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AVERTISSEMENT.

De ret0ur à Paris, après en avoir été absent pendant
les deux siéges, comprenant le règne des violents oppres-

seurs qui remplacèrent par le drapeau rouge le drapeau blanc de nos Rois, conservé dans le tricolore, où
il est entouré des deux autres couleurs, destinées, il
semble, à faire ressortir la première, et qui, non contents d’avoir détruit ou mutilé des monuments dont
s’enorgueillissait la France, et nombre de propriétés particulières, ont poussé la scélératesse jusqu’à massacrer

d’innocenteslet respectables victimes, notamment notre
éminent archevêque Darboy, l’éloquent abbé Deguerry,

le savant président Bonjean , tous les trois attachés
comme moi à notre vieille Église de France, si injustement décriée par la nouvelle école ; de retour, dis-je, à

Paris, je me suis empressé de reprendre l’impression,

forcément suspendue pendant dix mois, du troisième

et dernier volume de cet ouvrage, qui offre en grande
partie l’histoire littéraire de la nation indienne moderne,

sixième de la race humaine.
L’impression de la Table des auteurs était déjà achevée

lorsque j’aireçu la seconde partie du Nuskha-idilkuschâ,

anthologie biographique dont j’ai analysé la première

partie, page 353 et suivantes de ce volume. Le bàbû
Rajendra Lâl Mitr, connu par de savants travaux , entre

T. Il]. a
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autres par des recherches sur les cérémonies funèbres
des Indiens, par l’explication d’anciennes inscriptions

de Mathurin, par les notices des manuscrits sanscrits des
bibliothèques du Bengale, etc., a bien voulu m’envoyer
cette partie manuscrite, le décès de son père, auteur du
livre, en ayant arrêté l’impression, qu’il n’entre pas dans

les vues du bàbû de continuer. Cette partie contient des
notions sur trois cent treize auteurs, qui complètent les
sept cents, dont vingtctrois poétesses, annoncés dans la
préface de l’ouvrage imprimé.

Voici la liste, dans l’ordre alphabétique persan , de
ceux qui n’ont pas été mentionnés dans cette Histoire :

KAMTARÎN (Schàh), de Farrukhâbàd.

KUNWAR (le rajah Aparvâ Krischna Bahâdur), fils du
rajah Krischna Bahâdur, auteur d’un Diwân et d’un
Schâh-nâma des rois musulmans de I’Inde ’.
KHANSÎ (Mir).

GULsanN (Mirzâ), de ’Azîmâhâd, auteur de poèmes

dans le genre nommé khamsa et de satires (hajo).

Lus.
MAHIR (Gulàm Nabî ).

MAYIL (Mirzâ Muhammad-var Beg).
MAYIL (Mirzà Càdir Beg), de Bareilly.
Muses (Muhammad Huçaïn), d’Étàwa.

MUJÎB (Gulâm Ha’idar), de Lakhnau, habitant de Cal-

cutta.
Maman" (Mir Cura’isch), de Dehli.
MUKHRIM (Khwàja Muhammad Mukhrim Khan), de
Dehli, habitant de Murschidàbâd.
I Voir t. I", p. 311.
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MAHZUN (le maulawî Zuhûr unnabî) , de Râmpûr,

habitant de Calcutta.
MmNA’r (Munauwar ’Alî) , de Lakhnau, gendre de Jurat
et son élève.
MAHWÎ (Mir Bâcit ’Alî), d’AlIahâbùd.

Munuwar (Càcim ’Alî), de Lakhnau, autre gendre de

Jurat.
MAST (le munschî ’Alim ’Alî Khan), de Cawnpûr.

MUSLnl (Mir Farzand ’Alî), de Calcutta.
MAÇARRAT (le schaïkh Rahmat ’Alt), de Bénarès.
Masson (Mirzà Habîb ’Alî Beg).

MASRUR (Kischan Rào).

MASTUR (nom inconnu).
Muscat-10 (le rajah Jâdab Kischan Bahâdur), fils du
rajah Râj Krischn.
Muernm (le maulawî Khalil) , fils de Nazîr Ahmed,
de Râmpûr.

MATLAB (nom inconnu).

Mme (Schâh).
MUNTAZ (Hàfiz Fazl ’Alî), élève de Saudâ.

MUNAUWAR (Munauwar Khan), de Râmpûr.
Munis (Mir Amîr Khan), de ’Azîmâbâd.

Mania (Wahîd uddin).
MAUZUN (le nabab Khwâjam Culî Khan Zû’lficâr

uddaula), du Décan.
MAULAWI (nom inconnu).
MAHJUR (le ma’ulawî ’Abd ulgafùr), frère du maulawî
’Abd ullatîf Sàhib.

MIHNDÎ (le nabab saîyid Muhammad Mihndi ’Alî

Khan), de Murschidâbâd, habitant de Calcutta.
MIHRBAN (nom inconnu).
Min (Madad ullah, fils de Mir Hamza ’Ali Açar), vi-
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vait pendant le règne de Muhammad Schah, et était
habile en musique.
MÎZAN (Mir Mîzân), connu sous le nom de Nawâzisch
Khân.

NIÇAR (Muhammad Amàn) , d’une famille d’archi-

tectes d’Agra, petitofils de celui qui construisitla grande
mosquée de Dehli. Il fut élève d’Hâtim, et il est auteur
d’un volumineux Dîwàn ’.

NUZHAT (Rafi’ uddarajât), de Râmpûr, fils de ’Ibrat.
NAKHAT (Miyàn Niyàz ’Alî Beg), de Dehli.

NAWA ( le schaïkh Zuhûr), fils de Dalîl ullah, élève de

Miyàn Bacâ ullah, poète distingué, auteur entre autres
de cacîdas.

NAWA (le nabab Zuhûr allah Khan), de Badàûn, auteur d’un Dîwàn urdù, a aussi écrit en persan 2. "
NAWAB (Nacîr ullah Khan), de Bâmpûr.
NUE (le maulawî ’Abd ullah), de Pânîpat.
NIYAZ (’Abd urraçûl), de Jahânguîrnagar.
WAnID (Wâhid ’Alî).

IVALA (Mazhar ’Alî Khan), connu sous le nom de
Mirzâ Lutf ’Alt Klzân, fils de Sulaïmàn ’Alî Khan, de

Dehli, habitant de Calcutta, auteur d’un Dîwân.
WALAH (Mubârak ’Alî), fils d’Arschad Schàh Cudrat,

de Murschidàbàd.
WAnsanT (le maulawî Raschîd unnabî), de Bàmpûr,

I magistrat à Hougly. .
Wazînî (le khwâja Wazîr) , de Lakhnau.

WASL (le maulawî Muhammad Mazhar), fils du câzî

1 Ces détails complètent et rectifient l’article Nxçm du t. Il, p. M7,

ligne I".
3 Ces deux articles dédoublent celui du t. Il, p. 1051 et 552.
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Subhàn, de Calcutta, a pris aussi le takhallus d’Aubâsch.

WALt (Mirzà Muhammad Wali), connu sous le nom
d’Agâh Schâh l.

HAnt (Mîr Muhammad Jauwàd), de Sandélî ’.

YAn (Mir Ahmad) a.
YAK-RU (Miyân Yak-m) , est distingué par Armân
d’YAK-nU mentionné au tome III, page 305.

murasses. .
ABADÎ. Armân se borne à en citer des vers.
-AFTAB (Aflàb Bégam), de Lakhnau.

ACHPAL (Haguln).
ULFAT, de Pânîpat.
BÉGAH (Târâ Bégam).

JAN, qu’il ne faut pas confondre avec JANA BÉGAH

dont il est question au tome II, page 83.
JANI (Bégam Jan), fille du nabab Camar uddîn.
JÎNA BÉGAM, fille de Mirzâ Babar Bahàdur, et membre
du sérail privé de Schâh Bahàdur ’.

Hun (Nabî Jan), d’Hâpûr, habitante de Bénarès.

Hun (Bîbî Hûr, c’est-à-dire a houri n) , bayadère de

Lakhnau.
ZÎNAT (Bibi), bayadère de Dehli, élève d’Ibràhlm

Zauc.
1 Le même du t. III, p. 281, ligne b et suiv.
3 Le même du t. l", p. 510k.
a Le même du t. III, p. 312, ligne 3 et suiv.
4 Addition et rectification au premier alinéa de la p. 83 du t. Il.
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861mm ou Sauna (Chotî Sàhib), bayadère de Cal-

cutta.
l SAnm, élève de Mumin (et non Mun’im) Khan ’.

CAMAR , d’Allahabâd. t
MAH (Roschnî Jan), de Lakhnau 3.
MAHTAB, de Bareilly.
NUBAN (Nûr Jabàn), de Farrulrhâbâd.

Je terminerai par la traduction de quelques vers de
l’invocation du Bâg-i bahâr de Schamla ’, de Pûna, que

l’auteur appelle aussi Façâna sahar n l’Aurore de la

fiction a: : i
u Le monde n’existe que par Dieu; l’éternité n’appartient

qu’à lui.

n Il est hors de tout et en tout; il est manifeste et caché,

comme l’odeur dans la rose.
n Tout œil ne peut apprécier sa beauté; et tout esprit n’y
en P" PmP’e*

n Il n’est pas donné accès à tout le monde auprès de cet

être mystérieux, et il ne favorise pas de son amitié tout le

monde .........

n D’un seul grain il produit mille grains : il crée le bouton

et la rose, le rameau, la feuille et le fruit .....
n Personne n’est privé de ses bienfaits : les anges et les
hommes, les jinm et les paris.
n Toutefois l’un supporte la douleur du cœur, l’autre en
pâlit et devient semblable à la rouille du miroir d’acier.

1 Voir t. III, p. 26, ligne 12.
’ La même probablement que celle du t. Il, p. 255.

3 Sur cet écrivain et sur son poëme, voyez p. 108 de ce volume.
A cette rédaction de l’a Histoire des Quatre Derviches n, et aux autres
rédactions que j’ai mentionnées dans cet ouvrage, je dois ajouter celle
du pandit Lachman Nârûyan, en caractères nagaris, bien qu’écrite en
urdû, publiée è Dein en I870, in-8° de 358 p.
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n L’un possède la fortune et une position élevée; l’autre

gémit dans la peine.

n Celui-ci ne cesse de pleurer; celui-là est continuellement
dans une agitation inquiète. . . . . .
n Ici la rouge tulipe et le jasmin; la le tamarin et l’acacia.
n Ici la droiture, la l’astuce; ici le cyprès élancé, la le lierre

tortueux.
v Ici la blancheur, la la noirceur; ici la mendicité, là la
royauté. . . . .
n C’est toujours la même lumière qui jette partout son éclat:
au ciel, c’est le soleil, sur la terre, c’est la flamme du Sinaï. . . .

n Dieu est le commencement jet la fin. Il est demeuré et il
demeurera. . . . .
n La pensée humaine ne peut parvenir jusqu’à lui, ni péné-

trer le secret divin. . . . .
n Si de chaque poil du corps humain surgissaient cent langues, elles ne pourraient même développer la puissance de
Dieu.
s Pourrais-tu donc, toi Schamla, décrire convenablement

cette
admirable
puissance?
n Comment
la faible pensée pourrait-elle
parvenir à e .
donner une idée dans ces pages?

n O échanson des deux mondes, verse-moi à boire tout de
suite avec ton aimable bienveillance.
n Je veux de ce vin qui a quelque ressemblance avec l’eau
merveilleuse du Kauçar l, afin qu’il soit pour moi un remède

contre la fièvre qui m’agite. e

n Ce vin que tu me donneras dans une coupe brillante me

fera trouver les idées profondes que je cherche.
n Je rappellerai à mon souvenir les accents du désir de mon
cœur, je transcrirai des prières de la manière la plus expressive.
n 0 mon créateur, dirai-je, toi qui, du faite de l’élévation

que tu habites, fais parvenir la nourriture quotidienne aux
grands et aux petits!
n Je te reconnais pour l’auteur de toutes choses; je sais que
1 Nom de la rivière du paradis de Mahomet.
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tu aimes à pardonner, que tu es la miséricorde même, et que

tu Couvres nos fautes, toi qui maintiens le monde depuis son
commencement.
n Toi seul peux calmer les anxiétés du pécheur, car lu agrées

les excuses et lui pardonnes.
n Tu es l’asile de tous les cœurs blessés, le refuge des esprits

désolés. ’

n O mon Dieu! je suis malheureux par l’effet des circon-

stances; je suis piqué par l’aiguillon du scorpion du temps.
n J’ai éprouvé l’injustice et le malheur, des injures et des

peines.
n Le ciel a été défavorable au nard’ de mon cœur : il a
dérangé tous mes plans.
n Je suis désolé, égaré, blessé, misérable; le lien qui m’at-

tache est pour moi un sujet d’angoisse.
n L’état fâcheux où je suis est gros de malheurs. Je suis dans

l’agitation de la tète aux pieds, et on dirait que chacun de
mes cheveux se ressent de ma position pénible.
n Brisé quant à mon attente, je suis désespéré; le jour et la

nuit sont pareillement noirs pour moi.
n Ma fortune est sens dessus dessous; mon horosc0pe est
renversé, mais le bon augure de l’espérance semble apparaître

de la nuit. ,
n Oui, j’espère qu’aujourd’hui ou demain, ô Dieu bienfai-

sant, omniscient, je verrai la fin de mes maux. n
i Jeu oriental qui ressemble au jeu de dames.

Paris, 15 octobre 1871.
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SA’ADAT’ (MIYAN ou Min SA’AnAr ’ALî) était un

saïyid d’Amroha qui fut élève de Schàh Wilayat ullah.
Il était fils de Mir Gulâm ’Alî ’Ischrut, dont il a été parlé.

Il est nommé par Abû’lhaçan Sa’àdat ullah. Il mourut

in l’âge de quarante ans’, à Bareilly, où il habitait.
S’il faut en croire Sarwar, Sa’àdnt, fils de ’Ischrat,

n’est pas le même Sa’âdat, puisque ce biographe con-

sacre à celui-ci un article particulier.
Il a composé un masnawî intitulé Séli Sanjiwan ’, du
I A. a Bonheur n. Selon Fath ’Ali Huçaïnî, il se nommait Sa’a’dat

ullah
a bonheur de Dieu r. s
3 D’après Câïm, cité par Sprenger.
3 Ces deux mots sont peu lisibles dans mes deux manuscrits du Gulzrlr-i Ibrdhîm, où se trouve cette indication. Toutefois je crois qu’il y a

les mon que je donne ici.
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nom de deux amants qui vivaient à Dehli sous le nabab
Camar uddîn Khân WVazîr. Sa’âdat a écrit pendant le

règne duisultan Muhammad Scbâh, époque où les poètes

hindoustanis aimaient les expressions vagues et obscures;
aussi ses vers sont-ils pleins d’ullégories souvent peu

intelligibles, mais neuves et hardies et dont le style est
I élégant et recherche; ils eurent une grande réputation
dans le temps ou ils furent composés, et ils l’ont conservée en partie. Sa’âdat a aussi écrit plusieurs manâquz’b ’.

Mir, qui était lié avec lui, dit qu’il était doux, modeste,

religieux, et qu’il parlait peu. Mannû Lâl rapporte ,
dans son Guldastà-z’ nischât, un seul de ses vers, qui
n’offre rien de remarquable.
SA’ADAT ’ALI’I (le munschî et sa’iyid) , d’Agra, est

auteur du Guldasta-i nasr a Bouquet de prose n , gracieux roman érotique, imprimé à Agra en 1270 (18531854), in-8° de 64 p.
SA’ADAT KHAN, thanâdâr (colonel) du zila’ de
Cawnpûr, fils de Jahàn Khan, né à A’zamgarh et habitant de Kàctpùr (Bénarès), est un poète hindoustanî dont

Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
SA’ADAT-YAR ° KHAN est auteur d’un traité sur les

qualités des chevaux (a On the qualifies cf horses n ),
in-8° de 22 p. publié à Lakhnau en 1260 (1844) ’.
SAA’DI 5 (le schaïkh Musuu UDDÎN), Schîrâzî, c’est-à-

dire de Schîràz, est placé, par plusieurs biographes
1 A la lettre, a louanges a, pluriel du substantif arabe main-abat,
po’e’me généralement à la louange (les imams. Voyez l’Introduction,

[A Ier, p. 32.

9 A. au Le bonheur de ’Alî a .

3 A. P. a Ami du bonheur un.
4 a Bibliotheca Sprengeriana n, n° 1927.

5 A. P. n Heureux a.
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originaux, parmi les poètes hindoustanis. En effet,
selon la tradition des musulmans de l’Inde, ce poète
persan, dont le nom est populaire même en Europe, alla
visiter à Dehli le poëte Khusrau; et comme ce dernier
avait écrit des poésies dans la langue vulgaire du nord
de l’Inde, on peut croire, si le fait de cette visite est
authentique, que Sa’adî, pour convaincre Khusrau de
sa facilité naturelle, rédigea aussi quelques vers en
hindoustani. Toutefois il résulte de ce que dit à ce sujet
Kamàl, d’après Càïm , que Sa’adi, pendant ses voyages,

alla dans le Guzarate pour visiter Somnat’, ainsi qu’il
le dit dans son Bostân. Là il se familiarisa avec l’idiome
du pays, et il eut la fantaisie d’écrire quelques vers en

cette langue, vers que les natifs ont précieusement con-

servés. Ce sont, disent ces biographes originaux, les
premiers vers composés en vrai dialecte reklzta. Khusrau
n’aurait écrit les siens que postérieurement, mais, à la
vérité, en plus grand nombre. Les autres poètes musulmans qui ont écrit en hindoustanî leur. sont postérieurs,
si ce n’est Mas’ûd ben Salman , qui a rédigé un Dîwân

hindou! au commencement du douzième siècle, ou
même dès la fin du onzième, ainsi que nous l’a appris
N. Bland’.

Kamàl, toujours d’après Câ’im, cite seulement deux

vers attribués à Sa’adî , lesquels paraissent être le prea

mier et le dernier d’un gazal dont d’autres biographes
nous donnent les deux vers du milieu, qu’ils attribuent
à la vérité à un Sa’adî du Décan. En voici la traduction x

l Sur ce lieu célèbre de pèlerinage, voyez la savante Notice de
il. Il. Wilson dans l’- Asiatic Journal n, mai 18103.
a Journal Asiatique, 1853, dans l’article sur Mar’ûd. Voyez à l’article

Kimono, t. Il, p. 205; la mention du voyage de Sa’adi dans l’Indei

I.
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O hommes, combien sont mauvais les usages que vous suivez

dans cette ville! Quoi! personne ne se met en peine des
étrangers qu’on assassine?

Je vous ai donné mon cœur, vous l’avez pris, et en échange
vous m’avez donné du chagrin. Ainsi vous avez agi, ainsi j’ai

agi moi-même. Votre façon de faire est-elle bonne?
J’ai rempli de mes larmes ma sébile de faquîr, par suite de
l’abandon que j’ai fait de mon cœur. Je placerai cette sébile
devant le chien de ta rue pour qu’il s’y désaltère. Tel est

mon amour.
Sa’adî vous donne. ses vers, ayant mêlé le miel avec le sucre.

Ayant enfilé des perles en rekhta, il a fait des vers et des
chansons’.

I. SABA’l (LALA KAN Jî MAL ANJAHANI), Hindou de la

tribu des kayaths, est compté parmi les poètes ardus. La
patrie de ses ancêtres était Firozàbàd; mais il fut élevé
il Lakhnau. -A l’époque où Mashafi vint dans cette ville,

il passa quelque temps auprès de lui. Précisément dans

le même temps, Sabà, qui ressentait en lui le feu du
génie poétique, se mit à faire des vers hindoustanis sur
lesquels il consulta Mashafî, en qui il avait beaucoup de

confiance, en sorte qu’en peu de temps il mit au jour
un Dîwàn de poésies choisies d’un très-bon goût. Mal-

heureusement la mort l’arréta dans ses travaux littéraires : il mourut à la fleur de l’âge, c’est-à-dire dans

sa vingt-cinquième année. Mashafi cite deux pages de

ses vers. Schefta nous apprend que ce poète est auteur
d’un petit Diwàn , et il le distingue d’un autre écrivain

hindoustani de Patna du même surnom, élève de Mir
Ziyà, cité aussi par Càcim.
I Voyez la Notice spéciale que j’ai publiée à ce sujet et la lettre de

feu Newbold qui y fait suite dans le Journal Asiatique de 1853. Voyez
aussi l’article du Dr Sprcnger sur cette question dans le: Journal Asiatic

Society I ; Calcutta, 1852, p. 513 ct suiv.
2 A. au .c zéphyr du matin u.
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II. SABA (Mmzs RAJA Sampans-nua), jeune fils de
Mirzà Raja Ràm-nath Zarrah, et élève de Mir Taquî Mir, .

est un habile poète urdû qui tenait chez lui des réunions
littéraires. Il est mentionné par Sarwar et par Zukâ , qui
était lié avec lui.

III. SABA (Mia Wszîa ’ALî), de Lakhnau, fils de
Banda ’Alî, lequel était fils adoptif, neveu (fils de sœur)
de Mir Aschraf ’Alî, et élève du khwàja très-distingué

Haïdar ’Alî Atasch, poète urdû contemporain, auteur
d’un Dîwân dont Muhcin cite des gazals, était âgé

de quarante ans en 1847. Il a résidé à Lakhnau et a
Cawnpûr, et il a assisté aux réunions littéraires de ces

villes. Il occupait un poste honorable et lucratif, selon
ce que nous apprend Karim.
SABACAT ’ ou SABCAT (MIRZA MUGAL), fils de Mirzâ
’Alî Akbar, était Persan d’origine, mais né à Dehli. En

effet, ses ancêtres, depuis quelques générations, habi-

taient Dehli. Après la ruine de cette dernière ville, ils
vinrent à Lakhnau et s’y fixèrent; ce fut là que Sabacat
fut élevé. C’était, dit Mashafi, un jeune homme plein

de bonnes qualités, très-poli et fort aimable. Comme il
se sentit da goût pour la poésie, il se mit à écrire des
vers hindoustanis, conformément à l’usage de son temps,

et les soumit a Calandar-bakhsch Jurat. Il paraît qu’il a
laissé un grand nombre de poésies. Mashafi en donne

deux pages, et Sarwar de nombreux extraits. Il était
habile en arabe.
SABAYI ’ est un poëte hindoustani natif d’Ahmadâbàd,

ancienne capitale du Guzarate. Mir, le seul biographe
qui en parle, cite de lui un vers dont voici la traduction :
I A. a Excellence n.
’-’ A. Adjectifrelatif dérivé du substantif sabd a zéphyr matinal n.
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Avec l’or, on se procure des amis , des frères. Sans or, rien
dans le monde; avec l’or, tout.

I. SABIC’ (Min Hui), élève de Mir Hidâyat au
Kaïfi, est un poète hindoustani cité par Schefta.
Il. SABIC (MUHAMMAD Hsscam), élève de Mir ’Izzat

allah ’Ischc, est un autre poëte mentionné par Schefta.
Serait-il le même que l’éditeur du Kâr-nâma-i Hz’nd’?

III. SABIC (MUHsmun Nmm UDDIN), schaïkh de Bareilly, fils de Schâh Gulàm-i Muhî uddîn Rùmî, est un

autre poète mentionné aussi par Schefla, qui cite de
plus le suivant :
1V. SABIC (Pin MUHAEIAD), élève de Hâschimî et de

Jurat.
I. SABIB’ (Sanaa), derviche du siècle de Muhammad
Schâh , élève, selon Zukâ, mais plutôt maître de Fidwî,
d’après le Culsclzan bé-Icht’zân, est un poète hindoustani

mentionné par ces deux biographes.

Il. SABIR (Mmzs Canin-mausers), prince royal de
Dehli, fils de Mirzà Muhammad-bakhsch et élève du maulawî Imàm-bakhsch Sahbâyî, est né dans le palais impé-

rial (quila’-i mubârak) de Dehli, et il y habitait avant
l’insurrection de 1857. Sâbir est auteur d’un Dîwàn hin-

doustanî dont Muhcin donne des extraits. Il est en outre
auteur d’un Tazkira des poètes ardus intitulé Gulz’stàn-z’

sulchan a: le Jardin de l’éloquence n . Ce Tazkira forme
544 p. de l3 lignes’; il y en avait, à la bibliothèque du
palais impérial de Dehli, un exemplaire qui a été acheté
î A. a Antérieur a , celui qui prend les devants.

3 Voyez mon Discours de 1866, p. 3.
3 A. à Patient n.
4 Cet ouvrage est annoncé comme étant imprimé, dans l’AI-hbân-i
’âlam , Mfralh, 22 août 1867.
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par le gouvernement anglais après la prise de cette capitale en I857. (N° 1087 du Catalogue.)
III. SABIR (Amuse Mans), de Lakhaau, fils et élève
de Muhammad Mirzà Uns, est auteur d’un Dîwân dont

Muhcin donne des vers dans son Tazkira.
I. SABIT ’ (luxant KHAN ’) était un poète hindoustani

Afgân de nation, mais qui habitait depuis longtemps
Patna à l’époque où ’Ali Ibrahim écrivait (1780-1782),

et qui s’y occupait avec succès de poésie hindoustanie,
sous la direction de Mirza Muhammad ’Ali Fidwî, dont
il est par conséquent élève. Sàbit fut très-célèbre dans

son temps, et il est, selon Sarwar, un des poètes hindoustanis les plus distingués. Il est mort à Patna, où il avait

demeuré longtemps, en 1210 (1795-1796), selon ce

que nous apprend ’Ischqui. .

Il. SABIT (Scums’sr ULLAH KHAN), originaire de Pa-

ntpat, naquit à Lakhnau, selon Sarwar, mais, dans tous
les cas, il y résida. Ce poëte fut élève de Mirzâ Ja’far

’Alî Hasrat; il était petit-fils du nabab Dilir Khan. On
ne cite de lui qu’un vers dans le Gulzâr-i Ibrâhim.
III. SABIT (MIRZA Mu’ïzz (mais Baumes), frère de
Mina Ahsan-bakht Bahàdur, fut élève du hàfiz ’Abd
urrahmàn Ihsân dans l’art des Vers. On lui doit des productions estimées dont Câcim cite de nombreux extraits.
Il était encore vivant quand Zukâ écrivait.
IV. SABIT, de Haïderàbâd du Décan, estun autre poëte

dont Sarwar cite un rubâ’i sur le nabab Aristu Jâh
(dignité d’Aristote).

Serait-il le même que le khwâja Haçan sabit, dont un
I A. a Ferme, constant n.
2 Selon Schefta, [fêlait Kliân, et selon Bâtin, fiâbat ’AIî Khân.
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chronogramme de Nâcikh fixe la mort il 1236 (18201821)?
I. SABR’ (Mmzs GULAH-l HUçA’iN KHAN), natif de

Dehli, mais originaire de Cachemire, est fils du haltim
Bù ’Alî Khan et élève de Mir ’Izzat ullah Khan ’Ischc.

Câcim et Sarwar en parlent comme d’un poëte remarquable qui s’occupait aussi des sciences naturelles’.
Il. SABB (Mia Mousson!) ’ALi), de Faïzàbâd , est un

célèbre auteur de marciyas. Les biographes originaux

citent de lui un petit nombre de vers.
III. SABR (Mia AÇAD), fils de Mir Mahdi, natif de
Lakhnau et élève de Nâcikh, est un poète urdû auteur
d’un Diwàn.

SABZWARI 3 (Min ABU’LCAciM) est auteur d’un roman

en prose ardue intitulé Hum-i ikhtilât a I’Excellence des
relations d’amour a» ou u d’amitié r , ouvrage dont on

trouve à la bibliothèque (le la Société Asiatique de Cal-

cutta un exemplaire qui provient de la bibliothèque du
Collége de Fort-William.
SACCAF’ (’Aan URRAHMAN) est l’éditeur du journal

urdû de Madras intitulé Althbâr-i subh-i sâdz’c a les Nou-

velles de la véritable aurore n , journal in-folio à deux
colonnes qui paraît tous les mardis.
SA’D ULLAH 5 (le maulawî mufti MUHAunAo) est

auteur :
1° D’un traité écrit en urdù sur l’excellence de la doc-

! A. u Patience n.
3 Plus loin, Sarwar répète à peu près le même article et nomme cette

fois ce poëte Sdbir, adjectif signifiant a patient r, et dérivé de la
même racine arabe que le substantif sabr.
3 P. Adjectif dérivé de Sabzwdr, nom de lieu.

4 A. a Le couvreur n.

a A. a de Dieu a.
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trine d’Abû Hanîfa, chef de l’école des Hanéfites, inti-

tulé Fz’qh akbar dar Waciyat nâma n Grand ouvrage
de droit sur le Waciyat-nâma a Traité des successions v ,
lithographié à Lakhnau en 1260 (1844), in-8°;
2° Du Siràj ulcâri a la Lampe du lecteur (du Coran) a! ;
Dehli, 1868, in-8° de 24 p.
SADA SUKH l LAL (le munschî), d’Agra, est un in-

telligent Indien habile en urdù et en anglais, et qui est à
la tête d’une imprimerie.

Il est auteur : l

1° Du Mz’ftâh ulcawà’ïd a la Clef des règles n , gram-

maire anglaise en trois parties, diaprés celle de Croseley
(a Comprehensive Primer r)’, ouvrage urdù adapté à
l’usage des étudiants indiens, lequel a été reproduit en
hindi sous le titre d’Inglandzïyâ vyâkaran, par Bansidhar. Il a été aussi publié en urdù, à Dehli, 1263, sous
celui de Tarjuma inglz’sch Praïmer n , 32 p.; et Karim
uddîn en a donné une édition à Lahore.
Sada Sukh a publié lui-même une sorte d’ubrégé de

cette grammaire sous le titre de Ca’ïda angrézi a Règle

anglaise n (An English Primer for the use ofbeginners) 3.

et aussi : a Elementary Grammnr cf the english language n . Mr. H. S. Beid trouve ce travail excellentl.
2’ Du Saïr-i Inglistàn, ou plutôt Mukhtaçar saïr-iü
î l. - Tout. bonheur n.

2 Première partie, Rurliî, 1858, 26 pages in-12; seconde partie,
ibid., 1859, 82 pages; troisième partie, ibùl., 1860, 68 pages.
3 Il y en a plusieurs éditions, une entre antres de Rurkî, 1858, petit
in-îî de 38 pages.

4 a Report on indigenous education n. Agra, 1853, p. 149 et 50.
5 il serait plus régulier de prononcer siyar, pluriel arabe de tiret,
mot qui signifie proprement n marche n et a démarche n, et qui se
prend au pluriel pour au faits et gestes n, et par suite, au histoire n, en
parlant d’une personne et même d’un pays.
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Inglistân a: Abrégé de l’histoire d’Angleterre n , en urdûn,

caractères persans, avec l’indication marginale des matières en caractères dévanagaris. Il y en a plusieurs éditions. Celle d’Agra, 1859, est un très-petit in-4° de 64 p.
C’est probablement le même ouvrage qui a été aussi
publié sous le titre de T awârikh Inglistân a Chroniques
d’Angleterre u , et dont il a été donné une traduction
hindie intitulée Ingland’s sanltschep itiliâs a Histoire
d’Angleterre abrégée n ; Lahore, 1863;

3° Du Tazkirat ulmascliâhir a Mémorial des hommes

illustres n , version urdue du a Beadings in biograth w ,
biographie des personnages les plus éminents, dont j’ai

six parties, imprimées à Agra, in-8° et in-l2 l. On y
trouve intercalé dans la narration le récit des principaux événements qui se sont passés pendant la vie de

ces personnages. .

Ily a un autre ouvrage urdû portant le même titre et

qui a été imprimé à Lahore en 1860-1861, en quatre

parties z la première, Monarchies anciennes; la seconde,
Grèce ancienne; la troisième, Rome ancienne; la quatrième, Histoire moderne; in-8° de 34, 102, 136, 152 p.
4° Du Culdasta-iakhlâc a le Bouquet des bons usages. ,

en deux parties. Ce sont des avis moraux propres à servir de manuel de lecture pour les écoles, rédigés sous la

direction de Mr. H. S. Reid. Cet ouvrage traite notam-

ment des devoirs des enfants et contient nombre de
renseignements intéressants. Il y en a plusieurs éditions,
dont la troisième d’Agra, 1860, in-8°; la première par-

tie de 64 p., et la seconde de 104 p.
î Les quatre premières sont ira-8° et les deux dernières in-12. J’en
connais deux éditions. Dans celle de 1860, la première partie a 30 pages;
la seconde, 90; la troisième, 108; et la quatrième, 1’02.
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Cet ouvrage a été traduit en hindi sous le titre de
Updes puschpâvah’, qui est la traduction du titre’musul-

man, et imprimé aussi a Agra;
5° Du Rz’çâla-i uçüLi ’ilm-i naccâschi « Éléments de

dessin linéaire avec figures, traduit du a Madras Journal
of arts a , et publié en deux parties à l’usage des écoles

des natifs des provinces nord-ouest; Allahâbâd, 1859,
in-8°; première partie, 16 p. ; seconde, 18 p.
6° Du Tarikh ou Tawârilch-i Hz’nd u Histoire n ou
a Chroniques de l’Inde v , lithographié il Agra,’ grand

in-8° de 112 p., et qu’il ne faut pas confondre avec le
a Compendium a du pandit Dévi-praçûd. Il y en a
plusieurs éditions. J’ai un exemplaire de la quatrième,
de 1859, qui a été tirée a 4,000 exemplaires. Cet ouvrage, ou un ouvrage du même titre, a été compilé par
Marshman, l’éditeur du u Friend of India n . Il contient
l’histoire des souverains hindous et musulmans jusqu’à

l’arrivée des Portugais.. .

7° Sadâ Sukh a rédigé le Jagrâfiya Hz’nd a Géographie

de l’Inde n , en deux parties; première partie, 1859,
in-8° de 38 p.; seconde partie, 1860, in-8° de 140 p.
avec carte;
8° Il est l’éditeur et le rédacteur d’un journal hebdo-

madaire imprimé dans les deux dialectes hindi et urdû,
et qui paraît sous deux formes et deux titres différents.
Ces journaux, intitulés Budlu’ prakâsch a la Lumière de

l’intelligence u , et Nûr ulubsâr a la Lumière des re-

gards n , sont encouragés par le gouvernement anglais.
D’après l’invitation de Mr. H. S. Reid, inspecteur gêné-

ral des écoles indiennes, on donne dans ces journaux,
outre les nouvelles courantes, de courts articles traduits
de l’anglais sur l’histoire, la géographie, l’éducation, etc.
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Il y a été donné entre autres des extraits de a Abercrombie’s Intellectual powars v .
J’ignore si ce sont les mêmes journaux qui paraissent
maintenant il Allahâbâd sous le titre de Aïna-i ’z’lm a le

Miroir de la science n , journal mensuel rédigé en urdû,

et Vri’ttant darpan a Miroir des connaissances u , en
hindi et aussi mensuel, lesquels sont annoncés dans
le dernier rapport du 20 février de Mr. Kempson sur
les publications des provinces nord-ouest, numéros 46

et 47.
9° Sadà Sukh rédige en outre un journal urdû intitulé Mu’allz’m ul ’amla a l’Instructeur des agents du gou-

vernement n , qui paraît par cahiers mensuels, ainsi que
me l’a appris Mr. Hammond. Ce journal est publié sous

la surveillance du directeur de l’instruction publique
des provinces nord-ouest, dans l’intérêt des officiers

natifs du gouvernement.
10° Il a traduit de l’anglais en urdù le a Ganges
Canal » , sous le titre de Gangâ Ici nahr kâ mukhlaçar
bayân a Explication abrégée de la rivière du Gange n ,

in-4° de 24 p.; et, en hindi, sous le titre analogue de
Gangâ [si nahr lui sankschep barnan, ibid.
Il y en a une édition aussi in-4° en hindi, urdû et
anglais, avec figures, publiée à Rurkil sous le titre anglais de a Brief account of the Ganges Canal u .
SADAL MISR” (le pandit) est auteur d’une traduction en prose braj-bhâkhâ d’un conte sanscrit intitulé
Nâcikopâkhjânam a Histoire de Nàcikà n ou de Chan1 Voyez à ce sujet une note insérée dans la a Revue de I’Orient n,

n° dejuin 1855, p. 458.
3 Ce mot, qu’il faudrait écrire régulièrement Misehar, est un litre
donné à certains brahmanes et aussi aux médecins hindous.
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drawalz’ (Pareille a la lune), titre qu’il donna a sa

traduction faite en 1860 du samwat (1804), sous les
auspices de Gilchrist , et qui se compose de 118 p. de
I3 lignes chacune. Le manuscrit que possédait de cet
ouvrage la bibliothèque de Fort-1Villiam est le même que
celui qu’on trouve dans la bibliothèque de la Société
Asiatique de Calcutta, in laquelle on sait que la première
a été réunie.

I. SADIC l (Mia JA’FAR KHAN), de Dehli, était fils de

Mir Muhammad Khan et petit-fils de Mir Saïyid Muhammad Câdir, célèbre contemplatif dont le tombeau est
situé dans les environs de Dehli. Sàdic fut élevé par son

grand-père dans la droiture et la piété. A sa mort, il fut
enterré dans le sépulcre de son aïeul.

Sàdic est auteur, entre autres, d’un ouvrage intitulé
Bahàristàn-i Jafari’ a le Balzârl’stân (séjour du prin-

temps) de Ja’far n , dont j’ignore le sujet.

Il. SADIC (SADIC ’ALî Sanaa), connu aussi sous le

nom de Haïdari, est un calandar originaire du Panjàb
et habitant de Farrukhâhàd. On lui doit différentes compositions poétiques que Câcim nomme calanderiennes,
et qui sont des cantiques à l’usage des faquirs de l’ordre

des calandars.
111. SADIC (Mmzx MUHAMMAD), de la maison royale

de Dehli a, est aussi auteur de poésies hindoustanies
mentionnées par Sarwar.
1V. SADIC (MlYAN SADIC ’ALi KHAN), appelé familiè-

l A. a Véridique n.
a Le second mot fait allusion.au nom de l’écrivain et du sixième
imâm.

3 Sprenger dit qu’il était gendre de Schâli ’Alam; a A Catalogne r ,

p. 216.
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rement Macita ’, de Lakhnau, élève de Jurat, est un

poète hindoustani dont Muhcin cite des vers dans son
Tazkira. Il est mort en 1235 (1819-1820).
V. SADIC (Saura HUÇA’I’N), de Lakhnau, fils de Niçâr

’Ali Khan, neveu (fils de sœur) de Tâj- uddîn Huçaîn

Khan Kamboh et élève de Raschk, est mentionné par

Muhcin, qui en cite des vers dans son Tazkira.
VI. SADIC (le hakîm Sa’ivm Minimum) , natif de
Lakhnau et habitant de Cawnpûr, appelé aussi Sâdic
Mirzâ, fils du hakim Sa’iyid Muhammad Haçan Khan,
et petit-fils de Roschan ’Alî Khan, frère du nabab Mu’tamad uddaula Baliàdur, élève de Hàdi ’Alî Békhud, est

un poëte hindoustani dont Muhcin cite aussi des vers.
VII. SADIC (Mia SADIC ’ALî) , de Dehli, fils dufaujdârg

de Schàh ’Alam, et qui occupa les mêmes fonctions,
c’est-ù-dire celles de chef de l’escadron des éléphants,

sous Sulaïmân Schikoh, est peut-être le même que Mir
Sâdic ’AII Khan, que Câcim dit être natif de Patna et
employé à la pharmacie impériale de Dehli. Toutefois
Sprenger les distingue l’un de l’autre. Quoi qu’il en
soit, Sâdic ’All Sâdic était employé auprès de Gâzi uddîn

Haïdar, premier roi d’Aoude, en qualité de munschî;

et comme il était bon calligraphe, il copia pour lui
plusieurs volumes qui se trouvaient à la bibliothèque
de Farah-hakhsch.
Sadic a laissé entre autres un Dîwân composé de
courts masuawis, de cacidas, de fard et de quz’ta’, outre
les gazals. Ce Dîwân, dont on trouvait l’autographe à la
bibliothèque précitée, forme 300 p. de huit baïts chacune.
I On plutôt Gliacftâ, mot hindi qui signifie a tiré, attiré n.
2 Sprenger traduit cette expression par a conducteur d’éléphant la
Elle signifie proprement ou chef militaire n.
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La bibliothèque du Mati Lâl possédait une autre
collection de poèmes du même auteur. Il y en a en hindoustani-ardu; il y a aussi des dohras en panjâbi, dialecte hindi particulier au Paujâb, et quelques traduc-

tions de vers arabes en vers persans ’. 4
SADIC KHAN est auteur de contes érotiques en
vers ardus, qui ont été publiés avec ceux de Mir Taquî à

Cawnpûr en 1851 par Mustafâ Khan , à son imprimerie
nommée Matba’ Mustafât, sous le titre de Majmû’a mas-

nawt’ a Collection de masnawis n .
SADID UDDIN ’ KHAN (le maulawî) était en 1844

professeur d’arabe au Collège des natifs de Dehli, et il
coopéra, avec le maulawî Ja’far ’Ali et Muhammad Ha-

çan ’Ali Khan, a la traduction du Choix des contes des
a Mille et une Nuits n , lithographiée à Dehli en 1844,
en un grand in-8° de 595 p., sous le titre de Intz’klzâb-z’

tarjuma hilrâyât [tif lat’la a Selection from the Alf leila

(One and thousand Nights), translated from the arabic
by the moulwees of the Dehli College a . Cette traduction
diffère de celle de Dayà Sankara Nacîm, qui lui est antérieure, et de celle de Schams uddîn Ahmad, faite posté-

rieurement. Les vers arabes y sont traduits en vers hindoustanis. Plusieurs récits contenus dans ce volume ne
se trouvent pas dans les éditions arabes des a Mille et
une Nuits a .
SADR’ (Min Sana nabis), de Lakhnau, fils de Mir
Badr uddîn , petit-fils par sa mère du khwâja Bâcit, et
élève du khwâja Ha’idar ’Ali Atasch, est auteur d’un

1 Voyez Sprenger, a A Catalogue I, p. 604.
2 A. I Celui qui est bien solide en religion n.

a A. a Poitrine n, et, par suite, la principale place dans une
assemblée.
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Dîwân dont Muhcin cite un gazal dans son Anthologie.
I. SAFA’ (RAÉ MANNU LAL) , célèbre poète hindoustani

de la sous-caste des kayaths, natif de Lakhnau, fils de
Bilé Pûran-Chand, le journaliste, jeune frère de Bilé
Sàhib Ràm, dârogâ des possessions du roi d’Aoude, est
élève de Mir Taquî et aussi de Mashafi ’, ainsi que nous
l’apprend Sarwar. D’abord tahcz’ldàr (percepteur), puis

rédacteur des nouvelles, Safà a été attaché en I855 au

a Rurki Collège a v ; quelque temps auparavant il habi-

tait Calcutta. Il est auteur :
l" D’une sorte de rhétorique pratique, collection considérable d’exemples variés des différentes espèces de

descriptions et de tableaux poétiques. Ces fragments sont
empruntés aux principaux poètes de I’Inde, tant a ceux
qui ont écrit en persan qu’à ceux qui ont écrit en hindou-

stani; et quoique ces derniers y occupent la plus petite
place, ils n’en forment pas la portion la moins intéressante ni la moins curieuse. Cet ouvrage a été imprimé a
Calcutta, par l’ordre de lord Auckland et par les soins

de Henry Toby Prinsep, en 1836, en un volume grand
in-4Il de 486 p., sous le titre de Guldasta-z’ nz’schât’

n le Bouquet du plaisir v. Il m’a été utile pour mon
travail; j’y ai trouvé en effet l’indication de plusieurs
poètes hindoustanis qui ne sont pas cités dans les biographies originales , écrivains dont plusieurs sont pentétre encore vivants. J’en dois un exemplaire a l’obli1A. n Pureté n.
3 Toutefois ce biographe n’en cjte qu’un malla’, qu’il avait, dit-il,

entendu réciter.

3 un Agra Government Gazette n, n° de juin 1855.

t a The Guidasta-i nischat, or Nosegay of pleasure; a collection of
poctical extracts in persian and hindustani, from more than hundred of
lhe mon celebrated aulhors, arranged according to the subject or sentiment, and well adapted for the student of these languages I .
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geance de Mr. J. Prinsep, au frère de qui il est dédié.
Safà est aussi auteur :
2° D’une traduction en urdû de l’ouvrage intitulé
Riçâla ta’mir ’z’mârât a Traité de la construction des

édifices (Construction of buildings) n , 210 p. ;
3° Des a Principes d’algèbre u, ouvrage intitulé Uçül-i

jabr o mucâbala, et traduit de l’anglais; in-8° de 284 p.,
imprimé à Rurki en 1858;
4° Du Ri’çâle’ jo [si wâste’ tulabâ-e’ madrz’ça Rtirki ke’

tai’yàr Isiye’ gaye’ haïn a Papers prepared for the use of

the Thomason College, Roorkee n , en deux parties :
n° l, a Materials n , Rurkî , 1858, in-8° de 74 p. ; n° 2,

68 p. ; .
5° Du Bz’çâla dur [nib-i Râjbahon [si a Traité de l’irri-

gation au moyen des canaux n , traduit de l’ouvrage anglais du capitaineW. E. Morton, intitulé a Memoranda
on irrigation by Rajbuhas, etc. n»;
6° Du Tel Sâln’b [si jarr-z’ saquil a: Tate’s Exercises in

mechanics a; Rurkî, in-8°, etc.;
7’ D’un masnawî indiqué comme persan dans le cata-

logue des livres de la Société Asiatique de Calcutta,
mais qui doit être hindoustani, d’après son titre de
Gauhar-nâma-z’ Bhâi’ a le Joyau littéraire de Bhâ’i I a ;

8° a Hughe’s Principles ofgeography and construction

of maps , with appendix on physical geography v ; Agra;
9° Du a Weale’s Algebra v , l’Algèbre de Weale, tra-

duite en hindoustani et imprimée a Agra;
10° De poésies ardues réunies en un Dîwân dont le

raja Chandù Làl , de Haïderàbàd, possédait un exem1 Le mot Bhâï est en effet hindoustani et non persan, et il signifie
a frère n; mais il doit être ici nom propre.

T. m. ’ 2
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plaire, et dont Muhcin cite plusieurs gazals dans son
Tazkira.
II. SAFA (Mmzx Nana! l), prince royal de Dehli, est
mis par Karim au nombre des poètes hindoustanis con-

temporains. . I

SAFAR 2 SCHAH est un saïyid qui avait embrassé l’état

de faquir de la classe des calandars, qui sont à la fois

azâd « indépendants n et bénawâ a destitués (de tout) w .

Il vivait à Dehli entièrement retiré du monde, dans une

petite maison que Dârà Schikoh lui avait fait bâtir.
Il est auteur de poésies religieuses remarquables, dont
Sarwar donne un échantillon.
.1. SAFDAR’l (le saïyid et mir Faazssn ’ALi), de Farrukhàbàd, fils du sa’iyid et mir Amir Haïdar, est un poète
hindoustani élève du saïyid Ismà’il Huça’in Munir. On

lui doit un Dîwân dont Muhcin donne plusieurs gazals

dans son Tazkira.
II. SAFDAR (Min SAFDAR ’ALi), fils de ’Ali Akbar,
saïyid de Jaïpûr t, est un poète distingué qui fut d’abord

employé par les Anglais, mais qui plus tard fut obligé
de quitter son poste à cause de la faiblesse de sa vue. Il
est mort vers 1840, âgé d’environ cinquante ans. Il est
mentionné par Câcim et par Schefta.
I. SAFDAR ’ALI, dont j’ignore le takhallus, est directeur de la typographie qui fut établie en novembre 185 l à
Bhartpûr, province d’Agra, et appelée de son nom Matba’

Safdart. Il publie a cette imprimerie, depuis la même
époque, un journal hindoustani sous le titre de Mazhar
l Sprenger écrit Naththan, d’après le Culs-chou beïkhizân.

2 A. a Voyage a.
3 A. P. a Brave n; à la lettre, n briseur des rangs (de l’armée
ennemie) n .
4 Schefta dit u de Sanîpat a.
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ussurûr a la Manifestation de la joie n , sur deux colonnes, comme le Malwâ akhbâr, l’une en urdû et l’autre

en hindi. Safdar avait été employé auparavant pendant
neuf ans par le gouvernement de Bhartpûr, et c’est sous
le patronage du raja de ce pays qu’il a entrepris le journal dont il s’agit, ce qui en garantit le succès.
Le même raja avait. ordonné en 1851 l’impression
immédiate du Sujân charz’tr n l’Histoire du sage n ,
c’est-à-dire l’histoire en vers hindis du mahâràja Suràj

Mall, l’aïeul du râjâ actuel de Bhartpûr, et des combats
livrés par lui à Salàbat Khan et autres chefs afgâns.

Il. SAFDAR ’ALI (le maulawî et saiyid), de Jabal-

par, savant musulman converti au christianisme, et aujourd’hui inspecteur des écoles du district de Jabalpûr, est auteur :
1° De l’Akscharâwali u Abécédaire n , ou plutôt Petit

traité de l’orthographe de l’hindi. Jabalpûr, 1868, in-8°

de 38 p. ; ’

2° Du Gulzâr bé-khâr a le Jardin sans épines u , sen-

tences morales et anecdotes, en deux parties appelées

chaman a parterre u , grand ino8° de 26 et de 28 p.;
Jabalpûr, 1868;
3° Du Nzyâz-nâma n Livre d’instance w ou a Appel

affectueux a: aux musulmans, pour justifier sa conversion, en réponse aux lettres de reproche de ses amis
et connaissances des provinces nord-ouest, d’Aoude, du
Panjâh et de l’Inde centrale, publié par la mission américaine d’Allahâbâd en deux éditions, l’une en caractères

persans et l’autre en caractères romains; 1867, in-8° de

310 p. de 16 lignes, tiré à deux mille exemplaires. Cet
ouvrage, qui traite de la religion chrétienne et du mahométisme, est considéré comme très-important et destiné
2.
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a produire beaucoup d’effet chez les musulmans. Il est
divisé en quatre parties subdivisées en chapitres. La
première traite de la prétendue falsification que, selon

les musulmans, nos livres saints ont subie; la seconde,
du témoignage du Coma et des hadis en faveur des
livres saints; la troisième, de leur certitude, deleur intégrité et de leur authenticité; la quatrième enfin prouve
la fausseté de l’abrogation qui a atteint, selon les musul-

mans, Ies livres des juifs et des chrétiens.
I. SAFDARIl (Min SADIC ’ALi), fils de Mir Camar
uddîn Minnat, jeune frère et élève du célèbre poète Mir
Nizâm uddîn Mamnûn, dont il a été parlé, périt mal-

heureusement à la fleur de ’âge, tué par un infidèle,
c’est-à-dire, apparemment, par un chrétien. Il a surtout
écrit des poésies érotiques mentionnées par Sarwar.

11. SAFDARI, de Patna, est un poète cité par Schorisch comme contemporain d’Açàf Jàh, mais qui s’est

occupé de poésie persane plus que de poésie hindou-

stanie.
Il]. SAFDARI, de Haïderâbâd du Décan, est un poète
dit ancien, c’est-à-dire, peut-être, parce qu’il a écrit dans

l’ancien style. Mashafi et Béni Nàràyan en citent des

pièces
de vers. l
Kamâl et ’Ali Ibrahim le mentionnent aussi et en
citent un vers dont voici la traduction :
La légère étoffe verte et moirée dont cette belle personne

a couvert son sein ne ressemble-telle pas au fanal de cristal
dont on garantit la bougie de camphre î?
I. SAFI 3 (LALA Bonn SEN), maître d’école et poële,
I Substantif dérivé de l’adjectif composé précédent et signifiant ainsi

a bravoure n .
1 C’est-à-dire a blanche n .

3 A. a Pur n.
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mort récemment, dit Bâtin, est probablement le même
que Budh Singh (le munschî), auteur du Dastûrât ganj-i
hiçâb a: Règles du trésor du compte a , c’est-à-dire
u Éléments d’arithmétique » , publié à Bénarès en 1849.

Il. SAFI (Mia MAZHAR ’ALi), de Bihàr, élève de Mirzâ

Muhammad Fàkhir Makin , est un poète hindoustani
mentionné par Schorisch.
’ III. SAFI (le sa’iyid MUMIN HUÇAïN), d’Amroha, est un

poète contemporain, attaché actuellement (1865) à l’im-

primerie de Nawal Kischor de Lakhnau, ou est publié
l’A-wadh akhbâr. Dans le numéro du 24 janvier de ce
journal, il y a de Safi un cacîda sur une foire (mêla) , età

la louange du mahàràja Man Singh, dans la maison duquel est établie l’imprimerie de Nawal Kischor. Saf iest
auteur d’autres pièces de vers, et on trouve une apprécia-

tion du Sarosch-i suklian a la Voix céleste de l’élo-

quencel n , a la fin de ce roman, par ce même Safi.
SAFIR 5* (le khwâja Pansana), de Lakhnau, fils aîné

et élève du khwàja Wazir, est un poète hindoustani
auteur d’un Dîwân dont Muhcin donne des gazals dans

son Anthologie.
SAFIRa (JAN KHAN) est un autre poète hindoustani

cité par A. Sprenger dans son a Catalogue cf 0nde
Libraries n., p. 217. ’
SAGUIRt (le schaïkh Hsïnsa ’ALî), de Lakhnau, fils
du sehaïkh Dhûman et élève de Mir ’Alî Auçat Baschk,

est auteur d’un Dîwân, et il tenait chez lui des réunions

poétiques. Muhcin en cite un gazal dont les vers se terI Voyez l’article SUKHAN.

2 A. Le nom de ce poète est écrit par un sin et signifie a ambassadeur n .
3 A. Le nom de ce poële est écrit par un nid, et signifie u sifflement n .

Û A. a Petit I.
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minent par les mots Ankhou men a Dans les yeux n , et
qui fait ainsi partie du chapitre du Sarâpâ sukhan consacré à la description des yeux.
SAHAB l (MUHAMMAD lux Yan), natif de Khaïràbâd et

habitant de Lakhnau, fils d’un riçâladâr (officier de
cavalerie), est un élève de Barc, auteur d’un Dîwân

dont Muhcin donne des vers dans son Tazkira.
SAHAR’ (le schaïkh AHAN ’ALî), Lakhnawî, c’est-

à-dire de Lakhnau, fils du schaïkh Muhammad Khân

Barc, est auteur :
1° D’un Dîwân dont Muhcin donne plusieurs gazals

dans son Tazkira;
2° De masnawis érotiques, dont le Chaschma-i ’ilm du

1’r janvier 1869 annonçait la publication à Patna sous
le titre de Masnûzyât-i Sahar a les Masnawîs de Sahar n .’
SAHBAYI ’ (le maulawî et munschî IMAH-BAKHSCH),

écrivain hindoustani contemporain, demeurait à Dehli
avant l’insurrection de 1857, dans la rue des Écoliers
(chélon kâ kûcha). a Il est vêtu à l’antique, nous dit

Karîm; il reste nu-téte et ses cheveux sont roux ; il est
maigre, marqué de la petite vérole et velu. » Karîm
ajoute qu’il est spirituel et savant, et que personne n’est

plus habile que lui en persan parmi les savants indiens
de notre temps. Il a lu tous les chefs-d’œuvre de la littérature persane et a étudié la grammaire, la rhétorique
et la logique dans les auteurs arabes. Il connaît lanmédecine, la poétique, la science des énigmes. Il n’a écrit
en urdû qu’en prose, à l’exception de quelques vers qu’il

a intercalés dans ses ouvrages didactiques, et d’un petit
l A. un Nuage n.
a A. un L’aurore, le point du jour n .
3 A, a Vineux n (de sahbd a vin n); écrit par sâd, hé, bé et alif.
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nombre d’autres, tels qu’un gazal qu’il lut dans une réu-

nion poétique en 1261 (1845) et que cite Karim. Il avait
environ quarante ans en 1847. C’est auprès de lui que
s’est formé le savant persiste (le Dehli, ’Abd ullah Khan,

et le prince royal Câdir-bakhsch Sâbir, auteur d’un
Tazkira.
Sahbâyî, qui était le protégé de feu mon ami Félix
Boutros, s’était d’abord livré à l’enseignement, et il

y avait acquis peu à peu une réputation très-étendue, au point qu’on le chargea de l’éducation de plu-

sieurs enfants de la plus haute naissance. Lorsque le
lieutenant gouverneur Thomason vint à Dehli organiser
le Collége des natifs, il nomma Imâm-bakhsch au poste

de professeur en titre de persan. Le président du tribunal (sadr uddîn) de Dehli, le mufti Muhammad Sadr
uddîn Khan, lui avait présenté trois candidats, savoir:
Mirzâ Noscha, Maulawî Imâm-bakhsch, et Hakîm Mu-

hammad Mumin Khan. Le premier refusa, et le dernier demanda cent roupies par mois; mais Imâm-bakhsch
accepta à raison de quarante roupies et commença ses

leçons en 1840. Son traitement fut ensuite porté à
cinquante roupies.
Sahbâyî est auteur :

1° D’une traduction urdue du célèbre traité persan de
rhétorique intitulé Hadâyz’c ulbalâgat a les Jardins de
l’éloquencel n , par Schams uddîn Faquîr ’. Ce travail,

rédigé en 1842 sous les yeux du zélé F. Boutros, prin-

cipal du collège de Dehli, est un des plus intéressants
1 Voyez dans le Journal Asiatique de ifikh-18h8 mon travail sur la
a Rhétorique des nations musulmanes n , qui a ce! ouvrage pour hue.
3 Voyez, t. I", p. khi, l’article que j’ai consacré à cet auteur considéré comme poëte hindoustani.
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en ce genre qu’on ait exécutés dans ces derniers temps.

On l’a intitulé en anglais a A Treatise on Rhetoric n .
Ce n’est pas une traduction proprement dite, car il n’en
existe pas de véritable dans les langues orientales, l’imagination asiatique ne pouvant s’y astreindre. C’est une
imitation du texte didactique persan adapté à la littéra-

ture hindoustanie. En effet, les citations des auteurs
persans et arabes sont remplacées par des citations des
auteurs hindoustanis, et il y a d’autres différences qui
en font un ouvrage distinct et d’un intérêt spécial. Il
a été imprimé à Dehli en 1843 par les soins de Sa’iyid

’Abd ulgafùr, et réimprimé en 1844 par les soins de
Karîm uddîn ’.

2° On doit au même écrivain une excellente grammaire hindoustanie rédigée en hindoustani et intitulée
Riçâla-z’ cawâ’z’d-i urdû a: Traité des règles de l’hindou-

stanî-urdû. Ce dernier ouvrage a été imprimé à Dehli en

I261 (1845), et il forme un in-folio de 298 p., dont il y
avait un exemplaire à la bibliothèque du dernier roi de
Dehli. Le troisième chapitre contient une collection de
mots, et le quatrième des proverbes et des idiotismes.

Cet ouvrage porte le titre anglais de a A Grammar of
the urdoo language in urdoo, by moulwee Imam-bux cf
the Dehli College v , et il est indiqué sous ce titre dans
le catalogue supplémentaire de la bibliothèque de l’East-

India Office. La bibliothèque de l’Institut de France
en possède aussi un exemplaire. Il paraît qu’il ne faut
pas le confondre avec le Câ’t’dà-z’ urdû, ya’ne’ alfabet n la

Règle de l’urdû, c’est-à-dire l’Alphabet n , autre traité
élémentaire.
’ I J’ai un exemplaire manuscrit de cet ouvrage, lequel m’a été-envoyé

par feu Boutros; mais je n’ai pas vu les éditions dont il s’agit ici.
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3° Sahbâyî a rédigé une Anthologie des’poëtes hindoustanis sous le titre de Inlz’klzâb-z’ dilvânÎn-l’ schu’arà-é

maschlzûr zabân-i urdü lui a Morceaux choisis des Dîwâns

des plus célèbres poètes hindoustanis n , c’est-à-dire de

Walî, de Dard, de Saudâ, de Mir, de Jurat, de Haçan,
de Nacîr, de Mamnûn, de Nàcikh, de Mûl Chand, de
Zauc et de Mumin. Ce dernier ouvrage a été aussi lithographié à Dehli en 1844, et il forme un petit in-4° de

272 p. de 20 lignes. Dans une préface de 23 pages,
l’auteur s’occupe de la métrique arabe adaptée à
l’hindoustanî et des principaux poèmes usités dans cette

langue. Le tout est accompagné d’exemples bien choisis.

Le reste du volume est rempli des extraits dont il a été

parlé. 4

Je pense que c’est une nouvelle édition du même ou-

vrage qui est indiquée dans le catalogue de la bibliothèque de l’East-India Office sous le titre de Inu’khrîb uschschu’arâ-e’ Hz’nd a Choix desl poètes de l’Inde n (Poems

selected from œlebrated hindustani poets, with a few
popular songs and an introduction in différent kinds of
hindu verse); Dehli, 1850, in-8°.
4’ On doit aussi a Sahbàyî un commentaire du Sil: nasr

Z uhûri, par le saïyid Muhammad Khan , imprimé a
Dehli en 1844 ’. Je pense que c’est le même ouvrage
que Karîm uddîn a publié sous le titre de Taschlzir
Zuhüri’.

5° Une explication du Aëfàz-i musclzln’la a les Expres-

sions difficiles n , par Tek Chand ; imprimé en 1847 ;
1 Ici a des n a le sens ablatif. L’emploi de la préposition a de - pour
le génitifà la fois et pour l’ablatif est sujet à amphibologie, inconvénient
qui n’existe pas en anglais.
ï Voyez l’article lamais! Sanu.
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6° Un traité de la solution des énigmes, intitulé Bt’çàla
mu’amma [té hall men,-

7° Un autre traité fort estimé sur l’art même des
énigmes, Fann-i mu’amma.
I. SAHIBl (Mia YAK ’ALî) est un poëte appelé ancien

par Sarwar, à cause peut-être de son style, et qui est
auteur d’un Dîwân publié en 1262 (1845-1846), petit

in-folio de 85 pages, dont la marge est couverte de texte.
Il. SAHIB (AMAT ULFATIMA’ Encan), plus connue sous

le nom de Ji Sâhib ou Sâlu’b Ji, est une dame musulmane célèbre dans l’Inde parmi les écrivains urdus. Son

maître fut Mun’im Khan , le même dont Schefta fut
élève. De Lakhnau elle était allée à Dehli, puis elle était

retournée à sa première résidence. On lui doit entre
autres des gazals. Muzi’ ullah Khan a écrit a son sujet
un masnawî intitulé Caul-i gamin a le Tendre discours» .
J! Sâhib serait-elle l’auteur d’un ouvrage hindoustani

dont je possède un manuscrit et qui est intitulé Kitâb-i
Culzumz’ u Livre de la mer Rouge w ?

L’auteur de ce dernier ouvrage se nomme aussi, dans
tous les cas, Ji Sûhib.
SAHIB-QUIRAN 3 (le sa’iyid [un ’ALi KHAN RIZAWÎ ’),

nommé aussi Schâ’ir falzsch-go a Poëte licencieux a»,
l A. a Maître n . Par suite, ce mot se prend dans l’Inde, comme - master I en anglais, pour titre d’honneur équivalent à I monsieur n. Seulement on le place dans ce cas après le nom, de même que a: Esquire n .

3 Le mot amer, qui est arabe, signifie a servante n . Ainsi, Amal ulfdlt’ma signifie - servante de Fatime (fille de Mahomet) v .

3 Ce nom signifie, à la lettre, a possesseur de la conjonction (des planètes heureuses) n. On le donne à Timûr et à tous les princes de sa
maison, parce qu’on dit qu’à la naissance de ce prince il parut dans le
ciel ce phénomène astronomique que les astrologues considèrent comme

un signe de bonne fortune.
2 C’est-à-dire, descendant de Mahomet par le neuvième imam ’Ali
Rizâ.
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était un des amis de Sula’imân Schikoh et contemporain
du nabab Sa’àdat ’Ali Khan. Il était natif de Balgrâm,

habitait Lakhnau, et était fils de Malik Gulam Huça’in.

Kamâl, qui l’avait connu à Lakhnau, nous fait savoir
que Sâhib-Quirân est auteur d’un Dîwân ’ estimé ,tmais

plein de choses licencieuses. Ce recueil est composé de
gazals et de quelques rubà’is dont Kamâl a cité dans son

T azkira une trentaine de pages, et dont il y a à la bibliothèque de Farah-bakhscb de Lakhnau un manuscrit de
250 p. de 12 ba’its chacune, et dans la Collection Spren-

ger (n° 1686) un de 200 p. copié en 1259 (18431844).

Ce qu’offrent de particulier les gazals les plus remarquables de ce poète, c’est qu’il a consacré chacun d’eux

à une différente courtisane de Lakhnau et qu’il a eu soin
d’en introduire le nom dans le poème. Malheureusement

je ne peux faire connaître ces poésies à cause de leur
obscénité.

Schefla et Karim parlent aussi de ce poète licencieux;
mais, bien différents de Kamâl, très-licencieux lui-même,

et qui cite avec complaisance les vers de Sâhib-Quirân,
ils s’élèvent de toute leur force contre cet abus du talent,
et ils déclarent qu’ils ne veulent pas souiller leurs pages

par la transcription des productions ordurières de cet

écrivain. .

Selon Karim, Sâhib-Quirân avait trente-cinq ans en
1847.
SAHIL’l (MIRZA AKBAR ’ALî), de Dehli, est un poète
ï Dîwân-i Sdhib-Quirûn, le même que j’avais attribué par erreur,

t. I", p. 33 de la première édition, à Aftâb. C’est aussi au même
Sâhîb-Quirân que sont dus les Hadiyât dont je parle au même endroit.

2 A. l Rivage n. n
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fils de Mirzà Baquir ’Ali. Il était parent du munschî
Muhammad Huçaïn, ce qui l’engagea à venir habiter
Lakhnau, où il fut élève de Mir ’AIî Auçat Rasckh. Puis

il habitaCawnpùr pendant quelques années. Sàhil a
écrit dans le style de Schaukat Bukhâri , et Muhcin en
cite des vers dans son Tazkira.
SAID l, de Dehli, est un poète contemporain men-

tionné
par Karim uddîn. .
l Cet écrivain est probablement le maulawî ’Abd ulbârî,
Saïd de takhallus et frère de Nassâkh, a l’article duquel
I il est mentionné.
I. SA’ID 5’ (le schaïkh MUHAMMAD SA’iD KHAN), autre-

ment dit Sa’id Curaïschi, était originaire de Multân.

Dans sa jeunesse il fut un des officiers du sultan Murâdbakhsch et alla en cette qualité à Ahmadàbâd, capitale
du Guzarate. En peu de temps il l’emporta sur les autres

officiers dans les bonnes grâces du prince. Il fit à sa
louange des cacidas très-estimés, et il ne fut pas moins
habile dans les autres genres de productions poétiques.

Il se distinguait aussi par le charme de son esprit, qui
séduisait tout le monde, et surtout par ses reparties vives
et par ses bons mots. Il mourut à Multàn, ou il était
retourné en 1087 (1676-1677). Il savait interpréter les

songes et devinait le caractère par les traits de la physionomie, selon ce que nous apprend Karim.
Il. SA’ID (le câzî MUHAMMAD), habitant de Badàun,

vint a Dehli en 1845 pour s’instruire dans les sciences
et les lettres. Il n’avait alors que dix-huit ans. Deux ans
plus tard, il se distinguait dans la poésie et soumettait
ses productions au nabab Za’in ul’abidîn Khan ’Arif. Il
1 A. a Chasse n (nid, je’, ddl).

2 A. - Heureux n. ’
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assistait aux réunions de Karîm et y récitait Ses vers.
III. SA’ID (SA’ÎD UDDÎN KHAN), natif de Kakorî, dans

les environs de Lakhnau, est fils du càzi Najm uddîn
Khan, qui occupait le poste de câzi ulcuzât u juge suprême a» à Calcutta, et dont il est parlé a l’article
NAJM. Il est profond dans les études classiques ’, et il est

auteur de gracieux poèmes hindoustanis, entre autres
d’un wàçokht publié dans le Majmü’a-i wâçoklzt u Col-

lection de wàçokhts n .

Sa’id visita Dehli en 1822. Schefta nous apprend
qu’il perdit un œil par suite d’un accident. Il est aussi
mentionné par Sarwar.
1V. SA’ID (Mmzs AGA NAJAF), de Lakhnau, fils de
Mirzâ Amir Beg et élève de Macbûl uddaula Mirzâ Mahdi

Cabùl, est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite des vers.

SA’ID UDDIN2 MUHAMMAD), traducteur, apparemment du persan en urdû, du Rafâh ulmuslz’mîn a la Tran-

quillité des musulmans n , traité sur la religion musul-

mane; Dehli, 1868, in-8" de 118 p.
I. SAIFa (MIBZA sur ’ALi), de Dehli, est un poète
contemporain, défunt, mentionné par Sarwar.
Il. SAIF (Mmzx MUHAMMAD HAÇAN), fils de Mirzà ’Ali

Jan A’zam, écrivain persan et petit-fils de Mirzà Muham-

mad Fâkhir.Makin , de Dehli, est un poète hindoustani

mentionné par Muhcin. Il habitait Lakhnau et il est
auteur d’un Dîwân.

III. SAIF (Mmzs MUGAL) est un autre poète hindoustani sur lequel je n’ai aucun renseignement.
l Serait-il l’auteur du Lugdt ussa’fd, dictionnaire urdû imprimé à

Dehli?
’ de la religion n .
2 A. a L’heureux
3 A. n Épée I.
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SAlFIl (le maulawî Mia IVAius ’ALi), fils de Mir Baschàrat ’Alî et élève de Nâcikh, est natif de Nawâbganj,

des dépendances de Farrukbâbâd, et habitant de Cawnpûr. Il était calligraphe, et il est auteur de poésies hin-

doustanies dont Muhcin cite des passages dans son
Anthologie.
On lui doit également un ouvrage en prose urdue sur
les deux grands martyrs musulmans Haçan et Huçaïn, intitulé T acrir uschsclzahâdataïn a Récit des deux martyres» ,

La publication de cet ouvrage à Madras est mentionnée
dans le journal hindoustani de cette ville intitulé Akhbâr
subi: sâdz’c a Nouvelles de la vraie aurore w , numéro
d’avril 1865.
SAIR ’ (MmzA MUHAMMAD ’AnaAs), fils de Mirzâ Banda

Haçan, qui était un des intimes de Tajammul Haçan

Khan, est un poète hindoustani natif de Lakhnau,
élève de Mahdi Huçaïn Khan, dont Muhcin cite un
gaza] dans son Tazkira.
SAIYAD’ (Mmzs GULAM. HAÇAN), élève de Mir ’Izzat

ullah ’Ischc, est un poète hindoustani mentionné par
Zukâ.

SAIYAH ’ (MIYAN DAD KHAN), d’Aurangâbâd, du
Décan, fils de ’Abd ullah Khan, prit d’abord le takhallus
de ’Usclzschâc lorsqu’il était élève de Mirzà Açad ullah

Gâlib. Muhcin, qui nous donne ce détail, en cite un

gazal. I

I. SAIYlD” (Mia YADGAR ’ALi), natif, selon Câïtn,
. Adjectif dérivé de suif a épée h.

. - Promenade n.

Pp’ëà»
trèfle:. a Chasseur
n.
. a Voyageur n .

. n Seigneur, titre spécialement donné aux descendants de Maho-

met. On en a fait en Espagne Cyd (le Cyd), et en Algérie St.
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de Bahâdurpûr, zila’ de Méwat, était un militaire qui

habitait Dehli et qui s’occupait de poésie rekhta sous
Schàh ’Alam Il.

Il. SAIYID (Min GALIB ’ALî KHAN) est un poète dont

Câcim fait un grand éloge et cite nombre de vers. Il reçut

officiellement du sultan de Dehli le titre de Saiyid
uschsclzu’ara’ a le .Seigneur des poëtes n , qui équivaut à

celui de Mali]: usclasclzu’arâ a Roi des poètes n . Ce fut à

cause de ce titre qu’il quitta le takhallus de Garib, qu’il
avait d’abord pris.

Saïyid était le munschî en chef de l’empereur mogol
Schâh ’Alam : il était encore plein de vie à l’époque ou

Kamâl résidait dans cette ville, mais il mourut vers
1827. Savant distingué, poète gracieux, littérateur plein
de goût, il était aussi très-habile dans l’art épistolaire
(z’nschâ). Sarwar, très-lié avec lui, le sigrlale comme un

des écrivains les plus distingués de son temps : il en fait
un grand éloge et cite quatre pages de ses vers.
HI. SAIYID (Min ou Mmzs Cura 1mois ’ALî), plus
connu sous le nom de Cutb-z’ ’âlam a Pivot du monde » ,

était un médecin de Sikandarâbâd, ville située à vingt

kosl de Dehli. Il s’est aussi occupé de poésie, et on

trouve un tarklh hindi de lui à la fin du Tazkira de
Sarwar pour en fixer la date. Il avait pris d’abord le
takhallus d’Aschnâ, ainsi que nous l’apprend Câcim. ’

1V. SAIYID (Min GULAM-I RAÇUL), scha’ikh de Murâd-

àbâd, et, selon Câcim et Sarwar, pîr-zàda d’Agra, est

compté au nombre des poètes hindoustanis.
V. SAIYID (1mn UDDÎN), de Dehli, est un autre poële
l Le mot employé dans le texte est Aurait, qui dérive du sanscrit
Laroxch, aussi bien que le mot plus usité [ros (dont nous avons fait
cosse), qui est à peu près notre lieue commune.
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hindoustani mentionné par ’Ali Ibrahim, qui donne un
échantillon de ses vers.
VI. SAIYID (Min IMDAD ’ALi), de Lakhnau, fils de
Saïyid Huçaïn, des sa’iyids de Bàhra, et élève du nabab

Mansùr Khan Mahv, est mentionné par Muhcin, qui en
cite des vers dans son Tazkira.
VIL SAIYID (le nabab NIZAM camus SAÏYID ’ALi
KHAN BAHADUR DILAWAR Jus) , second fils du nabab
Mu’tamad uddaula Baliâdur Za’igam Jang, est né à
Lakhnau et y habite. Il est élève de Mir ’Ali Auçat

Raschk, et on lui doit deux Dîwâns dont Muhcin cite
des vers.
VIH. SAIYID (l’agà) , de Lakhnau, fils du maulawî Mir
Muhammad, est un poète hindoustani auteur d’un Dîwân

dont Muhcin donne un long gazal.
SAIYID AHMAD’, né en 1782, est un célèbre réfor-

mateur musulman, qui fut le chef de la secte des SaiyidAhmadi, ainsi appelés d’après son nom, et qu’on désigne

aussi sous celui de wahâbi, parce qu’ils professent à peu

près les mêmes doctrines que ces derniers.
Il fut disciple spirituel de Schàh ’Abd ul’azîz, et il reçut

son éducation intellectuelle de ’Ahd ulcàdir’, frère

de celui-ci. Il appartenait par sa naissance à la secte orthodoxe des sunnites, et sa piété attira l’attention sur lui.
Ce fut a la mosquée de Dehli appelée Akbarâbâdi (d’Agra)

que commença sa réputation. Elle attira a lui un grand
nombre de disciples, entre autres Ismù’il Hàji et un de
ses parents, ’Abd ulhaïyî, gendre de ’Alid ul’aziz. On
1 J’einprunte la plupart des détails que je donne ici à la notice de
Mir Schahàmnt ’Ali, Journal Royal Asiatic Society, t. XIIl, p. 310 et
suivantes.

2 Voyez son article, t. I", p. 76.

ET EXTRAITS. 33

trouve de curieux détails sur ces conversions dans l’ouvrage urdû intitulé Açâr ussanâdid a Les Traces des po-

tentats w , imprimé a Dehli en 1854. La réputation de
Saïyid Ahmad s’étendit bientôt, et il fit à Dehli un grand

nombre de prosélytes. Alors le maulànà Schâh ’Abd
ul’azîz engagea son disciple à faire le pèlerinage de

la Mecque avec ses partisans. Saïyid Ahmad suivit ce
conseil, et en 1820, alors âgé de trente-huit ans, il se
dirigea vers Calcutta, suivi de beaucoup de ses adhérents,
et la leur nombre s’accrut de plusieurs milliers. Ce fut a
Calcutta qu’il s’embarqua pour aller à la Mecque. Après

avoir accompli les rites du pèlerinage, il alla il Constantinople, où ilfut reçu avec distinction. La aussi il augmenta le nombre de ses disciples, et il reçut en présent
une somme évaluée à près de neuf lakhs de roupies
(2,250,000 fr.). Il voyagea encore pendant près de six
années en Turquie et en Arabie , puis il revint à Dehli.
A son retour dans l’Inde, il fut vivement impressionné
par l’état de dégradation religieuse dans lequel gémis-

saient les musulmans, état si différent de celui où ils
étaient dans les contrées qu’il venait de visiter. Cette
considération excita le zèle religieux des pèlerins, et ils
formèrent le dessein d’arracher leurs coreligionnaires à
cette déplorable situation. Animés de ce désir, ils voyagèrent dans toute l’Inde et allèrent de ville en ville pré-

chant la réforme des abus dus au contact avec les Hindous, et aussi le jz’lzâd a la guerre religieuse n. En moins
de deux années, lavmajorité des musulmans respectables
adoptèrent ces idées. Ce fut surtout le maulawî Ismà’il qui

prêcha a Dehli, dans la mosquée Akbarabâdî, ou logeait
Sa’iyid Ahmad. Depuis ce temps, les musulmans de l’Inde

se sont séparés en deux camps, celui des partisans du
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réformateur, appelés wahâbi par leurs adversaires, et
ceux qui n’ayant pas voulu admettre les principes de la
réforme, ont été nommés muschrz’ls, c’est-à-dire « asso-

ciants u par les sa’iyid-ahmadi, à cause du culte des
saints, qu’ils joignent à celui de Dieu.
En 1828, le sa’iyid se dirigea, accompagné d’Ismâ’il et

de ’Abd ulhaïyi, à Peschâwar, par Jesalmir et le Sindh. Il

y fut suivi, dit-on, par cent mille Indiens, et il reçut
beaucoup de secours pécuniaires des chefs indigènes,

spécialement de celui de Tonk, un des disciples du
saïyid. Au commencement de l’année I829, les gâzt

(guerriers religieux) arrivèrent a la frontière de Peschâwar, déployèrent l’étendard de Mahomet et décla-

rèrent la guerre aux sikhs. Beaucoup d’Afgàns se ral-

lièrent à cet étendard, entre autres Omar Khan, de
Panjtor, et les réformés établirent leur autorité dans les
montagnes des Yûçuf-zàî. Cependant Yâr Muhammad
Khan, chef de Peschàwar, s’unit avec les sikhs contre les

saïyid-ahmadi , et il essaya de se défaire du saïyid par
le poison. Les réformés, furieux, allèrent alors attaquer
Peschâwar. Dans l’engagement qui eut lieu, Yàr Mu-

hammad fut mortellement blessé et ses troupes furent
dispersées. Peschâwar fut délivrée pendant quelque

temps par le général Ventura, qui se trouvait dans le
voisinage; mais à son départ la ville fut occupée par les
saïyid-ahmadî, et l’autorité du saïyid y fut reconnue.

On y frappa la monnaie en son nom, et on le mentionna
à la prière publique.
Cependant les innovations qu’il avait établies ne furent
pas du goût des Afgâns, et son gouvernement fut bientôt
renversé dans le pays des Yûçuf-zâi. Sa’iyid Ahmed et

ses principaux officiers prirent la fuite, traversèrent l’In-
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dus et se réfugièrent dans les montagnes de Pakhli et de
Dhamtor, ou ils rencontrèrent un détachement de sikhs

sous le commandement de Scher Singh en 1831. Cette
rencontre amena un combat dans lequel Saïyid Ahmed
fut tué. On dit que Ranjît Singh avait offert un jaguir au
sa’iyid et à son compagnon Ismâ’il s’ils voulaient renon-

cer à leur expédition religieuse, mais qu’ils rejetèrent
dédaigneusement cette offre.
Ces réformateurs sont restés, selon Schahâmat ’All,
en vénération et en estime.
Au surplus, la secte de Sa’iyid Ahmad n’est pas éteinte.

Ces wahâhis de l’Inde, comme on les nomme, ont même

tenté dernièrement de renverser le gouvernement anglais; mais leur conspiration parait n’avoir pas eu d’im-

portance.
Voici comment en parle Muhammad Huçaïn, musulman très-distingué, dans le journal hindoustani qu’il

publie à Dehli sous le titre de Urdû akhbâr : a Nous
a sommes étonnés que de prétendus sages aient pu seu« lement concevoir la pensée de s’opposer à des maîtres

a aussi judicieux et aussi puissants que ceux que nous
a avons, maîtres que le Tout-Puissant a doués de l’art

n de gouverner, et auxquels il a donné la sagesse et le
a pouvoir. En vérité, s’opposer à de tels maîtres c’est
a: s’opposer à Dieu, c’est rechercher la mort 1. »

Parmi les manuscrits hindoustanis indiqués dans le
catalogue d’une riche bibliothèque de l’Inde, catalogue
dont la Société Royale Asiatique possède une copie, se

trouve mentionné un ouvrage intitulé Potlzt az hazrat
Satyz’d Ahmad Kalpûi, c’est-à-dire a Livre (religieux) de
l a Allen’s Indian Mail r, 5 oct. 1852.
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Sa Seigneurie le saïyid Ahmad de Kalpî l n . Or je pense
qu’il s’agit du réformateur dont je parle, et que l’ou-

vrage indiqué est celui ou il déposa ses doctrines. Peutétre aussi ce livre a-t-il été écrit seulement par un

de ses disciples, ce que semble désigner dans le titre la
préposition az. Quoi qu’il en soit, il doit contenir
l’exposé de son système.

Pour ne pas répéter ce que j’ai dit ailleurs 9 sur le fondateur de la secte musulmane nommée T arica-t’ Muham-

madzya, je me contenterai de rappeler que ce fut à son
instigation, et même par son ordre, que le Coran arabehindoustanî et plusieurs autres traités religieux rédigés
en hindoustani ou en persan furent publiés à l’imprimerie

qu’il avait établie lui-même. On trouve ça et la dans
cet ouvrage l’indication des traités qu’on lui doit. Le
principal est le Tacwzyat ulimân, dont j’ai parlé a l’article ISMA’îL. Parmi ces traités, je dois citèr aussi 2’ le
Tarquib-ijz’lzâd, c’est-à-dire «I’Excitation a la guerre re-

ligieuse v , travail qui fut rédigé en hindoustani par un
maulawî de Kanoje’, puis :
3° L’Hz’dâyat ulmumim’n n le Guide des croyants u;
4° Le Muzilz ulkabâïr walbz’d’al a Exposition des grands

principes et des innovations n;
5’ Le Nacthat ulmuslimin a Avis aux musulmans u ;.
6’ Le Tanbih ulgâfilin a Avertissement aux négli-

gents a;
7° Le Miyât ulmaçâil a les Mille questions n. Ce dernier
î Ville de la province d’Agra.

a Dans le a Journal des Savants r, 1836, et dans le a Journal Asiatique n, n° d’avril 1838.

a Il en est parlé assez longuement dans I’iutéressante notice sur les
doctrines particulières des saiyid-ahmadl’, insérée dans le n Journal de
la Société Asiatique n de Calcutta, en 1832, n° de novembre.
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ouvrage contient des réponses du schaïkh Muhammad
Ishac, petit-fils de Schâh ’Abd ul’azîz, a des questions

qui lui avaient été adressées par un membre de la famille royale de Dehli. J’ignore dans quelle langue sont
rédigés ces cinq derniers ouvrages.

Parmi les ouvrages hindoustanis de la bibliothèque
de la Société Asiatique du Bengale, je trouve l’indication

d’un traité en prose urdue de Saïyid Ahmed auquel ou
donne le titre de Câdz’ri, c’est-à-dire de la lignée reli-

gieuse de ’Abd ulcàdir Guilâni. Ce traité est intitulé
Bz’çâla-i Satyid Ahmad, et plus spécialement Hujjat
ulcuwâ’ a la Raison des vertus w .

SAIYID AHMAD KHAN BAHADUR (le maulawî),
de Muradàbâd, est un éminent contemporain qui était
munsg’f’ de première classe de la ville de Dehli en 1847,

et qui en 1862 habitait Gàzipür, où il était le principal

sadr amin (juge indigène). Ses ancêtres étaient originaires de I’Arabie, mais ils habitèrent ensuite Hérat, et,
sous le règne d’Akbar, ils vinrent dans I’Inde. Depuis

ce temps ils occupèrent dans ce pays des fonctions honorables. Sous le règne de ’Alamguir Il, le grand-père
d’Ahmad reçut le titre honorifique de Jawâd uddaula ’
Jawâd ’Ali KIzân Balia’dur, et le commandement de mille

fantassins et de cinq cents cavaliers. Le même titre et
les mêmes fonctions furent conservés à Saïyid Muhammad Muttaquî Khan Bahâdur, père d’Ahmad, et enfin à
î Je pense qu’ici cuwâ est le pluriel de euwat a force n, pris dans le

sens de a vertu (cardinale) n. I ’

3 On nomme ainsi le fonctionnaire qui a la charge du mamifi ou

u arbitrage - . Voyez sur cette charge et sur l’administration de la justice
l’-Asiatie Journal n , n° de juillet 18,03, p. 231, et le - Digest of Indian

Law I, par feu 1V. Merle].
3 a Le libéral de l’empire I.
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notre auteur. Le grand-père maternel d’Ahmad était de

son vivant premier ministre du dernier roi de Dehli.
Saïyid Ahmad se trouvait a Bijnore lors de la grande
insurrection de 1857 , mais il fut fidèle au gouvernement
anglais, et il a publié à ce’sujet un écrit intitulé a An

account of the loyal Mahomedans in India u .
On lui doit :
1° Le Kitâb prakâr mutanâçaba et Livre des méthodes

convenables r , imprimé à Dehli.

2° Une Histoire des anciens monuments de Dehli,
intitulée Açâr ussanâdt’d a les Traces des potentats» , ou-

vrage dont j’ai donné la traduction dans le a Journal
Asiatique w en 1860. Ce travail a été publié à Dehli,

en 1847 , in-8°. Il est accompagné de dessins lithographiés. Une seconde édition en deux volumes en a

paru en 1854. Elle comprend trois chapitres et un
épilogue. Le premier consiste en un récit abrégé des
différents gouvernements qui se sont succédé a Dehli;

le second contient l’histoire du château-fort de Dehli

bâti par Schàh Jahân, des autres forteresses et des
habitants de cette ville; le troisième donne des détails
sur les différents édifices élevés par les rois et les grands

personnages dans la même capitale. L’épilogue offre

une histoire de l’origine et du développement de la
langue ardue ou hindoustanie. L’appendice se compose
d’un atlas de cent soixante-neuf dessins représentant
les édifices, au nombre de cent vingt-deux, décrits dans
le tome premier. L’ouvrage a été publié par les soins
du scha’ikh Zafar ’Ali, a l’imprimerie appelée Matba’

Ahmadz’. Dans un a Report of the Vernacular Translation Society w , il est parlé d’une description historique
de Dehli et de ses antiquités par le maulawî Saïyid Mu-
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hammad, du collége de Dehli. C’est évidemment le

même ouvrage et le même personnage ’ . I
3° La traduction en hindoustani de l’Ayeen Altbery,
dont, en 1857, il avait commencé a Dehli la publication ’,

accompagnée de gravures lithographiées représentant

les objets décrits dans le texte, tels que monnaies,
armes, plantes, fruits, etc., exécutées, avec le plus
grand soin, par les meilleurs artistes du pays. Quant aux
figures humaines, elles n’étaient qu’ébauchées, par suite

d’un scrupule religieux musulman. L’ouvrage devait
former un volume in-folio d’une assez grosse écriture
et coûter.40 roupies ou 4 il (100 fr.).
4° Saïyid Ahmad a été codirecteur avec Wazîr Khan
de la typographie d’Agra nommée Matba’ Cadiri’, et

coéditeur du journal qui s’y imprime et qui avait été

d’abord conduit par Muhammad Amir. Ce journal, qui
était alors simplement intitulé Cutb ulalchbâr, a ensuite
porté le titre de Club ulaklzbâr o T azkt’rat ulasch’âr o

Ahkâm-z’ sarkâr o Tawârikh a le Pivot des nouvelles,

le Mémorial des vers, les Ordonnances du gouvernement et les Chroniques des faits n . Ainsi, c0nformément

à ce titre, ce journal contient : 1. les nouvelles du jour;
2. des pièces de poésie; 3. les actes et les ordonnances

du gouvernement, et 4. des notices biographiques sur
les prophètes, les martyrs et autres personnages éminents de l’islamisme.
5° et 6° Il est auteur d’un traité urdû a On thé use

of the sextor or sextant n, imprimé à Dehli, et d’un
1 J’ignore si c’est le même auteur auquel on doit un masnawî im-

primé à Calcutta en 18109 et fumant 153 pages. a Biblioth. Spreng. un,
n° 1380.

i L’insurrection l’a naturellement suspendue.

3 Imprimerie de Câdir.
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truité de mécanique (A Treatise of mechanics), traduit
de l’arabe en hindoustanî , et imprimé à Calcutta par le

« Calcutta School Book Society a .

T On lui doit aussi la traduction en urdû du T uzuk-i
Jahânguiri a Instituts de l’empereur Jahânguir s; ’Alî-

garh, 1864, in-4’ de 467 p., et une planche;
8° Le T afsîr unaurat o ulinjil ’âla millat ulislâm

a Commentary of the Holy Bible, in urdu n; Gâzîpûr,

1862; première partie, 466 p.; seconde partie, 1865,
368 p. sur deux colonnes l. Il paraît que l’ouvrage ne
sera pas continué;
9° Un commentaire du Coran intitulé T abz’yin uUralâm fi tafin’r ulcurân a Explication du discours, ou Com-

mentaire du Coran a ;
10° Le Riçâla-i haïza a Traité sur le choléra n ; Allah-

âbàd, 1868, 24 p. in-8";
11° Son a Address to the natives cf Hindustan ’ w ;
12’ Il a publié en dernier lieu un traité intitulé Jawâz

ta’âm ahl-i liftâb (Riçâla dar bâb) a Sur la nourriture
légale de ceux qui croient à la révélation a» .

Il a annoncé l’intention de publier un ouvrage
intitulé Lugât-z’ zabân-i urdû a Dictionnaire urdû n ,
dont il a publié un spécimen, et une’Biographie hindoul La première partie contientl’Introduction; et la seconde, la traduction de la Genèse en urdû, d’après l’hébreu. Voyez mes Discours de

1862, I863 et I868 au sujet de ce remarquable ouvrage.
3 Il y a plusieurs autres traités tant en hindi qu’en urdû sur le choléra. Il y en a un qui a été publié à Allahâbâd en 1853 nous le titre de

Bain k4 ’ilAj - Traitement du choléra n; c’est une brochure in-Iî de

10 pages; un autre en urdû et en hindi sous le titre de Haïti M guzla:
a Paslilles pour le choléra n, et un troisième en hindi, seulement de
8 pages; Allahàbàd, 1860, in-80. Enfin le Traité de Sandeman sur le
choléra a été aussi traduit en urdû (a Agra Governmem Gazette n,
juin 1855).
3 Discours de ISôh.

ET EXTRAITS. ’ 1&1
staniel ; et c’était lui qui publiait avant son départ de
l’Inde les travaux de la Société scientifique de ’Aligarh,

dont il est le fondateur et dont il est resté secrétaire

honoraire.
Je ne cite que pour mémoire l’édition qu’il a donnée,

avec l’aide du major N. Lees, du Tarikh-i Fz’roz Schâlzi

de Zin uddîn Barnî”, et son a speech » en persan a On

patriotism and necessity of promoting kuowledge in
India 3.

Dans ces derniers temps, il a soutenu avec distinction
la cause de l’urdù contre les assertions rétrogrades des
Hindous qui voudraient qu’on adoptât dans les cours de
justice et comme langue officielle l’hindi en caractères
dévanagaris. J’ai rendu compte avec quelque étendue,
dans mes derniers Discours d’ouverture du Cours d’hin-

doustani, de ces discussions, dignes des félibres et de
leurs impartiaux contradicteurs.
En 1869, il est venu en Angleterre,.et il s’est trouvé

dans le même navire que Miss Carpenter, dont il a apprécié le zèle pour l’éducation des femmes indiennes,

tout en blâmant la manière dont elle veut la faire donnert. A Londres, il a été présenté a Sa Majesté Britan-

nique, et il en a reçu le Star of India, distinction si bien
méritée par ses nombreux et utiles travaux.

SAIYID AL] est un écrivain hindoustani à qui on
doit :
1’ Un ouvrage de morale intitulé Gizlsclzan-z’ aklzlâc

a le Jardin des vertus v , dont il existe un manuscrit
1 Discours de 1868 et de 1869.
2 Calcutta, 1860 (dans la a Bibliotheca Indien w).
3 Discours de 1864.
1 Voir mon Discours de 1869.
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dans la bibliothèque de la Société Asiatique de Calcutta;

2° Un volume de ruba’yât ou quatrains, dont il y
avait une copie dans la bibliothèque du raja Chandû La],
de Ha’iderâbâd. On trouve un kabit de ce poète dans un

album hindoustanî-persan qui fait partie de la belle col-lection de l’East-India Office (n° 908).

SAIYID MUHAMMAD SAHIB (le munschî et maulawî), du collége de Dehli, est auteur :
1° D’une traduction urdue de l’Inschâ Madho Râm l,

dont le texte persan original aété lithographié à Cawnpûr

en 1270 (1853-1854), gr. in-8° de 120 p. de 21 lignes,
et notes marginales 9 ;
2° D’Éléments de logique (a Elements of logic n );

3° Des a Principles of mahomedan criminal law with
the altérations made in the law by the régulations of
the Governor general in council 3. Cet ouvrage, écrit en
excellent style, a préparé par d’anciens élèves du
collége de Dehli et revu par Muhammad Sàhib. C’est

une bonne traduction, selon le jugement de V. Treguar
(a Records u ) ;
4° De l’a Abstract of thé muhammadan Law cf inhéritance » , ouvrage estimé 1;

5° Des a Principles ofgovernment: Ist. General prin1 Il y en a plusieurs éditions : 1° une de Lakhnau , mentionnée par

Zenker, a Bibliotheca orientalis I, t. Il , p. 15; 2° une d’Agra, pour
les écoles des natifs des provinces nord-ouest; 3° une de Dehli, 1846,
inJ8°, qui porte le titre anglais de a Madho Bam’s Letter forms, originally composed in persian, translated into urdu n.
2 Ceci rectifie ou plutôt annule l’article MADIIO En! du t. Il, p. 248.

3 Catal. Allan, 1864, n°770.
4 Le même ouvrage sans doute qui est cité dans le I General Catalogue n sous le titre de a Mohamedan Law of inheritaiice, translated into

urdu front Siraji by mowlvi Syed Mohammed n. Dehli, s Translat.
Society n .
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ciples of government; 2d. Principles of the East-India
Company’s government n , traduction préparée aussi par

deux anciens élèves du collége de Dehli et revue par

notre auteur;
6° Le Saïr-i z’slâm a l’Histoire de l’islamisme a» (The

History of Mahomedanism), préparée par le munschî
Nùr Muhammad pour le premier et le second livre, par le

pandit Bain Kischan pour le quatrième et le septième,
et par Pitambar pour le cinquième et le sixième. Ces deux
derniers°livres ont été revus par le maulawî Saïyid Mu-

hammad, et l’ouvrage entier a été publié en 1845 à

Dehli;
7° Samsâm cadri a l’Épée du destin a (honorification

de Mahomet), imprimé a Mirat en 1864;
8’ Najâçat-i matyz’t (Rz’çâla) a Traité sur l’impureté

des corps morts n , en urdû, et sur les cérémonies funè-

bres exécutées par les schiites, en urdù; Agra, 1868,
in-8’ de 10 p.

SAIYID UDDINl est auteur d’une réplique à une

brochure wàhâbie sur le deuil des schiites pendant le
muharram, et intitulée T ajlz’yat ul’ai’n « l’Éclaircissement

de l’œil» ; Ludiana, 1868, in-l2 de 76 p.
I. SAJJAD il (Min MUHAmIAD), d’Akbarabâd (Agra;),
est un poète hindoustani distingué. Ses ancêtres étaient
originaires de l’Azarbaïjàn , puis ils s’établirent à Dehli.

Sajjàd était un des élèves de Schàh Najm uddîn Abrû;

mais les connaisseurs donnent à ses écrits la préférence
sur ceux de son maître, quoiqu’ils soient pleins de mé-

taphores souvent plus obscures que celles qu’on trouve
dans les vers d’Abrû. Mir en fait un pompeux éloge: il
l A. u "Le snïyid de la religion n.

2 A. a Adorateur n.
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nous apprend que Sajjâd réunissait chez lui les amis de
la poésie hindoustanie, et qu’il assistait à ces réunions;
mais qu’elles n’existaient plus a ’époque où il écrivait

sa Biographie, et qu’en raison des circonstances, Sajjâd

vivait dans la retraite.
Ses vers, qui sont fort éloquents, ont été réunis en
Dîwân. Mir, Lutf et Fath ’Alî Huça’inî en donnent plu-

sieurs gazals. Voici la traduction d’un vers de Sajjâd sur

l’instabilité des choses humaines , vers que feu Sha-

kespear a cité dans son Dictionnaire : ’
Le rossignol perché joyeusement sur un arbre jouissait de
la tranquillité, lorsqu’une balle cruelle est venue le mettre en
pièces.

On dit que l’aïeul de Sajjâd, Muhammad Akram Khan,

était dans la chancellerie impériale l’auxiliaire du
nabab Yahyâ Khan, munschî en chef. C’était un homme

grave et contemplatif. Quant i1 lui, il fut élevé a Dehli.
Il parait qu’il était jeune en 1168 (1754-1755). Càïm a

vu environ huit cents de ses vers. Kamàl le classe parmi
les poëtes qu’il nomme a anciens u , lesquels s’expriment,

dit-il , d’une manière obscure; il en fait néanmoins
l’éloge, et il dit qu’il l’avait connu à Lakhnau, où il le

laissa à son départ pour le Décan.

Son Dîwân, dont la bibliothèque de Farah-bakhsch
de Lakhnau possédait un bel exemplaire, se compose de
cacîdas à la louange d’Açaf uddaula, de gazals et de
quita’s occupant 322 p.
Il. SAJJAD (le scha’ikh NAwAz ’ALi) est un poète con-

temporain qui résidait à Lakhnau avant l’annexion ’.

III. SAJJAD (Min ’ALi), archiviste du a Collectory n

l S re er a A Catal e un, etc., . 636 et ailleurs.

P "6 1 06" P
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du zila’ d’Allahâbàd, où il demeure à l’endroit nommé

Kahça, du pargana de Mih, fils de Mir Ha’idar ’Ali et
élève de Mir ’Alî Auçat Raschk, est auteur d’un Dîwân

dont Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
1V. SAJJAD (Mia), d’Agra, fils de Mir Muhammad
A’zam, est aussi auteur d’un Dîwân dont le même

Muhcin cite également des vers.
SAKHAl (le schaïkh SAKHAWAT ’ALî), du casba de

Dabyài, zila’ de Bulandscliahr, fils de Guil Muhammad a
et élève du schaïkh Fidâ Huça’in Fidâ et de Mustafà

Khan Schefta, est auteur entre autres :
1’ D’un ouvrage de théologie musulmane intitulé
’Acâïd-nâma a Livre des articles de foi u , imprimé à
Lakhnau , in-8° a;
2’ Du Hazâr maçala a les Mille questions a» , ouvrage

de théologie musulmane, peut-être le même que celui
que je viens de mentionner; Dehli, 1868, in-8’ de 32 p. ;
3° De poésies urdues dont Muhcin donne des échan-

tillons.
SAKHNANI ’ (MUIIAMMAD ’ALî) est auteur d’une col-

lection de proverbes hindis et urdus intitulée .lfalchzan
ulamsâl a le Trésor des proverbes n . D. Forbes possé-

dait de cet ouvrage un manuscrit de 146 p. in-8° en
beaux caractères nasta’lics, qui porte le n° 214 dans son

catalogue.
SALAH 5 (le schaïkh MUHAMHAD) était fils de Mina
Kamâl uddîn Muhammad , et petit-fils de Hazrat Schàh
1 A. u Libéralité, générosité n.

3 - La terre (poussière) de Mahomet n.
3 a Catal. M’illiams and Norgate n, juillet 1858, n" 335.
4 l’. Substantif dérivé de saklmûn a chaud n et pouvant signifier

a chaleur - .
5 A. a Paix, bon accord n.
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Afzal Ilahàbâdi. Il naquit à Farrukhàbâd, y vécut habi-

tuellement et y mourut. Il est auteur de poésies hindoustanies mentionnées dans le Maçarrat afzâ.
SALAM l (MIYAN Nana (mais ’ALi KHAN), d’Agra, selon

les uns, et de Dehli, selon les autres, était fils de Scharaf
uddîn ’Ali Khan Payâm. Il avait pris auprès de son père

du goût pour la poésie urdue, et il participa à son talent.
Mir, était très-lié avec lui , fait l’éloge des qualités de

son esprit et de son. cœur. Ils se réunissaient quelquefois
pour causer de littérature et s’exercer ensemble à improviser des vers. Le même biographe et Fath ’All Huçaïni

citent dans leurs Tazkiras quelques vers de Salâm.
I. SALAMAT ’ (le maulawî SCHAH Minimum SALAMAT
ULLAH) est un poète cité par Abû’lhaçan dans son Maçar-

rat afzâ. On lui doit, du moins en partie, le Mauhid
Ibn Juzi muhaddas a: la Naissance selon les hadis, d’après
Ibn Juzî n, c’est-à-dire Traité d’après les hadis sur la

généalogie, la naissance et l’éducation de Mahomet,

avec les textes arabes, traduits en persan et en ardu. Ce
traité parait avoir été publié d’abord sous cette forme à

Lakhnau, et plus tard à Calcutta, ainsi qu’on l’a vu à
l’article ’ABD ULLAH (Hâjî Saïyid).

Il. SALAMAT (le munschî SALAHAT ’ALI), de Gast-

pûr, attaché au service de la Compagnie des Indes, est
mentionné par ’Ischquî parmi les poètes hindoustanis.
III. SALAMAT (Mia SALAMAT ’ALî), de Pûrniya, dans

le pargana d’Arwal , province du Bihàr, est un ’autre
poète cité par Schorisch.
SALAMAT ’ALI est un munsff (juge) d’Allahàbàd

à qui on doit un Traité des lois sur le revenu public
l A. a Salut, paix n.
2 A. a Salut, action d’être sauvé u .
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(A Treatise on the Revenue Laws), en hindoui, publié
par le a Calcutta School Bock Society n, in-8° de 602 p.’.
I. SALIH 9 (le scha’ikh SALIH MUHAMMAD USMANÎ) vint

dans le Décan (on ne dit pas d’où) en 1240 (1824-1825).

Il se rendit à Bombay et fut attaché au service de la
Compagnie des Indes. La, d’après le vœu du colonel

Kennedy et sous l’administration du gouverneur Elphinstone, il rédigea et publia l’ouvrage hindoustani
intitulé Sat’r-z.’ ’z’schrat, jârnz” ulln’kâyât u la Récréation ,

collection de narrations’ a . Lesdeux premiers mots de
ce titre donnent le nombre 1240, qui est l’année musul-

mane de la publication de cet ouvrage. Ils font en même

temps allusion au nombre de chapitres dont il se compose. Les deux derniers mots en indiquent le sujet, et
ils donnent aussi le tarikh de l’année de l’ère chrétienne

1825, qui correspond a celle de l’hégire qui vient d’être

indiquée, en joignant l’addition de la valeur numérique

des lettres qui composent ces mots à celle des premières.
C’est un ouvrage écrit à l’imitation du Gulz’stân, en

prose entremêlée de vers. Il est divisé en dix parties.

La première roule sur la justice; la seconde, sur la
pauvreté spirituelle; la troisième, sur la conduite des
souverains; la quatrième, sur les mœurs des vizirs; la
cinquième, sur le discernement et la perspicacité; la
sixième, sur la retraite; la septième, sur la société; la
huitième roule sur la modestie, l’ambition et la patience;
la neuvième, sur le gain, la fidélité (envers ceux de qui
bu dépend) et la mendicité; la dixième, sur l’envie,
l’avidité et la concupiscence.
A Zenlrer, a Bibliotheca orientalis u.
2 A. a Vertueux n .
3 Lithographie de 266 pages in-4°.
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Il y en a une seconde édition, Bombay, 1838, qui se
termine par un épilogue contenant le tarîkh, et une troi-

sième de Bombay, 1846, dont l’East-India Library
possède un exemplaire intitulé dans le Catalogue a A
Collection of moral tales »; si ce n’est que par erreur,
au lieu de nommer l’auteur Schaïkh Sâlih, on l’y nomme
Tegh Sâlz’h.

Il y a un autre écrivain du même nom qui est
auteur d’un poème mystique intitulé .lIi’lzr o mâh a le

Soleil et la lune u , différent de celui de Akhi qui porte
le même titre. Celuioci a été écrit en 1133 (1720-1721),

et il se compose de 1480 vers. 1l y en avait un exemplaire à la bibliothèque du Top khàna de Lakhnau ’.

II. SALIH (le saïyid) est auteur..de l’Atâlic assiInyân a le Pédagogue des enfants u , lithographié dans
l’Inde.

I. SALIKil est un poète hindoustani dont Mir fait
mention et dont il cite un vers écrit dans le dialecte du
Décan, vers qui prouve par conséquent que cet écrivain

est du midi de l’Inde. Voici la traduction du [mît dont

il s’agit : i

Toi qui as charmé Sâlik, demande, ô ma bien-aimée, quelle

est sa véritable situation, et tu sauras qu’il erre nu-pieds
nuit et jour hors de lui à cause de toi.
Il. SALIK (Iascum ’ALi Soma), natif de Bhûpâl Jâl,
fils de Muhammad ’Ali et disciple de Schàh Afzal Huçaïn
’Azimâbâdi, était un spiritualiste qui menait une vie er-

rante. Il vint à Lakhnau pour .se distraire, et il y del
meura pendant quelque temps. Il fréquenta particulièl Sprenger, a A Catalogue a, etc., p 604.
2 A. a Marcheur (dans la voie spirituelle) n.’
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rement Mir Hàdi ’Ali Békhud , et il prenait ses conseils
sur les vers qu’il écrivait, et dont Muhcin nous fait connaître plusieurs fragments.

111. SALIK (MIRZA CURBAN ’ALi Bec KHAN) est un poète

contemporain dont on trouve dans l’Awadh akhbâr du

16 mars 1869 un tarikh de dix-neuf vers sur le décès

du célèbre poète Gâlib. .
SALIMl (GULAM MUSTAFA), ami de ’Ischqui et élève
de Fidwî, était munschî d’un corps anglais de cavalerie,

ce qui ne l’empêcha pas de s’occuper de poésie hindou-

stanie. Il mourut à Lakhnau. SALIM e (SCHAH) est un poète mentionné par Mannû

" Lal dans son Guidasta. Voici la traduction d’un de ses
vers, assez insignifiant :
Cette beauté au cœur de pierre m’a fait mourir en me mon-

trant la couleur vermeille de son visage. On devra mettre à
mon tombeau une pierre rouge en guise d’amulette.
I. SALIM" (SALÎM ULLAH KHAN), fils du feu schaïkh
Fa’iz allah Kali Gàh, est un poëte urdû mentionné par

Schorisch; il réside à Patna.
Il. SALIM (Min MUIIAMMAD), saïyid de Patna, s’oc-

cupait de commerce, et comme il avait des dispositions
naturelles pour la poésie, il les exerçait volontiers. Il a
composé entre autres un masnawî sur un événement
extraordinaire qui eut lieu près de l’atna. ’Alî Ibrahim

l’avait connu dans cette ville, ou il mourut en 1195
(1780-1 781) et où il fut enterré.
Il]. SALIM (Min ’ABBAs), de Lakhnau, fils de Mir
I A. u Sain et sauf n. Ce nom est écrit par tin, ali , Mm, mfm.
2 A. Écrit par sdd, ali , lâm, mîm, participe présent du verbe
miam a radicitus excidit et mutilavit n.

3 A. n Pacifique, doux n, etc., (salfm, par un si").

r. u. 4
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’Alam ’Ali et élève d’Atasch, est auteur d’un Dîwân dont

Muhcin cite des gazals.
1V. SALIM (Mia SALAMAT ’ALi), de Bénarès, est un

autre poète qui a acquis de la célébrité dans sa ville

natale et dont Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
V. SALIM (le schaïkh) est auteur de plusieurs petits
écrits contre l’hindouïsme, qu’on a réunis en un volume

sous le titre de Kathâ Salwî a Conte de Salwî n , Nacî-

Imtonâma u Livre de conseil n, Do munâjâ: u Deux
prières n; Mirat, 1868, in-l6 de 16 p.
SALIM SINGH, neveu de Kumbho Rànà, est, comme
son oncle et sa tante Mira Bât, compté au nombre des
poètes hindis les plus estimés l.
SALIM ULLAH’ (MUHAMMAD) est le rédacteur du
Natyz’r-i Bâjastân a le Soleil du Rajasthan n , journal
ardu de Ja’ipûr, publié par Hafiz Ahmad Khan, directeur de l’imprimerie du Klzâwar nûr, ou est imprimé ce

journal 3. ’

SAMACHABAN DATT a traduit avec Mr. G. G.

Spistburg, sous le titre de Hwa usschâfl a Dieu est le
(vrai) guérisseur u , le a London Pharmacopœia v , édition de 1836, publié d’abord en caractères nagaris,

puis en caractères persans, avec des additions en appendice contenant un abrégé des’effets, des usages et des

doses de toutes les préparations contenues dans la
a Pharmacopœia» , par Fred. J. Mouat; Calcutta, 1845,
in-8” de 1V et 294 p.
SAMAD ’ (MIYAN ’Aan assuma), de Hatderabàd, élève

I Ted, a Asiatic Journal n, octobre 1840, p. 128.
2 A. - Le pacifique en Dieu n.

32 A.Voyez
l’article Hun ARMAD. .
- Éternel n, pour ’Abrl ussaInad u serviteur de l’Eternel un

ET EXTRAITS. 51

de Fa’iz, est un des poëtes hindoustanis mentionnés par

Bâtin dans son Tazkira.
SAMANl (Mia Nacîa), de Jaunpûr, un des élèves

de Mina Mazhar Jan Janân, est un poëte hindoustani
estimé, qui a aussi écrit en persan. Il mourut quelques
années avant l’époque où Fath ’Ali Huçaïnî Gurdézî fit

paraître son Tazkira. Schefta le nomme Mir Muhammad
Nâcir Sâmân. Il alla à Dehli sous le règne de Muhammad
Schâh; aussi Schorisch l’appelle-t-il Sâmân de’Dehli.

SAMAN ’ LAL est auteur du Guzïyân gascht a Prome-

nade scientifique v , mémoire sur la caste des kayaths,
dédié à feu Sir H. Elliot, et qui se compose de 132 p.
de Il lignes’.

I. SAMAR’ (le saïyid Ann Tous), de Lakhnau, fils
de Schâh Mirzâ Khan et élève du schaïkh Imam ’Ali Sihr,’

est auteur de poésies hindoustanies dont Muhcin cite un
échantillon.

Il. SAMAR (MIRZA ’ALi), de Lakhnau, fils de Mirzâ
Ja’far ’Ali Beg et élève distingué de Gulàm Hamdâni

Mashafi, est auteur d’un Dîwân rekhta dont Muhcin cite
plusieurs gazals, et d’un Dîwân persan. Il était mort lors
de la rédaction du Sarâpâ sulchan.
SAMARA SINGH 5 (le ràjâ) est auteur d’une traduction hindie du Maln’mna stotra 5, intitulée Puschpadanta 7.
A P. a Préparatifs n.
3 I. I Égal, pareil u et égalité n, etc.

3 n Journal cf the Asiatic Society of Bengal n, t. XXIII, p. 256.
1 A. n Fruit n. Il vaudrait mieux écrire pour l’Angleterre Thamar,
en prononçant le th comme le th anglais dur, qui représente tout à fait
la quatrième lettre de l’alphabet arabe, la première de ce mot.

5 l. a Le lion du combatl.
5 I Éloge de la grandeur (attribut de Siva) n .
7 C’est-à-dire, a dents de fleurs n, titre indiqué par erreur, dans la
première édition, t. I", p. 405, comme le nom d’un écrivain hindi.
Io.
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L’original sanscrit, qui est imprimé, est intitulé Mahz’mna stava 1. Il roule sur les louanges de Siva, et il est

du petit nombre des écrits de la secte des sivistes qui
ont été reproduits dans la langue moderne des Indiens,
car on sait qu’en général ce sont les waïschnavas qui
ont écrit en hindi, tandis que les sivistes ou sa’ivas l’ont

fait en sanscrit. Feu H. Fauche en a donné une traduc-

tion française dans sa a Tétrade n (t. I", p. 363 et
suiv.) . Il ena été publié une traduction en bengali, langue

dont les sivistes du Bengale préfèrent, dans tous les cas,
les caractères, au point d’écrire l’hindî en caractères

bengalis. La traduction bengalie est intitulée Mahz’nna

stab. Il existe une traduction anglaise de cet ouvrage par
le Rév. K. M. Banerjea, Hindou converti’.

SAMBHUa est un auteur hindi de la secte de Siva.
Je viens de faire observer qu’il y a fort peu de sivistes

qui aient écrit en hindi ou hindoui. Ils se sont servis
de préférence, d’après l’ancien usage, de la langue
sacrée.

Il y a un écrivain contemporain nommé Sambhû
Chandar Makar JE qui a écrit un Riçâla sur la vie (Hâlât-i
zz’ndaguî) de la Bégam Sikandra, reine de Bhopal, décé-

dée récemment; Calcutta, 1869 ’.

SAMSAM 5 (le nabab Alain ULUHAnA SAMSAM comma
KHAN-l DAUnAN) , autrement dit Khwâja Muhammad ’Azt’m

1 Il y en a une édition sanscrite accompagnée de la traduction
hindie sous le titre de Satilr Mahimna rial). Calcutta, in-8° de 13 p.
J. Long, a Descript. Catal. a, p. 17, 1867.
3 Dans le Journal de la Société Asiatique du Bengale, mais tiré à

part, in-8° de 13 p. J. Long, I Descript. Catal. n, 1867.
3 l. a Père n.
4 Akhbdr de ’Aligarh du 1" octobre 1868; voyez aussi mon Discours

de 1868, p. 6.
5 A. a Épée tranchante n.
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et Simplement Samsâm, qui est son surnom poétique,

faisait partie des omras du sultan mogol Farrukh Siyar.
Il fut vizir de Muhammad Schàh, et Schorisch nous apprend qu’il périt dans la guerre de ce dernier contre
Nadir Schâh. ’Ali Ibrahim dit que ses faits et gestes sont
trop connus pour qu’il soit nécessaire de les exposer.
Comme il n’en parle qu’en qualité d’écrivain, il se borne

à dire qu’il se livrait à la culture de la poésie et qu’on a

de lui des vers hindoustanis et persans.
1. SANAl (Mia SCHAMS UDDîN), de ’Azîmâbàd, élève

de Schàh Muschtâc Talab, est un poète hindoustani dont

les productions sont peu nombreuses. Mashafi et Béni
Nàrâyan ne rapportent de lui que deux vers.
SchePta et Kamâl disent qu’il était originaire de
Cachemire.
Il. SANA (le càzî SANA ULLAH KHAN), de Farrukhâbâd,

autre poète hindoustani, était sirz’schtadâr à la cour de

justice de Coi], où Bâtin le vit cinq ans avant la rédaction de son Tazkira. Il est auteur du Hurmat ganâ’ a la

Considération de la richesse n , qui fait partie des
ouvrages urdus achetés par le gouvernement anglais
après la prise de Dehli en 1857 (n’ 1267 du catalogue

qui en a été publié). I
I. SAN’AT 3 (MUGAL KHAN ’) était un parent ’ du nabab

Açaf Jâh Nizàm ulmulk. ’Alî Ibrahim et Fath ’Alî Hu-

çaïni ne disent rien de plus sur cet écrivain hindouI A. a Louange n. La première lettre de ce nom est la quatrième de

l’alphabet arabe, souvent rendue par th. .

2 Le mot yard, écrit par un gain, est arabe. On pourrait lire guinâ,

comme dans le titre d’un traité de Dard mentionné t. I", p. 411, et il

faudrait alors traduire ce mot par a chant n .
3 A. a Mystère I.
’ Ou peut-être Maya! Jan, s’il faut en croire ’lschqui.

5 Selon Schorisch.
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stani , et ils se bornent à citer de lui quelques vers pour
donner une idée de son talent.

u. smart (Mina Km canin l) , natifde Muràdàbàd,
a visité plusieurs fois Dehli sans cependant que Schefta,
qui nous le fait connaître, ait en l’occasion de le voir.
Il est orfèvre de profession, mais il cultive avec succès

la poésie urdue , et probablement ses poésies sont
religieuses, car son biographe fait savoir qu’il est trèspieux.
SANI’ ’ (Nxzu (mois Anima) , de Balai-am, ami intime
de ’Alî Ibrahim Khan et de Snudâ, a laissé un Dîwân de

vers persans, et, bien qu’il ait moins écrit en hindoustani, il est compté parmi les poètes qui ont enrichi la
littérature de la langue moderne de I’Hindoustan. Il fai-

sait parfaitement les vers et avait beaucoup de perspicacité pour comprendre les plus obscurs. En 1783, il
habitait alternativement Murschidàbàd et Calcutta. Il
est mort peu de temps après cette époque.
SANIN ’ (le saïyid ’ABD USSATTAR) est l’éditeur du jour-

nal hindoustani de Madras intitulé Schams ulakhbâr a le
Soleil des nouvelles v , qui paraît tous les dix jours par

cahiers in-folio de l2 p. à deux colonnes, et qui est
rédigé par Muhammad A’zam Ghatàla.
SANJAR t (MUHAXIAD YA’cun ’ALî), de Gàzîpûr, fils du

càzî Muhammad Siddîc et élève de Nâcikh, résida long-

temps à Lakhnau et visita Dehli en 1260 (1844-1845).
Bâtin lui a consacré un article dans son GuIschan bé-

! Et selon Bâtin, Karîm ullah.
’-’ A. a Auteur, etc. n (écrit par un sâd, un ali ,un nûn et un ’aîn).

3 P. I. n Baîonnette u.
P, Nom d’un roi célèbre, et, par suite, a prince, empereur n.

4
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kla’zân a le Jardin sans automne (des poëtes hindou-

stanis) v .
SANKAB-DAS ou SCHANKAB-DAS l est auteur d’une

Histoire des Sikhs (a Origin of the Sikh power in the
Penjab and political life of maharaja Runjeet Singh,
with au account cf the present condition, religion, laws
and customs cf the Sikhs a») qui a été revue par Bâm
Chand, du collège de Dehli.
SANKARA ’ ACHARYA voulut, au neuvième’ siècle

de notre ère, soutenir l’orthodoxie hindoue ou le sivisme

contre les novateurs waïschnavas , et il fonda un monastère d’ascètes brahmanes. Mais je ne mentionne ici cet
homme célèbre et écrivain sanscrit distingué que parce
qu’il parait avoir écrit aussi en hindî.’

On sait qu’on lui doit entre autres l’Amara satalca,
recueil célèbre de cent pièces de Vers érotiques que feu
de Chézy a publiées et traduites en français en partie, et

que quelques commentateurs ont expliquées dans un sens
mystique t. Son ouvrage intitulé Ta! anu sandan a Secrets
de ’élément et de l’atome n, a été traduit en brâj-bhâ-

khâ5, sous le titre de Anand pyûslzârâ, et imprimé à
Bulandschar en 1865 °.
Voici l’article du Bhakta mâl qui le concerne :
I I. - Serviteur de Siva n.
3 Ou Schankar, un des noms de Siva.
3 Toutefois J. Long, a Descriptive Catalogue u, p. Mu, penche pour le
douzième siècle seulement. Il y a différentes opinions sur l’âge dans

lequel cet Hindou célèbre a vécu. La date la plus probable selon
Colebroke, VVilsou et Ram Mohan Roy, c’est le neuvième siècle de

notre ère. Troyer, n Histoire du Kachemyre n, t. Ier, p. 327, et
a Hymne à Parvati n, Journal Asiatique, 18101.
4 u Asiatic Researches n, t. X, p. 419.
5 Discours d’ouverture de 1866.

a J. Long, a Descript. Catalogue de 1867 n. p. ’00.

56 BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
CHHAPPAÏ.

Le héros Sankarâchârya , le gardien de la loi (dharm),
s’est manifesté dans le Kali-yug.
Il extirpa les mécréants qui vivaient dans l’ignorance, privés

de liens religieux, et qui méconnaissaient Dieu dans leur langage. Il extirpa tous les hérétiques quelconques.

Bref il punit ceux qui lui résistèrent, et il arriva à la voie
élevée de la vérité. On célèbre la grande réputation qu’il

obtint par sa bonne conduite.
Cette incarnation partielle de Siva fut l’habitation de la dignité divine incorporelle.
Le héros Sanltarâchârya, le gardien de la loi, s’est manifesté dans le Kali-yug.
EXPLICATION.

Sankara, incarnation partielle de Siva, naquit de Sivaçarmâ,
brahmane dravida’. Son père mourut lorsqu’il était encore

enfant. Quand il eut cinq ans, il reçut l’investiture du cordon
du sacrifice. A huit ans il commença à étudier, et devint bientôt
aussi savant que son maître, le swâmi Govind. Lorsqu’il eut

douze ans, il se mit en mouvement pour la conquête du
monde. Il alla d’abord à Badrikâsram. La il eut une entrevue
avec Vyâça. Il avait fait un commentaire sur les écrits sacrés

de ce muni, et il le lui montra. Vyâça en fut content, et lui
dit : a Tu as actuellement l’âge de seize ans; eh bien, je te
donne seize autres années. Tu resteras donc trente-deux ans
sur la terre. n
Puis il alla de là chez Mandan Misr. Là il eut une discus-

sion avec ce docteur. Or la femme de Mandan Misr, laquelle
était une incarnation de Saraswatî, était arbitre de leur dis-

cussion. Elle mit au cou de chacun d’eux une couronne de
fleurs, et leur dit : a Celui dont la guirlande se fanera la première sera reconnu vaincu. n Tout en discutant, la guirlande
l Les brahmanes se divisent en deux grandes branches : les Drnvidas

ou Draviras, et les Gauds ou Gaurs, et ces branches se subdivisent
chacune en cinq tribus.
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du cou de Mandan Misr se fana. Alors Sankarâchârya s’écria z

u Vous êtes mon disciple. n La femme de Mandan Misr dit :
a Celui-ci n’est qu’une moitié; je suis son autre moitiél. Il

ne deviendra votre disciple que lorsque à mon tour je serai
vaincue. n La discussion eut donc lieu avec la femme de Mandan Misr; mais elle l’amena sur le Bas-schâslar’. Or Sankara
n’était encore qu’un enfant et un simple brahmâcharl, et il ne
connaissait pas le Bas-schâslar. C’est pourquoi elle lui accorda

un mais pour se préparer à la discussion. Alors Sankara se
leva; il alla animer le corps d’un râjâ qui venait de mourir’,

et il recommanda à ses disciples de garder son propre corps A.
Pendant un mois il étudia le Ras-sclzâstar, puis il rentra dans

son corps naturel, et alla discuter avec la femme de Mandan
Misr. Il en triompha, et fit de son mari son disciple.
t Un jour que SankarâchArya était sur un lieu élevé, un
faquîr kapâlik’ vint à lui, et lui parla en ces termes : a Seigneur, comme je m’étais livré à la méditation sur Siva, il

m’apparut et me dit z u Demande-moi une faveur. n Je le priai
alors de m’admettre à sa cour. Il me répondit : a Si tu m’apportes la tété d’un grand monarque, ou d’un joguî distingué

par sa science dans les choses spirituelles , je me rendrai à tes
désirs. n D’après cette réponse, j’ai beaucoup voyagé pour

remplir ces conditions, mais en vain. Je désespère de rencon-

trer jamais une personne comme vous; ainsi livrez-moi votre
tête. n Sankarâchârya lui dit : u Tu as raison; quel avantage
retirerai-je de ma tête? Ainsi je consens à le la livrer. Mais si
tu me la coupes en ce moment, mes disciples étant témoins de
cet acte, te tueront; c’est pourquoi il faut me trancher la tête
quand nous serons seuls. n Le kapâlik, content de ce discours,
l’approuva. Alors Sankara alla à l’endroit ou il avait promis
de se rendre pour cette exéculion, et absorbé dans l’extase-il
l Nous disons aussi en français a sa moitié n, pour a sa femme n.
2 a Le Livre de l’amour a; le même, je pense, que le KoIn-sehâstar.

3 On comprend assez que ce fut afin de pouvoir remplir les devoirs
de mari auprès des princesses du harem, et pour étudier ainsi dans la
pratique le Ras-schdstar.
4 De crainte qu’on ne le brûlât, et qu’ainsi il ne pût le reprendre.
5 C’est-à-dire, a se servant, pour boire, d’un crâne humain n.
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s’assit. Le kapâlik se rendit la aussi pour lui trancher la tète. Le
disciple de Sanltara, nommé Sanandanâchârya, était assis en

dehors. En apercevant la mauvaise disposition de cet étranger,

il pria Narsingb. Le dieu se manifesta; il blessa le kapàlik au
cœurï, et fit ensuite un grand éclat de rire, ce qui fit cesser
l’extase de Sankarâchârya. Témoin de l’action merveilleuse

de Narsingh, Sankara célébra ses louanges. Alors Narsingh
le bénit et disparut.

Sankara quitta ce lieu, et il alla trouver son grand-père, le
gurû Gaurpâd, à qui il montra le livre qu’il avait composé.

Ce dernier en ayant entendu la lecture, en fut content et lui
donna son approbation.
Il alla de là au Cachemire. Les pandits de ce pays lui adressèrent des questions auxquelles il répondit. Puis il alla à
l’endroit nommé Saraswattsthân n la résidence de Saraswatî n;

et il voulut s’asseoir sur le trône. Mais il se fit entendre une
voix du ciel, qui dit : a Vous n’êtes pas digne de vous y asseoir, parce que vous avez goûté des jouissances terrestres. »
Il répondit : u Non, je n’ai pas goûté avec ce corps des jouissances terrestres ’. n Saraswatl , contente de cette réponse, lui
permit de s’asseoir sur le trône. Il s’y plaça en effet, du con-

sentement de tous les assistants.
Il accomplit la conquête de la terre et il arriva à l’âge de
trente-deux ans. Alors il se rendit à sa propre maison ’.
C’est à lui qu’on doit l’établissement des Sannyâcls nommés
Dâsnâmîs 4.

Il paraît qu’il y a un autre Sankara ou Schankar qui
a écrit en hindoustanî. Voici la traduction d’un gazal de
cet écrivain, faite d’après le texte écrit par Mir Afzal

’Alî, wakil du nabab (le Suttarah, sur un album de mon

ami feu F. Falconer :
l Mot à mot, a il fit son cœur brisé n, c’est-à-dire, je pense, u il lui

donna la mort n .
2 Parce qu’en effet ce fut seulement avec le corps du râjâ mort, qu’il

vivifia, que Sankara eut des rapports avec les femmes du zanâna.
3 C’est-adire, a à sa véritable habitation, la maison éternelle (le ciel) n .

t H. Il. Wilson, - Asiatic Rencarcbeu n, t. XVII, p. 172 et suiv.
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Toutes les voleuses de cœur que j’ai trouvées dans le monde,
je les ai trouvées sans fidélité.

Les médecins n’ont découvert aucun remède pour le mal
de l’amour, j’ai trouvé en effet que cette maladie est incu-

rable.

On ne doit employer que la patience et la résignation, si
on veut trouver un heureux dénoûment pour son amour.
La pitié est inconnue à cette idole au cœur dur; en vain je
trouve d’énergiques tintements à la cloche de mon cœur.

J’ai parcouru la tente et le harem; mais ai-je pu, comme
je l’aurais désiré, trouver-la caaba du cœur?

O Schankar, peux-tu donc, sans consentir à ta honte, trouver
du goût au jeu de l’amour?
l. SAQUIl (Mîn HUÇAÏN ’ ’ALi) , de Dehli, élève de Mir

Schams uddîn Faquîr, est un poète mentionné par
Ibrahim. Il était fils du saïyid Karîm ullah et petit-fils
du saïyid Mujib ullah, et descendait d’une famille de
charpentiers. Il habitait Haîderâbâd à ’époque où Kamàl

s’y trouvait, et il y mourut avant la rédaction du Tazkira

de ce dernier.
Il. SAQUI (Mmza MUHAIMAD KHAN Bec) était origi-

naire du Kapchak, mais il naquit à Cachemire; puis il
vint habiter Dehli , où il fut disciple et élève du khwàja
Mir Dard, et maître à son tour de Sarwar. On dit qu’il
écrivait mieux le persan que l’urdû et qu’il était habile

dans le tarîkh. En ce genre il composa un cacîda a la

louange de Khurram Khan, gouverneur du Cachemire.
Ce poëme est fait de telle sorte que chaque hémistiche
offre deux dates. Il s’occupa aussi de la composition
d’un Schâh-nâma sur les événements du règne de Scbàh

’Alam; mais la mort l’empêcha de terminer cet ouï A. n Échamon n.
’ Ou selon Kamâl, Galant-1’ Huçaïn.
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vrage, qu’il avait entrepris par l’ordre du sultan. Il paraît

que les deux poèmes dont il vient d’être parlé sont en

persan; car, selon Schefta, ce ne fut que pour complaire
à ses amis qu’il fit quelques gazals en rekhta.

Câcim nous fait savoir dans son Tazkira que le takhallus de ce poète était Sâmi ’, ce qui tient sans doute
à ce qu’il a pris deux surnoms poétiques différents,
Sâmi probablement dans ses poésies persanes, et Sâqut

dans ses poésies hindoustanies. Le même biographe
nous apprend qu’il a écrit a la louange de Mîr Dard,
son maître spirituel, des tarjî’ band , des tarkîb-band,
des rubâ’îs, etc.”.

Dans deux vers de lui cités par Sarwar, Sâquî s’excuse

de ne pas manier aussi facilement qu’il le voudrait l’hindoustanî, qui n’est pas sa langue maternelle :
Ma langue, dit-il, ne se délie pas librement avec l’hindoustani; car je suis étranger et fils d’un Mogol.
Si donc je fais des fautes , qu’y a-t-il d’étonnant? d’ailleurs ,

je suis homme et créature de Dieu.

Ill. SAQUI, du Décan, cité par Zukâ, doit être aussi
compté parmi les poètes hindoustanis.
I. SAQUIB 3 (MIYAN SCHIHAB (mais) était derviche de

profession et vivait a Dehli sous Muhammad Schâh. Il
est du nombre des poètes hindoustanis appelés anciens.
C’était un homme d’esprit; il fut élève de Miyàn Schâh
Mubàrak Abrû, et il soumit aussi ses vers à Sirâj uddîn ’Alî

Khan Arzû. Mir l’avait beaucoup connu. A l’époque
où il écrivait sa Biographie, Sàquib était retourné à

Lobarah, son pays natal, qui est des dépendances de
l A. u Élevé, sublime s.
2 Sur ces divers genres de poésie, voyez l’Introduction de cet ouvrage.

il A. u Brillant, sublime n.

ET EXTRAITS. 61

Bârah; il y pratiquait toutes les vertus et ne s’occupait
en aucune façon des choses du monde. Cà’im, qui l’avait

vu en 1164 (1750-1751), dit qu’il habitait alors Séohùr.

Voici la traduction de deux vers de lui cités dans les
biographies originales :
La maîtresse cruelle qui a occasionné la mort de Sâquib, est
venue auprès de son cercueil, et a osé demander qui était mort
et quel était ce convoi.

Il. SAQUIB (le saïyid SCHAMS mais), de Dehli, est un
derviche élève d’Abrù, comme son homonyme dont la
mention précède. Quoique Câcim et Sarwar considèrent

ces deux poètes comme distincts, ils ne représentent
probablement que la même personne.
III. SAQUIB (Min GALIB (mais) était contemporain
de Walî. Ses poèmes sont écrits dans le style des an-

ciens poètes, selon ce que nous apprend le biographe
Zukâ.

1V. SAQUIB (MIRZA Muni), de Lakhnau, fils de
Mina Anwar ’Ali Beg et élève de Nâcikh, a été précep-

teur du nabab Muhcin uddaula Bahàdur. Il est auteur
d’un Dîwân de poésies hindoustanies, et le biographe

Muhcin en donne plusieurs gazals.
SABDARl (Mmzs), de Lakhnau, fils du saïyid Muhammad Tab’ Tabâî’ et élève du khwâja Wazir, est un

poète hindoustani mentionné par Muhcin, qui en cite un

long gazai sur la plante du pied.
SARFARAZ * (MUHAMMAD KHAN), de Dehli, est auteur:
1’ Du ’Ajâïb o garât!» u Choses merveilleuses et éton-

nantes (du monde) u , c’est-à-dire Descriptions d’histoire
l l’. I Chefs .
il a Tête haute n, c’est-à-dire, a élevé en dignité n.
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naturelle, en ardu, avec figures. Wajâhat ’Alî l fait un
très-grand éloge de cet ouvrage, considéré cependant

comme fabuleux en quelques points par des membres
de l’Anjuman de Lahore, qui n’ont pas consenti à l’adop-

ter comme classique. C’est un in-8° de 90 p. de 25 lignes,
imprimé a Dehli en 1868. Il paraît qu’il y en a plusieurs

éditions. I

2° Du Tawarikh-z’jahân a les Chroniques du monde n ,
exposé des opinions des différentes sectes sur la création

du monde; Dehli, 1868, 128 p. in-8°;
3° Du Tawârikh-i anbzlya a Histoires des prophètes n ,

in-8° de 458 p.; Dehli, 1868.
I. SARMAD ’, de Dehli, est un poète distinct, à ce
qu’il paraît, de son homonyme dont la mention suit.
Il. SARMAD (MUHAMMAD), câzi de Séringapatam,
est auteur d’un ouvrage intitulé Khulâça-i sultânt
a Abrégé royal n , exposition abrégée de la loi musulmane, compilé par l’ordre du sultan Tippû, en dialecte
dakhnî. L’exemplaire de cet ouvrage qui était à la bi-

bliothèque de Tippû a passé dans celle du Collège de
Fort-William.
SARODHA-PRAÇAD 3 (le bàbû) est auteur du Mâgh-

mélâ a Pèlerinage-foire du mais de janvier-février u,
traité des avantages et des inconvénients de cette réunion annuelle, qui se tient à Allahâbâd; Allahâbâd,
1868, in-8° de 32 p.
SAR SABZ t (MIRZA ZAïN UL’ABIDîN KHAN), connu aussi

i sous le nom de Mirzâ Mendû 5, était un des fils du feu
1 Akhbtir-i ’âlam du 3 octobre 1867.
2 P. a Éternel n.
3 I. I Don de Durgâ n ou a (le Saraswatî n.
4 P. a Tête verte n, c’est-a-dire, a frais, florissant n.
5 Ce mot est écrit par un d dit cérébral dans le Tazkira de Mashafi,
et il est écrit Bandlnl, par un dé dental aspiré, dans celui de Kamâl.
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nabab Salar Jang, gouverneur (raïs) de Lakhnau. Ses
ancêtres vinrent dans l’Hindoustan sous le règne de
Farrukh-Siyar et y occupèrent un rang distingué auprès
du souverain. Mashafî dit que Sar Sabz était, a l’époque

où il écrivait, un jeune homme modeste et plein d’intelligence qui était adonné a l’étude des livres de religion

et des questions positives de la théologie. Il eut toutefois dès son enfance la plus tendre un goût prononcé
pour la poésie hindoustanie. Parvenu à l’âge de dix-sept
ans, il fit un Dîwân, et depuis ce temps il fréquenta pen-

dant quatre ans Mashafi et se perfectionna sous lui dans
l’art de la poésie. Ce dernier cite deux pages et demie
des vers de Sar Sabz.

SARSCHARl (LALA TILAK Cam), kschatriya de
Dehli, est compté parmi les poètes hindoustanis par
Câcim et par Sarwar. Mannû La] cite de lui, dans son
Culdasta, un vers dont voici la traduction :
Celte voleuse de cœurs marche au milieu de ses belles compagnes, avec grâce et d’un air compassé. On croirait voir la

lune lorsqu’elle fait lentement sa promenade nocturne au
milieu des étoiles.

SARUP NARAYAN” (le pandit), ancien élève du col-

lège de Dehli, est auteur :
1° Du Jagrâfiya Hz’nd « Géographie de I’Inde” v , en

deux parties, préparée pour l’usage des écoles des natifs

des provinces nord-ouest, en collaboration de Siva Naràyan, d’après a Murray’s Encyclopcdia of geography n , -

ouvrage utile écrit en bon urdù et imprimé a Dehli en
l P. n Ivre n, etc.
2 I. a Le beau lVisehnu n .
3 Elle est intitulée en anglais a An account of India h.
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1848, in-8°. La seconde partie a été rédigée par le
munschî Sadà Sukh Lai; Agra, 1860, in-8° de 129 p.;
2° De la traduction en urdù de la première partie de
a J. Marshman’s Brief survey of History n , imprimée a
Dehli, dont la seconde partie a été traduite par Schîvpraçâd avec la révision de Mr. Steward; Dehli, 1844,

[851 , etc., in-8°; et a Agra par le a School Bock
Society u;
3° De la traduction également en urdû des a Illustra-

tions and complement of natural philosophy, from
Arnott’s Physics n ;

4° De la Vie d’Alexandre le Grand, ’« Thé Life of

Alexander translated from Plutarch’s Lives n , traduction
urdue imprimée a Dehli, in-8°, sous le titre de Tazkz’ra-z’

Iskantlar a’zam a Biographie d’Alexandre le Grand » .
’ I. SARWAR1 (Mîa MUHAMMAD KHAN, A’ZAM UDDAULA),

fils du nabab Abù’lcàcim Muzaffar Khan Bahâdur et
élève de Sâquî, autrement dit Sâmz’, de Mauzûn et de

Tajammul,
est auteur : l
1° D’un copieux Dîwân rekhta;
2° D’une Biographie anthologique des poètes hindoustanis écrite en persan et intitulée ’Umda-z’ muntakhaba

n le Pilier du choix i: . Cet ouvrage, écrit probablement
en 1221 (1806-1807) 2, contient, par ordre alphabétique,
les biographies de douze cents poètes, avec des extraits
de leurs poésies. Il est écrit avec gout. et élégance, et il

a une grande célébrité à Dehli. Sarwar parle de lui1 P. u Chef n. Ce mot se confondant dans l’écriture persane avec le
mot surûr, qui est arabe et signifie a joie n, Câcim a eu soin dans son
Tazkira, pour éviter toute amphibologie, de dire que le talthallus de
cc poète est synonyme de sartlâr u chef n .
2 La dernière date indiquée dans le corps de l’ouvrage étant celle de

1219 (1804-1805).
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même avec beaucoup de modestie, et il s’excuse de citer

quelques pages de ses vers en disant a qu’il se trouve
toujours des épines avec les roses n . Cet ouvrage, postérieur à celui de Câcim , est antérieur à celui de Schefta,

qui l’a mis à contribution, comme Sarwar avait agi a
l’égard du Tazkira de Câcim. Kartm le cite avec éloge.

Sarwar est mort en 1250 (1834-1835). Son fils Mahmûd Khan a marché sur ses traces, et Schefta le mentionne parmi les poètes contemporains.

Mannû La] cite plusieurs vers de Sarwar dans son
GuIdasta-z’ riz’schât. Voici la traduction de deux de ces

vers seulement, qui sont très-remarquables dans l’original :
Ne jette point sur ma tombe des fleurs odorantes de tulipe.
Puisque ce sont tes yeux fendus en amande qui m’ont privé
de la vie, jettes-y plutôt des fleurs d’amandier.

Mais que dis-je! si tu passes une seule fois auprès de la
tombe de ton amant, tu vivifieras celui que tes charmes ont
fait périr.

Il. SARWAR et peut-être SURUR’ (WILAYAT ’ALî) est

un poëte hindoustani dont j’ai trouvé quelque part la

mention.
Il]. SABWAR (GULAII MURTAZA KHAN), de Lakhnau,

mais originaire de Médine, fils de Nasr ullah Khan
’Arab Hâschimî et élève du khwâja Haïdar ’Alî Atasch,

est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite dans son Tazkira

des vers qui prouvent par leur mètre qu’il faut prononcer
son nom Sarwar et non Surûr. Est-il le même que Gulâm
Sarwar, grand-père de Tauquîr’, auteur du Câf-nâma?
1 Voyez la note 1 de la page 64.
3 Voyez son article.

-r. tu. 5
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SARVVAT ’ (le mufti Goulu MARRDUII), de Phulwàrî,
fils du maulawî Jamàl uddîn et élève du maulawî Ayat

allah Jauharî, était un pauvre saïyid a tète exaltée qui

trouva plaisant de prendre pour surnom un mot qui
contrastait avec sa situation. Cette fantaisie parut lui
porter bonheur, car il hérita de quarante mille roupies
(100,000 fr.) . Il était fort savant, et il résidait à Patna. Il
était mort quand ’Ischquî écrivait son Tazkira. On lui doit

des poésies hindoustanies dont Schefta donne un échan-

tillon.
I Il. SARWAT (MmzA MUHAmtAo SAnIc), de Lakhnau,
appelé familièrement Agâ Sarwat, était le précepteur du
fils du raja Tékat Râé. Il est auteur de poésies érotiques

et mélancoliques mentionnées par Sarwar.
III. SARWAT (DARWESCH ’ALî) est un sati à qui on

doit aussi des poésies urdues. Il se faisait remarquer,
selon Karim, par la singularité de son caractère.
SATTA’, surnommé Dom a chanteur a , est auteur
de poésies religieuses qu’il chantait lui-même devant le

guru Arjùn et qui font partie de la quatrième section de

l’Adi grunth. .
SATTAR 3 (’Ann assuma), de Lakhnau, mentionné

par Sarwar, est surtout auteur de marciyas et de salâms.
I. SAUDAt (Mmu MunAmIAn RArî’), fils de Muhamï A. a Richesse p. Ce mot est écrit par un si (quatrième lettre de
l’alphabet arabe), un ré, un waw et un té.

2 I. - Pouvoir, force u.
3 A. Pour ’Abd umqu n serviteur de celui qui couvre (les fautes) n,
c’est-à-dire a de Dieu n .

4 A. - Folie (d’amour) n. Au sujet de ce taltballus, quelques auteurs
européens ont prétendu que notre poëtc le prit parce que ses satires lui
ayant attiré des ennemis, il contrefit l’inscnsé; mais je ne lis rien de cela
dans les Biographies originales, et je suis porté à croire que c’est un

œnte imaginé pour rendre raison de ce singulier surnom de folie,
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mad Schafi l, du Cabonl, est un des poètes hindoustanis
les plus célèbres. On lui donne même le nom de Malilr-i
schuarâ-é hindi a Prince des poëtes hindoustanis n . Il y
a néanmoins des Indiens, selon Mashatî, qui trouvent
dans les poésies de Saudâ des fautes évidentes et des
plagiats réels. Il naquit a Dehli, où, selon l’expression

des biographes originaux, il fut le maître du sultan et
du vizir, et le compagnon des omras. ’All Ibrahim s’ex-

prime ainsi sur son compte z a Quoique, dit-il, sa céléa brité soit telle qu’elle n’a pas besoin d’être inscrite sur

a les tables’du palais de la gloire, cependant, par jusn tice, je dois orner Ces pages de la mention de ses quaa lités. Ce grand personnage est un des plus rares génies
a et des plus habiles écrivains (le l’Hindoustan. Entre
a ses contemporains, ajoute ’Alî Ibrahim en se servant

a du style le plus métaphorique, il plaça la balle de
a la prééminence sur la fenêtre de l’élévation, de telle

a façon que la main de ses émules n’a pu y atteindre.

a La sueur (le la faiblesse atteint le feu lui-même, qui se
a trouve surpassé dans sa chaleur par la langue brûlante
a (le Saudâ, dont les vives étincelles pénètrent jusqu’à
a lui ; et l’eau, à cause de la jalousie qu’elle éprouve de

a ses vers coulants, va se cacher sous terre. n
Les poésies de Saudà sont remarquables par la hardiesse des métaphores, l’originalité des pensées et le
charme de l’expression. Son Dîwân est étendu. Il a exleqnel n’est cependant pas plus ridicule que ceux de brûlure (Su),
soupir (Afsos), etc.
1 Selon Kamâl, il était fils de Minâ Schafî’, qui était marchand, et
de la sœur de Ni’mat. Càïm prétend que c’est à cause de cette circon-

stance que le poële prit le surnom de SautM, qui lignifie n commerce n

aussi bien que l folie n. Seulement ce mot est persan dans le premier
sens, et arabe dans le second.
5.
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cellé dans tous les genres de poésie, notamment dans
le cacîda, le gazal, et surtout la satire; il était aussi
habile en musique. Le degré de supériorité de ce poëte

hindoustani n’est, dit-on, surpassé par aucun autre. Il

occupe, selon les biographes originaux, le premier rang
parmi les anciens et les modernes.
Les Anglais ont avec raison surnommé Sandà le
Juvénal de l’Inde, parce qu’il a écrit des satires où brille

l’esprit de ce poète romain, mais où se trouve aussi
souvent le peu de retenue de ses expressions.
Mir Taquî a consacré un article à cet écrivain dans sa

Biographie. Il en parle comme d’un spirituel jeune
homme, ami de la joie et du plaisir, qui excellait dans
le gazal, le masnawî, le quita’, le mukhammas, le rubâ’i,

enfin dans tous les genres de poésie. Lutf trouve, au contraire, que ses cacidas sont ce qu’il a écrit de plus parfait.

Mir reconnaît aussi en lui le premier des poètes hin-

doustanis, leur roi; et il emploie à son tour, pour
le louer, ces paroles hyperboliques : u Chacun de ses
a vers charmants qui ont été introduits dans le jardin
u de l’éloquence indienne est un bouquet de fleurs des

«pensées, et chacun de leurs hémistiches bien meu surés est pareil au cyprès libre. n Lutf se sert, en le
louant, d’expressions encore plus hyperboliques. Mir
fait surtout l’éloge de sa satire du Cheval, intitulée u Dé-

rision du siècle n , Tazlzilr-irozgâr ’. Il dit que dans ce
poëme Saudâ a dépassé les limites de l’art. Mashafi

compare les vers de Saudà a ceux du poète persan
Khàcanî. Il dit qu’il était reçu avec honneur partout ou

il allait.
Sandâ, qui était du reste militaire de profession,
I Ce titre n’existe pas dans les manuscrits des œuvres de Saudâ.
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quitta Dehli après la dévastation de cette ville, à l’âge
de soixante ans, et après avoir séjourné dans différents
endroits, a il alla jeter à Lakhnau l’ancre de la résidence a ,

comme s’expriment les biographes originaux. Le nabab
Açaf uddaula le combla d’honnenrs et de dignités, et
lui donna un jàguîr (terre féodale) du revenu de six
mille roupies par an (15,000 fr.). C’est par reconnaissance qu’il a écrit plusieurs cacîdas à la louange de ce
généreux souverain. Schujâ’ uddaula, nabab d’Aoude,

le reçut aussi avec distinction à sa cour. Parvenu à l’âge

de soixante et dix ans, selon Ibrahim et Lutf, d’autres
disent de quatre-vingt-dix, a il se rendit à l’appel de Dieu n.

Pour parler sans figure, il mourut à Lakhnau en 1195
(le l’hégire (1780 deJ . C.) , et y fut enseveli dans l’imambàrà d’Acâ Baquir. Chacun s’empressa d’écrire des

tarikhs en vers pour fixer dans la mémoire l’époque de

la mort de ce grand poète. Un des plus célèbres est
celui que cite ’Ali Ibrahim : il est en persan, et on le
doit à Mir Camar uddîn Minnat. Mashafi en rapporte
un, en hindoustani, de Mir Fakhr uddîn Mâhir, et un
autre de lui-même, en persan. Il paraît que Lutf fit
aussi sur cette date un quatrain hindoustani qu’on grava

sur la pierre du tombeau de Saudà, tarikh dont il donne
le texte et dont voici la traduction :
Lorsque Saudâ partit pour l’éternité, les gens équitables,

laissant toute prévention, confessèrent qu’il était mort un
homme d’une incontestable habileté; bien plus, que le prince
des poëtes de l’Inde avait quitté la terre.

Mashafi dit que le Dîwân de Saudâ a acquis une si
grande célébrité que des exemplaires en sont parvenus
en Perse et en Europe, et on peut ajouter qu’il a été
apprécié par ceux qui ont pu le lire.
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La collection complète des poésies de Saudà porte le
titre ordinaire de Kulltjyât,’ j’en possède plusieurs ma-

nuscrits dans ma collection particulière; un entre autres
très-beau, que je dois à la généreuse obligeance de feu

N. Bland, un de mes anciens auditeurs. La bibliothèque
de la Société Asiatique de Calcutta en possède un exem-

plaire enrichi de dessins.
On a donné à Calcutta en 1810 un volume in-4’ l de

morceaux choisis de Saudâ, sous le titre de Intikhâb-i
kullzyât-i Saudâ a Choix des œuvres complètes de Saudâ» .

Cette publication, revue par Scher ’Ali Afsos, Kazim
’Ali Jawàn et Muhammad Aslam 3, n’est pas parfaite-

ment correcte, parce que les éditeurs n’avaient à leur
disposition qu’une seule copie très-fautive des œuvres
de ce poète.

Parmi les livres de la bibliothèque de Sirâj uddaula
d’Ha’ideràbàd, il y a un volume intitulé Marâci-i Mirzâ

Rafi’ a Élégies de Saudâ u . Or il est bon de faire savoir

au lecteur que dans les collections de poésies de Saudâ
que je possède il n’y a pas de pièce portant le titre de

marczya, ce qui suppose que ces collections ne sont pas
complètes. Il n’y a pas non plus de salâm 3, et cependant les biographes originaux nous apprennent qu’il en
a composé.

Câcim parle d’un Tazkira de Saudâ dans son article
sur ce poète célèbre.
1 Une édition complète des œuvres de Sandâ avait été annoncée

rommc étant sous presse, à Calcutta, en 1803; elle devait se composer
de trois volumes in-M. Voyez u Primitiœ Orientales n, t. Il], p. lij.

il Adam est rendu dans le Dictionnaire de Meninski par n certior,
tutior a .
3 Sorte de poëme à la louange d’une personne, c’est-à-dire le contraire
de la satire; j’en ai déjà parlé dans l’Introdnction.
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Gnlàm Ha’idar d’Hougly a donné à’Calcntta,en 1847,

une nouvelle édition du choix des œuvres de Sauda
(Inliltliâb-i kullzyâl-i Saudâ), cqntenant quelques cacidas et quelques gazals de plus que la première.
- Il y en a en d’autres éditions, et on a imprimé a Dehli

en 1852 un commentaire de ses cacîdas (Scharh-i caçât’d-i Saudâ), le même ouvrage, je pense, que le volume
intitulé Intiklzâb-z’ kullzjyât, caçât’d o yat’ra .Mirzâ Rafi’

Saudâ lui, par Nacir Khan; Agra, 1860, gr. in-8”.
Le manuscrit des Killlzyât de Saudà que possède la
bibliothèque de la Société Asiatique de Calcutta (n’ 46),

et qui a été écrit en 1212 (1797-1798), est plus complet
que ceux que j’ai vus. Il contient, d’après Sprenger :
1’ Des pièces d’éloge , spécialement des panégyriques

en vers de Schujà’ uddaula; 230 p. de l3 vers;
2° Des gazals, des rubâ’is, etc., 324 p.;

3° Des quita’s, y compris quelques chronogrammes,

32 p. ;
4° Des énigmes; 4 p. ;

5° Des salâms et des marciyas; 424 p.;
6° Des masnawis et d’autres poèmes dont les vers de
quelques-uns sont accompagnés de remarques en prose

persane; 400 p.
Voici la traduction de quelques-unes de ses poésies :
GAZALS.

I.
Quelle est la lumière que je vois dans l’habitation de mon

cœur? Elle ne peut provenir que du feu que l’amour y a
allumé.

Maintenant que je suis venu à ton banquet, ô échanson ,
permets-moi de goûter pendant quelques jours la saveur de la
boisson de l’amour.
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Je me suis retiré de ta maison; car il y a là bien des rivaux
et des jaloux. C’est ainsi que dans le jardin qu’habite le rossi-

gnol, se trouve un nid de corneilles.
0 ma bien-aimée, Sandâ peut-il espérer que tu te réuniras

à lui? Voudrais-tu supporter la compagnie des gens sans cervelle comme lui?

Il.
Si tu étais clairvoyant, tu saurais que la bonté de Dieu se
manifeste depuis la rose jusqu’à l’épine.

La beauté de l’Ami se manifeste à ses amis dans chaque

objet de la nature.
La grâce est liée au fil de la foi. S’il n’en était ainsi, le ro-

saire des musulmans et le cordon des brahmanes ne seraient
d’aucune utilité.

O ma bien-aimée, tes injures excitent mon courage, de
même que l’amère médecine donne le bien-être au malade.

Comme la clarté arrive du soleil à la lune, ainsi la grâce
parvient de toi à la créature...

Purifie le miroir de ton cœur, et regarde-toi dans ce miroir.
O mon ami , la vue de toi-même te sera utile à toi-même.

O Saudà, tu as écrit tes compositions en hindoustani, et
ainsi tu as fait lire les vers à un monde de gens.

Il].
O rossignol du jardin, dis-moi quels sont ces hommes ivres
et tapageurs?
Tous les calices des fleurs sont tombés brisés comme des
flacons de vin.
Les deux astres du soleil et de la lune , afin de faire le niçâr
sur ton visage, sont tout pleins d’or et d’argent l.
1 Le poëte compare le soleil et la lune à deux plats, le premier plein
d’or, et l’autre d’argent (et en effet ces deux astres désignént ces deux
métaux), préparés pour la cérémonie du niçâr, laquelle consiste à jeter

sur la nouvelle mariée, en signe d’honneur, des pièces d’or et d’ar-

gent, etc. Dans ce vers on peut remarquer la ligure de rhétorique arabe
nommée laff o nasehar, n réunion et dispersion in, figure sur laquelle
on trouve des renseignements dans mon troisième Extrait du Hadâyûullmlâgnt, Journal Asiatique, 1&6.
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O chasseur, dis-moi quel est celui qui a fait languir la colombe, et occasionné l’agitation de son cœur?
Si toi, homme religieux, tu bois duvin I mêlé avec l’opium,

nous enverrons chercher des sucreries à la rose, et nous te les
donnerons.
Farhâd et Gais (Majnûn) ont été traités comme moi. Tel
est l’état de Sandà. Oh! combien l’amour n’a-t-il pas causé de

malheurs!

(mains.
J’ai entendu dire qu’un jour Khosroès alla voir un derviche

dans sa cellule. Tandis que le roi admirait le derviche, celuici regardait Khosroès.
Le derviche était assis le visage tourné vers le monde futur,
et le dos à ce bas monde. Il avait retiré (le ce monde passager
la main du désir, et avait allongé le pied sur sa natte. Lorsque
le roi l’eut salué, celui-ci mit avec insouciance la main à sa
tête, et après avoir médité longtemps, il lit signe au roi de se
retirer. Le roi voyant ’cette manière d’agir, se mit en colère,
et fronçant le sourcil, il dit au derviche : a 0 insensé, tu n’as
pas le moindre sentiment des convenances. Tu ne m’honores
pas, moi Khosroès, à qui Alexandre lui-même paye un tribut.
Qui sur la terre m’est aujourd’hui comparable parmi ceux qui
sont assis’sur des trônes ou qui portent des couronnes? Y a-t-il
quelqu’un dans le monde qui me soit égal pour la puissance

et les richesses? La robe de la fierté me convient , tandis
qu’elle ne saurait omer un individu comme toi. Dis-moi ,
mets-tu ton orgueil dans ton bonnet et ta natte? n
Lorsque le derviche eut entendu le discours de Khosroès , il
lui répondit : u O roi puissant, toi qui es brillant comme le
soleil; toi à qui, selon l’opinion commune, l’atome ne saurait
être comparé, sache que je n’ai ni royaume ni richesses que
je craigne de me voir enlever. Je n’ai d’argent comptant que

celui de ma vie, encore en faisnje aussi peu de cas que du plus
petit poil de mon corps. Ta puissance ne produit aucun effet
l C’est-à-dire, a si tu te complais dans l’amour de Dieu a. Dans le
style des sofis, le vin, c’est l’amour de Dieu.
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sur mon imagination, et je ne fais aucune attention à ton or.
Dieu m’a rendu content de mon état; il m’a défendu d’être

envieux de personne. Si tu m’interroges au sujet de ton rang
et de ta dignité, je te répondrai que tu t’es emparé de la puis-

sance etde l’or que tu possèdes. Mille animaux errent autour
de moi; mais il y a aussi du nom d’hommes bien des créatures

qui en réalité sont au-dessous des animaux. Lorsque le roi et
le mendiant devront quitter le monde, tu n’emporteras pas la

couronne, et tu laisseras ton trône. Ni moi non plus, je ne
prendrai ni mon bonnet ni ma natte. Pourquoi donc te rendrais-je des honneurs? Quelle perfection, quelle excellence et
quel mérite y a-t-il en toi pour me décider à le faire? Rendstoi justice dans ton propre cœur. Suis-je égaré, ou n’es-tu

pas plutôt insensé toi-nième? n ’

Ces paroles du derviche produisirent de l’effet sur l’esprit

du roi; il jeta loin de sa tête la couronne de la royauté; il
tomba aux pieds du mendiant. A la fin, ô Saudâ, Khosroès

retira ses regards de ses richesses et de son empire; il
abandonna le royaume du monde, et ceignit ses reins pour
travailler sans relâche à gagner le royaume de l’autre vie.
RUBA’i.

Le fidèle ne connaît pas ma ceinture de brahmane; on y
trouve néanmoins le chemin qui conduit au chapelet de l’is-

lamisme. Je suis à la fois schaïkh, sofi et prêtre de cette
idole qu’on admire au point qu’en la voyant on s’écrie :

u Dieu! Dieu! n
saune SUR LE FOETB FIDWÎ, DE LAHOBE.

ll est venu à Alimadnagar un homme recommandable; il
est tout intelligence et tout discernement de la tête aux pieds.
Il critique les vers de chacun. Il croit le brouillon de ses poé- ’
sies préférable au Dîwân de Jâmî ’. Il a même attaqué mes

vers. Ayant entendu dire quelque part que dans mes vers je
parle de la religion des schaïkhs et des brahmanes comme
l Célèbre poëte persan, à qui on doit entre autres le poëtne de Yûçuf
a Zalîklzâ, qui a été édité et traduit en allemand par Rosenzweig.
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ayant du rapport entre elles, il dit vivement, expliquant ce
passage selon son idée : a Le schaïkh n’a-t-il pas la vraie
religion (dût) et le brahmane la fausse (dharm) "ln Voiei,dans
ma zélée conviction, ce que j’ai a dire sur son compte. Que
tous mes amis ouvrent l’oreille de l’intelligence pour l’écouter.

Il a lu le Coran par mon entremise. Que quelqu’un de vous
lui demande, ô mes amis : a Comment avez-vous rejeté les
lois du Coran, de ce livre où on lit ces mots adressés aux
infidèles : a Vous avez votre religion, et nous la nôtre ’P n
Donc, d’après le Coran , les brahmanes et les scha’t’lths ont po-

sitivement une religion, qu’ils soient Hindous ou musulmans.
Peut-on donc penser que les schaïlths soient les seuls à avoir
une religion? S’il n’y avait qu’une religion (dût), ce mot
n’aurait pas le pluriel (adyân).

Voyez combien est sensée la critique qu’on fait de lui,
puisqu’il ignore les choses les plus connues 3. Comme autorité

de ses vers il prend la parole de Dieu, mais ses citations
mettent au jour sa sottise.
O vous que je prends pour arbitres, écoutez les demandes,
puis les réponses qu’il y fait, et vous jugerez facilement combien elles sont mauvaises. Apprenez la vérité dont Dieu est le
témoin, et voyez si les torts sont de mon côté. F allait-il que

F idwl vint ici pour attaquer une personne aussi éminente
(que Saudâ)? Il est même en querelle avec ses amis, aussi ne
lui en reste-t-il qu’un fort petit nombre. Mais qu’une foule de

gens aillent de maison en maison se moquer de ses vers, il ne
se déconcerte pas, et se pose comme un grand poëte. Or
celui-là est grand que Dieu a fait tel; mais se dire grand soimême, c’est montrer sa folie. Si, pour juger de son mérite, on
apportait son poème de Zaltkhâ, et qu’on le comparât aux

l Je traduis les premiers vers de cette satire selon la conception de

mon jeune ami Ed. H. Palmer. a

2 Coran, ou, 6.
il Jeu de mots intraduisible. Il y a à la lettre: I Puisque les mots

n ma’rûf sont pour lui majlml n. Ces deux expressions signifient, en
effet, a connu et inconnu n; mais elles s’appliquent au wûw et au ye’,
qui doivent se prononcer ü et f quand ils sont ma’rûf, et o et e’ quand
ils sont majhûl.
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poèmes qui roulent sur le même sujet, le déploiement du
tapis de ses propres pensées exciterait une discussion parmi les
auteurs rivaux. Zallkhâ est une femme bien connue; elle n’est
pas de l’invention de F idwl. Que ceux d’entre vous qui aiment
les compositions du maulawî Jâm! s’informent de Fidwî, si

Zaltkhâ est un homme ou une femme.
Dans son orgueil, Fidwi dit à chacun z a Demandez à tous,
bons ou mauvais, qui connaît mieux que moi la langue persane. Seul d’entre les poëtes de l’Inde je suis allé dans l’lrân, et

j’ai appris la langue de ce pays, étant parvenu jusqu’au Rhoraçân. Qui est actuellement mon égal en persan? Qui s’exprime

aussi bien que moi en vers hindoustanis? n’ Mais ceux à
l’oreille de l’intelligence desquels ses discours sont parvenus,

disent en riant : Dieu sait ce qu’il faut penser de ces prétentions. Si celui-ci est allé en Klioraçân, d’autres sont allés à la

Mecque; et de même que les uns vont, les autres viennent.
Par l’absurdité de son langage la poésie s’est altérée, et le

malheureux écrivain est injustement l’objet du dédain de la

foule. On veut écrire actuellement des vers sans suite et sans
raison, parce qu’on désire de la célébrité parmi le vulgaire...

A ce sujet il me vient en mémoire une anecdote qui donnera l’amande l du discours à celui qui saura en comprendre
le sens. Un soldat était le débiteur d’un banyân, et il était

dans l’impossibilité de s’acquitter. Le banyân ne pouvait en avoir ni takâ ni païçà *; il était embarrassé dans

ses achats et ses ventes. Par hasard, un hibou tomba entre les
mains du soldat; il pensa aussitôt qu’il pourrait tromper le
banyan ’. Il couvrit l’oiseau d’un vêtement, et le coiffa d’un

bonnet; puis il le prit sur sa main, et alla se promener en
poussant des cris d’admiration. Il fit en sorte de rencontrer le
abanyân, qui lui demanda en souriant quel était cet animal l,
l C’est-à-dire, I le’fruit, et non l’écorce n; l’essence, et non l’ac-

cessoire.
3 C’est-à-dire, a ni son ni denier n.
3 Le soldat (sipâlu’) est musulman, et le banyân Hindou. Saudâ.

qui est musulman, tourne en ridicule la prétendue simplicité de
I’Hindou.

l Saudâ, pour contrefaire le langage des hanyâns, snlt ici et plus
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et ou il le portait. Le soldat, content de son stratagème, s’em-

pressa de lui répondre : a Tout le monde nomme cet oiseau
faucon; je le céderais volontiers à un prix avantageux. C’est

avec cet oiseau que chassent les rois et les princes. Le taux de
sa valeur varie depuis quelques centaines de roupies jusqu’à

mille. - De quoi vit cet oiseau? dit encore le banyân. - De
riz et de lait n, répondit le soldat.
Le banyân voulant s’assurer si le soldat disait la vérité, alla

de maison en maison s’informer de ce que coûtaient les faucons. Quand il sut qu’ils avaient en effet de la valeur, il pensa
qu’il devait profiter de l’occasion qui se présentait, et acheter

celui du soldat. Il consulta sa femme lit-dessus. a Écoute, lui
dit-il, et dis-moi ce que je dois faire. J’ai prêté mes païçâs à

un soldat, et je n’ai pas l’espoir de les retirer argent comptant; mais j’ai vu entre ses mains un faucon, et je veux le lui

acheter demain, si cela se peut, pour me payer. -- Tu es bien
stupide, lui répondit sa femme; le faucon ne se nourrit que
de chair, et nous l’avons en horreur. - Tu te trompes, il ne
mange que du riz et du lait. - S’il est ainsi, va le chercher
demain matin sans faute. n En effet, suivant l’avis de sa femme,

le banyân sortit dès le matin; et ayant, selon son usage,
son carnet sous son bras et son calam à l’oreille, il alla chez

le soldat et lui dit : u Tu me dois deux cents roupies: eh
bien, je consens à prendre en payement le faucon; livre-leL
moi, après en avoir fixé le véritable prix. - Bien, dit le soldat, ceci est comme Ide l’huile et du sel du même poids. J’ai

acheté cet animal cinq cents roupies , je vous le laisse à trois

cents pour en finir. n Le marché fut conclu, et le banyân
emporta l’animal. Arrivé à son logis, ildit à sa femme : a Vois

le faucon que j’ai le bonheur de posséder par la faveur de
Rama. - Insensé! répondit celle-ci en apercevant l’animal , on

s’est moqué de toi; cet oiseau est celui que les musulmans
nomment bûm u hibou n; tes roupies sont désormais perdues. n

Le banyân voulait aller aussitôt à la poursuite du soldat;
mais il fit réflexion que puisque son stratagème avait réussi
loin, dans l’écriture arabe, la prononciation hindoue, qui diffère de la
prononciation musulmane.
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auprès de lui, il pourrait se rencontrer un autre fou qui se
laisserait prendre. Il attacha donc le hibou à une perche, et
se tenant assis à la porte de sa boutique, il demandait en vain
aux passants s’ils voulaient acheterœt oiseau.
Fidw’r est bien le hibou de cette histoire. Il voulait qu’on
le crût un faucon, et-qne de pays en pays sa réputation s’éten-

dit; et de même qu’on trompa le hanyin en lui faisant
prendre un hibou pour un faucon, ainsi Dieu a donné à
Fidwi la folie des vers. Il ne pense qu’à cela, tout en vendant
du sel et de la poix. En effet Fidwi a une boutique d’épiceries; mais il ne parle que poésie à tous ceux qui se présen-

tent, pendant les quatre pahaxs du jour. Si on vient lui demander quelque médicament , il s’écrie : Voici Fidwi; voici
Fidwi. Il ne peut être poële, et toutefois il veut être célèbre;
c’est le hibou du marchand. Il n’a pas même le bon sens de
la femme du banyàn, puisqu’il ne cesse pas de croire qu’un

hibou est un faucon 1.
Par exemple, en entendant réciter un de me: vers, écrit
dans l’esprit du peuple par la main de l’intelligence, ce vers
lui plut, et il voulut l’imiter. Or ce vers était ainsi conçu :
a Dans le jardin où vous avez déployé votre âme comme un

vêtement serré, le zéphyr est venu ouvrir les oreilles des
roses. n Mais Fidwi défigurant le sens, enleva les oreilles de
la rose et y substitua les yeux’ du narcisse. Puis il alla se
vanter dans tous les cercles qu’il avait développé mon idée, et

il récitait sa nouvelle version en ces termes z u Comme vous
avez ouvert avec gentillesse les deux yeux de l’âme, le zéphyr
l’ayant appris, a ouvert l’oreille du bouton du narcisse. n

Messieurs, voilà l’affaire, jugez par la de tout le reste.
Outre le plagiat, il y a en lui un autre défaut, c’est de décrire

la femme de la plus singulière façon... Il compare sans cesse
l Le tort le plus réel de Fidwî, c’est qu’il avait écrit lui-même une

satire contre Saudâ, ainsi que Kamzil nous l’apprend. Cette circonstance
explique l’animosité de Saudà, qui appartenait à cette classe qu’Horace

a nommée a genus irritabile vatum l.
’-’ Saudâ dit ceci, parce que les poëtes orientaux comparent ordinai-

rement es yeux au narcisse, et non les oreilles.
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l’oreille à la rose, et jamais le narcisse à l’œil. Il veut répondre

aux poëtes, et il se déshonore lui-même...

Maintenant, ô Saudâ, arrêteutoi, tu as assez discouru; reste

en silence. Il est inutile de parler aux gens sans intelligence.
Si tu es ému par ce rimeur maladroit, tu as bien tort; car de
son côté Fidwî ne s’émeut jamais.

SATIRE son L’Avuu: ’UMDA.

Par hasard un de mes amis était allé à l’habitation de
’Umda. Lorsqu’il fut arrivé, de noirs nuages s’amoncelèrent

dans le ciel de toutes parts. Le maître de la maison , fort inquiet’, ne demanda pas seulement à mon ami de ses nouvelles, mais sans se lever il lui dit : a Regardez un peu l’atmosphère. N’avez-vous pas le manteau de laine pour la pluie?
- Je ne croyais pas qu’il vînt à pleuvoir, répondit le visiteur, sans quoi je l’aurais apporté sans doute. n Ce dernierrépondit ainsi sans comprendre le sens des paroles de ’Umda;

mais voici ce que notre avare imagina de faire, lorsque les
gouttes de pluie commencèrent à tomber. Il mit devant le
visiteur un manteau pour la pluie, et lui dit : «Puisque le
sort le veut ainsi, il convient que mon ami remette sa visite à
quelque temps, car il commence à pleuvoir, et mon ami sera
obligé de se mouiller pour retourner en sa maison. n Le malheureux visiteur était un homme simple ;’ comment aurait-il

pu comprendre les motifs qu’avait son hôte pour lui parler
ainsi? Il répondit avec une grande naïveté z a Quelle nécessité y a-t-il que j’aille si loin tout mouillé? Si le ciel ne se dé-

couvre pas, eh bien, je passerai la nuit ici. n Lorsque ces
mots fâcheux furent parvenus à l’oreille de notre avare, son

âme fut sur le point de quitter son corps. Il fut tellement
saisi, qu’il ne pensa plus aux devoirs de l’hospitalité. Tantôt

il disait en soupirant : a Les nuages sont-ils donc accumulés
au point qu’il faille parler de rester ici? n Tantôt il ajoutait g

a Voyez donc là-haut , on aperçoit le ciel en un endroit. n
Tantôtil s’écriait z a Ah! si le soleil se montrait,comme je cé1 Dans la crainte d’être obligé de garder chez lui son hôte pendant le

temps que durerait la pluie.
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lébrerais le’t’dl avec plaisir dans ma maison! -Je vois quelque

chose des rayons du soleil, dit tout à coup quelqu’un , faites
bien attention. - C’est vrai, mon ami, s’écria ’Umda; bénie

soit ta langue. n Mais bientôt les ruisseaux s’enflèrent, et notre
pauvre avare, agité, s’écria : a Malheureuse année’! Com-

ment se fait-il qu’il pleuve tant? Tout jusqu’aux arbres des

montagnes sera submergé. Actuellement il n’y a plus ni
orient ni occident, car le monde entier est couvert d’eau... n

La nuit se passa, et la pluie ne discontinua pas de tomber.
A la fin notre avare , pensant que c’était une dure pierre qui
était tombée sur lui, se mit à s’entretenir avec son hôte; mais

la seule chose dont il eut soin de faire mention dans son discours, ce fut de citer le hardis: u Fais de courtes visites, et
acquiers ainsi l’amitié. n Lorsque l’heure du repas arriva, il

sortit, prenant pour prétexte que son portier lui avait dit que
quelqu’un le demandait, et il alla recommander de tenir
l’aiguière pleine d’eau à l’endroit convenable. En se retirant

il dit tout bas à son hôte: a Si vous désirez prendre quelque chose, vous n’avez qu’à faire appeler le cuisinier, et à
le lui demander. n Mon ami, d’après l’autorisation qu’il

en avait reçue, ne tarda pas d’avoir recours au cuisinier.
Mais ce dernier n’arriva qu’après s’être fait beaucoup prier,

et notre hôte lui ayant demandé s’il y avait quelque chose
à manger, il répondit qu’il n’y avait absolument rieu....
u Eh bien, s’il n’y a rien, répliqua mon ami, l’intendant
vous donnera bien quelque chose à apprêter. Allez donc le lui

demander, et faites-le cuire. -- Cette démarche est fort inu-

tile, reprit à son tour le cuisinier; tout ce que je pourrais
obtenir de lui, serait de la poussière pour vous amuser à
cribler... n
Notre avare, au lieu de mettre la nappe pour traiter ses
1 7d signifie u fête n; mais avec l’article ce mot désigne la principale
fête du culte musulman, c’est-à-dirc n la fête des sacrifices w ’îd malta.

Feu Quatremère a observé avec raison, à ce sujet, que dans le Nouveau
’Testament on entend aussi par a la fête I, 15 topa), la Pâque, principale
fête des Juifs et des Chrétiens.
’-’ Il y a dans le texte un jeu de mots intraduisible entre I pluie n et
a année n, qui l’un et l’autre sont exprimés par le mot bards.
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hôtes, l’enlève quand elle est mise. Il aime qu’on ait le visage

creux et le ventre vide... Sa salle à manger est pleine d’air...
Son domestique, dont les fonctions consistent à servir à table,
n’a rien à faire; aussi s’amuse-t-il àcueillirdes roses. S’il exécute

par hasard quelque travail extraordinaire, son maltre lui
donne, mais par testament, des confitures et des fruits au
vinaigre...
Ici il faut renoncer à dîner, mais dormir à la place son
plein ventre pendant la chaleur, tandis que le froid règne
constamment dans la cuisine, au point de geler le nez des cuisiniers. Si jamais par hasard on voit s’élever la fumée de la
cheminée, les porteurs d’eau accourent auSsitôt avec leurs
seaux’de cuir pleins d’eau. Ceux qui ont de grands lits nom-

més chapparkhats, les laissent pour se sauver; ceux qui en
ont de petits nommés khalolâs, les emportent sur leur tête.
Quand on apprête dans cette cuisine, c’est en effet un événement si extraordinaire qu’il met tout le monde en émoi...

Habituellement les cuisiniers se plaignent qu’on ne leur
commande rien. a Que ferons-nous pour vivre en sortant d’ici,

disent-ils, quand nous aurons oublié notre métier?... n On
peut bien célébrer le ’td partout sous le firmament, mais ici
le ramazan ne cesse pas d’avoir lieu.
J’ai vraiment honte de continuer à développer le caractère
de ’Umda. Ce hibou a un fils que tout le monde chérit, et qui

est la lampe de la maison. Un jour il fit la folie d’inviter un
ami. Ce ne fut pas un banquet splendide et somptueux qu’ils
firent, un seul plat le composa. Mais notre réprouvé arriva

bientôt grondant. Il était bien aise de trouver son fils en
défaut pour avoir le prétexte de le renvoyer de chez lui, et iln’aurait pas même été fâché de se débarrasser de la mère de

ce fils. Comme des personnes vinrent pour tâcher de lui faire
entendre raison, il leur dit : a Plût à Dieu que cette femme
m’eût donné une pierre au lieu de cet enfant, ou bien qu’il

tût mort en naissant! Oui , mes amis, il vaudrait bien mieux
que je n’eussc point de fils, tant le mien est désordonné.
Quoique son grand-père aimât le plaisir, voici cependant la

manière dont il agissait. Tous ceux qui servaient dans sa
maison allaient dans la nuit, d’après l’ordre qu’ils en avaient

T. I". 6
K
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reçu, demander de maison en maison les restes des repas, et
ils en portaient un sac plein à leur maître. Il choisissait pour
lui-même les meilleurs morceaux, et les mangeait; quant aux
mauvais, il les donnait à ses gens pour leur nourriture. Ce
que mes ancêtres ont en tant de peine à amasser, ce malheureux le jette au vent. Je connaissais bien sa prodigalité, mais
je n’aurais jamais pu comprendre ce manque de sens. Il dépensera tous les pa’içâs que j’avais enfouis; il mangera, je
crois, jusqu’aux briques de la maison... n

SATIHF. SUR LE DOCTEUR GAUS.

Dans le grand bazar demeure un sot médecin, qui est la
honte des docteurs et l’opprobre de la médecine. Il a l’appa-

rence du diable, et il se nomme Gaus. Les ravages qu’il fait
parmi les hommes sont pareils à ceux du conquérant Hulâkû.
Il est natifde la Grèce , ce maudit qui a dans sa maison l’apparence d’un hibou. Depuis qu’il s’est mêlé de médecine, la

désolation a régné de la Grèce à la Syrie dans les pays où il

est allé; et actuellement il est plus connu dans l’Inde que
l’ange de la mort. Que dirai-je du calam qui luisert à écrire
ses ordonnances, et qui est bien plus redoutable que l’épée

du destin? Ce n’est point un roseau, mais un poignard aigu
qui immole également Ilindous et musulmans. Ce méchant
naturel n’écrit pas une ordonnance. sans envoyer son malade
au ciel ou en enfer. Lorsqu’il donne une médecine à ses malades, la mort se hâte d’anéantir la guérison. Il n’a pas plutôt

médicamenté la personne la plus charmante, qu’il devient
dès lors l’ennemi de sa vie. En un mot, il s’occupe avec tant
d’activité à tuer les hommes,que le destin et la mort, comparés à lui, sont calomniés gratuitement. Il meurt actuellement,

par son intervention , une telle quantité d’hommes et de
femmes, que les fossoyeurs n’hésitent pas d’emprunter en

donnant hypothèque sur lui.
Je veux dire à son sujet quelque chose de curieux , qui fera
rire ceux qui l’entendront. Lorsque cet effronté médecin est

malade, comme il se traite lui-même, les laveurs de cadavres,
les chantres des enterrements et les fabricants de bières vien-
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nent tous entourer sa maison; et poussant des gémissements,
ils lui disent et redisent ces mots, que chacun d’eux répète en

particulier : u O imprudent, ne te traite pas toi-même; prendsnous en pitié, malheureux que nous sommes. Si tu persistes à
te médicamenter toi-même, aie soin du moins de nous recommander auparavant à quelque autre docteur qui te ressemble,
afin que notre esprit soit en repos à l’égard de notre pain
quotidien. Par reconnaissance, nous ne manquerons pas d’envoyer à ta tombe des fleurs et des cierges. n
Parlemi-je de son diagnostic? Mais je n’ose entrer en matière: ma langue reste silencieuse dans ma bouche. Un jeune
homme avait mal à la tête par l’effet d’un rhume, lorsque le

hasard le conduisit dans la maison de notre médecin. Gains
examina son pouls avec beaucoup d’attention, et il ne crut pas
que cette indisposition pût être autre chose qu’une fièvre de

consomption; enfin il écrivit soigneusement une ordonnance,
après y avoir réfléchi depuis le matin jusqu’au soir. Comme

le jeune homme la présenta au pharmacien, ce dernier, après
l’avoir lue, lui demanda s’il était malade. Celui-ci lui répon-

dit, en poussant des soupirs et faisant des exclamations :
a Monsieur, j’ignore ce que j’ai, mais un médecin m’a dit

que j’étais phthisique. n Le pharmacien, en entendant ces
mots, fut vivement affecté, et il lui dit en caressant sa barbe z
a Quel est donc l’homme sans pudeur qui a écrit cette ordonnance? Il y est question d’une médecine de zédoaire. Écoute,
mon ami, ajouta-t-il avec émotion, dépeins-moi, je t’en prie, la

tournure de celui qui a commis une erreur aussi grossière. n
L’adolescent répondit ingénument au pharmacien : a Excel-

lent homme, comment l’indiquerai-je? A qui pourrai-je comparer sa figure? Il est plus laid que le cochon, et il a l’air plus

vil que le chien. Sa bouche est puante; son visage a la couleur de la poix , ou pour mieux dire, de la lie d’une purge de

jalap. n Le pharmacien ayant entendu parler de cette odeur
et de ce teint, s’écria: a Nul doute, je reconnais mon homme.
C’est ce malheureux boucher qui, depuis le matin qu’il se
lève, se livre à un meurtre général de ses malades. n
Gaus n’est pas méchant, mais c’est une mauvaise. organisation. Ne l’appelle pas médecin, c’est un nouvel Hulâkû. Ap-

6.
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prends qu’un jour que j’étais à ma boutique, il y vint un indi-

vidu qui pour tout le monde avait l’apparence d’un mendiant. Cet homme m’offrit de me conduire auprès de Gaus.
u Vous désirez, me dit-il , faire sa connaissance; Gaus de son
côté désire faire la votre. Rien de mieux que de vous réunir. n

Comme cette proposition me convenait, je l’acceptai avec em-

pressement. Nous nous mimes en marche ensemble, et la mort
nous suivait à pas comptés. Lorsque nous fûmes arrivés, et
que j’aperçus cette maison sauvage, je compris alors ce que
c’est que le séjour de la mort. Je fus étonné de voir cette

quantité de malades entassés dans une seule maison plus
étroite que le tombeau. Quand ce méchant praticien arriva,
tous ses malades l’entourèrent. Il examina le pouls d’une per- I

sonne qui s’échappa de la foule, et il dit qu’elle avait un
grand échauffement, mais qu’on devait en tirer profit pour sa
vanté. En conséquence il lui ordonna une médecine irritante’,

et lui conseilla de se nourrir de pain de vesces et de légumes
socs ’. Pour les douleurs d’entrailles J, il indiqua le katol t, et
pour la dyssenteric, l’ispagol ’. Au fou il ordonna du lait de
chamelle, à l’hydropique la saignée... Il fit mettre du sel sur
des plaies, et arrêter l’écoulement d’un abcès. Puis s’étant

approché du palanquin d’une dame, il l’engagea à lui donner
sa main pour qu’il tâtât son pouls. Quand il l’eut examiné, il

dit sans discernement à la servante de cette bégam : u Écoutemoi, jeune fille: ta maîtresse a sans doute mal aux reins ou à la

tête, etje crains que ce ne soit la goutte. n Il finit par se convaincre que son mal était l’épilepsie, et ordonna qu’on lui

donnât du jus de citrouille. u Si elle éprouve le désir de
manger, ajouta-t-il, ne lui donne pas autre chose, si ce n’est
de l’eau d’orge. n La pauvre fille, en entendant ces prescriptions, s’écria : «Quel singulier traitement! Mais ce remède
’ L’expression que je rends ainsi est le .mfûf des Juifs. On entend
par là une médecine sèche, en pondre, par opposition à un électuaire.
’-’ On voit que Saudà critique le traitement par les semblables, traitement usité en liomœopathiC.
3 Ténesme.

* Dolicho: puaient.
5 Herbe aux puces.
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sera un poison pour elle. Cette vieille dame est paralytique
de la moitié du corps, et son visage même porte des traces de

spasme. Vous voulez donc la tuer? - Laideron, répliqua
notre docteur, esclave sans intelligence, qui n’as coûté qu’une

roupie et demie, toi qui n’as jamais lu ui Sadidîl ni le
Cdnûn, tu oses discuter avec les médecins! n

A ce propos, un assistant, par taquinerie, dit à cette suivante: u Écoute-moi, le docteur n’a pas tort. Ta maîtresse

est dans son palanquin, derriète son rideau, et celui-ci est en
dehors : comment peut-il savoir si elle est paralytique, ou si
elle a des crispations de nerfs? Réfléchis un peu, ce n’est pas

une plaisanterie. - Sans doute, n ajouta Gaus. La jeune
* tille, en colère de cette observation, cracha sur la barbe du
docteur, et lui dit : a Apporte donc Sadidi et ouvre le Cânûn,
ô insensé! Tu donnes du jus de citrouille aux gens affectés de
spasme, de paralysie, d’épilepsie; mais donne-moi la preuve

que ta prescription est exacte. Je veux voir ou elle se trouve
écrite. n... Le docteur lui donna un coup de pied, qu’il accompagna d’un coup d’écritoire ’. Elle le tira par la barbe; il

la saisit par les tresses de ses cheveux. Bref ils finirent par
rouler ensemble dans la poussière; et à force de se frapper
mutuellement, ils perdirent haleine. On accourut, et on les
releva; on les sépara en les suppliant de se calmer. Les gens
sensés maudirent le docteur, et louèrent la jeune fille.
Le profit qu’il faut tirer de cette anecdote, c’est de ne pas
prendre les médecines ordonnées par un tel homme, si on ne

veut pas creuser son propre tombeau.

Il. SAUDA (le munschî Jiwm LAL) est un poète
cachemirien dont on trouve un gaza] dans l’Awadh akhbàr

du 22 septembre 1868.
SAULAT 3 (le khwàja MUHAMMAD), de Lakhnau, fils
I Nom de l’écrivain arabe à qui on doit le Mugnî, commentaire sur
l’ouvrage de médecine intitulé Mûjaz ulcânûn, par Ibn Nafis, etimprimé
il Calcutta en 1828, à l’un Éducation Press n, in-k°.

2 Les Orientaux se servent d’écritoires porte-calam, d’argent ou de
cuivre, qui, placées à leur ceinture, ressemblent au manche d’un poignard.

3 A. a Attaque furieuse w .
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du maulawî ’Abd ulgafùr et élève du khwâja Haïdar ’Alî

Atasch , est un poète dont Muhcin cite des vers.
SAUWABl (le schaïkh MUHAMuAD Ascanar), de Gâzipûr, élève de Mucîb, d’Allahâbâd, est un poète hindou-

stani mort à la fleur de l’âge, en 1192 (1778-1779), et
qui est mentionné par Abû’lhaçan.

SAYAO (SALiM) est un poète qui habitait Dehli; le
gaza] suivant est de lui :
Dans l’amour de cette infidèle, je n’acquerrai pas de renommée; hélas! je n’ai pas l’habileté nécessaire pour parvenir

a m’en faire aimer.

Me plaindrai-je de la tyrannie du ciel? Je voudrais périr
consumé par le feu, mais il n’y a nulle part le menu bois
nécessaire à cette opération.

Comment les rossignols pourront-ils se sauver de leur cage,
eux à qui personne ne rend justice?
Quoique j’aie déchiré mon cœur, je n’ai pu atteindre,
comme l’ombre (sdya), jusqu’aux tresses de ma bien-aimée

(malgré leur longueur). ’
I. SAYIL 3 (MthA MUHAMMAD YAn BEC) était de la na-

tiondes Uzbeks, mais il naquit à Dehli, et il était militaire de profession. Comme poète, il fut d’abord élève de
Hâtim, puis de Jurat, et il s’attacha ensuite à Mirzâ Rafi’
Saudà. Il a suivi les doctrines de l’ancienne école urdue,

ainsi que le prouvent quelques-uns de ses vers cités par
Mashafi dans son Tazkira.
Sàyil avait pris d’abord le takballus de Mun’im. Il

mourut quelques années avant la rédaction du Tazkira
de Câcim.

Des biographes originaux, Mashafi par exemple, ont
I

A. Sauwâb (écrit par un nid) n droiture n.

2 P. n Ombre n.
3 A. a Mendiant n.
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fait deux individus d’un seul et même personnage. En
effet, ils donnent un article sur .lIz’rzâ Muhammad Yâr
Beg Mâyz’l ’, et un autre sur Mt’rzâ Muhammad l’air Beg

.S’âyil. Sprenger les a aussi séparés, mais il faut cer-

tainement les réunir et considérer cette double lecture

comme
une erreur des copistes. Il. SAYlL (le saïyid AÇAD ULLAH), de Ha’iderâbâd,
appelé familièrement Scluilz Samajlt bûjlz 2, est un poëte

hindoustani qui habitait Patna et qui est mentionné par
Schorisch.
lII. SAYIL (le hakim ’ABD ULHACC), de Pukhaya, dans
le zila’ de Monguir, fils de Schâh Abû’lhaçan Câdirî,

alla étudier à Lakhnau, ou il fut élève de Khwàja Wazîr

pour la poésie hindoustanie, qu’il cultiva avec succès.
I. SCHAD” (ILAH-YAR KAYAMÎ) est un poète hindoustani, Mogol de nation, élève de Mashafî. Câcim le nomme
Ilâlu’ Yàr, et Kamàl Rajah Beg Khân. Ce dernier biographe

dit qu’il était neveu (fils de frère) de Haïdar Beg Khân,

ministre du nabab Açaf uddaula. Il ajoute que Schàd était
élève de Jurat, et il en cite deux gazals. De son côté,
Béni Nàràyan en cite aussi une pièce de vers.
Il. SCHAD (le munschî RAM-PflAÇAD) , de Sikandaràbàd,

kayath, selon Schefta, et brahmane, selon Zukâ, qui le
nomme Praçâdi Râm

’, élève de Nacir et ami de Zinda-

dil, est un poète urdû contemporain.
III. SCHAD (Mia AHMAD HUÇA’ÎN) est un poète urdû,

sa’iyid de naissance, et dont les ancêtres vinrent du
Hejàz dans l’Inde sous le règne de Schams uddîn Al! A. un Enclin, appliqué à quelque chose n.

3 I. n Le Roi intelligence, sagesse u.

3 P. a Content I.

4 Sprenger sépare en deux articles ces renseignements; mais il me
semble évident qu’ils se rapportent à la même personne.
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tamsch. Il habitait Schikohâbàd en 1827 et.il y exerçait
les fonctions de rapporteur du tribunal du zila’ de Mirat.
Sarwar le mentionne parmi les poètes hindoustanis qu’il
nous fait connaître, et il en cite des vers.
1V. SCHAD (le schaïkh MUHAMMAD JAN), de Lakhnau,
fils du scbaïkh Wâris ’Alî, fut élève de Mirzà ’Ali Akbar

de Schirâz pour le persan, et de Mir Kallû Arsch pour
l’hindî. Il est mentionné par Muhcin, qui en cite des

vers.
V. SCHAD (le schaïkh FAZL-I ’ALî), élève de Mashafî,

est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite aussi des vers.

VI. SCHAD, de Budhàna, nous est indiqué par
Sarwar, qui ignore cependant son nom. Il dit seulement
qu’il se retira dans le Décan ’, et il en cite deux vers.
VII. SCHAD (le sa’iyid TAFAZZULHUÇAÏN) , de Jaunpûr,

est auteur :
’ 1° Du Mu’âlajât schàfz’yâlz a les Remèdes utiles w ,

essai écrit en urdû contre I’infanticide pratiqué par les
Râjpûts, en 2 vol. manuscrits, l’un de 236 et l’autre

de 95 p. 2;
2° Du (luncha-1’ sidc a le Bouton de rose de la vérité n

(The Rose-bud of truth), imité d’un traité anglaisa, avec

addition de citations du Coran et des hadîs; petit in-4’
de 66 p., illustré, lithographié à Calcutta en 1854.
Il a visité Dehli, où Bâtin le rencontra.
Ne serait-il pas le même que le précédent?
VIII. SCHAD (Min MUHAMHAD YAn KHAN), de Bareilly,
qu’il ne faut pas confondre avec Ilâh Yâr Khân qui pré-

cède, est fils de Turra Yâr Khan , de la tribu afgâne des
I Zuhâ dit au Bhopal.
2 D’après Sir H. Elliot, a Journal of the Asiatic Society of Bengal a,

t. XXIII, 1855.
3 Le colonel Lees a coopéré à cet ouvrage.
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Gaurîs. Il est originaire du Candahar; mais depuis quatre-

vingts ans ses ancêtres habitaient Mirat ou notre poète,
naquit et reçut sa première éducation. On le mit ensuite
au collège anglais, et il y resta depuis l’âge de douze ans
jusqu’à celui de dix-huit. En sortant du collége il alla à
Bareilly : d’abord. il fut attaché comme employé indien

à la poste de Radpûr, à vingt kos au nord de Bareilly,
puis il fut munschî dans l’armée. En 1847 il n’avait que

vingt-quatre ans. Il a écrit de fort jolis poèmes, dont
Karîm donne quelques fragments. Ses poésies érotiques
ont été publiées à Cawnpûr en 1851, avec d’autres

poésies, sous le titre de Nobe Bismal l a Oordoo verses
on love by Mahomet Yar Khan of Bureilly and others u .

Il est très-spirituel et fort capable, et se distingue par
d’excellentes manières, ainsi que nous l’apprend Karim.’

Je pense que c’est à cet auteur qu’on doit l’ouvrage intitulé ’Acâïd-z’ [mec kâ a les Règles de la vérité; Calcutta,

in-8°, 1859 (1276 de l’hégire). C’est un traité sur les

devoirs religieux des musulmans, dont la bibliothèque
de l’East-India Office possède un exemplaire.
1X. SCHAD (En: DÉBI-PRAÇAD), de llaïderàbad, est
un autre poète élève de Ea’iz, le même probablement
que z
X. SCHAD (le raja Ducs-pnxçsu), raïs de ’Azîm-

àbàd (Patna) , dont on trouve plusieurs gazals dans différents numéros de l’Awadh althbâr, est sans doute le
même écrivain qui, sous le nom de a pandit et munschî
Lâla Durgâ-praçâd Sâln’b n, a traduit de l’anglais de

R. Cust, en collaboration avec Mr. Scarlett :
I Peut-être Nœud-é Bis-mil a Chants de Bismil n. Dans ce cas, les
poésies de Sehàd se trouveraient à la suite de celles de Bismil. Voyez
cet article.
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1° Le Gary-i sualât-i canûn dîwâni a Trésor des ques-

,tions juridiques n, publié en 1858 à Lahore, in-8” de
49 p. Le titre anglais de cet ouvrage est "n Questions on
the subject treated in the Panjab civil Code as modified
by the cir’culars of the judicial commissioner v. C’est
probablement le même ouvrage simplement intitulé en
hindoustani Ganj-i suâlât diwâni, et en anglais a Ques-

tions on civil Code, by B. Oust n ; Lahore, 1862;
2° Le Cawâ’ïd z’jrâ-e’ dz’lirîs (Riçâla) a Treatise on the

execution cf decrees n; Lahore, 1861.
Il est l’éditeur 1° du Pancha rama u les Cinq pierres
précieuses u , c’est-à-(lire « les Cinq petits poèmes de
Tulci-dàs » , l’auteur du Râmâyana hindi; lithographié à

Bénarès, 1864., 64 p. in-8°;
2° Du Lâl clzandrz’ka, commentaire sur le Sat-saï de
Bihàri Làl par Làl Ravi ;

3° D’une rédaction en urdù des contes du SingIzâçan battici illustrés, petit in-4" de 97 p.; Agra, 1862,
dont l’édition a été soignée par le munschî Kischan La].

Il y en a, je crois, d’autres éditions.
SCHADABI (LALA KHUSCH-WACT nui), kayath, élève

(le Càïm, selon Sarwar, habitait la ville de Naddia, appelée aussi Chandpûr. Il excellait dans l’z’nschâ, et il a

écrit des poésies hindoustanies dont Ibrâhîm cite quel-

ques vers.
’Ischc lui donne le takliallus de Schâd, et Abû’lhaçau

celui de Schâdân.
I. SGHADAN’ (le ràjà ou râé Cumnu LAL ANJAHANÎ

MAIIARAJ BAHADUR), natif de Râé Bareilly, des dépendances de Lakhnau, élève du schaïkh Hafiz uddîn, lieul P. Il Frais w.
2 P. a Content n.
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tenant du Nizàm de Haïderabâd du Décan, était un

personnage distingué par sa naissance et par son amour
pour les lettres, qu’il cultivait avec succès. Dans les
poésies hindoustanies (urdû) qu’il a mises au jour, il a

pris le takhallus de Sclzâdân. Parmi les livres de sa
bibliothèque, où il existe plusieurs manuscrits hindis
précieux dont plusieurs sont peutcétre uniques , se trou-

vent trois volumes de ses ouvrages : le premier est intitulé Dîwân o caçâi’d tasnzIf mahârâj Balnidur a: Dîwân

et cacîdas de la composition du mahârâi Bahadur u;
le second, Dîwân-i Schâdân; le troisième, qui est le

recueil complet de ses œuvres poétiques, porte le titre
de Kulllyât-z’ mahârâj Bahâdur mutalshallas ba Schâdân

I OEuvres complètes du maharâj Bahàdur, surnommé
poétiquement Schâdân n . C’est au général J. Stewart,

qui a été résident anglais à la cour de Son Altesse le
Nîzàm, que je (lois la liste des ouvrages hindoustanis qui
font partie de la bibliothèque de Chandû La], collection
que j’ai citée plusieurs fois dans le courant de cet ouvrage. En février 1839, ce poëte distingué, lieutenant
ou premier ministre du Nizâm, portait l’empreinte des
années : il marchait lentement et était très-maigre; mais

son extérieur annonçait toujours une grande intelligéocel.

Il est mort le 19 avril 1845. Ses restes furent conservés pendant trois jours, puis brûlés sur le bord de la
Mossy, près du pont de Narwa, en présence d’un grand
concours de peuple et au bruit d’une décharge d’artil-

lerie. A cette occasion, le raja Bala-praçàd, son fils,
1 Le u Times n de Bombay sies! exprimé ainsi en mentionnant une fête
que Chandû Lal avait donnée au Râj-bâg (jardin royal), à llaïderâbâd,

le 16 février 1839. a Asialic Journal un, nu de juin 1839.
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distribua en aumônes un lâkh de roupies (250,000 fr.).
On dit que le Nizâm fut vivement affecté de la perte de
son ministre, dont la capacité était incontestable l.
Il. SCHADAN (Mir RAJAB ’ALî’) est un derviche
poète, élève de Bhorî Khan Aschufta. Sarwar s’était

souvent trouvé avec lui dans les réunions littéraires de

Mahdi ’Alî Khan ’Aschic. l

III. SCHADAN (CUTB UDDÎN ’ALî KHAN) est un autre
poète hindoustani mentionné par Abû’lhaçan.

IV. SCHADAN (LALA BAÇAWAN3 LAL), de Patna, rési-

dait à Dehli et y fréquentait les réunions poétiques.
Câcim et Sarwar le citent comme habile non-seulement
en poésie, mais aussi en inscliâ.
I. SCHAFAC t (le nabab MIRZA ANWAR UDDAULA NAWAB
SA’io ULMULK Minimum SA’îD mais KHAN BAHADUR SAU-

LAT-JANG), de Kandora, zila’ de Kalpî, nommé familiè-

rement Manjhale’ Sâln’b a Monsieur le cadet u , fils du

nabab Ahmad-bakhsch Khan Bétab, nommé aussi Mir
Mannû, un des familiers du nabab x’Imàd ou Amir
ulmulk, nabab de Bàdanî, du zila’ de Kalpî, qui était
fils du nabab Gâzî uddîn Khan et élève d’Amjad ’Ali

Calao, est auteur :
l° D’un Dîwân dont Schefta et Muhcin citent des

vers
dans leurs Tazkiras; .
2° D’un masnawî intitulé Schu’ala-i jân sa: a la
Flamme qui brûle le cœur n , lithographié à Cawnpûr
1 a Indian Mail w du 20 juin 18105, d’après le a Madras uniled service Gazette n .
2 Sarwar mentionne un autre poëte sous les noms de Mir Haçan ’Ah’

Schddûn, sans aucune autre explication. Ne serait-ce pas le même que
celui-ci?
3 Baçdwan, selon Sarwar, et Bâçaw selon Câcim.

t A. a Crépuscule a.

ET EXTRAITS. 93
en 1270 (1853-1854), à l’imprimerie de Faquir uzzairaân. Ce roman se compose de 44 p. de l7 vers.
Il. SCHAFAC (Main ’ALî JAN), de Lakhnau, fils de
Mina Jan et élève distingué du schaïkh Imdâd ’Alî Bahr,

est auteur d’un Dîwân dont Muhcin donne des gazals.

I. SCHAFI’ l (Mia MUHAmuD) fut un des compagnons
de Mirzâ Muhammad Rafi’ Saudâ et de Muhammad Taquî Mir. Il vivait a Lakhnau à l’époque où écrivait ’Alî

Ibrahim, et y faisait profession d’indépendance spiri-

tuelle. On a de lui des vers hindoustanis estimés, dont
’Ali Ibrahim donne un échantillon.
Il. SCHAFl’ (AMÎN confis), de Dehli, est un poète urdû

qui était dans la misère il Patna, en 1196 de l’hégire
(1781-1782), époque ou ’Alî Ibrahim écrivait sa Bio-

graphie. C’est une chose fort commune dans tous les
pays que les gens de lettres malheureux. Pétrarque a
dit quelque part :
Povcra e nuda vai, filosofia.
’Alî Ibrahim rapporte un seul vers de ce poète abandonné de la fortune. ’Ischquî nous apprend qu’il mourut

en 1198 (1783-1784).
III. SCHAFI’ (MIRZA MUIMMMAD) est le rédacteur du

Malla’ khurschaïd a le Lever du soleil n , journal hebdomadaire urdû-persan de Karrachî’, et directeur de la

typographie dans laquelle ce journal est imprimé et qui
est appelée Mufarrilz ulculûb a Ce qui réjouit les cœurs» ,

par allusion au titre de la version persane de l’Hz’topadéçu, reproduite en hindoustani par Bahâdur’Ali Huçaïnî.

l A. - Intercesseur n (schafî’). l

2 Voyez mon Discours de 3865, p. il et Il.
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I. SCHAFIC l (MAzaAa ’ALi KHAN), appelé familière-

ment Mirzâ Budhan, est un poète hindoustani élève de

Sana ullah Firac, de ’lschc et aussi de Câcim, qui en
donne un grand nombre de vers. Mannû Làl en cite un

dont voici la traduction :
Écarte loin de ton visage ce voile importun, et serre-moi
contre ton sein : tel est le désir de mon cœur.

Il. SCHAFIC (le nabab khwaja Non UDDÎN KHAN, alias
SANWLi 8mm), de Kadora, dans le zila’ de Kalpî, fils du

nabab Ahmad-bakhsch Khan Bahàdur Bétâb, et un des

familiers du nabab Amir ulmulk, beau-frère du nabab
Muhammad Sa’d uddîn Khan Schafac, est un poëte hindoustani élève, comme son frère, d’Amjad ’Ali Calac, et

à qui on doit un Dîwân dont Muhcin cite plusieurs
gazals.
I. SCHAGUIL 2, de Dehli, auteur de poésies urdues et
persanes, fut élève de Bismil, qu’il surpassa, selon Càïm

et Schorisch. Il consulta aussi quelquefois Mir Taquî. Ce
dernier et Fath ’Ali Huçaïnî citent de lui un vers dont

je joins ici la traduction :
Le souvenir de ton visage et des noires boucles de tes clieveux ne s’éloignent jamais de Sclxâguil , puisque ta face et tu

chevelure sont pour lui le jour et la nuit.
Il. SCHAGUIL (AscHnAr HUÇAïN), natif de Lakhnau
et habitant de Cawnpûr, fils et élève de Kàschif ’Ali

Kàscliif, est un poète hindoustani dont Muhcin cite des
vers dans son Anthologie.
I. SCHAGUIRD a (SCHAH ScuAcumo-i ’ALi), derviche,
1 A. n Compatissant, affectionné, ami n.
2 A. n Attentif, occupé n.
3 P. a Élève, disciple I.
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de Dehli, est mentionné comme poète hindoustani par
Schefta.
Il. SCHAGUIRD (MUHAMMAD) fut un des amis et des
élèves de Muhammad ’Alî Hischmat, célèbre écrivain

dont il a été parlé précédemment. Il a surtout fait des

poèmes en stances de trois vers, ou plutôt de trois hémistiches, compositions qu’on nomme salâçatl a tercet n.
I. SCHAH il (Mir SCHAH ’ALi KHAN), de Dehli, était un

jeune poète remarquable par sa beauté, mais d’abord

dans une fâcheuse position de fortune. Il alla ensuite a
Murschidàbâd, ou il obtint un emploi lucratif; mais
lors du renversement de la puissance de Siràj uddaula,
il quitta Murschidàbùd et alla à Lakhnau; puis il habita
’Azîmâbàd, sous le gouvernement du nabab ’Alî Jàh Mir

Muhammad Câcim Khan, et il fut attaché à la cour de ce

prince. Enfin il se rendit dans le Décan, ou il mourut.
Il. SCHAH (SA’D ULLAH), de Patna, nommé aussi
’Iscltc ’Ali, est un derviche disciple de Schàh Karîm

allah, successeur de Schâh Arzan, qui avait sa cellule
(lakiya) près de Bétiah en Sàrun. Il était élève, pour la

poésie hindoustanie, de Mir Dard. Il a laissé des vers
loués par Gaïm et par Sarwar. Il mourut avant la rédac-

tion du Tazkira de ce dernier.
III. SCHAH (AHuAD SCHATTAni) est auteur d’un tarikh

sur la traduction hindoustanie du Bostân de Sa’àdi par
Maschschâc.

SCHAHAMAT 1’ (ScuAH ScuAHAuAT ’ALi) est un derl Mot arabe qu’on écrit avec la lettre qui correspond au (Il anglais
dur.

"3 P. I Roi u. Voyez, sur ce nom qu’on donne aux derviches, mon
I Mémoire sur la religion musulmane dans I’Inde r, p. Mi, et mon
Discours du 2 décembre 1861, p. 7.
3 A. I Bravoure, générosité n.
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viche de la secte des sofis, auteur de vers mystiques,
résidait dans le royaume d’Aonde, ainsi que nous l’ap-

prend Sarwar.
I. SCHAHI l (Sema cm Kan), du Décan ’, vivaità
Haîderàbàd, et il était du nombre des officiers de Tànâ

Schàh 3. Il a écrit surtout beaucoup de marciyas; on le

cite parmi les poètes anciens. Dans la bibliothèque
d’Açaf uddaula, roi d’Aonde, se trouvait un manuscrit
de ses cacîdas et de ses gazals, intitulé Caçâïd o gazIijyâl-i Hazral Schâln’ dur :abân-i hindi, c’est-adire

a Poèmes de S. S. Schàhi, en hindi u .

Il. SCHAHI (le schah-zàda mina Min mon! Boum),

natif de Dehli et habitant de Lakhnau, fils de Mina
Kam-bakht, lequel était fils de Mina Sulaîmàn Schikoh,
élève du khwàja Haïdar ’Ali Atasch et du nabab ’Aschùr

’.tli Khan Bahadur, est auteur d’un Dîwân dont Muhcin

cite un gazai dans son Tazkira.
I. SCHAHID t (le maulawî 60m HtçA’iN), de Gàzipar, fils de Schàh ’Abd allah, est compté parmi les poëles

urdus. Il fut pendant quelque temps le compagnon du
nabab Fazl ’Ali Khan de Gàzipùr, et il vécut alors dans
les honneurs. ’Ali Ibrahim nous fait savoir que c’était

un homme grave, qui s’exprimait avec facilité, et qui
était très-habile en médecine. Il fut un des savants
jurisconsultes désignés pour former le tribunal de Bénarès, à la tète duquel on mit ’Ali Ibrahim. Il vivait
encore en l I 96 ( l 782). Schahid a écrit en vers l’ouvrage
intitulé Tuhfat ulmumz’nin a le Cadeau des croyants a ,
1 P. c Royal n, adjectif dérivé de schdh s roi n.
a C’est-à-dire de Bâgnagar, selon Càîm.

3 Voyez l’article consacré à ce personnage.

I A. a Témoin, martyr a.
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ainsi que nous le fait savoir Abû’lhaçan. J’ignore si ce

poète est le même qui est mentionné par Câcim et par

Sarwar sous son takhallus seul comme contemporain de
Saudà et de la catégorie des poètes hindoustanis appelés
a ancnens n .

Il. SCHAHID (GULAI! hm!) est auteur :
1° D’un ouvrage urdû sur la manière de dresser les
actes officiels, intitulé T ahrir-i daslâwe’zât a Description
des écrits légaux n ; Cawnpûr, 1858, in-8° de 24 p. ;
2" D’un z’nschâ auquel il a donné le titre de Balzâr

bé-kln’zân a le Printemps sans automne w; Lakhnau,
[866, grand in-8° de 98 p. ’
Il]. SCHAHID (le maulawî MnHAIntAD-BAKHSCH), natif

du casba’ de Sandila, des dépendances de la ville
d’Aoude, patrie de ses ancêtres, et habitant de Lakhnau,
fils du schaïkh Khudâ-bakhsch , le calligraphe, qui descendait de Muhammad, fils d’Abû Bekr, élève distingué

du schaïkh Imùm-bakhsch Nacikh, est auteur d’un
Dîwân dont Muhcin cite plusieurs gazals dans son

Anthologie. . 1V. SCHAHID ou SCHAHIDIl (KAHAMAT’ ’ALî KHAN),

latii’ de Lakhnau, mais habitant de Bareilly, fils de ’Abd
urraçùl Khan (qui s’occupait d’enseignement, qui a
écrit sur la poétique ’ariiz, et fut le maître de Tékat
Râé), était habile dans la poésie, dans l’art poétique

comme son père, et dans les mathématiques. Il fut
munschî dès l’âge de dix-huit ans et suivit en cette qua-

lité un Anglais à Dehli; mais il a surtout vécu dans le
Panjàb et dans le Guzarate. A Dehli, il eut l’occasion

de faire connaissance avec Schefta en I250 (l834-1835)
l Schefta écrit Schahîd, et les antres biographes, Schalifdî.
2 Ou Kuram, selon Abu’lhaçan, dans le Maçarrat ant.

r. m. 7
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et de se lier d’amitié avec lui; mais il est élève de Mashal’i et de Miyân Nacir de Dehli.

On lui doit un Dîwân a été imprimé à Bareilly-

en I849 sons le titre de Dîwân-i Schahidi, et dont
Muhcin a cité plusieurs gazals dans son Tazkira. Il a
écrit beaucoup de cacîdas publia a Bareilly sans le titre
de Caçâïd-i Schaln’di’, dont un très-célèbre sur Mahomet l.

On lui doit au surplus des poèmes de tout genre. Il est
certainement un des écrivains hindoustanis modernes
les plus fertiles à la fois et les plus distingués. Vers 1807
il fit le pèlerinage de la Mecque, après quoi il alla, selon
l’usage, vénérer le tombeau de Mahomet à Médine, ou

il mourut du saisissement religieux qu’il éprouva, et
conformément au désir qu’il avait exprimé. On le con-

sidère comme un saint, et on lui a même attribué des
miracles. C’est ce que nous apprennent Schefta et Karim.
I. SCHAIC ’ (Mia Hui), de Dehli, est un poële urdù
contemporain, élève de Mir Hidàyat ’Ali Kaïfi, que
Sarwar nous dit s’être occupé d’astrologie. Mannû Lai

cite de lui un vers dont jejoins ici la traduction :
Je ne m’inquiète de rien dans le monde : la poussière du

chagrin ne souille jamais le miroir de mon cœur. .
lI. SCHAIC (MIYAN Pin 3 MnHAnAo) est un poète urdù
distingué, qui fut d’abord élève de Miyàn Hàschimi,
puis de Calandar-bakhsch Jurat, écrivains dont il a été
parlé. Béni Nàràyan rapporte de lui un gazal érotique.
1 Ce cacida ne fait peut-être pas partie de la collection des antres
cacîdas de l’auteur publiés à Bareilly; mais on le trouve à la fin de
l’édition du Meulad-i scharîf a la Noble naissance un, de Gulàm Imâtn

de Lakhnau, 128! (I865).
2 A. a Désireux, amoureux u .
3 Et selon Câcim, Mir Muhammad.
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Kamâl le nomme, Schaïkli Pir-baklzsclz Schât’c et dit
qu’il était natif de Ha’iderabâd. Toutefois, il habitait

probablement Lakhnau, car le même biographe ajoute
qu’il était l’homme de confiance d’Açaf uddaula. Au

surplus, Kamàl était très-lié avec lui, et il fait un grand
éloge de ses qualités morales et intellectuelles.
III. SCHAIC (le maulawî NAzin UDDÎN HAçAN CunAï-

scni), de Bareilly, fils de Gulàm-i Muhî uddîn l, nommé
Rani par Sarwar, et Uwâi’cî par ’Ischc, est auteur d’une

grammaire persane rédigée en hindoustani et intitulée
Masdarfuyûz ’, titre qui sert en même temps de tarikh

a cet ouvrage. En effet, en additionnant la valeur numérique des lettres arabes qui forment ce titre, on a le
nombre 1230. Or cette année de l’hégire correspond à

1815 de Jésus-Christ. L’auteur nousapprend dans sa
préface que ce traité, destiné à ceux qui étudient le

persan dans la ville de Bareilly, son pays apparemment,
a été écrit sous les auspices du nabab Ahmed Yàr Khan,
fils de Muhammad Zû’lficâr Khan. Je possède une copie

manuscrite de cet ouvrage, que je dois à l’obligeance
du savant mahâràj Kali Krischna Bahâdur.La transcrip-

tion de cet exemplaire, faite a Calcutta pour cet Hindou
distingué par le saïyid Muhammad ’Ali Sâkin, a été

terminée le 28 açarh I236 de l’ère du Bengale, qui

correspond au mois de juillet 1829 de Jésus-Christ. Ce
traité est une sorte de nomenclature grammaticale raisonnée; il se compose d’une invocation en vers urdus,
l Muhî uddîn est le nom d’un saint célèbre dans l’Inde musulmane ,

sur lequel on peut consulter mon a Mémoire sur la religion musulmane
dans l’Inde u, p. 106 et suiv.

o - t.

- a La source abondante a. En employant le premier mot, lenteur
a voulu jouer sur son autre signification de un nom d’action n, sorte
(l’infinitif.

7.
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d’une préface, de trois sections et d’un épilogue. C’est

un petit in-4’ de 224 pages très-bien peint. J’en possède

en outre une édition lithographiée à Dehli en 1865,
grand in-8" de 80 p. de 23 lignes. Il y en a une édition
de Cawnpûr, 1851, et une de Lakhnau, publiée par
Mustafa Khan. Je pense que c’est le même ouvrage qui
aété imprimé a Lahore en 1865, grand in-8’ de 116 p.,

la prose entremêlée de vers, par les soins d’Ajodhyapraçad.

On doit aussi a Schàïc un traité d’arithmétique.

Sarwar, qui mentionne cet écrivain, le dit spirituel
et très-habile en poésie, et Karim nous fait savoir qu’il
est auteur d’un traité en vers sur la prosodie et la rime,
rédigé de façon que le premier hémistiche de chaque

vers traite de la prosodie et le second de la rime. Ce
poème, qui est intitulé Yak bai? a Un vers u, est probablement persan , car l’auteur a surtout écrit en cette
langue.
IV. SCHAIC (le khwùja FA’IZ UDDiN, alias HAîDAn JAN),

fils du khwàja Khalil uddîn, natif de Dacca, vint à
Dehli, ou il fut élève d’Açad allah Khan Câlib. Il est

auteur de poésies hindoustanies dont Muhcin donne un
échantillon dans son Anthologie.

V. SCHAIC (LALA FATH CHAND), de la tribu des
kayaths, natif de Lakhnau, fils de Basti Râm et élève
distingué de Nàcikh, est auteur d’un Dîwân de poésies

hindoustanies dont Muhcin cite des gazals.
VI. SCHAIC (BAÉ Amie SINGH) est un autre poète mentionné dans le .l-Iaçarral afzà.

VlI. SCHAIC (MUHAMMAD HAscaui), élève pour la
poésie de Mir ’Izzat ullah ’Ischc, est simplement un tail-

leur à qui on doit des poésies hindoustanies qui ne sont
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pas sans mérite. Il excelle surtout dans le marciya. Il
vivait encore en I250 (1834-1835). Câcim cite un grand
nombre de ses vers.
VIII. SCHAIC (Mia CAnAa ’ALi), de Patna, mentionné

par Schorisch , est auteur de poésies hindoustanies.
l. SCHAIDA l. (le maulawî AMANAT ULLAH), BangaIî,

c’est-a-dire du Bengale, habitait Calcutta en 1814, époque où Béni Nàràyan écrivait. son Anthologie. Il est

auteur :
1° De la traduction en hindoustani de l’Eucologe musulman on a: Musulman’s common Prayer v , à l’usage
des musulmans sunnites, volume qu’il a intitulé Hidâyaf
uli’slâm a Guide de l’islamisme n , lequel a été imprimé

à Calcutta en 1804 et a eu plusieurs autres éditions. J’ai

traduit en français la première partie de cet ouvrage
dans l’opuscule intitulé a Doctrine et devoirs de là reli-

gion musulmane, etc. u La seconde partie contient un
catéchisme dans le genre de celui que j’ai traduit du turc

sous le titre de a: Exposition de la foi musulmane a» .
Ce volume devait être suivi d’un autre qui n’a jamais

paru, et qui aurait contenu,je crois, une histoire des
prophètes, extraite peut-être du Quz’ssa-z’ païgambara’n,

dont il a été parlé a l’article MînAN. ,
2’ Du Surf-i urdû a Grammaire urdue u , en vers hindbustanis. Ce poème didactique a été imprimé à Calcutta en 1810’, in-8°. J’en ai donné l’analyse dans le

a Journal Asiatique’ n en 1837; je ne saurais mieux
faire que d’y renvoyer le lecteur.
l A. a Fou d’amour n.
2 Il y en a une édition de 18708.

3 Il en avait paru, dit-on, une traduction à Calcutta. dont je n’ai
pas en connaissance, dans l’a Oriental Magazine av, n° de septembre
1823.
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3° D’une version hindoustanie du Coran, intitulée
Tarjuma-t’ Cumin-i scharif a Traduction du noble Coran u . Il paraît qu’il fut aidé dans ce travail par d’autres

savants. On conserve cet ouvrage en manuscrit à la
bibliothèque de la Société Asiatique de Calcutta.
’ 4° D’une traduction urdue de l’ouvrage persan intitulé

Alslzlâc-z’ Jalàlzf n les Caractères de Jalàl uddîn Jan-i

Muhammad uddawânî l n . Cet ouvrage, qui est en prose,
était sous presse à Calcutta en 1804 5’, époque de sa ré-

daction, mais je crois que cette édition n’a jamais paru.

Dans le catalogue des manuscrits hindoustanis du Collège de Fort-William, il y a l’indication d’une traduction de l’AHzIâc-i Jalâli, intitulée Jâmî’ ulalchlâc a Col-

lection des caractères n . C’est le même ouvrage qui porte
cette autre désignation : il est effectivement indiqué sous

ce double titre dans le catalogue des ouvrages arabes,
persans et hindoustanis de la bibliothèque de la Société
Asiatique du Bengale. L’Aklzlâc-i Jalâli est aussi intitulé Lawâmi’ ul’z’schrâcfz’ makârim ulaklzlâc a les Rayons

de l’éclat au sujet des bonnes manières a: .
La traduction de Schaïda a été imprimée à Calcutta

en 1848 par les soins du maulawî Gulàm Ha’idar, archi-

viste du Collége de Fort-William. Elle forme un in-8’

de 368 p. dont je possède un exemplaire.
Dans le Journal de la Société Asiatique de Calcutta 3,

il est parlé d’une autre version en hindi de quelques
1 Le litre de cet ouvrage ne dérive peut-être pas du surnom du: l’auteur, comme je l’ai supposé, mais plutôt de celui du prince auquel il est
dédié, savoir Jalâl uddîn, fils du sultan Haçan Beg Ballâdur.

2 n Ukhlaq-i Julalce, or [be Elliics cf Julalee, translatcd from the
Persian by Umanut allah, under thc superintendence cf captain James
Monial, assistant professer of llinduoslanee baguage n. (un Primiliæ
Orientales n, t. HI, p. xxxij.)
3 Numéro d’octobre 1838.
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chapitres de l’Alt’llâc-l’ Jalâli par le lieutenant G. C.

Hellerigs, probablement avec l’aide d’un munschî, et

qui fut présentée par le traducteur à la savante Compagnie, en même temps qu’une version anglaise par le
même.

Il a, du reste, paru une traduction complète de l’ori-

ginal persan de cet ouvrage en anglais, par W. F. Thom-

son , sous le titre de a Practical Philosophy of the
muhammedau people, etc. n. Ce travail, qui est précédé d’une notice intéressante sur le livre dont il
s’agit, a été imprimé aux frais du comité des traductions

orientales de la Grande-Bretagne et de l’lrlande. s
D’après l’excellente notice de feu F. Falconer (dans
l’ a Asiatic Journal n), il semble que le Kz’tàb ultalzârat,

traduit en persan sous le titre de Akhlâc-i Nâcz’ri, soit
le aime ouvrage que l’Alshlâc-i Jalàli, qui a seulement
une forme plus élaborée.

5° Schaïda est aussi auteur d’un ouvrage en vers hindoustanis intitulé en anglais « A short system of rules l n ,

mais c’est probablement le même ouvrage que le Surf-i
urdü ;

6° De différentes pièces de vers. Voici une de ces
pièces, citée par Béni Nârâyan :

Je suis venu dans ta rue, puis je me suis retiré après avoir
beaucoup pleuré, et maintenant je me suis retiré ayant lavé

mes mains de ton union.
J’étais venu dans l’espoir de gagner quelque chose dans le

bazar de l’amour, mais je me suis relire’ après avoir perdu
l’argent comptant de mon cœur.
Considérez un peu la promenade du jardin de l’existence;
oui, je m’en suis retiré après y avoir planté le palmier de la
folie.
l a General Catalogue n . Agra.
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Que vous dirai-je , mes amis! je me suis retiré du jardin de
l’union avec mon amie, après y être resté un matin comme
la rosée.

Je me suis retiré en me plaignant, ô mon amie, de ta tyrannie envers Schaïdâ, et de ta fidélité envers mes rivaux,
résultat de ton mauvais naturel.
Il. SCHAIDA’ (Min FATH ’ALî), de Schamsàbâd”.

fils adoptif de Mir Soz et élève de Saudâ, fut , selon ’Alî

Ibrahim, un des poètes distingués du siècle de Schâh
’Alam. Il avait à Lakhnau, auprès d’Açaf uddaula, un

emploi de cinq cents roupies (1250 fr.) par mois.
Son Dîwân se compose de six mille vers.
Ce Mir Fath ’Alî Schaïdà ne serait-il pas l’auteur du
poëme intitulé Quissa-z’ bûm o baccâl a Histoire du hibou
et de l’épicier u , mentionné a l’article FIDWÎ ?

Il]. SCHAIDA (le khwàja HINGA), dont Mannû La!

cite plusieurs vers dans son Culdasta, est probablement
le même poète urdû dont parlent Mashafî et Kamâl
comme d’un jeune homme d’un caractère agréable,
élève de Mir Muhammadî Bédâr et passementier de profession. Il résidait à Schàhjahânâbâd, ou il jouissait d’une

certaine considération, et employait ses moments de
loisir à écrire des vers. Il a laissé un Dîwân dont on

trouvait des copies à Dehli. Mashafi en cite quelques
passages.
Sarwar et Câcim nous apprennent de plus qu’il était
originaire de Cachemire et qu’il était mort à la fleur de
l’âge, quelque temps avant la rédaction du ’Umda-i

muntakhaba.
l Un manuscrit porte Schai’d n tromperie n, probablement par
erreur.
a Près d’Agra; 78° 10’ de longitude, 27° 2’ de latitude.
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lV. SCHAIDA ( le nabab MU’îN mais KHAN), petit-fils

du nabab Gàzî uddîn Khan Nizàm, est un poële urdù

contemporain qui habitait Kalpî et qui allait quelquefois
à Dehli. Il est mentionné dans le Gulsclzan bé-kliàr.
V. SCHAIDA, de Murâdâhàd, est un autre poète hin-

doustani mentionné par Sarwar dans son Tazkira.
VI. SCHAIDA’ (le nabab Maximum HAÇAN KHAN), de -

Lakhnau, fils de Bamazàn ’Alî Khan, qui était beaufrère du nabab Sa’âdat ’Alî Khan, et élève du khwùja
Haïdar ’Alî Atasch, est auteur d’un Dîwân dont Muhcin

cite plusieurs gazals dans son Sarâpâ sulrlian. On lui
doit aussi un wàçokht publié dans le Majmû’à-z’ wâçokht

de Lakhnau et dans celui de Dehli.
VII. SCHAIDA (l’amîr fils d’ainîr le nabab Mmza
’ALî JAR Ramona), connu familièrement sous le nom de
Manjhle’ Sâlu’b a Monsieur le cadet n , fils du nabab Diler

uddaula Mirzâ Muhammad ’Alî Khan Bahàdur Firoz
Jang, Nischâpûrî, dit Mirzâ Agâ Haïdar Bahâdur, dont
le surnom poétique était Haïdar, est natif de Faïzâbàd

et habitant de Lakhnau; mais ses ancêtres étaient de
Nischâpûr, et c’est ainsi qu’on lui a donné le nom de

Niscliâpûri, comme à son père. Il est élève de Mirza
Sarfaràz ’Alî Càdir. On lui doit un Dîwân dont Muhcin

cite plusieurs gazals. Ce même biographe nous fait savoir
que Scha’idà a fait le pèlerinage du tombeau de ’Alî,

a le Roi des martyrs n . .
VIH. SCHAIDA (le schah-zada MIBZA CAMAR (mais,

alias Mmzs GALLU ou KALLU) , fils de Mina Quiyâm uddîn,

qui était fils de S. M. Schàh ’Alam, parent par consél Des biographes originaux ont séparé en deux articles ce qui est dit
ici de ce Schaïdâ, l’appelant une fois Mi’rzâ ’Alî Khûn ou Ida,- mais

comme ils lui donnent le même père, il me parait évident qu’il s’agit

du même personnage.
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quent du dernier roi de Dehli Abû Zafar ( «le Père de la
victoire n) Siràj uddîn Muhammad Bahàdur Schâh, et
élève d’Ibrâhim Zauc, est mentionné par Muhcin dans

son Tazkira comme poète hindoustani.
1X. SCHAIDA (MUHAHMAD IRTIZA KHAN) est un poète

contemporain dont on trouve un cacîda urdû en l’honi neur du mahârâja de Jùdhpùr, à l’occasion du ’id de

cette année, dans l’Awadlz akhbàr du 18 janvier 1870.
I. SCHA’IR’ (Mia KAMAL mais HUçA’iN), autrement

dit Mir Kallû, ou peut-être Gala, et aussi Mir Nâcirparast « I’Émir honorant Nacir a», par allusion a son
père Nacir uddîn Banj ”, qui était petit-fils de Mir Dard,
est auteur d’un Dîwân hindoustani mentionné par Câcim.

Il résidait à Dehli, où il se distingua par la justesse de
son esprit parmi les poètes du siècle de Schàh ’Alam Il.

Les biographes originaux citent des extraits de ses productions. Il était mort quand ’Ischquî écrivait son

Tazkira.
Il. SCHA’IR (LALA hIATHUBA-DAS), appelé familière-

ment .llatlzan Lâl, était un kâyath habile en musique et
en mécanique. Câcim le compte parmi les poètes urdus ’.

Il]. SCHA’IR (Min Rusa ILLAH), de Lakhnau, fils de
Mir Nauroz ’Ali, élève de Karàmat ’Alî Khan Farrukh,

est auteur d’un Dîwân dont Muhcin donne plusieurs

gazals dans son Tazkira.
SCHAKI ’ (le munschî JAWAHIR SINGH) , de Mirat, élève

de Gulâm Muhî uddîn ’Ischc, est un poëte hindoustani

mentionné par Zukà.
A A. I Poêle I.

’-’ Un biographe dit au contraire qu’il était le père de Ranj.

3 Voyez l’article Nui (VI).

A A. a Inquiet, se plaignant, censeur a.
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SCHAKIR ’. Karim distingue Mir ou Schàh Schâkir
’Ali, de Dehli, sofi et poète, d’un autre Schakir dont il

ne donne pas les noms et qui est aussi de Dehli’. Ce
dernier était ’attâr a parfumeur u, comme le célèbre
poète persan Farid uddîn, surnommé conséquemment
’Auâr.

Schâkir était élève de ’Abd urrahmân Khan. Il avait

environ trente-cinq ans en 1847. Il assistait aux concours littéraires qui se tenaient chez Karim, et y récitait

des poésies dont il est donné quelques vers dans les
Tabacât.

Il étudiait le masnawî de Jalâl uddîn Rûmi et d’autres

ouvrages. spiritualistes sous Schâh Muhammad ’Azim,
selon ce que nous apprend Câcim.
SCHAM LAL 3 est auteur d’une traduction en bhâkhâ

(hindi) imprimée en caractères persans, et ressemblant
ainsi à de l’urdù , d’un ouvrage sanscrit célèbre intitulé

Yoga vâcz’schta ou Yoga baln’sclzta a la Clairvoyance suprême ’ v , et imprimé à Cawnpûr en 1868, in-8° de mille

pages. Cet ouvrage, traduit d’abord en persan par ordre
de Darah Schikoh, puis en bhâkhà et en urdû, contient,
par demandes et par réponses, l’exposition de la mé-

thode à adopter pour atteindre a la contemplation et à
la communion spirituelle avec la Divinité.
SCHAM SARUP 5 est ’éditeur du Ganjt’na alliai":
l A. u Reconnaissant a.
2 Ce sont sans doute les deux Schâguird dont il a été question plus
haut. En effet, Sarwar appelle Schâkir le poële que j’ai nommé Muhammad Schdguird. Il était natif de A’zampûr, habile en astrologie, et pour
la poésie élève de Càïm, qui le mentionne dans son Tazkira.

3 I. a Krischna le chéri n.
4 Rapport de Mr. Kempson du 20 février 1869.

5 I. - Le beau Krischna n. n
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u Magasin ou Trésor des ordonnances n , journal mensuel de jurisprudence, écrit en urdû et publié à Muràdàbâd, à l’imprimerie appelée Khursclmïd Hind a le Soleil
de l’Inde » .

SCHAMBHU ou SAMBHU-DAS ’, surveillant du
a Thomason College n , a été le collaborateur du pandit
Râm-praçàd ’ dans la rédaction du Rz’çâla dur bâb-i

l’sti’mâl, etc. (a On the use of traverse tables, etc. n ).
I. SCHAMIM’ (’ABBAs MIRZA), de Lakhnau, autrement dit Amrâo Mirzâ, fils de Mirzâ Imdàd ’Ali et élève

de Mir Wazir Sabà, est un poète hindoustani dont
Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
Il. SCHAMIM (le saïyid GAL!!! ’ALi), de Bénarès, fils
du sa’iyid Ha’idar-bakhsch et élève de Mina Altaf Haçan,

est un poète hindoustani mentionné par Muhcin, qui en
cite des vers.
SCHAMLA ’ est le takhallus d’un écrivain hindou-

stani contemporain qui a mis en vers la distrayante
légende des Quatre derviches, plus connue sous le titre
que lui a donné Amman , de Dehli, de Bâg o balzâr ou
de Bâg baluîr a Jardin et printemps v , titre conservé par
Schamla. Cet ouvrage, lithographié à l’imprimerie de

Nawal Kischor en 1273 (1856-1857) , est un petit in-folio

de 83 p. de 27 lignes de deux vers.
I. SCHAMS 5 (Mia SCHAMS UDDîN ’ALi), sa’iyid, connu

aussi sous le nom de Mirzâ Jaman, et petit-fils de Saïf
l I. n Serviteur de Sâmbhù n, ville près d’Ajmîr, célèbre par un lac
salé.

2 Voyez l’article consacré à cet écrivain.

3 A. n Odeur a.
4 A. I Frange de turban n ou a de ceinture u . Ce mot signifie aussi
un châle étroit qui sert de ceinture.

5 Afin Soleil n.
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uddaula Saïyid Rizà Khan, était fort jeune il l’époque
ou écrivait Sarwar, qui cite un échantillon de ses poésies.
Il. SCHAMS (le schaïkh ’ALi MUHAMMAD), de Bareilly,

poète défunt, est mentionné par Muhcin , qui donne un
échantillon de ses vers.
III. SCHAMS (Min AGA MAHBUB ’Ai.î), de Lakhnau,
beau-frère de l’ex-roi d’Aoude, est un poète urdù men-

tionné par Muhcin comme élève de Mirzà Sâquib, et
élève également de Nassâkh, qui en cite plusieurs tarikhs
sur son Daflar bé-mz’çâl. Il y a aussi un gazal de lui
dans l’Awadh althbrir du l" septembre 1868.
Schams est probablement le même que le munschî Ain
’Ali, dont on trouve un gazal et un tarikh en urdù dans
l’Awad.’z d’illbâr du 6 juillet 1869, et qui a formé, entre

autres élèves distingués, deux dames de Lakhnau qui
ont acquis de la célébrité par leurs poésies urdues, sa-

voir Illusclztari et Zuhra (Amrâo Jan), auxquelles j’ai
consacré des articles dans cet ouvrage.
IV. SCHAMS (le maulawî ’ALi KHAN), agent du tri-

bunal suprême de Lakhnau, est un poète contemporain
dont on trouve un cacîda dans l’Awadlz akllbâr du

2l septembre 1869.
SCHAMS UDDIN ’ est auteur du Lat]: scharzly’al «le

Gourdin de la loi v , traité religieux musulman; Dehli,
1868, in-8° de 16 p.
n SCHAMSCHAD 9 (Min AHMAI) ’ALi), de Kandyaghùt,
petit-fils d’Iebàl uddaula par sa mère, et élève de Mirzù
’Ali Huça’in Auj, est un poëte hindoustani dont Muhcin

cite des vers dans son Anthologie.
SCHAMSCHER’ KHAN (le munschî) fut d’abord
l A. I Le soleil de la religion n.
2 P. a Buis u .
3 P. n Epée n.
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attaché au service du célèbre orientaliste, diplomate et

militaire John Malcolm. Plus tard, en 1825, il habitait
Bangalore, en Maïçûr (Mysore) , ou il rédigea, avec James

Edward Alexander, en hindoustani du Décan, tel qu’on
le parle à Madras, une traduction des a Voyages d’l’tiçàm uddîn » , écrits en persan par ce dernier, et dont la

Société Asiatique de Paris possède un exemplaire qui
lui a été donné par lord Kingsborough. Cet ouvrage,
intitulé Schigarf-nâma-i Wz’lâyat a: le Livre étonnant
d’Europe n , c’est-à-dire les Merveilles de l’Europe, con-

tient la relation d’un voyage fait dans cette contrée en
I765, intéressante année pour la Compagnie anglaise

des Indes orientales; car c’est dans son cours que fut
conclu le fameux traité d’Allahàbàd, par lequel lord Clive

obtint du malheureux Schàh ’Alam le gouvernement des
provinces du Bengale, du Bihàr et d’Orissa. I’tiçâm uddîn

fut chargé d’une mission de Schâh ’Alam à ce sujet au-

près de Sa Majesté Britannique, et ce fut le motif de son
voyage, dont il crut devoir écrire une relation. J’en ai
donné des extraits dans le a Manuel du cours d’hindou-

stani n , p. 30 et suiv.
SCHANKAR SARUP ’ est l’éditeur du journal hebdo-

madaire urdù de Fathgarh intitulé Mufz’d ulanâm n Ce

qui est utile aux hommes n , publié à la typographie appelée Dit kuscluiu Ce qui dilate le cœur n, et signalé

dans le rapport du l9 février 1869 de Mr. Kempson,
directeur de l’instruction publique des provinces nordouest.
I. SCHARAF 5’ (Mia MUHAuMAD ou MunAmnAnî), neveu

du nabab Khan-i Dauràn, est un poète mystique qui
l I. a Le beau Siva n.
3 A. a Noblesse, excellence n .
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était mort lorsque Câcim, qui le connaissait, écrivait son

Tazkira.
II. SCHARAF (Mia MAHnî) , fils du saïyid Ja’far Khan,

gouverneur de Murschidâbâd, est mentionné par Schefta

et par Karim.
III. SCHARAF (le schaïkh ScuAaAr UDDiN HUçA’iN l)

prit pour surnom poétique le mot Schamf, parce qu’il
naquit près du lieu ou se trouve le dargâh (châsse) du
Cadam-z’ scharif’. Il était thânadâr du zila’ de Cawnpûr,

et il habitait ’Aligarh, près de Lakhnau. Il est auteur
d’un Dîwân; il se distingua spécialement dans le salam,

le marciya et le mancaba. Kamàl, qui l’avait connu à
Lakhnau, cite de lui plusieurs pièces de vers et dit qu’il
était élève de Saudà. Toutefois Muhcin le dit élève de

Raschk, et il cite plusieurs gazals de son Dîwân.
IV. SCHARAF (MIRZA ScaAuAr UDDîN Bac), de Lakh-

nau, est un poëte très-estimé mentionné par Sarwar.

Le même biographe parle de deux autres poètes de ce
takhallus, mais dont il ne donne pas les noms. Ce sont :
V. SCHARAF, du Décan, c’est-à-dire de Haïderàbâd,

dont on cite spécialement un gazal qui a acquis une
grande popularité et qu’on chante habituellement dans
les villes de l’Inde;

VI. Et un autre ScuAaAr qui vivait sous ’Alamguir II

et qui, selon Sarwar, était mort depuis longtemps à
l’époque de la rédaction de son Tazkira.

VII. SCHARAF (le nabab SARFARAZ UDDAULA Munis
Ann TAun KHAN BAHADUR), de Lakhnau, fils du nabab
l Ou Haçan, selon Câcim.
il c’est ainsi qu’on nomme l’endroit près de Dehli où l’on conserve

une pierre sur laquelle on croit. apercevoir la trace des pieds de Mahomet. Voyez lai-dessus mon c Mémoire sur la Religion musulmane dans
l’Inde un, p. 1k.
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Munîr uddaula Mirzà Abû’lhaçan Khan , petit-fils par sa

mère de Muhammad ’Ali Schah Pâdschàh (le Grand
Mogol), est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite des vers

dans son Anthologie.
VIII. SCHARAF (le saïyid SIYADAT HUçAiN), connu
familièrement sous le nom d’Agâ Hâji, fils du saïyid
Muhammad, dit Mirân Sâhz’b, originaire de Maschhad, la

ville sainte, d’où étaient ses ancêtres, natif de Lakhnau et élève d’Atasch, est mentionné par Muhcin, qui

en donne plusieurs gazals dans son Tazkira.
1X. SCHARAF (’AscnaAr ’ALi), de Mustafà-âbâd,vil-

loge plus connu sous le nom de Kosmandi, des dépendances de Lakhnau, fils du scha’ikh Mazhar’Ali et élève de

Schaïda ’Ali Khan Nacim de Dehli, est un calligraphe
habile surtout pour les écritures appelées khafi a fine a

et joli a grosse n . La ne se borne pas son seul mérite,
car il est poète et auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite

des vers dans son Anthologie.
SCHARAFAT l (le mirzà et munschî AscuaAr’ ’ALi) , de

Lakhnau , petit-fils de Mir Scharaf ou Muscharraf, 0mm
célèbre, et élève de Mir Nizâm uddîn Mamnùn, est compté

par Schefta dans sa Biographie parmi les poètes ardus.
Il était un (les professeurs du collége de Dehli, et Karim
uddîn fait l’éloge de sa capacité. Il est auteur d’une élé-

gante traduction en urdû de l’a Histoire du Cachemire n ,
écrite en persan par Muhammad A’zam. Cette traduction, intitulée Tarilslt-i Kasclimir’ a Histoire du Cachemire » , est font b0nne et entremêlée de vers. Elle a en
I A. n Noblesse, honneur a.
2 Et Scharafi selon Câcim.
3 Muhammad Azam’s History of Kashmeere, translated from th:

persian into ardu n.
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plusieurs éditions a Dehli; j’ai celle de 1846, petit in-8°
de 357 p. Scharàfat a aussi aidé le bâbû Hardéo Singh
à rédiger ses a Éléments d’arithmétique a» Rt’çâla uçûl-i

lu’ça’b men. Il était plein de vie en 1847.

I. SCHARAP.l (MmZA humain Bac), de Lakhnau, est
un poète hindoustani distingué, élève, selon Schefta,
de Huça’in Khan Nawâzisch. Il a aussi écrit en persan;

en sorte que Mashafi lui ayant consacré un article dans

sa Biographie persane, se contente de mentionner son
nom et de rapporter de lui quelques vers dans son Tazkira urdù. W. Price” a publié de Scharar deux gazals
qui sont devenus dans l’Inde des chants populaires.
Voici la traduction d’un de Ces morceaux :
Mon cœur apprécie le goût de ce doux regard. Une boisson
délicieuse semble en effet contenue dans ses yeux voluptueux.
Mille blessures sont ouvertes à cause d’elle comme des yeux;
moi aussi je montrerai mon sein brûlé par l’amour.

Cette homicide beauté n’a aucune pudeur du meurtre
qu’elle a commis en me privant de la vie; que dis-je? elle en
a été fière.

La renommée du poil follet qui lui tient lieu de moustache
est parvenue jusqu’en Syrie, et la blessure de mon cœur s’est

ouverte de nouveau.
Le zéphyr printanier n’a pu épanouir mon cœur; il est
resté, pour toujours, resserré comme le bouton...
Je suis venu dans la mer Rouge de l’amour, mais je n’ai pu
y demeurer un seul instant sans y pérircomme la bulle d’eau
qui se forme à sa surface.
Conformément au discours de Mir’, Scharar a jeté loin de
lui l’argent comptant de la vie. C’est ainsi, grâce au ciel, que
la vérité de son amour a été constatée.

l A. u Étincelle n. j

2 a Iliudce and IIiudoostanee Selections n, t’. I", p. MI», première
édition.

3 C’est-à-dire, Mir Taquî. Voyez son article.

r. tu. 8
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Il. SCHARAR (MmZA SADIC ’ALî), fils de Mirzâ Ja’far

’Alî F acîh, est un poète dont Muhcin cite des vers.

Schefta lui donne seulement le nom de Mirzâ Sâdic, et
il dit qu’il était derviche; puis il cite un autre poète
nommé :

III. SCHARAR (MIRZA JA’FAR), qui semblerait être le
même, car l’imàm Ja’far avait le surnom de Sâdz’c a Vé-

ridique» , et ainsi notre poète doit se nommer Ja’far
Sâdic. Il était le jeune frère de Mirzà Muhammad ’Ischc

et militaire de profession. Après avoir habité Dehli il se
retira à Haïderâbûd, ou il mourut; mais, selon Sarwar,
ce fut à Punah qu’il décéda.

1V. SCHARAB (MIRZA GA’iYAs UDDÎN) est mentionné

par Karim comme un prince grand amateur de poésie,
de musique et de danse, et qui a écrit des poésies rekhtas.

Il avait environ trente ans en 1847.
V. SCHARAR (’ABD ULGAFUR KHAN), natif de Dehli,

percepteur du district du Bandelkhand, fils de Mir Muhammad Khan et petit-fils de Scliàh Muhammad Khan
Kàbùlî, est un poète qui habitait Râmpûr et dont Muhcin

cite des gazals dans son Tazkira.
VI. SCHARAR (MIRZA AGA HAÇAN), natif de Faïzàbàd

et habitant de Lakhnau, fils d’Agà Muhammad et élève
du khwàja Haïdar ’Ali Atasch, est auteur d’un Dîwân

dont Muhcin donne aussi des gazals.
SCHABC l (mir et saïyid GULAM ’ABBAS), de Lakhnau,
fils du saïyid Mir Gulâm Rizà, élève de Mir VVazîr Sabà,

est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite plusieurs gazals

dans son Anthologie bibliographique.
l. SGHABIFil (Mmu Minimum Bec), fils de Mirzâ
1 A. a Orient I.
3 A. a Noble, honorable n , c’esta-à-dire, a descendant de Mahomet a .
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Faïz, célèbre sofî et commentateur du Fuçûs ullzz’kam

a le Chaton des bons avis l n , s’est occupé avec distinction de poésie hindoustanie. Il était élève de Muhibb
allah Muhibb, et il habitait Dehli, qu’il quitta quelques

années avant le temps de la rédaction du Tazkira de
Câcim, qui en fait un grand éloge et en cite plusieurs
vers.
II. SCHARIF (Mmzs MUHAIIMAD), Hindou kschatriya,
brahmaniste dans l’origine, mais converti a l’islamisme,

fils de Lâlâ Daulat Ràm, est auteur de khiyàls et de
marciyas. On l’appelait familièrement Làlâ Scharff Beg,

selon ce que nous apprend Zukâ. Ce poète est peut-être
le même que le précédent, et le même, dans tous les
cas, que Mirzà ScharîfBeg, spirituel écrivain mentionné

par
Schefta.
III. SCHARIF
(le maulawî) Q
est auteur de l’Ibtâl
T acwiyat ulz’mân a Réfutation w de l’ouvrage de Muham-

mad lsmà’îl qui porte ce titre. Un exemplaire de cet

ouvrage fait partie des livres ardus achetés par le gou-

vernement anglais après la prise de Dehli en 1857
(n’ 1088 du catalogue qui en a été publié).

SCHARIF HUÇAIN * (le saïyid) est auteur d’un
ouvrage de controverse intitulé ’Iîïçâla [daims a Cinq
traités n , sur les croyances des sclzzy’a, partisans de ’Alî

et des imams; Ludiana, 1863, 56 p.
SCHARIR 3 (ARMAD JAN), de Dehli, est mentionné par

Karim dans son Guldasta. On lui doit entre autres un
makhammas sur une pièce de vers de Nazlr intitulée
l Célèbre ouvrage de morale composé par le uchaïkh Muhî uddîn,
fils de ’Ali Ibn ’Arabi. Voyez a Hâji Khalfa n, édition Fluegel, t. 1V,

p.a A.
b2!»
et suivantes. .
- Le noble Huçaïn n.
5 A. a Méchant n.
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Banjâra-nâma’, et un autre mukhammas intitulé Joguin-

nâma a le Livre de la pénitente v , sur le poème du même

Nazir intitulé layai-mima a le Livre du pénitent n . Ce
dernier poème a été lithographié à l’imprimerie Musta-

fâï de Lakhnau, en 1268118514852), en 8 p.
SCHARM” (JANAB SCHAMS UNNIÇA a BÉGAM SAHIBA), fille

du Dr Camar uddîn, native’de Bénarès et habitante de
Lakhnau avant l’insurrection, est une élève distinguée du

khwàja IVazîr, de Lakhnau. On lui doit un Dîwân hin-

doustani dont on trouve des fragments dans le Sarâpâ

sukhan. .
Voici de cette autre Sapho un gazal qui a été publié

dans le Panjâbi alchbâr de Lahore du 25 décembre

I868 :

Établissons bien d’abord les deux fautes que j’ai pu com-

mettre dans ma sauvagerie, puis on mettra passionnément à
mes pieds les (leur chaînes dont on veut les charger.
Y a-t-il eu deux fautes le jour où cet être charmant m’a
pris un baiser, en sorte qu’on mette deux chaînes à mes pieds?
Le messager m’a dit : a Je vous ai apporté aujourd’hui
l’annonce de l’union , revêtez-moi d’une robe d’honneur, ou

donnez-moi deux jaguirs" .
Comme dans ma sauvagerie tes deux moustaches me sont
venues en idée, elles ont enserré. mes pieds de leurs dent
chaînes.

Mon ami viendra-t-il , ou irai-je le trouver? ces deux
excuses pour hésiter suffisent au songe de l’union.

Ma bouche collée à la sienne, je confesse et je nie à la fois
mon amour; mais mon époux, j’en suis sûre, considérera ces
deux énonciations comme n’ayant qu’un seul sens.
l Voyez l’article Nain.

2 P. n Modestie n.
3 Ces mots, qui sont arabes, signifient c Sa Seigneurie le soleil des
femmes w .
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Je t’admire et tu m’admires. 0b! que Dieu a bien fait l’une

pour l’autre nos deux faces sympathiques!
Aimable peintre, si tu représentes ensemble d’une manière
heureuse nos deux figures, je te récompenserai généreusement.
L’affliction de mon cœur s’est passée, le feu qui dévorait
mon sein s’est éloigné, ces deux effets sont produits par le
sorbet de l’union.

Tue-moi si c’est ton bon plaisir. ô mon idole, mais ne me
calomnie pas; car on me dit que tu as ces deux choses en vue.
Je vois une épée à ta ceinture et une autre hors du four-

reau dans ta main : contre qui, ô mon idole, as-tu pris ces
Jeux épées?...

Ou je le ferai venir sous un prétexte quelconque, ou je lui
écrirai; ces deux moyens plaisent également à Scharm.

I. SCHAUC l (Mmzs Hun GCLAM-I RAÇUL), de Dehli,
élève de Schàh Nacir, dont il a imité le genre d’écrire,

est un écrivain hindoustani dont on trouve un haït dans
le Guldâsta-i m’schât. Voici la traduction de cette sorte

de distique :
Hier, en montrant ses beaux yeux , cette infidèle a, de ses
regards, tué le monde; car elle ne sort jamais qu’après avoir

formé sur ses cils une ligne de surina pareille à celle de
l’écriture.

Ce poète contemporain, mentionné aussi par Câcim

et par Schefta, sait le Coran par cœur. Il était imam
d’une mosquée avant l’insurrection de 1857, et il s’oc-

cupait de l’enseignement des jeunes princes de Dehli.
J’ignore s’il faut le distinguer de deux autres poètes

du même takhallus, mais de noms inconnus, également
de Dehli. Le premier est indiqué comme élève de Mashafi
et auteur d’un wâçokht publié dans le recueil intitulé
Majmû’a-i wâçoklzt; et le second, élève de Sonda, est

mentionné par Sarwar.
l A. a Désir I.
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Il. SCHAUC (MIYAN et Min HAÇAN ’ALî) naquit à

Dehli. Il était Pathân de nation et militaire de profession. Il fut attaché à la cour du nabab ’Imad ulmulk Gàzî
uddîn Khan. Son maître dans l’art de la poésie fut Sirâj
uddîn ’Alî Khan Arzû, chez qui Mir l’avait souvent ren-

contré. Celui-ci cite environ deux pages de ses vers
remarquables par l’originalité des pensées et le coloris de
l’expression. Schauca laissé un Dîwân dont il y avait au

Mati Mahall de Lakhnau un exemplaire qui se compose

de 168 pages de gazals de l4 vers, de 12 pages de
rubâ’îs, etc.

III. SCHAUC, de Dehli, doit être distingué de Gulâm-i Baçûl Schauc et de Haçan ’Ali Schauc, l’un et

l’autre aussi de Dehli, et dont il vient d’être parlé. En

effet, Schefta consacre à ces trois écrivains trois articles
différents. Câcim et Kamâl, qui citent également celui-ci,

s’accordent avec Schefta a lui donner Sauda pour maître.
IV. SCHAUC (MIYAN SCHAÏKH MUHAMMAD-Bsxuscn),

ne à Kutfma, dans la banlieue de Dehli , était
élève de Barakat allah Khan Barakat et militaire de
profession. Il se trouva à Haïderâbâd le collègue de
Kamàl a la cour du nabàb’. Ce biographe, qui était
très-lié avec lui, en fait un grand éloge et en cite plusieurs pièces de vers.

V. SCHAUC (huma Bec), de Lakhnau, élève de
Mashafî, s’est distingué dans le logogriphe en vers’. Il

alla en pèlerinage à Maschhad , ville célèbre par le tombeau de ’Alî. Il vivait encore, à ce qu’il parait, lorsque
l Apparemment le Nizâm de Haïderâbâd, nommé par Kamâl a la
lumière des amirs n .
2 Lagz o mu’ammâ. Je traite de cette branche de la rhétorique orientale dans mon cinquième Extrait du Hadâyt’c ulbalâyat, Jountal Asia-

tique, 1848.
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Schefta, à qui nous devons nos renseignements sur cet
écrivain moderne, écrivait son Tazkira. On trouve un
éloquent waçokht de ce poète dans la Collection des
poèmes de ce genre publiée à Dehli en 1849.
VI. SCHAUC (le scha’ikh ILAHÎ-BAKHSCH), d’Agra,

habitait Farrukhâbàd, ou il était secrétaire de Muzaffar-

bakht, fils de Mirzà Jawân-bakht. Il est auteur d’un
Dîwân rekhta et d’un Dîwân persan ou il a fait entrer

des vers de tous les mètres, et d’un ouvrage en prose
intitulé Cawânin ussaltanat a les Règles de l’empire ’ v .

Il mourut en 1241 (18254826), selon ce que nous
apprend Schefta.
V11. SCHAUC (le maulawî CUDBAT ULLAII), natif de
Cawnpûr’ et élève de Càïm de Chandpûr, est auteur de

cent mille vers. On lui doit un Dîwân et un Tazkira intitulé simplement T azlu’ra-i hindia Mémorial hindi n , et
plus spécialement Tabacâl uschschu’arâ a les Rangées des

poètes n , titre qui a été donné au Tazkira publié à Dehli

d’après mon a Histoire de la littérature hindoustanie n .

Il tenait chez lui des réunions littéraires et il vivait encore en 1807, lorsque Câcim écrivait sa Biographie.
Sarwar le nomme Scharaf uddîn Haçan.
VIII. SCHAUC (Roseau LAL), élève de Nacir, habile

en musique et en poésie rekhta, est mentionné par

Câcim et par Schefta. .
1X. SCHAUC (Buocoî Lai.) est un autre Hindou
mentionné par Schefta parmi les poètes hindoustanis.
l Il existe sur u l’art de gouverner n plusieurs autres ouvrages écrits

en arabe, en persan, en turc, en hindoustani. Voyez dans le a Journal
Asiatique in (18210), la Notice que j’ai donnée sur un traité de ce genre.
2 Ou de Raipûr, selon Sarwar; et selon Muhcin, de l’endroit nommé
Mini, du zila’ de Sanbhal, Murâdâbâd; ou de ll’âmpûr, selon Masbafi,

Sarwar et Karim.
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X. SCHAUC (Fritz ’ALi) est auteur de poésies personnes

et rekhtas. Sarwar, qui le mentionne, le distingue d’un
autre Schauc sans autre désignation, lequel était contemporain de Saudà et a formé plusieurs élèves. Mais
Zukà les considère comme identiques.
X1. SCHAUC (TAHIITAN Jus BAIIADUR), amir du Dé-

can, est auteur de poésies lnindoustanies. On lui doit
entre autres une pièce de vers qu’il fit a l’occasion de

la solennité du Ramazàn, selon ce que nous apprend
Sarwar.
X11. SCHAUC (Scuiv GOPAL), appelé familièrement
Kàkâ JE, de Patna, fils du mahàjan saudàgar Mal, est

un poète hindoustani mortjeune, qui est mentionné par
’lschqui.

X111. SCHAUC (En: DAULAT En), fils de Râé Schiv

Singh, est un poète hindoustani qui habitait Lakhnau,
dans le quartier appelé Aschrafàbâd. Il est élève du

munschî Mendù Lal Zàr et auteur de poésies dont
Muhcin donne un échantillon.
XIV. SCHAUC (le saïyid Mia ’ALi ZAMIN), de Lakhnau, fils d’Akbar et élève de Mir ’Ali Aschraf Baschk,
est auteur d’un Dîwân qui offre cette particularité que

le dernier vers de chaque gazal exprime une date;
Muhcin en cite des vers nombreux dans son Tazkira.
XV. SCHAUC (le bakîm TAÇADDUC HUÇAÏN KHAN), de

Lakhnau, connu aussi sous le nom de Nawâb Mirzâ, fils
du hakim ’Agâ ’Alî Khan et élève du khwâja Haïdar

’Ali ’Atasch, est un poëte hindoustani dont Muhcin cite

plusieurs gazals dans son Tazkira.
XVI. SCHAUC (MIRZA KHUDA-DAD Bac), petit-fils de

Mirzâ Galib, est.un poète hindoustani contemporain
mentionné dans l’Awadln akhbàr du 23 février 1869.
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I. SCHAUKAT ’. Jonathan Scott, connu par sa traduction des a Mille et une Nuits v , s’était aussi occupé
d’hindoustnnî. ll nous a fait connaître quelques pièces
de vers du poëte Schankat, pièces d’où je tire les lignes

suivantes : .

Quel ange implorerai-je? Mon cœur est atteint d’égarement.
La folie m’a été destinée; c’est un instrument de la Provia

dence.
J’ai caché mes pensées, ô ma bien-aimée! toutefois le dard

de tes sourcils a trouvé sa place dans mon cœur.
Je t’ai crue sans art, ô ma bien-aimée! mais par l’effet de la

compagnie de mes rivaux, tu es devenue adroite et rusée.
Quiconque a visité la limite du néant, n’est jamais revenu.
Retourner d’un lieu pareil, c’est chose difficile.

Ainsi personne, ô Schaukat, ne saurait te faire renoncer à

ton amour, quand même le genre humain tout entier voudrait t’y lbrcer ’.

Ce Schaukat est sans doute Mirzâ ’Ali Schaukat, de
Lakhnau, jeune frère de Mirzâ Mugal Sabcat, qui a écrit
un petit Dîwân dont Sarwar donne un échantillon; et
le même aussi que Kamàl nous dit avoir en l’occasion
de voir à Bampûr et en avoir reçu un gazal qu’il a inséré

dans son Tazkira.
Il. SCHAUKAT (le maulawî BACIT ’ALî) habitait à

Lakhnau le quartier de Bhawâni ganj. Il est élève d’Asgar ’Alî Khân Nacim, et on lui doit des pièces de vers
dont ’Alî Ibrahim donne plusieurs échantillons.
III. SCHAUKAT (Min HUÇAïN ’ALî), de Dehli, est un

autre poète hindoustani dont Muhcin donne de son côté

des vers dans son Tazkira.
IV. SCHAUKAT (MUHAMMAD Munis ’ALî), natif de
1 A. u Puissance, dignité n.

2 W. Ouseley, u Oriental collections un, t. Il, p. 396.
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Bijnor, fils de Rustam ’Ali, écrivain distingué, apprit
l’art des vers de Gulàm-i ’Ali Hasrat, de Bareilly, et s’y

distingua a son tour. r On raconte, dit Schefta, qu’il
se lia (le grande amitié avec un Européen à Bénarès, et
qu’à son instigation il quitta l’islamisme (Dieu nous préserve d’un pareil malheur!) pour se faire’chrétien. Ac-

tuellement il habite la ville de Mirat, ou il s’occupe de
l’instruction des enfants, et il a changé son nom de
Munif’Ali u Don de ’Alî w en celui de [Ulnttf-iMacih «Don

du Christ u . l
SCHAUQUI l (MUHAHMAD FACÎH), fils de ’Ischquî,

n’avait que trente ans lorsque son père l’a mentionné

dans son Tazkira parmi les poètes hindoustanis.
SCHAWAT 2, fils de Schàh Ma’çûm Muhauwis, inentionné par Câcim, est auteur de poésies obscènes.

I. SCHAYAN a (le munschî Ton Rut) est un poète
contemporain dont on trouve plusieurs poèmes dans différents numéros de l’Awadh akhbâr, mais qui s’est fait

surtout connaître par une traduction des « Mille et une
Nuits v en urdù, à laquelle il a donné le titre de Hazâr
dâstân t a les Mille histoires n , et qu’il a publiée à Lakh-

nau en 1867, en quatre grands volumes in-4° de 304,
320, 232 et 224 pages. Il est de plus auteur d’une autre

traduction en vers urdus des n Mille et une Nuits a;
CaWnpûr, 1868, in-8° de 837 p. Cette traduction est
intitulée AlfLat’la, nau manzûm a les Mille et une Nuits

nouvellement versifiées a: , et elle est mentionnée dans
l’intéressant rapport de. février 1868 de Mr. Kempson,
l A. P. n Désireux, amoureux n.
7 A. a Désir, passion n.
3 P. a Agréable, convenable u .
t C’est aussi le surnom qu’on donne en persan au rossignol.

a
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directeur de l’instruction publique dans les provinces
nord-ouest. L’Awadh akhbâr du 7 septembre 1869 en

annonce une édition en quatre volumes, et nous fait
savoir que les vers sont du mètre bacît, le même que
celui du Schâh-nâma.

On doit aussi a cet auteur le Dâstân Amir Hamza a Histoire d’Amîr Hamza n , en vers ardus; et on a publié de
lui à Lakhnau un wâçokht (Wâçokllt Schâyân) qui est

annoncé dans le catalogue des livres de Nawal Kischor

de janvier 1869.
Il. SCHAYAN (KANBA Lat.) est un autre poète contemporain dont on trouve un gazal dans l’Awadh akhbâr

duI. SCHEFTAl
3 août (le1869.
’
nabab Hui MUHAIIMAD Musnn KHAN
BAHADUR), de Dehli, personnage considérable, fils de
’Azim uddaula Surfaràz ulmulk nawab Murtazâ Khan
Muzafl’ar Jang Babàdur, est un poète urdû distingué,

élève de Mumin, qui a pris, outre le takhallus de Schefta,

celui de Maçarrat’ dans ses productions persanes. Il

est auteur :
1° D’un Tazkira ou Biographie anthologique des
poëtes hindoustanis, écrite en persan, de 1248 à I250
(1832-1834). Ce Tazkira, intitulé Culschan bé-kltâr a le

Parterre sans épine a , contient des notices sur six cents

écrivains, dont un grand nombre vivants, avec beaucoup d’extraits de leurs ouvrages. Il est plus correct que
la plupart des Tazkiras, même que celui de Câcim, qu’il

paraît smtout avoir mis a contribution. J’en ai une
copie manuscrite’, et j’ai pu ainsi y puiser une grande
1 P. a Fou, amoureux n.
3 A. I Joie n .
3 Je la dois à mon ami feu F. Boutros, alors à Dehli.
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partie des nouveaux renseignements de cette seconde
édition. Le manuscrit se termine, d’après l’usage orien.

ta], par plusieurs tarikhs, les uns dus à Schefta loin
même, les autres à Mumin, a Karam et a Khirad. L’au-

teur avait trente-six ans lorsqu’il termina son travail.
Le Gulschan be’Jclzâr a été du reste imprimé à Dehli en

1845, il la typographie du maulawî Muhammad Baquir,
et il y en a même plusieurs éditions;
2° On doit à Schefta un Dîwân, recueil de ses poésies

hindoustanies ;
3° Il a publié à Lakhnau le Maulûd-z’ Ibn Jüzt’ muhad-

das a la Naissance traditionnaire. d’après Ibn Jùzî a ,
sur la généalogie, la naissance et l’éducation de Maho-

met, d’après les hadis. Dans cet ouvrage, préparé par
le maulavvî Schàh Muhammad Salàmat ullah, les paroles
du prophète ont été données, tant dans l’original arabe

que traduites en urdù pour l’intelligence des habitants
de l’Inde ’.

Dans son propre Tazkira, Schefta parle de lui-même
avec beaucoup de modestie, et il exprime le regret d’avoir
perdu dans l’inaction un temps précieux. Il termine son

article par dix pages de ses vers.
Schefta tint à Dehli des réunions littéraires jusqu’en

1847, époque ou il quitta cette villes. En 1866 il était
encore vivant, et il fut l’objet des louan gos de Dharm
Nàràyan dans le Quz’rân ussa’adaïn, journal hindoustani

de Dehli.
lI. SCHEFTA (le hafiz ’Ann vssmsn) est un savant
militaire, élève de Bhorî Aschufta pour la poésie, origi-

1 Voirl’article SALAMAT.

2 Le D’ Sprenger dit qu’il résidait encore à Dehli en 185E.
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naire de Cachemire et natif de Dehli. Il est mentionné
par Câcim comme poète urdû.

Il]. SCHEFTA (Arum KHAN) , de Dehli , élève
d’Acir et ami de Bâtin , est peut-être le même que celui
que Sarwar et les auteurs du Majma’ ult’ntz’lxhâb et du

Culschan-z’ bé-khâr mentionnent, mais dont ils ne

donnent ni les noms ni non plus les titres honorifiques.
Kamàl en cite plusieurs gazals, et il les tenait de l’auteur, qu’il avait connu dans une réunion littéraire à

Râmpùr. Toutefois les biographes Sarwar et Schefta
l’appellent a poète ancien u; mais il faut peut-être en-

tendre par cette expression, comme nous l’avons vu
plusieurs fois, a un poète classique qui a écrit dans le
style ancien a» , ou même un poète âgé.

IV. SCHEFTA (le saïyid ILAII-BAKHSCH), de Dehli,
résidait depuis quelques années à Patna lorsque Scho-

risch écrivait, et il composait surtout des marciyas.
V.’ SCHEFTA (Mia MUHAMMADÎ) demeure a Dehli , dit

Schorisch, qui le mentionne aussi parmi les poètes hindoustanis , mais il n’est pas natif de cette ville.
SCHÉWAN 1 (Min Haçan), de Patna, poète par goût

et militaire de profession, était mort lorsque Schorisch,
qui le mentionne, écrivait son Tazkira.
SCHI’AR ’ (AKHUND) , de Rampûr, père de RaûfAhmad

Raûf, est mentionné par Câcim parmi les poètes hin-

doustanis.
SCHI’ARI’, de Jwàlâpûr selon les uns, et de Chand-

pûr selon les autres, est classé parmi les poètes urdus
par Zukà, Schorisch et Batin.
1 P. a Lamentation n.
9 A. n Vêtement de dessous n, et, par suite, a coutume a.
a A. P. a Revètu du vêtement de dessous n, et, par suite, a coutumier n .
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I. SCIIIFA I (le hakim YAn ’ALi), de Dehli, était contemporain de Walî et de Muhammad ’Alî Hischmat.
Voilà tout ce que disent de cc poète médecin ’Alî Ibra-

him , et Muhcin, qui cite de lui un seul vers.
Il. SCHIFA (le hakim MUHAMMAD Haçan KHAN), de
Dehli, était, lorsque Zukà rédigeait son Tazkira, terminé

en 1832, un jeune homme qui écrivait des poésies rekh-

tas, ce qui ne permet pas de le confondre avec le
précédent.

III. SCHIFA (MIRZA KAaîit Bec), de Lakhnau, fils de
Mirzâ Nùr ’Ali Beg et élève de Fath uddaula Mirzà M u-

hammad Rizâ Barc 1, est auteur d’un Dîwân hindoustani

dont
Muhcin cite des vers. t
I. SCHIGUFTA 3 (Brou SINGH) est compté parmi les
poètes hindoustanis. D’abord serrurier, puis militaire.
Schigufta fut élève de Bhorî Khan Aschufta pour la poésie.

Sarwar dit qu’il s’occupait aussi de théologie. Mannû

Làl rapporte de lui un vers dont voici la traduction; il
paraît extrait d’un sâqui-nâma .-

I.es buveurs ont brisé les verres, ils ont mis en pièces les
bouteilles. Dis-moi donc, ô échanson, à qui est le jardin ou

sont de pareils ivrognes? "
Il. SCHIGUFTA (le nabab MIRZA sur ’ALî KHAN BAHADUn), de Lakhnau, était fils de Schujâ’ uddaula, nabab

d’Aoude, qui régna sur ce pays de 1756 a I775. Mas-hall, dans sa Biographie, dit que c’était un jeune homme
spirituel, doux et modeste, qui s’occupait de poésie. Il
prit d’abord le takhallus de Bayân, et ensuite celui de
I A. a Guérison n. Allusion à la profession de médecin des deux
premiers poëles dont il s’agit ici.

2 Voyez son article.
3 P: a Épanoui n.
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Schigufta. Il consultait sur ses productions Mirzà Kàzim
’Alî Jawàn. Ses vers sont écrits dans un style sublime

et pur, ses cacîdas surtout. Mashafi avait vu à Lakhnau
le Dîwân ou la collection des poésies de Schigufta, et il
en cite quelques vers. De son côté, Mannû Lâl en cite

aussi un bon nombre dans son Guldasta-i nimbât.
III. SCHIGU F TA (Mmzs SCHIGUFTA-BARHT ou BéninBAKHT), poète qu’il ne faut pas confondre avec le précé-

dent, est souvent aussi désigné sous le nom de Mirai
Hâjt’ Sâln’b, parce qu’il avait satisfait en personne à

l’obligation du pèlerinage. Il était fils du prince royal
Jahândùr Schàll, avec qui il alla résider à Bénarès, où

il fut accueilli avec empressement par les officiers du
gouvernement anglais. Ce personnage distingué a cultivé avec succès la poésie hindoustanie, et on lui doit
des poèmes estimés.

SCHIHAB UDDINl (Arum ses ’UuAn), surnommé
Hindi a Indien n, et plus spécialement Daulatâbâdi, c’est-

a-dire de Daulatàbad ou Aurangàbâd, est, je pense, le
même écrivain qui est auteur d’un Majmtia’ a Recueil a

de diflia’reutes pièces de vers, et entre autres d’un K0]:

schâstar a Livre du kok » , version ou imitation en vers
de ce livre sanscrit sous le titre de 13h09 bal a I’Éner-

gie du plaisir n , en vers dakhnis. La bibliothèque de
la Société Asiatique de Calcutta en possède un exem-

plaire in-folio de 150 p. de l3 lignes, écrit en 1082
(1671-1672) à Haïderàbàd. Ce poème, rédigé d’après

la traduction persane de Barid Schah Mahmûd, est
dédié à Amir Scliâh, roi de Golconde.

Schihab uddîn est aussi auteur des ouvrages hindoustanis suivants :
I A. a L’étoile de la religion n.
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1° D’un commentaire marginal sur le Kâfiya c la
Suffisance n , intitulé HàschzZya-i hindi bar Kâfiya ,2° D’un autre commentaire sur le Misbâh a la Lampe» ,
intitulé Hâschtïya-z’ hindi bar JIIt’sbâh. ’

Le Kâfiya et le Misbâlz sont deux célèbres traités de

jurisprudence musulmane.
SCHIKÉBAl (le scha’ikh GULAH HUÇAÏN), de Dehli,

élève de Muhammad Taquî Mir, était un des officiers
de Schàh ’Alam. Il a écrit un Dîwân dont Sarwar, qui

était lié avec lui, a cité bon nombre de vers. Mannû
Lâl en a cité aussi dans son Gulddsta.
I. SCHIKOH 5’ (Mmzs MUHAMMAD RIZA a) , de Lakhnau,

élève et ami de Mirzà Cattl, est, selon Mashafi, un poète
qui n’a pas beaucoup écrit, mais dont toutes les pièces
de vers sont marquées au coin du véritable génie poé-

tique. Kamâl en cite plusieurs vers, et Muhcin nous fait
savoir qu’il était mort quand il rédigeait son Tazkira.

Il. SCHIKOH (le saïyid et mir Saumon ’ALî), de

Sarâwah, est un poète hindoustani mort vers 1819 ou
1820, et qui est mentionné par SarWar et par Muhcin.
SCHINAWAR’ (SAHIB MIRZA) est un poète hindoustani

contemporain, natif de Fa’izabâd et habitant de Lakhnau,

fils de Schah Mir Khan, petit-fils d’Agâ Nacir, de Nischâpùr, et élève d’Atasch. Il est auteur d’un Dîwân

dont Muhcin cite plusieurs gazals dans son Tazkira.
SCHIRIN 5 (Brisa TAWAÎF”), de Lakhnau, est une
l P. I Patient un.
2 P. a Dignité, grandeur n, etc.
3 C’est ainsi que Câcim, Sârwar et Kamâl écrivent son nom, et non
Rizâl’.

A P. a Nageur (dans les eaux du spiritualisme) a.

5 P. a Douce n.
5 C’est-à-dire, a Madame la bayadère a . Bégam , considéré comme
féminin de bey, ne s’applique qu’aux dames de condition; mais il parait

ET EXTRAITS. 129

poétesse qui faisait partie d’une troupe de Bayadères et
qui est mentionnée dans les poésies de Surûr (Wilayat
’Alî), notamment dans le gazal de ce poète qui est cité
dans le Sarâpâ sukhan parmi les vers sur la beauté des

yeux.
Schirîn fut d’abord élève de Mir Muhammad Sipahr,
puis d’Imdàd ’Alî Bahr; elle est auteur d’un Dîwân dont

Muhcin cite plusieurs gazals.
SCHIV-BAKHSCHI SCHAKAL a, pandit (le ’Azîm-

garh, a traduit en vers hindis les Proverbes de Salomon,
le Sermon de la montagne et le treizième chapitre de
l’Évangile de saint Matthieu; ces traductions ont été
lithographiées dans l’lnde.

SCHIV CHANDAR-NATH (le bàbû) fut d’abord directeur a Mirat d’une imprimerie appelée Jâm-z’ Jamsched "

a la Coupe de Jamsched n , ainsi que d’un journal urdû

portant le même titre et imprimé à cette typographie,
mais qui a cessé de paraître en 1853.

En 1849, ce bàbù établit à Agra une imprimerie du
même nom, et il y a publié en 1851 plusieurs ouvrages
à l’usage des écoles des natifs, préparés par Mr. H. S.

Reid, alors visiteur général des écoles. Ce sont entre

autres :
1° Pair mâlikâ a la Guirlande de feuilles n , en hindi ’,
que Bégâ, qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires, s’applique aux

dames dlune classe inférieure. Quant au mot lamât]; il est proprement
le pluriel du mot arabe taifa (comme cabâïl dont on a fait les Kabyles,
de cabÎIa n tribu n; :âwâî, dont on a fait zouave, de :âwî, participe

présent de :awa a: marcher a), signifiant n bande, troupe n, et spéciale-

ment troupe de jeunes danseuses, et par suite u danseuse n, le pluriel
étant employé par politesse pour le singulier.

l I. P. a Don de Siva n.
2 Cc mot serait-il pour scImIrl, substantif arabe signifiant A forme,
ligure n ? Dans ce cas , il offrirait le talihallus de cet écrivain.
3 Voyez l’article Sni LAL.

1". in. 9
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probablement «Abécédaire» , ou plutôt ce qu’on nomme

en anglais a Primer n ; ,

2° .llahâjani-sâr dfpikâ a le Flambeau sur l’essence
du commerce u , en hindi, sorte d’abrégé du Mahâjani-

sûr de Sri Làl; Agra, 1856;
3° Chhz’tr chandrz’krî « les Rayons lunaires de la pein-

ture n . Cet ouvrage serait-il le même que celui de
- Raja ( Balwan Singh) portant le même titre, sur la
poétique hindie?
4° Urdû adarsclz a Miroir urdû l;
5" Nacsclzjât-iazlâ’ a Cartes de districts u (u Districts
maps n ) ;
6° Nacschjât-i maktab u Cartes d’école u ;

7° Carte d’Asie ( n Map of Asia n) ;

8° Lilâwatf, en hindi («Leelawatù hindee version 9 w ).

SCHIV ou SIVA NARAYAN (le pandit), élève distingué du collége des natifs de Dehli et d’Agra, et premier
professeur d’anglais à Mirat, est auteur :
1° D’une traduction en urdù d’une Vie de Démo-

stliènes, sous le titre de Tazkira Demosthenes lui a Tlie
lite of Demosthenes from Plutarch’s Lives n ; Dehli,
1848, iu-8°;
2° Il a rédigé avec le pandit Sarûp Nârâyan une Géo-

graphie de I’Hindoustan, sous le titre de Jagrâfiya Hind
a Géographie de l’lnde » ;

3° Il a traduit en urdû, en collaboration du même
Sarûp Nàrayan, le Traité de philosophie naturelle d’Arnott, sous le titre de Rz’çâla-i ’ilm-z’ tab’z’yi 3 a Traité, de

l Voyez l’article Snî La.
3 Voyez aussi l’article Snî LAL.

3 Cet ouvrage est mentionné dans le catalogue des livres de la Biblioa
thèque impériale de Dehli.

l
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la’science naturelle n (Illustrations cf natural philosophy
in a series of familiar dialogues), imprimé à Dehli ;
Ce même traité a été traduit en hindi sous le titre de
Padârtlia vidyâ sâra, et imprimé a Calcutta en 1846,
in-l2. Ne serait-il pas le même que le Ma’rz’fat-z’ tab’iyi

a Philosophie naturelle u , imprimé à Dehli?

4° Il a traduit aussi le a Marshman’s Survey of
history a ;
5° Il a aidé le munschî Wazir ’Ali à traduire l’nHis-

toire de Grèce n;
6° C’est lui aussi qui a publié en urdû, en 1859, en
un in-8° de 78 pages, à l’imprimerie du Mufid khalâic
d’Agra, le Dâstân câcz’dân-z’ schâhi a Histoire des mes-

sagers du roi a , petit in-8° de 78 p., qui est une traduction libre du traité religieux anglais intitulé a The four
messengers n . C’est un conte moral, mais dont le style
allégorique est tout a fait dans le goût oriental. Il y en
a une édition en caractères dévanagaris, 1861, ibid.,
92 pages, petit in-8°;
7° De l’AIrhbâr sar-rischta-i ta ’lim Awadlt n Nouvelles

du département de l’instruction publique d’Aoude a: ,

publié le samedi à Lakhnau, sous les auspices de Mr. W.
Handford, directeur de l’instruction publique en Aoude,
par cahiers in-4° de 16 pages sur deux colonnes.
8° Il est aussi l’éditeur du Mafia! khaldtc a Ce qui est

utile au peuple n , journal urdû d’Agra, et de sa reproduction en hindi intitulée Sarnupakâri a l’Action pour

tous n .
Schiv Nàrâyan était en 1859 l’éditeur du journal
hindi d’Ajmir intitulé Jay [ab]; chimais a Pensées pour
l’avantage du monde w .

Il a édité le Kim: panchâschika a les Cinquante-six
9.
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aphorismes», en sanscrit et en hindi ; Agra,1868, grand
in-8° de 32 p.; le Majmûa’-z’ dilbahlâo a Collection de

passe-temps (littéraires) n , chansons et épigrammes en
hindi, imprimé aussi à Agra en 1868 , in-8° de 32 p.;
et nombre d’autres ouvrages mentionnés à l’article de

leurs auteurs. ,
SCHIV ou SIVA NARAYAN-DAS l, fondateur de la

secte éclectique des Siva-Narâyanâi, était un Ràjput de
la tribu nommée Nàrâyanà’, natif de Sésana 3, village

près de Gàzipùr. Il vivait sous le règne de Muhammad
Schàh, et un de ses ouvrages est daté de l’ère de samwat

1791 (1735 de J. C.). Il a laissé de nombreux écrits
pour inculquer ses doctrines. On lui attribue onze livres
différents en vers hindis, savoir :
l°Lao ou Lava grandi; 2° Santvz’lâs; 3° Il’ajan granllz;

4° San: sundara; 5° Gant nyâs; 6° Saut achâri; 7° San!

updes; 8° 1Sabddvali; 9° Sam parwâna; 10° San! mahima; 11° San! sâgar.
J’ignore si c’est la collection de tous ces ouvrages qui
porte l’intitulé de Sam saran. Quoi qu’il en soit, Wilson

avait un exemplaire manuscrit de ce dernier ouvrage
en trois volumes in-folio. Il se compose de poèmes et
d’hymnes hindis des Sz’va-Nâràyanâi: il est écrit en

caractères nagaris.

Il y en a un douzième, qui est le sceau de tous les
autres; mais il n’a pas encore été divulgué; il reste à la

charge exclusive du chef de la secte. Cette personne
réside à Balsand , dans le district de Gâaipûr, où il y a
un collège et le principal établissement °.
l I. a Serviteur de VVischnu et de Siva n.
2 Telle est, je pense, l’orthographe de ce mot.

3 n Asiatic Researches n, t. XVII, p. 305.
4 Selon Montg. Martin, n East. India Il, t. Il, p. 137.
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On trouve dans l’a Asiatic JournalI u le texte et la traduction d’un chant religieux de ce personnage, chant qui

est devenu populaire parmi ses sectateurs, et que celui
qui nous le fait connaître avait appris dans l’Inde d’un

porteur de palanquin.
En voici quelques lignes :
Chantez, mes amis, les dons spirituels. Laissez sans retour
toute fantaisie humaine, hâtez-vous, joignez la troupe sainte,
attachez-vous au peuple élu; battez des mains et faites résonner le tambour et les cymbales en réjouissance...
Si tu désires t’amender, arme-toi de l’épée de la foi et com-

bats la folie mondaine...
Tu ne tarderas pas de jouir des délices des saints, en marchant dans la voie sacrée que te montre Siva Nârâyan-dâs.

I. SCHOR” (MIRZA MAHKUD Bac) est aussi nommé
Aslû (Athlû) ou Malhü Beg.,Il était Persan d’origine,

mais natif de Dehli, et militaire de profession. Il périt à
la fleur de l’âge, sur le champ de bataille. Il était élève
de Sa’âdat Yâr Khan Ranguin et d’Inseliâ ullùh Khan,

et ami de Sarwar et de Câcim, qui lui ont consacré des

articles dans leurs Tazkiras des poètes hindoustanis.
Muhcin en cite aussi des vers.
Il. SCHOR (le khwâja ’Aziu KHAN), originaire de
Dehli, fils du khwâja Muhammad Khan et élève de Mirzâ
Ghacitâ, résida d’abord à Mothari dans le Bihâr, et vint

s’établir ensuite au Bengale. Il resta quelque temps auprès du nabab Sàdic ’Ali Khan et de Mir Muhammad
Câcim Khan; puis il obtint du raja Schitàb Râé, gouverneur de Patna, le jaguir de Champaran. Abû’lhaçan,
l T. lII, 3a série, p. 637; 181010.
2 P. a Bruit, réputation n,
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qui le mentionne parmi les poètes hindoustanis, l’avait

souvent vu à Patna et lui avait entendu réciter ses
vers’. ’Ischqui le nomme Schorisch, et il nous apprend
qu’il était. mort lorsqu’il écrivait son Tazkira.

III. SCHOR (BAKHU), de Pànîpat, fils d’un boucher
nommé Kha’irâti, et boucher lui-même, est auteur de
vers fort agréables, bien qu’il ne sache ni lire ni écrire.

Il avait environ quarante ans en 1847.
1V. SCHOR (JARIJ PESCH), de Coïl, est un poète hin-

doustani, chrétien de religion et probablement Anglais,
dont le nom était peut-être Georges Bans2 Shore. Il avait
adressé à Karim, pour la lire dans une de ses réunions
littéraires, une pièce de vers en urdù qui annonçait un

talent peu commun. Il a aussi écrit en persan.
V. SCHOR (le schaïkh Muumnn Muni mais Sinaï-Qui), fils du càzi ’Izz uddîn, de Sahâranpûr, est un poète

du talent duquel Karim fait un grand éloge, et dont il
cite bon nombre de vers. Il nous apprend qu’il avait
environ vingt-sept ans en 1847, et qu’il s’occupait à
cette époque d’arranger le Dîwân de ses poésies.

SCHORI ° est un poète hindoustani natif de Lakhnau,

dont feu le général J. S. Harriot avait recueilli des
vers qu’il prisait extrêmement.
I. SCHORISCH ° (Min GULAM HuçAïN), de ’Azim-

pâbàd (Patna), plus connu sous le nom de Mir Bharnâ,
qu’on lui donnait familièrement, était neveu (fils de

sœur) du mania Mir Wahid et disciple de Mir Balth1 Je dois ce renseignement à feu N. Bland, qui l’a trouvé dans le
Maçarral lifté.

2 Sprenger lit en effet Bans dans les Tazkiras originaux.
3 P. a Renommé n.

f P. a Tumulte l,
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Hazîn. Il était très-orgueilleux et fier de son mérite. Il a

composé un Tazkira des poètes hindoustanis. Cette biographie, que Sprenger a exploitée, d’après l’exemplaire

de J. B. Elliot, de Patna’, dans la liste qu’il a donnée
(d’après les biographies originales qu’il a eues à sa dis-

position) des poètes hindoustanis’, contient trois cent
quatorze courtes notices écrites en persan. Il a écrit aussi
beaucoup de poésies hindoustanies qui ont été réunies

en Dîwân, et en outre des cacîdas. Il mourut en 1195
(1781). ’Ali Ibrahim, qui le connaissait, cite plusieurs

pages de ses vers, ainsi que Muhcin.
Il. SCHORISCH (GULAM ARMAD), fils de Muhammad
Akbar, qui exerçait la profession d’écrivain public, est,

selon Schefta et Karim, qui sont liés avec lui, un jeune
homme vif et spirituel, élève de Mumin Khan, sous les
auspices duquel il s’est exercé à la poésie hindoustanie.

Ces biographes citent de lui quelques vers dans leurs
Tazkiras.
III. SCHORISCH (NAcm3 HUÇA’iN) est un élève de

Mirzâ Sana uddîn Khan Firàc. Il savait le Coran par
cœur et écrivait des vers fort agréables. Il avait pris
d’abord, selon ce que nous apprend Câcim, le takhallus
de Muruwat.
IV. SCHORISCH (Mia MAHDÎ), de Patna, fils de
Gulàm Huça’in, est mentionné par ’Ischqui comme un

jeune et habile poète.
SCHRI-DAS ° (le bâbû) est un Hindou contemporain

converti au christianisme, et qui est auteur :
I In-Æ° de 500 pages de quinze lignes.

2 a A Catalogue of the librairies cf Luclmow a, p. 182.
3 Sarwar et Zultâ le nomment Khalife Ndcir "ricain.
4 l. a Serviteur de la déesse Schri ou Sri a .
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1° D’un ouvrage écrit en urdù, intitulé Sifût Babb

ul’âlamin « Attributs du Seigneur des mondes n, imprimé à Agra;

2° De l’a Urdu Voyage to England and America n ,
imprimé à Allahàbàd («Mission Press n); brochure de

92 p. (Zenker, a Bibliothecu orientalis v );
3° D’un Essai contre les dépenses excessives que font
les natifs à l’occasion des mariages, travail qui a reçu le

prix décerné annuellement par le comité municipal de
Bareilly. Je pense que c’est liouvruge intitulé Imtz’nâ’
z’srâ -zÏ schâdi « Opposition à la prodigalité pour le ma-

riageI » .
SCHRI ou SRl-PRAÇAD’ (le munschî et pandit) est :
1° L’éditeur du Sadr ulalclzbâr o muât” ulaflcâr a le

Centre des nouvelles et les produits (les pensées v , journal urdû de Dehli.
2° Il est auteur d’un Jabr o mucâbala « Algèbre n;

Mirat, 1866, grand in-8°;
3° Du Jagrâfiya-i ’âlam a la Géographie du monde » ,

en urdù; Allahàbâd, in-8", en deux parties, la première,

de 67 p.; la seconde, de 54 p., 1866 et 1867. La première partie a été réimprimée en 1868;

4° Du Jagat bhûgol a le Globe du monde u , géogra-

phie hindie et urdue, en deux parties, 48 et 64 pages;
Mirat, 1865, in-8°, et Allahâbàd, 1868, in-8° de 42 p.
(première partie).

SCHBI RAM SINGH 3 (le pandit) est auteur du Bâj
samâj «Société du pays a) , traité hindi écrit en carac-

tères persans, avec une transcription interlinéaire en
1 Voyez mes Discours de 1864, p. 7, et 1865, p. 24.
2 I. a Faveur ou don de Schrî ou Lakschmî n.
3 l. a Le divin Hâma le héros (le lion) w.
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caractères nagaris, sur les habitudes des Indiens, dédié a

feu Sir Henry Elliot; 178 p. de17 lignes, copié en 1851l .
SCHRI ou ISCHRI SAHAI’ (le pandit) esbcorédacteur avec Chaman La] du Jâm-z’jahân numâ a la Coupe

qui montre le monde u , journal urdù de Mirat, dont le
titre fait allusion à la célèbre coupe de Jamscbed.
SCHU’A”. Tel est, à ce qu’il paraît, le surnom poé-

tique du sultan Muhammad Akbar Il t, roi de Dehli, fils
et successeur de Schâh ’Alam Il, dont le takliallus était

Afiâb. Le mot aftâb signifiant n soleil n et schu’a
a rayon n , on peut supposer que c’est par modestie que
le sultan Akbar I I prit cesurnom, se considérant comme
un simple rayon du soleil (poétique) de son père. Câcim
en fait un grand éloge et cite un échantillon de ses vers.
l. SCHUHPuXTa (MIRZA MUHAHHAD ’ALi), de Dehli,
était un des élèves de Yahyà Man Jurat°. Il se retira à

Lakhnau, où il vivait encore en 1196 (1781-1782).
’Ali [brâhîm cite seulement deux vers de ce poète urdû,

et Mashafi quatre.
Il. SCHUHBAT (le maulawî GULAM HUçAîN), de Gâ-

zîpùr, passa quelque temps dans les honneurs avec le.
nabab Fazl-i ’Alî Khan, de Gâzîpûr; puis il Fut attaché;
à Bénarès, au même tribunal dont ’Alî Ibrahim était pré-

sident. On le compte parmi les écrivains hindoustanis,
et on trouve dans le Gulzâr-z’ Ibrâlzim un échantillon de
ses poésies.

l a Journal Asiatic Society of Bengal un, t. XXIII, p. 256.

3 l. n Protection de Schrî ou Lakschmî n. ,
3 A. a Rayon, éclat n.

4 Voyez ce que j’ai dit de ce sultan, d’après Madame Mir Haçan ’Ali,

dans le Journal Asiatique, en 1853.
5 A. I Célébrité a.

5 Et selon Sarwar, de Calandar-baksch Jurat.
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IIl. SCHUHRAT (IFTIKHAR UDDÎN ’ALî KHAN), homme

de lettres distingué. était frère du nabab VVàcic ’Ali
Khan. Il résidait à Calcutta en 1814, et Béni Nàràyan

le fréquentait. Ce dernier cite de lui cinq gazals, quatre
dans le corps de son ouvrage et un dans l’appendice.
Voici la traduction d’un de ces morceaux :
Elle a brûlé mon cœur au point que ma vie s’en va... Ah!

regarde dans ce cœur avec ton charmant regard qui, hélas! y
a fixé une flèche de telle sorte, que ma vie s’en va.
En la voyant boire du vin en compagnie d’un rival, j’en ai
éprouvé un tel chagrin, à la nuit, que ma vie s’en va.

Mon cœur a ressenti une telle agitation, qu’il comprend
que cette amie a tourmenté mon âme au point que ma vie

fen va.
Le souvenir de ta stature m’a fait lever et rester appuyé sur
mon oreiller toute la nuit, au point que ma vie s’en va.
La plainte s’élève à chaque instant de mon cœur; en effet,

mon amie m’a tellement obligé à rester dans ma demeure,
que ma vie s’en va.

Dans la voie de mon amour pour toi, j’ai supporté la peine

et le chagrin à tel point que , tout vivant que je suis, je sens
que ma vie s’en va.

O Schaïkh! ne m’interroge pas sur la religion; cette idole
"impie m’éblouit de telle façon que ma vie s’en va.
J’ai fondé sur ma vie ma célébrité (schuhrat); mais j’ai

attaché mon cœur à une telle infidèle, que ma vie s’en va.
J’ignore si c’est de ce poëte ou de l’un des précédents,

qui portent le même nom, qu’il existe un Dîwân manuscrit dans la bibliothèque du vizir du Nizâm, à Haïderàbàd.

1V. ’SCHUHRAT (AMÎR-BAKHSCH KHAN), de Dehli, et

originaire de Cachemire, était fils de Içâ Khan, lieute- ’
nant de Schâh Nizàm uddîn, gouverneur de la province

de Dehli, et il alla habiter Haîderâbàd par suite des
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événements politiques. Il avait été d’abord attaché au

nabab Scharyàr uddaula, puis il le fut, à Ha’iderabàd,
au nabab Schams ulumarâl en qualité de poète, et se

trouva ainsi dans la compagnie du ministre Chandu Làl,
dont il a été parlé sous le nom de Schâdàn, qui est son

takhallus. Son père occupait aussi un emploi distingué
auprès du nabab Raf’at ulmulk. C’est ainsi qu’il a été

nommé Schuhrat du Décan par Câcim et par Sarwar.
Schuhrat était très-lié avec Kamâl, qui fait l’éloge de

ses qualités morales et intellectuelles, et qui cite de lui
plusieurs pièces de vers. Schefta nous apprend qu’il fut
élève de Sanâ ullah Khan Firàc , et qu’il mourut

jeune. V

V. SCHUHRAT (MIRZA Hui Bac), élève du multi
Muhammad Sadr uddîn Khan, est un prince grand amateur de poésie. Il avait tenu d’abord chez lui la même
assemblée littéraire qui se réunit ensuite chez Karim.
On lui doit des pièces de vers fort éloquentes et qui ont

eu beaucoup de succès. Il avait environ trente ans en
1847, et il avait mis au jour un Dîwân.
VI. SCHUHRAT (le maulawî ’Aans ’ALî) est un poète

hindoustani contemporain, dont on trouve un cacîda
dans l’Awadh aklzbâr du 28 septembre 1869.
SCHUJA’ î (le nabab SCHUJA’ CULî KHAN), fils du nabab

Munîr uddaula Nadir J ang, est un poète hindoustani qui
résidait depuis quelques années à Mugalpûra de Patna’

lorsque Schorisch rédigeait son Tazkira.
I u Le soleil des omras - ou n émirs n. C’est le titre d’honneur de ce

nabab, dont Kamâl ne donne pas le nom.
3 A. n Brave ’- .

3 Il paraît qu’il y a non-seulement à Dehli, mais à Lakhnau, à Patna

et probablement ailleurs, un quartier nommé Mugalpûra a la ville des
n°3018 I.
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SCHUJA’AT l (le schaïkh BAHADUR ’ALi), de Lakhnau,
fils du scha’ikh F ath ’Ali , alias Schaïkh Madârî, et élève

de Nacir, est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite des

vers dans son Anthologie.
SCHUJA’AT ’ALI2 (le maulawî), auteur de l’Isbât

ul’ijâz a Confirmation des miracles (de Mahomet) v,
poème urdû, imprimé à Dehli en 1850.

I. SCHUKP.a (le pandit RADHA KISCHN), mentionné

t. Il, p. 566, sous le nom de Brio Kz’sclm, est un
kayath de Muradâbâd, cité par Schefta parmi les poètes
hindoustanis. Il est élève du collége des natifs de Dehli ,

et en 1864 il habitait Lahore. On lui doit entre
autres :
1° La traduction urdue, en collaboration avec Ràm
Chandr’, professeur au collège de Dehli, del’a Algébri-

cal Geometry u de VVand, qu’il a publiée en 1853 au
a Dehli oordoo Akhbar Press n , sous le titre de Hindsalz

biljabr, qui est la traduction du titre anglais; I
2° Il a publié en 1851, à une autre imprimerie de
Dehli, le Matba’ ul’ulûm, un traité de mécanique intitulé

’Ilm-z’ adât” a la Science des machines u, traduction
du a Young’s Mechanics n. Il avait déjà paru antérieure-

ment un ouvrage intitulé a Treatise on the mechanical
powers » , petit in-4° (native character). Cet ouvrage
est mentionné dans le catalogue de Madden de 1847.
Il a aussi paru à Agra en 1844, in-8°, une traduction
en urdû du a Mechanics series (VVeale’s) a: , de « Tate’s

I A. a Force n; mot appartenant à la même racine arabe que le
précédent.

2 A. a La force de ’Alî n.

3 A. a Action de grâces n.
4 Voyez son article.

5 n Friend of India w, mars 1853.
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Exercises on mechanics and natural philosophy u , sous
le titre anglais de a Treatise on mechanics ’ ne .
3° Le ’Ajübât (ou ’Àjâïb) rozgàr a Merveilles du

temps a: ;
4° Le T azkirat ulkâmz’lz’n « Biographie des person-

nages éminents v , laquelle paraît traduite de l’anglais.

Cette biographie est aussi attribuée a Ràm Chand.
Il. SCHUKR (MUHAMMAD Mmzs), de Haïderàbâd, fils
de Haçan Mirza Casd, et élève de Fa’iz, est un poète
mentionné par Bâtin.
SCHU’LA 5’ (le pandit AHAR-NATH) , originaire du

Cachemire et natif de Lakhnau, est cité par Sarwar
parmi les poètes hindoustanis signalés dans son Tazkira.
En 1859, étant traducteur de la cour suprême de justice
au Panjâb, il a reproduit en urdù des circulaires du gouvernement, publiées à Lahore sous le titre de Sz’rlsularât.
I. SCHU’UR’ (MIYAN Scuu’ua Anna), de Rampûr,

est le père de Miyân Baûf Alimad Itaf’at. Ils sont cités
l’un et l’autre par Câcim comme des poètes distingués.
Il. SCHU’UR (le schaïkh ’ABD URRAUF) , fils du schaïkh

Haçan Rizà, connu sous le nom de Basti Mziyân, natif de
Balgram et habitant de Lakhnau, est un’poëte contemporain aujourd’hui défunt, élève de Mashafi, et qui est

auteur d’un Dîwân dont Sarwar et Muhcin donnent

plusieurs extraits dans leurs Tazkiras.
SCHU’URI t est un poète hindoustani natif de Gwàlior à, cité dans la Biographie de Sarwar, qui dit qu’il
1 - Sélections [roui tlie Records n; Agra, 1855, p. l637.
ï A. a Flamme a.

3 A. - Sentiment n.
’t A. P. n Sage, intelligent au, etc.
5 Jwâlâjtlri, c’est-adire, je pense, de Jwâlt’vr ou Gwâlior. On pourrait lire aussi, avec Sarwar, Jwâlâpûrf, c’est-adire de J wâlàpûr.
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était de la catégorie des poètes anciens, et dans celle de

Mîr, qui donne de lui un vers dont voici la traduction :
Pendant la saison des pluies j’ai pu regarder fixement le
soleil, et voir clairement, à la pâleur qui décolore sa face, qu’il

est amoureux de toi.
SEN ou SÉNA’, barbier de son métier et saint waïsch-

nava, est auteur de poèmes hindis qui font partie de la
quatrième section de l’Adï granth.

SÉNA PAT] il est auteur du Schat mu barnan .. Description des six saisons de l’année a» , in-8° de 16 p. de

20 lignes, publié à Bénarès en 1868 par les soins du
bâbù Gokul Chand.
SÉWA 3 est auteur d’un ouvrage intitulé Bauzal usclz-

schuliadâ a le Jardin des martyrs n , recueil de marciyas
ou élégies, en vers dakhnis, sur la mort de Huçaïn et des

autres membres de sa famille qui furent tués à Karbala.

Le docteur Herltlotts parle de cet ouvrage dans son Camin-i islâm ’. Selon C. Stewartâ, il a été écrit en 1681
de J. C. Ces marciyas sont chantés dans les z’mâm-bârâ °

chaque nuit, pendant le temps que dure la commémoration annuelle du martyre de Huçaïn, c’est-à-dire pen-

dant les dix premiers jours du mois de muharram, et ils
arrachent généralement des larmes à l’auditoire.
J’ai parlé, à l’article FA’iYsz, d’autres ouvrages portant

le même titre et roulant sur le même sujet.
SÉWAK 7 est auteur d’un masnawî écrit en dakhnî

I. a Faucon n.
I. a Général d’armée r.

P. a Service n, etc.
Page 163.

0.33.3-

a Catalogue of Tippoo’s Library n, p. 181.
a Au sujet de cet édifice particulier à I’Inde, voyez mon a Mémoire
sur la religion musulmane dans l’Inde un, p. 36.

7 I. A! Serviteur l.
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sur les guerres de Muhammad Hanîf, et intitulé Qufssa
dur ahwâl-z’ Muhammad Hanif a Histoire des guerres de

Muhammad Hanîf n , et aussi Jang-nâma a Livre du
combat» . C’est une imitation du persan. La riche bibliothèque de l’East-India Office possède un manuscrit de
cet ouvrage qui n’a pas de date, mais qui paraît ancien.
Il se compose de 130 pages in-4°. Il est écrit en caractères naskhis.

Il y a plusieurs poèmes hindoustanis sur le même
sujet. On peut voir ce que j’en ai dit à l’article Ann.
l. SIDCl (MUHAMMAD Smoic), de Haïderâbâd, est un
poète élève de Miyân Fa’iz, qui est mentionné par Gurdézî et par Sarwar.
Il. SIDC (BASCHARAT ’ALî), fils de Nawâzisch ’Alî et

élève de Muzaffar Khân Garm, est un poète hindoustani

dont Muhcin donne des vers dans son Anthologie.
SIFAT ’ (MAZHAB ’ALî KHAN) est un poète hindoustani

mentionné dans le Maçarrat afzri d’Al)ù’lbaçan.,

SIHHAT 3 (MUHAMMAD HAÇAN KHAN), de Lakhnau, fils

du hakîm Gulàm ’Abbâs, petit-fils par sa mère de Muhammad Yâr Khàn Wakîl et élève du saïyid Agâ Haçan

Amânat, est un poète hindoustani dont Muhcin cite des
vers dans son Anthologie.
I. SIHR t (MUHAMHAD Kan". KHAN) est un poète dakhnt
très-estimé, qui habitait Haïderâbàd, ou sa famille occu-

pait un rang distingué. Il était lui-même du nombre des

omra et des familiers du souverain. On le signale comme
ayant surtout réussi dans les pièces d’éloge (manâquib),
1 A. a Vérité a.

1 A. a Qualité I.
3 A. a Santé n.
l A. ü Magiew.
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dans le mukhammas, le gazal et le cacîda , poèmes dans
lesquels, selon Kamàl qui était son ami, il n’avait pas

son pareil.
Il. SIHR (AJODHYA-PRAÇAD), de Lakhnau, fils de Ràm
Dayâl, ministre d’I’timàd uddaula Mir Fazl ’Alî Khan et

élève du capitaine Macbûl uddaula Mirzà Mahdi Cubûl,

est un. poète hindoustani dont Muhcin cite des vers.
Il]. SIHR (Mia NACIR ’ALî), fils (le Mir Muhammad
’Ali et élève de Nàcikh , était originaire de Coïl et habi-

tait Lakhnau. Il est auteur dlun Dîwân dont Muhcin
cite des vers. Il était mort lors de la rédaction du Sarâpâ

sulman.
SIKANDARl (le khalifa MUHAMMAD ’ALi), appelé
aussi par quelques biographes Schaïkh Sz’kandars et simplement Khalt’fa Sikandar, était surtout très-habile dans

le marciya. Il a composé beaucoup de pièces de ce genre
en hindoustani oriental ou pûrbî’, et dans les dialectes .
du Marwàr et du Panjâb. Ce dernier idiome était celui

de son pays natal, car Mashafi nous apprend que sa patrie était du côté de Lahore. Sikandar a aussi écrit en
vers un ouvrage intitulé Quïssa-i mallâh o mâlxi o bâd-

schâlz dil khor ce Histoire du pécheur, du poisson, et du
roi mangeur de cœur v . Il était élève de Miyàn Nâji.
Mashafi dit qu’il était aimable et spirituel. et que dans
ses vers urdus il a suivi tour à tour l’école ancienne et
la nouvelle. Malheureusement il était adonné au vin. A
l’époque où le biographe que je cite écrivait son Taz-

kira (1793-1794), il avait plus de cinquante ans.
Kamàl, qui le nomme Mirzâ Ahmad ’Ali Khàn, l’avait

1 A. a Alexandre n.
2 Par erreur selon Sarwar.
3 Voyez I’Appendice à la première édition de mes a Rudimenls "9

p. 51.
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beaucoup connu d’abord à Lakhnau, puis à Haïderàbàd,
ou il alla d’après l’invitation du Nizàm, et ou il mourut
avant l’époque de la rédaction du .llajma’ ulz’ntiklzâb.

Schefta nous apprend qu’avant de se rendre dans cette
dernière ville il était allé a Dehli, et qu’a sa mort on

envoya ses cendres à Karbala.
I. SIPAHI l (Mia IMAM-BAKHSCH), élève de Miyân Na-

rir. était un poète hindoustani distingué et un habile
calligraphe, auquel Karim donne le titre de mu’allim

n professeur n. Il est mort fort jeune et depuis longtemps. Mannù Lùl en cite un seul vers dans son Guldasta.
Il. SIPAHI (Sema CULÎ KHAN) est un autre poète
mentionné par Abû’lhaçan.

III. SIPAHI, de Lakhnau, troisième poète de ce nom,
périt victime d’un assassinat. Voilà le seul renseigne-

ment que nous donne Câcim, qui lui accorde une mention dans son Tazkira.
l. SIPAHR 2 (Mîa MUHAMMAD), (le Lakhnau, élève du

khwàja W’azir, neveu (fils de sœur) de Muhcin , l’auteur

du Sarâpâ sulchan, et fils de Mir Mahdi Badarkhschi,
plus connu sous le nom de Mir Schâb .’Ali, est auteur
d’un Dîwân dont son oncle cite plusieurs gazals.

II. SIPAHR (Somme ou SCHIHAB KHAN), de Dehli,
élève de Mina Càdir-bakhsch Sàbir, est un autre poète

hindoustani mentionné aussi par Muhcin dans son
Sarâpâ sukhan comme auteur d’un Dîwân dont il cite

plusieurs gazals.
I. SIRAJ 3 (Min 811m venin HUçA’isi), d’Aurangahâd i,

l P. a Soldat, militaire, membre de l’armée (xipâh) n.

2 P. x Le firmament, le globe céleste n.
3 A. n Lampe n.
i Capitale de la PrlH’IntT de ce nom dans le Décan.

’r. m. 10
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prit pour surnom poétique le mot Sirâj, qui fait partie
de son titre honorifique. C’est un des poètes les plus
distingués du Décan. Mir nous fait savoir, dans sa Biographie, qu’il avait ouï dire que Sirâj était disciple de
Saïyid Hamza et qu’il avait mis a contribution le Bizyâz

a Album n de ce dernier. Il déclare, du reste, que ses
vers ne sont pas dépourvus de goût.
Kamâl le nomme Schâh Siràj et dit qu’il se distingua

à la fois comme poète et comme derviche. Il nous fait
aussi savoir qu’il appartenait à une famille d’un rang
élevé. Selon Schefta, il fut contemporain d’Abrû. Ses
poésies hindoustanies ont été recueillies par ’Abd urraçûl en un Dîwân de cinq mille vers. Siraj est aussi auteur d’un masnawî qui porte le titre de Bostàn-i khzyâl
c le Jardin de l’imagination n , et d’une Anthologie des
poètes persans intitulée Dîwân-i muntakliab ’. Muhcin le
nomme Saïyid Camar ’Ali ; car ce qu’il dit du poète qu’il

nomme ainsi se rapporte évidemment à celui-ci. Il le
croit antérieur à Walî, et nous fait savoir qu’il vivait a
Haïderàbâd du Décan.

Fath ’Ali Huça’ini cite trois pages des vers de Siràj,

et Béni Nârâyan un gazai dont voici la traduction :
Ayant entendu la nouvelle de l’extase occasionnée par
l’amour, ni lejinn ni la fée n’ont pu subsister, ni toi, ni moi;
tout ce qui est resté demeure privé de sentiment.
Le roi de l’extase m’a donné pour vêtement la nudité; la
couture du dépouillement de soi-même est restée, la déchirure
de la folie est restée.
Un veut a soufflé du côté du monde invisible, il a brûlé le

jardin de la joie; mais une branche de I’arbrisseau du chagrin, qu’on nomme le cœur, est restée verte.

l Voyez Sprenger, a A Catalogue un, p. 158.
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Quelle expression emploierai-je pour me plaindre du regard
insouciant de mon amie? J’éprouvais le désir de boire cent

coupes de vin, et cependant mon cœur est plein de cette
boisson.
Ce fut un beau moment que celui où je vis le manuscrit de
l’amour; car ce qu’on lit sur le (ale du livre de l’esprit est

mondain.
L’effet de l’extrême surprise causée par ta beauté a été tel,

que le miroir a perdu son éclat, et la fée a renoncé à se

montrer. ’

Le feu de l’amour a réduit en poussière le cœur désolé de

Sirâj; l’idée du danger n’est pas restée; il n’est resté que celle

d’être sans danger.

Je pense que c’est le même poète dont il existe les
Kullifât a OEuvres complètes » en manuscrit dans la
bibliothèque du mais Chandû Lâl d’Ha’iderâbâd, et le

Dîwân sous le titre de Dîwân-i Schrî]: Sirâj, dans la bi-

bliothèque du Nizàm. Feu Romer avait aussi dans sa
collection un masnawî du même écrivain.
Il. SIRAJ (8mn canin ’ALî) était véritablement, selon
Schefta, une lampe (sz’râj) dans l’assemblée de la science

et du savoir. Il a écrit en persan et en hindoustani. On
lui doit entre autres un gazal célèbre que les chanteurs
publics font souvent entendre dans l’Inde. Il est men-

tionné par Schefta et par Karim. I
. III. SIRAJ (StnAJ’UnniN), de Pantpat, père de Karim
uddîn, l’infatigable écrivain hindoustani contemporain,
et de ’Imâd uddîn , célèbre par son éclatante conVersion

au christianisme, avait environ quatre-vingts ans en
1847. Ses vers sont écrits à la manière ancienne, c’est-a-

dire, nous dit son fils Karim, avec beaucoup d’expressions arabes. Il n’a pas eu de maître pour la poésie

hindoustanie. En cela il est a self taught n, comme
10.
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disent les Anglais. Cependant il étudia la littérature per-

sane sous Hakîm Sikhwà et le Coran sous son propre
père. On lui doit en hindoustani :
1° Quz’ssu-z’ Hâtz’m Taiyi, roman en vers sur la légende

de Hùtim Taï;
2° Quz’ssa-i fui]: Schâh o Mahtâb Sclzdlz n Histoire du

roi Aflàh (soleil) et de la reine Mahtâb (lune) r;
i 3° Qm’ssa-i Kâmrûp, rédaction en vers de la légende

des « Aventures de Kàmrùp n , différente de celle que
j’ai publiée à

4° Un Masnawz’ sur les impressions poétiques.

En 1869, suivant l’exemple de deux de ses fils, il
s’est converti au christianisme, et il a reçu le baptême

avec bonheur l.
1V. SIRAJ (le saïyid Huns ’ALi) est un autre poëte
hindoustani distinct des précédents et des suivants.
V. SIRAJ (le schaïlth Anus ’ALi) est un cinquième

poète hindoustani de ce takhallus.
VI. SIRAJ (le maulawî Amuse) est auteur du Sirâj
ulimân u le Flambeau de la foi v , traité qui fait partie
des ouvrages urdus achetés par le gouvernement anglais
après la prise de Dehli en 1857 (n° 1070 du catalogue
qui en a été publié). Cet ouvrage, qui a été cité par le

savant hindoustaniste J. M. Ottley, a été lithographié

à Madras en 1254 (1838-1839). ’ v

SIRAJ UDDIN” est auteur du Nacl-i majlis et Anec-

dotes de société n; Dehli, 1868, in-8° de 60 p.
SITA RAM ” est auteur du Dz’l [(1an a Affection du
cœur v , ouvrage hindi de médecine, imprimé d’abord à
1 Voyez mon Discours de 1809, p. 33.
2 A. a La lampe de la religion n.
a I. Réunion des noms de Rama et de Sitâ sa femme.
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Mirat en 1865, in-8° de-86 p., puis à Dehli en 1868,
in-8° de 84 p.
SITAL-PRAÇAD * TIWARÉ (le pandit), de Bénarès,

est auteur de la traduction en hindi du a Synopsis of
science» , qu’il a intitulée Siddhânta sangraha a la Vérité
en résumé n , et qu’il a publiée à l’aide des soins éclairés

du professeur Fitz-Edward Hall, de Bénarès. Le premier

volume de cet ouvrage, imprimé à Agra en 1855, se
compose d’une partie en anglais, de 72 pages, et de
la traduction hindie en caractères dévanagaris, de
96 pages in-8°. Le but de ce travail est de concilier la
science indienne, spécialement la philosophie, appelée
nyâya, avec la science européenne.
Ce pandit a été le collaborateur du bâbû Hari Chandra

pour la traduction des drames sanscrits en hindi publiés

dans
le Kiwi baclian sudlzâ. I
SlVA ou SIVA-DAS ’ (le ràjà) est un écrivain hindou,
de Ja’ipùr, dans la province d’Agra, a qui on doit :

1° Le Siva chaupayi a les Quatrains de Siva u , ouvrage cité par Ward dans son u Histoire de la littéra-

ture des Hindous a: , t. Il, p. 481;
2° Le Raina mâlâ « le Collier de perles n , cité aussi

par Ward dans son « Histoire de la littérature des Hindous n, t. Il, p. 481. J’ignore si c’est le même dont

Wilson a fait usage pour son Dictionnaire : ce dernier
est une liste des noms des drogues, tant végétales que
minérales, en sanscrit et en hindouî;
3° On doit au même écrivain le Siva ségara a l’Océan

de Siva n , ouvrage également cité par Ward.
4’ Il est enfin auteur d’un ouvrage intitulé Poilu lolc
l I. u Don de Sital (grand saint jaïn) n.

3 I. a Serviteur de Siva n,
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ûkat, ras jugal ’, d0nt j’ignore le sujet. Il est indiqué

dans le catalogue des livres de Farzâda Culi, comme
rédigé d’une manière nouvelle et peu usitée, et on y
donne a l’auteur le nom de Bae’ Schiv-dâs, du sûba
d’Altbaràbàd;

I. SIYADAT” (Min MUJAHID mais ou Nuit mais), de
Lakhnau, est un poète hindoustani élève de Nizàm
uddîn Mamnùn; il est mentionné par Câcim et par

Sarwar.
Il. SIYADAT (GULAM RAçUL), schaïkh de Murâdàbâd,

est un autre poète mentionné par Karim uddîn.
SOMBRE (stm OCHTERLONY DYGE) ou Davy Sombre,
comme on l’appelait familièrement à Mirat, fils adoptif
de la Bégam Samrû, était né a Sirdhana en 1806. Son

éducation fut dirigée en partie par Mr. Fisher, ecclésiastique anglais, chapelain de Mirat, et il l’acheva au

collége de Dehli, ou il devint habile en persan et en
anglais. A la mort de la Bégam reine de Sirdhana, il
hérita de plus d’un demi-million sterling (13 millions).

Il arriva en Angleterre en 1838 et il y épousa, en septembre 1840, l’honorable Mary Anna Jerwis, fille de
lord Saint-Vincent, et fut élu membre du parlement
en 1841. Mais en mars 1843 il fut interdit, d’après
l’avis de ses médecins. En juin 1849, il fit un testament
qui fut cassé par le comité judiciaire du conseil privé

en 1856. Il était mort en juillet 1851.
Dans l’intervalle de son interdiction à sa mort, il
résida assez longtemps à Paris, et j’eus l’occasion de le
l Ou Lokoktt’ mçayulrti, ce qui semble signifier n l’appréciation du goût

sur les discours du monde n .
2 A. a Gouvernement, administration n , et proprement, a la dignité de
saïyid n .
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voir plusieurs fois, de causer avec lui en hindoustani, et
de lui entendre réciter des tirades de ses vers, car il
était poète, et c’est a ce titre qu’il trouve ici sa place.
SOPAN-DÉVA ou SOPAN-DAS l. ami de Jnân-Déva,

est un auteur hindi mentionné dans le Kavi chan’tr, et
qui mourut en 1219 de l’ère saka (1297-1298 de J. C.).

Il passait pour un avatar de Brahma.
SORAB 1 JI (le munschî DoçA-BHAï) est un savant

parsi de Bombay, auteur :
1° De poésies hindoustanies et persanes sûr différents

sujets;
2° D’un ouvrage intitulé a Idiomatical sentences in

the english, hindoostanee, guzaratee and persian languages u; Bombay, 1843, in-folio.
Cet ouvrage est divisé en six parties : 1° phrases pré-

liminaires; 2° militaires; 3’ judiciaires; 4° commerciales; 5° médicales; 6° phrases variées.

L’auteur fut aidé par le savant orientaliste Mr. E. B.
Eastwick, alors lieutenant dans l’infanterie des natifs de
Bombay; son ouvrage reçut l’approbation de Mr. Vans

Kennedy, traducteurofficiel du gouvernement, et il parut
sous les auspices de feu Sir Jamsetjee Jee Jee Bhoy.
3° D’un poème hindoustani intitulé Indra sabhâ a la
Cour d’Indra u , et en anglais a The Court of raja Indre a» ,

imprimé à Bombay en 1863 (en caractères guzaratis),
de 79 pages in-8°’, et a Lahore, à la typographie du
Kali-i nûr, en caractères dévanagaris; le même, à ce
qu’il paraît, qui, bien qu’en urdû, a été publié en carac-

l I. Sopan parait être pour swap" u songe, sommeil n, et Diva
(Dieu) est un titre d’honneur. Quant àÂopan-dâs, ce mot composé

signifierait alors a esclave du sommeil u.
9 Probablement pour Suhrâb, nom d’un héros du Schdhonâma.

3 un Catal. et native publications in the Bombay Presidency n, p. 151.
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tères dévanagaris à Bénarès en 1865 , in-8° de 36 pages,
aux frais d’Abinàci Lâl et du munschî Harbans La].

On trouve, dans le numéro du 28 février 1863 de
l’uIllustrated London News a; , une notice détaillée sur
cet écrivain, accompagnée de son portrait d’après une
photographie qu’a fait exécuter l’honorable W. E. F rere,

membre du Conseil de Bombay. Voici le résumé de
(tette notice :
a Dossabhay Sorabjee (selon l’orthographe anglaise-Î;

est né en 1786, dans la ville de Brunch, en Guzarate,
d’une famille de prêtres parsis. Lorsqu’il fut âgé de

douze ans, son père le conduisità Bombay, afin qu’il
pût recevoir une éducation meilleure que celle qu’on

aurait pu lui donner dans sa ville natale, et il fut aussitôt placé au séminaire persan, où pendant sept ans il se

livra avec la plus grande application à ses études. Il y
eut entre autres pour compagnon un écrivain hindoustani auquel j’ai consacré un article : Muhammad lbra- --

him Macba. Dossabhay quitta le séminaire en 1803, et
il fut d’abord chargé d’enseigner le persan, qu’il savait

parfaitement, ainsi que l’hindoustanî et le guzarati , ses
langues maternelles. l I se mit alors a étudier l’anglais,

dont il parvint a acquérir une connaissance suffisante.
A cette époque, plusieurs négociants arméniens, qui

de la Perse vinrent se fixer a Bombay, placèrent leurs
enfants sous la direction de Dossabhay, et la réputation
de sa science attira aussi l’attention des officiers de la
Compagnie des Indes, dont plusieurs voulurent s’instruire auprès de lui pour l’hindoustanî et le persan. En

1808, il publia une traduction guzaratie d’un petit ouvrage persan intitulé Cadz’m-nâma a Ancien livre u , récit

abrégé de l’émigration des ancêtres persans des parsis
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actuels de l’Iude. En 1818, il donna la traduction du
Tazkirat ulhukama u Mémorial des philosophes n , ouvrage persan sur les doctrines (les anciens philosophes
grecs et musulmans; puis deux ouvrages sur la religion
de Zoroastre. Il est membre de l’institution parsie et un

des juges de paix de Bombay.
I. SOZ l (le saïyid et mir MUHAMMADi), de Caràwalpùr,

près de Dehli, est un des écrivains hindoustanis les plus
habiles, les plus éloquents et les plus célèbres. Outre son

mérite littéraire, il connaissait aussi l’art de tirer les

flèches et de bien monter à cheval. Il se distinguait encore par la beauté de son écriture, genre de talent trèsestimé des Orientaux; il savait même écrire dans les
sept genres d’écriture persane connus dans l’Inde. Ses

vers sont d’un style clair et facile; ils ont une facture
particulière extrêmement agréable qui le fait considérer

comme le chef d’une école nouvelle. Selon le docteur
Gilchrist’, Soz, ainsi que Figàn, dont il a été parlé, ont

écrit avec succès dans une sorte de dialecte particulier
aux femmes, quoique, dans l’opinion des Hindous, il
soit inconvenant aux hommes de s’en servir.

Au commencement de sa carrière, Soz se laissa dominer par la violence de ses passions sensuelles; plus tard,
c’est-à-dire dans la dix-huitième année du règne de
Schah ’Alam, il entra dans la voie de la liberté spirituelle, et endossa 1è froc des derviches.
Mashafi nous apprend qu’il prit d’abord le mot Mir”
pour takhallus, mais que Mir Muhammad Taquî étant
déjà célèbre sous ce nom, il le changea et adopta celui
l P. u Brûlure, ardeur n .
2 u Hindoostance Grammar n, p. 2’47, 2168.

il Quelques biographes originaux le mentionnent sous ce taliballus.
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de Soz. Il avait plus de soixantecdix ans en 1793-1794.
En 1196 de l’hégire (1781-1782) il habitait Lakhnau,

et partageait son temps entre la contemplation et la
prière. En 1212 (1797-1798), il alla a Murschîdàbàd et
à Fa’izàbàd; mais il n’y resta pas et retourna a Lakhnau,

ou il mourut peu de temps après, âgé de quatrevingts ans’.

Kamàl nous fait savoir qu’il était fils de Mir Zîyâ
uddîn Bukhàrî’, lequel était fils de S. S. Cutb ’Alam

Gujarâti.

’Alî Ibrahim, qui cite quinze à seize pages de ses vers,

nous apprend qu’il parlait fort peu et consentait difficilement à ce qu’on lui demandait. Mashafi dit au contraire qu’il était poli, qu’il avait l’air riant; ce qui sup-

pose un caractère ouvert et aimable. Il ajoute qu’il
l’avait connu, et que S02 lui avait témoigné de l’amitié.

Soz a écrit en vers et en prose : ses poésies urdues
sont réunies en un Dîwân. On en a publié, dans
l’IIIde, un volume in4° de 57 pages, sans indication de
lieu ni d’année, mais imprimé en effet à Calcutta en
1810. Toutefois ce n’est qu’un choix de ses œuvres,

consistant seulement en odes et en quatrains 3. Le gazal
dont je donne ici la traduction n’en est pas tiré; il est
pris dans l’Anthologie de Béni Nàrâyan :
Ma vie s’en va; mes amis, retenez-la : une épine est entrée

dans mon cœur, faites-la sortir.
l Béni Nàrâyan dit qu’il mourut à Talhor. J’ignore quelle est la ville

qu’il entend par là. Dans les cartes anglaises il y a une ville du Mulün
désignée nous le nom de Taller.
2 Ses ancêtres étaient de Bukhâra.

3 n Annals of tlxe Collège cf Fort-William n, p. 256. Je pense que
c’est le même ouvrage qui est indiqué dans le a General Catalogue u

sous le titre n A Sélection frum (be worlIs of Meer Sol, ahindusuni
poet of considerable celebrity, consisling in odes and tetrasticks n.
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La vie ne me convient pas; non, elle ne me convient pas;
tuez-moi l tuez-moi !
Pour l’amour de Dieu, ô mes compagnons, appelez et retenez cette belle qui s’en va !

Si elle ne vient pas, d’après caque vous lui direz,suppliez-la,

appelez-la à chaque instant.
Si elle se fâche et dit des injures, restez silencieux, ne dites
rien, ne soyez pas méchants envers elle.
Dites-lui : a Un de vos esclaves se meurt; allez le délivrer
de l’agonie où il se trouve n.

Chère amie! les soupirs des gens qui ont été brûlés par
l’amour sont énergiques; accepte les vœux que Soz (brûlure)

forme à ton sujet.

Voici quatre autres gazals du même poète :
I.

Pourquoi ces gens invoquent-ils hors de propos le nom de
l’amour, eux dont le but n’est pas l’amour?

Son ivresse est mortelle comme l’agonie. Je vous le dis, ne
buvez pas la coupe de l’amour.

Quel charme peut avoir l’amer baiser que vous me donnez?
Je lui préfère l’injure qui provient d’un amour véritable.

Oh! combien ce temps fâcheux serait admirable si le
zéphyr matinal m’apportait un message d’amour de ma bienaimée!

L’ignominie du monde était écrite dans ma destinée. O
mon Dieu, ne permettez pas que personne soit déshonoré par
l’amour.

Soz, ne te dirige pas d’après les discours des gens austères;
car les jours de l’amour n’admettent pas de retard.

II.
Peut-on jouir du repos, tant que l’envie réside dans le cœur?
Celui qui connaît l’envie n’est pas tranquille sous la voûte

du ciel au mouvement circulaire. .

L’homme devenu mendiant par l’envie erre à mille portes,

et ne peut jamais remplir la coupe de son désir.
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Tourne ton visage du côté du contentement; agrée mes
paroles. Des malheurs de mille sortes accompagnent l’envie.
O homme, ne t’avilis pas dans les mains du temps. Or c’est
l’envie qui peut t’avilir plus que tout autre vice.
Hélas! je n’ai trouvé personne de plus envieux que moi; le
destin a taillé pour moi le manteau de l’envie.

Soz, il vaut mieux passer son temps dans une agréable
insouciance, plutôt que d’y laisser placer le pied de l’envie.

III.
Hélas! ma vie est sur sa fin, et toutefois ma bien-aimée
n’est pas venue. Je me meurs, et, hélas! elle ne m’a pas montré

sa face.
Tu sais que je suis ton esclave; quel inconvénient y auraitil eu que tu fusses venue? Hélas! ô ma biensaiméev, comment
n’en as-tu pas éprouvé du regret dans ton cœur?
l’emporte, en quittant le monde, le désir de m’unir à toi;
ô perfide, de mon tombeau s’élèveront des cris d’hélas.

La bienveillance doit accompagner, ô ma bien-aimée, la
beauté extérieure; mais chez toi il n’en est pas ainsi.

Pourquoi réciter des vers, discourir, dire des plaisanteries? Cent fois on a entendu de ces choses de la bouche de
Soz.

IV.
Assez, ô mon cœur impuissant; assez, reste silencieux , ne
te consume pas à pleurer. C’est assez, reste silencieux.

Ne fais pas de bruit; car tes soupirs ne parviendront pas
jusqu’à elle. C’est assez, reste silencieux.

O ignorant, en vain tes yeux la recherchent; écoute mon
discours. C’est assez, reste silencieux.

En te voyant pleurer, les hommes pleureront; mais, ô mon
cœur, c’est assez, ne pleure pas. C’est assez, reste silencieux...

En vain ces vers sont comme des étincelles. O Soz, dont la
langue est de feu, reste silencieux.
Il. SOZ (le maulawî ’ABD ULKARÎM), de Dehli, fils du

maulawî Imùm-bakhsch Suhbàyi, est un autre poète
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urdû, mais beaucoup moins connu, dont Muhcin cite

des vers. .

I. SOZANl (le nabab MmZA AHMAD ’ALî KHAN Somn-

RAT JANG), fils du nabab Iftikhâr uddaula Mirzâ ’Ali

Khan et neveu du nabab Sàlâr Jang Bahâdur, habitait
Lakhnau, où il jouissait de la faveur du nabab-vizir Açaf
uddaula. Comme il eut occasion de fréquenter MîrZiyâ,

il prit du goût pour la poésie urdue, et il a laissé des
vers estimés, dont les ouvrages biographiques originaux

donnent des extraits.
Il. iSOZAN (le schaïkh Scmus UDDÎN), originaire de
Dehli et habitant de Farrukhàbàd, élève de Mir Soz,

militaire de profession, est un autre poète mentionné
par Sarwar.
SKI DHAR ’ (le swàmî) est un écrivain hindi de caste

brahmanique, qui naquit à Pandharpùr en 1600 du
saka (1678) et mourut en 1650 (1728). Son père s’appelait Brahmànand et sa mère Savitri. Il fonda un ordre

de Faquîrs et composa les ouvrages suivants, dits en

langue pracrite, mais en hindi, je pense, lesquels forment un gros volume z
1° Pandava pratâpa a Puissance (les Pandavas n ;
2° Hariwjaya w a Triomphe de Hari n ;
3° Râma vzjaya a Triomphe de Rama n ;
4° Siva Iilâmrita n Passe-temps de Siva a: a;
5° Kâci khanda « Section de Bénarès n ;

6° Brahmaclzarya Manda a la Vie brahmanique n ;
7° Jat’mz’nz asvamedha a Sacrifice du cheval par Jai-

mini n ;
l P. a Brillant u.
2 I. Srî, titre d’honneur; dlzdr a courant, rivière a.
3 Des ouvrages du même litre ont été déjà signalés p. 352 et 431

du t. I".
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8° Pândurang mallâtunga a la Grande montagne des
Pandavas n ;
9° Un commentaire sur le Bhagavat gutta.
SRI KISCHAN l est liéditeur d’un journal hindi bimensuel publié à Agra et intitulé Pâp moclzan a la Déli-

vrance du mal n . Ce journal est la reproduction du journal urdû de jurisprudence du munschî Jwâlâ-praçàd
intitulé Dharm prakâsch a l’Éclat de la justice a» .

SRI (Scnni ou Iscunî) LAL 9 (le pandit). d’Agra, est

auteur :
1° Du Maliâjam’sâr a l’Essence du commerce n , abrégé

du Mahâjani puna]: a Manuel des Mahâjans hindous n ,
en hindi 3. Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, qui
offre l’exposition du système de la tenue des livres de

compte des banquiers en caractères nagaris nommés
sarrâfi, c’est-à-dire propres aux banquiers ou sarrâf.
Il est imprimé a Agra et à Allahâbâd, en I859, in-8° de

l7 pages.
2° Du Pair mâlikâ u Guirlande de feuilles n (Easy
letter writer), manuel épistolaire hindi en deux parties,
imprimé aussi à la même typographie d’Agra en 18501851. Ces deux ouvrages ont été publiés pour les écoles
des natifs par H. S. Raid, visiteur général de ces écoles.
Il y a aussi un tout petit volume de Schrî Lâl intitulé
également Pair mâlz’kâ, lequel est apparemment un
abrégé du premier, ct dont j’ai la cinquième édition,
d’Allahàbàd, 1860.

1 I. a Le Dieu (divas) Krischna n.
2 I. I Le chéri de Lakschmi n.
3 Le même, je pense, qui est mentionné dans le a Supplement tu lire
Catalogue of thé Library of thé Han. East-lndia Company u sous le
titre de a Mahajan’s Book, or Mercham’s Accounls n, oblong; Agra,

1849. -

ET EXTRAITS. 169

3° Du Dharm (ou Dharam) Singh kâ vrz’ttânta a Histoire de Dharm Singh n. Ce conte a été d’abord écrit
en urdû, d’après l’invitation de Mr. H. S. Beid, pour

l’instruction des enfants, sous le titre de guis-sa Dinar-am
Singh, et imprimé plusieurs fois à des milliers d’exem-

plaires; la septième fois, par exemple, à dix mille;
Allahàbàd, 1860, 12 p. Le thème original de cet opuscule est dû à Mr. John Muir.
La version urdue a été faite par Chironji Làl, et elle
est intitulée Dharm Singh kâ quissa a Histoire de Dharm
Singh l n .
Cet ouvrage est un conte moral dont le héros, qui est un
zamindàr nommé Dharm Singh, réussit dans ce qu’il
entreprend grâce à sa bonne conduite, puis tombe dans
la gène à cause des dépenses extravagantes qu’il fait à
l’occasion du mariage de sa fille; et comment enfin l’ex-

périence lui apprend la sagesse. Ce conte moral a acquis
une grande popularité, et il est employé dans les écoles
des natifs. Il a été traduit en persan sous le titre de Quzîssa-i
Sâdic Khân, et cette traduction a été aussi imprimée à

Agi-a.
4° Du Khagol sûr, petit traité d’astronomie (A brief

sketch of the solar system) en hindi, traduit de l’urdû
du Khuldça nz’zâm-i schamsi, et imprimés l’un et l’autre

plusieurs fois il Agra et à Bénarès, in-8°. Un abrégé de

cet ouvrage, à l’usage des écoles des natifs, a paru sous
le titre de Khulâça khagol sâr.
5° Guyân on Jnyân châlz’cz’ (Cyan chaleesee) a Quel-

rente maximes w , en dohas, pour l’instruction de lajeu-

nesse. Il y en a plusieurs éditions; la quatrième est
d’Allahàbâd. Il y en a une édition accompagnée d’un

l a Agi-a Govemm. Gazette a, nu du l" juin 1855.
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commentaire en hindi et intitulée Guy-tin châlz’cî bibaran

a Explication du Guyân châlz’ci n; Agra, 1860, in-8° de

24 pages
6° Alssclzar dipz’kâ a le Flambeau (les lettres n (Primer

n" 1), ouvrage élémentaire hindi, dont il y a plusieurs
éditions et dont on se sert dans les écoles des natifs. Il
a été compilé par Mr. H. S. Reid, visiteur général des

écoles (les provinces nord-ouest et traduit en hindi avec
l’aide de Schrî La]. C’est une sorte d’abécédaire plus

méthodique et plus développé que le Alcsclmr abhyâs. Il
a été imprimé plusieurs fois, à Agra, à Lahore, à Dehli
et à Allahàbad. La septième édition est d’Allahâbâd,
1859, et a été tirée a mille exemplaires, très-petit in-4’

de 28 pages. .

7° Urdû adarsch a Miroir urdu » , en hindi, dont il y
a aussi plusieurs éditions. Ce que ce volume, qui est une
sorte (l’abécédaire ou de grammaire élémentaire, con-

tient de plus intéressant, c’est une esquisse écrite en
hindi sur l’origine et la formation de la langue urdue et
sur ses rapports avec l’hindi et le persan.
8° Le Cam? prakâsch a la Lumière du compte a , en
hindi, dont il y a plusieurs éditions, soit lithographiées. .
soit imprimées. C’est un traité d’arithmétique en quatre

parties, dont la troisième et la quatrième sont traduites
du Mabâdz’ ulhïçâb de Bansidhar et de Mohan La], qui
a coopéré il sa rédaction.

9° Clilzetr ou Ksclietr chandrz’ka a les Rayons lunaires

des champs n , traité hindi en deux parties, sur la manière de mesurer les terres, etc., etc.l, ouvrage compilé
par H. S. Reid et traduit en hindi par Schrî Lâl. Il y en
1 n A Treatise on survey. Part 1st , Menmration; part 2d, Plane table
surrcying. .
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a plusieurs éditions , d’Agra, etc.; la sixième est de
Bénarès, 1845, in-8°. Le pandit Bansidhar l’a traduit
de son côté en urdû sous le titre (le Mz’sbâh ulmaçâliat

a la Lampe de la mensuration n .
10° Surâjpûr [si kahâni n Histoire de Surâjpûr v , tra-

duite du Quissa-i Schamsâbàd l, titre qui a le même sens.
C’est le tableau de la vie de village, écrit d’abord par

H. S. Reid et arrangé en hindi avec l’assistance du
pandit Schrî Làl. L’objet de cet écrit est d’expliquer au

moyen d’un conte moral en quoi consistent les droits et
la possession des zamindàrs et des cultivateurs, et comment ils peuvent recourir au gouvernement en cas d’abus
de la part des patwâris (préposés pour l’inspection des

terres). Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, toutes
tirées à plusieurs milliers d’exemplaires.
11° Relrlzâ gant? n le Compteylinéaire 9 n . Cet ouvrage,

publié a Agra en hindi, se compose de trois parties. La
première (pahlâ bhâg), d’environ cent pages, contient

le premier et le second livre d’Euclide; et la seconde
(dusrâ bhâg), de 144 pages, Agra, 1856, petit in-4°,
contient le troisième et le quatrième livre d’Euclide. La
troisième partie (tz’srà bluîg) contient le sixième livre.

Chaque définition y est considérée comme un texte, et
elle est accompagnée d’explications. Cet ouvrage, dont
il y a plusieurs éditions, a été rédigé dans le dialecte
hindi par H. S. Reid, le pandit Schrî La! et le munschî
Mohan Lâl. Il a été traduit en urdû par le pandit Bansidhar, aidé du munschî Mohan Lâls.
l Il y en a une édition donnée par un]: Lahauri en panjabi, mais en
caractères urdus, c’est-à-dire persans; Dehli, 1868, in-80 de 16 p.

2 Le litre complet est Belhâ guai! siddlii plialodaya, et en anglais ,
I Geometriral Exercises v .
3 Voyez les articles consacrés à ces écrivains.

T. Ill. il
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12° Bharat varsch lui vrz’ttânt (c Histoire de l’Inde (an-

cienne) v . C’est, à ce qu’il parait, un travail fait d’après

le sanscrit par Mr. John Muir, et traduit en hindi, d’abord

en prose, puis en vers, par le pandit Schrî Ltd.
La rédaction en prose a été aussi publiée à Agra sous

le titre de Bizarat varsch La z’tihâs, et on dit cet ouvrage

traduit du Tawârikh ou T arikli-i Hind en urdû par
Bansidhar ’. C’est un des a Text books n des examens
sur l’hindi pour le a Civil service u .
13° Taslfs ullugât a Lexique trilogique a» , vocabu-

laire urdû, hindi et anglais, en trois colonnes, formant
un volume d’environ 200 pages, imprimé à Agra. Cet
ouvrage a été rédigé’ par H. S. Reid avec l’assistance

des pandits Schrî Lâl et Bansidhar, et du munschî
Chironjî Lâl.

14° Samaya prabodlz a le Livre du calendrier n , expli-

cation en hindi du calendrier, des divisions du temps,
des ères, des mois, des saisons, etc. 9. Cet ouvrage a été
reproduit en urdû sous le titre de Mini: ussâ’ât n le

Miroir des heures u .
15’ Bij gant! a Éléments d’algèbre u , en deux parties,

traduits du sanscrit en hindi, en collaborations de

Mohan Lâl. ’ t

16° Lilâwati, version hindie de l’ouvrage sanscrit sur
l’arithmétique de Bhaskara Achàriya qui porte ce titre.
Il a été imprimé a Sikandara (Agra) en 1851 a.
J’ai une édition de cet ouvrage , mais sans nom d’au- ’

I Voyez cet article. .

a La seconde édition a été publiée à Allahâbâd en 1856, 80 p. trèspetit in-Ït°.

3 Voyez l’indication d’autres rédactions du même ouvrage aux articles
Mnmumn HUÇAÏN et Scmv Omnium.
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teur, publiée à Mirat en 1864, très-petit in-4” de
192 pages de 19 lignes.

17° Prasclnn manjusclza, sorte (le manuel du baccalauréat indien, c’est-à-dire série de questions à faire aux
élèves sur les livres hindis qu’ils ont lus pendant la durée

des cours. C’est une brochure d’environ 40 pages qui
était annoncée en 18521.

18° Bhâschâ chandrodaya u le Lever de la lune du
langage n , grammaire hindie à l’usage des natifs; Agra,
1860, in-8° de 103 p., traduction du Cawâ’ïd ulmubtadi.
19° Buddln’ vi’ddliyodyat «Avantages de l’instruction et ,

de l’éducation n , recueil de sentences sanscrites en vers,

traduites et expliquées en hindi, dont il y a plusieurs
éditions tirées à des milliers d’exemplaires. J’ai un exem-

plaire de la quatrième édition, imprimée à Bénarès,
très-petit in-4° de l9 pages.
20° Dihâli dip a le Flambeau des mesures u , c’est-

à-dire Manière d’indiquer par écrit les mesures, les

poids, etc., en hindi et en urdû.
21° Zamindâr Ire’ bêlé Budh Singh lut vrz’ttânt u Détails

sur la vie de Budh Singh, fils de Dhàn Râm le zamindâr n .

22° Arâm a Jardin n , couplets de morale et anecdotes

en hindi.
23° Bidyânlcur ou Vidyânkur a: Éléments des sciences» ,

ouvrage qui roule sur les phénomènes du monde maté-

riel, les étoiles et le système solaire, la chaleur, la lumière, l’atmosPhère, la gelée, les nuages, le règne animal, végétal et minéral. Cet ouvrage, qui est un abrégé
des sciences, et qu’on dit traduit de l’ouvrage urdû de
Bansidhar intitulé Hacâtc ulmaujüdât, est en réalité une

l - Report on indigenous éducation a; Agra, 1852, p. 214.

’ Il .
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révision du BIzugol vrz’tzânt et du Ma’lùmât du baba

Schiva-praçàd, ouvrages qui ont été réunis en un seul

avec des additions, d’après les « Rudiments of know-

ledge, introduction to the sciences, by Chambers a;
Rurki, 1858, in-8° de 69 p.; Lahore, 1863. Il y en a
une édition antérieure de 1861, in-8" de 84 p. de
23 lignes.
24° Khet Icarm a OEuvre des champs n , ouvrage a la
traduction (en urdû) duquel il a contribué, et qui a été
imprimé a Sikandara en 1850, in-8° de 55 pages’;

25° Scluilâ ou SâIâ paddlzati a Manuel des salles
(d’école) v, Directions to teachers n , ou a Teacher’s

Guide a», ou a On teaching v; Agra, 1852, in-12 de
44 p.’; troisième édition, 1856, très-petit in-4°. Cet
ouvrage est la reproduction en hindi du Sclzârz” ulta’lz’m

a le Chemin de l’enseignement° i: .
26° Dharam Singh Schz’vbanspûr ké lambardâr Icâ bril-

tânt u Histoire de Dharam Singh, chefde Schivbanspûr n ,
en hindi; Allahâbâd, 1868, petit in-8° de l4 pages.
SRIDHAVA° est le nom d’un auteur hindi sur lequel

je n’ai trouvé aucun renseignement. y

SRUTGOPAL-DAS ° fut le premier disciple de Kabir.

On lui attribue la rédaction du Sulrlz nz’dlzân a le Bonheur
final » , ouvrage dont il a déjà été parlé à l’article KABÎR.

Ce grand réformateur est censé s’adresser lui-même,
dans ce traité, a Dharma-dâs, son principal élève. Dans

cet ouvrage se trouve exposé le système de Kabir. Feu
1 Voyez aussi l’article TAniz.

2 a Agra Government Gazette r, na du 1" juin 1855.
3 Voyez l’article Cumoaii LAL.
4 I. Nom d’un des demi-dieux nommés Vâçus.

5 I. a Serviteur de Wischnu n, le gardien des Védas.
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H. H. Wilson l’a analysé d’une manière lumineuse dans

le tome XVI des a Asiatic Researches u , p. 70 et suiv.,
et je ne puis mieux faire que d’y renvoyer le lecteur.
I. SUBHANl (’ABD’USSUBHAN), élève d’Abrû, est un

poète hindoustani mentionné par Câcim.
Il. SUBHAN (Min MUHAMMAD Sana KAMBU) n’a pris

le surnom de Subhân que dans ses poésies indiennes,
mais il a pris celui de Kaschfi’ dans ses poésies persanes.
Il était fils de Mir ’Abd ullah Muschkin-Kalàm, et vivait

vers la fin du dix-septième siècle. Poète, historien et
calligraphe distingué, il est surtout connu par l’ouvrage
intitulé ’Amâl ussâlz’hz’n a Actes des gens excellents n ,

c’est-adire Histoire de l’empereur Schàh Jahân, écrite

en persan 9.
SUBHAN-BAKHSCH 3 (le maulawî) , professeur
d’arabe au collège de Dehli, est un savant fort spirituel,

auteur de plusieurs traductions en urdu :
1°. Du Wafayât ul’ayân « les Morts des hommes célèbres n , c’est-a-dire l’Histoire littéraire d’Ibn Khallicàn;
2° Du T azlcz’ra-z’ mufassz’rin a Mémorial des commen-

tateurs (du Coran) n , ouvrages qui ont été publiés par
le a Vernacular Translation Society a»;
3’ Il a traduit, en collaboration d’autres maulawis du
collége de Dehli, le a: Marshman’s Revenue Régula-

fions»; .

4° On lui doit aussi une traduction du T uzulr-i T imûr

a Mémoires de Timûr » (Timur’s Autobiography), im-

primée à Dehli en I845, in-8° de 774 pages de 20 lignes.
l A. - Louange (de Dieu) r, et, par suite, n Dieu n.
2 Sur cet ouvrage, voyez feu 1V. Morley, a: Descriptive Catalogue of
thé arabic and persian hisl. manuscripls of tbe Royal Asiatic Society n.
3 A. P. Deodatur.
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Cet ouvrage, qui est fort intéressant,’ est écrit en un

style excellent.
A cette époque, Subhân était occupé à traduire des

notices sur la vie et les ouvrages des mathématiciens et
philosophes grecs et arabes , (l’après a Casiri Bibliotheca arabico-hispana a: et d’autres sources ’.

Karim nous fait savoir qu’il avait environ quarante

ans en 1847.
5° Subhân-bakhsch est aussi auteur d’une traduction urdue du .Ilajâlis’ulahrâr a les Séances des purs n , ouvrage

célèbre qui traite de la loi religieuse et civile des musulmans, a laquelle il a donné le titre de Khazinat ulusrâr
a le Trésor des secrets u , et qu’il a publiée avec le

texte arabe a Dehli en 1869, in-8° de 618 pages.
SUBHAN î RAVA a est un poète, brahmane de caste,
qui naquit à Ami, à quarante kos à l’ouest de Madras,

ou il demeura. Il florissait en 1640 du saka (1718 de
J. C.), du temps de Sa’dat allah Khan, nabab d’Arcate.
SUDAMA’ est cité par feu H. H. Wilson parmi les
poètes sacrés mis à contribution par les compilateurs du

Gram]: des Silths”, nommé Sambhu granth a le Livre
convenable n , collection qu’on garde précieusement à
la chapelle appelée Silrh sangat a Réunion des Sikhs » de
Bénarès.

l A. Sprenger, au Report of tbe Vernacular Translation Society of the
Northwest Provincies, 1845 n. C’est sans doute l’ouvrage publié sous le

titre de Tazkira hulramâ a Mémorial des philosophes - ( Lives of

Philosophers
2 L’orthographe de ce mot est différente de celle du précédent. Celui-là

est arabe, et celui-ci est indien et signifie, si on lit .rûbhang, a beau,
élégant - .

3 Probablement pour 1Mo, synonyme de Râjâ.
4 I. Nom de l’éléphant d’Indra et d’un pauvre brahmane héros d’une

intéressante légende rapportée dans le Prem sdgar.

6 l Asiatic Résearches n, t. XVII, p. 238.
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Ne serait-ce pas le même personnage que Sudhana ou
Sudhan , boucher de profession , mais saint waïschnava ,
dont les poésies religieuses font en effet partie du Grand:
de Nanak? °
SUDAMA J1 l. Dans un recueil de sept poèmes hindis
publié à Agra en I786 du saka (1864), très-petit in-4°,
se trouve le Sudâma JE Ici bârâkhari et l’Abe’ce’ (ou plutôt

l’explication des douze voyelles de l’alphabet indien)

par Sudama Ji n , en deux parties, chacune de 8 pages,
Agra, 1865; imprimé séparément sous le titre anglais

de a Tales of Sudama u , à Agra, en 1864.
Les autres poèmes portent les titres suivants :
Surya Pùran a le Pùrana du soleil n;
Ganesch Pùran a le Pùrana de Ganescha (le dieu de
la sagesse) a ;
Sne’ha lilâ a Jeu d’amour» ;

Dan lilâ a le Jeu du don v (Jeux de Krischna) ,

16 pages; ’

Karanà battici u les Trente-deux coups du destin n ;

Narsime’tâ Ici hundi a le Pot de terre de Narsimétà n .

SUDANA g KAVI est auteur du Sujâna chantre:3 a la

Chronique des sages n , sorte de Biographie de plus de
deux cents poëtes hindouis, écrite en I748.

Il y a un ouvrage hindi qui porte le même titre et qui
contient le récit en vers hindis des combats livrés par
Surâj Mali, l’a’ieul du raja actuel de Bhartpûr, contre

Salàbat Khan et autres chefs afgàns. Cet ouvrage devait
l Jî ou jîû (tara), mot indien qui signifie u âme n, et qui est après
les noms propres un titre d’honneur équivalant à Sâlu’b et répondant à

l’anglais
a Esq. I (Esquire). i
2 l. a Cher, bien-aimé n.
3 Est-ce le même que le 8.94.... huât-a?
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être imprimé en 1852 au a Bhartpoor Sufdaree I’ress n
par l’ordre de ce raja.

.SUFI’ est un poète hindoustani a qui on doit entre
autres un inarciya de soixante-dix haïts, dont il y avait
un manuscrit à la bibliothèque du Top khâna (l’arsenal)

de Lakhnaug.
Serait-il le même que le saïyid I’arzand ’Ali Sùf,

dont on trouve des vers à la suite du Sarasch-i sulman?
SUHBAT 3 (Main BAKIISCHISGH ’Ai.i KHAN), de Lakh-

nau, fils de Nauroz ’Ali Khan et petit-fils de Zahîr uddaula Haïtiar Beg Khan, élève de Nacikh, ami intime du
scliàh-zàda Mirzà Muhtaschim-bakht Bahàdur, est auteur
d’un Dîwân dont on trouvait un manuscrit dans la

bibliothèque de Farah-hakhsch à Lakhnau, et dont
Muhcin cite plusieurs gazals dans son Tazkira.
SUHRAB i (MIBZA Sunna Bec), de Dehli, Mogol de
nation, est un poète hindoustani élève de Schàh Nacir.
Il est auteur de gazals, et il se distingua aussi dans l’art
de la géomancie, très-apprécié des Asiatiques. Il est
mentionné par Schefta.

SUKDEV ou SUKADEVAj est auteur du Plzàdilaliprakâscha, livre hindi cité par W. iVard dans son ou! A. a Safi w, philosophe religieux musulman.
2 Sprenger, a A Catalogue n, p. 604.
a A. a Compagnie I. A. Sprenger pense que les copistes des Tazkiras
ont pu confondre Suhbat’avec illuhabbat, mais je ne le crois pas, car

les prénoms sont différents. .
l l’. Nom d’un héros de l’ancienne Perse dont le Sclidh-nâma célèbre

les
merveilleuses aventures. I
5 I. Nom du fils de Vyâça. Ce nom est écrit Sulrh a bonheur n (avec
une s palatale qu’on rend souvent par kl!) dans le manuscrit de feu
Il. H. Wilson. Quant au mot dév ou déva, il est ici un titre d’honneur équivalant à la suite des noms hindous au mot sâIiib, qui accompagne souvent les noms musulmans.
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vrage intitulé a A View of the history, literature and
mythology cf the Hindoos, etc., t. Il, p. 480.
Cet auteur serait-il le même que l’écrivain hindou
nommé Sukhdev Misr et aussi Kabï Râj, qui florissait
dans le seizième siècle, sous un raja d’Orscha, ancienne
ville de lap’mvince d’Allahahàd? C’était sous le patronage

de ce raja, nommé Mardan ou Mardana, que ce poète
se livrait a la culture des lettres. On lui doit :
1° Un ouvrage en vers intitulé Racarnau ou Raçarnava,

lequel traite, ainsi que le titre l’indique, des sentiments
poétiques et dramatiques;
2° Pingala a Prosodie a: hindie, intitulée aussi Bliâsclzâ
pz’ngala, et citée par Bâg Sâgar. Cet ouvrage a été publié

à Bénarès en 1864, in-8° de 54 p. de 23 lignes, et en

I865, in-8° de 100 p. de 19 lignes, avec notes, par le
typographe Gopi-nàth, aux frais du bàbù Abinàci Lâl
et du munschî Harbans Lai. Wilson en possédait, dans

sa belle collection, un exemplaire en caractères nagaris.
Je dois à l’obligeance de ce savant indianiste les renseignements que je donne ici sur cet auteur distingué;
3° Ras ramâkar a l’Océan du goût u ; Bénarès, 1866,

in-8° de 32 p. de 22 lignes, avec notes marginales ’;
4’ Fàzz’l ’Ali prakâsch a Histoire de Fàzil ’Ali u , dont

il y a un manuscrit au King’s College de l’université de

Cambridge a. l

SUKH-DAYAL 3 (le munschî), vice-président du tri-

bunal du a Judicial Commission u , est auteur du Byauptîrlyon Ici pustalt a Livre des banquiers et marchands w ,
’ Cet ouvrage est aussi attribué à Gopâl Chandra. Voyez son article.

9 Voyez le Catalogue des manuscrits de cette Bibliothèque par E. H.
Palmer, n Journal Royal Asiatic Society n, t. III, part. I, nouv. série.
3 I. a L’obligeant donneur de bonheur n.
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imprimé en caractères dévanagaris à Lahore en 1859,
grand in-8° oblong de 50 pages, dont l’auteur a donné

lui-même une traduction dans le dialecte particulier au
Panjàb (Panjabi boli) et en caractères persans, sous le
titre identique de Baïpariyon dt pustalt, lithographié
aussi à Lahore en 1859, in-8° oblong.
SUKH LAL (le munschî) est auteur du Kz’tâb-ijan-

tri, etc., u Livre de l’arpentage des terres n; Lahore,
1852; Agra, 1855, in-folio.
I. SUKHANl (MIRZA Mamans!) Haçan KHAN) est
compté parmi les poètes hindoustanis. Il est, entre
autres, cité par Mannû Lâl dans son Culdasta-i nisclzât.
Schefta nous apprend qu’il était originaire de Cachemire, mais né à Dehli. Il était aussi habile en médecine,
et on le nommait même hakîm a docteur v . Il a écrit en
persan aussi bien qu’en hindoustani.

Il. SUKHAN (RAM-DAYAL), de Lakhnau, horloger de
son état, fils de Param Sukh et élève du khwàja Haïdar
’Ali Atasch, est auteur d’un Dîwân de poésies hindou-

stanies dont Muhcin donne des échantillons dans son
Tazkira.

III et 1V. Sarwar parle de deux autres Suklzan, le
premier contemporain de Nàjî et de Mazmûn, et le
second qui était du Décan. Ce dernier est aussi mentionné par Câcim.
V. SUKHAN (le saïyid Fuma 01min HUÇA’iN) , filsdusaïyid

Jalal uddîn Huçaïn, connu sous le nom de Hazrat Sâhz’b,

petit-fils du saïyid Nizàm uddîn Ahmad, appelé aussi Faquir Sâlu’b, et arrière-petit-fils du saint musulman Khwàja
Huçaïn Chischti, a été élève d’Açad allah Khan Gâlib-

Ce Sukhan est auteur d’un roman érotique en prose
1 P- a Discours ., etc.
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urdue intitulé Sarosclz-z’ Sulchan a la Voix céleste de l’élo-

quence » ou a entendue par Sukhan n . Cet ouvrage, Suivi

de plusieurs pièces de vers du même auteur, forme un

grand in-8° de 136 p. de 27 lignes; Lakhnau, 1281
(1864-1865).
Sukhan, dans sa préface, nous fait savoir qu’il a écrit

ce volume en langue ardue parce qu’elle est maintenant
adoptée non-seulement pour la poésie et pohr les ou-

vrages d’imagination, mais encore pour les livres de
science et d’histoire. Dès sa première jeunesse, il eut
beaucoup de goût pour la poésie ardue et persane, goût
qu’il prit auprès de Gâlib, qu’il eut l’avantage de pou-

voir fréquenter, et il retira aussi un grand profit des
conseils de son oncle paternel, le khwaja Muhammad
Baschir, poète lui-même.
V1. SUKHAN (Min PARWARISCH ’ALi), raïs de Karâ,

zila’ d’Allahàbàd, est un poète contemporain dont
l’Awadh alchbâr du 11 mai 1869 a publié un tarikh de

sept vers urdus. Il est non-seulement estimé pour son
talent poétique, mais pour la connaissance qu’il possède

de diverses sciences.
SUKHANWARl (LALA DÉWALÎ SINGH) , fils d’Arjumand

Râé Jaï Singh Ràé, qui était le précepteur du sultan

Akbar Il, est un poète hindou de la tribu des kayaths.
Il se distingua dans l’inschâ en occupant les fonctions
de chef du secrétariat impérial. Il est élève de Mir Gâlib

’Ali Khan. Il est mentionné par Schefta , par Karim et

par Câcim, qui en font le plus grand éloge. Il avait

soixante-dix ans en 1847. r
I. SULAIMAN’ (MIRZA MUHAMMAD SULA’IMAN Scnmon

1 P. u Éloquent n.

3 A. n Salomon n. Quant au titre honorifique arabe-persan de Salaimân Schikoh, il signifie u (possesseur de) la dignité (le Salomon s.
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Bananes) était le second fils du sultan mogol Schâh
’Alam Il, et le frère, par conséquent, d’Akbar Schah Il,

père de Siràj uddîn, dernier souverain de Dehli. Il occupe une place distinguée parmi les poètes urdus. Mas-hafi lui a consacré dans son Tazkira un long article où
il a épuisé à sa louange les hyperboles les plus outrées
de l’Orient. Les poésies de Sulaïmàn Schikoh ont été

réunies en un Dîwân dont il existe, entre autres, un
exemplaire dans la bibliothèque du vizir du Nizâm. Mashafi en (site cinq pages, Béni Nârâyan un gazai, et Mannû

t La] un distique. Ce prince vivait a Lakhnau vers 1813
ou 1814. Il demeura ensuite a la cour de son frère Akbar
Schàh, puis il se retira à Agra, où il est mort le 24 février 1838, âgé de quatre-vingt-deux ans. Il a laissé un
fils nommé Mirzâ Kamber, que le gouvernement anglais
de l’Inde a refusé de reconnaitre officiellement comme
l’héritier de son père’.

Protecteur généreux de la littérature hindoustanie et
poète distingué lui-même, il eutpour maître Mir Inschâ

allah Khan Inschà, et ses principaux protégés furent
Mashafi, Jurat et Inschà allah Khan, son maître. Afin de
le distinguer (les suivants, Sarwar le nomme Sulaïmân
de Lakhnau, parce qu’il habitait cette ville, mais il était

né à Dehli. .

Voici la traduction d’un gazal de Sula’imân Schikoh’:

Jusqu’ici j’ai plongé mon cœur dans l’océan de l’amour, et

j’ai mis ma confiance dans le Toul-Puissanl’.

Lorsque le Créateur prononça ces mots : u J’ai mis en
l a Asiatic Journal n, nouv. série, t. XXVII, as. int. p. 154.
2 Cette pièce est citée dans le Tazkira de Kmâl, qui donne une
trentaine (le pages des vers de ce prince poële.
3 Ces mots sont tirés du Coran.
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l’homme mon soufflel n, à l’instant même il me fit sortir du
néant ’.

La splendeur de Dieu entoure mon âme comme le halo environne le disque de la lune. v
Les soupirs enflammés que je pousse dans ma tristesse montentjusqu’au ciel, et semblent augmenter l’éclat du trône de

Dieu...
Ce que tu vois, ô mon fils, n’est pas la voie lactée; c’est la

peau de daim ou doivent se reposer les faquirs.
Cette lumière spirituelle qui nous éclaire est véritablement
admirable; elle s’identifie avec tous les hommes, et elle en est
néanmoins distincte.
O échanson, je veux prendre de ta main la coupe du vin de
la contemplation, et m’abreuver de cette précieuse liqueur.
u Mon existence est accessible à l’humanité, a dit Dieu; si

tu me cherches, tu me trouveras a. n Telles sont les paroles
par lesquelles il a montré la voie que je dois suivre.
Quant à moi, Sulaïmàn, je ne ferai connaître la peine de’
mon cœur qu’à un homme de Dieu qui s’unira d’affection avec

moi.

Il. SULAIMAN , de Dehli, jeune homme vivement
chéri par le célèbre poète hindoustani Sa’l’yid ’Abd

ulhaïyi Tàbân, et qui, a l’exemple de son ami, s’adonna
a la poésie. ’Alî Ibrahim , à qui j’emprunte ces détails,

cite de lui un seul vers. Il est aussi mentionné par Cà’im.
III. SULAIMAN (Mia Menu ’ALî), de Dehli, a longtemps résidé à P’atna; mais il était allé dans le Bihàr

lorsque Schorisch écrivait.
Ne serait-il pas le même que le précédent et que :
SULAIMAN KHAN, de Dehli, élève d’Aschraf ’Ali

Khan Figàn, qui a aussi résidé à Patna? Schorisch le
1 Ces mots sont aussi tirés du Coran.
a Ceci fait allusion à la croyance des musulmans, que Dieu créa dès
le commencement toutes les âmes.

3 Cette sentence est probablement un hadis.
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distingue sans doute a tort du précédent; Muhcin le
mentionne aussi et en cite des vers.
I. SULTAN’ (MIRZA MUHAMuAn EZID-BAKHSCH), plus

connu sous le nom de Mirat Nilr, est un prince de la
maison impériale de Dehli qui vivait en 1831 et qui est
compté parmi les poètes hindoustanis.
11. SULTAN (NAWAB ULLAH KHAN), de la nation des
Afgâns, était fils de Muhammad ’Ali Khân le Rohilla,
neveu du chef de Râmpùr”, et lui-même jaguz’r-dâr
a fieffé » de cet État. Il a laissé des poésies. hindoustanies.

Il]. SULTAN (le khwâja SULTAN KHAN), fils du khwàja

’Ali Khan, un des plus grands omras de Patna, jouit
d’un revenu de cent mille roupies (250,000 fr.), ce qui
ne l’empêche pas d’être sofî, de s’adonner à la culture

-des lettres et d’écrire de fort jolis vers. Il avait environ

quarante ans en 1847, et Karim le fréquentait. Il est
auteur de deux Diwâns de poésies. Pendant trois ans il
habita Lakhnau et y tint des réunions littéraires. Il était

vivant à Calcutta en 1853.
Un Dîwân de ses œuvres, de 230 pages in-8°, faisait

partie de la collection Sprenger’. ’
C’est probablement ce poète hindoustani dont Béni
Nâràyan cite un gazal, et Târini Charan Mitr A une autre
pièce qui est devenue dans l’Inde un chant populaire,

et dont voici la traduction :
La où je suis, j’entends les gémissements du rossignol;

Allah! Allah! Partout le chagrin accompagne mon cœur
affligé; Allah! Allah!
1 A. a Roi, souverain n .
2 Schefta le nomme Foi: allah Khân; Câcim et Karim, Muhammad
Ydr Khân.

a N0 1717 du Catalogue.
4 c Hindee and Hindoostanee Sélections n, t. Il, p. 1010.
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An milieu de la douleur de mon cœur, je me souviens de
cette infidèle, de la pointe de ses cils et de celle des flèches
(de ses regards); Allah! Allah!
Pourquoi as-tu fasciné ce cœur innocent? quelle faute a-t-il
donc commise? Allah! Allah !
Ton amour m’a entraîné dans, le puits du malheur où je
suis tombé. Telle est l’explication du songe de Joseph; Allah!

Allah!
’
Laisse ce cœur insensé, ne le mets pas dans les liens; les
boucles de les cheveux sont pour mes pieds des chaînes suffi-

santes; Allah! Allah!
Lorsque tu le montres avec sévérité, couverte d’un vête-

ment rouge, (comment ne pas dire :) Pour quel meurtre sont
ces préparatifs? Allah! Allah!

Tandis que je meurs de chagrin par rapport à toi, tu crois
que c’est une plaisanterie. 0h! que mon sort est funeste!
Allah! Allah!
Tu ne crains pas Dieu et ne connais pas l’amitié; tu es un
être injuste, au cœur de pierre et sans plr i ; Allah ! Allah!
Mon cœur s’en est allé de ma main (je n’en suis plus le
maitre); la force et l’énergie m’ont quitté, à cause de celle

dont la poussière des pieds est pour moi la pierre philosophale;

Allah! Allah!
Je baiserai la main du peintre qui a tiré le dessin du visage
de mon amie; Allah! Allah!
A quoi bon décrire ta beauté? Qu’il me suffise de dire que
Dieu t’a ornée, et que tu es un rayon de son éternelle lumière;

Allah! Allah!
O toi qui es le repos du cœur! depuis que Sultan a vu ta
face, son existence a été rajeunie; Allah! Allah!

1V. SULTAN (CULî Bec), militaire de profession, est

auteur de poésies hindoustanies dont Sarwar donne un
échantillon.
1 Vu et sur ce mot mon - Mémoire sur la reli ion musulmane dans

n e n, p. .

I’I d y 15 a
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V. SULTAN (le saïyid Mia mon) ’ALî) est un autre
poète sur lequel je n’ai aucun renseignement.
VI. SULTAN (BÉGAu) est le nom poétique d’une
femme dont Muhcin, l’auteur du Tazkira intitulé Sarâpâ

sulslian, a eu entre les mains le Dîwân, mais de laquelle
il ne sait rien , si ce n’est qu’il la croit fille du nabàb Mu’tao

mad uddaula.
VIL SULTAN (le raja TALIB ’ALî KHAN), de ’Azim-

àbâd ou Patna, nommé familièrement Sultân Jân, est
fils du khwàja Huçaïn ’Alî Khan, et descend par sa mère

du célèbre poète hindoustani le khwâja Mir Dard. Ses
ancêtres habitèrent d’abord Bokhara, puis Dehli; il était
gouverneur d’Agra avant l’insurrection de 1857. On lui

doit un Dîwân dont Muhcin cite plusieurs gazals dans
son Anthologie.
VIH. SULTAN (le maulawî SULTAN KHAN), de Schâb-

jahànpùr, est auteur d’une traduction ardue du Kan:
uddarâi’c a Trésor des difficultés u , ou T uhfat ul’ajamfi

fiqh z’màm ula’zam u Présent aux Persans, ou Jurispru-

dence du grand imam (Abù Hanifah) » .
SULTAN SANI l est un ancien poète hindoustani cité

v par le major Ottley comme ayant dit quelque part, avec
l’Évangile de saint Jean’: u Tant que la semence ne

périt pas dans la terre, elle ne peut devenir un arbre ni

porter du fruit n.
SUMBULI 3 (Sema MURAD) est auteur du Tafiir
Murâdzya a Explication de Muràd ’ u . Cet ouvrage offre

l’explication en urdù de certains passages du Coran,
l A. a Second n ou a autre sultan u.
2 chap. ni, verset 24.
3 P. n Relatif au sumbul n on nard (sorte de lavande).
4 Bibliothèque de l’East-India Office.
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avec les raisons traditionnelles des motifs pour lesquels
ils ont été révélés. Il a été imprimé à Calcutta en 1261

(1845), in-8°.

Il paraît qu’on a donné en 1865, aussi à Calcutta,
une autre édition de cet ouvrage, édition indiquée dans

le a Descriptive Catalogue a de 1867 du Rév. J. Long
comme une traduction du Coran en urdû.
I. SUNDAR ou SUNDAB-DAS l est un célèbre poète
érotique hindouî à qui on donne les titres pompeux de

Kavirâj a roi des poètes n , et de MaIzâkavi a grand
poète ne. On le nomme aussi Kabîswar a prince des
poètes a . Il florissait pendant le règne de Scbâh Julian,
’ et il a écrit ses ouvrages sous le patronage de ce prince,
dont il loue la générosité dans la préface du Sundar
singâr ou srz’ngàr a le Bel ornement n ou a l’Ornement

de Sundar» , ouvrage qu’il rédigea en 1688 du samwat

(1632 de J. C.). Dans Cette production, comme dans
les ouvrages de Matiràma, on trouve des descriptions
d’amants et. de maîtresses systématiquement classés par

leur tempérament, leur âge et d’autres circonstances,
et définis logiquement avec le sérieux et la précision éla-

borée des écrivains classiques. Ces poèmes ne sont point

plaisants ni badins, mais légers, et ils paraissent être
dans le goût de la nation ’. Wilson avait un manuscrit

de cet ouvrage dans sa richè collection. Il y en a un
aussi à la bibliothèque de la Société Asiatique de Cal-

cutta, sous le titre de Potin Sundar singâr; mais, dans
le catalogue des livres de cette bibliothèque, l’auteur
est indiqué sous le surnom seul de Mahâkavi. Htrâ
l I. a Serviteur de Raina- (l’Amour). Voyez la Préface de me: a Ru-

dimenw
bindouis
. I et t. X, p. 420.
3 - Aniatie Recearcbes
n, t. VII, u
p. 220,

1. in. ’ 12
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Chand l’a publié à Bombay en 1864 dans la seconde
partie de son ouvrage intitulé Braj-blaâkhâ kavya sangrah
a Collection de poésies hindiesl » . J’ignore si Sundar-

dàs est auteur du livre intitulé Potlzi sundar bidyà a le

Livre de la belle science » , ouvrage dont on trouve
l’indication dans le Catalogue de Farzâda Culi.

Dans tous les cas, on doit aussi au même Sundar une
rédaction en dialecte braj-bhâkhâ du Sz’nglzâçan battici’

a les Trente-deux histoires du trône w , ouvrage qu’il traduisit du sanscrit par ordre de l’empereur Scbûh Jahàn.

C’est, je pense, cette version que Ward cite dans son
«Histoire de la littérature des Hindous’ u , sous le titre
de Sz’nglzasunu-Vutrz’shee. La rédaction urdue du même ’

ouvrage a été faite d’après celle de Sundar.

Sundar-dàs est encore auteur du Jnyâna samudra
a l’Océan de la science a: , qui est un traité de philoso-

phie, et du Sundar vz’lâs a le Beau plaisir u , ou a le
Divertissement de Sundar a; Bénarès, 1889, grand in-8’

de 84 pages; et il y en a une édition antérieure.
Il. SUNDAR-DAS paraît être aussi le nom d’un autre
écrivain hindoustani élève de Dâûd et mentionné par

Karim, qui donne un échantillon de ses poésies.

On cite encore un Sundar-dâs, musicien ou plutôt
joueur de luth (rabâbi), dont les poésies religieuses font
partie de l’Adi grandi.

SUNDAR ou SUNDAR-LALt est auteur du Barn:
mahâtam a l’Excellence des actes de piété (hindoue) n ,

ouvrage hindi ou plutôt hindoui, imprimé a Agra en
l Voyez l’article un. Canot
3 Voyez l’article LALLII.

3 Tome Il, p. 480. ’
t I. - Le beau chéri n.

ET EXTRAITS. 179

caractères persans, par les soins de Bal Gobind de Mathura, grand in-8° de 112 p. de l7 lignes, poëme en

strophes de 8 vers. I

SUR ou mieux SUR-DAS l est un célèbre brahmane de

Mathura, poète et musicien, fils de Bâbâ Râm-dâs, aussi
. musicien , mais considéré comme un avatar d’Akrûr’l. Il

naquit en 1450 du saka (1528 de J. C.) et florissait
ainsi dans la seconde moitié du seizième siècle et dans
le premier quart du dix-septième, sous le règne d’Akbar.
Sûr-das était aveugle; il institua l’ordre (panth) des faquîrs wa’i’schnavas’, appelés de son nom Sûrdâci ou Sûr-

dâs panthi. Il est auteur d’un grand nombre de chants
populairest, surtout d’hymnes religieux en hindoui, de
différentes longueurs, mais généralement courts. Dans le

premier vers de ces chants, le sujet est indiqué, et il
se trouVe répété à la fin du poème. Ces vers, générale-

ment à la louange de Wischnu, au nombre, dit-on, de
cent vingt-cinq mille, sont généralement chantés par
les faquirs waïschnavas. Sûr-dûs est l’inventeur du
Bi’schanpad ou Visclmu pada, sorte d’hymne en l’hon-

neur de Wischnu, auquel il était très-dévot. Les men-

diants aveugles chantent sur Krischna et Ràdhâ des
hymnes de ce poète, au son d’instruments de musique.
La collection de ses poésies, qui, chose singulière,
est écrite en caractères persans’, porte le titre de Sûr
1 I. a Serviteur du soleil n (:flryu
2 Oncle paternel et ami de Krischna.
il a Asiatic Researches I, t. KV], p. 48.

4 w. Price en cite plusieurs dans les a Hindee and Hindoostanee
Selections un, parmi les chants populaires hindis.
5 Toutefois, elle est publiée en caractères dévanagaris dans le Sanguft

Mg kalpa drame.
Il y en a des éditions de Calcutta et de Bénarès qui portent le titre
anglais de a Songe in praise of Krischna v .
17.

180 BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
sâgarl ou Bâl lilâ’. C’est une espèce de Dîwân formé

de petits poèmes ressemblant a des gazals, et portant
pour titre le mot Ray, accompagné d’une des dénominations particulières des râg ou des râgnî’, qui roulent

sur les jeux de Krischna. Le. nom du poète se trouve
dans le dernier vers, d’après l’usage des poëles ardus. Il

y a un exemplaire de cet ouvrage dans la bibliothèque
de la Société Asiatique de Calcutta, qu’on dit être en

prose (apparemment parce que les vers sont écrits à la

suite les uns des autres, comme de la prose), dans le
catalogue de cette bibliothèque. Le même ouvrage est
l C’est-à-dire a l’Océan de Sûr(-dâs) n.

i 3 Dans le manuscrit de ce recueil qu’on trouve il la bibliothèque de
l’East-India Office, n° 2032 de la belle collection Leyden, le premier
titre se lit sur la couverture et à la fin du volume, et le second a été
écrit sur le revers de la première page. Le premier titre se trouve sur
deux manuscrits de ce recueil que possède la Bibliothèque impériale de
Paris, savoir: au n° 80, fonds Gentil, manuscrit qui a été copié à
Surate, en 1180 de I’hégire, et au u" 2 du fonds Palier. Ce dernier est
beaucoup plus considérable que l’autre; il en diffère essentiellement.
Celui de Gentil a été copié par un musulman , qui a commencé par les
mots sacramentels Birm illah inalimân irraliîm a Au nom du Dieu clé-

ment et miséricordieux n. Celui de Polier commence, au contraire, par
les mots Srf Râdhâ Iliadltû bahâr a La beauté de Krischna et de Râdhâ I .

On lit au frontispice : Kilâl: Sûr régi", tamâm r69 dur milyân fixas-t,
c’est-à-dire a Livre du Sûr sûgar qui comprend tous les râg n. Malheureusement il est de plusieurs écritures différentes, et il semble formé

de plusieurs manuscrits. Dans quelques endroits il y a des notes in-.
terlinéaires en persan. Il parait se terminer par une portion du Bhagavat. Le premier ne renferme peut-être qu’un choix de rag. Je ne
trouve pas, du reste, les mêmes pièces dans les deux manuscrits; ce
qui n’est pas éternuant, puisqu’on dit que Sur-das a composé cent

vingt-cinq mille pièces de vers nommées pada ou quatrains. Wilson,
a Asiatic Researches Il, t. XVI, p. k8.
3 Plusieurs des noms de rag ou régnî employés dans cet ouvrage
ne se trouvent pas dans le tableau qu’en a donné Gilchrist dans sa
Grammaire, p. 276 et suiv. Il est probable que quelques-uns de ces rây
ont différents noms synonymes; d’ailleurs il y a plusieurs systèmes de

classification des modes musicaux.
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cité par Wardl parmi les livres hindis. Il a été publié

par Kali Charan, in-folio, à Lakhnau, en I864, et la
première moitié accompagnée du commentaire de Guiri-

dhar, par le bâbû Hari Chandra, sous le titre de Sûr
sala]: pûrab ardh a la Première moitié des cent (râg) de
Sûr v ; Bénarès, 1869, in-8° de 69 pages.
J’ignore si le Râs lilâ, qui est aussi cité par Ward’l

comme un ouvrage de Sûr-das, en dialecte du Baudelkhand, est un autre titre du même recueil, ou si c’est un
ouvrage à part. J’ignore aussi si le livre intitulé Riçàla-t’

râg, qui est indiqué comme un poème sur la musique , par Sûr-das, dans le catalogue des livres de la
Société Asiatique de Calcutta, est le même ouvrage.
Ward cite encore le Sûr-dûs kaviwa a Poëme de Sûrdas r , livre qu’il dit écrit dans le dialecte de Jaïpûr’.

On attribue enfin Il Sûr-das un long poème épique, si

on peut le nommer ainsi, en dizains, intitulé Nala Damayanti ou Bhâklzâ Nal Daman t, ou enfin Quissa-i Nal
o Daman, c’est-à-dire a Histoire de Nal et de Daman 5» ,
personnages célèbres dans l’Inde, nommés en sanscrit

Nala et Damayanti. Les manuscrits en sont très-rares,
car, dans le Kabz’ bachan sudhâ, on offre cent roupies
de récompense à celui qui en trouvera un. Serait-ce de
ce texte que Fa’izî, frère du ministre d’Akbar, Abû Fazl,

traduisit le roman persan qui roule sur le même sujet?
car il est dit dans l’Ayeen-i Akbery que cet ouvrage a été
1 a History, etc., of the Hindoos in, t. Il, p. h80.
2 a History, etc., cf the Hindoos n, p. 481.
3 Id., ibid.
4 a Nal Daman, en bhâkhâ a.
5 Je possède, dans ma collection particulière, une belle copie de cet
ouvrage , en caractères persans comme les ouvrages de Sûr-das. Elle a
été faite à Dehli, en 1752-1753, sous le règne d’Ahmad Scbâh.
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traduit de l’hindoui l. Il y a une autre Histoire de Nal
et de Daman à la bibliothèque de l’East-India Office,
intitulée Quissa-i Nal o Daman; elle est indiquée comme

une traduction du sanscrit. C’est un volume in-4° de
300 pages (n° 433, fonds Leyden).
On a publié à Bénarès en I864 une collection des
poèmes de Sûr-das intitulée Sûr mm ou Sûra sâgara raina

a Joyau de l’océan de Sûr(-dàs) n , choisie par Baghunâth-dâs; in-8° de 274 pages.

On a imprimé à Agra, de format petit in.l2, un Bâra
mâça a Douze mois n, poème en six strophes de trois
vers chacune, écrit par Sûrdas ou du moins attribué a
ce célèbre poète, dont la figure orne la dernière page de
la brochure dont il s’agit.

Le baba Hari Chandra a publié dans le numéro 6 du
Kabi bachan sudltâ une vie de Sûr-dûs en vers et en

prose. -

SURAIYA ’, qualifiée du titre de a grande dame n ,

bân’ bégum, est une femme poète mentionnée par ’Ischc

dans son T abâcât-i sulchan, et par Ranj dans son Balzan’stân-i nâz. Elle était femme de Mirzâ ’Ali Khan, cha-

pelain, si je puis me servir de cette expression, du roi
de Dehli, mort vers 1835, et devint ainsi veuve. Elle
fut alors soutenue par le roi; après l’insurrection de
1857, elle tomba dans la gêne et alla trouver à Agra
un ami de sa famille. Ranj ignore si elle vit encore ou si
elle est décédée. Elle faisait de fort jolis vers du vivant

de son mari, mais elle n’eut plus de gout pour en faire
après sa mort.
1 Tome I", page 105.
3 A. a Les Pléiades n . La première lettre de ce mot est la quatrième
de l’alphabet arabe.
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Voici la traduction de deux vers qu’on cite de cette
femme poète :

A quoi pourrai-je comparer les noires boucles de les che-

veux? Sera-ce à ma noire infortune ou à mon sombre
malheur?
Là, en effet, où, excitant l’attention, tu lances sur quelqu’un
les regards, tu le tues à demi comme l’animal lorsqu’on l’offre

en sacrifice, et tes cils sont pour lui le piquant des épines du
destin.
SURAJ BHAN ’ (le pandit) est auteur :
1° De la traduction en urdû d’une Histoire abrégée de

Râm Chandra, rédigée d’abord en anglais par l’hono-

rable R. Cust, et intitulée Wacâyi’ Bâm Chandr a Faits

et gestes de Râm Chandr w. Cet ouvrage, revu par
Mr. Arnold, directeur des écoles du Panjâb, a été publié

à Lahore en 1858, in-8° de 33 pages, en caractères
persans, avec la reproduction en marge des mots sanscrits
en caractères dévanagaris. L’opuscule est accompagné

de deux cartes, une en caractères persans et l’autre en
caractères (lévanagaris, du théâtre des exploits de Barn

Chandr. Cet ouvrage a été traduit en hindi sous le titre
de Vrinânt Râm Chandr a Histoire de Râm Chandr n .
2° De la traduction de l’Histoire de Nânak par le
même R. Cust, intitulée Wacâyi’ Bâbâ Nânak a Faits et

gestes de Bàbà Nanak u . Cet ouvrage a été revu par
Ajodhya-praçàd et imprimé à Lahore en 1860, in-8°
de 24 p. , accompagné d’une carte.
3° Du Hz’dâyat-nâma daftar collectory « Guide des
collecteurs » , (le Bihârî Lâl;

4° De la a Vie de saint Paul n , rédigée aussi par
l. u Le soleil Soleil n.
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R. Cust, traduite par Surâj Bhân, revue par Ajodhyapraçâd, intitulée Wacâyi’ Paul, et imprimée à Lahore en

1860, en 20 p. in-8°, avec une carte des lieux parcourus par le grand apôtre;
5° Du Canj-i schâïgân a Trésor des désireux n , recueil

des ordonnances du gouvernement, paraissant mensuellement à Lahore. in-folio, en urdû, avec l’anglais en
regard l ;
6° Du Dâr uschschi’fii a la Maison de la santé a , traité

urdù d’hygiène; Lahore, in-8° de 210 pages.
7° Du Tashîl ta’lim angre’zî u Facilitation de l’ensei-

gnement de l’anglais a , en urdû et en anglais.

Enfin on lui doit un Jantri a Almanach pour 1863 w ;
Lahore’. Le même Surâj Bhân a soigné : 1° l’édition

urdue du Dastûr ul’amal daftar khâna tahcïl a Code du

produit brut des villages u , donnée par R. Cust à Lahore
en 1858, in-8° de 82 p. ; 2° celle du Ganj-z’ su’âlàl
a Trésor des questions u de R. Cust, du munschî Durgâpraçâd, etc.

Il paraît qu’il a été le premier éditeur du journal intitulé Kali-i nûr ’.

SURAJ MAL (le munschî), inspecteur délégué pour

les écoles de Patna , de Tirhat et d’Allahâbàd , est
auteur z
1°, De l’Urdû amoz a l’Élève instruit au’ moyen de

l’hindoustanî u , sous les auspices de Mr. S. W. Fallon,
inspecteur des études en Bihàr. Cette publication, qui a
paru par cahiers grand in-8° à Patna en 1868, est en réal Ce recueil est devenu un véritable journal. Voyez mon Discours de

1868, p. 57.
3 Voyez mon Discours de 1863, p. 16 et 17.
3 Voyez l’article SUKH Hui.
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lité une petite encyclopédie en prose entremêlée de vers ’.

Le premiernnméro, de 70 pages,contient des anecdotes
instructives, une arithmétique et une géographie; le
second, de 36 pages, des éléments de grammaire ou
plutôt de lecture; le troisième, de 98 pages, subdivisé

en neuf chapitres, contient des anecdotes et des bons
mots en vers et en prose, des modèles de lettres et billets;
des articles de géographie et d’histoire de l’Inde, des

explications sur les denrées utiles , telles que le sucre, le
sel, le blé, etc. ; le quatrième, annoncé dans le premier
numéro du Chaschma-i ’z’lm de Patna , contient des ex-

traits d’ouvrages urdus estimés et des anecdotes sur
différents sujets.
2° De l’Intz’khâbinâ-yâb a Choix introuvable v , c’est-

à-dire a Extraits des Mille et une Nuits, et du Schrî]:nâma a, en urdû; Patna, 1868.
SURAT KABISCHWARil traduisit le Bat’lâl pachicï’

en bràj-bhâkhà, sous le règne de Muhammad Schâh, et
d’après l’ordre du raja Jaï Singh Siwaî , souverain de

Ja’ipûr, le même qui demanda aux rois de France et de

Portugal de lui envoyer des savants, et qui fit traduire
en sanscrit les a Éléments d’Euclide’ n . L’original sans-

crit intitulé Vétâla panchaw’nsatt’ a les Vingt-cinq (his-

toires) du Vétàl (ou Ba’itàl) n, a pour auteur Sivadàça; mais il était peu connu, car le laborieux Hindou
Kâlî Krischna a donné une traduction anglaise de cet
ouvrage d’après le texte braj-bhâkhâ”. Ce recueil de

l Voyez. mes Discours de 1868 et 1869. »

3 C’est-à-dire a roi des poëles n; c’est le mal": urchschu’ard des inu-

sulmans.
3 Voyez l’article Luna.

A a Asiatic Rewarches un, t. X, p. 9.
5 a 31ml Puchisi, or thé twenty live tales of Bytal, translater] frou:
the Bruj-bhaliha into English n; Calcutta, fl83h, in-8°.
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contes fait partie d’une collection plus considérable
et très-célèbre d’anciens contes sanscrits, intitulée

Vrilzat kathâ a la Grande histoire r , à laquelle appartient aussile Singhâçau bauici (en sanscrit, Sinhâçana
dvâtrinsati) a: les Trente-deux contes du trône enchanté n ,

et une grande partie de l’Hitopadéça et du Pandit:tantra l. La grande collection dont il s’agit est due à
Somadéva ’; elle a été rédigée, à ce qu’il paraît, dans le

douzième siècle de notre ère. Il existe un abrégé de ce

volumineux recueil : il est intitulé Kathâ sari: sagum
a l’Océan des rivières des histoires a .

J’ignore si la version du Baïtâl pachici par Sûrat est

la même que celle qui est citée par Ward, sous le titre
de Vétâla pachicî, dans son a Histoire (le la littéra-

ture, etc., des Hindous v , t. 11, p. 480.
Il existe, du reste, des versions de cet ouvrage, ainsi
que du Singhâçan battz’cî, dont on vient de parler, dans
plusieurs langues modernes de l’Inde. Voyez ce que j’ai

dit a ce sujet dans mon article sur les ouvrages du mahârâja Kali Krischna, dans le a Journal des Savants u

(1836, p. 414). .
L’original sanscrit du Baïtâl pachict’ n’est pas perdu.

Mr. Lassen l’a publié en sanscrit et en latin dans sa
Chrestomathie sanscrite. Il y a aussi une édition de Cal--

cutta de 1833 du samwat et (le 1731 du saka, petit
in-4-°, et même des 1816, dans une traduction du Baud!
pachicî qui parut dans l’a Asiatic Journal” r , il est fait
1 Eugène Burnonf, n Journal des Savants n, 1833, p. 236. On a
donné l’analyse du Vrihat kathd dans le a Calcutta monthly Magazines,
années 1824 et 1825. Cette analyse a été reproduite dans le I Blackwood’s Edinburg Magazine u , n° de juillet 1825.
2 Préface de la première édition du Dictionnaire sanscrit de Wilson ,
p. XI.

3 T. 11, p. 27, et t. 1V, p, 229.
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mention de l’original sanscrit, mais on donne la préférence à l’imitation en hindi, qu’on trouVe plus complète et d’un style meilleur et plus populaire.

Il existe a la bibliothèque de Tubingen un manuscrit
du St’ngliâçan battict en sanscrit, manuscrit dont Mr. Roth

apris copie et dont il a donné l’analyse dans le a Journal
Asiatique ’ a .

J’ai dans ma collection particulière un Singhâçan
bam’cî en vers hindis et en caractères persans de 120 p.

de 15 lignes, petit in-4°.
C’est d’après l’hindî qu’on en a donné une traduction

en bengali sous le titre de Batrisclt sinhaçan Q.

On sait que les récits contenus dans ce recueil sont
destinés à mettre en lumière les belles qualités de Bikr-

mâjit (Vikramâditya), le Salomon des Hindous, et a
prouver qu’elles n’ont pas été égalées. On y voit tour a

tour sa libéralité envers un mendiant, un brahmane, un
étudiant, un pandit, un ennemi; son abnégation, etc.
SUR’AT’ est un poète hindoustant mentionné par
Bâtin dans son Gulzâr-z’ bé-khizân.

I. SURUR’ (HmAvAT une), de Dehli, fils d’Arju-

mand ’Alim Khan, qui occupait le poste de déraya
Huis a intendant de confiance n dans le palais impérial auprès du feu sultan Akbar II, est élève de Nacir et
a écrit, ainsi que nous l’apprend Câcim, dans le style
nouveau. On trouve un échantillon de ses poésies dans
le Culdasta de Mannû Lâl.

Il. SURUR ou peut-être SARWAR (le schaïkh Marmiî Septembre et octobre 18105.

2 Voyez J. Long, u Catalogue cf Bengali won-lu u, p. 10.
3 A. a Prompu’tude, hâte

i A. un Joie n.
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au) Anis une), fils du scha’ikh ’Abd ullah, d’Agra, était

a Dehli en 1243 (1827-1828). Zukà, qui le mentionne,
nous apprend qu’il est élève de Mujrim et de Gâlib.

111. SURUR (WILAYAT ’ALî), de Lakhnau, fils de
Muhammad Ja’far Makhmùr et son élève, ainsi que du
khwàja Haïdàr ’Ali Atasch, est un poète hindoustani

dont Muhcin cite des gazals qui prouvent, par le mètre
dans lequel ils sont écrits, que son nom est bien Surûr

et non Sarwar.
IV. SUEUR (le saïyid Ksziu HUÇAÏN), de Lakhnau,
fils du saïyid Ja’far ’Ali et élève de Mahdi Huçaïn Khan

Abâd, est un poète hindoustani dont Muhcin cite des
vers dans son Anthologie biographique.
Ne serait-il pas le même que le saïyid Kàzim ’Ali
Surûr ou Sarwar, mentionné comme poète hindoustani?
V. SURUR ’ (Mmzs Rusa ’ALi Bec) , natif de Lakhnau,
fils de Mirzà Asfar ’Ali et élève de Nawâzisch de Lakh-

nau, se distingue non-seulement dans la poésie, mais
dans la musique et par sa belle écriture. Il est auteur :
1° D’un Dîwân et de plusieurs poèmes;

2° D’un roman en élégante prose urdue avec des pièces
de vers intercalées, intitulé Façâna-i ’ajâtb a Récit de

merveilles a , et, selon Bâtin, Façâna-z’ ranguin a Jolie
histoire’l n . Cet ouvrage, qui est.l’histoire d’un roi et
d’un perroquet, a beaucoup de célébrité dans l’Inde-;

aussi a-t-il eu nombre d’éditions lithographiées, dont

plusieurs à Dehli, par les soins de Karim uddîn, en
l La mesure des vers dans lesquels se trouve le nom de ce poële
prouve, comme nous l’avons dit pour Surûr (Wilayat ’Ali), que son

nom est bien Surûr et non Sarwar.
1 J e crois que cet ouvrage porte aussi le titre de Quissa-i Jan-i ’Alam,
a Histoire du prince Jan-i ’Alam (l’âme du monde) n , titre donné spé-

cialement à Mahomet.
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1261 (1845); en 1855, in-8° de 28 p.; à Lakhnau

en 1845 et 1866, de 178 p. in-8°; deux à Calcutta en
1846, de 422 p. in-8°; et une de 1868, éditée et

revue par W. Nassau Lees, de 301 p. l; une autre de
Mahmùdnagar, près de Lakhnau, en 1262 (1846), petit

in-folio de 198 p. de 21 lignes; enfin une de Lakhnau,
1282 (1865-1866), petit in-folio de 178 p. de 23 lignes,
ornée de nombreuses illustrations, et dont l’écriture est
du calligraphe le munschî Gobind-praçâd.

Karim pense que cet ouvrage ne vaut pas le roman
des n Quatre derviches v . Toutefois, il a été adopté dans

l’Inde comme a. text book n pour les examens ardus.
3° Du Surûr-i suhâm’ « Joie royale n , autrement dit

Masclzgala sultâni a Passe-temps royal n , traduction en
prose rimée urdue de l’abrégé en prose persane du
ScIIâII-nâma par Schamscher Khan, intitulé Schamscher
Khâni. Cet ouvrage, dédié au roi d’Aoude, a été im-

primé a Lakhnau en 1852 . et il forme 312 p. in-8" ’.
4° Du ScIu’güfa-t’ mulmbbal a le Bouton de l’amour w ,

ouvrage dont j’ignore le sujet.
Surûr a habité Cawnpûr, Lakhnau et Bénarès. Il est

mort en mai 1869.
VI. SURUR (Mmzs BANDA NAJAT BAHADUR), nommé

aussi Sâbz’r, est un prince (le la maison de Timûr qui

habitait Dehli et qui faisait avec succès des vers persans

et hindoustanis. Karim en cite, dans cette dernière
langue, un gazal que Surûr avait lu dans une réunion
littéraire.

VIl. SUEUR a (Min FA’iz-t ’ALi) était fils de Sa’iyid
l n Biblioth. Sprengcriana n, n°1760.
2 17:41, no 1759.
a Ou peut-être Sarwar, selon Sprenger.
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Ibrahim, frère de Saïyid Schams uddîn, saint personnage dont le tombeau se trouve dans la ville d’Ijrâra,
où chaque année on célèbre une fête anniversaire de sa
mort, fête qui dure du 17 au 20 du mois de zz’ca’da et

qui attire un grand concours de monde. Ce fut la que
naquit notre poëte, mais il résidait habituellement a
Dehli.

Surûr est un jeune homme fort religieux, disent les
biographes Câcim et Sarwar, et très-versé dans les
sciences théologiques. Il étudia les belles-lettres sous
le hakîm Cudrat allah Khan Câcim, et il consultait Mir
’Izzatvullah ’Ischc, fils de Câcim, sur ses productions
poétiques en hindoustani.

SUWAIDAl (Min BARMAT mua) est un poète hindoustani mentionné dans le Maçarrat afzâ d’Abû’lhaçan.

SWÉTAMBAR ’ est un poète, probablement jaïn, qui
est surnommé Barkavz’ a le poëte de choix, le poète par
excellence » . On lui doit le Rz’schabha charitra n l’His-

toire de Bischabha n , poème hindoui, sur un des principaux saints des jaïns, dont le colonel Tod a rapporté un
manuscrit en Europe.
SYAM-SUNDAR 3 est un auteur hindi dont je ne puis
citer que le nom.
l A. Diminutif de saurit! n folie a, mot qui est le surnom d’un des
poëles hindoustanis les plus célèbres. Voyez l’article SAUDA.

a a Portant un vêtement (blanc): . Les jaïna se subdivisent en digamlmr
a allant tout nus n, et rwe’tambar a porteurs de vêtement (blanc) I.
3 l. a Le beau noir -, c’est-à-dire, a Krischna u.
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T
I. TA’ASCHSCHUC ’ (le maulawî et mir saïyid MU-

luumsD), gendre et élève du Dr Mir ’Izzat ullah Khan
’Ischc, est professeur en titre d’arabe’ au collège anglais

des natifs, de Dehli. Il descend du célèbre contemplatif
’Abd ulcàdir Guilâni. Il est très-savant en arabe et en

persan, et il possède la connaissance des sciences les
plus utiles. Il est auteur de poésies urdues et de différentes traductions, de l’arabe en urdû, telles que :
1’ Celle du Farât’z sirâjzïya ’ a Division sirâjienne

des héritages n , ouvrage qui tire son titre du nom de
l’auteur, Sirâj uddîn Sajawandi;
2° Celle du Schamszya ou Rz’çâla-x’ Schamsfiya, célèbre

traité auquel Ta’aschschuc a ajouté une introduction’ ;

3° D’un Dictionnaire hindi (a Hindee Dictionary n)
publié en 1851 a Dehli, a la typographie nommée Matba’
ul’ulûm a l’Imprimerie des sciences u .

Il est l’éditeur d’un journal urdû qui paraissait àDehIi

en 1851 deux fois par mois, et qui était intitulé T ulgfat
ulhadâyic a le Présent des jardins u . Il a de plus corrigé
et édité plusieurs ouvrages par l’ordre du principal du
collége. Il était âgé de soixante-dix ans en 1847 5.

Il. TA’ASCHSCHUC (le saïyid Mmzs), de Lakhnau,
l A. Nom d’action de la cinquième forme de la racine arabe ’aschac

I aimer n , laquelle a le sens neutre.
’ On lui donne aussi dans les rapports officiels le titre de c Nagri
teacher u , c’est-à-dire, a professeur d’hindî n .

3 I Principles of Muhamedan Lawful inheritance Il; Dehli, 1845.
La traduction hindoustanie est intitulée ijuma Farâïz sirâjiya, ou
simplement Sirfij.
1 Il a été publié à Dehli en 1845 et il forme un in-8° de 105 pages.

5 Toutefois Sprenger dit qu’en 1852 il avait soixante-cinq ans.
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fils et élève de Muhammad Mirzà Uns, est auteur d’un
Dîwân dont on trouve des vers dans le Sarâpâ sukhan.
III. TA’ASCHSCHUC (le rajah Ts’sscnscuuc HUÇAîN
GULAM Rs’çUL USSACALA’I’N), de Manikpùr, est un poète

contemporain élève de J osch, appelé familièrement Aché

Sâlzib, et auteur de poésies hindoustanies. On trouve de
lui un gazal et un masnawî dans l’Awadh akhbâr du

7 septembre 1869.
TABl (MAHTAB Rut), originaire de Cachemire et natif

de Dehli, est un poète mentionné par Schefta et par
Sarwar, qui lui donne le takhallus de T âyib’.
TABAN a (Min ’ABD ULHAÏYÎ), de Dehli, était un écri-

vain hindoustanî aussi remarquable par la beauté de son

visage que par son esprit et son talent poétique. Il fut
d’abord élève de Schâh Hatim, puis de Muhammad ’Ali

Haschmat, qui lui-même l’avait été de Muhammad Gani

Beg Cubûl, de Cachemire. Il reçut aussi des leçons de
Muhtascham ’Ali Khan Haschmat, frère de Mir Wilayat
allah, et fils de Mir Bâquî. Il fut lié avec Mazhar et

Saudà. Ce dernier avait même revu un grand nombre
de ses vers. Thbùn est auteur d’un Dîwân hindoustani
qui a de la célébrité et qui se compose d’environ mille
vers de gazals ’. Mir Taquî, Mashafi et Fath ’Ali Huçaïni

en citent plusieurs pages. Lutf assure qu’il n’y avait
personne il Dehli qui lui fut comparable pour la beauté,
si bien qu’il faisait perdre la raison à toutes les femmes.
l P. n Force n.
a Ce dernier mot, qui est aussi arabe, signifie a bon un, mais cette
variante est probablement une simple erreur du copiste de mon manuscrit.
3 a Resplendissaut a.
1 Il y en avait un exemplaire à la bibliothèque du Top khâna de
Lakhnau.
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Il fut néanmoins insensible à leurs avances, et il s’atta-

cha a un jeune homme nommé Sulaïmàn, connu sous
le nom de Sclnîh Sulaïmân, et qui faisait profession de
l’état de derviche. Mashafi parle avec enthousiasme de
la beauté enchanteresse de ce poète; néanmoins il ne
l’avait pas connu, le c: loup de la mort n l’ayant dévoré

jeune encore avant l’arrivée de ce biographe à Dehli en

1776; mais il avait’vu son portrait à Chandni Chauk
(grande rue), dans la boutique d’un marchand d’objets
d’occasion , qui avait des collections de portraits de différents genres. Tâbàn descendait de Mahomet par son
père et par sa mère. Mir, qui nous l’apprend, en fait un

pompeux éloge plein de métaphores charmantes dans
l’original persan , mais généralement peu propres à être
appréciées en français. Mir avait été lié avec lui. Toute-

fois il y eut ensuite entre eux de la froideur, occasionnée
par la mauvaise habitude qu’avait prise Tàbân de se
livrer à la boisson; habitude telle qu’on le trouvait ivre
quand on allait le voir, ce qui avait déterminé ses amis
à cesser leurs visites. Il finit par leur écrire pour leur
annoncer qu’il avait renoncé au vin. Il tint effective-

ment sa promesse, mais une mort prématurée, due
a une hydropisie, l’arréta dans sa nouvelle vie.

Selon Lutf, Taban mourut dans un âge avancé : ce
biographe nous fait savoir qu’il le connut vieux à Lakhnau, en 1201 de l’hégire (1786-1787), et qu’a cette
époque son extérieur annonçait que la grande réputation
de beauté qu’il avait eue était méritée.

Béni Nàrayan donne de Tâbàn trois pièces de vers;
voici la traduction d’une de ces pièces :
Qu’est-ce que l’amour? Il fatit le demander à un homme

parfait dans ce sentiment.

r. m. 13
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Comment vient-il dans le cœur? Il faut le demander à quelqu’un qui lui ait abandonné son cœur.
Quel agrément y a-tcil d’être tué par la main de son amant,

dans l’agitation de l’amour? Il faut le demander à celui qui
a été immolé de cette manière.

Quel est l’effet produit par la blessure de l’amour? Il faut
le demander à celui qui a été atteint par l’épée des sourcils.

Aucun moyen de m’unir à mon amie ne vient à mon imagination; il faut demander la façon de s’unir à elle, à quelqu’un qui aitjoui de son union.
C’est dans l’éloignement de l’objet aimé que je vois ce que

sont réellement les soupirs et les gémissements. Il faut demander au cœur, ô stsn! ce qui s’y passe dans cet instant.
TAB’I ’ est l’auteur d’un roman en vers dakhnis inti-

tulé Quz’ssa-i Balzrâm o Gul-andâm «Histoire de Bahràm

et de Gui-andâm g n , dont la Société Asiatique de Calcutta possède deux exemplaires, l’un d’environ 100 p.

de Illignes, et l’autre de 140 p. de 10 vers.
Ce poème a été composé à Golconde en 1081 (16701671), dans l’espace de quarante jours, et il est dédié à
l’infortuné sultan Abù’lhuçâïn, dernier roi (le Golconde,

qui fut vaincu et fait prisonnier par Aurangzeb en 1687.
Les deux exemplaires dont il s’agit ici commencent par

le même vers; toutefois, le premier exemplaire a 1340
vers’, et le second 1140 seulement’. C’est probable-

ment le même poème dont W. Price, de Worcester, a
donné dix pages dans sa Grammaire hindoustanie’, bien ’
qu’il lui donne le titre de Quz’ssa-i Bain-dm haft Iu’lsâja’t

a Histoire de Bahrùm, ou les Sept unecdotes» .
l A. a Naturel n.
9 Katibi a écrit un roman persan portant le même titre. Voyes aussi

l’article Hsïmni. ’

3 Sprenger, a A Catalogues, p. 643.
4 P. 639, ibid.
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I. TABIBl (MIRZA WALÎ MUHAMMAD), de Dehli, chi-

rurgien de profession et poète par goût, fut élève de
Firâc. [l est auteur de productions poétiques mention-

nées par Sarwar. i
Il. TABlB (le saïyid SCHAH), de Lahore, est un autre
poète hindoustani mentionné aussi par Sarwar, et il était
en outre un médecin habile. Bien qu’à Lahore on ne
parle peut-être pas l’hindoustanî aussi purement qu’à

Dehli , toutefois les poésies de Tabîb sont écrites en

excellent rekhta.
Il]. TABIB (le hakim MUHAHMAD HAÇAN JAN), de Farrukliàbâd, fils de Fath Khan et élève distingué du saïyid
Ismà’il Huçaïn Munîr, est un poète hindoustani men-

tionné par Muhcin , qui en cite des vers.
. TAÇADDUK’l (TAÇADDUC HUçAïN), de Lakhnau, fils

de Câcim ’Ali Khan, élève du maulawî Muhammad-

bakhsch Schahid, est un poète hindoustani dont Muhcin
cite des vers dans son Anthologie.
TAÇALLI ’ (LALA Tnu BAH) , fils de Gopâl Ràé, géné-

ral d’Açaf uddaula et frère cadet de Lâla Bhola-nàth,
président du tribunal militaire du même nabab d’Aoude,
est un Hindou qui s’est livré avec succès à la culture de
la poésie urdue. Le biographe Mashafi fait l’éloge de son
talent et de ses bonnes qualités. Ses ancêtres étaient originaires du district d’Étàwa, dans la province d’Agra;
quant à lui, ce fut à Lakhnau qu’il naquit. Il n’avait

guère plus de vingt-cinq ans en 1793, et à cette époque
il avait déjà une réputation très-étendue. On a de lui

en hindoustani, car il faisait aussi des vers persans :
l A. a Médecin n .

ï A. a Sacrifice (action de se sacrifier) r. Le nom entier signifie
a sacrifice à Huçaïn n.

a A. n Consolation n.
13.
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1° Des masnawis en grand nombre;
2’ Deux Diwâns dont les copies circulent parmi le
public lettré de l’Inde, et dont Muhcin cite des vers.
Il était élève de Mashafi pour la poésie urdue, et de

Muhammad Fakhr Makin pour la poésie persane.
Zukà lui donne le takhallus de Taskin.

Mashafi cite de lui quatre pages de vers. Je me contenterai de donner la traduction d’un gazai de ce poète,
cité par Béni Nàrâyan z

Si tu ne passes pas dans le jardin, au lever de l’aurore, le
zéphyr n’ira pas auprès de la rose, pour lui donner cette

odeur qui en fait le charme.
Il n’y a personne dans le monde qui ne donne à ton amour
une place dans son cœur.
Je me livre avec ardeur à cet amour, mais il semble que tu
ne veux pas laisser le zéphyr s’élever, jusqu’à ce que tu aies

répandu, de rue en rue, la poussière de ma destruction.
Qui, dans le monde, s’informera de l’état de Taçalli, si tu
n’as pitié toi-même de son état, ô mon amie!

Il. TAÇALLI (Min SCHUJA’AT ’ALi), de Dehli, élève

de Nacir, est un poète hindoustani vivant, que Sarwar
dit être versé dans la langue arabe, et dont Muhcin cite
des vers dans son Anthologie.
I. TAÇAUWURl (mir et saïyid IHÇAN HUCAÏN), fils du
saïyid Haïdar Huça’in Khan, était des saïyids qui descendent de l’imam Zaïn ul’àbidin. C’est un poète hindou-

stani , que Mashafi nous représente comme un jeune
homme de belle apparence et plein de bonnes qualités.
Il était âgé de vingt-cinq ans à l’époque ou le biographe

que je viens de citer écrivait son Tazkira, ciest-à-dire
en 1793. Il fiit élève de Miyàn Calandar-bakhsch Jurat.
l A. a Imagination, contemplation Il, etc.
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’Ali Ibrahim le dit auteur d’un grand nombre de poésies
ardues. Kamâi, qui était très-lié avec cet écrivain, en

fait un grand éloge. Il en cite un mukhammas qui a pour
thème un gazai de Jàmî. Karim le nomme Haïdar ’Ali’

et dit qu’il était du village de Pankor ou Bamgor, près

de Lakhnau.
Il. TAÇAUWUR (ZAKÎ nomma Mia TAÇAUWUR ’ALî),

intendant (déraya) royal, fils de Mir Safdar ’Ali Khan,
d’abord habitant de Bénarès, puis de Lakhnau. est au-

teur de trois Diwâns : un rekhta, un rekhtî, et un troisième dans la langue classique de l’Inde musulmane,
c’est-à-dire en persan. Muhcin, qui nous donne ces
détails, en cite un gazai.
III. TAÇAUWUR (le saïyid RAJAB ’ALi), de Dehli,
élève de Schâh Nacir, poète mentionné par Sarwar, est
peut-être le même que le maulàna saïyid Rajah ’Aii Khan

Bahàdur, auteur du Tafsîr sural-i walfajr a Commentaire du chapitre (du Coran) De l’aurOre n , imprimé à

Lahore.
TACIRil (LALA KANYA LAL),, de Farrukhâbàd, sousassistant ingénieur civil, fils de Kéwal Kischan et élève
du saiyid Ismâ’il Munir, est mentionné comme poète

hindoustani par Muhcin, qui en cite plusieurs gazals. Il
est aussi auteur d’un ouvrage en urdû intitulé Rz’çâla
dur bâb-i élût-i pat’mâi’sch o larkib-z’ patinâïsclz a A Trea-

tise on surveying instruments and surveying v . Il y a
plusieurs éditions de cet ouvrage, une entre autres du
a Thomason Collage Press a»; Rùrki, 1857, in-8° de
176 pages.
l Zukâ nomme ce poëte Saiyid Haçân Kliân; Câcim, Saiyid Huïdar

un; Sarwar, Saiyid Haçan: Kkân, et Schefta, Saiyid Ilai’dar Haçan
Khûn.

2 A. - Trace -.
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TADBIR’ (MmZA Ismunm CADa), de Lakhnau,fils de
Mirzà Muhammad Khursched-Cadr Bahâdur Caïçar, est

compté parmi les poètes hindoustanis par Muhcin , qui

en cite des vers dans son Tazkira.
TAFTA’ (le munschî HAR GOPAL), de Sikandaràbàd 3.

élève de Mirzâ Açad allah Khan Galib, de Dehli, est un

poète hindoustani contemporain a qui on doit :
1° Un Dîwân qui a. été lithographié à Lahore à l’im-

primerie du Kali-i nûr, et dont on a donné plusieurs
exemplaires en prix à la distribution solennelle des récompenSes aux écoles des natifs, le 14 février 1864-.
2° Le Tazmin Gulïstân « Insertion (de vers) du Gulistân a , sorte de paraphrase poétique pour développer
des vers du Gulz’stân.

Je n’en cite que pour mémoire un cacîda persan publié dans i’Awadh akhbâr du-14 février 1865 à la louange

du munschî Nawal Kischor, directeur du journal, et plusieurs tarikhs sur la mort du munschî Ganesch-praçàd,
de Madras, publiés dans le recueil intitulé Majmû’a-z’

tarikh-i inticâl a: Recueil de chronogrammes de décès n .

I. TAHAIYURi, de Dehli, est un habile poëte, mort
peu de temps avant la rédaction du Tazkira de Sarwar.
Il. TAHAIYUR (Minis Guru: Musran), élève de
Firâc, fils de Schàh ou Maulawî Rafl’ uddîn, le traduc-

teur du Coran, dont il a été parlé, et neveu de ’Abd
ula’ziz, personnages célèbres par leur science et leur

sainteté, est auteur de poésies urdues. Il était vivant
1 A. a Disposition, arrangement n.
2 P. a Brûlé I .
3 Et d’après une annonce du Kali-i nûr du 6 mars 1866, d’Altbaràbâd

(Agra).

i A. a Étonnement w. On pourrait lire aussi Tajabbur a orgueil,
fierté - .
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lorsque Câcim et Schefta écrivaient. Zukâ le nomme
Tahcîn. Ce mot peut, en effet, se confondre facilement
avec Tahaiyur dans l’écriture persane.

Il]. TAHAIYUR (Mmza MUHAWAD Bac), de Lakhnau,
fils de Mirzà Rustam Beg Khuraçânî, élève du schaïkh

lmdâd ’Ali Bahr, est auteur d’un Dîwân dont Muhcin

donne un long a Gazai sur l’esprit a: dans son Tazkira.
TAHAMMUL ’, de Lakhnau, est mentionné par

Schefta comme poète hindoustani dans le Gulschan
bé-khâr.

I. TAHCIN ’ (le saïyid ou mir MUHAMMAD Ara-É Huçaïu

KHAN), d’Étâwa, surnommé Mukhân’b a orateur n , prit

d’abord pour takhallus le nom de T ahcin, et, après la
mort de son père, le mot composé Murassa-racam’. Il
était fils de Mir Muhammad Baquir, qui avait le takhal-

lus de Schauc a amour n . Ce fut la lecture des vers de
Sauda qui lui inspira le désir de s’occuper de la poésie
hindoustanie. Il demeura tour à tour à Calcutta, à ’Azimâbàd (Patna) et à Faïzabàd, où il fut bien traité par le
nabab Schujà’ uddaula Abù’lmançûr Khan Bahùdur Saf-

dar Jang, et par Mirzâ Ji Khan Bahâdur Hizbar Jang,
à la louange duquel il composa un cacîda dont il lui fit
hommage. Il paraît que ce fut par l’ordre du premier qu’il

fit l’ouvrage dont le titre hindoustani est, je crois, Culdasta-i dâstân a Bouquet d’histoires n , ouvrage que

Hizbar approuva aussi et dont on conserve un exemplaire au British Museum, sous le titre de a Historiæ jucundæ Hindostanicè n , petit in-folio. Cette histoire n’est
l A. a Patience w. Sarwar et Zukâ ont écrit, par erreur je pense, ce
nom Tajammul, confondant ainsi ce poëte avec celui dont il est question un peu plus loin.

3 A. a Approbation -.
3 a Ecriture dorée a,
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autre que celle des u Quatre Derviches n , dont la rédaction intitulée Bâg o balzâr, par Amman de Dehli, est
plus connue et plus estimée. Tahcîn la traduisit du persan de Khusrau’, et il donna à son travail le titre de
Nau tarz-z’murassa 9, qui’ssa-i chalnîr darwesclz. On trouve

qu’il a laissé dans sa Version trop d’expressions persanes

et arabes. Il y a deux exemplaires de cet ouvrage parmi
les manuscrits du Collège de Fort-William, et un exemplaire dans la bibliothèque de la Société Royale Asiatique
de Londres, écrit en 1241 de l’hégire (1826). J’en ai

moi-même un exemplaire manuscrit, et le Dr A. Sprenger
en possédait un autre (n° 1746 de la «Bibliotheca Sprengerianau Il a été imprimé dernièrement à Dehli et en

1846 a Bombay, avec le titre anglais de « Story of Farkunda Sir King of Rûm n , ce qui semblerait désigner
un sujet différent’. Il y a aussi parmi les livres du vizir
du Nizàm, dont je dois le catalogue à l’obligeance du

général J. Stewart, un manuscrit en dialecte hindoustani-ardu intitulé Quz’ssa-z’ chahâr darwesclz a Histoire
des quatre derviches n ; j’ignore si c’est la même rédaction.

Tahcîn est de plus auteur du Zawâbz’t angre’zi a Rè-

gles de la langue anglaise n , et du T awârilrlz Câci’mi
a Chronique de Câcim w ; mais ces ouvrages sont écrits

en persan , et je ne les cite ici que pour mémoire.
Ce Tahcîn est peut-être le même que Sarwar appelle
ancien, c’est-à-dire de la génération passée, ou peut-être

simplement vieux.
l Voyez ce qui a été dit à ce sujet à l’article AMIAI.

2 I’Nouvelle rédaction (manière) enrichie de joyaux n, etc. Ce
dernier mot a été mis évidemment pour faire allusion au surnom de
l’auteur.

3 Voyez le Catalogue supplémentaire de la Bibliothèque de l’East-

India Lilirary.
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Il. TAHCIN (MUHAMMAD HUçAïN KHAN) est un poète

contemporain qui parait jouir de l’estime de ses compa-

triotes;
TAHCIN UDDIN ’ (le schaïkh) est l’auteur du poème
dakhni intitulé a Histoire de Kâmrûp et de Kalà’, ouvrage
que j’ai publié sous le titre de a Aventures de Kàmrùp 3 a: .

Il n’est pas sans utilité de remarquer que T ahcin uddîn

ne peut être que le titre honorifique de l’écrivain dont
il est question. Dans un manuscrit que j’ai acquis depuis

l’impression de cet ouvrage, le vers final porte ce qui
suit :
Full ’Ali a fini d’écrire cette histoire, par la faveur de l’il-

lustre Mahomet, l’ami de Dieu.

Il semblerait, d’après cela, que l’auteur de Kàmrûp

serait ce Fazli ’Ali, et en effet Fazli pourrait bien être
le takhallus de Tahcîn uddîn; mais je pense que c’est

simplement le nom du copiste de ce manuscrit’, qui
diffère, du reste, des trois copies dont je me suis servi
pour mon édition, comme ces copies diffèrent entre

elles.
l possédait aussi un exemplaire de
Sir Gore Ouseley
cet ouvrage, et on trouve l’indication d’autres exemplaires dans les catalogues de différentes bibliothèques
de l’Inde.

Le célèbre Gœthe i dit qu’il doit au professeur Kose-

garten la traduction exacte du commencement du poème
inappréciable (a: unschâtzbare a») de Camarupa, et qu’il

lui a causé un plaisir infini. J’ignore si cette traduction
1 A. a L’approbation de la religion n.
2 Quitte-i Kdmrûp o Kalâ.

3 On avait commencé la reproduction de mon texte à Dehli en 1845.
4 Voyez, au surplus, l’article FAlLi (Fulî ’Ali) , t. I", p. 537.

5 Dans le t. XXXII de ses œuvres, p. I910.

202 I BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
a été faite sur le texte hindoustani ou sur l’ouvrage per-

san en prose relatif au même sujet, dont je possède deux
exemplaires, et dont on trouve à la Bibliothèque impé-

riale un bel exemplaire enrichi de fort jolis dessins
qu’elle doit à feu Jomard.

Il y a à l’East-lndia Office, sous le n° 423 du fonds
Leyden, un masnawî intitulé a Histoire en vers dakhnis
désignée sous le nom de Kalâ Kâm n . Ce titre semblerait annoncer une n Histoire de Kalà n, notre héroïne;
mais je pense que c’est un autre roman dont le sujet est

tout différent. Il y est, entre autres, question de conversions à la religion musulmane, autant que j’ai pu en
juger en le parcourant; car le copiste y a laissé de nombreuses lacunes, quand apparemment il n’a pu lire le
manuscrit original; ce qui fait qu’il est difficile de suivre
le sens. J’ignore le nom de l’auteur de cet ouvrage. La
copie de l’East-India Office semble écrite par une main
européenne, quoiqu’on lise, a la fin du volume, que le
copiste se nomme Sa’iyid Muçâ Rizâ ’Ali ’.
Depuis l’édition que j’ai publiée du Quz’ssa-z’ Kâmrûp

o Kalâ et de la traduction du même ouvrage ’, j’ai ob-

tenu un nouveau manuscrit de cet ouvrage que je dois
à l’amitié de feu Isidore de Montméyan, membre distingué de la Société académique d’Aix en Provence. Cet

exemplaire’est bon, je pourrais même dire excellent. Il
offre à peu près la même rédaction que j’ai suivie; ce-

pendant son texte éclaircit bien des passages qui étaient
1 Il y a à la Bibliothèque de la Société Asiatique de Calcutta un
manuscrit urdû qui porte le titre de Masnawï Kanur (Kunwar) (Journal
de la Société Asiatique, 1842, p. 93, et 18h15, p. 150). Je pense que

c’est un exemplaire des a Aventures de Kâmrûp n . 2 En 1850, Mr. l’abbé Bertrand a publié avec des améliorations une
édition romanisée du même ouvrage.
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restés peu satisfaisants; il est, en général, préférable à

celui de mes quatre autres manuscrits, et l’épisode de

Rasrang le musicien , qui ne se lisait que dans le manuscrit que j’avais suivi de préférence, se trouve dans ce
dernier d’une manière plus correcte.
La légende de Kàmrûp a été exploitée en hindoustani

non-seulement en vers, mais en prose. Telle est, par
exemple, la rédaction en prose urdue qui est due a Kandan Lâl, de Lahore, et dont il a été question à l’article

concernant cet écrivain. On en trouve aussi des rédactions en persan, tant en vers qu’en prose ’. Il parait que
cette légende a été d’abord écrite en sanscrit, quoiqu’on

n’en signale aucun manuscrit. En persan, je puis citer la rédaction en vers de Muhammad Sâlih”; en
prose, celle d’Ahmad ben Islam Khan Aiamguiri ’.
Zaïgam a publié à Calcutta, en dialecte ardu, une édition de Kàmrûp qui paraît être un abrégé de la mienne.

Sirâj uddîn, père de Karim uddîn le biographe, a aussi
écrit un Kâmrûp.

L’histoire du prince de Samarcande des a Mille et une
Nuits n semble prise dans l’original de Kâmrûp. Le
fond de la a Reine des fées n de Spencer est le même.
Comme dans Kâmrûp, Arthur a une vision ; il est épris
de la reine des fées, qu’il a vue, et sa recherche est
l’objet de tout le roman.
1 J’ai fait cependant observer avec juste raison, dans ma Préface de

Kdmrûp, que la rédaction en prose persane traduite par le colonel
W. Franklin, décédé en 1839, différait essentiellement du poërne en
vers hindoustanis que j’ai publié et traduit.

2 On lit dans un catalogue de Baynes de 1840 la note suivante :
I Liber Kissa Camroup, ex antique sanscriti in persicum versant reddi-

tum, autore Mohamed Saleh, in-h° n. ’

3 Catalogue des manuscrits d’Adam Clarlte, p. 195, article 515, et

manuscrit 12k3 de l’East-India Library.
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I. TAHIRl (Mmzs BANDA HAÇAN) est un poète hindoustunî dont Muhcin cite des vers dans son Anthologie
biographique. De Fathpûr, où il naquit, il alla résider
à Lakhnau et y fut élève du nabab ’Aschùr ’Alî Khan.

Il. TAHlR (MUHAHMAD) est auteur du Rauzal ulasfiyâ

a le Jardin des purs n , c’est-à-dire a des saints et des
prophètes si, reproduction en urdù de l’arabe et du
persan des Quz’ças ulanbzîyâ ou païgambarân; Cawnpûr,

1869, gr. in-8° de 178 p. Cet ouvrage avait d’abord été
publié à Cawnpûr en 1868 sous le titre original de Quiças

ulanlnïyâ, du même format et du même nombre de
pages.
TAIE ’ (le hâfiz ’ABD ULLAH), de Dehli, élève de ’Abd

urrahmân Ihçân, est un poète mentionné par Zukâ.

TAJ 3 KHAN est auteur d’un opuscule hindoustani
intitulé en anglais a Memoir of Taj Khan w , imprimé en
caractères kaïthî-nagaris à la « Mission Press v d’Allah-

âbâd, en l2 pages, et qui paraît être un exposé des
motifs de la conversion de l’auteur au christianisme.
I et Il. TAJALLI l (Min Mmmumn HUçAïN’ et non
HAÇAN) était, selon Schefta, frère de lait de Miyàn
Hâjî’ Tajallî et neveu (fils de sœur) de Mir Taquî. L’iden-

tité du surnom de ces deux personnages, auxquels ila été
consacré des articles séparés, a jeté un peu de confusiOn

dans leur biographie. Plusieurs biographes originaux
les confondent même tout à fait °. Schefta nous apprend
l A. u Pur r.

3 A. a Repentant a.
3 P. a (Iouronne n.
4 A. a: Eclnt u.
5 Et Muhcin selon Câcim. ’Ischc le nomme, de son côté, Mfr Gulâm
’Alî.

’ Dans un manuscrit de [ailé Majnûn, l’auteur est nommé Mir
Tajullî.
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avec raison qu’on doit au premier, connu aussi sous le
nom de Hâji, le Laïlâ Majnûn l, que d’autres biographes

attribuent au second. Ce poème fait partie de la collection des poésies de Tajalli, laquelle porte le titre de
Scharlz-i schauc a Explication sur l’amour n , et dont il
y avait à la bibliothèque de Farah-bakhsch, de Lakhnau ,

un exemplaire qui contenait:
1° Le Majnûn o Lai’lâ, de 220 pages de l3 vers,
composé en 1199 (1784-1785), mais considéré comme

une traduction par V. Treguar dans son Rapport du
23 septembre 1854 ’;

2° Des gazals qui occupent 140 pages de 16 vers;
3’ Des rubâ’îs, cacîdas, marciyas, etc.

Karim uddîn a donné à Dehli en 1844 une édition
du Majnûn o Laïlâ, in-8° de 122 pages de 20 lignes,
intitulée Afsâna-i Laïlâ Majnün a Conte de Laïlâ et

de Majnûn v. Le Dr Gilchrist en avait un bel exemplaire manuscrit écrit en 179], qui avait passé dans la
bibliothèque de Duncan Forbes. C’est un in-folio de

282 pages de ll lignes a la page 3.
Tajalli habita d’abord Dehli ou plutôt ’Arab sarâi’,

près de Dehli, et il s’y distingua par son esprit et par
ses brillantes qualités; il alla ensuite a Lakhnau, ou il
mourut chez son parent Mir, vers l’année 1799, comme
nous l’apprend Kamâl dans sa Biographie.
Le second n’avait pas son pareil comme poëte hin-

doustani. Il est auteur z
l Selon ’Ischc, ce masnawî fait allusion à son amour envers la lemme
d’un brahmane qu’il finit par épouser.

2 n Records, etc. n Mr. Treguar a voulu dire, sans doute, une imitation
des poëmes persans sur le même sujet, de Nizâmi , Jzimî n, etc. Mais
c’est simplement un [même sur la même légende. Il y en a plusieurs
éditions.

3 - Catalogue ol’ oriental mannscripîs (If D. Forbes n, p. 105.
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1° D’un Dîwân dont les gazals, du mètre nommé lui-

mz’l, mode ancien, particulier aux poésies arabes, ont eu

beaucoup de vogue parmi les habitants de Dehli;
2° De beaucoup de mukhammas et de maçaddas.
En 1793, il était âgé de quarante ans environ. Il était

militaire, et il servit en cette qualité avec distinction.
Mashafi, de qui nous tenons ces détails, était lié avec

lui. Il donne environ une page de ses vers comme un
échantillon de ses œuvres. Voici la traduction d’un court
poème de cet écrivain cité par Béni Nâràyan :

Lorsque tu as reçu dans ton cœur la flèche de son regard
et que tu as été en proie à l’évanouissement, on dirait que
cet évanouissement est pareil à l’agonie de l’animal offert en

sacrifice.
Que ferai-je, ô mes compagnons! puisque je n’ai pu sou-

tenir ses regards sans que la défaillance soit venue à mon
cœur?

Quels meurtres n’a-t-elle pas commis? mais, en voyant le
sang couler, le meurtrier a été sans assurance, la défaillance
s’est emparée du meurtrier.

La couleur de la joie est venue sur le visage de la rose, et
je me suis épanoui comme le bouton, à mesure que cette
beauté aux joues de rose est venue.
Ta vie s’en ira actuellement dans l’agitation, ô chasseur!

Ne dis point que la saison du printemps est revenue dans le
jardin.
Étant mort, je me suis mêlé avec la terre. Hélas! le repos
n’est pas venu cependant à mon cœur agité.

Pourrais-tu douter de ma fidélité, ô injuste amie! Prends,
si tu le veux, une épée pour donner un exemple, et brandisla sur ma tète.
Tajallî a ouvert les yeux dans la bière, quand il a entendu
que cette amie est venue. Voy’ez. quelle est son ardeur, quoiqu’il soit mort!

Il]. TAJALLI (Sema TAJALLÎ À’ALî), de Haïderàbûd,
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dans le Décan , est un derviche indépendant qui a écrit

des poésies hindoustanies mentionnées par Sarwar et
par Muhcin.
1V. TAJALLI (Min HAÇAN), de Dehli, connu familièrement sous le nom de Mir Hâjï, fils de Mir Muhammad
Huçaïn Kalim, neveu (fils de sœur) et élève de Mir
Taquî, est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite des
vers dans son Anthologie; et, selon Muhcin, du masnawî
sur la célèbre légende de Lai’lâ et de Majnûn, mais qui a
été écrit en réalité par Muhammad Huçaïn Tajalli, dont

la mention précède.
TAJAMMULl (MUHAuMAD ’Azîn BEC àl), de Lakhnau,

est un habile poète à qui on doit surtout des marciyas.
Il fut élève de Jurat, et il était encore vivant a l’époque
de la rédaction du Gulsclzan bé-Irhâr.
TAJARRUDa (Mia ’ABD ULLAH) fut élève du saïyid
’Abd ulwalî ’Uzlat, ainsi que ce poète l’a dit lui-même.

Il naquit dans le Décan, ou il se distingua par son talent
pour la poésie. Mir et Gurdézi ne citent de lui que le

vers dont la traduction suit :
Ton visage a une gentillesse inconnue aux anges; le soleil
ne peut en donner une idée au monde qu’il éclaire.
I. TALAB ’ (le scha’ikh TALIB ’ALi), de Sàmàna, alla

à Mirat à la suite de Zu’lficâr uddaula Najaf Khan. Ce
fut la qu’il se mit à écrire des vers rekhtas sous la direc-

tion de ’Ischc. Il entra ensuite au service militaire du
gouvernement anglais de l’Inde, et il s’éleva au poste
dejama’dâr’.

l A. n Ornement, dignité n.
2 Zultâ le nomme Mfr A’mm.

3 A. A Dépouillement I.

I A. - Demande u, etc.
5 Sorte de lieutenant du sûliaclâr.
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Il. TALAB (Sema MUSCHTAC) fut le maître de Sana,
poète hindoustani, natif de Patna, dont il a été précé-

demment parlé. On le compte , lui aussi, parmi les
écrivains urdûs.
I. TALI’l (LALA HINDI] LAL), de Haïderàbâd, élève de

Faïz, s’est occupé de poésie comme son maître, ainsi
que nous l’apprend Bâtin dans son Gulschan bé-khizân.

Il. TALI’ (Mia SCHAMS mais) était un jeune homme

des environs de Lakhnau, qui a acquis de la réputation
par son talent poétique. Son esprit et sa physionomie
intéressante le faisaient remarquer; malheureusement
a les serres du faucon de la mort v ,v pour me servir de la
métaphore de Fath ’Alî Huçaïni, a saisirent de bonne

heure l’oiseau de son âme n . Le biographe [que je viens

de citer donne plusieurs vers de cet écrivain.
l. TALIB’ (TALIB HUÇAÏN KHAN), fils de Miyân ’Askari ’,

était un jeune homme très-distingué par son esprit et
d’un caractère ouvert et aimable, qui était attaché en
qualité de déroge ’ au prince royal Muhammad Sula’t’màn

Schikoh. Ses relations avec des gens de lettres qui s’occupaient de poésie lui donnèrent du goût pour cet art. Il

consulta sur ses premiers essais Mir Inschà ullah Khan,
qui l’aimait comme un frère, et aussi apparemment
Mashafi, qui se flatte dans sa Biographie d’avoir eu sa
confiance. Il a laissé des poésies hindoustanies; Mashafi

en cite des fragments.
Tàlib était originaire de Cachemire et natif de Dehli;
mais il habitait Lakhnau. Kamàl, qui l’avait connu chez
l A. I Prospérité I.

a A. l Amant n, etc.
3 Connu dans les lettres sous le surnom de Nulân. Voyez ce nom
4 Surintendant, premier officier.
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le prince Sulaïmân Schikoh, en fait un grand éloge et

en cite un gazai. Il prenait part, en effet, aux réunions
littéraires que ce prince tenait chez lui, et yrécitait ses

vers. ’

Il. TALIB (MIBZA Ann TALIB), de Haïderàbad, est un

poète contemporain de Walî, selon Sarwar et Schefta.
Càïm dit qu’il était d’un village des environs d’Aurang-

àbâd , qu’il servit dans l’armée de Bahâdur Schah avant

son élévation au trône en 1118 (1706-1707), et qu’il

passa à Dehli une partie de sa vie.
III. TALIB (Min TALIB ’ALi), d’Allahàbâd, fils et élève

du prince (saïyid) des poètes Amir Gâlib ’Alt Khan
Sa’iyid, et neveu de Mucîb, est mis aussi, par Sarwar

et par Schorisch, au nombre des poëtes hindoustanis.
Je pense qu’il est le même que Zukâ dit résider à Lakh-

nau et être fils d’un personnage illustre (buzurg-zâda),

bien que Sprenger en ait fait deux poëtes distincts, page
295 de son a Catalogue n .
IV. TALIB (le hâfiz), de Râmpûr, élève du maulawl

Cudrat allah Schauc, est un poète mentionné par
Schefta.
V. TALIB (SCHAH TALIB ’ALî), de Patna, filsI de
Gulàm-i ’Ali Racikh et élève de Fidwî, mourut bien

jeune encore en 1206 (1791-1792). On lui doit un
Dîwân mentionné par Abû’lhaçan et Câcim.

VI. TALIB (Sceau MUHAMMAD KHAN), élève du hùfiz

’Abd urrahman Khan lhçân, est un autre poète mentionné par Karim.
VIL TALIB (’ASCHUR Bec KHAN), fils de Daulat Beg

Khan, originaire du Turân et natif de Dehli, élève de
l Et selon Schorisch, frère.

1’. tu. M
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Mir Taquî et de Finie , est un poète mentionné par
Sarwar.
VIII. TALIB (MIYAN TALIB ’ALî KHAN), de Lakhnau,

fils de Dilàwar ’Ali Khan, natif du casba d’Anolah, du
zila’ de Bans Bareilly, élève du saïyid Ismâ’il Munir, est

auteur d’un Dîwân dont Muhcin fait connaître des vers.

Il était greffier du tribunal de Farrukhàbâd.
1X. TALIB (ILAcni Rut), de Jalalàbàd, zila’ d’Am-

ritsir, est un élève de Nassâkh, qui en cite un tarikh sur
son Daftar bé-mz’çâl, à la suite de cet ouvrage.

X. TALIB (MUHAmtAD ’ABBAS), de Lakhnau, fils du
déroge ’adâlat’ Nizâm Ahmad Khan, et élève du munschî

Mazaffar ’Ali Acîr, est un poëte hindoustanîdont Muhcin

cite des vers.
XI. TALIB (le rajah TALIB ’ALî KHAN), connu familiè-

rement sous le nom de Sultan J ân, descendant direct du
khwaja Huçaïn ’Ali Khan, et parent par ses aïeux maternels du khwàja Mir Dard, habitait ’Azimabàd (Patna).
Il est auteur d’un Dîwân mis a contribution par Muhcin

pour son Anthologie.
I. TAMANNA ’ (le khwaja MUHAnnAD ’ALî 3), de ’Azlm-

abad, fils du khwâja ’Abd ullah Tayîd, est un poète
distingué qui était lié avec ’Ali Ibrahim. Ce dernier cite

de lui dans son Gulzâr quelques vers dont il fait l’éloge.

Il était mort quand Muhcin écrivait son Tazkira.
Il. TAMANNA (Ascmc ’ALî KHAN’) est un écrivain

1 Juge, vice-président d’un tribunal.

2 A. - Désir, demande n.
il Selon Schorisch et Muhcin, il se nommait Mirat ’Ali’ B134.

4 Schorinli et Muhcin mentionnent un autre Tamanna de Dehli
(Sprenger, a A Catalogue n, p. 295, 296) qui pourrait bien être le
même. Muhcin l’appelle u po’e’te du temps passé r .

ET EXTRAITS. 2U

hindoustani dont Mannû Lal cite dans son Culdasta-i
ni’sclu’it un vers qui signifie r

La terre est une chose agréable dans mes rapports avec me
bien-aimée; lorsqu’elle veut m’écrire, c’est sur le sable qu’elle

dépose ses pensées.

Il]. TAMANNA (MmZA MCGAL KHAN ou JAN), d’Agra,

est un élève de Mirza Hatim ’Alî Beg Muhr, grand per-

sonnage de Dehli, qui cultivait la poésie avec succès et
qui tenait chez lui des réunions poétiques en 1848. Bâtin

et Muhcin mentionnent ce poète et en citent des vers.
1V. TAMANNA (Min AçAD ’ALî), poète dakhnî a qui

on doit entre autres un cacîda a la louange du nabab
Nizâm ’Alî Khan, et dont Karim cite le matla’ou premier

vers. De son côté, Sarwar cite du même poète un rubâ’i.

V. TAMANNA (’ABBAs CULi l), Mogol de nation et

habitant de Dehli, militaire de profession et poëte par
goût, était très-lié aVec Sarwar, qui en cite quelques
vers. Il était mort quand Zukâ, qui l’avait connu, écri-

vait son Tazkira.
VI. TAMANNA (MUHAmtAn IsnAc KHAN), originaire
de Cachemire et natif de Dehli, était fils de Ahçan allah
Khan Bayân, et il fut attaché, a Bénarès, a Mirzà Hàjî
Sâhib, fils de Jahàndâr Schâh. Il s’était déjà distingué

dans la poésie ardue, lorsqu’il mourut à la fleur de l’âge.

Il est mentionné par Karim uddîn.

TAMANNA LAL (le pandit) est auteur :
1° Du Sundari tilak a: la Belle marque (du front) a ,
ouvrage qui offre un choix de vers hindis dus à quarante-cinq différents poètes anciens et modernes, publié

sous les auspices et aux frais du bâbû Hari Chandra, a
l Ou ’Alî, selon Câcim.

Il.
D
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Bénarès, en 1925 du samwat (1869), in-8’ de 58 p. de

22 lignes. En tète de l’ouvrage on trouve la liste des
poètes mis à contribution ; ce sont :

Béni. Hanumàn. Narendra Singh Ma-

Déo. Schrî Pati. hârâjaï Patiyâlâ.

Sukh Déo Misr. Gang. Ajbes.

Raghu-nàth. Brahm. Harikes.

Nrip Sambhu. Béni Prabîn. Parames.

Dvij Déo Mahàrâj Kéçava-dàs. Chhitipàl Mahàrâj

Man Singh. Sur-das. Améthi.

Tokh. Thàkur. Raghuraj Singh Ma-

Mati Râm. Bodhà. hâràjaïrîwà.

Prem. Bàbû Hari Chan- Mandan.

Néwàj. (Ira. Dévakî Nandan.

Rasrawân. . Nawaniddhi. Mahakavi.
Ravi Sambhu. Kalikâ. Cokul-nàth.

Dan. Séwak. Guiridhar-dàs, Bàbû
Sundar. Mawûrak. Gopâl Chand.
’AIam. Alîman. Dhanuspâm.
Mani Déo. Dhanânand. Kîçor.

On doit aussi à Tamannà Lai :
2° et 3° le Rama salins" nâm a les Mille noms de
Rama a , et le Rama guita satik u le Chant de Rama, avec
commentaire u ,Bénarès, 1925 du samwat (1869), in-8°

de 26 feuillets.
TAMIZ ’ (le munschî KALi RAI-Î ’), député collecteur

de Fathgarh, est auteur :
1° Du Fathgarh-intima u Histoire et statistique de
Fathgarh et du district de Farrukhàbàd un , en urdù,
compilé et imprimé par l’ordre de l’honorable J. Tho1 A. n Discernement n.
2 On a écrit son nom Hale], par erreur, dans le Journal de la Société

Asiatique du Bengale, année 1850, p. I095, et dans celui du - Bombay
Branch Royal Asiatic Society n, 185I, p. 330.
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mason, lieutenant gouverneur des provinces du nordouest de l’Inde; Dehli, 1849, grand in-8° ou in-4° de

204 pages; statistique précieuse qui comprend une notice historique sur chaque village du district, des tables
généalogiques des familles les plus distinguées, etc.
2° Du Khet karm ou vulgairement Karam’ a l’Affaire
des champs n , traité sur l’agriculture des natifs dans les

provinces nord-ouest, imprimé à Dehli en 1841 et à

Agra en l846, par ordre du lieutenant gouverneur des
provinces nord-ouest. La seconde édition est de Dehli,
1849 , in-8° de 54 pages. Cet ouvrage traite des différentes espèces de terre, des instruments de labourage,
de la manière d’arroser les champs, etc. Mais son prin-

cipal objet est d’indiquer aux agriculteurs le mode du
prélèvement du revenu du fisc, et la manière dont ils
peuvent défendre leurs droits. Ce traité est accompagné
d’illustrations, et les mots techniques sont tracés tant en
caractères persans qu’en caractères dévanagaris.

Outre les éditions ardues qui viennent d’être signa-

lées, il y en a plusieurs en hindi qui sont annoncées
dans l’n Agra Government Gazette n , numéro du l" juin

1855.
3° Kali Râé Tamiz est aussi auteur de Mufld-i ’âm
u Ce qui est utile à tout le monde i . C’est un petit traité

élémentaire sur les calculs a faire pour la concordance des années chrétiennes, de l’hégire, etc.; Lahore,
1857, in-8°’;

4° Et du Kurukschetr darpan a Miroir du Kurukschetr » ,

célèbre champ de bataille du Mahâbhârata, avec une
’ î On a donné à cet ouvrage le titre anglais de a Hints on Agriculture r

dans le nn du i" juin 4855 de 1’: Agra Government Gazette n .
9 Voyez à l’article Pub-I ’Azîu un ouvrage du même titre.
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lithographie représentant ce lieu de pèlerinage et les
cérémonies qu’on y pratique.

5° Enfin on doit à Tamiz des poésies hindoustanies,

ce qui explique pourquoi il a un takhallus. On trouve
entre antres un gaza] de ce poète dans l’Awadh akhbâr
du 9 février 1869.
I. TAMKINl (MivAN ou Min SALAH UDDîN), de Dehli,

était un derviche qui vivait du temps de Muhammad
Schàh, et qui se distinguait par l’indépendance et l’ori-

ginalité de sa conduite. Ses poésies hindoustanies sont
estimées. Mir, Fath ’Alî Huça’tnî et ’Alî Ibrahim en

citent un seul et même vers dont voici la traduction :
Le jour où Dieu a créé l’amour et la beauté, il t’a faite une

péri, et il m’a rendu fou de toi.

Il. TAMKIN (Min SIRAJ UDDîN) est un autre poète hin-

doustani plus moderne, qui est cité seulement dans
l’ouvrage de Mannû Làl intitulé Guidasta-i m’schât.

Il pourrait se faire que les deux Tamkin qui précèdent

fussent la même personne, mais mes renseignements
originaux et le travail biographique du D’ Sprenger ne
me permettent pas de donner à cette question une solution satisfaisante.
111. TAMKIN (Mia SANA ’ALî) est habile dans le mètre

raml. En 1238 (1822-1823), il alla, avec Schaukat
Jung, de Farrukhàbâd à Dehli, et Zukâ, qui le compte
parmi les poètes hindoustanis, y fit sa connaissance.
1V. TAMKIN (BAKHTA ’ MAL), pandit, fils de Lakschmî

Râm Pandit, connu sous le nom de Fidâ, qui fiit son
maître dans l’art des vers, et dont il fut ensuite l’émule,

1 A. a Pouvoir n, etc.
2 Sarwar et Karim écrivent Naj4t,
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était originaire du Cachemire, mais il naquit à Dehli. Il
a surtout écrit des vers érotiques, dont quelques-uns

sont cités par Sarwar.
V. TAMKIN (MUHAlnlAD YUÇUF), natif de Dehli et
élève du collége de cette ville, qui a eu d’abord à sa tète

feu mon ami Félix Boutros , puis le D’ Sprenger, un de
mes anciens auditeurs, et enfingFrancis Taylor, tué misé-

rablement lors de l’insurrection de 1857, est un jeune
homme spirituel, d’une élocution facile et d’une brillante imagination qu’il applique à la poésie. Karim fait
observer qu’il aurait du s’appeler Namltin’ plutôt que
Tamln’n, tant à cause de l’originalité piquante de ses

pensées qu’à cause de son teint brun et de sa physiono-

mie expressive. Karîm cite de lui plusieurs vers remarquables qu’il lui avait entendu réciter. Il n’avait que

dix-neuf ans en 1847, et il venait de quitter le collége.
TAN SEN’ (MIYAN) est un très-célèbre musicien,
natif de Patna, qui fut élève de Hari-dàs Goçaïn, saint

personnage waïschnawa, disciple de Chaîtanyn, et qui
s’était retiré à Brindaban, où il chantait les louanges
de Hari. La réputation d’Hari-dàs parvint aux oreilles
d’Akbar, qui alla l’inviter lui-même à venir à sa cour, ce

qu’il refusa; mais il permit à son élève Miyân Tan Sen,

jeune homme alors de dix-huit ans, de suivre le sultan.
A Dehli, Tan Sen se fit musulman , et a sa mort il fut
enterré à Gwàlior’. Tûn Sen ne se contentait pas de

chanter les vers d’autrui, mais il en composait luil P. a Piquant n, adjectif dérivé de talma]: a se] a.

a I. Tân signifie a ton musical n, et Sen est un titre de la sous-caste
des médecins.

3 Bholananth Cliunde, n Tite Travels ci a Hindou n, t. Il, p. (i7 et
suiv.
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même. On trouve entre autres un dhurpad de sa composition dans la Collection des chants populaires hindous
qu’a donnée W. Price dans ses « Hindee and Hindoostanee Sélections a . Il s’y plaint d’être dédaigné par sa

maîtresse, quoique tout le monde l’accueille avec empressement et le comble d’attentions. Il paraît qu’on a

réuni ses chants sous le titre (que portent d’autres
recueils) de Râg mâlâ a Chapelet des râg n. On en
trouve dans le Sanguit râg Kalpa druma.
TANAl est le surnom poétique du dernier sultan de
Golconde, de la dynastie Cutbschàhî , connu dans l’histoire sous le nom d’Abû’lIzaçanil Schâh. Lutf, qui lui

consacre trois pages de son Tazkira, en fait un pompeux
éloge. Lorsque la ville de Golconde eut été livrée par

trahison, en 1690, au célèbre Aurangzeb, il retint
Abû’lhaçan prisonnier dans cette ville. Ce dernier mou-

rut (en 1704) parce que, selon Lutf, il ne pouvait dans
sa détention se donner toutes les aises auxquelles il était
habitué. A ce sujet, ce biographe s’étend sur l’instabilité

des choses humaines et sur le néant’des grandeurs, et
il exprime tour à tour ses pensées en prose et en vers.

TANDHIa RAM, officier de Kiran Chand, prince
râjpût, est auteur de chants populaires hindis, entre
autres d’un pat! en l’honneur de Ganescha, dont le texte
a été publié par W. Price’, et dont j’ai donné la tra-

duction dans mes au Chants populaires de l’lnde ’ n .
l Apparemment pour Tânân, nom d’action de la racine arabe ami,
signifiant a gémissement I .
3 Ou Abd Huçaïn.
3 Pour Thandhf, je pense, écrit avec des cérébrales aspirées, féminin

de l’adjectif hindi signifiant - froid n.

. a Hindee and Hindoostanee Selections n, t. I, p. 25L
5 a Revue contemporaine n, 185L
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I. TANHAl (MUHAMMAD ’IçA), naquit à Lakhnau. Ses

ancêtres étaient de Dehli, et il alla y habiter lui-même.
En effet, Béni Nârâyan nous ditvqu’en 1814, époque

ou il écrivait son Anthologie, Tanhâ résidait dans cette

dernière ville. Il avait vingt-sept ans en 1793, et par
conséquent quarante-huit en 1814. Il avait embrassé
l’état militaire. Mashafi, qui avait été son maître, dit
dans sa Biographie qu’il joignait aux qualités de l’esprit

celles du cœur. Dès son enfance il fit des vers qui annonçaient un talent naturel pour la poésie; arrivé à l’âge

viril, il écrivit des pièces remarquables par la brillante
imagination qui les animait. On a de lui un Dîwân de
gazals et des poèmes de différents genres, entre autres
des marciyas et des salâms. Mashafi cite trois à quatre
pages de ses vers, et Béni Nàrâyan en donne un mukhammas.
Il. TANHA (le schaïkh ’Iwaz ’ALî) est un poète hin-

doustani fort spirituel, fils de Muhammad Wahîd Khan
et petit-fils de Muhammad Sa’îd Khan, qui était luiméme fils de Cà’im ’Alî Khan et petit-fils de Câcim ’Alî

Khan, natif de Médine, venu avec Humàyûn dans l’Hin-

doustau, ou il occupa sous Akbar un poste distingué.
Les descendants de Câcim et Tanhà lui-même occupèrent

pareillement des postes honorables Sous les sultans de
Dehli. Tanhà était aussi bon calligraphe. Il habitait
Dehli, et il est un des élèves de Mashafi. Plus tard,
’Ischc fit sa connaissance à Mirat. Il était encore vivant
lors de la rédaction du Majma’ ulz’ntikhâb de Kamâl;

mais il est mort depuis cette époque, ainsi que nous
l’apprend Muhcin.

l P. ISeuIn.
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III. TANHA (SA’D ULLAH KHAN) est un poète hindou-

stani, Pathàn de nation. Les biographes originaux nous
le représentent comme un jeune homme plein d’esprit
et d’excellentes qualités, qui avait puisé dans la société

de Mir Cudrat ullah Khan le goût de la poésie, et qui, à
l’âge de vingt ans, se mit a écrire des vers qu’il soumettait tantôt à Caïn), tantôt à ’Aschic (Mahdi ’Alî), tantôt

a Firâc. Il mourut à la fleur de l’âge. Sarwar et Karim

en font mention.
1V. TANHA (le munschî et saïyid KIFAYAT ’ALî) , poète

hindoustani, fils de feu le saïyid et mîr Ilàhî-bakhsch,

était un des habitants les plus notables de Mirat, et
jeune frère de l’archiviste (sz’rz’sclztadâr) de Banda; il
était lui-même sirischtadàr de Zarédécî, dans le Panjâb.
Il a été élève de Mirzâ Hàtim ’Alî Beg Muhr, qui avait

eu pour maître Imâm-bakhsch Nacikh.

En 1261 (1845), il se trouvait à Dehli, et il assistait
aux réunions littéraires qui se tenaient dans la maison
de Mugal Khan Tamannâ. Muhcin en cite des vers dans
son Anthologie.
TANWIRl (Min KAznt HUçAïN), fils de Mir Huçaïn,

déraya du sarkar de la bégum Sàhiba, femme du nabab
Açaf uddaula, et petit-fils de Mir Akbar ’Ali Mucbil,
l’auteur de marciyas, naquit à Fa’izàbâd et habita Lakh-

nau. Il fut élève de Mir ’Alî Auçat Baschk, et il est au-

teur de pièces de poésie dont Muhcin cite des vers.
TAPAN’ (MIRZA AHMAD Bac KHAN), fils du nabab ’Ata

ullah Khan, et petit-fils de Tagatmisch Khan, chef du
Capchàc, était né à Dehli, mais il habitait Calcutta. Il
fut élève de Mirzâ Jan Tapisch, et, à l’exemple de son
l A. n Illumination n.
2 A. I Palpimnt, agité n,
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maître, il se distingua comme poëte hindoustani. Mannû

Lâl en cite un cacîda. Voici la traduction de trois vers
de ce poème :
Je vais çà et là comme le zéphyr errant. A quelle fleur mon
cœur doit-il s’attacher?
Mes pleurs, à l’extrémité des cils, ressemblent à l’enfant du

jongleur en haut du bambou.
Dans quelles délices se serait passée la nuit de l’union, si je
n’avais appréhendé l’aurore!

On doit aussi à Tapàn un Dîwân dont Muhcin cite

des extraits. v

I. TAPISCHl (Min MUHAmIAD Isrn’îL), autrement dit
Mirzâ Jân T apz’sch, ou simplement Mirzâ Jân, de Dehli,

était originaire de Bukhârâ, patrie-de son père, mais il
résidait ordinairement a Lakhnau. Il était Mogol de nation et descendait du saïyid Jalal Bukhârî. C’est un

poète hindoustani très-célèbre, auteur, entre autres,
d’un ouvrage intitulé Schams ulbayân « le Soleil de l’élo-

cution n, ouvrage qui consiste en une collection de
proverbes avec des exemples en rubà’is, en quitus et en
misras. Il a écrit dans le vrai hindoustani nommé thenth
a pur u . Ses poésies ont été réunies sous le titre de
Kullzlyât a OEuvres complètes n . La bibliothèque du
Collége de Fort-William, à Calcutta, en possédait, je
crois, l’exemplaire original.
Il est en outre auteur d’un poème urdû du genre masnawî, intitulé Bahârdânisch «le Printemps de la science a,

dont l’original persan, dû au schaîkh Inàyàt ullah, a
été traduit en anglais, d’abord en partie par le colonel

Dow, puis en entier par Jonathan Scott, qui en a rendu
l P, a Affliction in
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fautivement le titre par « Garden of knowledge v . Enfin
il a été traduit en français, du moins en partie, par
Lescallier. La traduction ou imitation dont il s’agit ici
est différente de celle qui est intitulée Gulzâr-i démise]:
« le Jardin de la science s , production dont il a été parlé
a l’article Hximaî. Tapisch est également auteur d’un
Dîwân.

Ce poète fut attaché au prince Mina Sulaïman Schi-

koh, et fut recommandé par ce dernier au mahàrâja
Raja Krischna Bahàdur, père du raja Kali Krischna actuellement existant, lequel est connu par la publication

de plusieurs ouvrages sanscrits, bengalis, urdus et an-

glais, qui lui assurent un rang honorable parmi les
Indiens lettrés de notre siècle.
Tapisch étudia la rhétorique sous Mirzâ Muhammad
Yâr Beg Sâyil, puis il fut son élève, et disciple, pour la
poésie spirituelle, de Mir Dard. Il était militaire et un des
officiers du prince royal Murschid Zâda-i Afàc Jahàndàr
Schâh Sâhib, avec qui il vintà Bénarès. Ce fut dans
cette ville que ’Alî Ibrâhîm eut occasion de le voir, et il

nous le représenter comme étant, en 1198 de l’hégire

(1783-1784 de J. C.), un jeune homme de belle apparence, modeste et plein de bonnes qualités. Mashafi, qui
.était très-lié avec lui, ajoute que (les l’âge de seize ans

il était passionné pour la poésie et faisait de fort bons

vers qui se distinguent par beaucoup de fraîcheur et de
pureté. Il ajoute qu’il était d’un commerce agréable et
sûr.

Tapisch était à Calcutta en 1812, où il alla a la demande du gouverneur (anglais); puis il retourna à Patna,
et y mourut. En 1814 il était encore vivant; il a habité
Lakhnau et Murschidâbàd, ou Kamâl l’avait connu.
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Béni Nàrayan cite de cet écrivain distingué huit pièces

différentes. i

Ses Kulliyât sont proprement intitulées Gulzâr-z’ ma-

zâmin a le Jardin des significations n . Elles parurent en
1199 (1784-1785). L’exemplaire du Collége de Fort-

William est de 803 pages de l3 lignes.
Son masnawî intitulé Bahâr dânz’sch est l’histoire de

Jahàndàr Schâh et de Bahrahwar Bânû , imitée plutôt

que traduite du persan de ’Inàyat ullah. Il le rédigea
en 1217 (1802-1803), d’après l’invitation du Conseil
suprême de l’Inde, sous le gouverneur général Harrington, dont il fait l’éloge, et aussi du capitaine Butler.

Dans la préface de cet ouvrage, il donne une esquisse
de la poésie urdue et des écrivains qui l’ont cultivée.

Il y en a un exemplaire (le 800 pages de Il lignes
a la Société Asiatique de Calcutta, sous le n° 351.
Au surplus, il a été imprimé à la typographie Muham-

madî, à Calcutta, en I255 (1839-1840), par les soins
de Mirzâ Scher ’Ali Afsos et de Muhammad Faïz allah;
in-8’ de 278 p. Il y en a d’autres éditions, dont une de

1856, in-8° de 247 pages l.

Tapisch fut mis en prison à Calcutta (on ne dit ni
quand ni pourquoi), et il mourut, après avoir été mis en
liberté, vers 1814. Pendant son emprisonnement, il écrivit un Yûçuf Zalikha en rekhta 2.
II. TAPISCH (Min MADAD ’ALi), de Dehli , originaire
de la Perse, a été élève d’Acir; il a écrit, outre des poé-

sies rekhtas, d’élégants vers persans.
l - Bibliotbeca Sprengeriaua n, n° I719.
a Celte indication est donnée par Câcim. Je dois dire à cette occasion qu’il y a un Yûçuf Zalîlrhâ de 126 p. en ardu-bengali signalé par

le Rév. J. Long dans son a Catalogue un, p. 95.
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I. TAQUIl (le saïyid et miyàn MUHAHMAD), de Dehli,

autrement dit Mir Glzâct, et connu sous le surnom poétique de T aqul’ , est un poëte hindoustani distingué

dont les biographes originaux citent quelques vers. Il
était élève de Fakhr uddîn et de Mir Muhammad ’Azim.

On lui doit un aperçu de la loi musulmane des successions, Rz’çâla minis n Traité de l’héritage n; Lakhnau,

1281 (1864), in-8° de l4 p.

Cet auteur est sans doute le même que le saïyid
Taquî, auteur du Murschid ulmumz’nîn et le Directeur

des croyants n , ouvrage de polémique religieuse.
Il. TAQUI (MUHAmnn TAQUÎ KHAN), fils de Bahâdur

Khan, natif de Dehli, selon les uns, et de Lakhnau,
selon les autres, et résidant à Cawnpûr, est un poète
hindoustani mentionné par Sarwar et par Muhcin; il a
été d’abord élève (le Mirzâ Muhammad Rizà M u’jîz,

puis de Khwàja Wazir. Les biographes dont je viens de
parler citent de lui des gazals.
III. TAQUI (le hâfiz MUHAMMAD) est un autre poète
de Dehli mentionné par Sarwar.

TARA CHAND 9 (Padri) est un Hindou converti qui
est auteur d’un traité écrit en urdû et intitulé Mawa’iz-i’

’ucba a Avis pour le monde futur»; Dehli, 1868, in-8°

de 10 pages.
TARAB a (Janv LAL), de la tribu des kàyaths, natif
de Lakhnau, d’abord élève de Nawâzisch Khan, puis
d’Imàm-bakhsch Nacikli, est un Hindou converti à l’is-

lamisme et devenu même un très-fervent musulman. Il
s’est surtout appliqué à écrire des marciyas, et il y a
1 A. n Piété, crainte de Dieu n.

3 I. a La lune étoile n.
3 A. un Joie, gaieté n.
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réussi au point d’égaler Dilguir, qui s’est acquis en ce
genre une célébrité incontestée’. Sarwar nous apprend

que les marciyas de Tarab sont en effet dans la bouche
de tous les dévots aux imams, dont elles décrivent la fin
tragique. Il était attaché à la cour du roi d’Aoude
lorsque ’Ischc écrivait son Tazkira.
I. TARACQUI’I (Min MuuAuMAn TAQUÎ” KHAN), un

des omras les plus distingués et les plus riches de Faïzàbâd, capitale du royaume d’Aoude sous Schuja’ uddaula,

de qui il était parent. Il était grand amateur de poésie;
il tenait à Faïzâbâd des réunions littéraires, et il faisait

beaucoup d’accueil aux personnes qui s’y rendaient. Il

est lui-même auteur de poésies urdues nombreuses et
élégantes, mais empreintes de mélancolie. Câcim cite

un grand nombre de ses vers dans son Tazkira.
Il. TARACQUI (le vizir AçAr UDDAULA RUS’rAM ULMCLK

MIRZA MUHAMMAD (et aussi NAWAB AGA) NAQUÎ KHAN
BAHADUR Fil. J ANG) , fils du saïyid Muhammad Amir Khan,

natif de Faïzabâd et habitant de Lakhnau, mais originaire de Nischâpûr, ou résidaient ses ancêtres, a été
élève de Mir Muhammadi Soz. On lui doit un Dîwân

dont Muhcin cite des vers dans son Anthologie biographique.
TARIK’ (ZAHID Bec), de Dehli, poëte hindoustani,
élève de Mir ’lzzat allah ’Ischc, mentionné par Sarwar.
Serait-il l’auteur du ’Urûz-i zâhz’dzya n Prosodie zahi-

dienne n , traité de prosodie urdue imprimé à Agra en

1850?
1 Voyez l’article sur ce poëte.
’ A. Il Élévation I.

a Câcim écrit Naquf.

A A. n Déserteur t.
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TARINI CHARAN MITB ’ (le bâbû), savant Hindou,

est auteur :
1° Du Parasol: parichâ a la Pierre de touche n ou
« l’Épreuve.de l’homme n . C’est un recueil d’histoires

destinées à expliquer les doctrines morales des Hindous;
il est traduit du sanscrit en hindoustani, et il a été publié a Calcutta en 1813. Kali Krischna a donné en 1830

une traduction anglaise du texte sanscrit;
2° D’une Notice sur les fêtes populaires des Hindous,

publiée dans le tome I" des a Hindee and Hindoostanee
Selections u , imprimée à Calcutta en 1827, notice que
j’ai mise a contribution pour celle que j’ai donnée sur

le même sujet dans le a Nouveau Journal Asiatique w ,
t. X111, p. 97 et suiv. et p. 219 et suiv.
Il a coopéré aux ouvrages suivants :

1° a The Oriental Fabulist n , traduction des fables
d’Ésope et autres, en hindoustani, braj-bhâkhà, etc.,
publiées par le docteur Gilchrist. Il est l’auteur de la

traduction braj-bhàkha ;
2° n Hindee and Hindoostanee Sélections n . Il a publié cet ouvrage en commun avec M. W. Price’. On
lui en doit le plan et l’exécution.

Il a revu entre autres 2
3° Le Banal pacifiai, ouvrage dont il est parlé aux
articles SuaAr et W1LA.
Ce bâbù vivait encore en 1834, et il était attaché a la
Société des livres d’école de Calcutta (Calcutta Schooll I. a L’ami des pieds de Durgâ n.
2 La première édition a été imprimée il Calcutta, en 1827; la seconde

édition , qui est lithographiée, a paru en 1830. On y a ajouté le Pre»:
sûgar et le Vocabulaire de W. Price des mots kharî-boli qui s’y trouvent. Voyez l’article que j’ai consacré à cet ouvrage dans le a Journal

des Savants n, année I832, p. 428 et suiv. et I078 et suiv.
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Bock Society) en qualité de secrétaire. Les a Hindee

and Hindoostanee Selections n , auxquelles il a coopéré
et qui ont été publiées à Calcutta en 1827 et en 1830,
avaient été compilées dans l’origine par Gilchrist, et
l’impression en avait été commencée sous les auspices
du Collége de Fort-William en 1801 ’.
TARRAR ’ (Commun LAL ANJAHANI), d’Amroha, de

la tribu des kayaths, élève de Câcim, est un poète hindoustani des poésies duquel Muhcin donne un échan-

tillon dans son Tazkira.
TARSAN ° (Mia BAHADUB ’ALi), de Lakhnau, élève de

Jurat, est un poète mentionné par Câcim.
TARZI A (Minima ’Am), de Dehli, élève de Nacir,
est un poète hindoustani mentionné par Zukâ. ’
TASKHIR 5 (le schàh-zàda ’ALi WICAn MIRZA ManutuAn SULAÎMAN-CADR BAHADUR), de Lakhnau, fils de Mina

Ahmad Khursched-cadr Bahâdur Caïçar, et petit-fils de

Mirzà Muhammad Asmàn-cadr Bahàdur, Namûd de
takhallus”, était un des descendants de S. M. Sàhib
Quirân Amir Timûr Gurkâni 7, et élève de Mir Hâdi ’Ali

Békhud; il est classé parmi les poètes hindoustanis par

Muhcin , qui en donne un long gazal sur le cœur.
I. TASKINa (Mia SA’ADAT ’Ali) est un écrivain hinl I Calcutta Review n , 1845, n° V11.

3 A. - Éloquent n. Dans un Tazkira manuscrit on le nomme Tan,
sans doute par erreur du copiste, et on lui donne Câi’m pour maître. Je

préfère suivre Muhcin, dont le Tazkira est lithographié avec le plus
grand soin.

3 P. I Craintif n.
4 A. P. a Maniéré a.

P A. - Asservissement n.
Û Voyez son article.
7 C’est-à-dire, Tamerlan.

5 A. - Consolation n.

1’. Ill. La
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doustani, natif de Bareilly et habitant de Dehli, distingué par son talent et par ses bonnes qualités. Il était
neveu (fils de frère) de Mir ’Ali Khân Hamid. Il fut
d’abord élève de Mir Ahmad ’Alî llaçà, puis de Mir

Camar uddîn Minnat l, selon Mashafi, qui cite des vers
de lui dans son Tazkira, et de Majnûu (Nizàm uddîn),
selon Zukâ.

Il était mort quand Muhcin, qui en cite un gaza],
écrivait sa Biographie.
Il. TASKIN (Min HUÇAÏN), de Dehli, poète hindoustani célèbre, descend de Câtil (Mir Ha’idar Khan), vizir
du sultan mogol Farrukh Siyar. Il a des idées élevées,
parle et écrit admirablement bien. Il a étudié l’art de la
poésie rekhta sous le hakîm Muhammad Mumin Khan

Mumin. Schefta, qui nous le fait surtout connaître, nous
(lit qu’il est de ses amis, et il cite plusieurs pages de ses
vers. Câcim l’a aussi connu et l’a fréquenté. Il a habité

Lakhnau, puis Mirat. Il avait environ quarante ans en
1847, selon Karim. Muhcin nous apprend qu’il est
auteur d’un Dîwân.

III. TASKIN (le pandit GANGA-DAS), de Cachemire ’,

lançait quelquefois, pour me servir de l’expression de
Karim, le coursier de son génie dans l’hippodrome de
la poésie rekhta.

I. TASLIMa (MUHAMHAD AnimaA KHAN), Afgàn de
Rampûr, élève de Khalifa Gulâm Muhammad ’Abbaci,
l Voyez l’article consacré à ce personnage.

2 Tous les Hindous dont les ancêtres sont Cacliemiriens sont nommés

pandits s’ils sont brahmanes. Or ils sont presque tous de cette caste.
C’est A. Sprenger qui fait cette observation à propos de c0 poële.
a A Catalogue n, p. 298.
3 A. n Ilésignation I.
I Zukà et ’Iscllc le nomment Kaln’ra
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de Bareilly, est un poète hindoustani mentionné par
Sarwar.
lI. TASLIM (le scha’ikh Anîn ULLAH), de Fuïzàbàd,
fils du maulawî ’Abd urrahman et élève d’Asgar ’Alî

Khan Nacim, de Dehli, est auteur :
1° D’un Divvân;

2° D’un masnawî intitulé NàIa-i Taslt’m « les Soupirs

de Tasllm n ;
3° D’un autre intitulé Dil ojân a le Cœur et l’âme n ;

4° D’un troisième intitulé Schâms garibân a le Soir

des malheureux n, in-8° de 36 pages de l9 vers et 16
en marge, publié par Muhammad Ma’schûc en I283

(1866-1867).
Muhcin cite des vers de Taslîm dans son Tazkira.
III. TASLIM (le munschî MUHAMHAD Auwsa HUÇAÎN)

est un auteur contemporain dont l’Awadh akhbâr a fait
connaître plusieurs pièces de vers.

I. TASWIRl est une dame poète mentionnée par
l Bâtin dans son GuIsclmn bé-lshz’zân.

Il. TASWIR (Soma JAUWAD ’ALî), de Murschldàbâd,

était un derviche qui adopta une nouvelle manière
d’écrire, laquelle ne fut pas trop approuvée par les
connaisseurs.
Voici la traduction d’un de ses vers :
Cette idole à l’air fier, à la stature élevée, est un reflet de

la lumière de Dieu.
TATAR’ CHAND (LALA) est auteur d’une arithmé-

tique intitulée ’Umda a Pilier, soutien n , imprimée à

Lahore, 36 pages.
I A. a Peinture, portrait n.
a P. a Tartare un
l5.
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I. TAUQUIRl (LALA NARAYAN-DAS), de Farrukhàbâd,
fils de Lâla Phûl-Chand et élève du saïyid Ismâ’îl Huçaïn

Munir, est un poète hindoustani dont Muhcin cite des

vers
dans son Tazkira. .
Il. TAUQUIB (le schaïkh .Inçsu 0mn), natif de
Bijnûr et habitant de Lakhnau, fils du schaïkh Muhammad Rizà et petit-fils de Gulàm Sarwar. auteur du Câfmima « Livre du Caucase n , est auteur d’un Dîwân dont

Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
Il]. TAUQUIR (’Ann ULCADIR), natif du Panjâb et ,

habitant de Dehli, est aussi mentionné par Muhcin
parmi les poètes hindoustanis auxquels il a emprunté
des citations pour son Sarâpa sulrhan.
TAUR’ (Mmza MUHAKMAD Bru), de la tribu turkomane des Afschâr, est un poète hindoustani fils de Mina
A’zam Beg. Ses ancêtres vinrent d’abord de la Perse a

Dehli; puis ils allèrent résider a Faïzàbàd. Quant à

Taur, il naquit a Lakhnau, et il est élève de Fath ud-

daula Barc et aussi de Nacikh, s’il faut en croire
Schefta. Il est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite des

gazals.
TAWANA3 (le saïyid huma ’ALi), de Fathpûr, fils
du saïyid Subhân ’Ali, fut d’abord élève du munschî

Tawàngar Singh ’Aschic, lequel était élève à son tout

de Mirzâ Câtil, et il avait pris alors le takhallus de Nâtawân a faible (in-puissant) a ; mais ensuite il put suivre
les leçons du célèbre Nacir, et, se sentant plus habile,
il prit le surnom de Tawânâ a puissant w, qu’il conserva.
I A. a Vénération a».

2 A. a Manière n . Sprenger prononce Mr, mot qui signifierait a montagine n, et spécialement a le mont Sinaï n.

3 P. - Puissant n.
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Il est auteur d’un Dîwân dont Muhcin donne des

extraits dans son Tazkira.
TEG’ BAHADUR est le neuvième gurû des sikhs.
On lui doit des poésies religieuses écrites en hindi, les-

quelles font partie de la quatrième section de l’Adi

grandi. l

TESCH’ (Mmzs MUHAMMAD IsuA’iL), connu sous le

nom de Mirzâ Khân, est le fils de Mina Yûçuf Beg, ori-

ginaire de Bukhàrâ, et la chaîne de sa filiation spiri-

tuelle remonte jusqu’à Jalâl Bûkhâri. Tesch naquit à

Dehli, et il fut disciple du khwâja Mir Dard. Il est habile
en sanscrit’, et Schefta fait l’éloge de ses heureuses qua-

lités et de la disposition où il est de réformer le goût
littéraire de son pays. Il en cite un bon nombre de vers.
THAKUB-DAS t (le pandit) est auteur d’un ouvrage
d’arithmétique rédigé en hindi et intitulé Gani! praçanâwalt’ a le Catéchisme de l’arithmétique a; Bénarès,

1868, in-l2 de 58 pages.
THANESRI° (SCHAH Ima-mxuscu), derviche de la
confrérie de ’Abd nlcâdir Guilânî et dont la piété est

l’objet des éloges de Câcim. On lui doit de belles pièces
de vers urdus, ou il célèbre l’unité des êtres en Dieu.

TIBI ° est un poète auteur de cacîdas humoristiques
I P. a Épée I.

3 Apparemment pour tu a tranchant, aigu, violent, etc. un, comme
nous avons vu Amen-In pour Awez.
3 C’est en effet une chose digne de remarque qu’un poëte musulman
de l’Inde soit versé dans le sanscrit. Toutefois les savants anglais ayant
fait revivre dans l’Inde le goût de la langue sacrée, dont l’étude avait
été presque entièrement abandonnée par les brahmanes eux-mêmes, les

Indiens instruits et même des musulmans tiennent actuellement à honneur de la savoir.
S I. n Serviteur de la Divinité n .
5 I. a De Thanéçar n , ville de la province de Dehli, district de Sirhind.
0 P. - Stupéfaction, étonnement u.
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dont le recueil ou Dîwân porte simplement le titre
de Caçàt’d-i Tibi. Ils sont accompagnés d’une sorte

de commentaire explicatif. Cet ouvrage, qui forme
44 pages, a été imprimé a Mirat en 1865, et il est annoncé dans l’Aklibàr-z’ ’âlam du 27 scha’ban I281 (26jan-

vier 1865).
TIFLl (MIRZA ’ABD ULMUCTADIR), connu sous le nom
de Mirzâ Tg’fi, appartenait à la famille royale de Dehli’.

Sarwar fait un grand éloge de ses qualités morales et intellectuelles; il dit qu’il faisait admirablement les vers,

et qu’il en a laissé un grand nombre qui forment un
Dîwân.

TILAK ’ CHAND est auteur d’un masnawî urdû intitulé Culschan-z’ ’z’schc u le Jardin d’amour n . J’ignore le

sujet de cet ouvrage, qui existe en manuscrit à la bibliothèque de la Société Asiatique de Calcutta. Ne serait-il
pas le même que le poète de Nusrati qui porte ce titre et
dont Tilak Chand serait alors le surnom’?

TIPU ” (le sultan), autrement dit Tipù Sâhib (ce
dernier mot étant employé dans ce cas comme un titre
d’honneur équivalent à celui de Sultan) , naquit en 1749

et mourut, comme on le sait, en mai 1799, en combattant vaillamment au siége de Séringapatam. Il était fils
I A. a Enfant a.
2 Câcim dit qu’il était petit-fils de Schèh ’Alam.

3 Il - Marque n distinctive des castes ou sectes, que les Hindous le
font au front, entre les sourcils.

4 Voyez t. Il, p. N5, 487.
5 I. Ce mot signifie n lion un, ou pour mieux dire, u tigre un, en langue
canara. C’est ainsi que s’appelait un célèbre pût musulman, dont on
vénère le tombeau à Arkât, dans le Carnatie. Haïdar ’Ali, qui avait

envers ce saint une dévotion particulière, donna, en son honneur, le
nOm de Tîpû à notre roi poëte, comme autrefois Altbar avait donné,
par la même raison, le nom de SaIîm à son fils Jahânguir. Voyez mon
a Mémoire sur la religion musulmane dans l’Inde u , p. 67.
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de Hnïdar ’Alî, le Hugues Capet du Ma’içûr, et il lui suc-

céda snns opposition le 6 décembre 1782. Il n’entre pas

dans mon plan de parler ici de la vie politique de Tipù,
je le cite seulement comme écrivain hindoustani. On lui

attribue, en effet, dans le catalogue des livres de la Société Asiatique de Calcutta, un ouvrage intitulé Mu farrih
ulculûb a la Joie des cœurs n , recueil de poésies dakhnies

dont la bibliothèque de la Société susdite possède neuf
exemplaires. Il n’est pas sûr, à la vérité, qu’il en soit

l’auteur: il lui est plutôt dédié. On lui doit d’autres

ouvrages que la même Société possède, mais ils sont
rédigés en persan ; ce sont le Hulrm-nâma a le Livre du

commandement» , sorte-de mélanges, et le Zabarjad
a Émeraude n , livre d’astrologie.

Dans tous les cas, Tipû est auteur de quatre-vingtseize gazals hindoustanis qu’il faisait chanter par des
enfants instruits à cet effet. Voici la traduction d’une
deqces piècesl :
Lorsque le sultan, nouveau Rustam *, s’avance en colère sur
son coursier, les cœurs des lions d’Europe (les Anglais) tres-

saillent de crainte.
L’éclat de son sabre éblouit comme l’éclair l’armée de Bai-

ley; il fait verser à Munro des larmes pareillesà la pluie printanière. Il rnarque le cœur de Lang d’une blessure qui le rend
pareil à la tulipe, et il oblige Coote à se lamenter comme l’hy’ta-

cinthe. ’
A la vue de l’armée du sultan, la terreur s’empare des Mah-

rattes et les met en fuite comme le daim. Les Francs et Nizâm

ulmulk passent ensemble le jour et la nuit, dans la crainte
du sultan.
l D’après l’anglais (a Asiatic Journal n, mars 1818), car je n’ai pas
l’original sous les yeux.
3 Célèbre héron persan chanté dans le ScltdIi-uâma.
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Son royaume est florissant, son armée s’accroît journelle-

ment à cause de sa munificence et de sa justice.
L’armée du barbierl prend la fuite à cause de la frayeur
que le sultan lui inspire, comme le chasseur lorsqu’il aperçoit

le lion.
Les chrétiens, en voyant, des rivages de l’Océan, les mer-

veilles de la sagacité du sultan, oublient leurs plans et lem-s
prOJets.
Sa libéralité et sa générosité déterminent les hommes à
s’écrier tous ensemble : a Hâtim comparé à lui n’était qu’un

vrai avare. n

Socrate, Hippocrate et tous les sages de la terre ne sont

auprès de lui que des insensés.
Comparés à lui, Marsl n’est qu’un faible enfant, et Sain,

l’aïeul de Rustam, ne peut, pas plus que son petit-fils, être
désormais cité pour sa valeur.

La justice du sultan est telle, que le daim des jangles prend

pour son oreiller le lion et le tigre, et pour son matelas, le
léopard et la panthère.

TIR BÉNI SAHAI 3 est auteur d’un roman urdu intitulé Quissa-z’ hosch afzâ « Récit qui accroît l’intelli-

gence v ; Agra, 1868, petit in-8° de 58 pages.
TIRMIZI 5 (le maulawî Mia MUHAMMAD ’ALî) est auteur

d’un Tazkira ou Biographie des poètes hindoustanis, citée

dans celle de ’AIî Ibrahim et dans la notice de Mr. Fitz-

Edw. Hallô. On doit au même écrivain, qui est aussi
nommé Maulawî et Satyz’d Mulzammad ’Ali, une traduc-

tion du Schamscher khânï °, abrégé en prose du Schâli-

mima de Firdaucî, par Tawakkul Beg. On sait que cet
I Sobriquet de Nizâm ulmulk.
2 (Testé-dire, la planète Mars personnifiée, et non le dieu Man.
3 I. n Assistance du confluent des trois rivières sacrées (le Gange, la
Jamna et la Saraswatî) à Allahâbâd n .

4 C’est-adire, a de la ville de Tirmîz n.

5 a Journal Asiatic Society of Bengal n, juin 1848.
a Je crois que cet ouvrage a été publié à Dehli, en 18H, sous ce titre.
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ouvrage est non-seulement une analyse du Schâh-nâma,
mais qu’on-y trouve des citations de ce poëme et des
anecdotes sur tous les personnages célèbres mentionnés
par Firdaucî, avec leur histoire succincte. C’est cet ouvrage qu’a surtout suivi Mr. Atkinson dans son abrégé
du ScIiâIi-nâma, publié par le Comité des traductions
orientales. La traduction de Muhammad ’Ali est intitulée

Schâli-nâma; il y en a un exemplaire à la bibliothèque
de la Société Asiatique de Calcutta, copie qui provient
de la collection du Collége de Fort-William. Elle est en
prose. On vante sa fidélité et l’élégance de son style l.

Tirmizi est de plus auteur de cinq masnawis publiés
à Cawnpùr en 1269 (1852-1853), in-8°, et dont voici
les titres :
1’ Quissa-i ’Ad, auwal a Première histoire de ’Ad w;
2’ Qui’ssaI-z’ ’Ad, sâni u Seconde histoire de ’Ad n;

3° Rt’çâla-i jihâdzya dar main-i ki’tâb o bar hâschya

a Traité de’la guerre religieuse, texte du livre et commentaire u ;
4° .Quz’ssa-i Schâh Rûm a Histoire du roi de Grèce

(Story of the Byzantine Emperor) u ; Dehli, l2 p.’, et
Cawnpûr, 16 p. doubles de l3 lignes, 1277 (1860-1861);
5° Quissa-i ashâb-i Icahf u Histoire des compagnons
de la caverne n (c’est-adire, des Sept Dormants); Dehli,
deux éditions;
Et du Mu’jiza nabwi, Quz’ssa-z’ Mahmiid Schâlz, ’Ibrat-

nâma, trois autres poëmes.

TORALt MAL est auteur d’un Bhagaval écrit en
braj-bhâkhà, dont on trouve un manuscrit en caractères
l Roebuclt, u Annals of the College of Fort-W’illiam I, p. 339.
3 u Catal. Williams and Norgate a», 1858, p. 13, et 1859, n° 200.
3 I. n Anneau qu’on met au poignet a.
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nasta’lics in la bibliothèque de l’université de Cambridge

(n’ 54), selon ce que m’apprend Mr. E. H. Palmer,

fellow du Trinity College.
TRAYALAKHA-NATH DATT I est l’éditeur de
l’a Urdu Guide n , journal hindoustani-anglais publié à
Calcutta, à l’imprimerie du Mazlzar ul’ajâib a la Manifes-

tation des merveilles u , de Kabîr uddîn Ahmad, et qui

parait tous les jeudis par cahiers de 8 pages in-folio.
TRILOCHAN 5’ est un saint brahmane, auteur de
chants religieux écrits en hindi et qui font partie de la
quatrième section de l’Adigranth.
TUBA 3 (’ALî HUÇAÏN), fils de Mir Imam ’Alî), est né

à Lakhnau, mais il habite Haïderâbâd , dans le Décan.

Muhcin, qui lementionne, ne cite de lui que deux vers,
dont voici la traduction :
Qu’elles sont magnifiques ces boucles de cheveux qui encadrent délicieusement la face de ma bien-aimée! on dirait des
bouquets de sumbul apportés du jardin.

Sa taille est plus majestueuse que le Tûbâ, et cependant,
quant à moi, je préfère ses beaux cheveux.

I. TUFAN 1 (Min HUÇAïN), de Laklmau, fils de Mir
’Abd allah, alias Mir ’Abbù, élève de Muhamtnad Rizâ

Barc, est auteur d’un Diwan. Il fit le pèlerinage du tombeau de ’Alî, ce qui annonce qu’il était imâmien.
Il. TUFAN (Min NAWAZISCH ’ALI), du casba de ’Acyûn,

qui est des dépendances de Lakhnau, fils de Mir Nazar
’Alî et élève de Raschk, est un poète hindoustani dont

Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
1 I. u Don du Seigneur aux trois marques (IVischnu) n.
2 I. Un des noms de Siva, signifiant a à trois yeux n.
3 A. Nom d’un arbre du paradis de Mahomet, et n excellent n.
C A. l Déluge a,
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TUKA RAM ’ est un écrivain hindi généralement
connu sous le nom de Saruân’. Il vivait à l’époque du

raja Siwà Jî. Il naquit en 1510 du saka (I588) et mourut le 3 de phagûn (février-mars) 1571 du saka (1649).
Son tombeau, situé a Dehli, est l’objet d’un pèlerinage

dans le mois de phagûn.
Janârdhau cite de lui, dans le 1(an charz’tr, les ou-

vrages suivants :
1° Vingt-sept abhang;
2° Le St’ddhz’pâla charitra a Histoire de Siddhipàl v;

3° Le Prahlàd chart’tra n Histoire de Prahlâd u ;

4° Le Patrilra abhang a Abhang épistolaire n .
TULCI ou TULACI-DAS a, un des écrivains hindouis
les plus célèbres , est représenté dans le Bhakta mél
comme ayant été excité à la dévotion particulière envers

Rama par sa femme, qu’il aimait passionnément. Il adopta

une vie errante; il visita Bénarès, puis il alla à Chitrakûta, où il eut une entrevue personnelle avec Hanuman,
de qui il reçut son inspiration poétique et le pouvoir de
faire des prodiges. Sa réputation parvint jusqu’à Dehli,

ou régnait Schàh Jahân. Ce monarque le fit venir;
mais, peu satisfait de ses doctrines religieuses, il le fit
renfermer. Alors des milliers de singes se réunirent mil I. a Le Rama des vers n (en supposant que ma soit le même mot
que tulr).

2 Ce mot pourrait être hybride et avoir une signification analogue
à l’autre. Il se composerait alors du mot, sanscrit d’origine, sur,
pour mur n note musicale, chant, etc. n, et van pour bâti, mot persan
qui signifie littéralement u gardien n et qui entre en composition avec
une foule de mots.
3 n Serviteur de Tulcî ou Tulacî (ocymum sanctum) n. Cette espèce

de basilic est en grande vénération chez les Hindous. Ils croient que
Tulcî était une nymphe que Krischna aima et qu’il métamorphosa en
cette plante. On voit que les métamorphoses des dieux célébrées par

Ovide ne sont pas de création romaine ni même grecque.
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raculeusement et se mirent à détruire la prison. Schàh
Jabàn , frappé d’étonnement, le mit aussitôt en liberté,

et lui offrit même de lui accorder la faveur qu’il demanderait en réparation de l’indigne traitement qu’on lui

avait fait subir. Tulcî-das pria alors Schâh Jahàn de
quitter l’ancien Dehli, qui était la résidence de Rama,
ce que fit l’empereur; et il bâtit la nouvelle ville, à laquelle il donna le nom de Schâlzjalzânâbâd u la Ville de
Scbâh Jahàn n. Ensuite Tulcî-das alla à Brindàbau,
ou il eut une entrevue avec Nàbhâ Jî ’. Il se fixa la et
prêcha le culte de Sîtâ et de Rama, de préférence à
celui de Râdhà et de Krischna.
Wilsonil ajoute à cette singulière légende du Bhâkta
mâl, que je viens de reproduire, d’autres particularités
tirées des prOpres écrits de cet homme célèbre ou con-servées par la tradition, particularités qui diffèrent sous

quelques rapports de ce qui précède. Selon ces documents, Tulcî-das était un brahmane natif d’Hàjîpûr,
près de Chitrakûta. Lorsqu’il fut arrivé à l’âge mûr, il

s’établit à Bénarès et y remplit les fonctions de ministre

du raja de cette ville. Son précepteur spirituel était
Jagannâth-dàs, élève, aussi bien que Nâbhà Jî, d’Agra-

das. Il accompagna son maître à Govardhan, près de
Brindàbân; mais il retourna ensuite à Bénarès. Ce fut
là ’ qu’il commença son Bâmâyana, en 1631 du samwat

(1575 de J. (1.), à l’âge de trente et un ans. ll continua à résider dans cette Ville, ou il bâtit un temple a
Rama et à Sîtà, et fonda un collège contigu qui existe

encore. Il mourut en 1680 du samwat (1624 de J. (1.),
l Voyez l’article consacré à ce! écrivain.

9 a Asiatic Ressembes un, t. XVI, p. 1&8.
3 Toutefois Tulcî dit lui-même qu’il le commença à Aoude.
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sous le règne de Jahànguîr’. Voici, au surplus, le récit

textuel du Bhakta mâl :
CHHAPPAL
Walmikl s’est reproduiti dans Tulcî pour sauver le méchant
siècle Kali (le Kélt-yug).
Walmiki analysa dans le Tréta-yug (deuxième âge) les dix

millions de Rdmâyana du Sat-yug (premier âge). Une seule
lettre de ce poème absout celui qui est coupable du meurtre
d’un brahmane.

Il a revêtu plusieurs corps ’ pour le bonheur des serviteurs
de Wisclmu, ivres de l’amour de ses pieds, qui répètent pieu-

sement son nom jour et nuit.
Il a pris une nouvelle forme pour rendre possible le passage au delà du monde sans limites.
Walmikî s’est reproduit dans Tulcî pour sauver le méchant
siècle Kali.
v

EXPLICATION.

Dès que Tulcî fut marié, il conduisit sa femme chez lui. Il
était tellement éprisd’ainour pour elle, que bien que des person-

nes de la maison de sa belle-mère fussent venues plusieurs fois
pour la prendre, il ne l’avait cependant pas laissée aller. Un
jour sa belle-mère l’envoya chercher en son absence; mais sur

ces entrefaites il rentra, et ne manqua pas de demander ce
qu’était devenue sa femme, et qui l’avait emmenée. On lui
répondit qu’elle était allée chez sa mère. A cette nouvelle il

courut, et arriva dans la maison de son beau-père, lorsque sa
femme venait à peine d’arriver et n’avait encore pu parler à

personne. Quand sa femme l’eut vu, elle lui dit en colère :
u J’aime Rama Chaudra autant que j’aime mon propre corps.

lis-tu beau comme l’est le beau brun Rama? Une beauté pa-

reille à la sienne ne se trouve pas parmi les hommes. n Lors! a Asiatic Recearches n, t. XVI, p. 1&8.
2 Par métempsycose.
3 Allusion, je pense, aux auteurs des différentes rédactions modemcs
du Bâ mâyana.
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que Tulcî eut entendu ce discours , il ne revint plus à la maison, mais il alla habiter Bénarès, et s’y livra publiquement
au service de la Divinité.
Une fois des, voleurs vinrent de nuit pour le voler. Ils tâchèrent de s’introduire, à cinq ou sept différentes reprises, dans
la maison de Tulcî; mais Rama, armé de son arc et de ses
flèches, les mit en fuite. Au matin ils finirent par pénétrer

dans la maison, et ils la fouillèrent; mais ils furent cernés
par des sipâhls. Alors Tulcî reconnut clairement que RAma
l’avait gardé, et il abandonna ses richesses aux voleurs, qui

se convertirent et devinrent ses disciples.
Un brahmane mourut; sa femme était en marche pour se
brûler avec lui, lorsque Tulcî, qui était sur son passage,
l’ayant vue, la salua , et apprit de sa bouche ce qu’elle allait

faire. Alors de tous les parents qui accompagnaient le cadavre,
et qui étaient hostiles à cette femme, Tulcî en fit des adora-

teurs de Hari; il ressuscita le mort, en fit son disciple, et le
renvoya dans sa maison. Le roi ayant appris cette nouvelle,
envoya un ahdil prendre Tulcî. Il alla dpnc à Dehli, et arriva auprès du roi. Le pâdschâh le fit asseoir avec respect sur
un siège d’honneur, et lui témoigna le désir d’être témoin

d’un miracle. Tulcî répondit : u Je connais Rama, mais non

les miracles. n Le roi répliqua : a Montrez-moi donc Rama. n
Puis , après avoir dit ces mots, il le mit en prison. Alors Tulcî

invoqua Hanuman.
Bientôt des millions de singes et d’ours arrivèrent, et étant
montés sur le toit, ils firent toutes sortes de méchancetés. Ils
brisèrent le haut du dôme du fort, y entrèrent , et y répandi-

rent la destruction et la mort. Alors on dit au roi : u Celui que
tu as mis en prison reconnalt Hanuman pour sa divinité protectrice. Laisse-Ie aller, sans cela quelque autre méchanceté

aura encore lieu. n En entendant ce discours, le roi accourut; il tomba aux pieds de Tulcî, et lui dit: «Dois-je actuellement me couvrir de cendres?» Tulcî lui dit : a Vous désiriez
voir Rama ; or c’est son armée, ou plutôt son avant-garde qui

I Ce mot paraît signifier a unitaire n, et indique ici une sorte de
a soldat I.
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est arrivée. Il vient à la suite. Vous le verrez bientôt. n Le

roi se courba tout honteux, et alors Tulcî lui dit: u Cette
maison appartient désormais à Baghu-uâth; plantez ailleurs
votre drapeau et construisez-vous une autreihabitation , si vous
voulez votre bien-être. n Ce fut à cette occasion que le roi
quitta l’ancienne Dehli , qu’il fonda Schâhjahânâbad et qu’il

y fit bâtir un palais pour sa résidence 1. Quant à Tulcî , il alla
de Dehli à Brindâban , et y rencontra Nâbhâ Jû’. Partout ou

ils allaient ensemble à Brindaban, ils parlaient de Rama et

de Site, et ils entendaient la mention de Krischna et de
Ràdhâ.
DOIIA.

Tous disaient : Krischna et Râdhâ sont unis à nous comme les trois
sortes de bois3 employés dans les bûchers funéraires. Pourquoi Tulcî

vient-il dans Braj exciter, de la part de Rama, la haine contre aux?

Tulcî ayant appris ce qu’on disait de lui, se retira dans une

hutte, ou il demeura sans en sortir. Un waïschnava le trompa
néanmoins un jour, et l’emmena dans le temple de Krischna.

Il lui disait: «Venez, et vous verrez Rama. n Tulcî le suivit

en effet; mais en voyant la flûtet aux mains du dieu, il

récita ce doha : ’
DOHA.

Que dirai-je de la beauté que j’admire aujourd’hui? Seigneur, votre

manifestation est excellente. Toutefois Tulcî n’inclinera son front que
lorsque vous prendrez en main l’arc et les flèches 5.

Le dieu, en entendant ces mots , cacha sa flûte, et se manifesta avec l’arc et les flèches. Alors Tulcî com pOsa ce doha z

I Telle est la légende hindoue de la fondation de la moderne Dehli.
Elle a déjà été mentionnée plus haut.

2 Ou Nâbhâ Ji, auteur du Bhakta mal. Voyez son article dans le
tome Il. J0 est l’orthographe archaïque et méridionale de jf, titre
d’honneur.

a Il y a dans le texte dit, tél: et l’air, c’est-à-dire le bois des végé-

taux nommés ardt-pins gigantea, butta frondosa et capparis aphylle.

4 Attribut de Krischna.
5 Attribut de Râma.
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DORA.

Le Seigneur a placé sur son front la couronne et le diadème; il a
pris en main l’arc et les flèches. Il est devenu Raghu-nâth (Rama), pour
s’identifier Tulcî.

Le Râmâyana est écrit en purbht’ bhâkhâ ou hindoui

oriental, c’est-à-dire dans le dialecte de Braj, le plus
recherché des dialectes hindis. Il se divise en sept chants
ou parties (kânda)’, savoir : le Bâlakânda, c’est-à-dire la

section de l’enfance,introduction à tout l’ouvrage, où sont

exposées les causes de l’incarnation de Wischnu, etc.’.
L’Ayodlzyâkânda, section d’Ayodhyâ (Aoude), où il est

traité des actions de Rama dans cette ville’. L’Aranyakânda, ou il est parlé de ce que fit Rama dans les forêts et
les déserts’. Le Kz’sclzkindlzâkânda, section de Golconde:

Râvana enlève Sitâ et l’emmène à Lankâ (Ceylan) 5. Le

Sundarakdnda ou la belle section ; il s’agit, dans ce chaut,
de la beauté et des vertus de Rama et de Sitâ, son épouse.
Le Lanlcâkânda, section de Lankâ” où Râvana emmena
Sîtà. Enfin l’Uttarakânda, section du nord (de l’Inde);

elle comprend les actions de Rama après son retour de
Ceylan.
Le Râmâyana a été imprimé par Bâbû Rem, et par

les soins de Lakschmî Nârâyan, à Kidderpûr (KhizarI Dans la note des ouvrages lithographiés dans a Field exercises ol’

tbe Army n, on le dit composé de six chants (fasl) seulement; mais
c’est une erreur.

Le P. Paulin de Saint-Barthélemy, dans son ouvrage intitulé - Muni

Horgiani codices manuscripti n, p. 163, parle de la traduction que le
P. Marcus à Tumba a donnée, d’après l’hindoustani, du septième chant

(Uttarakânda).
il Elle a été publiée séparément à Agra, en 1865, in-8° de 228 pages.
3 Publié séparément à Agra en 1868, 1100 pages.
4 Ce chant a été publié séparément à Agra en 1863, b0 pages.

5 Publié à part, a Fathgarh, 1868, iu-h” de 16 pages.
6 Ce chant a été imprimé séparément à Agrn en 1867, 36 pages.
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pûr) ’, en 1828 ’, et lithographié à Calcutta, en carac-

tères nagaris cursifs , en 1832. Il y en a également
une édition de Mirzàpûr’. On trouve en outre des
manuscrits de ce poème dans plusieurs bibliothèques ’.
On en a publié, aussi à Khizarpûr, un abrégé, sous le
titre de Kabit Bâmâyan a Bâmâyana en vers nommés
[subits n .
Outre le Bâmâyana de Tulcî-das, il y a plusieurs com-

positions en hindi qui portent ce titre. On en trouve
une entre autres dans la bibliothèque de l’East-India
Office, copiée à Dehli en I725, sous Muhammad Schàh;

elle est en caractères persans et en strophes de onze
vers. L’auteur paraît se nommer Suràj Chaud. Il y a un
Rdmâyana d’Adyatma, traduit en urdù, qu’on devait

publier a Dehli en 1845.
Indépendamment du Râmâyana, qui est l’ouvrage le

plus populaire de Tulcî-das, on lui doit encore :
1° Un Sat-saï, collection de cent stances sur différents
sujets”;

2° Le Râmgànâwalt, suite de vers a la louange de
Rama ; imprimé in Bombay en 1859, in-8° de 180 pages

avec figures;
l I La ville de Khizr n (le prophète Élie).
I Un volume grand in-lso. Il y a une édition antérieure, en un volume petit in--’o°; cette dernière est mieux imprimée et sur meilleur
papier. J’en ai vu un exemplaire à l’- East-India Office n.
il Dans le - Général Catalogue of oriental Works n , publié à Agra, ou
signale des éditions de Calcutta et de Bénarès.

4 Il parait qu’il porte aussi le titre plus hindoustani de [Mm [If
limité n Histoire de Rama n. a Général Catalogue of oriental Works n.
5 C’est,je pense, le même ouvrage dont on a donné à Agra en 1868
une édition de 68 pages in-8° sous le titre de Doluîwalî. Il y en a une
édition de Bénari’s, 1865, à la suite de laquelle se trouve imprimé le
Ilanümân Bâliuk.

3 Il semble, d’après une indication du a Général Catalogue n, qu’il soit

aussi intitulé Sat sati.
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3° Un Guttawali, composition poétique d’un but mo-

ral et religieux. Cet ouvrage est, je pense, le même que
le Bâmgânâwalt.

4° Vinaya patrika ou Binaya patrika, sorte de traité
en vers sur la manière de se conduire;
5° Une grande variété d’hymnes, tels que râg, habit

et pada, en l’honneur de sa divinité chérie et de son
épouse, c’est-à-dire de Râma et de Sîtà. Cet ouvrage a
été publié à Agra.

A ces ouvrages, cités par Mr. Wilson l, Ward ajoute :
6° Le Bâma janma a Vie de Râma v , écrit, selon lui,
en dialecte de Bhojpûr’;
7° Le Bâma schalakâ, rédigé en dialecte de la province
de Kanoje ’;

8° Le Janki mangal « le Mariage de Sîtâ (avec Ràma) n ,

imprimé à Lahore, à Bénarès, à Mirat, à Agra, in-8° de

l6 p., et représenté à Bénarès en 1868 t ;

9° Enfin cinq petits poèmes intitulés Panclzaratna a les
Cinq pierres précieuses n , imprimés à Bénarès en 1864,

in-8° de 100 pages de 2l lignes.
10° Outre les ouvrages de Tulcî que je viens de citer
plus haut, on lui doit le Rukmz’ni swayambar tilsâ a Pré-

sent de noce après le swayambar de Rukminî n , ouvrage
dont la Société Asiatique de calcutta possède un exem-

plaire.
Toutes les productions de Tulcî-dûs jouissent dans
1 a Asiatic Researclies n, t. XVI, p. 50.
2 Cet ouvrage a été écrit en réalité par Vâman, ainsi qu’on le verra

plus loin.

3 u History. etc., of tine Hindoos n, t. Il, p. l680.
Le Il General Catalogue of oriental Works a, d’Agra, cite aussi de
Tulcî le [Mm sugnabali n Traité de l’interprétation des augures n, imprimé à Calcutta.

4 Voyez à ce sujet mon Discours d’ouverture de 1868, p. 63 à 65.
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l’Inde d’une très-grande réputation; aussi le savantet
justement célèbre H. H. Wilson n’hésite pas à direl
a qu’elles exercent plus d’influence sur la masse de la

a population hindoue que les nombreux volumes des
a compositions sanscrites. a
J’ignore si c’est à Tulcî-das qu’est du l’ouvrage intitulé

Kathâ barmâla a l’Histoire manifeste n . Je ne connais

pas le sujet de ce livre, qui est indiqué dans le catalogue

des manuscrits hindoustanis de Muhammad-bakhsch
comme ayant Tulcî pour auteur *.
Aux renseignements précédents je dois ajouter que
Tulcî passait, comme on l’a vu dans l’article du Bhakta
mâl, pour être un avatar de Valmikî, l’auteur du Râmâyana sanscrit. Son père s’appelait Atma Bain Pant.
A l’âge de douze ans il devint brahmacharî; sa femme
se nommait Dévi Mamatâ; elle était très-chaste, et elle
lui inspira la dévotion envers Rama et Sîtà, ainsi que la
résolution d’embrasser l’état de pénitent.

Le Râmâyana de Tulcî est dans l’lnde un des ouvrages

les plus lus et les plus populaires, quoiqu’on l’y comprenne généralement peu a cause de sa concision et de

ses formes archaïques. On le nomme souvent Tulcî
grand: a le Livre de Tulcî n, et il a même été publié

sous ce titre à Mirat en 1864. Râm Golan 3 en a publié
un commentaire sous le titre de Tulcî sabdârtlz prakâsclz ;

malheureusement, les commentaires indiens sont souvent plus difficiles à entendre que les ouvrages qu’ils
veulent expliquer.
Dans beaucoup d’endroits, et même à Patna, ou les
l a Asiatic nescarchesn, t. KV], p. 480.
2 Voyez l’article Dunes-pneu).

a Voyez son article.
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productions de Tulcî-das sont mieux comprises qu’en
d’autres lieux, les gens distingués se réunissent pour

entendre lire distinctement ces ouvrages moyennant
une légère rétribution. Dans chaque réunion il n’y a pas

plus de dix à douze personnes qui comprennent le lecteur. On doit donc leur expliquer le sens de chaque pas-

sage. Toutefois il y a des gens qui ne savent pas lire
dans d’autres livres que dans le Bâmâyana de Tulcî,
parce qu’à force de l’entendre réciter ils l’ont retenu

presque par cœur l .
Outre les éditions que j’ai citées du Bàmâyana de

Tulcî, il y en a plusieurs autres. Dans celle de 1832,
dont je possède un exemplaire, les caractères sont plus
petits que ceux de l’édition de 1828, mais en même
temps plus distincts. Il n’y a, du reste, aucune différence dans le texte, et le format est le même.
Il y a une édition de Bénarès de 1850, publiée par
les soins de Badri Lùl , et une d’Agra, avec figures, de

1852. Enfin la meilleure a paru à Bénarès en 1856i;
car l’éditeur, le pandit Ràm Jaçan, a eu soin d’en sépa-

rer non-seulement tous les vers, en les mettant en alinéa ,
mais tous les mots, et d’accompagner le texte, en appendice, d’un vocabulaire des mots difficiles expliqués en
hindi courant, et de l’argument en abrégé du poème.

Il y a d’autres éditions lithographiées par les natifs,
telles que celle d’Agra, 1851 a, etc.
l Montg. Martin, l Eastern India I, t. l, p. 483, ct l. Il, p. 131.
2 In-8° de ’08 pages de 35 lignes. Un avait annoncé une autre édition de Bénarès, avec commentaire par Jhigan Làl; mais j’ignore si elle
a galli’lAklillar-i ’âlam de Mirai, n° du 22 mars 1866, a annoncé un Bâ-

mdyuna en vers urdus imprimé à Lalibnan, avec plusieurs centaines
d’illustrations; et on en a donné une édition avec notes sous le titre de
Râmâyan un"; a Râmâ)’ana avec commentaire n, à Dehli, en 1868.
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Le Vz’naya patrz’ka n Feuille de direction» a été im-

primé. J’en ai une édition de Calcutta, 1891 (1813) z
c’est un in-8° de 120 pages. J’en ai une autre de 1864.
grand in-8° de 100 pages.

Il y en a une édition avec un commentaire par Sivnprakàs Singh; Bénarès, 1864, in-4° de 380 pages.

TULCI PAUL (le padrî), Hindou converti au christianisme, a pris à son baptême le nom de Paul, qu’il a
ajouté à son nom payen de Tulcî. Il est devenu prêtre
anglican, et il a écrit lui-même en urdù le récit de sa

vie et de sa conversion, sous le titre de Sar-guzasclitvi
Padri Tulcî Paul n Incidents de la vie du Bév. Tulcî
Paul n , et le Rév. T. Hoernle l’a publié à Cawnpûr en

1868, grand in-8° de 34 pages.
TULCI RAM (LALA), fils de Làla Râm-praçàd, agarwala l, habitant de Mirzâpûr, et qui a été sirischtadâr

(greffier) à Dehli, est auteur :
1° Du .llakhzan-z’ ’z’schc n le Trésor de l’amour u,

qui est probablement un roman et a été imprimé à la
typographie du Koh-z’ mir de Lahore, selon l’apnonce

que je trouve dans le numéro du I7 janvier 1859 du
journal hindoustani qui a donné son nom à la typographie de cette ville;
2° D’un Bhakti mâl a Rosaire de la dévotion u, le
même peut-être que le Bhalcta mât a Rosaire des dévots n ,
rédigé en urdù, d’après cinq rédactions antérieures dif-

férentes, avec le plus grand soin et l’attention la plus
sérieuse. Ce travail, qui est très-estimé, a été aussi im-

primé une première fois à la typographie du Kali-i nûr,
puis en 1867 à Sohâna, du zila’ de Gargâon, à l’impril Nom de certains marchands d’Agroha, à l’ouest de Dehli, qui up.

partiennent à la caste des vaïcyas, a
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merie appelée Matba’ul’ulûm a la Source des sciences un;

par les soins de Jwâla Sahàî, in-4° de 404 pages.

TUMAS (JAN) l, de Dehli, militaire, fils d’un Européen, était connu sous le nom de Khân Sâlu’b’. Il fut
élève de Schâh Nacîr. Schefta en cite un vers qui n’offre

que les lieux communs de la poétique musulmane.
Je pense qu’il s’agit ici d’un fils de Georges Thomas,

qui s’était formé sur les bords du Satledge une principauté dont Hansî était la capitale.

I. TURAB a (le maulawî Sema Tous ’ALî Sceau t),

poète hindoustani très-pieux, fils et successeur dans sa
.dignité spirituelle 5 de S. S. (Hazrat) Schâh Kâzim, était

natif de Kakorî, des dépendances de Lakhnau. Il habita

d’abord Dehli et plus tard Calcutta. Il avait environ
cinquante ans lorsque Bâtin écrivait son Tazkira. Il était
frère d’Ikràm ’Alî, dont il a été parlé.

Turâb est mort en 1235 (1819-1820). On lui doit des
poésies urdues très-éloquentes et empreintes des doctrines spiritualistes des sofis ; le recueil complet en a été
publie’xà Cawnpûr en 1864, in-8°, sous le titre de Kallzyât a OEuvres complètes a» , en un volume de 350 p.
de 19lignes°.
Il. TURAB (le nabab HASCHMAT UDDAULA Irrmnm ULl C’est-à-dire Jean Thomas ou John Thomas.
2 Sprenger écrit Jî hâg Sûhib.

3 A. u Terre I .
t On donne à ce personnage, comme à son père, le titre de Hua-al,
qu’on peut rendre par a Sa Seigneurie n.
5 Sajjâda nischîn a assis sur le tapis n ou a trône n, c’est-à-dire, chef
d’une corporation religieuse de spiritualistes. Voyez à ce sujet mon Mé-

moire sur la poésie philosophique et religieuse des Persans, et mon
Mémoire sur la religion musulmane dans l’Inde.
0 Il est annoncé dans le n° du 22 août 1867 de l’Akhbâr-i ’âlam de

Mirat, et dans le no fifi du a Triihner’s Literary Record n, où on a mis
par erreur Tuzâb au lieu de Turâb.
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aux MIRZA Ann Tous KHAN BAHADUR), de Lakhnau, parent du pâdschâh Muhammad ’Ali Schàh, fils de Mirzà
Abû Tàlib Khan Bahâdur, est auteur d’un Diwân dont

Muhcin donne des vers dans son Tazkira.
TURK ULLAHl (MUHAMMAD KAÇALAS) est, selon
Câcim, un des plus anciens poètes hindis.
TURRA’ (Tonus-an KHAN), de Bénarès, est un
poëte urdû mentionné par Schefta dans son Culsclzan
bé-klzâr.
6

U
’UBAID ULLAH 3 (le mnulawi et schaïkh MUHAIIMAD),
nommé aussi Abù Muslim ul’ubât’dl’, professeur au collége

d’Hougly et traducteur du gouvernement de l’Inde, est

auteur :
1° Du Tuhfat ul Hind a le Cadeau de l’Inde a , expo-

sition de la religion et des usages des Indiens, et réfutation de l’hindouïsme, en urdû; Lahore, 1868, 132 p.
in-8°;

2° Du sztâlz uladab «c la Clef de l’urbanité n , gram-

maire arabe adoptée dans les écoles des provinces nordouest, in-8° de 76 p., Cawnpûr, 1868, et dont le si Pen-

jab Educational Magazine n d’août 1865 parle avec
éloge.

Nassâkh mentionne cet écrivain dans la préface de

son Da ftar bé-mz’çâl. ’
UDGHAVACHIDDHAN, poète hindi mentionné dans
I A. I Le Turc de Dieu a.
3 A. a Ornement du turban, aigrette n. Tune-bd; (A. P.) signifie
a celui qui joue avec l’aigrette de son turban n .

3 A. a Petit serviteur de Dieu u .
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le Kari charitr, vivait en I250 du saka (1328). On lui
doit :
1° Le BImIrta charitra a Histoire des dévots n ;
2° Le Gorakumbliârâ. chart’tra a Histoire de Gorakumbhârâ a ;

3° Le Draupadi dlzâwâ a l’Attaque de Draupadi n .

I. ULFAT ’, de Muzaffarnagar, ville de la province

de Dehli, est un poète hindoustani mentionné par
Schefta, qui en cite seulement un vers dont voici la tra.duction :
On disait toujours à Ulfat que son sort était malheureux :
cependant, aujourd’hui qu’assis dans ta rue il peut te contem-

pler, il a le paradis en partage.
Il. ULFAT (RAI-Î MANGAL SEN), Hindou de la caste des
kayasthas ou kayaths, c’est-à-dire des écrivains, en exerçait les fonctions à Patna. Il alla ensuite résider à Dehli,

où il occupa un emploi et ou il fut élève de Jurat pour
la poésie rekhta. Il est mentionné par Schefta et par
Sarwar.
III. ULFAT (MUHAMMAD), natif des environs de Haïderàbàd du Décan, est entre autres auteur d’une pièce
de congratulation (mubârali-bâd) fuite a l’occasion du
’id curbân, fête musulmane qu’on a souvent comparée
à la Pentecôte des Israélites.

Sprenger’ pense que ce poète est identique avec Muhammad ’Usmàn Ulfat, mentionné dans le Subir watan

a l’Aurore du pays w , Tazkira des poètes persans du
Carnatic.
1V. ULFAT (Sema Un?" HUçA’iN MUÇAWÎ), munschi

de J. F. Corcoran, qu’il a aidé dans la traduction en
l A. I Familiarité I.

3 p A Catalogue, etc, n, p. 172,
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urdû du Jauhar-i akhlàc a la Perle des bons usages a ,
c’est-à-dire, les Fables d’Ésope traduites en urdû tel qu’il

est parlé dans les villes de Dehli et de Lakhnau, par
J. F. Corcoran; Calcutta, 1848, in-8° de 66 pages en
caractères nasta’lics.

’ULWIl KHAN est auteur d’un ouvrage hindoustani
sur la médecine, intitulé Bayâz dar z’lm-z’ n’bb n Album sur

la science de la médecine n , et dont Un exemplaire manuscrit se trouvait dans la bibliothèque de Muhammadbakhsch. J’ignore si ’Ulwî est auteur d’un autre ouvrage

hindoustani sur la médecine, lequel est cité dans le catalogue de la même bibliothèque, et qui est intitulé Câlib
o maglûb «le Vainqueur et le vaincu n .
I. ’UMDA ou ’UMDAT’ (LALA SÎTA Rut), du Cache-

mire, était contemporain de Siràj uddîn ’Alî Khan Arzû.

Il a écrit un grand nombre de vers hindoustanis fort
agréables, dans lesquels il parait avoir voulu imiter
In’âm ullah Khan Yaquln , qui fut son maître. Fath ’Alî

Huçaïnî en cite trois pages entières.
Il. ’UMDA ou ’UMDAT (Min JA’FAR ’ALi) estun autre

poète mentionné par Kamâl dans son Majma’ulintikhâb.
’UMDAT ULLAH 3 (le munschî) a traduit, avecl’aide

du schaïkh Nazîr Ahmed , le Code pénal de l’anglais en

hindoustani.
’UMDAT ULMULK’, fils du nabab Muhammad ’Ali

Khan, est mis par Zukà au nombre des poètes hindoustanis.
I. UMMED 5 (’ALi NAWAB KHAN), fils de Jahan Khan,
. a Élevé, céleste n.

. s Pilier, colonne n, et, par suite, a grand personnage I .
. s Le soutien de Dieu
-.
Vbh»bb
"OHM. a Le pilier du royaume un,
. a Espoir, etc. a
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habitait Hougly à l’époque où Béni Nàràyan écrivait son

Anthologie. On trouve cinq gnzals de Ce poëte hindoustani dans le Diwân-i Jahân. Voici la traduction d’un

de ces gazals :
Loué soit Dieu mille fois , de ce qu’une lettre matinale m’est

arrivée de la part de mon amie, lettre au moyen de laquelle
la conciliation est arrivée!
A mon cœur épanoui , la nouvelle de mon amie est arrivée;
à la rose flétrie, la nouvelle du printemps est arrivée.
Mille tulipes et mille roses croissent réellement la ou le pied
de mon amie aux joues de rose est arrivé.

Ne croyez pas que ce soit le hinna qui teint ses pieds;
cette couleur rouge leur est arrivée par le sang du meurtre

général
de ses amants. .
O charmante chasseresse! quand tu as vu l’oiseau de mon
cœur, est-ce. que l’envie de le chasser ne t’est pas arrivée?

Un de tes regards a enivré le monde; regarde de ce côté, et
tu verras que l’ivresse y est arrivée.
L’esprit de Ummed s’est livré à la joie lorsque le message
de cette belle au visage de rose est arrivé jusqu’à lui.

Voici une autre pièce du même écrivain :
O soupir! je n’ai pas découvert l’effet que tu as produit; je
n’ai pas ressenti, ce soir, le résultat de ta magie.

Elle passera peut-être bien auprès de ma tombe; mais,
hélas! je ne pourrai la voir, car je serai mort.

Actuellement il ne se passe pas un seul jour sans que
j’aperçoive le pan de sa.robe souillé de mon sang.
0 tyrannique beauté! je n’ai pas trouvé dans le miel et le

sucre de douceur pareille à celle (le tes lèvres.
Tu es toujours armée de flèches, d’épées, de poignards dont

les boucliers ne sauraient repousser les atteintes.
Je n’ai jamais goûté le fruit du dattier de la vie; mais l’es-

poir (ummed) en ’11! me soutient.
Il. UMMED (Mmzs MUHAHMAD Bru CAZILBASCH KHAN)

était de Hamadân. Il quitta son pays natal dès sa jeu-
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nasse et alla s’établir à Ispahan, où il fut disciple de
Mirzà Tàhir, surnommé Wâhid; puis il alla dans l’Hin-

doustan, sous le règne d’Aurangzeb; et sous celui de
Bahâdur Schâh, il reçut avec le titre honorifique de Cazil-

bâsch Khân le grade de colonel. Il fut employé dans
plusieurs opérations militaires, et mourut en 1746. On
le compte parmi les poëtes urdus. Il a écrit, en effet,

plusieurs gazais en cette langue et huit mille vers
en persan. Lutf entre dans des détails circonstanciés
sur la vie de cet écrivain, et il cite de lui deux pièces
de vers.
Ce poële, auquel les biographes originaux donnent
la qualification de Magol, c’est-a-dire PerSan, est cité
comme poëte persan dans la Biographie persane d’Azur
intitulée Atasch [rada «le Pyrée n , et en effet son Dîwân
persan est célèbre ’.

III. UMMED, de Haïderâhâd, est mentionné par
Câcim parmi les poètes hindoustanis.
1V. UMMED (le maulawî FARHAT ’ALî), de Gazipûr,

fils de Gulâm Schàh et élève de Kalb Huçaïn Nadir, est

un poète hindoustani dont Muhcin cite des vers.
UMMED SINGH, précepteur du mahâràja Holkar, est
auteur d’une traduction du Bhagavat guita en urdû, accompagnée du texte sanscrit en caractères dévanagaris,
de l’analyse grammaticale, de notes explicatives, pré-

face, etc., en caractères persans, imprimée a Dehli en
1865, in-8° de 487 pages de 2l lignes’.

Il y a aussi une traduction urdue du Bhagavat guita,
qui a été publiée dans le Khaïr khwâh-z’ Hz’nd, numéro

Î Voyez la Notice de ce Tazkira par feu N. Bland, p. 32.
3 lundi: akhbdr du 12 décembre 1865, et Akhbûr-i ’ûlam de Mirat

du I5 avril 1866.
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de février 1863 et suiv., et à part à Etâwa, 110 p.
Il y en a une autre traduction, ou peut-être celle d’Ummed Singh, dans le Cuzyân pradât’ni patrilca, journal
scientifique de Lahore rédigé par le pandit Mnkund Barn.

Enfin un Bhagavat guita en hindi, in-l2 de 164 p.,
est annoncé dans le a Descriptive Catalogue u du Rév.

J. Long, de Calcutta, 1867.
UMMI ’ (Roseau Bec) , de Dehli, jeune frère de Hamid
uddaula Munsarim, qui était aïeul du prince alors héritier du trône de Dehli, Bahàdur Schâh, fut élève de
Schàh Nacîr pour la poésie urdue. Ainsi que son surnom
l’indique, il n’avait pas reçu d’éducation première a, et

son esprit naturel seul lui avait inspiré des vers d’une
facture originale qui lui ont valu une grande réputation.
Schefta nous apprend qu’il fut lui-même attaché au prince
royal héritier du trône de Dehli, Abû Ja’far Bahâdur,

qui est monté sur le trône en 1837, sous le nom de Sirâj
uddîn 3, pour en descendre en 1857, et qui a lui-même
cultivé avec succès la poésie ardue. Ummî mourut fort

jeune, et les biographes originaux Schefta et Karlm
ne citent qu’un petit nombre de ses vers.
’UMR t (MU’TABAn KHAN), du Décan, était mangabdâr”

dans cette partie de l’Inde. Il est cité comme un des élèves

de VVali. Il s’est attaché surtout à exprimer de nouvelles
pensées, loin de répéter, comme la plupart des poètes
1 A. n Maternel a, c’est-à-dire, celui qui n’a reçu que l’éducation
maternelle et qui est illettré. C’est le sumom que s’est donné lui-même

Mahomet.

2 Muhcin dit à ce sujet que son nom est bien appliqué (15m ba
muçamma).
3 Voyez sur ce prince l’article ZAFAn.

f A. I Vie l .

5 a Officier (militaire), magistrat n, toute personne revêtue de fonctions publiques.
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orientaux, les idées des autres écrivains. Fath ’Alî Huçaïnî cite environ une page de ses vers.

’IJMRAN ou ’IMRAN ’ (MUHAMHAD) est auteur du

Tajhiz o talcfin a EnseVelissement et enterrement n , qui
est un recueil rédigé en urdû des décisions juridiques
données a ce sujet par Muhammad Ha’idar ’Ali. Il y en

a plusieurs éditions, les unes de 112 pages, les autres
de 64 et de 30, de Calcutta et de Cawnpûr ’.
l. UNS 3 (le saïyid MUHAMMAD Main), fils de ’Alî

Mirzâ, natif de Faïzâbâd, habitant de Lakhnau, et un
des meilleurs élèves du scha’ikh Imâm-bakhsch Nàcikh,

est auteur d’un Diwàn dont Muhcin cite plusieurs-gazals

dans son Tazkira.
Il. UNS (Mia MIHR ’ALî), de Lakhnau, fils de Mir
Mustahçan Khalîc, l’auteur de marciyas, lequel était fils

du célèbre Mir Haçan, connu par le masnawî de Badrmunir (Silzr ulbayân), a été élève de son père et de son

grand-père, et a écrit des vers dont Muhcin donne un
échantillon dans son Anthologie.
’URUJt (le munschî AHMAD HAÇAN KHAN), originaire

du casba’ d’Acyûn, fils du munscht Muhammad Haçan

Khan, et un des élèves les plus distingués de Mir Auçat

Raschk, est un poëte hindoustani qui accompagna à
Cawnpûr le nabab Boschan uddaula, selon ce que nous
apprend Muhcin, qui en cite plusieurs gazals dans son
Tazkira.
I. ’USCHSCHAC5 (Jiwn MAL) est un Hindou de la
l A. Nom du père de Mahomet.
2 J. Long, a Descriptive Catalogue n, p. 95; u Catalogue Williams and
Norgate n de juillet 1856; Trübner, u Literary Record n, n° Un
a A. a Familiarité, intimité n .
t A. n Ascension, élévation u.
à A. Ce mot, prononcé ’urclucliâc, comme je l’ai fait, est un pluriel
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caste des kschatriyas, qui s’est occupé de poésie hindou-

stanie, mais dont les vers, selon Mir, ne sont pas toujours conformes aux règles de l’art. Son surnom poétique

annonce quelles étaient ses dispositions. Il fréquenta
les assemblées des amis de la littérature rekhta qui
avaient lieu chez Mir et Dard; toutefois, à l’époque ou
Mir écrivait sa Biographie, ’Uschschâc ne voyait plus
personne, au point qu’on aurait pu croire qu’il était

mort.
Il était élève de Mâyil et ami de Mir Taquî. Schefta

le nomme poète ancien.
Il; ’USCHSCHAC (le schaïkh AnuAn-BAKHSCH), fils de

Schàh Ahmad Chirmposch ’, du Bihâr, parent de Scharaf uddîn Munarî (c’est-à-dire de Munar, endroit sur les

bords de la mer, près de Daïnapûr), est un autre poète
mentionné par Schorisch.
USCHTUR’I (Min MUHAMMAD), jeune frère de Mir
Dard, est mentionné parmi les poètes hindoustanis dans
le Maçarrat a fzâ.
USTAD 3 (le scha’ikh MUHAMMAD-BAKHSCH), de Bareilly,

est un poète mentionné seulement par Schorisch.
UWAICI ’ (le scha’ikh GULAu Muni conta), pîr-zàda a,

originaire du Sirhind et natif de Dehli, résidait en 1213
irrégulier arabe de l’adjectif verbal ’aschic; prononcé ’aschschâc, ce qui
est peut-être la vraie leçon , c’est un adjectif d’intensité dérivé du même

nom, et signifiant u très-amoureux n .
I C’est-à-dire, a revêtu d’une peau d’animal u, pour annoncer son

renoncement au monde. Le titre de Schâh , qui précède son nom, annonce qu’il était faqulr.

2 P. a Chameau n.
3 P. a Maître n.

. A. P. Adjectif relatif dérivé de muais, qui signifie proprement
a loup n, et qui est devenu un nom propre.
5 C’est-à-dire, a fils d’un pîr n, faquîr réputé saint.
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(1798-1799) à Bareilly, où il se fit connaître comme
poète, et en 1215 (1800-1801), dans le Décan. Il mourut

à Bareilly en 1221 (1806-1807), selon ce que nous
apprend Câcîm.
’UZLAT l (le faquîr et mir Saïvm ’ABD ULWALÎ), un

des poètes dakhnis les plus distingués, naquit à Surate.
Il était fils de Saïyid ou Schàh Sa’d ullah, surnommé

Surâti ou de Surate, parce qu’il habitait cette ville. Ce
dernier était distingué par sa science et renommé surtout par sa sainteté. Le célèbre empereur ’Alamguîr (Au-

rangzeb) le protégeait et faisait grand cas de lui. Il était
originaire d’un village près de Lakhnau’, mais il se
retira a Surate, où naquit ’Uzlat. Ce dernier, après la
mort de son père, alla à Dehli pour se former à l’art
d’écrire. Il y fréquenta les gens de lettres les plus notables, et y étudia les écrivains arabes et persans. Il s’exerça

un peu sur la poésie persane; mais son goût l’entraîna
vers la poésie rekhta, qu’il cultiva avec succès. Il n’était

pas seulement distingué par les qualités de son esprit,
’ mais encore par sa piété et par sa grande droiture. Il
était d’ailleurs très-aimable et savait manier délicatement

la plaisanterie. Il alla à Murschidàbàd, sous le gouvernement du nabab Muhammad ’Alî W’ardî Khan Maha-

bat Jung, et fut l’objet des faveurs de ce prince. Après
la mort de ce souverain, il retourna dans le Décan et y

passa le reste de ses jours dans la retraite. Il mourut
après 1165 (1751-1752). Selon Abû’lhaçan, ses poésies
sont empreintes d’un caractère de mélancolie qui n’em-

pêche pas qu’elles ne soient très-remarquables et parfaites dans tous les genres. C’est Mir, poète très-distin1 A. I Retraite I .

2 Selon Gurdézî, il était de Barîlî (vraie orthographe de Bareilly).
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gué lui-même, qui, dans sa Biographie, porte ce jugement sur ’Uzlat, et qui nous apprend que cet écrivain
du Décan avait pour lui beaucoup d’amitié. ’Uzlat est,

entre autres, auteur :
1° D’un Diwân dont on conserve un exemplaire ma-

nuscrit à l’East-India Library, et dont les biographes
originaux citent plusieurs pages;
2’ D’un masnawî intitulé Râg mâlà a la Couronne ou

la Guirlande des râg (modes musicaux) n , poème qu’on

trouve aussi parmi les manuscrits hindoustanis de l’EastIndia Library ’.

H. H. Wilson avait deux ouvrages manuscrits en caractères nagaris intitulés l’un et l’autre Bâg mâlà; ce

sont sans doute des ouvrages sur le même sujet. Le
premier est du au swâmi Kartik, le second à Hulâs
Pâthak.
I. ’UZMAT’ (Mia ’UZMAT ULLAa KHAN), fils de feu Mir

’Izzat ullah Khan Jazb, est un poète hindoustani natif
de Bareilly. Dans sa jeunesse il parcourut, sous la direction de son père, plusieurs contrées, Balkh, Bukhârà,
le Cachemire, etc. A l’époque ou Schefta écrivait, il
vivait honorablement à Dehli et était lié avec ce biographe. ’Uzmat est très-distingué par son esprit et ses
connaissances, et il a produit quelques pièces de poésie
en urdû. Il assistait quelquefois aux réunions poétiques
qu’on tenait de son temps à Dehli. Il est élève de
Mumin.
Je pense que cet écrivain est le même que le munschî
’Uzmat ullah, délégué inspecteur des écoles de Schâhl Il y en a deux manuscrits; l’un des deux porte, en outre, le titre
de Sahaçan ras, ou peut-être Sultan ras.

2 A. a Grandeur, etc. u
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jahânpûr, qui a traduit de l’anglais en hindoustani, sous

la direction de Mr. H. S. Reid , et avec l’aide du maulawî Muhammad Karim-bakhsch, munschî en chef du
département de l’instruction publique, des provinces
nord-ouest, et du scha’tkh Nazir Ahmad, délégué inspec-

teur des écoles d’Allahàbàd, le Code pénal indien
(a Indian Penal Code n ), sous le titre de Majmû’a cawanîn la’zz’rât-t’ Ht’nd l a Collection des lois criminelles pour

l’Inde n, Lakhnau, 1861, in-folio de 368 p., dont je
dois un magnifique exemplaire a Mr. H. S. Reid. Il y en
a une autre édition in-4° de 250 p., lithographiée à La-

hore, dont je dois un exemplaire a l’honorable B. Cust,

et une autre d’Agra, 1850, aussi in-4°, qui porte le
titre de Majmri’at uljanâyât a Collection relative aux
crimes » .
Il. ’UZMAT (le schaïkh ’UzuA’r ULLAH) fut d’abord

militaire, puis il renonça au monde et se livra à l’étude

des livres arabes de philosophie et de théologie, ce qui
ne l’empêche pas d’être auteur de poésies indiennes

(hindi). Il est mentionné par Sarwar.

Il
VAJAGAR * MAL est un Hindou qui a publié à Mirat
en 1864 un ouvrage intitulé Mu’allim ussz’târ « le Maître

de guitare n .
VALLABHA (SWAMI), fils de Lakschmana Bhatt.
brahmane ta’t’langa, est l’instituteur de la secte des Val! Sur cet ouvrage, voyez mes Disc0ura d’ouverture du 2 décembre 1861

et2 Et1862.
I
usuellement Bâjâyar a musicien n .

T. In. 17
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labhâcharî. Il naquit a Champàranya en 1535 du samwat (1479) l. Il habita d’abord Gokul, village sur la rive
gauche de la Jamna, à trois kos environ à l’est de Mathura, puis il visita tous les lieux de pèlerinage de l’Inde,
et s’établit ensuite à Bénarès. Enfin, ayant accompli sa

mission , il entra dans le Gange, à Hanûmânghàt, où il
disparut, et une flamme brillante, dit-on, s’éleva de cet

endroit. - ,

Il serait trop long de s’arrêter sur tous les détails

de la vie religieuse et de l’apostolat de notre auteur,
et il n’entre pas dans mon sujet d’entretenir le lecteur des principes de la secte nouvelle, nommée Pasclm’

mârga a le Chemin de la jouissance a: , que Vallabha
établit d’après l’ordre de Krischna, qui lui apparut en
personne ’, secte qui a surtout pour but le culte de l’enfant
Krischna (Bâla Krischna) . Qu’il me suffise de dire que Vallabha est auteur de stances braj-bhâkhâ en l’honneur de
Wischnu, intitulées Wz’sclinu pada; il est aussi le héros
d’un ouvrage hindoustani (dialecte braj-bhâkhà) qui porte
le titre de Vârttâ ou Bârttâ, collection d’anecdotes mer-

veilleuses sur ce chef de secte et sur de pieux waïschna-

vas ses premiers disciples, au nombre de quatre-vingtquatre’, renfermant des personnes des deux sexes, et
de toutes les classes des Hindous. On trouve des extraits de ce dernier ouvrage dans le Mémoire de feu
1 Voyez des détails sur sa naissance prétendue miraculeuse dans
a History of the Sect cf Maharajas n, p. 36.
a Voir des détails dans le même ouvrage, p. 38 et suiv., et’dans le
Mémoire de feu Wilson sur les sectes religieuses des Hindous, t. XVI
des a Asiatic Researches n, p. 8,0 et suiv.
3 Cet ouvrage est aussi intitulé en conséquence Clmurâcî vérttâ ou

Chaurâcï watschnauas a les Quatre-vingt-quatre waïscbnavas I. On
en trouve des extraits dans I History of thé Sent of the Maharajas n,

p. 95 et suiv.
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Wilsonl , qui possédait un exemplaire du Bârnà, in-8°,
écrit en caractères nagaris ’.
L’auteur de l’Histoire de la secte des mahârâjas ’ nous

donne la liste de soixante-quatorze ouvrages écrits en
hindoustani du dialecte braj-bhâkhâ (c’est-a-dire hindi),

qui sont considérés comme les livres faisant autorité

pour la secte de Vallabha. De ces ouvrages, les tremeneuf premiers sont des traductions du sanscrit, et les
trente-cinq derniers sont originaux. Voici cette liste :
l. Samottam.
2. Vallabhâsclztaka.
3. Krt’schna premâmrt’ta.

4. Vz’tltalesclza-ratna-w’varna.

5. Yaman âschtaka.
6. Bâla bodhai.
7. Sidhânta-muktâwalt.
8. Nana ralna’.

9. Antahkarana-prabhodha.
l 0. Vt’veka-dlzat’râsc braya .

Il. Krisclinâsclzraya.

l2. Chatura-slolta 5.
l3. BItakti-vardham’.
l4. Jalabhe’da.
Î Dans a Asiatic Researches n, t. XVI, p. 95 et suiv.
9 Il y en a une édition in-8° de 435 p. publiée par le râjâ de Besma,
pargana d’lglûs, 1870.

il n History cf the Sect of Maharajas u .
* Ou Bât bodh a Intelligence de l’enfant I. On a publié à Lahore en

1863 un ouvrage de ce titre, mais qui n’a, je crois, aucun rapport avec
celui-ci, et qui contient des avis et des conseils.
5 Ou Nau ratait n les Neuf rubis n . D’autres ouvrages portent ce titre.
Voyez les articles Inscris et MDHAMMAD-BAKESCH.

5 On trouve cité dans a History of thé Sect ol’ Maharajasn, p. 83,

8,0, un fragment de cet ouvrage, nommé aussi Chalur daim Bhagtwat,
et dont un commentaire est mentionné tome I", p. 250.
17.
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Pade’anî.

15.
16. Sanyâça-laksana.
17. Nirodha-laksana.
18. Séwâ-fala.
Sikschâ-patra.
20. Puschti pravâha maryâdà I.

l9.

2l.

GokuI-âsclztaka.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Madhur-âschtaka.
N in-âschtaka.

Janma valfat-âsclxlaka.
Sarn-âsclzlaka.
Nâmâwali-âchâraji.

Bhujanga-pràyn-âschtaka .
Nâmàwali-guçâç’ji.

Sidlzânla-bhâvanâ.

Sidhânta-rahacya.

3l.

Vzïodha-laksana.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Schrinagâra-raçamandala.
Vaïdlzava [la bha.

Agni-lcumara.
Scha rana-upadesclza .
Raça-sindh u .

Kalpadruma a.
Mâlâ-praçanga.

Chila-prablxoda.
Puschtï-dra dira-vé rué .

Dwâdaça-kunja .

Pavitra-mandala.
Puma mâci.

I Il a déjà été question de cet ouvrage à IIarticIe HAn [hé Jî.

2 J’ignore si c’est le même ouvrage que ani mentionné à lIarticIe hi

Sinon.

44. Nz’tya-se’wâ-prakâra.
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45. Baça-bhâvanâ.

46. Vallabhâkhyâna.

47. Dhola.
48. ija-vârttâ.
49. Chaurâci-vârltâ.
50. Raça-bhâvanâ-vâruâ.

51. Nitya-pada.
52. Schrfjf-prâgata.
5 3 . C harz’tra-sahüâ-vàrud.
54. Guçâg’ji-prâgata i.

55. Aschla kawlya.
56. Vansawali.
57. Vanayâtrà ou Banjàtrâ.
58. Lilâ-bhâvanâ.

59. Swarupa-blzâvanâ.
60. Gurû-se’wà’.

61. Chitavana.
62. Se’wà-prakàra.

63. Mâlâ-puruscha.

64. Sata-bâlaka-charùra.
65. Yamunâji-pada.
66. Vachnâmrüa’.

6 7 . Paschti-mârga-siddhànta .

68. Daça-marama.
I J’ignore ni cet ouvrage est le même que celui de Bâkut qui porte

ce titre. et qui est mentionné dans les a Annals of Rajnltban - du
colonel Tod.

3 u Culte du gurù n. On soutient dans cet ouvrage, dont on trouve

un extrait dam n History cf the Sect of Maharajan u, p. 84, que le
gurû est supérieur il Hari (Dieu) même, dans le pouvoir de sauver les
hommes.
3 Cet ouvrage est dû à Gokul-nâtb Jî. Voyez son. article.
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69. Vaischnava-batriça-laksana.
70. Chaurâci-sikschâ.
71. Sadaçatha-prâdlza.
72. Dwârhéscha-krata-nztakrula.
73. Achârji-prâgata.

74. Otsava-pada.
VAMANl (le pandit) était un brahmane du Rig-véda
résidant à Kolhâpùr, et qui était lié d’amitié avec Ram-

dàs et Tukà Ràm. Il mourut à Pandavadî en 1595 du

saka (1517). Il a écrit plusieurs ouvrages en sanscrit et
un grand nombre aussi en hindi. Janàrdhan mentionne
les suivants dans son Kavi charz’tr .-

l° Un commentaire copieux sur le Yathârtha dipika
a la Lampe de la vérité » ;

2° Nâm sudhâ a le Nectar de la réputation v ;
3° Van sudhâ a le Nectar de la forêt v ;
4° Vénu sudlzâ a le Nectar de la flûte n ;

5° Dadhz’ manthan a: le Barattement du lait caillé n;
6° Bhâmâ m’lâs a le Plaisir de Bhâmà n ;
7° Rukmz’ni vz’lâs a le Plaisir de Rukminî u ;

8° Vàman charitr a Histoire de Vâmana n ou de
Wischnu incarné en nain;
9° Kalzyâ mardan a: Meurtre du serpent Kaliyà » ;
10° Nigam sûr « Essence des livres sacrés a: ;
11° Chit sudlzâ a le Nectar de l’esprit u ;
12° Karm 1atva a Éléments de la destinée»;
13° Bâjâ yoga a Dévotion des rois a»;

14° Charan gurû manjari u Bouquet du gurû Charan v ;
15° Sruti kalpa laid a la Liane de l’audition des livres
saints (sections des Védantas );
l I. Ou Bâman a nain un. un." se dit aussi pour brahmane.
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16° Blzisclzma pratz’jnâ a Engagement du Bhîschma

dans la guerre de Bharata n ;
17° Pâtlz bhâga a Destinée de Pâth n ;

18° Lopa mudra samvadu n Relation de la disparition

de la bague (de Sakuntalâ) » ; °
19° Bharat bliâua a Idée de la guerre de Bharata n;
20° Ràma janma a Vie de Rama n ;
21° Sitâ swayambar a Mariage de Sîtâ n ;

VARAJ-DAS l est auteur du Vansawali (Sri goswâmî
mahârâjâni) a Généalogie des mahârâjas waïschnavas n ;

Bombay, 1868, in-l6 de 84 pages.
VARGARAYA ’ est auteur du Copâchalâ katlzâ a His-

toire de la terre des vachers, c’est-à-dire Histoire de
Gwâlior, ville célèbre de l’Inde, dans la province d’Agra,

qui a eu des ràjàs particuliers dès l’année 1008 de J. C.

Elle fut prise par les musulmans en 1197, mais les Hindous s’en rendirent maîtres de nouveau. Elle Fut subju-

guée ensuite en 1225 par Altamsch, souverain puthàn
de Dehli. On trouve un exemplaire de l’ouvrage de Vargaràya, écrit en caractères nagaris, parmi les manuscrits
de la Bibliothèque impériale du fonds Polier. Il est écrit

en vers, comme tous les ouvrages hindis et sanscrits.
VÉDANGA-RAYA” est auteur du Parsi pquàsclz a Ma-

nifestation persane u, ouvrage où se trouve décrite la
manière de compter les mois, etc., chez les Hindous et
les musulmans, et qui fut rédigé par l’ordre de Schâh

Jahân. Cet ouvrage faisait partie de la Collection Mackenzie : il est mentionné dans le catalogue qu’en a donné

Wilson, t. Il, p. 110.
l I. Ou Braj-dâs a serviteur du district sacré de Braj n.

2 l. Il Roi du livre a.
3 I. a Le roi de la science des Védas n.
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VÉNI ’ est un auteur hindi de la secte de Siva, rareté
à noter, car, en général, les écrivains hindis appartiennent a l’école des waïschnavas.

VIDYA SAGAR’ (Iswan Casson) est l’éditeur d’une

édition du Baitâl pachz’ci en hindi, reproduite par le

capitaine W. N. Lees, in-8°.
VlNAYAVIJAYA-GANI est auteur du Sripâla cha-

ritra a Histoire de Sripâla n , roi de Malva, en quatre
sections, ouvrage en faveur de la religion jaïn. C’est
une production toute différente de celle qui est due à
Paramalla, quoiqu’elle porte le même titre et que ce
soit aussi un livre jaïn. On la trouve indiquée dans la

Collection Mackenzie, t. Il, p. 113. Voici la courte analyse qu’en donne le savant indianiste H. H. Wilson :
Srîpàla avait deux filles; ayant eu à se plaindre de
l’une d’elles, nommée Mayanaçundari, il la maria à un

lépreux de basse condition ; mais ce lépreux se trouvait
être un jaïn : il convertit la princesse à sa croyance, et
fut guéri de sa lèpre.

Srîpàla soumit Dhavaléça, roi de Kançambi, et il
épousa Madanamanjûschâ, sa fille. Ensuite il épousa

encore cinq autres princesses, dont il obtint la main par
différents artifices.

Puis il défit Ajitséna, roi de Champa, et prit cette
ville. Dans la description de cette cité se trouve intercalé l’éloge de la religion jaïn. Srikantha, roi de Hira-

nyapûr, en expose les dogmes et les éclaircit par des
narrations intéressantes. Cette dernière partie, où sont
développés les neuf principes fondamentaux de Cette
ï I. a Brahmanique n.
2 I. a Océan de science n.
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secte , se nomme a cause de cela Navapada malu’ma
a l’Excellence des neuf mots n .

VYAS ’ ou VYAÇA J1, gurû de Madhukar Sâh
(Schàh), est, entre autres, auteur d’une pièce de vers
en hindouî qu’on trouve dans le Bluzkta mâl a l’article

Madhultar, petit poëme fort .obscur, intitulé Pad, et
dont voici une nouvelle traduction :
Le bonheur qu’on trouve dans la maison des adorateurs
de Wischnu ne se rencontre pas dans les plus grandes richesses, et il est au-dessus de celui qu’éprouve à la naissance d’un

fils une femme stérile. Il possède le bonheur, celui qui boit
par dévotion de l’eau qui a servià laver les pieds des waïschna-

vas, et qui l’applique à son corps. Ce bonheur, qui ne se trouve

pas même en songe, en se baignant dans des millions d’en-

droits sacrés, a lieu en voyant le visage des adorateurs de
Wischnu, il fait oublier la peine qui s’est manifestée. Ce bonheur n’est pas méme attaché au sein d’une femme vertueuse
et affectionnée. Lorsqu’on le possède , on verse des larmes en

entendant les discours des adorateurs de Wischnu. Ce bonheur n’est pas égalé par le plaisir de recevoir ses petits-fils dans

sa maison. Enfin, le bonheur d’être réuni aux sâdhs, et de
les aimer cordialement, est pour le pauvre Vyâça préférable à
la possession de Lankâ et de Méru.

Jwâla-praçàd a publié à Agra, en un petit in-folio de
18 pages, deux éditions du Dlzarm prakàsch a l’Éclat
de la loi religieuse n , attribué à Vyâs Jî et à Mana, c’est-

à-dire l’exposition des pratiques de piété a exécuter

dans la quinzaine lumineuse du mois d’aglzan (janvierfévrier de l’année du samwat 1924) (1868), en sanscrit

et en hindi, et en sanscrit et en urdû; et la même publication pour les mois de phâgûn (février-mars), de

chatrra (mars-avril), de jet]: (avril-mai), etc.
I I. a Diffusion, extension a .
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W
VVACAR’ (le munschî FAZL-l HUÇAÏN), poëte urdû

contemporain , un des plus notables habitants de Lakhnau, élève de feu Mir Wazîr ’Alî, est, entre autres, au-

teur d’un gazal qu’il lut dans une réunion littéraire de
Muràdâbàd, et qui a été publié dans l’Awadh aklzbâr du

30 novembre 1869.
WAÇ’AT ’ (MUSTAQUÎM KHAN), de Râmpùr, Afgân de

nation, est un poète hindoustani élève de Cudrat ullall
Schauc. Kamâl avait vu ce poëte quelque part en Hindoustan, dans une réunion littéraire, et il avait eu soin
de prendre copie d’une de ses pièces de vers, qu’il a
donnée’dans son Anthologie bibliographique.
I. WACIF” (Mmzs HAÇAN-BAKHSCH KHAN A’zut UD-

DAULA), de Dehli, fils de Tarbiyat Khan , cousin et élève

de Sarwar, était instituteur dans le palais impérial, et
on lui doit des poésies urdues.
Zukâ le nomme Wâquz’f; c’est ainsi, du moins, que

le Dr Sprenger a lu ce nom dans le manuscrit de ce biographe qu’il a entre les mains. Au surplus, les mots
Wâcif et Wâquif se ressemblent beaucoup dans l’écriture

persane.
Il. WACIF (le maulawî AHHAD HUÇAïN), de Lakhnau,

fils de Tâj uddtn et élève de ’Aschraf Khan, est auteur
d’un Dîwân dont Muhcin cite des vers dans son Antho-

logie.
1 A. a Dignité, modestie n, etc.
a A. u Longueur, étendue n.
3 A. a Panégyriste n.
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I. WAClL ’ (GULAM MUHI UDDîN MUHAMMAD), de Bal-

grâm, est auteur d’un Dîwân d’un millier de vers mentionné par Schorisch et par ’Ischquî.

11. WACIL (MUHAMMAD), de Badâûn, est un autre
poète mentionné par Sarwar et par Zukà.

111. WACIL (MIYAN WACIL KHAN), concierge en
chef du palais royal de Dehli, a aussi écrit des vers hindoustanis. WàCil était mort quand Câcim écrivait. Ce

dernier biographe le nomme Muhammad; mais Zukà lui
donne les noms que je lui attribue.
WACT 3 est auteur de poésies hindoustanies dont
Muhcin donne un échantillon dans son Sarâpâ sultluzn.

1. WADAD” ou WIDAD (Mmzs BAUD) est un spirituel poète urdû mentionné par Sarwar.
Il. WADAD (SULAÏMAN ’ALî KHAN), nommé aussi
Mz’rzâ Muhammad Zamân, fils de Muhammad Huçaïn,
autrement dit ’Alî Culî Khan , d’Ispahân, père de Wilà

(Mazhar ’Alî) , est compté parmi les poètes hindoustanis.

On trouve douze pages des vers de Wadàd comme
spécimen en tète de l’exemplaire du Dîwân de Wilâ que

possède la Société Asiatique de Calcutta, sous le n° 60

du catalogue de sa bibliothèque.
I. WAFA° (le râjâ NAWAL RAÉ), jeune frère ° du râjà

Gulâb Râé, ministre de Najîb uddaula Najîb Khan, était
un Hindou fort instruit, élève de Cairn, qui s’était occupé

de poésie et dont les productions poétiques ont été réu-

nies en Diwân.

I A. IArrivantn.
2 A. a Temps u.
a A. I Amitié u.
4 A. a Fidélité -.
5 Aîné, selon Muhcin.
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Wafâ était de Dehli et habitait Murâdàbâd. Il appartenait à la tribu des kayaths, et il était nât’b ou sous-

gouverneur d’Aoude du temps de Safdar Jung. Il est

mort en 1167 (1753-1754). ’
Les biographes originaux citent des vers de ce poète.
Voici la traduction de deux de ces vers :
La goutte de sueur sur ta joue colorée est comme un diamant sur du rubis...
Et mon cœur est plus dur que la pierre, puisque ton amour
ne le détruit pas.
Il. WAFA (HAÏDAR ’ALî), de Dehli, poète contempo-

rain et chanteur de marciyas pendant la fête de muharram, assistait aux réunions littéraires de Karim et y

lisait des pièces de vers de sa composition. Il avait
vingt-cinq ans en 1847; il était grand et bien fait, aimable et spirituel. Il avait la repartie prompte et savait
animer la conversation par des anecdotes et des bons
mots.
III. WAFA (le maulawîl ’ABD ULWALÎ), originaire de

la ville de Cachemire et natif de Dehli, était un habile
calligraphe, munschî de profession et poète élégant. En
cette dernière qualité, il était élève de Miyan Nacîr. Sar-

war, qui le connaissait, cite une demi-page de ses vers.
WAHAB’ est auteur d’un Bârah mâça a les Douze

mois» , en vers hindis sur deux colonnes, une en caractères dévanagaris. et l’autre en caractères persans; in-8’

de 40 p. de 20 lignes.
WAHBI ° (le munschî et bàbû SCHîv ou SIVA-PRAÇAD

SINGH), de Bénarès, savant sanscritiste et naturellement
I Et, selon Câcim, Mina.

3 A. a Donneur n.
3 A. a Donné (par Dieu) a, Deodalur.
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grand partisan de l’hindi, bien qu’il ait écrit en urdû, est

un des écrivains hindoustanis contemporains les plus
féconds, car il apublié, je crois, soit en hindi, soit en
urdû, près de cinquante ouvrages différents. Il a même

écrit
en anglais ’. V
Il a été le premier éditeur du Simla akhbâru les Nouvelles de Simla u , où il était surintendant du a Simla
Hill States » , rédigé ensuite par le schaïkh ’Abd ullah.

Ce journal, qui paraît deux fois par semaine, donne,
dans l’intérêt du commerce, le prix courant (naraklznâma) des marchandises.
Schtv-praçâd demeure maintenant à Bénarès, où il

occupe des fonctions administratives, et où, à ce qu’il

parait, Mr. H. C. Turker, commissaire du gouvernement, l’emploie à traduire de l’anglais en urdù des
contes ou récits religieux et moraux.

Voici l’indication de la plupart des ouvrages dont
Wahbi est auteur ou traducteur :
1° La traduction de l’abrégé de l’Histoire de Rome

(a History cf Rome n) du D’ Goldsmith, revue par
Mr. Stewart et publiée a Dehli en 1845, in»8’;
2° La traduction de la seconde partie de a Marshman’s

Brief survey of history a , revue aussi par Mr. Stewart;
la première partie a été traduite par Sarûp Nârâyan et
par Schiv Nârâyan ;
3° Le Bhûgol vrz’tànl ou brz’tânt a Histoire du globe» ,

géographie hindie adaptée aux écoles de Simla et em-

ployée dans toutes celles des provinces nord-ouest ;,
4° Le Chotâ bhzigol liastamalal: n la Terre, goutte
d’eau dans la main a: , abrégé (le géographie avec cartes V

l Entre autres ses I Strictures "pan thc Striclures n, dont je parle
dans mon Discours de 1870.
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coloriées; Bénarès, 1859, in-8° de 64 p., publié par le

département de l’instruction publique des provinces
nord-ouest; il y en a plusieurs éditions;
5° Le Bàl bodlz u Sagesse des enfants n , sorte d’obé-

cédaire traduit de l’ouvrage anglais intitulé n English

manuscripts w , de W. Edwards, et dont il y a plusieurs
éditions. Cet ouvrage contient, entre autres, des anecdotes instructives.
6° Le Vidyânkur u Abrégé des sciences n ou introduction à leur étude ;

7° Le Tarikh ou Tawâriklz-i barri o balzarî a His-

toire ou Chroniques de la terre et de la mer a: (History
of maritime and inland discoveries from Lardner’s

Cabinet Encyclopedia) , traduction urdue revue par
Mr. Stewart; Dehli, 1845, in-8° de 725 p., «Vernacular

Translation Committee u;
8° Le Jâm jahân-numâ a la Coupe qui montre le
monde ’ » , traité de géographie en urdû traduit de son

propre ouvrage hindi intitulé Bhûgol vrz’tânt, dont il a
été parlé plus haut. Cet ouvrage est divisé en quatre

parties : la première, de 100 p. in-8°, Lakhnau, 1859;

la seconde, de 174 p., 1860; la troisième, de 177 p.,
et la quatrième, de 92 p.
9° Chotâ jâmjalzân-numâ « la Petite coupe qui montre
le monde w , abrégé de l’ouvrage précédent; Lakhnau,

1860, 48 p.;
10° Angre’zi akscliaron Ice’ siklme’ [si upày a Expédient

pour apprendre les lettres de l’alphabet anglais n ; Bénav

rès,
1860, in-8° de 20 p., I
11° Traduction urdue, avec coupures, du célèbre on! Par allusion à la coupe magique que possédait Joseph , selon la tradition rahliinico-musulmanc.
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vrage anglais de T. Day intitulé a Sandford and Merton l n , sous le titre de Quz’ssa-z’Sandford o Merlan, avec

intercalation de proverbes et d’axiomes indiens, de
vers et de nn’sra’ urdus; Lakhnau, 1860, grand in-8°
de 168 p. Il y en a une édition d’Agra, 1855, qui porte

le titre de Tarikh Sandford o Merton, et qui a 346 p.
in-8°, ce qui, vu la différence du nombre des pages,
annoncerait plutôt une autre rédaction.
12° Dil bahlâo «x Récréation de l’esprit il , en trois par-

ties: la première, imprimée à Agra, 1858, 50 p. petit
in-8°; la seconde, à Bénarès, grand in-8°, sans date, de
88 p., et la troisième, aussi à Bénarès, de 64 p. C’est
une série d’instructions en urdû pour les indigènes,

sous forme d’anecdotes. Il y en a, je crois, une édition
complète de Mirat, 1864.
13° Man balzIâo a Récréation de l’esprit n, avis et

préceptes utiles en prose et en vers; Allahàbàd, 1860,

in-8° de 48 p. Cet ouvrage est probablement la reproduction en hindî ou peut-être l’original du précédent.
14° Dastûr ul’amal païmâïsclz a Usages pour l’arpen-

tage n , enurdû; Agra, 1855, grand in-4° de 40 p. avec
planche coloriée ” ;«

15° Micra’t ulgâfilin a le Fouet des paresseux n (A
Whip for the indolent), c’est-à-dire a Excitation à s’oc-

cuper de quelque chose d’utile v , traduction du a Life

in earnest n; Sikandara, 1856, in-8° de 4l p.;
16° Vâmâmanaranjam a Contes pour les femmes.»
(Tales for women) ; Bénarès, 1856, grand in.8° de 68 p. ;
l Cet ouvrage, destiné surtout aux enfants, a été traduit en abrégé

par Berquin, et il se trouve parmi ses œuvres.
2 Voyez aux articles Hum: Canin et Wuîn la mention d’ouvrages du
même titre.
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17° Bachchon ka’ z’n’âm a Cadeau aux enfants n , pe-

tite brochure en hindi pour l’instruction des enfants;
Bénarès, 1860;
18° Binaya (ou Vz’naya) patrz’ka sati]: a Devotional Poems

with comments n , en hindi; Bénarès, 1868, in-8° de

412 p.;
19° Manava dharma sûr ou prakâsch «c l’Essènce ou

l’Exposition des lois de Mana n (The Ordinances of

Mana), comprenant le système indien des devoirs,
abrégé du traité de Menu, en sanscrit et en hindi; Bé-

narès, 1857, grand in-8° de 46 p.;
20° Baran mâlâ a Guirlande des lettres de l’alphabet u ,

abécédaire illustré, avec renseignements utiles et fables;
Bénarès, 1857, in-8° de 24 p. Il y en a d’autres éditions

d’Agra, de Simla, etc.
21° [tillas tz’mz’r nâçak a Récit destructeur de l’igno-

’ rance ’ v , c’est-à-dire Histoire de l’Inde, en hindi, in-8°

en deux parties de 120 et 132 p. Cet ouvrage a été critiqué par les musulmans, leur point de vue étant naturellement différent.
22° Aïna-i tarikh-numâ a le Miroir qui montre l’his-

toire a); Allahâbâd, 1868, grand in-8° de 132 p. Cet
ouvrage est la traduction du précédent, qui a même été

aussi reproduit en anglais.
23° Tart’lrh Clztn o Japân a Histoire de la Chine et du

Japon u, récit de la mission de lord Elgin en 18571859, par L. Oliphant, traduit en ardu par F. Nandy
et Schiv-praçâd; Lakhnau, 1867, deux volumes in-folio

de 183 et 213 p., avec illustrations;
24° Kucll bayât: apm’ zubân kâ a: Our vernacular a ,

petit in-8° de 24 p. ;
l Voyez "les discours d’ouverture (le 1864 et 1865.
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25° Schahâdat Curânisbar kutub rabbâni a Témoignage

du Coran sur les livres du Seigneur (la Bible) n , en arabe
et en urdû; Lakhnau, 1860, in-8° de 242 p., qui paraît
annoncer que l’auteur s’est fait chrétien. ’
Siva-praçàd est l’éditeur de l’Awadh akhbàr « les Nou-

velles d’Aoude », journal urdû imprimé à Lakhnau à la

typographie de Nawal Kischor, dont il est directeur et
quia ses presses dans la maison du mahâràja Man Singh.

Ce journal paraît hebdomadairement par cahiers petit
in-folio de 24 à 28 pages sur deux colonnes l, et on y
trouve souvent des vers de Siva-praçàd, entre autres
dans les numéros du l" et du 15 décembre 1868, ce
qui explique pourquoi il a le tukhallus que j’ai placé en
tète de Cet article.
26° L’Histoire de Damayanti, en hindi, mentionnée

par Mr. F. E. Hall dans son a Hindi Primer n;
27° L’Histoire de Bir Singh (Vira Sz’mha, selon l’or-

thographe de Mr. F. E. Hall).
Le Rév. J. Long donne, dans ses a Selections from
the Records of the Bengal Government a , la liste suivante des ouvrages de Siva-praçâd, dont plusieurs se
trouvent cités ci-dessus :

1°
En hindi : ,
a Primer n , avec gravures, dont la sixième édition a
été tirée à cinquante mille exemplaires;

u Orthographical Primer w ;
a Reader a» ;

a Arithmetic v;
a Letter writer n ;
1 J’ignore si c’est le même Sivn-pracâd qui est l’éditeur du journal

urdû hebdomadaire de Bulandschahr, intitulé Nûr nazar n la Lumière

de la vue n.

T. lu. 18
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a Rudiments of knowledge n;
a Introduction to Geography w ;
« Bise and full cf the Sikh nation x ;
a Self instructor u ;
a Manuel of teachers n;
a Miscellany a ;
a A Tale of infanticide u ;
a Easy [leader u ;
a Geography n ;
u Tales for women n g
« Anecdotes u;

a A Christian tale u;
a Another Christian tale s ;
a Moral precepts, translated from the sanscrit w;
a Wilson’s Introduction to the Rz’g veda, translated n;

n Extract from Manu w .
2° en urdû :

a Miscellany n , en plusieurs parties;
a Sandford and Merton, translated u;
x Geography, part. 1, part. 2, part. 3 v ;
a Extracts from Life in earnest u ;
a Dunnallan, a tale n ;
a Henry and his bearer 1 a ;
« Cleo and Marc, a tale n ;
a True heroïsm, a tale w ;

a A lecture on digestion n ;
a On railways (Lecture) n .
WAHDAT ’ (Ju’IYA’r RAI-Î), kayath de Mirat, est un

i Ce ne doit être qu’une nouvelle édition de ce traité, en il a été tra-

duit par Nizâm uddln de Bombay.

a A. I Unité la i
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poète hindoustani mentionné par Schefta dans son
Culschan bé-Irhâr.

I. WAHID l (le derviche) est auteur de poésies mystiques. Il est mentionné par Sarwar dans son Tazkira des
poètes hindoustanis. l

Il. WAHID (MWD) est un autre poète urdû
mentionné par Schorisch.
I. WAHID ’ (le maulawi ’ABD URBAUF), de Calcutta,

est un poète hindoustani cité par Bâtin pour son habileté en persan.
Il. WAHID (le hakim MUHAMHAD WAHÎD ULLAH ’ KHAN),

de Badâûn, médecin et ami du râjâ de Bharatpûr, est fils

du hakim Sa’âd ullah Khan et petit-fils de Hâzik ulmulk
Hakim ’Abd allah Khan Coraïschi. On lui doit un Diwàn

dont Muhcin donne plusieurs gazals dans son Anthologie. Bâtin en donne aussi des Vers. Je crois que Wahid
est auteur d’une traduction urdue du Mukhtaçar saïr
Hindûstân a Histoire abrégée de I’Hindoustani. u

III. WAHID (le munschî Sunna ’ALi KHAN), fils
de Mir Buland Khan Bahâdur Jang, du casba’ de Salàr
Syâni Chhapûra, des dépendances de Narsinghpûr, dans

le Décan. Il vint à Lakhnau pour accompagner Ghâci
Khan, subâdâr de bataillon anglais. Il résidait au casba’

de Mohan, qui est une des dépendances de Lakhnau; il
y remplissait les fonctions de secrétaire de Cutb uddaula,
et les actes administratifs étaient écrits de sa main. Il a
été élève pour la poésie hindoustaniè de Mir YVazîr Sabâ,

1 A. u Seul, unique u (wâhid).
a Wallîd, variété d’orthographe du nom précédent, avec la même

signification.
3 Ou Wuhîd midi" , selon Muhcin.

i Blochmann, - Journal Asiatic Society Calcutta a, n°3 , 1869, de la
partie historique et littéraire.
18.
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et on lui doit un Diwân dont Muhcin cite des vers
nombreux.
WAHID ’ALI est auteur du Mujarrabât-i Akbari a les
Expérimentations d’Akbar n , ouvrage de médecine tra-

duit du persan du hakîm Muhammad Akbar, et publié

à Lakhnau par les Soins de Nawal -Kischor en 1284
(I867), grand in-8° de 150 pages.
WAHIDIl est un écrivain du Décan, à qui on doit
un poème sur Muhammad Hanif,"le même, je pense,
dont on trouve un exemplaire à la bibliothèque de l’East-

India Library, et qui est intitulé Quissa-i dur ahwâl-i
jang-z’ Muhammad Hanif a: Histoire des circonstances de

la guerre de Muhammad Hanif v . Je possède un exemplaire de ce poème qui fait partie d’un recueil assez con-

sidérable. Dans la liste des pièces dont ce recueil se
compose, on l’a intitulé, je ne sais pourquoi, Hazrat ’Ali
Sil (apparemment pour Quz’ssa-z’ Hazrat ’Alt Sil a Histoire

de S. S. ’Ali Sil u). Il a été écrit en I218 de l’hégire.

Je pense que c’est au même écrivain qu’on doit un
autre masnawi intitulé Mardi ahwâl ou Mardike’ alunât

« Circonstances de la bravoure w , poème qui, dans le

manuscrit dont je viens de parler, est joint au premier.
’WAHM ’ (Mia MUHAMHAD ’ALî), de Lakhnau, fils,- selon

’Ali Ibrahim, et selon Mashafi petit-fils de Mir Muhammad Taqui Khayàl, auteur de l’ouvrage intitulé Bostân-i
Khayâl ou Khiyâlu le Jardin de l’imagination ’ a , est un
écrivain hindoustani qui résidait à Lakhnau à l’époque
où ’Ali Ibrahim écrivait, et il y était attaché à la cour

du nabab Açaf uddaula Bahàdur, qui avait la plus haute
i A. P. a Unité, être unique n.
a A. l Imagination, idée, conjecture u .
I Le dernier mot a été employé par allusion au nom de l’auteur.
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idée de son mérite. Kamâl dit qu’il était son précep-

teur (ustâd).
I. WAHSCHAT l (Mia BAHADUR ’ALi), de Lakhnau,

était un des officiers de la cour du nabab d’Aoude,
Schujà’ uddaula. Il a composé un ouvrage intitulé
Bâralz mâça « les Douze mois n , en thenth ou pur hindoustani. Il était de Lakhnau et fut élève de Miyàn ’Alî

Hasrat, selon Kamàl, et de Jurat, selon Muhcin, qui
donne un échantillon de ses vers dans son Tazkira.
Il. WAHSCHAT (Mia ABU’LHAÇAN), (le Dehli, petit-fils

de Tirandâz Khan, fut élève de Mirzâ Rafi’ Saudà. On

le compte parmi les écrivains urdus. Il était proprément de Mimi, près de Dehli. Il mourut en 1168 (17541755). ’Ischqui’, d’après la comparaison qu’il a faite

entre les Tazkiras de Mir Gulàm Haçan et d’Ibrahîm,

pense que ce poète est identique avec Haçan (Mir Muhammad Haçan), quoique Mir Taqui les distingue dans
son Tazkira. En effet, il peut avoir eu les deux takhallus
de Wahsclzat et de Haçan, et les deux noms de Abû’llzaçan

et de Muhammad Haçan. ’
III. WAHSCHAT (CULAH-I ’AI.î KHAN) est fils de Mir

Farhat ullah Khan et gendre du maulànâ Muhammad
Raschid uddin Khan, tous deux défunts. Cet écrivain,
d’une naissance distinguée, a vu le jour a Muradâbâd;
mais il a été élevéà Bénarès et à Dehli. En I250 (1834-

1835) il était employé dans le gouvernement anglais de
l’Inde, il Bulandschahr, et Schefta, qui était lié avec lui,

fait le plus grand éloge de ses facultés intellectuelles et
de l’éloquence de son style. Il n’avait encore qu’environ

quarante ans en 1847, et il avait cependant acquis del A. a Avemion n.
3 Sprenger, a A Catalogue n, p. 302.
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puis longtemps une réputation méritée. Il est un des
élèves les plus distingués de Mumin, et ses poésies sont

nombreuses et estimées. Schefta en donne plusieurs
pages.
1V. WAHSCHAT (MIRZA BAQUIR ’ALi KHAN), fils de
Huçaïn ’Ali Khan, lieutenant de Mahdî ’Alî Khân Bahâ-

dur, de Bareilly, natif de Fathàbâd et habitant de Lakhnau, était élève de Mir Taqui. On lui doit un Diwân
dont SarWar cite des vers.
V. WAHSCHAT (Minimum-skusca), de Cawnpûr,
fils du schaïkh Khudà-bakhsch, élève du schaïkh Ahmad
’Alî Kâmil, est un autre poëte hindoustani dont Muhcin

cite des vers.
WAHSCHI l, natif de Dehli et habitant de Patna, où
il était mir bakhschî a: payeur général n , est un poëte

mentionné par Schorisch et par Muhcin, qui en citent des
vers. Ce dernier nous apprend qu’il était mort lors de
la rédaction du Sarâpâ suklzan.

WAJDI’ (le schaïkh WAJH UDDÎN) est le traducteur
du Mamie unaïr de ’Attar en hindoustani du Décan. Il a

donné à son travail, écrit en 1124 (1712-1713), le titre
de Panchhî-nâma a le Livre des oiseaux u , ou Panchhi
bâcha a le Langage des oiseaux a» .
C’est du savant munschî Nùr Khan que le Rév. J. Mur-

ray Mitchell, de Pûna, a obtenu ce renseignement, qui
m’a été transmis par Mr. H. Canter, alors secrétaire de
la Société Asiatique de Bombay.

Je dois un exemplaire manuscrit de cet ouvrage à
Mr. E. Sicé, de Pondichéry, et il m’a été utile pour mon

i A. n Sauvage n.
’-’ A. P. a Contemplatif u, adjectif dérivé du substantif arabe rondi

I extase I , etc.
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édition et ma traduction de l’original persan de cet ouvrage, que j’ai publiées en 1857 et 1863. Depuis mon

édition, on en a publié une en I280 (18634864) à
Bombay, en un petit in-8° de 183 pages.
WAJ ID l (le munschî Wum ’ALî KHAN), de Lakhnau,
élève d’Asgar ’Ali Khan Nacîm, de Dehli, est auteur:

1° De poésies hindoustanies dont Muhcin donne un
échantillon ;

2" D’une grammaire urdue arabe intitulée Guidasta-i
anjuman a le Bouquet de l’assemblée w , imprimée à Agra

en 1849, in-l2, et d’autres ouvrages. J’ajouterai pour
mémoire que Wâjid est éditeur du Zubdat ulakhbâr a la
Crème des nouvelles n , journal écrit en persan et publié
à Agra à l’imprimerie appelée, d’après le titre de ce
journal, Matba’ zubdat ulakhbâr.
WAJIH ’ (le nabab Wuin mniu’ KHAN BAHADUR) était

le jeune frère de Huçâm uddaula Nawâb Huçâm uddin

Khan Bahàdur, un des principaux officiers du sultan de
Dehli. Il fut élève de Mirzâ Muhammad Fàlthir Makîn. Il

a écrit en hindoustani et en persan. Dans les poésies
qu’il a rédigées dans cette dernière langue, il a pris

pour takhallus le mot Barint. Il a écrit en hindi environ
douze mille vers, ainsi que nous l’apprend ’Ischquî. Il
était d’ailleurs habile dans la poétique.

Wajih était allé résider à Lakhnau quelque temps

avant la rédaction du Tazkira de Sarwar. Ce dernier

biographe et Muhcin citent bon nombre de ses vers
urdus.
On lui doit un masnawi intitulé Quz’ssa-i Pari-raidi o
l A. n Inventeur (trouvère) un.

2 A. I Respectables.
3 Ou szjîh uddaula.
4 P. u Élevé, sublimen.
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MàIz-simâ a Histoire de.Pari-rukh u Joue de rose u et
de .Màlz-simâ a Front de lune n, dont on trouvait au

Mati mahall de Lakhnau un exemplaire de 174 pages
de l5 vers a la page.
W AJ 1H UZZAMAN ’ (le schaïkh), sirz’schtadâr du sadr

dimân uddaula des provinces nord-ouest, est auteur, en

collaboration de G. F. Edmonstone, dont Karim Khan
loue l’habileté en urdù et en persan dans son Siyâhatnâma a Livre de voyage ’ » , d’une traduction ardue du

a Pénal Code prepared by the Indien Law commissioners
in english u , sous le titre de Majmû’a uljanâyât a Collec-

tion relative aux crimes n ; Agra, 1850, in-4° de 118 p.
Ce volume porte pour épigraphe un proverbe arabe dont
voici le sens :
Il n’y a pas de meilleur palefrenier que l’esprit; il n’y a
pas de meilleur gardien que la justice; il n’y a pas de meilleure
[épée que la vérité; il n’y a pas de meilleur secours que la
sincérité.

WALA a est un poëte hindoustani mentionné sous ce
nom seulement par Abû’lhaçan dans son Maçarrat afzâ.

WALIl (le munschî MUHAHMAD), de Pandua 5, habil A. a Le considéré du temps - .
2 Récit intéressant dont il a été parlé à l’article Knîu Kan.

a p. . Élevé . (10614).

. A. n Prince, chef n (mali). Ici ce mot est le participe présent de la
racine arabe walâ.
5 Ville du Bengale renommée pour l’excellent air qu’on respire dans
ses environs, et pour ses fruits provenant tant de l’Inde que de I’Eu-

rope. Les Anglais convalescents vont y changer d’air. Dans une des
montagnes qui l’entourent on trouve la caverne de Bûbûdu, remarquable

par ses stalactites, ses cristaux et ses pétrifications. On a exploré, jusqu’à un mille, une branche de cette caverne, et on s’est assuré qu’elle

ne se terminait pas là; on a senti en effet un courant d’air, et ou en a
tiré la conséquence que cette branche va aboutir au côté opposé de la

montagne, qui est ainsi percée de part en part. W. Hamilton, u EutIndia Gazetteer n, t. Il, p. ’06.
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tait Hougly à l’époque où écrivait ’Ali Ibrahim : ce der-

nier le compte parmi les poètes hindoustanis, et il cite
de lui quelques vers.
l. WALIl (Man MUHAHMAD’), de Dehli, neveu (fils
de frère) du spiritualiste Scliàh Asrâr ullah, résidait à
Murschidâbâd en 1194 de l’hégire (1780 de Jésus-

Christ). Il est auteur d’un grand nombre de vers urdus
qu’il a réunis en un Dîwàn. Béni Nâràyan le confond

avec Walîudu Décan ; et parmi les onze gazals qu’il cite

comme dus à la plume de Walî de Dehli, il s’en trouve

huit qui sont de Wali du Décan. Lutf était très-lié

avec ce poète, et il rapporte de lui plusieurs pièces
de vers.
J ’ignore si cet écrivain est l’auteur d’un ouvrage en

vers urdus intitulé Dah majlis a les Dix séances» , livre

dont on conserve un manuscrit à la bibliothèque de
la Société Asiatique de Calcutta. Ce poème, comme
celui de Haîdari qui porte le même titre, est, à ce que
je pense, une collection de marciyas destinés à être lus

pendant les dix premiers jours de muharram, dans les
réunions que tiennent les schiites pour honorer la
mémoire de Huçaïn.

Il. WALI (SCHAH MUHAMADWALÎ ULLAH), dit WALÎ

du Décan, est considéré par les musulmans de l’lnde,

surtout par ceux du Décan, comme le poète par excellence, le a Père de la poésie hindoustanie u . Il se donne
lui-même le titre de a Souverain de l’empire du dis-

cours » , et il dit aussi : a Pur mes vers harmonieux,
a j’ai privé de sa supériorité le rossignol, qui est rel Ici ce mot est un adjectif verbal appartenant à la même racine que
le précédent, et signifie c ami u .

a Il y a un autre auteur nommé Walî Muhammad, c’est-à-dire
I l’ami de Mahomet n. Voyez l’article Minus.
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u connu cependant comme le prince de l’harmonie u.
Ses ancêtres habitaient le Guzarate ; quant a lui, il naquit
à Aurangâbâd ’, capitale de la province de ce nom, dans

le Décan. Il écrivait dans la dernière moitié du dixseptième siècle, soit dans cette ville. soit dans d’autres
cités du Guzarate ou du Décan , ainsi qu’il le dit dans

les vers dont voici la traduction :
Wall est connu dans l’Irân et le Tûrân, quoiqu’il ait écrit

ses vers dans le Décan... Wall est, dans le Décan, soumis à tes

ordres...

et dans celui-ci, ou il désigne Satara, ville du Décan,
comme étant le pays qu’il habite :

Les noires boucles de tes cheveux , dit-il, entourent la perle
de ton oreille, comme l’armée indienne la ville de Satan.

Il doit avoir aussi écrit dans le Bengale, ainsi que paraît
le prouver l’hémisticlie suivant :

Le Bengale est dans le ravissement en contemplant les
charmes de tes yeux...

Et celui-ci :
Tes vers, ô Wali , font les délices du Bengale.

Il a aussi écrit il Dehli des pièces de vers, car il cite la
Jamna de préférence à toute autre rivière, dans ce vers :
Les tresses ondoyantes de les cheveux ressemblent aux ondes
de la Jamfla’; ta noire lentille au sannyâci , qui, sur la rive,
attend l’instant favorable pour se baigner.
Ailleurs, il se plaint d’être éloigné du Guzarate, dont il
était originaire :
l Selon le Niklt uschschu’arl, par Mir Taqui.
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Mon cœur, dit-il, est dans l’a ngoisse, parce que je suis éloigné du Guzarate.

Mir, qui dans sa Biographie ne donne des détails que
sur quatre poëtes dakhnis (Walî, ’Uzlat, Sirâj et Azâd) ,

lesquels, selon lui, ont égalé les plus distingués de
l’Hindoustan, met Walî à leur tête. Il nous apprend,

ainsi que le fait Lutf, que Walî alla dans le nord de
l’Inde et notamment a Dehli, qu’il y vit souvent Miyàn
Gulschan Sàhib, et qu’il lui récita des fragments de ses

vers. Gulschan, dit-on, lui donna quelques conseils sur
la manière de rajeunir les pensées des poëtes persans,
en les reproduisant en rekhta. Mir ajoute, du reste, qu’il
n’a pas les données nécessaires pour écrire convenable-

ment la biographie de ce poète célèbre. Il ne cite qu’une

page et demie de ses vers ; Lutf en donne quatre pages.
De son côté, ’Alî Ibrahim, dans son Anthologie biographique intitulée Gulzâr-z’ Ibrâhîm, ne consacre que

quelques lignes à cet écrivain renommé : a Schams Schàh

a Walî ullah, dit-il, originaire du Guzarate, est un des
a poètes les plus distingués et les plus célèbres du Décan.

a On dit qu’il vint dans l’I-Iindoustan sous le règne
a de ’Alamguir (Aurangzeb), et qu’il y profita des leçons

a de Schàh Gulschan. Walî est un des auteurs hindous stanis les plus estimés; il est le premier poète qui ait
a écrit dans le dialecte du Décan un Diwàn digne d’être
a cité. w

A la suite de cette notice succincte, Ibrahim donne
quelques morceaux choisis dans le Dîwàn de ce poète,

morceaux qui remplissent trois pages in-folio. Mashafi,
auteur du Tazkz’ra-i schu’arâ-z’ Hindi a Biographie des

poètes hindoustanis a, ne parle pas de Walî; et Béni
Nâràyan, dans son Anthologie hindoustanie intitulée
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Dz’wân-iJalzân, le confond avec Mirzâ Muhammad Walî,
de Dehli, dont il a déjà été parlé.

Il semble que Walî ait tenu un juste milieu entre les
imâmiens et les sunnites. Tantôt, en effet, il s’exprime
sur les quatre premiers khalifes comme s’il était sunnite;
et ailleurs, les louanges immodérées qu’il prodigue à

’Ali peuvent le faire considérer comme schiite ou
imâmien.

On a lieu (le croire qu’il conserva l’indépendance
d’un vrai poète, car aucun prince n’est célébré dans ses

vers. Il ne ressemble pas en cela à Saudà, à Mir ni à
Haçan , les trois poètes hindoustanis qui, avec lui, ont
le plus de réputation, et qui ont épuisé les ressources
des métaphores et des allégories orientales pour louer

les empereurs de Dehli et les nababs d’Aoude et du
Bengale sous lesquels ils ont écrit.
Il a connu les arts de l’Europe : a Les peintures euron péennes, dit-il quelque part, sont ravies d’étonnement

a en voyant ta face, honte du pays de Dâman a: .
Il paraît qu’il a formé des élèves. ’Alî Ibrahim cite

comme tel, dans son Anthologie biographique, Muquirr
Khan , dont le surnom poétique était ’Umr’, poète dis-

tingué qui occupait des fonctions civiles importantes
dans le Décan.

Walî est du nombre des poètes hindoustanis qu’on

peut appeler mystiques ou spiritualistes. On ne saurait
mieux le comparer qu’à Hàfiz, dont il a les beautés et
aussi les défauts. Sous l’apparence de la légèreté et du

libertinage, il dévoile le système des sofis musulmans;
il le reproduit sous toutes les formes, afin d’être bien

compris. a Mon esprit, dit-il dans un de ses gazals, est
l Il a été parlé plus haut de cet écrivain.

ET EXTRAITS. 285

a plein de pensées sublimes; il n’attend qu’une oreille

a pour les écouter. u Ce système se retrouve dans chacune de ses allégories, de ses métaphores, de ses allu-

sions. Quelquefois, cependant, il parle ouvertement,
lorsqu’il dit, par exemple : a Dirige à chaque instant ton
a intelligence vers le Créateur ; dans chaque circonstance
a tourne. la tête vers ton Dieu. a: Et ailleurs : a Celui qui
a a trouvé l’empire de la pauvreté spirituelle, ne désire

u’point la souveraineté. n Dans un cacida sur Mahomet, il révèle presque systématiquement la doctrine des
sofis. Ailleurs il s’écrie : a Mes vers sublimes [ont leur
a portée jusqu’au trône de l’Éternel; ils sont au-dessus

a de l’intelligence qui reste dans les bornes humaines u .
On trouve, en effet, dans Walî des traits de cette poésie
vivante, écho d’un esprit religieux qu’on ne saurait taxer
d’hypocrisie, ainsi qu’il le dit lui-même.

Le recueil des poésies de Walî se compose d’un grand

nombre de gazals formant un Diwàn qui occupe plus des

trois quarts du volume; puis viennent quelques autres
pièces de vers de différents genres, parmi lesquelles se

trouve un poème sur la ville de Surate. Le style de ces
productions est élégant et facile : il a servi de modèle
aux poètes qui ont écrit postérieurement en hindoustani.
Walî mettait le plus grand prix à la pureté de l’élocu-

tion. Il dit dans un de ses gazals :
0 Alexandre! ne cherche pas la source de l’eau de la vie,
dont Khizr est le gardien; cette eau n’est autre chose que
l’éloquence.

Ce recueil se distingue du grand nombre de volumes
hindoustanis connus sous le titre de Diwân, comme les
Odes de J. B. Rousseau (le celles qu’on a écrites en

5286 BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
France avant ou après lui. Les œuvres de Walî ne sont

pas volumineuses; il en donne quelque part la raison
avec le peu de modestie en usage chez les poètes orientaux : « Je n’ai pas besoin, dit-il, d’un grand nombre de

a cahiers pour écrire mon Diwàn, car chaque vers a le
a mérite de cent cahiers n .
Je possède aujourd’hui, dans ma collection particulière, dix copies l manuscrites des poésies de W’alî. J’en

dois deux à feu mes honorables amis S. Lee etJ. Shakespear. On sait que j’ai publié une édition des œuvres de
ce poète distingué, et la traduction d’un grand nombre

de ses compositions. Je renvoie le lecteur à ce travail,
d’où j’ai tiré en partie le présent article.

Walî descendait du saint musulman Schâh Wajîh
uddin Guzaràti.
J’ignore si notre Walî du Décan, ou plutôt du Guzarate, est le même dont il est question dans le Dabz’sta’n,
à la section des sectateurs du Védanta ’.
Karim uddin le nomme Schams Walî-i ullalz’; Bâtin

lui donne le même nom, et dit qu’il visita Dehli sous
’Alamgutr (Aurangzeb) et en fut reçu avec distinction.

Ce fut en 1112 (1700-1701) qu’il alla à Dehli en
compagnie de ’Abd ulma’ànî, et ce fut la, dit-On, qu’à la

sollicitation de Miyân Saïyid ullah Gulschan, qui fut son
maître littéraire et spirituel, il écrivit en relthta.

On avait entreprisa Dehli en 1845 une réimpression
de mon édition des « OEuvres de Walî n ; mais je crois
qu’on n’y a pas donné suite.
1 Un de ces manuscrits a fait partie de la bibliothèque de l’empereur
mogol Muhammad Schâh.

2 Traduction de Troycr, t. Il, p. 114 et M5.
3 Sprenger en fait, à tort, je pense, un personnage distinct. a A Catalogue a, p. 287.
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On doit à Vt’ali un masnawi qui ne fait pas partie de
ses Kullzyât, savoir le Quz’ssa Kazan a Histoire de Ilatan n ,

dont la bibliothèque du Top khàna de Lakhnau avait un

exemplaire de 400 pages de l3 vers a la page.
Muhcin appelle Walî a l’inventeur (le trouvère) du
reklzta n ; il dit qu’il est célèbre dans tous les pays; qu’il

naquit en Guzarate et vécut à Dehli, et qu’il donna dans
le Décan du lustre à la poésie hindoustanie.
III. WALI (le hakim schaïkh WALî-I MUHAMMAD), de
Nânùta, district de Sahâranpùr, est un poète hindoustani
mentionné par Sarwar.
1V. WALI (’ALi MUHAMMAD KHAN), de Lakhnau, fils
de Càîm ’Alî Khan et élève distingué du nabab Zafar

Yàb Khan Râcikh, est auteur d’un Diwân de poésies

hindoustanies, dont Muhcin, qui était son intime ami,
donne plusieurs gazals dans son Anthologie.
YVALI MUHAMMAD ’ (Min) est probablement un
Hindou qui s’est fait musulman, et qui, pendant qu’il

était Hindou, a écrit sur Krischna, en hindi, deux
poèmes qui ont été édités par Râm Sarûp :

1° Srf Krischna jijanam lilâ a: Exploits de jeunesse
de Krischna a» ; Fathgarh, 1868, l3 pages;
2° Bâlpan bansuri lilâ u Jeux musicaux de l’enfance

(de Krischna) p ; ibid., l4 pages.
WALI RAM a est auteur :
1° Du Bâm guita « le Chant de Rama n , dont il y a un
manuscrit à la bibliothèque du King’s. College de l’université de Cambridge 3 n ;
1 A. A L’ami de Mahomet a.

2 Ce nom propre parait être un mot hydride signifiant a l’ami de
Rama a .

3 Voir le Catalogue de ces manuscrits par E. Il. Palmer, dans le
n Journal Royal Asiatic Society a, nouv. série, vol. lll , partie I.

288 BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
2° Du Guzyân pothî a Livre de la connaissance n ,

poème l; .

3° Du Mz’sbâh ulhudâ a la Lampe de la direction’ a .

I. WALI ULLAH a (le saïyid), mufti ou juge du zila’

de Farrukhâbàd, était fort savant en arabe, et, ce qui
vaut encore mieux, c’était un juge intègre, un homme
vertueux et aimable, et de plus un zélé mais tolérant

musulman. On lui doit un Coran arabe, persan et hindoustani, dont Mr. Andrew, orientaliste écossais, possédait le manuscrit original en deux volumes in-folio.

Il. WALI ULLAH (SCHAH), de Dehli, est auteur du
recueil intitulé Fatàwi dur bâb-i la’zz’yadàrt’ o zarih a Dé-

cisions juridiques sur les processions du cénotaphe (de
Huçaïn) et sur l’t’mâm-bârâ (ou on le dépose) ’ w , ou-

vrage urdù qui fait partie des livres achetés par le gouvernement anglais après la prise de Dehli en 1857.
I. WALIH t (le saïyid MUHAMMAD MUÇULÎ 6) est auteur
d’un poème du genre masnawi, intitulé Quz’ssa-t’ T âlz’b o

Mohani n Histoire de Tâlib et de Mohani 7 n , autrement
dit Achanblzâ guftâr n Discours étonnant v . C’est une

histoire intéressante, écrite en dialecte dakhni. Il y en a
un exemplaire manuscrit à la bibliothèque de’l’EastIndia Library, qui a été écrit à Muhammadpûr, en 1171
l Voyez la note précédente.

3 lbid.
3 A. n L’ami de Dieu I.
4 Il s’agit ici de la fête du muharram dont j’ai parlé en détail dans

mon I Mémoire sur la religion musulmane dans l’Inde n . Le mot arabe
mrîh est synonyme d’imâm-bârâ. Il parait qu’il est employé par les

sunnites opposants, qui ne veulent pas se servir de l’expression schiite.
5 A. u Fou (d’amour) n.

a Ce mot parait être un nom patronymique. Peut-être faut-il lire
Mucawî (filois-t’en).

7 Le mot MIN) est peut-être pour lâlib ul’ilm a écolier in; .mollanï

signifie, à la lettre , a enchanteresse n .
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de l’hégire (1757-1758 de J. 0.); il se compose d’en-

viron 120 pages in-4°. Il y en avait un autre au Top
khàna de Lakhnau, de 60 pages de 10 vers.
Il. WALIH (Mia Moussa ’ALî), dit de Dehli, mais
en réalité de Faïzâbâd, fils de Schâh Cudrat ullah, connu

sous le takhallus de Cudrat, s’occupa surtout de poésie.
Il résidait a Murschidàbâd à l’époque ou ’Ali Ibrahim

écrivait son Anthologie bibliographique. Sarwar cite
plusieurs vers de ce poète. I
Il]. VALIH (MAaHAnAT KHAN), originaire du Cachemire, avait d’abord habité Dehli, où il occupait un poste

dans l’administration anglaise, puis il alla à Lakhnau,
ou il fut employé à faire des extraits des journaux anglais. Il a écrit des poésies hindoustanies et persanes.
Dans ces dernières, il a pris le takhallus de Sâquib l. Il
était très-lié avec Sarwar, qui nous fait savoir qu’il

était mort quelque temps avant la rédaction de son
Tazkira. Câcim en cite beaucoup de vers. Ne serait-il
pas le même que le poète nommé par ’Ischqui Muham-

mad KItân, lequel était attaché au prince Jahândàr
Schâh ?

1V. WALIH (Munmmn Anima), d’Agra, est un poète

urdù qui vivait sous Muhammad Schâh et qui est mentionné par Câcim.

I. WAQUIF” (SCHAH), de Dehli, était un derviche
qui s’occupait avec distinction de la science des traditions. Dans le temps du nabab Schujâ’ uddaula, il fut

mis en prison pour avoir lu une adresse en faveur des
sipâhis , adresse qu’il avait probablement rédigée. Il fit à

l A. n Brillant n. Il y a un autre poète hindoustani de ce nom.
Voyez son article.
3 A. a Connaissant n.

T. in. I9
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ce sujet un gazal dont ’Alî Ibrahim cite le matla’ (premier vers). Ce dernier nous fait savoir qu’il fut relâché

quelque temps après, sans nous dire si ce gazal y contribua. En 1194 (1780), Wàquif vivait à Lakhnau. Il
est auteur d’un Diwàn dont la bibliothèque du Collége

de Fort-William, à Calcutta, possède un exemplaire.
Mashafi cite environ une page et demie de ses vers. Kamàl dit que Wâquif était célèbre dans les divers genres
de poésie. Après 1194 (1780), il résida à Faïzâbad, au-

près de Schafâcat ’Ali Khan, chef des eunuques de la
princesse douairière mère de Schujà’ uddaula. Le même

biographe cite de ce poète plusieurs pièces de vers, entre
autres un mancaba ’, sorte de poème dans. lequel il excellait. Il mourut quelques années avant la rédaction du

Tazkira
de Câcim. .
Il. WAQUIF (le schaïkh MUHAMMAD) est un autre
poète mentionné dans le’Maçarrat afzâ d’Abû’lhaçan.

WARAFTA ’ (le nabab Scnea ’ALi KHAN), de Lakh-

nau, fils du nabab Mirzâ Mangù, qui était un des fils du
nabab d’Aoude Schuja’ uddaula Bahàdur et élève de
Mirzâ Bâquir Idràk, l’auteur de marciyas, est compté

parmi les poètes hindoustanis, et on trouve de ses vers
dans le Sarâpâ sukhan.
I. WARIS ’ (le schaïkh MUHAMMAD) est un écrivain

hindoustani distingué, que ’Ali Ibrahim avait vu à Allahâbâd. Ce biographe nous fait savoir qu’il s’occupait

des sciences traditionnelles. Il le compte aussi parmi les

poètes urdus, et il cite de lui plusieurs vers. Muhcin
nous fait savoir qu’il était mort lors de la rédaction du
ï a Panégyrique n. Voyez l’Introduction, t. 1*, p. 32.
3 P. u Perdu, délaissé n.

3 A. n Héritier a.
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Sarâpâ sulclzau. Ce poète, parfait derviche , nommé par
Schorisch et par Muhcin Hâji Schâli Muhammad Wâris,
d’Allahâbâd , était disciple et successeur (spirituel) de
Schâh Cutb uddin Mucib. Il l’accompagna à la Mecque,

et, après la mort de son maître, il retourna à Dehli. Il
est auteur d’un Dîwân dont Muhcin cite des vers dans

son Tazkira.
Il. WABIS (SCBAH WARIS mais), de Dehli, derviche .
contemporain, de l’ordre du célèbre sofî Farid uddin

Schakar Ganj , professeur de calligraphie, peint habile-1
ment les sept genres d’écriture persane, au point qu’il a
le surnom de Z amurrud-racam a Écriture d’émeraude» .

Il est aussi poète, et on lui doit des poésies indiennes et
persanes. Sarwar nous fait savoir qu’il habitait (avant
l’insurrection) Khâri-bài, dans la province de Dehli , et

que la, le 14 de chaque mois, il tenait chez lui une
réunion poétique ou on récitait et chantait des vers.
WASFl (Mia MAHMUD ’ALî), de Cawnpûr, mais dont

les ancêtres habitaient Faïzàbàd, est un poète hindoustani fils de Mir Muhammad Haçan, élève de Mir Wazir
Sabâ, et dont Muhcin cite des vers dans son Anthologie.

1. WASL i (Mmzx une), fils de naja Ibrahim et petitfils d’Acà Cadir Isfahàni, est un poète hindoustani dis-

tingué. En 1196 (1781-1782), il vivait à Lakhnau depuis quelque temps. Il était disciple de Schàh Malùl. Il
a surtout écrit beaucoup de marciyas et de gazals.
Il. WASL (Min ARMAD ’ALî), natif de Lakhnau et
habitant de Bénarès, fils de Mir Asgar ’Ali et élève du

khwâja Wazir, est auteur d’un Diwân dont Muhcin cite

des vers dans son Anthologie.
1 A. n Description, éloge w.

2 A. u Union n.
19.
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WASTII (le munschî saïyid FAzL-I RAçm. KHAN),
ta’alltwdârI de Jalâlpùr, district de Hardûi, est un poète

contemporain estimé, dont on trouve beaucoup de gazals dans différents numéros de l’AwadIz alchbâr de 1868

et 1869.
I. WAZIB 3 (le khwâja WAziR), de Lakhnau, fils du
khwâja Faquir, qui était un des fils du khwàja Faquir

. Bahàr uddin Nacschband (que Dieu sanctifie son tombeau!) est l’élève le plus distingué du schaïlth Imam-

.baklisch Nàcikh, de Dehli. Il avait environ cinquantecinq ans en 1847. Il est auteur de l’ouvrage intitulé
Daslür ul’amal jaguir-dârân a Code des possesseurs de
fiefs» , imprimé à Lahore en 1850 ’, et d’un Diwân
étendu. On raconte qu’il en avait d’abord rédigé un qui

lui fut volé, et qu’il fut ainsi "obligé d’en rédiger un

second, qu’il ne communiqua à personne jusqu’à ce
qu’il fût imprimé ’.

Muhcin, qui l’avait connu et qui en cite de nombreux
gazals, appelle à plusieurs reprises Wazir, qui a été son
I A. n Roseau à écrire, talant (calamus) n (tt’âflt’).

2 a Possesseur de fief, fieffé n .

34 EnA.1851
a on
Ministre
(vizir) n . I
a aussi imprimé à Lahore, à l’imprimerie appelée
Malba’ Kali-i nûr, des ouvrages analogues à celui-ci, c’est a savoir le
Daxtûr ul’amal dt’wâni’ - Code administratifs; le Bastûr ul’amal talai!dârân a Code des percepteurs d’impôtsn; le ,Daslûr ul’nmal taluîl-dûrân

ba ikhtfylir-dfwânf, le même relativement à la perception des impôts
que le Dartûr ul’amal ba iklttt’ydr-i faujddrî l’est pour la police; le
Dâstur nl’nlmal déroge a’la, le même pour l’inspecteur en chef de la
police. Édition en urdû; édition en hindi.

Le Dartûr ul’amal diyât Inha’m laltsfl a Gode du produit brut des

villages n, abrégé par R. Cust et publié à Lahore, en 1858, par les
soins du pandit Surâj Rhin Nijar; le Douar al’amal mucaddamâ:
sarsarf a Code des petites affaires n; le Dasmr ul’amal sartâl; Dartûr
ul’amal daftar khâna colleclory n Code des bureaux de perception a;

par Il. Cust.
b Tabacât de Karim.
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maître, a l’éloquent des éloquents v , et le dit habileten
arithmétique. Il nous apprend qu’il était mort à l’époque

de la rédaction de son Tazkira, où se trouvent un grand
nombre de pièces de vers de ce poète renommé.
Il. YVAZIR (le scha’ikh WAZÎR ’ALi), de Balgrâm, fils

de Mu’în uddin Ahmad Khâtib, et élève du munschî

Ahmed, le persiste, est auteur d’un Diwàn rekltla et d’un
Diwân reltlzti (c’est-à-dire, en style des zanânas).
WAZIR ’ALI l (mir et munschî), professeur d’anglais

au collége de Dehli, est le traducteur :
1° En collaboration avec Siva-praçâd, de l’a Histoire

de la Grèce n (Goldsmith’s History of Greece, abridged),
Dehli,, 1846, in-8°, sous le titre de T arjuma-t’ myriklz-i
Yûnân n Traduction de l’Histoire de Grèce v;
2° Du Pahârat’ Ici liftâb ou Pahâre’ [si pustak a An Ele-

mentary reading Book, and Arithmetic»; Agra, 1868,
in-l2 de 16 pages;
3° Des a Éléments d’économie politique n (Elements

of political Economy) de Mill, imprimés aussi à Dehli.
W’AZIR KHAN (MUHAimAn) est éditeur avec Ahmed

Khan du journal ardu hebdomadaire d’Agra intitulé
Cutb ulalclzbâr a: le Pôle des nouvelles n , et codirecteur
avec le même de l’imprimerie appelée Matba’ câdt’ri, où

l’on imprime ce journal. y

En 1851, ce journal, ayant obtenu du succès, reçut

le titre plus déveIOppé de Cutb uIathâr o tazkt’rat
ulasch’àr o âhkâm st’rkàr o tawârt’ltlz ulakhbâr, titre

qui indique assez ce que le journal contient, c’esta-dire :
1° Les nouvelles du jour; 2° des pièces de poésie; 3° les
l A. a Ministre de ’Ali n.
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actes et les ordres du gouvernement; et 4° des notices
biographiques.
Il a publié a Agra, en 1868, sous le titre de T ithi
patrika a Feuille du jour lunaire» , un almanach hindi.
On lui doit aussi :
1° Le Chhabtlt bhatz’yart a la Belle cantinière a» , roman

hindi; Agra, 1868, in-8° de 48 pages;
2° Un Lat’lâgo Majnûn en hindi; Agra, 1868, in-16

de 16 pages;
3° Le Sâlotra ou Faim-mima a Maréchalerie u ou trai-

tement des chevaux, en ardu; Agra, 1868, grand in-8°
de 112 pages.
Il y a un D’ WAzia KHAN qui a été le collaborateur du

maulawi Rahmat ullah dans la rédaction du ’(jâz
’Içawi l.

WAZIRI ’ (le nabab WAzia ’ALi KHAN) est compté au

nombre des poètes hindoustanis. Il était fils du célèbre
souverain d’Aoude, Açaf uddaula’, qui fit lui-même avec

distinction des vers hindoustanis, et il lui succéda en
1797; mais il fut bientôt détrôné par lord Teignmouth,

parce qu’on le considéra comme bâtard; il fut remplacé, le 21 janvier 1798, par Sa’âdat ’Ali, frère d’Açaf

uddaula, et mourut à Calcutta en 1814.
Béni Nàrâyan cite de ce prince détrôné un gaza] dont

voici la traduction. Il semble faire allusion à la position

politique de Waziri. Comme le gazon, je suis foulé aux pieds; par l’effet de la
révolution des orbes célestes, je ne fleuris ni ne fructifie.. .

Je pleure jour et nuit, ô mon Dieu! avec cette pensée , que
1 Voyez l’article 11mm? une.

2 P. a Vizirat, ministère n.
3 Voyez l’article AÇAF.
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bien que je sois une rose, je ne me suis pas épanoui dans le
jardin , comme le bouton.
Je ressentais beaucoup de désirs dans le jardin de mon
cœur; je n’étais jamais assis avec plaisir à l’ombre.

La rose sur laquelle je jetais mes regards offrait une épine
à ma vue. Je suis allé dans le jardin, et je me suis joint à
l’épine...

Hélas! le lotus de mon cœur n’a pu s’épanouir: je m’en

vais, après avoir vécu (un jour) sur la terre.
Hélas! des le commencement j’ai été foulé aux pieds; à qui

me plaindrai-je, moi qui suis consumé par le feu dévorant du

destin?
C’est en vain que je dis ma douleur devant ceux qui sont
sans compassion.
Le monde étant impuissant (pour me secourir), je suis
tombé, mais je n’ai point disparu.

Qui voudra venir dans la prison du malheur, et rester jour
et nuit réuni avec Waziri?

WIÇAL l (le hakim NAsa ULLAH KHAN), fils du baltim
Sanâ allah Khan Firâc, est à la fois un habile médecin
et un poète distingué. Il a été élève d’abord de son père,

puis de ’Abd ul’azîz. En 1847, il était âgé d’environ

soixante ans. En 1849, il était employé par le nabab de

Jhajar, aux appointements de cent roupies (250 fr.) par
mois.
YViçûl est auteur :
1° Du Makiwan-z’z’mâm Huçaïn a: le Magasin del’imâm

Huçaïn a: , ouvrage spécial sur Huçaïn, rédigé en urdû,

qui a été imprimé a Dehli en 1262 (1845-1 846). Karim,

qui possède un exemplaire de cet ouvrage et qui l’a lu,
paraît en faire cas, car il dit qu’il est le résultat d’un
travail pénible.
2° Scharlz tascltrt’lt ulaflàk, c’est-à-dire a Explication
I A. u Réunion , entrevue a.
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analytique des astres v , traité d’astronomie, écrit en
arabe, et. que je ne cite ainsi que pour mémoire.

En poésie, on lui doit des salàms, des marciyas et
d’autres poèmes.

WIJAHATl (Mmzs MUHAMMAD WIJAHAT ’ALî KHAN),
de Mirat, fils d’Ahmad Nûr Khan ’, est l’éditeur d’un

journal urdû qui paraît à Mirat depuis 1860, sous le
titre d’Aklzbâr ul’âlam n Nouvelles du monde n , à l’im-

primerie qui porte ce nom, et qui était d’abord imprimé
à la typographie appelée Nûr absâr a: la Lumière des

yeux ID . Il paraît le jeudi de chaque semaine par cahiers

petit in-folio de 16 pages, et il porte pour épigraphe
deux vers dont voici la traduction z
Par ce journal, les actes du souverain sont connus. Diverses
sont les affaires du monde; mais de même qu’on met l’eau

de la rivière dans une jarre, ainsi dans cette feuille de papier

sont contenues ces affaires diverses. ’
Depuis 1869, il publie un journal hindi de deux feuilles
in-4° sur deux colonnes, le lundi de chaque semaine, sous
le titre de laya: samâchâr a les Nouvelles du monde ’ w ,
traduction de celui d’Alshbâr-i ’âlam.

Wijàhat est poète, et on trouve à la suite du Baladrz’stân-i nâz un tarîkh dont il est l’auteur.

Wijàhat ’Alî est éditeur de plusieurs ouvrages, tels

que le T ajriba-i malais]: a le Fléau des sauterelles n , par
le munschî Gulâm-i Nabî’, etc., et il est auteur :
1° Du Jahân numâ u l’Indicateur du monde n , traité
1 A. a Respect (de ’AIÎ) n. La véritable orthographe de ce mon serait
Wajaliat; mais je suis celle de l’auteur.
Î Je tire ce renseignemenld’une lettre de Wijâhat adressée à Mr. E. H.

Palmer.
il Voir au sujet de cette publication mon Discours de 1870.
. Voyez son article.
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de géographie physique en urdû; Mirat, 1280 (18631864), in-8° de 57 pages de 2l lignes. Cet’ouvrage
offre le tableau détaillé des merveilles de la création,
des montagnes, des mers, des forêts, de l’homme et des
animaux, et il est écrit en un urdû élégant et facile.

2° Du Aïna London a Miroir de Londres n , guide des
voyageurs indiens dans cette ville, in-8° de I 10 pages en
urdù, orné de neuf lithographies représentant les principaux monuments de la capitale de l’Angleterre ’.
WILA 3 (Mmzs Lors ’ALi), autrement dit Mazlzar ’Ali
Khàn Wz’lâ 3, était fils de Sulaïmân ’Alî Khan , nommé

aussi Mirai Muhammad Zamân Wadâd, et petit-fils de
Muhammad Huça’iu, surnommé ’Ali Culi Klzân, et natif

d’Ispahân. C’est un écrivain hindoustani distingué,

natif de Dehli, ou il occupa des fonctions importantes.
Il fut élève, pour la poésie, de Mirzà Jan Tapisch, poète
urdû célèbre, et aussi de Mashafî , auteur de la Biogra-

phie qui m’a fourni une partie des renseignements que
je donne ici. A l’époque ou ce dernier écrivait, Wilà
consultait sur ses productions Mir Nizàm uddin Mamnûn.
Il habitait Calcutta en 1814. Béni Nàràyan, qui l’avait

particulièrement connu, cite de lui douzet pièces de
vers. Il est auteur :
1° D’un Diwân dont on conserve des exemplaires à la

bibliothèque du Collège de Fort-William à Calcutta,
dans celle du vizir du Nizâm, et dont j’ai une copie qui
a appartenu à Sir Graves Chamney Haughton . Il y a dans
I Voyez mon Discours de 1870.
3 A. n Amitié r, etc.
3 C’est ainsi qu’il est désigné dans la préface du Banal pachîcî.

Minbar ’41! Khan semble être plutôt le nom officiel de Wilâ, et Mina
1.qu ’Alî, ou Allah, selon Câcim, celui qu’on lui donnait familièrement.

t Onze dans le corps de l’ouvrage , et une dans I’Appendice.
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la bibliothèque du raja Chandû Làl, d’Haïderàbâd, un
volume de poésies de Wilà, intitulé Caçâid o malla’lxâe’

Wilà a Cacîda et matla’ de Wilà n ; mais ce sont proba-

blement les mêmes pièces qui font partie de son Diwàn.
2’ De l’ouvrage publié par le Dr Gilchrist sous le

titre anglais de a Hindee moral Preceptor v et intitulé
en hindoustani Atâlic-i Hindi a le Maître hindoustani n ,
livre élémentaire hindoustani et persan, pour apprendre
l’hindoustanî aux Persans et le persan aux Indiens. Cet
ouvrage, imprimé d’abord à Calcutta en 1803, a été
réimprimé à Londres, presque entièrement en caractères

latins, en 182]. Cette seconde édition ne vaut pas la
première. Elles sont toutes deux in-8°.
3° De la traduction du Pand-nâma a Livre des conseils v , attribué à Sa’adî l, traduction qui fait partie de

l’ouvrage dont je viens de parler, et qui a été aussi
imprimée à la suite du Bàg-z’ urdù, traduction du a Cu»

listân en hindoustani n, par Afsos, et dans l’ouvrage
lithographié intitulé Majmû’a-i tali’m ussibzzyân’. Il y en a

encore une édition à part, avec le texte persan, in-8°.
Ce même opuscule existe en manuscrit à la bibliothèque
du Collège de Fort-William , à Calcutta.

Il y a plusieurs autres traductions en hindoustani du
Pand-nâma de Sa’adi. Un manuscrit de cet opuscule se
l J’ai donné une traduction française de ce poème à la suite de mon

ouvrage intitulé I Exposition de la foi musulmane n.
2 C’est-à-dire - Collection de (ce qui concerne) l’enseignement des

enfants z. Cet ouvrage est écrit en persan, mais il contient, outre le
Pand-nâma bilingue : un vocabulaire hindoustani-persan , rédigé alphabétiquement, d’après la dernière lettre du mot hindoustani (le mot
persan précède et n’est soumis à aucun ordre); des tables des para-

dignes des verbes, en hindoustani et en persan, et des infinitifs ou
noms d’action, disposés par ordre alphabétique de la première lettre;

enfin , les noms de nombre et ceux des poids et mesures.
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trouve parmi les livres du ministre du Nizàm d’Haïderâbâd; il est en dialecte dakhnî et intitulé Karimâ I, premier mot de ce poème. J’en lai une traduction littérale,

interlinéaire au texte, dans ma collection particulière.

Il en existe aussi une en dialecte du Décan. On en a
publié une autre dans le « Persian Primer : thé Karima

of Saadi with hindi translation, pers. dialog., Tales of a
Parrot in hindustani; Hougly, 1844. (a Biblioth. Sprengeriana u , n° 1959.)
4° 11a rédigé, en 1215 de l’hégire (1801), dans le
dialecte urdû, le roman intitulé Quissa-i Mâdhûnal’,
avec l’aide de Sri Ballû Ji’. Les dix premières pages
seulement ont été imprimées en caractères dévanagaris

à Calcutta en 1805, dans l’a: Hindee Manual or Casket
of India4 n du docteur Gilchrist; mais j’en ai un exem-

plaire complet, en caractères persans , dans ma collection particulière. Cet ouvrage avait d’abord été écrit en
braj-bhàlthâ par le poëte Mati Râm’.

5° Il est auteur de la traduction hindie du Battâl pachici, qui a été imprimée a Calcutta ° en caractères déva1 n O généreux! .
a Dans l’annonce de l’édition de cet ouvrage, il est dit qu’il a été

traduit du braj-bhâkhâ par Wilâ et Lallû .Iî Lâl Kabi; mais il n’est
pas question de ce dernier écrivain dans la préface de Mâdhûnal.
3 Voyez l’article consacré à cet écrivain.

4 Cette collection a été publiée à Calcutta, in-b", sous ce titre :

u Hindee Manual or Casket of India, compiled for the use of the Hindoostanee ttndents of the Collège of F ort-William, under the superintendence of Dr. Gilchrist n; mais l’impression de cet ouvrage est restée
inachevée. Il devait comprendre : 1° le Bây o bahâr; 2° le Mur-i bénazîr; 3° le Bâg-t’ urdû; 10° le Tata Iraltânî; 5° le Singhâçan battîcf;

6° le Mareiya de Miskîn; 7° le Sakunlald; 8° l’Aklilâc-i Hindi; 9° le
Baîlâl pachîeî; 10° le Mâdhûnal. Il n’a paru que des portions de ces

ouvrages.
5 Voyez son article.
0 Il n’a paru que vingt pages de la première édition, qui devait faire
partie du u Hindee Manual n .
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nagaris, et dont j’ai un exemplaire manuscrit, en caractères persans, dans ma collection particulière. C’est
Wilà qui, d’après la préface du Baüâl pachici, a rédigé

cette traduction. Quanta Lallù Ji, qui est cité dans le
titre’, il l’a apparemment revue et en a surveillé l’im-

pression. t
6° On lui doit encore le T arîlrh-i Scher Schâhi a His-

toire de Scher (ou Schîr) Schàh u , traduite du persan.
L’original de cet ouvrage a été écrit par ’Abbâs ben ’Ali

Scbirwàni, d’après l’ordre du grand Akbar. Wilâ fit son

travail en 1805. Il semble, d’après une note deJ . Shakes-

pear, que cet ouvrage a été traduit en anglais. Quoi
qu’il en soit, je l’ai traduit en français sous-le titre de
n Un chapitre de l’Inde musulmane n , 1865, in-8°.
Il y a un exemplaire de la version de Wilà, in-8’, ca-

ractères nasta’lics, parmi les manuscrits recueillis par
Mackenzieg. J’en ai un aussi dans ma collection particulière; c’est à Mr. J. Prinsep que je le dois.
Scher Schàh détrôna Humayûn, fils de Babar et père
d’Akbar, en 1539, et s’empara de l’autorité souveraine.

Toutefois Humayùn régna de nouveau après la mort
de ce chef pathàn ou afgàn, et son fils lui succéda.

7° Le Haft gulschan a les Septjardins n , ou Tarjuma-i
Ha fr gulschan, traduction en prose urdue du roman pers san intitulé «les Sept jardins n . Le Dr Gilchrist en avait

un exemplaire qui avait passé entre les mains de feu
Forbes Falconer.
Cet ouvrage a été annoncé comme étant sous presse

en 1802, dans les a. Essays of Students of Fort-Will u Translated into Hindoostanee bv Mazhn Ali Khan-i Vila and
Shree Lulloo Lal Kub moonshees’fin thé Collège of Fort-William w.
3 Voyez le Catalogue qu’en a publié Il. H. W’ilson, t. Il, p. 1’05.
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liam, et comme publié dans les a Primitiæ Orientales n ,
t. 111, p. L1. 1l en existe un manuscrit dans la bibliothèque
du Collège de Fort-William, qui a passé a la Société
Asiatique du Bengale.
8° Un ouvrage en prose urdue intitulé Jahânguir
Schâhi. C’est une traduction de l’chàl-nâma-i Jahânguz’ri

u Livre de la prospérité de Jahânguir. n La bibliothèque

de la Société Asiatique de Calcutta possède un exemplaire de cet ouvrage, qui est l’histoire de Nûr uddin
Jahànguir Badschah, fils d’Akbar, qui régna sur l’Hiudoustan de 1605 à 1628. L’original a été écrit en per-

san par Mu’tamad Khan Muhammad Scharif Irani.
9° Une traduction hindie d’un traité sur l’argumentation intitulé Rz’çâIa-z’ munâzara-I Mir Satyt’d Scharz’f

a Traité sur l’argumentation de Mir, Saïyid et Scharif» ,

ou plutôt a entre un mir (ou amir), un satyid et un schanf n , opuscule qu’il rédigea d’après le désir de Jonathan

Lowet, et dont F. Falconer possédait une copie faite
par Nihàl Chaud, et qui provenait de la collection du
D’ Gilchrist.

10° Enfin, je pense que Wilà est aussi auteur d’un
masnawi sur Laïli o Majnûn, qui est une traduction ou
imitation en urdù de celui d’Amir Khusrau sur le même

sujet en persan. D. Forbes avait de cet ouvrage un exem-

plaire manuscrit qui avait aussi appartenu au Dr Gilchrist. L’auteur nous y fait savoir qu’il vint de Dehli à

Calcutta, ou le juge Chambers fut son patron.
Le manuscrit de son Diwân que possède la Société

Asiatique de Calcutta fut offert au Collège de FortWilliam par Wilâ lui-même en 1810. Il se compose
d’une biographie de son père, écrite par lui-même, et
de quelques poésies du même données comme spécimen,
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et formant I2 pages de l5 lignes a la page; de 120 pages
de cacidas ; de 100 pages de gazals, et d’environ 90 pages
de matla’s, de rubù’is, de quita’s, etc.

I. WILAYA’T l (Min Wluvs’r ULLAH KHAN), de Dehli,

fils de Mir Bâqui Khûsti. disciple du khwâja Ja’far, et
frère aîné de Muhtascham ’Ali Khan Haschmat, se dis-

tingua non-seulement comme écrivain urdû, mais encore il fut par sa bravoure, par sa générosité, par son
indépendance et par sa droiture, un des hommes les plus
remarquables de son temps. Il mourut peu de temps avant
l’époque ou ’AII Ibrahim rédigea son ouvrage, sous le.

gouvernement du nabab d’Aoude, Schujâ’ uddaula. Ce

dernier biographe, qui l’avait connu, cite de lui plusieurs vers.
Ce poète serait-il le même que Câcim et Sarwar mentionnent sous le nom de Schâh Wz’lâyat, et qu’ils disent

être un derviche qui habita d’abord Dehli et les environs
de Koïl , puis Farrulthâbad, et qui est auteur de poésies

mystiques hindoustanies?
Il. WILAYAT (le nabab WILAYAT ’ALî KHAN), de
Lakhnau, fils du nabab Ahmad ’Alî Khan, lequel était
fils du nabab d’Aoude Schujà’ uddaula Bahàdur, est

auteur de vers hindoustanis dont Muhcin donne un
échantillon dans son Tazkira.
WILAYAT ’ALI * (Min), de Gàzipûr, est auteur d’un

traité de 27 pages imprimé à Ludiana sur les questions
relatives au mariage, intitulé Rz’çâla m’kàh « Traité sur

le mariage n .
WISCH N U-DAS 3 KAVI, c’est-a-dire le poète Wischnu1 A. c Sainteté n.
3 A. a La sainteté de ’Ali n.

a I. Serviteur de W’ischnu a.
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das, appelé simplement quelquefois Wischnu Ravi, est
auteur d’un poème intitule Swarga robant a l’Échelle
du ciel», dont Charles d’Ochoa rapporta de l’Inde un
exemplaire aujourd’hui à la Bibliothèque impériale. J’ai

donné de cet auteur, dans le Journal Asiatique, en 1852,

la traduction de son tableau du Kali yug, dont on
trouve le texte dans ma Chrestomathie hindouie, publiée

par les soins (le Mr. Lancereau.
Ce poète est sans doute le même dont j’ai traduit plu-

sieurs poëmes dans ma Collection des chants populaires
hindouis, d’après le texte publié par W. Price. Il était

de la caste des brahmanes, ainsi que l’annonce le titre
de dwzjâ qu’on lui donne.

Y
YACUBl (Mia Yacus ’ALi), de Dehli. Ce poète était

un des amis du maulànà Muhammad Fakhr uddin, et
parent de Muhammad Ishac Khan Tamannâ. Il est auteur de poésies hindoustanies dont Câcim cite un échan-

tillon. Il parait qu’il alla habiter Lakhnau, mais Càcim
ignore ce qu’il est devenu.
1. YAD 9 (Min GULAM HUçAïs), de Sûnîpat, parent du

feu maulàna ’Abd ul’aziz, s’instruisit dans les sciences

spirituelles sous le défunt maulùna Fakhr uddin, et dans
l’art des vers sous Sana allah Khan Firàc. Cincim le
mentionne avec éloge parmi les poètes hindoustanis, et
il en cite plusieurs vers. Il est mort jeune.
Il. YAD (Min MUHAMMAD HUÇA’I’N), fils de ’Abid ’Ali

l A. a Jacob, Jacques n.
3 P. n Souvenir w.
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Khan et frère de Mukhlis ’Alî Khan , est élève de Hasrat

et résidait a Murschidâbâd. Schorisch le mentionne dans

son Tazkira des poètes hindoustanis.
YAHYAl (le munschî YAHYA KHAN), de Dehli, était

un des principaux officiers de la cour du sultan. Après
le renversement de la puissance mogole, il alla à Bhartpûr, ou il obtint un poste honorable. Il était habile dans
l’inschâ. Càcim, qui le mentionne parmi les poètes hindoustanis, nous apprend qu’il était mort à l’époque de

la rédaction de son Tazkira , et il en cite quelques vers.
YAHYAI ’ (GULAI Muni noms), fils de Schâh Muhammad Mûçà et frère de Bétab, câzi à Saïyidpûr, près de

Gâzipûr, est un poète qui a écrit en rekhta et en persan.
Il a pris le takhallus de Yahyâi en l’honneur de Schàh
Khûb ullah, d’Allahâbâd, nommé Muhammad Yahyâ.

Il est mentionné par Abu’lhaçan et par Schorisch.

I. YAK-DIL 3 (Min Izzu ULLAH), de Dehli, étoit un
suïyid qui vivait sous le règne de Muhammad Schàh. Il
’ cultivait les lettres avec succès. Il a surtout écrit des
éloges, pièces qu’on nomme mancaba, et qui sont le
contraire des satires, nommées haj0. Mir, qui parle de
cet écrivain d’après ce qu’il en avait ouï dire au poële

’Arif, cite de lui un fort joli gazal, plein d’allusions au

Coran, mais qui, dans une traduction, perdrait toutà
fait sa couleur, et ne serait même intelligible qu’à force

de paraphrases et d’explications. .
Il. YAK-DIL (DILAWAR KHAN), jeune frère de Mustafà

Khan Yak-rang, est auteur d’un Dictionnaire et d’un
l Nom musulman de saint Jean-Baptiste, nommé par les Chrétiens
orientaux Yûlianna.

2 A. un Baptinien n.
3 P. a Un cœur n. c’est-à-dire n d’une même manière de penser -.
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Dîwàn. Il parait qu’il avait d’abord pris le takhallus
d’Yak-rang a: une couleur w , et même celui de Bé-rang
a sans couleur » , s’il faut en croire Càcim.
l. YAK-RANGl (Musnn CULî KHAN), deDehli, nommé
par Câcim Gulâm Muslafà Khân, était un des petits-fils

de Khan-i Jahân Khan Lodî. Il fut un des officiers de
Muhammad Schàh, et vécut ainsi dans les dignités et
les honneurs. Il est compté parmi les écrivains les plus
distingués de Dehli. Son style, plein de métaphores

neuves et hardies, ressemble à celui de Parwâna, de
Mazmùn, et d’Abrû, dont il fut le contemporain. Selon
les uns, il est élève d’Arzû; selon d’autres, de Miyân

Abrû; mais il se déclare lui-même disciple de Mina
Mazhar. Ilest auteur d’un Dîwân estimé, d’environ cinq

cents vers de gazals. Gomme la plupart des Dîwâns

ardus, persans et turcs, cette collection se compose de
pièces érotico-mystiques, que le vulgaire considère comme

des chants inspirés par un amour profane, tandis que
le spiritualiste y reconnaît les aCCents passionnés de
l’amour divin.

Yak-rang mourut. a Dehli, selon Lutf, qui ne nous
fait pas connaître l’époque de son décès. Les biographes

originaux citent un grand nombre de ses vers. Mir
donne, entre autres, des extraits d’un marciya de la
composition de notre poète sur l’imam Huça’in.

Il. YAK-RANG (LALA BlSCHAN-DAS) , kayath de Sabâran-

pûr, est mentionné par Câcim parmi les poètes hindou-

stanis.
YAK-RUa (MIYAN ’Aan ULWAHHAB) fut un des disciples
I P. a Unicolorc, sincère n.
’-’ P. - A un visage I, c’esbà-dire, n sincère n. Celle expression est
l’opposé de (la r11 a à deux visages n , c’est-adire, u fourbe n.

T. ni. 20
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de Schàh Najm uddin Abri]. Il a écrit à la manière des
anciens et d’une façon fort obscure, ce qui n’empêche
pas que ses poésies ne soient estimées. Il est auteur d’un

Dlwân dont on trouvait un exemplaire de 180 pages de
l2 vers au Top khâna de Lakhnau. Mir, qui l’avait vu
deuxou trois Fois dans des réunions des amis de la littérature hindoustanie, le considère néanmoins comme trèspeu habile dans la poésie rekhta; j’ignore jusqu’à quel

point cette assertion est fondée. Voici la traduction de
quelques vers de ce poète cités par Mashafî et par Mir z
Cette belle inhumaine m’a emmené loin de mes amis. Le
cœur d’un amant a été ainsi livré à ses ’desseins sanguinaires.

Désormais Yak-ru ne peut plus vivre, puisque son cœur est
à la merci de cette sémillante mais bien cruelle beauté...
Aujourd’hui, par l’effet de ton absence, il y a dans mon

cœur des blessures en si grand nombre, que ma vie peut se
passer à les compter.

YAK-SUl (LALA FA’m Cam), kâyath de Magalpùra,
près deflDehli, est un excellent poète, s’il faut en croire
Zukà.
YAKTA ’ (le khwûja MU’IN UDnîN KHAN) est un omra

de Dehli auquel Batin consacre un article dans son
Tazkira des poëtes hindoustanis.
I. YAQUIN 3 (MIYAN lN’AH ULLAH KHAN), de Dehli, était

fils d’Azhar uddin Khàn Bahâdur Mubàrak Jang. Son

ateul paternel était Sa Seigneurie le schaïkh Mujaddid
Alf Sànî, et son aïeul maternel Hamid uddin Khan Nim-

cha. Il attira l’attention de Mina Mazhar Jan-jànàn,
fut son élève, et devint un écrivain hindoustani très-disl P. - Égal, uniforme (un coté) n.

3 P. a Unique , incomparable w.
3 A. u Certitude u, etc.
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tingué. Toutefois, bien des natifs n’ont pas une trèshaute idée du talent poétique d’Yaquîn , et disent qu’il

a mis sous son nom des vers de la composition de Mazhar.
Mashafî rapporte les on dit que je viens de mentionner.
Selon lui, Yaquîn, qui était lié avec Mirzâ Jan-jânân

Mazhar d’une amitié très-étroite, passait souvent la

nuit dans la maison de celui-ci, où ils faisaient de la
nuit le jour et du jour la nuit. Ainsi la supposition qu’on
fait n’a, d’après cela, rien d’improbable. De son côté,

Mir n’hésite pas a dire que, bien que ce poëte eût une

grande réputation , il ne la méritait cependant pas;
mais cet écrivain combat l’idée répandue communément

parmi les Indiens, qu’Yaquîn a hérité (légalement) des

vers de Mazhar; parce que, dit-il, on hérite de tout,
excepté des vers, et qu’on ne pourrait pas même s’attri-

buer les vers de son père sans être accusé à juste titre

de plagiat; a quoi donc servirait-il de le faire? Mir
pense qu’on peut seulement reprocher à Yaquîn d’avoir,

comme bien d’autres, pillé çà et la des expressions et
des vers. Il ajoute, du reste, qu’après avoir vu Yaquln il
se convainquit bien qu’il n’avait ni goût ni intelligence
pour la poésie. C’est apparemment pour cela qu’on s’est
imaginé qu’il n’était pas le véritable auteur des vers qui

circulaient sous son nom. Lutf dit, en effet, que la plupart des habitants de Dehli pensaient qu’il n’avait pas

rédigé les vers qui portaient son takhallus; mais que
c’était Mazhar qui les faisait lui-même et qui y mettait

le nom de son ami. Toutefois on rapporte qu’un jour
Yaquîn se trouvait dans la maison de ’Atiyat allah Khan,
fils du nabab ’Inâyat ullah Khan, et qu’il dit que depuis
le jour qu’il avait cessé d’être disciple du mirzâ (Mazhar),

la facture de ses vers s’était améliorée. Il est vrai qu’un
20.
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des assistants cita alors à haute voix un hémistiche du
célèbre poëte persan Nizamî, hémistiche dont le sens

est : a C’est cet oiseau qui a pondu cet œuf d’or. a Il
voulait évidemment par la faire allusion’aux obligations
contractées par Yaquîn envers Mazhar. Miyàn Schihàb
uddin Sâquib, dont il a déjà été question, rapporte, de
son côté, qu’il alla un jour chez Yaquîn pour éprouver

lui-même son talent, et lui proposa de faire chacun un
gazal sur un sujet donné. Yaquîn accepta, mais il n’en

avait pas encore fait un hémistiche, que Sàquib avait
terminé son gaza]. Au surplus, ajoute Mir, Dieu seul
sait la vérité. Toutefois, Kalim, qui a écrit un cacîda

sur les poètes hindoustanis, dit en parlant d’Yaquin :
a En lisant les vers d’Yaquîn, bien des gens pensent
« méchamment qu’ils ne sont pas de lui; c’est une er-

u reur : je le tiens de Jan-jànân lui-même. u

Du reste, si son talent est contestable, Mir fait observer qu’il n’en est pas de même de la noblesse et de la

distinction de sa naissance, qui en effet était illustre.
On dit que, sous le règne d’Ahmad Schâh, Yaquîn

ayant eu une contestation avec son père, ce dernier le tua,
et jeta ensuite son corps dans la rivière, ou, selon Mashafî, dans une chaudière. D’autres disent que son père

ayant voulu faire avec lui une action honteuse, qu’il
parait que Mazhar se permettait sans obstacle, Yaquîn
résista, et que son père, irrité de l’opposition qu’il rencontrait, le tua. C’est ’Alî Ibrahim qui nous fait connaître

ces bruits fâcheux. Yaquîn était alors âgé de vingt-cinq
ans. D’après ce que dit Muhcin, il semble qu’il fut tué

par un jeune homme à figure de pari.
Les vers d’Yaquîn, ceux du moins qui lui sont attribués, sont fort estimés et fort agréables a lire. On les

ET EXTRAITS. 309

apprend par cœur dans l’Inde, et on les cite sans cesse.
Parmi les écrivains hindoustanis de l’ancienne école,
Yaquîn est, le premier qui se soit exprimé avec élégance
et pureté. Ceux qui ont écrit postérieurement a lui l’ont

imité, comme il le dit lui-même dans ce vers :
Mes amis, ne cherchez point à effacer la réputation d’Yaquia , car vous avez pris sa manière d’écrire.

Les gazals d’Yaquîn ont été réunis en un Dîwanl

dont j’ai un exemplaire dans ma collection particulière.
’Alî Ibrahim en a extrait dix-huit pages. qu’il donne

dans son ouvrage comme un choix fait dans les œuvres
d’Yaquîn. De son côté, Béni Nàrâyan cite de ce poète

une grande quantité de rubâ’îs ou quatrains, les pre-

miers vers d’un grand nombre de gazals, et des vers
isolés nommés fard’, formant en tout 85 pages in-folio.
Fath ’Alî Huçaïni rapporte aussi vingt et une pages de
vers de notre poète, et il nous apprend qu’il était très-lié

avec lui ; mais il n’entre dans aucun détail biographique.

Selon Cairn. Yaquîn occupe une des premières places
parmi les poètes urdus modernes. Kamàl le dit élève de
Saudà.

Voici cinq gazals extraits du thàn d’Yaquîn :
I.
Si je suis venu auprès de toi, c’est pour t’offrir ma vie en
sacrifice. C’est parce que je suis affamé de tes charmes que je
me soumets à dévorer tes injures.
Cette belle idole, après m’avoir assassiné , a dit à ses com-

pagnes : L’infidèle est encore en vie, il pourra servir dans
une pagode (maison (l’idole)...
l Il est bien entendu que quelques-uns l’attribuent à Mazhar.

3 Fard, au pluriel fardiyâhi

310 BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
La certitude (raqutn) a bloqué le château de feu de l’amour;
mais si une flamme s’en échappe, elle suffira au papillon pour
se brûler.

Il.
Le seuil de la porte de mon amie est préférable au trône du
roi. Pour moi l’ombre de son mur est préférable à celle du

humâ.
’ de chaînes dans la saison du prinFallait-il me°charger
temps , quand j’ai des roses dans les mains et des épines aux

pieds ?... .

Après avoir été repoussé, j’ai pu goûter la douœur d
l’union; et toutefois le trouble auquel j’étais en proie était
pour moi préférable a ce repos.

Depuis le jour ou j’ai pu contempler mon amie, mon cœur

a été anéanti. O Yaquîn , si tu te fusses abstenu, ce cœur qui
était malade serait aujourd’hui guéri.

III.
Le printemps est venu; que dois-je faire, ô jardinier? dismoi la vérité. Mon nid pourra-t-il rester dans le jardin I Î dismoi la vérité.

.Il est minuit, et tu tiens un flacon de vin. Dieu te garde!
mais ou vas-tu? dis-moi la vérité.

Des millions de personnes versent autour de toi des larmes
abondantes. O charmant jeune homme, de quel jardin es-tu
le gracieux cyprès? dis-moi la vérité.

t O Yaquln, toi qui passes les nuitsà faire entendre des plaintes et à soulager l’infortune, de quel homme traité avec injustice as-tu appris à pousser ces cris et ces gémissements? dismoi la vérité.

IV.
Mon cœur, qui par l’effet de tes yeux semble avoir quitté la

place qu’il occupait dans mon corps, palpite violemment;
ainsi se brise la fiole qui tombe d’une niche.
I C’est-à-dire, pourrai-je y rester? .
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Comment celui à qui Dieu a départi la vue ne mettrait-il
pas du sunna pour la conserver? Est-ce que le mont Sinaï ne
fut pas réduit en poussière, et ne devint-il pas ainsi du surma,
devant l’éclat de la majesté divine?

Lorsque chacun se permet d’affirmer ou de nier l’existence

de Dieu , l’unitaire , contemplateur de la nature, ne sera-t-il
pas secouru par la grâce, pour avoir accès à la bonne doc-

trine?
Yaquîn est mort au matin, dévoré par son malheureux
amour. Que ferait à sa blessure un emplâtre de camphre?
V.

Cet escla vage inutile me rendra-t-il libre? cette maladie me
laissera-telle à la fin, lorsqu’elle aura pris ma vie?
Pouvais-je désirer I’infamie? Mais que ferai-je? le désespoir
m’entraîne, et me conduit dans la rue de ma bien-aimée.

Moi qui ne pouvais pas me passer d’un confident de mes
peines, j’ai éprouvé dans ces derniers temps le chagrin du
cœur dans l’isolement.

Puis-je me flatter d’avoir aujourd’hui la connaissance de
l’art d’aimer, moi qui ne sais que pleurer et gémir?
Yaquîn, en disant adieu a celle qui l’a charmé, serrera-t-il

encore une fois contre sa poitrine aux rudes poils ce sein poli
comme le miroir?
Il. YAQUIN (le sa’iyid MUHAHHAD HUÇAÏN), de Dehli,

est un poète hindoustani mentionné par Muhcin, qui en

cite un gazal dont les vers se terminent par le mot lab
a lèvre v. Le même gazal a été publié dans le journal
hindoustanî de Dehli qui porte le titre de Sûdic ulalclzbâr
a le Véridique des nouvelles w .

I. YARl (SCHAH MUHAIMAD ZmN) est un poète du
Décan à qui on doit le Doli-nâma a Livre du palan-

I P. -Ami-.
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quin n , masnawî érotique dont je possède un exemplaire

manuscrit.
Il. YAR (Min MUHAMMAD), de Dehli, fils de Schàh
ullah Yàr, est un éloquent écrivain qui fut disciple de
Mir Taqui et l’objet de l’affection de Mir Ziyâ. Il fut lié

avec les poètes les plus distingués qui florissaient du
temps d’Ahmad Schàh, sous le règne duquel il vivait.
On lui doit des poésies hindoustanies. Ne serait-il pas le
même que le précédent?

IIl. YAK (Min HAÏDAB ’ALi), de Dehli, fils du. Feu I
nabâb Mu’çûm Khàn et frère du nabàb Açad ullah Khàn

Suïyid ulmulk, est mentionné par Schorisch comme un
poète qui résidait à Murschidàbâd.

Sprenger pense qu’il pourrait être le même que le
précédent ou plutôt que les deux précédents.
I. YASl (HAÇAN ’ALî KHAN), poète urdû estimé, des-

cendait du nabâb ’Aquîdat Khàn Ni’mat Ilahî. Il vivait
à Lakhnau à l’époque où ’Alî Ibrâhîm écrivait son Gul-

zàr, et il s’y occupait de poésie hindoustanie. Il soumettait ses ouvrages à Mirzà Ja’far ’Ali Hasrat.

C’est sans doute le même que Sarwar dit natif de
Murâdàbâd.

Il. YAS (MIYAN BANG), de Haïderâbàd, élève de Faïz,

est, ainsi que son nom l’indique, une femme. Elle est
mentionnée par Bâtin parmi les poètes de son Tazkira.
III. YAS (KHAïn 1mois), de Dehli, élève de Mûmin
Khân, médecin et poète, est mentionné par Schefta dans
son Gulschan bé-khâr.

IV. YAS (le hakîm huma ULLAH), de Dehli, mentionné
par Bâtin, pourrait bien être le même que le précédent,

car le titre de haltim signifie médecin.
lA. - Désespoir n.
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I. YAWARl (MIIIZA YAWAR-BAKHT BAHADUR), petit-fils

de Mirzâ Jàwàn-bakht, est un poète hindoustani qui
résidait à Farrukhâbâd à l’époque de la rédaction du

Tazkira de Sarwar. Kamùl nous apprend qu’il était élève
du célèbre écrivain hindoustani Miyân Calandar-bakhsch

Jurat, et il en cite un gazal dont il avait eu l’occasion

de se procurer une copie. Yàwar est, du reste, auteur
d’un Dîwàn de gazals et de quelques rubà’îs. Il y en a

à la bibliothèque du Mati maltai! de Lakhnau un exem-

plaire de 168 pages de 15 vers. I Il. YAWAR (le schaïkh hmm ’ALi), fils du scbaïkli

Wilayat ’Alî et élève du maiilawt Muhammad-bakhscli

Schahîd, natif et habitant de Lakhnau, mais originaire
de Bareilly, ou ses ancêtres, qui habitaient d’abord
Dehli, étaient venus se fixer, est un poète hindoustani
auteur d’un Dîwàn dont Muhcin cite plusieurs gazals.
YOYADHYAN ’ MISRA (le pandit) est l’éditeur d’une

édition du Prem ségar; Calcutta, in-8°.

l. YUÇUF 3 est un auteur du Décan à qui on doit un
Inschà ou recueil de modèles de lettres, en hindoustani,

dont F. Falconer avait un exemplaire manuscrit portant le titre de Inschâ-i Yûçufl a Inschà (le Yùçuf n .

Il est probablement le même qu’un ancien poète
hindoustani à qui on doit le Tuhfat annaçâz’h a Cadeau

des conseils n , poème didactique religieux qui a été
terminé en 1045 (1635-1636), ainsi que nous l’ap-

prend le major M. S. Ottley.
Il. YUÇUF (SCHAH) est un derviche indépendant
l P. a Celui qui aide, qui assiste un autre n ; par suite, n ami, com-

pagnon n. .
3 I. - Pensée convenable n.

3 A. a Joseph n.

314 BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE
mentionné par Sarwar comme auteur de poésies hindoustanies.
III. YUÇUF (Min YUÇUF ’ALî KHAN), de Dehli, élève

de Mir ’Izzat ullah Khan ’Ischc, poète mentionné par

Schefta et qui est mort vers 1198 (1783-1784), appartenait à une bonne famille. Il fut disciple de Fath ’Ali
Khan et élève du sa’iyid Fath ’Alî Chischtt et de ’Izzat

ullah ’lschc. C’est lui, je pense, qui est auteur du Tazkira

des poètes persans cité par A. Sprenger l comme ayant
été rédigé à Murschidùbàd de 1180 (1766-1767) à 1184

(1770-1771).
IV. YUÇUF (’ALi KHAN), de Patna, neveu d’Açâlat

Khan Sâhib, a été thânadâr sous le gouvernement anglais. ’Ischquî le mentionne parmi les poètes hindoustanis. Serait-il le même que le précédent?
V. YUÇUF (le nabab AMJAD ’ALî), natif de Déwî,

près de Fathpûr Hanswa, fils du saïyid Faïz ’Alt Khan,
élève d’Ahmad ’Alî KamiI, est un poète hindoustani

mentionné par Batin et par Muhcin, qui en cite des
gazals.
VI. YUÇUF (le maulawî schaïkh) est auteur de l’ouvrage ardu intitulé Lam’at uzziyàfl mutâ’at inm’çà a la

Splendeur de l’éclat au sujet de la légalité de l’usage

temporaire des femmes n; Ludiana, 1869, in-16 de
22 pages.
I. YUÇUF ’ALI KHAN, de Dehli, est auteur :
1° Du Tâyid ulmumim’n n l’Encouragement des

croyants n , qui fait partie des ouvrages urdus achetés

par le gouvernement anglais après la prise de Dehli
en 1857, n’ 1067 du Catalogue sommaire qui en a été
publié, en attendant le catalôgue raisonné que le savant
l n A Catalogue w, p. 192.
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Dr J. H. Blochmann est officiellement chargé d’en faire;
2° De l’ImsâIi-i bârân a la Privation de la pluie n,

prières pour la pluie, en urdû; Dehli, 1868, in-l2 de
8 pages.
Il. YUÇUF ’ALI KHAN, de Râmpûr, est auteur d’un
Dîwân intitulé Diwân-z’ nâzz’m u Collection d’un poëte v ,

dont le nabab Mahdî ’Alî Khan Bahâdur a donné un

exemplaire à la Société Asiatique de Calcutta en février

1862 l.
YUÇUF KHAN, de Lakhnau, fils de Rahmat Khan
Gaurî, élève du khwâja Haïdar ’Alî Atasch, est un poète

hindoustani surnommé Kamal posoit a Vêtu du manteau des derviches n , et dont Muhcin cite des vers dans
son Tazkira. Il était officier au service du roi d’Aoude,

et il a voyagé en Angleterre et en France en 1837-1838.
[la rédigé une relation, écrite en urdû, de son voyage 3.

Dans le rapport que Mr. H. S. Reid a fait sur cet ouvrage, il le compare au u Haji Baba in England n de
Marier; mais il reproche a l’auteur de s’être trop occupé

de minuties, au lieu des choses dans lesquelles l’Europe
est véritablement supérieure à l’Asie 3.

YUNAS t est un médecin célèbre qui vivait sous l’em-

pereur Akbar, et qui est connu sous le nom de Haltz’m
Yûnas. Il a écrit des poésies hindoustanies. Voici la tra-

duction de deux vers de ce poète, qui font. partie de
ceux que Mir a extraits de l’album de son maître Arzû :
l - Journal Asiatic Society of Bengal n, n° 1662, p. 89.
2 Sai’r (:iyar) o safar Yûçuf Khân Kumal porcin n An Account of a

voyage to England and Journey through that country and part cf
France n; Dehli, 18107, in-8°.
3 Sur ce personnage, voyez des détails curieux mais contradictoires,
dans mon Discours d’ouverture du cours d’hindoustanî du 2 décembre

1861, p. 9.
4 A. a Jonas n . Sprcnger écrit l’ûnor.
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Lorsqu’à l’aurore cette beauté au visage de rose s’en est allée

hors du jardin,
Toute la plaine a été parfumée de son odeur suave; des

roses sont nées sous ses pas. ’
YUZEF (JOSEPH), Européen qui a publié à Patna en
1868, sous le titre de Gunclza-i khâtz’r « le Bouton de
rose de l’esprit u , un Dîwân de ses poésies urdues an-

noncé dans le premier numéro du journal intitulé
Chaschma-t’ 71m (1" janvier 1869).

Z
ZABIH l (MUHAMMAD IsuA’îL), raïs d’Indarkot, Mirat,

est un poète contemporain dont on trouve à la suite du

Ballaristânoi nâz un-tarikh sur cet ouvrage. ,
l. ZABT’l (Min HAÇAN SanH), derviche de Lakhnau,

est un poète hindoustani mentionné par Sarwar et par
Mannû Làl. Voici la traduction d’un de ses vers :
Je suis devenu fou après avoir perdu dans l’irrésolution l’ar-

gent comptant du cœur : quelle sorte de trafic ai-je donc fait
dans le bazar de l’amour?

Il. ZABT i(NAWAZISCH ’ALî KHAN), de Dehli, et habi-

tant de Lakhnau, fils de Macsûd ’Ali Khan et petit-fils
de Faïz ullah Khan, qui était employé auprès de Muhammad Schâh, élève du schaïkh lmâm-bakhsch Nâcikh,

est auteur d’un Dîwàn dont Muhcin cite des vers dans

son Tazkira.
III. ZABT (le saïyid AGA JAN), natif de Cawnpûr et
habitant de Lakhnau, fils du saïyid Roschan ’Alî Khan
l A. - Immolé n,

2 A. a Possession n.
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Bahàdur, défunt, frère du nabab Mu’tamad uddaula
Bahàdur, élève distingué du sa’iyid Hâdî ’Ali Békhud,

est un poëte hindoustani dont Muhcin cite plusieurs
gazals.
1V. ZABT (J ANAB ’Aaau MUALLIF l SAïYin HuçAïN ScaAH) ,

fils de ’Arab Schâh, est un écrivain hindoustani élève

de Calandar-bukhsch Jurat, a qui on doit entre autres
des opuscules (riçâla) en vers et un ouvrage intitulé
Miré! Hnïdari a le Miroir de Ha’tdar n. Il s’est aussi
beaucoup occupé de géomancie et d’amulettes. Muhcin

en cite des vers.
l. ZAFAR’ (MIRZA Ann ZAFAR SIRAJ UDDiN MUHAMMAD

BAuAnrn SCHAII ou SULTAN), pàdschàh de Dehli, a été le

dernier Grand Mogol ; né en I768, il est mort en 1862.

On a souvent vu des souverains chercher dans des
occupations intellectuelles, et même quelquefois manuelles, une distraction aux soucis inséparables de leur
haute position. Ainsi Charles I" et Louis XVIII écrivaient
des vers latins, et Louis XVI s’amusait à travailler le
fer. a l’imitation de David, le prophète roi, qui, d’après

la tradition orientale, faisait d’admirables ouvrages
d’acier 3. Dans l’lnde moderne, les infortunés monarques
Tipû et Schàh ’Alam ont su ajouter à l’éclat de leurs
faits d’armes et de leurs malheurs un rayon littéraire qui ’
doit nous les rendre plus intéressants encore. J’ai signalé

les poésies de ces illustres personnages, et j’ai même
donné la traduction d’un morceau élégiaque fort gracieux

de Schâh ’Alam ou plutôt d’Afiâb, car tel est le surnom

ou takhallus que prit ce monarque dans ses vers. Le fils
1 C’est-à-dire, n l’oncle auteur, écrivain w .

2 A. a Victoire w.

3 Conf. Ps. un", 35.
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de Schùh ’Alam , que la mort priva du trône, est aussi
un poète hindoustani distingué, auquel j’ai consacré un

article sous le nom de Jalzândâr, et un autre de ses fils,
défunt aussi, Sulaïmân Schikoh, est également compté

parmi les poètes hindoustanis les plus estimés. h
Schàh-’Alam mourut en 1806, a l’âge de quatre-vingt"-

trois ans, et il eut pour successeur Mu’in uddin Muhammad Akbar Schàh Sàni l, mis sur le trône par les Mahrattes et mort le 28 octobre 1837, à un âge presque aussi
avancé que celui qu’avait atteint son père. Le fils d’Ak-

bar Il , sujet de cet article, était âgé lui-même de plus
de soixante ans quand il succéda a son père. Ce prince
se nommait du vivant de son père .lIz’rzâ Abri Zafar K’tân

Baltâdur; mais il prit, en montant sur le trône impérial,
le titre honorifique de Sz’râj uddin a la Lampe de la religion n , et le nom royal de Baltâdur Schâlz Saint”.
Petit-fils et neveu de princes qui cultivèrent avec succès la poésie hindoustanie, Zafar, ou , pour mieux dire,
Bahàdur Schàh, marcha sur leurs traces. Il se créa par
la une récréation convenable à sa dignité et à son esprit

cultivé. Ce prince avait plus de quatre-vingts ans en
1857, lorsque éclata la grande révolte indienne. A cette
époque, il était encore doué d’une belle physionomie;
ses mœurs étaient douces, ses manières distinguées, et il

l C’est-à-dire, n le second n de nom, le grand Altbar étant le premier.

Au sujet du prince objet de cetle notice, on peut consulter l’a Asiatic Animal Register n, 1807, t. 1X, p. [il de la Chronique; Mrs M’ir

Hasan Ali, a Thc Musulmnnns of India n, t. Il, p. 1655 et suiv., et
ma Notice de cet ouvrage dans le Journal Asiatique. 1832; l’- Autobiography n de Lntf ullnli, p. 3h, et dans ce volume l’article Scur’s.

2 Le premier Mogol de ce nom est celui qui est plus connu sans le
titre honorifique de Sehâli ’Alam n Le Roi du monde n, et qui régna de
I707 à 1712.
I
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était extrêmement aimé de tous ceux qui l’approchnient

et de ses sujets nominaux l.
Schefta et Karim font, dans leurs ’I’azkiras, un grand
éloge des qualités intellectuelles et morales de ce prince,

et ils le placent au premier rang des poètes contem-

porains. -

Le schaïkh Ibrahim Zauc’ fut son maitre dans l’art

des vers, et on lui attribue même une large part dans

les compositions de Zafar. Ses poésies rekhtas sont d’une
bonne facture et pleines d’originalité, ainsi qu’on peut

en juger par la traduction de quelques vers pris au
hasard par Mannû Làl :
A la nuit ma bien-aimée m’est apparue au bord de la terrasse de mon palais : c’estl’étoile de mon bonheur qui s’est
levée sur l’horizon...

La fumée qui en ondoyant entoure la bougie, ressemble

aux cheveux que la femme du jogui laisse flotter sur son
visage.
Le hinnâ’ fait ressortir la solide transparence de tes ongles,

qu’on dirait de fraiches feuilles de rose, et pour lesquels je

me
sacrifierais volontiers. . ,
Les veines de mon cœur, comme autant de cordes, font entendre dos sons plaintifs lorsque cette charmante musicienne
essaye sur son ongle le bec de plume qui va faire résonner sa
mandoline...
Il n’y a pas de profit à attendre; par la folie de l’amour, le
cœur est brisé et la vie est compromise...
Mais ne pourrai-je pas supporter les coups d’épée de tes
dédains, puisque le bouclier de mon cœur, c’est la blessure
qu’y a faite ton amour?

Je ne demande pas la guérison de la maladie de mon cœur
au Christ, auteur de tant de prodiges; je ne veux l’obtenir
que des lèvres de celle que j’aime.

1 a Asiatic Journal n, nouv. série, t. XVIII, as. int., p. Un
Ï Voyez son article.
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Vois , mon idole a détourné de moi sa face, et aujourd’hui
même la fortune m’a abandonné.

Mon esprit, mon intelligence, ma prudence m’ont quitté,

et mes soupirs ont perdu leur valeur.
O homicide , j’ai tremblé! mais le moment du meurtre n’est
pas encore venu , car ton épée détourne sa lame *.-

Zafar a. abordé tous les genres de poésie, et plusieurs

de ses gazals, de ses gui! et de ses thumri sont devenus
populaires et sont chantés dans les lieux publics et par
les femmes dans l’intérieur des harems. Il est auteur
d’un volumineux Diwàn (Dimân-i Zafar) qui a été pu-

blié à Dehli, et dont Schefta et Kanim ont cité de nom-

breux extraits. On lui doit aussi un commentaire du
Gult’strin de Sa’adî (Scharh-z’ Gulz’stân) qui a été imprimé.

Ce prince était de plus habile calligraphe, et il a écrit
de sa propre main des passages du Coran pour l’ornement de la principale mosquée de Dehli.
Son fils Dàrà s’est, à son exemple, occupé de poésie

hindoustanie.
On sait que, lors de l’insurrection de 1857, les sipahis
se révoltèrent d’abord à Mirat. De la ils vinrent, le
l2 mai, a Dehli, dont ils s’emparèrent, et ils reconnurent Siràj uddin pour roi de tout l’Hindoustan. Ce règne
a la fois légitime et électif ne dura que quelques mois,
car, le 20 septembre, le général Sir Archdale Wilson
s’empara de Dehli et en poursuivit les défenseurs. Il fit
le roi prisonnier ainsi que la Bégam Zinat ulmahal «1’01’-

nement du palais n , sa femme, le prince Mugal Beg’,
l Ces trois derniers vers sont cités par Karim, p. 80 de son Khatlot’
tacdîr.

2 Il paraitIque Mugal Reg était néanmoins parvenu à se sauver,
car les journaux de I’Inde ont annoncé son arrestation et son exécution

le 14 mars 186?.
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son fils aîné, l’héritier du trône, son autre fils Khizr

Sultan et son petit-fils Mirzà Abû Bikr, jeune homme
de vingt ans, fils de Mugal Beg. Ces trois derniers furent
exécutés sur-le-champ par le capitaine Hodgson luiméme, armé a cet effet d’une carabine. Deux autres fils

de Bahâdur Schâh, Mirzâ Bakhtwar Schàh et Mirzâ
Mendû, pris ensuite, ont été condamnés a mort et pas-

sés par les armes le 15 octobre suivant, ainsi que plus
tard vingt-quatre jeunes princes de la famille royale. Le
roi lui-même, sa femme favorite (la reine) Zinat ulmalial, et.son petit-fils Jama’-bakht a le Fortuné quant au
revenu a» , âgé alors de dix-sept ans, furent mis en jugement. Le dernier fut acquitté à cause de sa jeunesse. Le
roi, la reine, Jama’-bakht et deux autres de ses frères l
furent déportés à Rangûn , ou ils ont vécu paisiblement
jusqu’à la mort de Bahâdur Schàh, le l] novembre 1862.

Les jeunes princes s’occupaient d’anglais et en avaient

acquis une connaissance parfaite. Mirzà Jama’-bakht,
l’héritier actuel présomptif du trône (idéal), est remar-

quable par son intelligence. Il a, je crois, le surnom de
Fatlzîulmulk a la Conquête du royaume n .

Un autre prince de la famille royale, Firoz Schâh,
put s’échapper, et, bien loin de se soumettre, il s’était
déclaré le seul héritier des titres et des dignités des des-

cendants de Timûr, et il continuait encore à guerroyer
contre les Anglais en janvier 1859. Il se réfugia ensuite

en Perse avec neuf personnes de sa suite. On avait dit
qu’il avait été tué en mai 1862 par des voleurs gurkas,
dans les montagnes du Népal, déguisé qu’il était en
faquir; ensuite, qu’il avait été pris à Patan, dansle Dél Dont un porte le nom de Schâh ’Abbâr.

T. Il]. l 2!
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can, le 20janvier 1863. En 1864, il était en Arabie, où
il faisait des lectures religieuses, et l’sclndian Mail v
du 6 juin 1864 annonçait positivement qu’il était encore
en Perse à cette époque. Enfin il s’était retiré à la cour
de l’amîr de Bukhàrà, ou il était réellement mort, selon

le a Bombay Gazette n du l2 janvier 1867, le 23 août
1866. Toutefois, en juin 1868, on le voit reparaître sur
la scène parmi les tribus indépendantes des Yûçuf-zàï,

et proclamer son alliance avec la Russie triomphante
dans l’Asie centrale.

Il. ZAFAR (MIYAN ZAFAR ’ALî), de Lakhnau, fils du
maulawî Karâmat ’Alî Tâjir et élève du n1unschî.Muzaf-

far ’Alî Acîr, est un poète hindoustani dont Muhcin cite

plusieurs gazals dans son Anthologie.
lll. ZAFAR (le nabab NACÎB UDDAL’LA MU’îN 0mm;
TAJAlfiIUL HUÇAÏN KHAN BAHADUR ZAFAR Jmc) , fils du nabab

Schaukat Jang et petit-fils du nabab Nâcir Jang, qui
occupait le masnad de Farrukhâbâd , fréquentait le
saïyid lsmâ’îl Huçaïn Munir, qui l’engagea à écrire le

gazal que cite Muhcin, et dont les vers se terminent par
les mots bath sé a de la main n .
I. ZAHID l (le schah-zâda MlBZA NUE 01min) , de Lakh-

nau, fils de Mirzâ Kàn-bakhsch, petit-fils de Mirzâ Sulaïmân Schikoh et élève d’Atasch, est auteur d’un Dîwàn

dont Muhcin cite des vers dans son Tazkira.
Il. ZAHID (le khwâja WILAYAT HUÇAÎN), d’Agra, est

un poète hindoustani mentionné par Muhcin, qui en
cite des vers.
ZAHIK ’ (Min Cam-1 HUÇAÏN), de Dehli, fils de Mir
’Azîz ’Abd ullah et père du célèbre Mir Gulâm-i Haçan,

1 A. a Abstinent I.
3 A. n Bieur n.
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est compté lui-même au nombre des poètes hindoustanis
les plus distingués. J’ai déjà parlé de lui à l’article HAÇAN.

Je me contenterai de dire ici qu’il eut surtout de la célé-

brité par ses calembours et ses plaisanteries spirituelles.
Il était aussi habile en musique et grand parleur. Il vivait
à Faïzâbâd en 1196 (1781-1782) ; mais il est mort avant

1215 (1800-1801).
Son fils Haçan en parle dans son Tazkira et dit qu’il
n’y a pas un seul de ses gazals dans lequel on ne trouve
une plaisanterie. Il aécrit une bonne satire contre Saudâ.

Les Biographies originales renferment des citations de
ses vers.
l. ZAHIRl (NAcîn UDDÎN) , élève de Mubtala, s’est sur-

tout distingué comme poète persan. Il était parti pour
aller à Najaf en ’lràc, mais il s’arrêta dans le Décan , et

’lschc, son maître pour la poésie hindoustanie, n’en

avait plus eu de nouvelles.
Il. ZAHIB (ZAHÎR 01min) est un écrivain contemporain
dont on trouve des articles dans l’Awadh akhbâr.
ZAHIR KHAN (MUHAMMAD) est auteur de l’IsrâM’ Kar-

bala a Exposition de ce qui a rapport à Karbala a , relation, dans le sens schiite, du martyre de Huça’în u ; petit

in-folio de 52 pages, imprimé à Lakhnau et annoncé
dans le Catalogue de janvier 1269 de Nawal Kischor.
I. ZAHIR’l (le khwàja MUHAMMAD KHAN), de Dehli,
fut un des élèves de Mina Mazhar Jân Jânàn. Il était
gendre de ’Alî Nawâz Khân, et, selon Schorisch, il alla

à Patna à cause de lui. Il mourut pendant le règne de
l A. a Associé, allié a . Ce mot est ici écrit par un zoé (marqué d’un
fallm ), un hé, un ye’ et un ré.

2 A. Cc mot. écrit cette fois par un zoé, un alif(marqué d’un lierre)
et un ré, signifie u évident, manifeste a .

il.
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Muhammad Schâh, après l’invasion de Nadir Schàh

(entre 1739 et 1747). Il est auteur de plusieurs pièces
de vers hindoustanies. Un de ses gazals est encore chanté
de nos jours par le peuple de l’Inde; il a été publié dans

les a Hindee and Hindoostanee Selections n parmi les
chants populaires. Voici la traduction de quelques vers
de Zâhir, cités par Fath ’Alî Huçaïnî z

Zalîkha ne porta plus ses regards sur aucun objet quand

elle
eut quivucoloraJoseph
songe.
Sans l’amour
les visages deen
Khusrau
et de Schîrin,a
celui-là n’aurait pas été jaune, ni celui-ci rouge.

Relève un peu ce voile importun avec ta grâce charmante;
pour toi la modestie est un voile suffisant.

Quoique ne me flatte pas que mes soupirs puissent produire un grand effet, toutefois il est impossible qu’ils ne fassent quelque impression sur ton cœur.
Tu as beau n’avoir d’amitié évidente pour personne, ah!

ne le défends pas de quelque bienveillance envers Zâliir.

Il. ZAHIR (Min MUHAMMADÎ), de Dehli, résidait à
Agra et y exerçait la médecine. Càcim et Sarwar le men-

tionnent comme poète hindoustani.
Je pense qu’il est le même que Muhammad Zàhir’,

auteur de la traduction urdue de l’Histoire universelle
de Mirkhond intitulée Rauzat ussafâ.
III. ZAHIR (Min Lurr ’ALî), fils de Mir Muhammad
Baqulr Zuhûr, élève de Hasrat, est plutôt mentionné par

Schorisch comme musicien que comme poète.
ZAHIR SINGH est auteur du Krischna phâg n la Poudre
de Krischna » (Songs for the lzoli festival); lithographié,
in-4° de l2 pages.
I La note manuscrite que j’ai sous les yeux semble porter plutôt
Tâhir a juste n .
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ZAHIR UDDINl (le munschî) est,un auteur contemporain dont on trouve dans le numéro du l9 juillet 1866
de l’Akhbâr-z’ ’âlam de Mirat un mukhammas dont les

strophes finissent par un hémistiche qui signifie :
Pourquoi l’homme intelligent ferait-il une chose dont il
aurait à se repentir?

On lui doit aussi :
Le Mufid nz’swân a Ce qui est utile aux femmes n ,
ouvrage élémentaire pour les écoles de femmes, annoncé dans le journal de la société littéraire nommée
Tahzib-I’Lakhnau d’avril 1870.

I. ZAIGAM l (le maulawî IRRAH AHMAD SAHIB Meun-

DADÎ) est un écrivain hindoustani qui jouit d’une assez
grande célébrité et qui a formé de nombreux élèves.

Il est auteur de :
1° Une nouvelle rédaction du masnawî sur les u Aventures de Kàmrûp v , intitulée Kitâb-z’ Kalà Kâm. Elle a

été imprimée a la typographie de Calcutta en 1848, par
les soins de Muhammad Faïz ullah et du schaïkh Gulâm
Safdar Sâhib. Elle forme un petit in-4° de 112 pages.
2° D’autres pièces de poésie hindoustanies.

3° Il s’occupait d’une traduction en prose du Schirin
o Khusrau de Nizâmî.

Zaïgam a, de plus, revu l’édition de la rédaction hindoustanie de la légende de Hàtim Taïyî, intitulée Arâïsch-i
mahfil a l’Ornement de l’assemblée u , par Haïdarî ’.

Il. ZAIGAM (le maulawî GAZANFAR ’ALî), fils du maulawî Ha’idar ’Alî, de Lakhnau, est un poète mentionné

par Batin dans son Gulschan bé-khizân.
l A. a L’aide de la religion n.

a A. u Mordant n, et par suite, a lion a.
3 Voyez son article.
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I. ZAIN UL’ABIDIN i est auteur du Chatr malta: ou

Charter makat, histoire en vers hindis. (a Bibliotheca
Sprengeriana. u )
Il. ZAIN UL’ABIDIN (le munschî et saïyid), de Madras, est le même que le saïyid Huçaïn, auteur et éditeur

des a: Hindoostanee Selections, or Text Bock, as established by the Général Régulations of the army for the

military students n , mentionné t. I", p. 606. Il y en a
deux éditions, la seconde de Madras, 1856, in-8°.
ZA’KI’IMI’I est auteur d’un Diwàn de 513 pages,

imprimé à Lakhnau en I253 3.
I. ZAKIt (Js’ru ’ALî KHAN), de Dehli, fils de Mirzâ

Mumin Beg, occupait un poste important parmi les officiers de Muhammad Schâh, et était un des familiers du
nabab ’Umd ulmulk Amîr Khan, après la mort duquel
il resta sans emploi jusqu’à son décès. On raconte que

l’empereur Muhammad lui donna ordre de faire un masnawî sur la pipe ’. Il le commença, en effet; mais n’ayant

pu y réussir au gré du monarque, ce fut le schaïkh Hàtim
qui le termina. Mîr, à quij’emprunte ces détails, dit que
ce poème n’est pas dépourvu de bon goût. Quatre ou cinq
ans avant l’époque ou Mîr écrivait sa Biographie, Zaki

tenait chez lui des réunions des amis de la littérature
rekhta; Mir ne nous fait pas connaître ce qui en occa-

sionna la cessation. Il mourut en 1178 (1764-1765).
Zakî est compté parmi les bons poëtes hindoustanis.

Il avait, en effet, un talent remarquable pour la poésie
rekhta, et il s’attachait à imiter le style antique. Mir cite
ï A. a L’oruement des dévots n.

a P. I Blessé n .

3 u Bibliotheca Sprengeriana n, no 1722.

t A. a Pur, pieux a.
5 Masnawî huera.
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plusieurs vers extraits de différentes pièces de Zakî. On
a entre autres de lui un poème sur ’Alî, poëme qui est
très-célèbre. Il est intitulé Masnawî der mancab-z’ Schâh-i

wilâyat a Masnawî a la louange du Roi de la sainteté v .
Il. ZAKI (le schaïkh MAHDi ’ALî), de Muràdâbâd, est

un poète célèbre, fils de Karâmat ’Alî, dont les ancètres avaient été schaïkh-zâdas de Lakhnau. Quant à

lui, il avait été collecteur à Sahâranpùr, et il habitait
Lakhnau lorsque Schefta écrivait. Ce fut à Dehli, où il
avait reçu du roi, en considération de Cutb uddin ’AII
Dhârî, le titre de a Roi des poètes de l’Inde u Mali]:
uschschu’arâ-e’ Hz’nd, que ce biographe eut l’occasion de le

voir. Il paraît qu’il fréquenta les Européens, et que c’est

à leur contact avec eux qu’il doit de posséder des con-

naissances scientifiques rares chez les Asiatiques. Zakî
s’est fait un nom dans le tarikh, pièce de poésie trèsappréciée dans tout l’Orient, et ou l’on met en relief une

phrase qui caractérise le fait sur lequel roule la pièce et

qui en offre en même temps le chronogramme. On lui
doit entre autres un cacida remarquable à la louange
d’Açaf Jàh, gouverneur de Haïderâbâd. Il est auteur

d’un Diwàn rekhta que Schefta connaissait, et dont lui
et Muhcin donnent quelques extraits, et en outre d’un

Diwàn persan. On trouve de cet auteur contemporain
un gazal de dix-neuf baïts dans l’Awadlz alshbâr du 9 fé-

vrier 1869.
111. ZAKI (AÇAD UDDAULA RUSTA]! mm Zizi KHAN
BAHADUR FIL JANG, autrement dit NAWAB BAHADUR), de
Lakhnau, fils aîné du nabab Diler uddaula Agà Ha’idar,
de Nischapur, élève de Mirzâ Sarfaràz ’Alî Câdir et de

Mir ’Alî Auçat Raschk, est auteur, entre autres, d’un

Diwan dont Muhcin cite des gazals, et d’un wàçokht
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publié dans la Collection de wàçokhts imprimée à Dehli

en 1849.
IV. ZAKI (MUHAIIIAD), fils de Muhammad Taqui, est

un jeune poète contemporain dont les vers sont gracieux et agréables. Il est élève de Hàfiz ’Abd urrahman Ihçan. Il est cité par Sarwar.
V. ZAKI (Mia HAïDAn HAçAN), de Dehli, est un autre

poète contemporain spiritualiste, dont on trouve un
cacîda de trente et un vers dans l’Awadlz alchbâr du

7 juillet 1868.
I. ZAKIRl (le sa’iyid HUÇA’iN Dosr), de Muràdâbàd,

dans la province de Dehli, est compté parmi les poètes
hindoustanis. ’Alî Ibrahim, le seul des biographes originaux qui en parle, ne cite de lui qu’un vers.
Il. ZAKIR (Mia JAN), de Lakhnau, fils et élève de
Mîr Fakr uddin Mâhir, est un poète hindoustani auteur
d’un Dîwân dont Muhcin cite des gazals dans son An-

thologie bibliographique.
III. ZAKIR (MmZA Aulne Bec), de Dehli, élève de
Bustam Beg, est un autre poète mentionné par Sarwar.
IV. ZAKIR (MIRZA FAZL ’ALî), originaire de l’Afga-

nistan, est un poète doué des plus belles qualités, qui
habite Patna, et que nous fait connaître Schorisch.
V. ZAKIR (ZAlua ’ALî) est un poète hindoustani mentionné par Nassâkh dans son Daftar bé-mz’çâl;

ZAMAN ’ (le saïyid MUHAMMAD) , de la caste des saïyids

de ’Alî”, et natif de la ville d’Amroha, était un jeune

homme qui avait beaucoup de capacité. Il se dégoûta
I A. I Reconnaissant n.
3 P. a Temps n.
3 C’est-ù-dire, de ceux qui descendent de ’Alî par tout autre que par
ses fils Haçan et Huçaïn.
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bientôt des choses du monde, prit le froc des derviches,

et se retira dans un jardin. Il mourut assez longtemps
avant la rédaction du Tazkira de Sarwar. Ses poésies ne

sont pas en grand nombre, mais elles sont empreintes
du véritable génie poétique. Voici la traduction d’un
vers que Mashafî cite de cet écrivain :
La rose a bien la fraîcheur de ta joue, mais elle n’a paS’son
éclat; le narcisse ressemble bien à ton œil, mais il n’a pas les

cils aigus qui percent les cœurs.
Outre l’écrivain qui précède, Karim nous en fait con-

naître un second dont il n’indique pas les prénoms et

surnoms, et qui est auteur d’un cacîda a la louange
d’Ahmad Khan , fils de Dost Muhammad , chef des Afgàns, célèbre par la dernière guerre du Caboul.

Sarwar parle aussi d’un Zamân du Décan, qui est
peut-être le même.
ZAMINI (GULAM) est auteur d’un masnawî intitulé

Nazm-i guhar” a le Fil de perles u , composé en I215

(1800-1801).

Le Dr Sprenger en a vu un manuscrit de 130 pages
de l3 vers, qui commence par un vers dont il donne le
texte et qui signifie :
L’empire du monde est à toi, ô mon Dieu; il est à toi de
toute éternité et à jamais!

I. ZAMIR3 (le saïyid HmAvAT ’ALî KHAN), de Dehli,

nommé aussi Nacîr uddaula Balihschi ulmulk Açad Jang

Bahâdur, se retira de’Dehli a Patna, où il se fit connaître par sa bravoure et par sa générosité. Il était parent
l a Garant n . 2 Ce titre offre le chronogramme de la date de la rédaction du poëme.

3 A. a Esprit n.
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du nabab Schujâ’ ulmulk Muhammad ’Ali Wardî Khan

Mahàbat Jang. Il occupa avec distinction, pendant quelque temps, le poste de subadàr de ’Azîmâbâd ; puis il alla

à Dehli et dans les environs de cette ville, chargé d’une

mission du gouvernement; et dans les premiers temps
du sultanat de Schàh ’Alam , il revint a ’Azîmâbàd.
Enfin il mourutà Huçaïnâbâd. Il a laissé un bon nombre

de vers hindoustanis, et il en a composé aussi quelquesuns en persan. J’ai donné dans ma a Notice sur les fêtes

populaires des Hindous’ n un bolide ce poète, chant
que je crois devoir reproduire ici, à cause de son intérêt

ethnographique :
C’est pour le holt, je le vois, que tu as teint de couleur
jaune ’ ton visage vermeil, et que ta tête ressemble au safran
épanoui.

Quelle est donc cette fête dont la venue met en mouvement
chaque maison de la ville? Pourquoi toutest-il teint en jaune? . ..
A la nuit je me suis rendu à la réunion du bol! : charmant
coup d’œil l tout était jaune.

Quelle description ferai-je de cette assemblée? Tous les amis
étaient assis, vêtus de jaune.

On avait placé des lustres éclatants autour de la salle; les
portières étaient couleur de safran, les rideaux étaient jaunes.
Les femmes , ornées de leur corset serré, s’étaient couvertes

avec coquetterie de châles jaunes.
Ces houris étaient assises symétriquement, rang par rang;
elles s’étaient parées de colliers d’or jaune.

Leur pantalon avait pour ornement un galon d’or jaune.
Chacune avait mis autour de son cou des guirlandes de roses

jaunes. .

Ces beautés jaunes étaient satisfaites de leurs charmes.

De tout côté les sarbacanes lançaient de la poudre avec
force. La terre et le ciel étaient jaunes.
1 Page Ut, et dans le a Journal des Savants n, 1832, p. 485.
2 Tous les vers se terminent par le mot zani, qui signifie a jaune n.
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C’était à qui jetterait plus de poudre jaune de sa fiole, tout

en devenait jaune.
Tout était jaune par la poudre des sarbacanes; les boucliers de talc 4, qui brillaient dans toutes les mains , n’en garantissaient personne.
Des femmes charmantes, assises sur un sofa jaune, se trouvaient ainsi placées au milieu de tous ceux qui prenaient part
au jeu.
Devant elles étaient placées des boites de bétel d’or jaune,

artistement arrangées. Chacune était, pour la beauté, la reine

du temps.
En les voyant, que de gens dont l’amour altéra les traits et

rendit le visage jaune!
Dans cette nuit, mes yeux contractèrent la jaunisse; que
dis-je! elle pénétra même mes os.

Zamir, ta description s’est bien assez prolongée : elle est
elle-même teinte en jaune ’.

Il. ZAMIR (LALA GANcA-DAs), kayath, élève de Muhammad ’Ischc pour la poésie persane, et de Muhammad
Nacîr uddin Nacîr pour la poésie rekhta, est un célèbre

poète habile en géomancie, mentionné par Càcim. Zukà

nous apprend, comme une chose digne de remarque, que
Zamîr sait le sanscrit, ce qui prouve que la connaissance
de cette ancienne langue est rare même parmi les Hindous instruits. Il est mort peu de temps avant la rédac-

tion du Tazkira de Sarwar. fi
III. ZAMIR (le schaïlth MADARÎ), d’Akbaràbàd, élève

de Walî-i Muhammad Nazîr et de Schâh Muhammadî
Bédar, est un poëte mentionné par Câcim.

IV. ZAMIR (THAKUR-DAS), du Bengale, est auteur de
poésies hindoustanies dont Abû’lhaçan cite un caeîda.
l On se sert, dans ce jeu , d’élégants boucliers de talc pour se garan-

tir le visage des atteintes trop vives de la poussière. ’
2 A cause des adjectifs za’frânt’, un! et basantî, signifiant «jaune n,
qui s’y trouvent si souvent répétés.
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Il avait acquis une grande habileté il écrire en anglais,
et il était employé par le nabab Açaf uddaula Khan
lorsque Abû’lhaçan passa par Murschidàbâd, en route

pour Calcutta, Selon ce que nous fait savoir ce biographe.
V. ZAMIR (le pandit NARAYAN-DAS), de Dehli, dont
le Qui’rân ussa’ûdaïn cite un grand nombre de vers per-

sans, est sans doute le même que le pandit Dharm Narâyan, Hindou instruit et spirituel qui a pris pour takhallus le nom de Zamir, ainsi qu’on le voit dans la notice
qui le concerne dans le Quirân ussa’àdaïn du l" mars

1848. Il est fils de Bischan Nàrâyan. On lui doit des
poésies remarquables en urdû et en persan, et la traduc-

tion en hindoustani de plusieurs ouvrages :
1° De l’aÉconomie politique n de Mill, dont il y a
deux éditions, une en urdû l et l’autre en bhàkhà ’;
2’ D’une a Histoire abrégée d’Angleterre » Tarîkh-i

Inglislân a; I

3° En outre, Dharm a été le premier rédacteur du
journal littéraire hebdomadaire qui paraît à Dehli sous
le titre de Quz’rân ussa’âdaïn a la Conjonction des planètes d’heureux augure u .

Dharm n’avait que vingt-deux ou vingt-trois ans en
1849. C’est à partir de cette même année qu’il est direc-

teur de la typographie d’lndore nommée n Maharaj
Holkar Press u , et qu’il y imprime un journal urdù sous
le titre de Malwà akhbâr n les Nouvelles du Malwâ n.
1 u Mill’s Political Economyn; Dehli , 1854-1856, in-8° de 160 pages.

a Il y a aussi une traduction ardue des - Elements of Politicnl Economy, liy Wayland un, imprimée à Dehli en 1845.

3 un History of England from Goldsmith, abridged by Pinnock n;
Dehli, in-8" de 5010 pages, a Vern. Transl. Society u . Il y a un ouvrage urdû
qui porto le titre hybride de Tarîkh-i Enyland a Histoire d’Angleterren,

de 300 pages petit in-8", sans désignation de lieu ni de date, mais

probablement lithographié in Calcutta. -
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Ce journal, qui est patroné par le maharaj Holkar et par
Sir R. N. C. Hamilton, est imprimé sur deux colonnes.
une en hindi, caractères dévanagaris, et l’autre en urdû,

caractères persans. Toutefois, il ne contient guère que
les nouvelles courantes.
On doit aussi à Dharm le Tarikh-i khàndân-z’ Sindz)’â

«Histoire de la dynastie Sindhiya n , en urdû, imprimée
à Indore en 1850. On a donné la même année, dans la
même ville, une édition hindie du même ouvrage. Ces
deux versions avaient paru préalablement dans le Malwri
althbâr.

Dhnrm a publié en 185] , à la même imprimerie :
1° Une géographie en hindi sous le titre de Bhûgol -

darpan n le Miroir du globe l n ;
2° Un recueil de morceaux choisis dans les poètes
hindis (a Selections cf hiudee poets n) intitulé Sabhâ
bilâs a les Plaisirs de la réunion u , qui n’est peut-être
qu’une édition nouvelle de l’ouvrage de Lâl portant le

même titre;
3° Un Bai’tâl pachz’cz’, etc.

VI. ZAMIR (NADîn (mais), poète hindoustani qui était

a la fois avare et grand preneur d’opium. Il est mentionné par ’Ischc.

VII. ZAMIR (Min MUZAFFAR HUÇAïN), de Lakhnau,
est un poète contemporain célèbre qui était plein de vie
en 1848. Il est fils de Mir Câdir ’Ali et élève de Mashafî.

On lui doit :
l° Un M”râjvnâma a Livre de l’ascension a» , masnawî

l Un ouvrage hindi qui porte le même titre a été publié à Calcutta en

1850, in-12 de 1106 pages, et aussi en 18,65 et 18,66, in-8°. Le même
ouvrage a été publié en urdù sous le titre de Mit-â! ulncâlïm a le Miroir

des climats; Calcutta, 1836, in-12 de 180 pages.
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sur l’ascension du prophète, composé en 1227 (I812),

dont il y avait un manuscrit à la bibliothèque du Top
khâna de Lakhnau, de 94 pages de l7 baïts 1, et a
été imprimé , je crois, à Lahore, en 124 pages’;

2° Un masnawî sur les miracles des imams, dont il y
avait un manuscrit à la bibliothèque de Farah-bakhsch,

de 244 pages de l5 baïts;
3° De nombreux marciyas, genre dans lequel il excellait;
4° Un Dîwàn dont Muhcin donne des gazals dans le
Sarâpà sukluzn.

I. ZAP.a (Min JÎWAN) était originaire du Cachemire;
r mais il fut élevé à Dehli, où il fréquenta les meilleures
sociétés littéraires. C’était un jeune homme passionné,

qui avait beaucoup de talent pour la poésie. Mashafî
avait eu occasion de le voir souvent, soit a Dehli , soit à
Lakhnau. A l’époque où Mashafî écrivait sa Biographie

(en 1793-1794), Zâr avait plus de trente ans. Béni
Nârâyan en cite un mukhammas.
II. ZAR (Min MAZHAR ’ALi), homme très-recommandable, disciple du spiritualiste le maulawî Schàh Hafiz
ullah, fut un des officiers du nabab Mirzâ ’Alî Khan
Bahâdur, de Faïzâbùd, probablement le même que Mashafî nomme Alimad ’Ah’ Khân Schaulrat Jang. Il faisait

de temps en temps des vers urdus. Les biographes originaux en citent quelques-uns. Kamàl l’avait vu à Lakh-

nau, ou il résidait, et il en cite plusieurs vers.
1 On a imprimé un ouvrage du même titre en 616 pages dans le dialecte hindoustani des Laskarx. Voyez J. Long, a Descript. Catalogue (il
bengali books n, p. 95.
2 Cette édition est mentionnée dans le a Descriptive Catalogue n du
même J. Long, édition de 1867, p. 38.
3 P. a Désir I.
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III. ZAR (MUGAL BEC). ’Ali Ibrahim dit seulement que
cet écrivain hindoustani était lié avec le célèbre Muham-

mad Taqui Mir, et il donne un (le ses vers. Il est le
même probablement que Schorisch nomme Bahâdur
Bey l.

IV. ZAR (Humus mais KHAN) occupait un poste de
confiance auprès du sultan de Dehli, Akbar Il, poste
que lui avaient valu son instruction, sa belle plume schikasta, et son caractère aimable. Il s’est distingué comme
poète urdû et par son habileté dans la littérature arabe

et persane. Sarwar et Schefta le mentionnent dans leurs

Tazkiras.
V. ZAR (MIRZA SANGUÎN), parent du nabab Munîr
uddaula, est un poète contemporain, élève de Fidwî,
qui réside à Murschidàbàd. Il est mentionné par Scho-

risch
et par ’Ischqui. ’
VI. ZAR (le sa’iyid SALAMAT ’ALi), de Cawnpûr,’ fils
du sa’iyid Mukhtar ’Alî et élève de Mir Ikràm ’Ali

Tawânà, est auteur d’un Diwàn dont Muhcin cite des

vers. ’

Vil. ZAR (LALA DHANPAT 11.4152) , élève du khwàja Wazir,

est un poète urdù mentionné aussi par Muhcin , qui en

cite des vers. .

VIII. ZAR (Manon LAL), de Bareilly et habitant de

Lakhnau,’fils de Làla Schankar Làl, neveu (fils (l’oncle)

du ràjâ Kandau Lâl Bahàdur, élève du khwaja Wazir et
de Tûti Barn ’Aci, est auteur d’un Diwan rekhta dont
Muhcin cite des vers, et d’un Dîwàn persan.
ZARI’ (Soma), de Patna, élève de Mir Muhammad
Rizâfest un poète cité par ’Ischquî, et mort en Bengale.
I

Voyez Sprenger, p. 306, premier Zâr.

2

P. a Lamentation n (:ârî).
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I. ZARIFl (KHUDA-WIRDÎ Kan”), de Dehli, jeune
frère de Sa’àdat Yâr Khan Banguîn, qui revoyait ses

vers, avait aussi pris le takhallus de Bétâb. Il est auteur
de poésies hindoustanies dont Càcim fait l’éloge. Il est

militaire de profession, ami de Sarwar et élève de
Mamnûn.
Il. ZARIF (LALA BÉNI-PRAÇAD ANJAI-IANÎ), de Lakhnau,

fils de Roschan Lâl, jeune frère de Channî Lâl Harif, et
élève de Mashafî, est auteur d’un Diwân dont Muhcin

cite des vers dans son Tazkira.
I. ZARRA3 (JÎNÉ-DAS t) est un écrivain cité par Mannù

Lâl dans son Culdasta-z’ nïschât. Voici la traduction
d’un de ses vers :

Secourez le faible, jetez la semence du bien; le monde est
une eau courante, lavez-y vos mains.
Il. ZARRA (LALA SCHANKAR LAL), natif de Lakhnau
et de la tribu des kayaths, élève de Mir ’Alî Auçat Raschk.

est un poète hindoustani dont Muhcin cite des vers dans

son Anthologie. ’

Il]. ZARRA (Mmzs RAJA RAM-NAÎH) occupait auprès
de Schâh ’Alam un poste important. C’est parce que ce

dernier souverain réel de Dehli avait pris pour surnom
poétique le mot aftâb a soleil n , que notre poète prit de
son côté, par modestie, celui de zarra n atom’e u . Quoique Hindou de naissance, ainsi que son nom l’annonce,
il professait l’islamisme, et même, à la fête du mahar-

ram, il récitait des marciyas de sa composition. Bien
plus, vêtu de vert, il donnait de l’eau aux passants,
l A. a Gentil un.
2 Zultâ le nomme Khudâ-Bttrrll’ Khdtt.

i3 A. a Atome n.
4 u Scrvitrur (le Jiua n, saint prrsonnage de la secte des jaïnas.

ET EXTRAITS. 337

pour honorer la soif que souffrit Huçaïn avant d’accom-

plir son martyre, et il distribuait des aumônes; enfin, au
onzième jour, il se réunissait à la procession qu’on fait

pour transporter en grande pompe le cénotaphe de
l’imam. C’est à Karim que nous devons ces détails.

ZATALI ou ZATALLIl (Min ou MIRZA JA’FAR), natif

de Narnaul et habitant de Dehli, plus connu, selon Mir,
sous le simple nom de Ja’far, qui est en effet son takhallus, est un auteur très-distingué qui a écrit tant en prose

qu’en vers, sous le règne de Farrukh Siyar. Il fut la
rareté de son siècle et la merveille de son temps. Grands
et petits le considéraient et l’aimaient. Lorsqu’il allait en

la maison de quelqu’un, il écrivait sur un morceau de
papier l’éloge du maître de la maison , et sur un autre il

en traçait la critique. S’il avait à se louer de sa politesse, il lisait l’éloge; sinon, il mettait en circulation la

satire. Malheureuscment ses vers, dont le style est, du
reste, soigné, sont souvent fort obscènes. Ils ont été réu-

nis en un Dîwàn très-volumineux, mêlé de prose et de

vers, et la collection entière de ses poésies porte le titre

de Kuthyât a OEuvres complètes u . Il existe dans la
bibliothèque du Nizâmr d’Haïderâbâd un manuscrit de

ces Kullzïyàt qui se compose de deux volumes.
Zatali est aussi auteur d’un Bayâz cc Album n , dont

il existait un exemplaire dans la bibliothèque de Muhammad-bakhsch , et d’un ouvrage intitulé Hazliyât a Facé-

ties a» , genre pour lequel il avait beaucoup de goût.
C’est un recueil de plaisanteries et de jeux de mots, dont
I l. - Babillard n, adjectif dérivé du mot hindoustani tatillon juta!
Il babil I .

Feu F. Falconer pensait qu’il faut prononcer ce mot Zalallf avec
un tuchdfd sur le Mm. J’ai trouvé en effet qu’il fallait nécessairement!

le rononcer ainsi dans un vers à cause de la mesure.

P"r.
î

lll. 22
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Sir Gore Ouseley possédait un exemplaire dans sa belle
collection.
Zatalî ou Zatallî est aussi appelé Zatali Atali. Kamàl

dit, comme Mir, que Ja’far est le takhallus de cet écri-

vain, et, en effet, il le prend dans ses poésies. Il parait qu’il est auteur d’un poème intitulé Schàh-nâma.

J’ignore si c’est une traduction, une imitation ou un
abrégé de celui de Firdaucî, ou bien un ouvrage original.
Quoi qu’il en soit, Kamâl en cite quelques vers moitié

persans, moitié hindoustanis, et quelques lignes de prose
dans le même style, particulier à Zatali , et qui le rend

presque inintelligible.
Ce poëte célèbre, le premier de l’Inde dans le genre
plaisant, était contemporain,de Bédil.
Outre les ouvrages de Zatalî que j’ai signalés, on
trouve aussi à la Bibliothèque de l’East-India Oflîce un
autre ouvrage de lui intitulé Cufta-i Jafar Zatalh’ a Discours de Ja’far Zatallî a» . C’est un recueil en vers et en

prose, moitié en hindoustani et moitié en persan. Dans
quelques poèmes persans, Zatalî a mêlé des mots hindoustanis; dans d’autres, il mêle non-seulement des

mots, mais des phrases appartenant aux deux langues.
On a publié à Dehli en 1853 une édition des œuvres
poétiques de Zatalî sous le titre de Kulhyât Jaffar Zatalli

(a Poems and witticisms u ) l; il y en avait trois exemplaires à la bibliothèque du palais impérial de Dehli lors

du pillage.
I. ZAUC ’ (le munschî AçA Ru), de Patna, est un
poète cité dans le Maçarrat afzâ comme élève de Fidwî.
l Dans le a Catalogue Williams and Norgaten de juillet 1858, n° 306.
le même ouvrage porte simplement le titre de Jaflr 24:41:.

2 A. a Goût n. . l
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11. ZAUC (le schaïkh MUHunuD humain), de Dehli,
élève de Mirzà Gulàm-i Raçùl Schauc, a été, dit-on, le -

plus célèbre des poètes contemporains, celui dont la ré-

putation a acquis le plus de popularité parmi ses compatriotes, qui le considèrent même comme le meilleur
poëte urdû. Il a reçu le titre officiel de Malik uschschu’arâ

a Roi des poètes n , titre que l’opinion publique lui
avait décerné. On l’a aussi appelé le Khacànil de l’Inde,

et ce nom est même son second takhallus. Schefta le
nomme a: le Perroquet du champ des cannes a sucre de
l’éloquence v . Schefta ajoute, dans son style figuré,
que n la riche imagination de Zauc embellit l’éclat de
la rose et de la tulipe n , et que a la flamme de sa pensée
réduit le cœur en Cendres comme le papillon ’ n . Sabhâyî

(Imàm-bakhsch) le mentionne comme le premier des
poètes vivants alors; il se sert pour le louer d’expres-

sions hyperboliques, et il cite vingt-cinq pages de ses
vers. Muhcin en cite aussi des vers.
Zauc excellait dans le gazal et le cacîda, genres dans
lesquels il a surpassé, selon Dharm Nàrâyan dans son
Quirân assa ’âdaïn, Mir et Saudâ eux-mêmes. Il est auteur

d’un Tazkira et d’un Dlwàn, ouvrages dont Mr. Boutros, de Dehli , possédait des copies. Ses vers s’élèvent à

cent mille, selon Dharm Nâràyan. Il a de nombreux
élèves, et du matin au soir il n’est occupé qu’à corriger

les vers qu’on lui soumet; mais personne n’a pu imiterson
style admirable. Il a été entre autres le maître du prince

royal Zafar, monté, sous le nom de Sirâj uddin u la
Lampe de la religiona a , sur le trône de Dehli , d’où il
l Poêle persan très-célèbre.

3 Allusion au papillon qui va se brûler à la flamme de la bougie.
3 Celui même qu’on a appelé le dernier Mogol.

2?.
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est si déplorablement descendu, et qui a fait lui-même
avec succès des vers hindoustanis l sous la direction de
notre poète, qui avait le titre officiel de ’Umdat ustâdin

a Pilier des précepteurs n. Sarwar et Schefta donnent
plusieurs pages des vers de Zauc. Imâm-bakhsch en cite
aussi dans son Hadâyz’c ulbalâgat.

Zauc avait environ cinquante ans en 1847. Il appartenait à la secte des schiites, dont font partie les Persans
et beaucoup d’Indiens. Voici la traduction de deux de

ses vers, ou respire malheureusement, comme dans la
plupart des vers mystiques musulmans, la doctrine philosophique du panthéisme :
Mon regard a vu tout ce qui est semblable à loi , et il ne t’a

pas aperçu; tu es dans mes yeux, et toutefois tu leur es

caché. .

La science est quelque chose; mais l’humanité est aussi

quelque chose qui y me! des bornes. Ainsi tu as beau apprendre à parler au perroquet, il n’en reste pas moins un simple

oiseau. ’

Je pense que ce poële est le même que Cùcim cite

comme un écrivain de la nouvelle école et comme élève

de Muhammad Nacîr uddîn Naclr. Il est mort en 1271
(1854-1855), ainsi que nous l’apprenons par un tarîkh
hindoustani qui fait partie du Diwân de Nassâkh intitulé
Daftar bé-mz’çâl.

l. ZAUQUI i (SCHAH) était un faquîr errant, auteur de

chants hindoustanis très-appréciés dans les bazars de
l voyez l’article qui lui esl consacré dans cet ouvrage. Sprenger,
sur des on dit apparemment, attribue même à Zauc le Diwân qui a été

publié sous le nom de Zafar (le sultan de Dehli).
2 A. P. a Joyeux -, etc., adjectif dérivé du mot arabe mue - goût r;
et par suite, u délices, joie, plaisir à, etc.

E’l’ EXTRAITS. 3M
l’lnde. Voici la traduction d’un vers de lui cité par
Mannfi Lâl z

Elle tient en ses mains un arc et une flèche , et moi je suis
la. A quoi peut me servir la prudence? le destin désigne sa
victime.
Schefta et Karim parlent d’un Zauquî de Lakhnau et
d’un Zaucâ de Bénarès auxquels se rapporte ce que je
dis de Zuuquî, c’est-à-dire que c’est un derviche tête et

pieds nus qui fait avec succès des vers hindoustanis. Il
y a sans doute ici quelque confusion, et il s’agit probablement du même individu, né peut-être à Bénarès

et vivant à Lakhnau, ou vice versa.
Toutefois Sprenger les sépare en deux articles, savoir:
Zaucâ (Sehâh), de Bénarès, qui alla à Mirat, et

Zauqui (Schâh), de Lakhnau, mort avant 1221

(1806-1807).

Il. ZAUQUI (BAH), de Murâdâbàd, cité dans le Gulschan bé-Ithâr, était élève de Menhdî ’Alî Zakî et parfu-

meur de profession. Schefta et Sarwar nous font savoir
que, dans le temps du bali, qui est le carnaval des Hindous, il récitait dans les rues et les marchés, revêtu du

costume des joueurs de flûte, des vers de sa composition, apparemment des pièces de vers nommées bort ou
bali.
ZAYI’ l (NIZAM 01min AHMAD), de Balgrâm, contemporain du schaïkh ’Ali Hazîn , dont il a partagé la célé-

brité comme écrivain persan, s’est aussi distingué comme

lui dans la poésie urdue. Il est mentionné par Schefta.
ZIHN * (Mia MUHAMMAD MUSTA’AD) est un poète hin-

l A. - Celui qui éprouve une perte n.
2 A. prit,
a Escapacité n. Dans l’exemplaire que je possède du Taz-
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doustanî qui fut lié d’amitié avec Fath ’Alî Huçaïnî. Il

mourut à la fleur de l’âge.

I. ZlKR ’, de Dehli, est mentionné par ’Ischquî parmi

les poètes hindoustanis, quoiqu’il n’eût alors que qua-

torze ans, parce que, apparemment, il annonçait un
talent précoce.
Il. ZIKR (Mia HUcAïN), de Muràdàbâd, est un poète

cité par le même biographe.
ZINAT ’ (le munschî Alun ’ALî) a été, après le munschî

Amân ’Alî, rédacteur du Kaschf ulakhbâr a le Révéla-

teur des nouvelles au , journal hindoustani de Bombay’.
Pour prendre cette rédaction , il a quitté celle du Ban-i
[chétif a l’Éclair saisissant u .

ZINDA ’ ou ZINDA-DIL (HAn-SAHAÎ Misa), de Sikan-

darâbâd, était brahmane de caste, médecin de profession,- et poète par goût. Il est mentionné par Sarwar.
I. ZIRAK 5 (LALA LAxscamN NARAYAN), de Dehli, de
la sous-caste des kayaths, nâïb ou trésorier à Bareilly,

est un poète contemporain mentionné par Schefta, à
qui on doit, outre des poésies ardues, un ouvrage sur
le système solaire, intitulé Majmû’a nizâm-i schamstïya

a Compilation sur le système solaire v , imprimé à Bareilly en 1849’. Je pense que c’est le même ouvrage
qui est indiqué dans le Catalogue des livres de l’Eastkirs de Fath ’Alî Huçaïnî, on a écrit Zchîn, mot appartenant à la

même racine arabe, et signifiant u spirituel, sagace n , etc.; mais je pense
que c’est par erreur, les talthallus étant généralement des noms d’action.

l A. u Souvenir. n
a A. a Ornement, parure n, etc.
3 AMMn-i ’dlam de Mirat, numéro du il janvier 1869.

4 P. a Vivant n. Le composé zinda-dil a le même sens, mais il
signifie à la lettre - cœur vivant n.
5 P. a Rusé n.

3 a Friend of India I, numéro du 27janvier 1850,
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India Library sous le titre de Mukhtaçar ahwâl, etc.
a Abrégé de ce qui concerne le système solaire n , Bareilly, 1848, in-8°, si ce n’est que ce volume est probablement une première édition de l’autre.

Il. ZIRAK (JAÏ-SUKH me) est un Hindou de la tribu

des kayaths, habitant de Dehli , habile en arabe et bon
poète hindoustani, mentionné par Sarwar.
ZISCHTl (le schaïkh GULAI-l Mont UDDÎN) est un au-

teur hindoustani natif de Mangalpûr, dans le district
de Kattac, province d’Orissa. Il fut attaché en qualité

de munschî au respectable Sir Gore Ouseley, mort à
Londres il y a peu d’années. On lui doit entre autres un
poème urdû du genre masnawî intitulé Tauwallud-nâma 9

a Livre de la naissance au , poème dont je possède un
manuscrit que je dois à la généreuse obligeance de feu
D. Forbes. Ce poème célèbre la naissancc de Mahomet,

et rapporte tout ce que les historiens originaux nous
ont fait connaître sur les premières années du législateur
des Arabes. Il est correctement écrit, avec tout l’enthou-

siasme d’un fervent musulman. On en jugera par la tra-

duction de quelques-uns des premiers vers.
Dieu est unique : il n’y en a pas d’autre; mais on ne saurait séparer de Dieu Mahomet.
Si l’Éternel n’eût créé ce prophète , sa divinité n’aurait pas
été convenablement célébrée.

C’est pour Mahomet que , d’un mot , Dieu produisit le
monde : si ce n’eût été à cause de lui, ni la terremi les cieux

n’existeraient, tout serait encore dans le néant, etc., etc.

l P. l le

2 Le Rév. J. Long, dans son a Descriptive Catalogue n, p. 95, indique

comme hindoustani un livre sur le même sujet , mais dont le titre est
bengali, savoir : Hajater tawallud pour Hava! H tauwallud u la Naissance de S. S., cr étant en bengali la particule du génitif.
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Zischt a aussi rédigé une excellente grammaire persane intitulée Chahâr gulschan’ a les Quatre jardins n,

que D. F orbes a eu l’occasion de consulter avec fruit
pour son propre travail sur le même sujet.

I. ZIYA (MIYAN ou Min an (mais), de Dehli, prit
pour takhallus le mot Z zyâ ’, qui fait partie de son titre
honorifique. Il fut contemporain de Saudâ, l’ami et le
disciple de Mir Taqui et le maître du célèbre Haçan,
auteur du Sihr ulbayân, lequel l’a beaucoup loué et avait
en lui une grande confiance. C’est un poète hindoustani

très-distingué. Il alla de Dehli à Lakhnau, ou il passa

quelque temps, et ou plusieurs littérateurs, à qui il
donna le goût de la poésie hindoustanie, se formèrent
sous lui. Il a surtout écrit des gazals, mais pas de cacidas et peu de masnawis. Ses poésies ont été réunies en

un Diwân, lequel est très-estimé. A la fin de sa vie, il
alla demeurer à ’Azîmâbâd (Patna) , et y vécut dans la so-

litude et la retraite, dans le contentement (déteignant) et
la contemplation. Il résidait dans cette dernière ville en
1196 (1781-1782), époque ou ’Ali Ibrahim écrivait son

Tazkira. Lutf nous apprend qu’il y mourut, sans préciser l’époque de son décès. On trouve quatre pages des
vers de ce poète dans le Gulzâr-i Ibrâhim.

Il. ZIYA (Miami Zut-nanar BAHADUR), fils du prince

royal Mirzà Farkhund-bakht, eut dès son enfance du
goût pour la poésie, et il y a en effet réussi, surtout
dans le ’gaz’al. Sarwar, qui le mentionne, nous fait savoir
qu’il est auteur de compositions poétiques très-estimées.

III. ZlYA (LALA Kami MAL), originaire de Caboul et
élève de Mashafî, ’est un poète mentionné par Kamàl,

qui en cite trois gazals.
l A. - Lumière, splendeur n.
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1V. ZIYA (le scha’ikh WALI ULLAH), de Dehli, mentionné par Fath ’Ali Huça’l’nî Gurdézi, est probablement le

même poète dont Kamâl cite quelques vers et qu’il dit
s’être rendu plus fameux par sa passion pour les femmes
que par ses poésies.
Vs ZIYA (WALI ULLAH), d’Agra, mentionné par

Muhcin, qui en cite des vers, ne serait-il pas le. même
que le précédent?

VI. ZIYA, d’Ahmadàbad, est un autre poète, dit ancien, mentionné par Kamàl, qui ne donne sur lui aucun

détail. ’ n

VII. ZIYA (le saîyid MUHAMMAD Mia), de Lakhnau, fils

de Mir Muhammad Taqui et élève de Mirzà Muhammad

Haçan Muznib, alias Ghoté Mina, est un poète men-

tionné par Muhcin , qui en cite des vers dans son
Tazkira.
VIII. ZIYA est une femme poète mentionnée par

Sarwar. ’

IX. ZIYA (le munschî WAtus ’ALi), de Dacca, est un

élève de Nassâkh, qui en cite trois tarîkhs sur son Diwàn,

a la suite de cet ouvrage.
X. ZIYA (ZIYA mais) est un poète contemporain
d’un talent ordinaire, qu’il ne faut pas confondre avec
le premier Ziyâ uddin, un des écrivains les plus estimés

du siècle dernier. Celui-ci est sans doute le même a qui
on doit un ouvrage intitulé d’après son nom T uhfa
Ziyâya a le Cadeau de Ziyâ n , lequel est un traité du
mariage sous le point de vue religieux et sur d’autres
articles de la religion musulmane. Il est écrit en dialecte
dakhni et imprimé.
Cet écrivain serait-il le même que Ziyà uddin cité
ci-après?
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ZIYA UDDIN ’ (le maulawî MUHAMMAD), professeur

adjoint d’arabe au collége de Dehli (en 1866) , est auteur
d’un ouvrage écrit en urdû et intitulé UçüLi ’i’lm-i tab’tyi

a Principes de philosophie naturelle n , et aussi Makhzan
wlab’zyat a le Trésor de la nature n , selon une autre
rédaction en style plus classique, d’après a Paley, Introduction to natural philosophy a . Cet ouvrage a été
d’abord publié à Dehli en 1845, in-8’ de 422 p., par la
Société a For the diffusion of useful knowledge ’ r . Il y
en a eu d’autres éditions : de Lahore, 1862, grand in-8°,

en deux’parties, la première de 122 p. et la seconde de

130; et de Dehli, 1863.
Cet écrivain a coopéré à l’ a Histoire de l’lnde (Wâ-

qui’ât-i Hind) n de Karim uddin, en la collationnant

avec les ouvrages persans originaux et autres, en compagnie dans ce travail de Râm Chand.
Il a aussi donné ses soins à la publication du Khulâça

nz’zâm-i schamsi de Bansidhar. .
Enfin il est l’éditeur du journal urdû hebdomadaire
de Murâdàbâd intitulé Roln’llchand akhbâr a les Nou-

velles
ZIYAN ’, du du
Décan, Rohilkhand
auteur de plusieurs poèmes, esta . I
mentionné par Sarwar.
ZIYAYI ’ (Mia Bans canin), de Dehli, est mentionné
par Muhcin, qui donne un échantillon de ses poésies.
ZOR’ (MIRZA BAUD Bec), de Dehli, et originaire de
l’Irân, c’est-à-dire de la Perse, était un militaire qui
apprit l’art de la poésie sous son frère aîné Mahmûd
l A. a L’éclat de la religion u.
3 Cette première édition est suivie d’un petit traité sur l’électricité.

3 P. n Dommage a.
I A. a Lumineux u.

5 P. a Force u.
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Beg, connu sous le talthallus de Schor, et poète luimême’. Ce dernier écrivain est aussi nommé quelquefois

Aslû Bey Schor et Malhû Bey Scher.
ZU’F’ (GULAM ’ABBAS), habitant de Lakhnau, où il

était fabricant de miroirs, fils du schaïlth Muhi uddin
et élève d’Amîr Ahmad Amir pour la poésie hindou-

stanie, est classé parmi les poètes ardus par Muhcin ,
qui en cite des vers.
ZUHA’ (le maulawî GULAM RAÇUL), du village de
Balànwân, dans le pargâna de Sendela, des dépendances
de Lakhnau, fils du scha’ilth Muhammad-panâh et élève
du nabab ’Aschùr ’Ali Khan Bahàdur, est un poète hin-

doustani dont Muhcin cite des gazals dans son Tazkira.
I. ZUHRA ’ (AMBAO JAN), de Lakhnau, jeune dame
qui estime habile poétesse et qui a acquis de la célébrité
par son esprit. Elle est élève de Mirzà Agit ’Ali Schams

(soleil), et, grâce à son maître, sa réputation est plus

éclatante que le soleil. a La langue de Zuhra fait briller
son maitre, car l’élèVe est la gloire du maître. Au

moyen de Zuhra, en effet, le souvenir de Schams est
sans cesse remis en mémoire, et sont rappelées toutes les
subtilités de l’art des vers qu’il a si bien exposées. Quelle

est la réunion littéraire où on ne désire pas posséder

Schams et Zuhra? a
Après s’être ainsi exprimé sur le compte de cette

femme auteur, Ranj en cite trois gazals, et j’en trouve
un aussi dans le numéro du 6 juillet 1869 de l’AwadIz
l Voyez l’article qui concerne cet écrivain.

a A. u Faiblesse n .
3 A. Ce mot, qui est ici écrit par un he’, sixième lettre de l’alphabet
arabe, signifie a la matinée - .
f A. a La planète Vénus n.
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akhbâr, précédé d’un autre de Muschtarî l, rivale de

Zuhra.
Il. ZUHRA (Nacînau) est une très-habile musicienne.
Elle était attachée à la maison du dernier roi de Dehli
Abû Zafar, en qualité de cantatrice. Elle a une fort belle
voix et elle est célèbre dans I’Inde parmi les chanteurs.
Le nom de Zuhra a Vénus n lui fut donné par le roi, et

elle le prit pour takhallus; car elle est aussi poète, et
Ranj, qui la mentionne dans son Tazkira des Indiennes
auteurs, en cite des vers.
I. ZUHUR ’ (Mummn Soma) est un poète hindoustani dont Maunû Ltàl cite un vers qui signifie :
Cet œil en pleurs est resplendissant de beauté : telle est la
lune; elle brille d’un plus vif éclat dans la saison des pluies.
Il. ZUHUR (LALA Scnîv SINGE) vivait àAgra sous le règne d’Ahmad Schâh, fils de Muhammad Schâh. Il se distingua par son talent poétique et obtint de la célébrité.
Le Dîwân dlYaquîn paraît lui avoir servi de modèle.

III. ZUHUR (Mmza ’ALî), de Dehli, est célèbre par

un marciya dont il est auteur sur la mort de l’imam
Huçaïn, le prince des martyrs. Il est mentionné dans le

Maçarrat
afzâ. .
1V. ZUHUR (le hàfiz Zouun ULLAH Bac), originaire du
Turàn et natif de Dehli, est auteur de poésies hindoustanies dont Schefta cite un fragment.
V. ZUHUR (ZUHUR ULLAH) est un poète du temps de

Muhammad Schâh, qui est mentionné par Sarwar et
Zukâ. Il paraît être le même que Zuhûr ullah Khan, fils

de DalIl ullah Khan, qui obtint le titre de Khan de
l Voyez l’article Muscnnnî.

2 A. a Apparition, manifestation n.
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MirZâ Jawân-bakht. C’était un poëte très-aimable, qui

fit connaissance à Lakhnau de Jurat, Insclià, etc. Il alla
en pèlerinage à Najaf, et vécut quelques années auprès du

schah de Perse, qui lui conféra le titre de n Sa’adî de
I’Inde au . Il est mentionné par Càcim.

v1. ZUHUn (En)? ovnis arion), second fils de
’Ischc, est cité au nombre des poètes hindoustanis.

VII. ZUHUR (le munschî et schaïkh ZUHUR Monunn), de Balgrâm, fils du munschî Ismâ’îl, appelé fami-

lièrement le munschî Nihâl, lequel était fils de Hàfiz
Muhammad Sâlih, est auteur d’un Dîwân et d’un masnawî intitulé Z uhûr-z’ ’z’schc a Manifestation de l’amour I .

VIH. ZUHUB (le munscbI ZUHUR ’ALî) est un poète

contemporain distingué dont on trouve un gazal dans
l’Awadh akhbâr, numéro du 29 octobre 1867.
ZUHUR ULHUSNl (le scha’ikh MUHAMMAD) est rédac-

teur du Natyir-z’ akbar, journal urdû de Bijnor, qui est
édité par le saïyid Zaïn ul’âbidîn Ahmed, à la typographie

nommée Zaïn ulmatâbi’ a l’Ornement des imprimeries» ,

et qui paraît le jeudi de chaque semaine par cahiers de
16 pages petit in-folio’.
ZUHURI’ (le maulâ Non mais), natif de Tarschîz,

district de Sabzwâr, dans le Décan, vivait du temps
d’Akbar Schâh et sous le règne d’IbràhIm ’Adll Schàh,

sultan de Béjapûr, qui le prit en grande amitié, et à

la louange duquel il a écrit en vers et en prose. Il
traduisit en prose persane l’ouvrage en vers hindis de
ce sultan sur la musique, intitulé Nau ras a les Neuf sentiments n , sous le titre de Sil: nasr a les Trois proses n ;
l A. a Manifestation de la bonté (de Dieu) I.
2 Voir mon Discours de 1869, p. 17.
il A. P. n Visible, manifestent.
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mais en tant qu’écrivain hindoustani on lui doit un
Sa’qui-nâma dont il existe un exemplaire dans la bibliothèque du vizir du Nizûm d’Haïderàbàd. Ce poème, qui
traite des règles de l’éloquence, est dédié à Nizâm ul-

mulk, sultan d’Ahmadnagar.

l. ZUKAl LALA KHUB Canin), de Dehli, est un Hindou de la secte des kàyaths, qui a écrit en urdù. Mannû

Lâl cite, entre autres, de ce poète, un gazal mysticoérotique, genre dans lequel excellent les poètes orientaux. Malheureusement les métaphores y dépassent non-

seulement les bornes de notre goût, mais elles sont
même d’une exagération réelle qui les rend peu propres

à être traduites. Ce poëte contemporain est élève de
Schàh Nacîr et auteur d’un Dîwân composé de pièces

variées dont Sarwar et Schefta citent.un grand nombre,
de quelques compositions en prose élégante, et d’un Tazkira des poètes hindoustanis intitulé ’Ayâr uschschu’ara’

a la Pierre de touche des poètes» , ouvrage qu’il rédigea
à la prière de son maître Mir Nacîr uddin Nacîr, appelé

familièrement Mir Kallû, et auquel il travailla pendant

plus de quarante ans, de 1208 (1793-1794) a 1247
(1831-1832). Ce Tazkira, écrit en persan, contient la
biographie de près de quinze cents poètes, avec des
fragments de leurs écrits, et il forme un in-8’ de près

de mille pages de 15 lignes. Le D’ A. Sprenger le dit
écrit sans aucune critique, fourmillant de répétitions
et d’inexactitudes. Il y a sans doute néanmoins de quoi
glaner abondamment, et il est fâcheux qu’il n’y en ait

pas d’exemplaire en Europe. Zukà était en outre habile dans l’z’nschâ et les mathématiques. Le poète conl A. n Soleil n, car le nom de ce poëte est écrit par un ü! marqué
d’un pesait et suivi d’un Irdf et d’un alif.
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temporain Nucîm, du Maïçùr, a fait sur un de ses gazals
un mukhammas qui a été publié dans l’AwadIl akinbâr

du l9janvier 1867.
Zukâ est mort en 1846, ainsi que le Dr Sprenger l’a

appris
de son petit-fils même I. .
II. ZUKA (le mina, schaïkh et munschî MUHAlntA
MAKHDUI-BAKRSGR Bac), de Lakhnau, poète contemporain, élève du schaïkh lmâm-bakhsch Nâcikh et de Mirzâ
Khânî Nawâzisch, était à Dehli à l’époque de la rédac-

tion du Tazkira de Sarwar, auprès du prince Sulaïmân
Schikoh. Il s’est distingué dans les chants de complainte
ou marciyas en l’honneur du prince des martyrs (Huçaïn) .

Muhcin donne un échantillon de ses poésies hindoustanies.
On lui doit la traduction, si ce n’est entière, du moins
partielle, de l’Ancien Testament en hindoustani, traduction qu’il rédigea à la demande du Rév. Daniel Corrie,
ainsi qu’on l’apprend par une note qui se trouve à la fin

du Deutéronome, dans la copie qu’on a dernièrement
découverte dans la Bibliothèque de la Société biblique
britannique et étrangère, en 1859, et qui a été publiée

en 1861 , in-folio, avec les parallèles, en caractères latins, parles soins du Rév. R. C. Mather, savant et zélé
missionnaire, aidé de son fils, le professeur distingué de

Woolwich.
Il]. ZUKA (Zou ULLAH KHAN), de Lakhnau, fils du
nabab Muhabbat Khan et petit-fils du célèbre Hâfiz
Rallmat Khan le Rohilla, s’est distingué comme son
père dans la poésie hindoustanie. Il est mentionné par

Karim. Ne serait-il pas le même que le suivant?
1 a A Catalogue n, etc., p. 185.
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ZUKA ULLAH l (le munschî MUHAMMAD), second pro-

fesseur de mathématiques du collége de Dehli, dont il
est élève, est auteur :

1’ De la traduction hindoustanie de ma Notice sur les

biographies originales des poètes hindoustanis, sous le
titre de Mukhtaçar ahwâl muçanng’fân hindi ke’ tazkiron

kâ a Abrégé des circonstances concernant les biographies
hindoustanies au , et aussi, je crois, Riçâla dur bâb-i Tazla’ron Ice’ a Traité sur les biographies n . Cet opuscule forme

18 pages petit in-folio, et il a été lithographié à Dehli

en 1856 par les soins de feu Francis Taylor, alors principal du collége des natifs, une des victimes de l’insur-

rection de 1857.
On doit aussi au même écrivain :
2° Le T uhfat ulahbâb « Présent aux amis ne;
3° T a’lim ullziçâb a l’Enseignement de l’arithmétique: ;

4° Le Muntakhab ullu’çâb a Abrégé d’arithmétique a ,

imprimé a Mirat en 1864.

Cet écrivain hindoustani est habile en persan; il
l’est surtout en mathématiques; aussi le gouvernement
l’avait-il nommé au poste de professeur de sciences européennes par le moyen de l’urdû, au collége de Dehli,
avant l’insurrection.
ZULAL ’ (Min Dosr ’ALî), d’Étàwa, calligraphe dis-

tingué et poète hindoustani, prit d’abord pour takhal-

lus le mot Dost, qui fait partie de ses noms, puis celui
de Zulâl. Il était fils de Mir Muhammad-panâh. Il soumit d’abord ses vers il Muhammad ’Içâ Tanha, et fut
ensuite élève de Mashafî. Muhcin en cite des vers.
1 A. a Le soleil de Dieu n.
2 A. a Eau douce n .
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ZULFICAR’ ’ALI (le maulawî), élève du collége de

Dehli, a été pendant plusieurs années professeur en chef
du collège de Bareilly. En 1857, il était député-inspec-

teur des écoles de Mirat. Feu Francis Taylor, qui le connaissait, assurait qu’il était fort instruit et très-intelligent,
qu’il savait bien le persan et qu’il était au courant des

sciences européennes. Zûlficàr est entre autres auteur
d’un traité urdû d’arithmétique intitulé Taslxil ullu’ça’bv

a Facilitation du calcul n , imprimé à Bareilly en 1852,
lequel a été traduit, par les soins de Mr. H. S. Raid, du
a Tate’s Pestalozzian Arithmetic u .
l A. Nom d’une épée célèbre de Mahomet, qu’il donna ensuite à

’Ali, et qui était à deux tranchants (finir).

r. lll. 23

PO’ST-SCRIPTUM.

Pendant-l’impression du troisième volume’ de cette

Histoire, j’ai reçu le tome I" du Tazkira intitulé Nuskaa-z’ dr’Ikusclzâ a Volume qui dilate le cœur v , imprimé

à Calcutta en 1870, in-4° de 210 pages de 20 lignes,

qui renferme cinq cent quatre-vingt-sept articles sur
autant ’écrivaius hindoustanis, bien qu’il n’aille que

jusqu’au Isâf inclusivement, le second [volume devant

contenir les articles sur les poètes dont les noms commencent par les dernières lettres de l’alphabet arabe.
Ce Tazkira a été rédigé par le père du bâbù Rajendra Làl

Mitra , savoir le bàbù Janaméjaya Mitre , surnommé poé-

tiquement Armân a désir» ou a attente» , car il est
auteur lui-même de poésies urdues dont il a donné deux
pièces dans son Tazkira, à l’article qui le concerne.

Le volume dont il s’agit débute par trois articles
séparés des autres, mais rappelés en leur place, et ayant

pour sujet trois souverains, qui sont :
Arma, c’est-a-dire Schàh ’Alam , fils de ’Alamguîr Il,

connu aussi sous le takhallus de ’Ali gauhar.
ZAFAa, c’est-a-dire Abû Zafar Siràj’uddin Muhammad

Bahâdur Schàli , dernier roi (le Dehli.
251.
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AÇAF, c’est-à-dire Açafuddaula Açaf-Jâh Yahyà Khan,

nabab d’Aoude, nommé aussi .Ilirzâ Amàni. ’

Puis viennent les autres poètes, dans l’ordre alphabétique persan, ou.toutes les lettres sont considérées
comme consonnes, l’alg’f et le ’aïn prenant ainsi le son

de la voyelle qui les accompagne, a, i ou u (prononcé
ou). Voici leurs noms :
Ann) (Mahdi Huça’i’n Khan), de Lakhnau.

ABRI; (Najm uddin ’Alî Khan), nommé aussi Sclzâh
Mubârak.

ATAsCH (le khwàja Ha’idar ’Ali), de Lakhnau.

Acmi (le khwàja Burhùn uddin), de Dehli.
Amar (Jahùnguir Khan), de Farrukhàbâd.
Arma (Khaïr ullah Khan).
Anzu (Sirâj uddin ’Ali Khan).

Ann (Muhammad Fâzil), du Décan.
AZAD (Mir Muzaffar ’Alî), de Dehli.

Azam (Arâm).
ASCHUFTA (Mirzà Rizà ’Alî), de Lakhnau.

ASCHUFTA (Bhoré Khan Jawân). Ascaurn (Nazir ’Abd ullah), de Silhet.
ASCHNA (Mîr Zaïn ul’àbidîn), de Dehli.

ASCHNA (’Abd ulkarim Khan), de Calcutta.

AFAC (Mir Farid uddin).
AFAT (nom inconnu).
AGAH (Nùr Khan).

AGAH (Muhammad Salâh), de Dehli.
AWABA (Muhammad Kâzim).

AH (Mir Mahdi).

Ann (nom inconnu).
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AÇAR (Mir Muhammad), de Dehli.
Acta (Muhammad ’Alî ), de Gorakhpûr.

Amar. (Schâh Muhammad), d’Agra.

Incas (Mir Schams uddin ).
Incas (le hâfiz ’Abd urrahman Khan).
AHÇAN (Mirzà Haçan ’Alî), de Lakhnau.

AHÇAN (Ahçan ullab).

Ancaa (Mirzâ Jauwàd ’Ali), de Lakhnau.
’ Anna (Ahmad Beg).
AHMAD (le schaïkh Ahmad), du Décan.
AHHAD (le maulawî hakIm Ahmad Haçan), de Murschidâbâd.

Amoî (le schaïkh Ahmad), de Zimâniah.
AKBTAB (le càzî Muhammad Sàdic Khan), d’Hougly.

Anna (Mir Akbar ’Alî Khan).

Anna (Janaméjaya Mitra), de Calcutta, auteur de ce
Tazkira, petit-fils du défunt raja Pitambar Mitra Bahâdur et père de Râjendra Lâl Mitra.
AÇAD (Mir Amànî), de Dehli.

Acan (le nabab Açad ullah Khan), de Dehli , appelé
aussi Mirzâ Noscha et GâIib.
Acta (Khalîfa Gulzâr ’Ali), de Lakhnau.
Iscu’rmc (Schâh Walî ullah), de Sirhind.

ASCHBAP (nom inconnu).

ASCHRAF (Muhammad Aschraf). ’
Ascuaar (Mir Aschraf ’Alî), de Calcutta.

[senne (nom inconnu).
Ascan ’(Mîr Asgar ’Alî), de Schâhbâd.

Azraa (Muhammad Zahîr uddin), de Dehli.
AZHAR (Gulâm ’Alî ), de Dehli.

AZHAn (Gulàm Muhi uddin).
A’ZAu’ ( Muhammad A’zam
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A’i.a (Mir A’la), de Dehli.

ArsaNa (nom inconnu).
Arsos (Mir Scher ’Ali), de Narnaul.
Arsan (Gulâm-i Aschraf).
Arsaa (Schâh Facîh).

Amar. (Muhammad).
Arcane (Alf Khan).
Arma (Mir Jiyûn).
AKBAB, de Dehli , nommé aussi Bhuchchû Schâli. ’

liman (nom inconnu). a
lKRAI (le khwâja Muhammad Ikràm), de Dehli.

ALan (Sàhib Mir), de Murschidàbàd. l
Imam (le schaïkh Scharaf uddin) de Lakhnau.
Imam (Fazàïl Beg).
IMAMÎ (le khwâja Imàm-bakhsch), de Patna, appelé

par erreur Amàni, t. I", p. 195.
Anasî (Mir Amant), de Murschidabàd.
Amar) (le maulawî), de Dehli.
liman (nom inconnu), de Râmpûr.
Ummî (nom inconnu), de Dehli.
UIDŒD (Cazil-bàsch), de l’Iràn.
UMMED (Ummed ’Alî), d’Hougly.

Anis (Muhammad Yâr Khan).
AMîN (Amîn uddin Khan).
lNTlZAR ’(’Alî Taqui Khan), de Murschidàbàd.

Arum (le nabab Amîr Khan), de Dehli.
ANDou (nom inconnu), de Dehli.
INSAN (Açad uddaula Khan), de Dehli.
lascaa (Mir Inschà allah Khan), de Murschidàbâd.

Insar (nom inconnu).
Aswaa (le schaïkh ’Abd ullah), de Canoje.
Auwan (Gulàm-i ’Alî), de Kalpî. ’
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AUBaSGH (Amîr uzzamân ), de Bijnor.
AULa (Mir Aulâd ’Ali).

AULIYA (Mir Auliyà), de Lakhnau.
mais (nom inconnu), du Décan.
Baocm (Bâquir ’Alî Khan).

Bana (lmdâd ’Alî), de Lakhnau.

Banc (Muhammad Riza).
Banc (Miyân Schâh Jiyu).

Buaaasca (nom inconnu).
BISMIL (Gadâ ’Alî Beg), de Faïzàbâd.

Blsun. (le saîyid Jabbar ’Alî), de Chanargarh.

BlSltIL (nom inconnu).
BismL (Amîr Haçan Khan ), de Balgrâm.
Bascnîa (Baschârat ’Alî), de Dehli.

Bascule (Baschîr ullah), de Mânpûr.

Baca (Baca ullah Khan), d’Agra.
BIKHARÎ (Bikhàrî Lal), de Dehli.

Bawaa (nom inconnu).
Ramona (Mina Mu’i’z uddin).

Baaaooa (Mina Jawân-bakht) .
BAHAR (le munschî Tek Chaud), de Dehli.
Bans (le khwàja Ahçan ullah Khan), d’Agra.
Brisas (Mir Najaf ’Alî), de Coël.

BÉBan (Miyân Bascbir Ahmad), de Râmpûr.
Brins (Muhammad Ismâ’îl),’de Dehli.

Bans (Schàh Muhammad ’Altm), d’Allahàbàd.

Bans (Santokh Râé).
BÉJAN (Azîz Khan), de l’Afganistan.

Bain (Ilahî-bakhsch), de Dânâpùr.
BÉKHUD (Nàrâyan-dàs).

BÉDAB (Mir Muhammad ’Alî), connu aussi sous le nom
de .lIi’r .lÏullammadi’.
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BÉDAR (nom inconnu).
Bilan. (Mina ’Abd ulcâdir).

BÉRANG (Dilâwar Khan), de Dehli.
Bécaïn (le saïyid Fazàïl ’Alî Khan), de Thathâ.

Brutal. (le saïyid ’Abd ulwahhàb), de Daulatâbad.

Bilan (le schaïkh Ilahî-bakhsch), de Rampûr.
BÎHAB (nom inconnu), de Dehli.

Bfiuawa (nom inconnu), de Sanàm.
Panaaz (Mir Salâh uddin).
i Panwasa (Parwân ’Alî Schâh), de Murâdâbàd.

Panwasa (le Jaswant Singh), appelé aussi Kâkâ Ji.
Panescaan (Niyàz ’Ali), de Lakhnau.
PARESCHAN (Wâhid ’Alî), d’Étàwa.

Paucauva (nom inconnu), de Dehli.
Pavau (Scharaf uddin ’Alî Khan), de Dehli.
TABAN (’Abd ulhaïyi), de Dehli.

Taua (Abû’lhusn Schàh), des rois du Décan.

Taaassuu (nom inconnu).
Taiannun (Mir ’Abd ullah), du Décan.
TAJALLÎ (Miyàn Hàjî).

TAHCÎN (nom inconnu).
TanaCQUî (nom inconnu).
TASKÎN (Mir Sa’âdat ’Alî).

Tasnîa (Mir Huçaïn), de Dehli.
TAÇALLÎ (Làla Tikâ Ràm).

Tasün (le schaïkh Mahdi-bakhsch), de Patna.
Tacacwun (le sa’iyid Huça’in Khan ).
Taçanwun (Ihçân ’Ali).

Taswîn (Schâh Jauwàd ’Alî), de Murschidâbâd.

Taqui (le saïyid Muhammad Taqui), de Dehli, connu
aussi sous le nom de Châct’.

TAMKÎN (Salàh uddin), de Dehli.
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TAMANNA (le khwùja Muhammad ’Ali).

Tutu (Muhammad Iça), de Dehli.
TANHA (nom inconnu).
SABIT (Içâlat Khan), de Patna.
SABIT (Mirzà Mu’ïzz uddin), de la famille royale de

Dehli.

Saoom (Schihab uddin),
Sana (Mir Schams uddin), de Patna.
Jan (Mir Yâr ’Ali), de Lakhnau. ’

Jas (’Alim Khan).

Juan (Yahya Amàn Calandar-bakhsch), de Lakhnau.
Juan (Mir Scher ’Ali), de Dehli.
Ja’ran (Mir), de Dehli.
Jacan (Miyân).
JaNGUN (Miyân).

’JUNUN (nom inconnu), de Dehli.

JUNUN (le schaïkh Gulam-i Murtaza), de Sahasrâm.
Jawas (Mirzà Kàzim ’Ali), de Dehli.

Jaunar (Harwi Ràm), de Murschidàbàd.
Joscu (Rahîm ullah), de Dehli.
Joscniscn (Muhammad ’Abid), de Patna.
JAULAN (Bahàdur ’Alî Schâh), de Dehli.

JaUHan (nom inconnu).
Jaaaunan (Jahândâr Schâh), fils de ’Alamguîr 11.

Cumnîn (nom inconnu), de Lakhnau.

Hum (Zuhûr uddin), de Dehli, connu sous le nom
de Schâh Hàtim.

Han]! (Muhammad), de Dehli.

Hui (nom inconnu).
Hacu. (Muhammad Wâcil), de Cawnpûr.
HAFIZ (Zâmin Schah), de Râmpùr.

HaMID (Gamaudi Làl), de Monghir.
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HamD (Mir), de Lakhnau.
Haaîa (Habil) ullab).
Haaia (Habib-i Meule), d’Ha’iderubàd du Décan.

Hauau (’Inàyat ullah), de Dehli.
HaziN (Muhammad ’Ali).
HaziN (Abû’lkhaïr), de Dehli.

HAZÎN (Mir Muhammad Baquî).
Hasnar (Mirzà Ja’far ’Ali), de Lakhnau.

Hasna’r (Mir Muhammad Haïyat), surnommé Haïbal

Culi Khân. j

HAÇAN (Mir Gulàm-i Haçan), de Dehli.

. Haças (Mir Muhammad Haçan), de Dehli.

HAÇAN (le khwàja), de Bareilly. .
HAÇAN (le hakim maulawî Ahmad Haçan) , de Calcutta.
HUÇAÏNÎ (nom inconnu).

Hascauar (Muhtascham ’Alî Khan), de Dehli.

Hascauar (Muhammad ’Ali), de Dehli.
Huzvn (le scha’i’kh Gulam Yahyà), de Patna.

Huzon (Làla Balmukund) , de Dehli.
HaoUica’r (Mir Schàh Haciu), de Bareilly.
Hanîu (Muhammad-panâli ).
HaïDan (Gulàm-i Ha’idar).

Haïnan (Mir Haïdar Schâh), du Décan.
Ha’i’nanî (Mir Ha’idar-bakhsch) , de Dehli.

Haïnar (Mir Muràd ’Alî), de Muràdâbâd.

Haï? (Mir Cliiràg ’Ali).

Hais (Mati Làl), de Lakhnau.
KHADIM (Khadim-i Huça’i’n Khan), de Patna.

Knamu (Khàdim-i ’Ali Schàh), de Calcutta.

KHascnan (nom inconnu).
Kaansan ( Muhammad Yàr) , autrement dit .S’cliûli
Khâlrsâr, de Dehli.
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Kuas (’Ahd ullah Khan), de Dûnâpûr.

KHIDMAT (Farhat ’AIi), de Lakhnau.
KHUsnav (Abù’lhaçan), surnommé «le Perroquet de ’

Dehli n .

Knari (nom inconnu), de Cawnpûr.
KHULc (Mir Ahçan).
KHALÎC (Mir Mustahçan) .
KHaLîc (Mirzâ Zuhûr ’Ali), de Murschidàbàd.

KaaLiL (Dost ’Alî), de Lakhnau.
Kawua (le khwâja Najaf ’Ali), d’Hougly.

KHUnscuen (Khuschwact ’Ali), de Lakhnau.
Kuunscueo (Mina Haçan ’AIî), (le Murschidâbâd ,
appelé aussi Miyân Stilni.
KHIYAL (Gulàm Huçaïn).

Dana , héritier présomptif de Bahàdur Schâh Il, der-

nier roi de Dehli.
Dam (Fazl-i ’Alî), de Dehli, connu sous le nom de
Schâh Dânâ.

Dam) (Mirzà).
Daim (Daim ’Ali), de Calcutta.
Dananuscuas (Mangû Beg), de Fa’izâbâd.

Daim (le khwâja Mir Dard), de Dehli.
Dano (Mir Karam allah Khan).
DannuaND (Muhammad), du Décan.
DIL (Muhammad ’Abid), de Patna.

Du. (Fath Muhammad).
Dunant (nom inconnu).
Du.soz (Khaïrâti Khan).

Dosr (Gulàm-i Muhammad ), de Murschidabûd.
Dîwana (Sarb Sukh), de Lakhnau.
Zanm (Huçaïn Dost), de Muràdâbâd.
Zanln (le maulawî Zâkir ’Alî), (le Bénarès.
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Zanna (Jîné-dàs).
Zona (le munschî 1twàrî Lûl).

Zona (Khûb Chand).
Zanî (Nawàb Bahàdur).

Zauc (Ibrahim), de Dehli, surnommé le a Kluicânî de
l’Inde D, .

- ZaUQUi (nom inconnu).
ZIHN (Mir Muhammad Musta’ad).

RaJaH (Rajah Râj-Krischan Bahâdur), de Calcutta.
BacmH (Tâlib Huçaïn).

Racuui (nom inconnu).
Racine (Muhammad Ja’far Khan ), de Patna.
Rarar (Schâh Raùf Ahmad).

Raoom (Brindàban). V
[Lausanne (Muhammad Chand).

Rouen (Mir Cudrat ullah), de Lakhnau.
RaÇai (nom inconnu).
RUSTAM (Rustam ’Ali Khan), de Bénarès.
Rusran (Rustam ’Ali), d’Anbâla.
Rnswa (Aftâb Râé).

Rascnx (Mir ’Alî Auçat), de Lakhnau.

Rascuîn (nom inconnu), de Lakhnau.
Riza (Muhammad).
Riza (Rizà ’Ali).

Rlza (nom inconnu).
Razi (le saïyid Razi Khan).
RIFACAT (Mirza Makkhan
Rar’a’r (le schaïkh Muhammad Rafi’), de Patna.
Rar’a’r (le maulawî Gulâm Jilâni), de Râmpür.

Raric (nom inconnu), dePatna.
Biccar (Mina Càcim ’Ali), de Dehli.
RlccaT (le maulawî Habih unnabî), de Râmpûr.
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Barn (Mirzà Muhammad Sultan), prince (le la famille
royale de Dehli.
RIND (Raé Khem Nàràyan), de Dehli.

Bus!) (le nabab Mihrbân Khan) de Lakhnau.
Brun (Schàh Hamza ’Ali), de Dehli.

RANG (nom inconnu). Rancuin (nom inconnu), de Dehli, natifde Cachemire.
Bannis (Mirzà Amân Beg).
Raucuis (Sa’àdat Yàr Khan), du Turàn.
Rawau (le saïyid Ja’far ’Ali), de Lakhnau.

Rua ULAMÎN (Rûh ulamin), de Dehli.

Baume (nom inconnu).
Baume (Seth Bàpù Jî), parsi de Bombay.
RUYaT (le maulawî Habib Ahmad), de Bhopal.
[huai (le schaïkh ’Abd ullah), de Rangùn.

Zan (Mir Jiyûn), de Cachemire.
Zan (Mugal Beg).
Zan (Mir Mazhar ’Alî).
Zaxî (Ja’far ’Ali Khan).

Zauan (le saïyid Muhammad-i Zamàn ), d’Amroha.
Saouî (Mir Haçan ’Ali).

Salas (Mir Nàcir).
Sam. (Mirzâ Muhammad Yàr Beg), Uzbeg né dans
I’Hindoustan.

Sara (Salîm), de Dehli.

Saacar (Mina Mugal), de Dehli.
Siranî ( Mir Imam-hakhsch).

Sanaa (Mir).
SUKHAN (Muhammad Huça’in Khan).

SinaJ (Mir Siràj uddin), du Décan.
Sansaaz (Mirzà Za’in ul’àhidîn Khan) , connu aussi

sous le nom de Mirai .lÎendIui.
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Sanscuan (Malùl Chand). y
Sunun (Mir Muhammad Khan).
Sunna (Himâyat allah Khan).
Sinon (Mirzâ Rajah ’Alî Beg).
Sa’auar (Mir Sa’àdat ’IAli), d’Amroha.

Sa’aui (Sa’âdat allah), du Décan ’.

Samson (nom inconnu).
SaLau (Najm uddin ’Ali Khan).
SULTAN (nom inconnu).
SULTAN (Tâlib ’Alî Khan) , appelé aussi Khwâja Sultân.

SALîu (Mir Muhammad Salim), de Patna.
SDLAÏMAN (Mirzâ Muhammad), de Lakhnau.
SULAÎIIAN (nom inconnu).

Smnu (nom inconnu).
Sauna (Mirzà Bafi’), de Lakhnau.

Soz (le saïyid Muhammad Mir), de Lakhnau.
Soma (le maulawî Gulàm-i Murtazà), de Râmpûr.

SaïYm (Imâm uddin), de Dehli. 1
Saint) (Mir Yâdgàr-i ’Ali), de Bârapûra.
Sa’i’Ym (Sa’iyid-i Raçûl), de Râmpûr.

Scaan (Làla Yâr Beg).
Sonar) (Muhammad Yàr Khan), de Râmpùr.
Scaauaa (Làla Khuschwact Râé), de Chandpûr.

Scnanaa (nom inconnu).
Scnauuas (nom inconnu).
Seaa’ln (Mir Kallû).
SCHAGUIL, élève de Bismil.

Scnarî (Amîn uddin), de Patna.
SCHAKIR ( Muhammad Schàkir) .
Scaaa (Mir Schàh ’Alî Khan). de Dehli.
l Oh voit qII’Arinàn ne confond pas ce poële avec Sa’aili (le Salut-Alu
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Scuani (Schàh Culi Khan), d’Ha’I’derabad, du Décan.

Scuaïc (le munschî Muhammad -bakhsch), de Patna.
Scnaîc (Miyàn Pir Muhammad).
Scaa’i’c (le khwàja Haïdar Jan), de Jahànguirnagar.
Scuma’a’r (nom inconnu).

Scnanan (Mirzà Ibrahim Beg).
Scnanar (Mir Muhammadî

Scuanîn (Ahmad Jan), de Dehli, mais habitant de
Firozpûr. i
Saura (le hakim Yàr ’Ali).
Scuari’ (Mir Muhammad Schafi’), de Lakhnau.

Saumon (Muhammad Rizà).
Scainéaa (le scha’ikh Gulàm-i Huçaïn).

SCRIGUFTA (Mirzâ Saïf uddin ’Ali), surnommé aussi

Haydn.

ScnaniN (nom inconnu), de Lakhnau.
Scuon (Aslûb Beg).
Scuoniscn (MirGulâm-i Huçaïn), connu aussi sous le
nom de Mir H uçaïnî. .
Scnonîua (nom inconnu).
Scaauc (Haçan ’Alî).

Scuauc (le maulawî Cudrat allah), de Rampùr.
Scaauna’r (Mina Taçadduc ’Ali).

Scuauxar (nom inconnu), de Bénarès.

Scuaaanar (Schahàmat Khan).
Scuuunar (Iftikhâr uddin ’Alî Khan).

Scuunnar (le maulawî Sa’id unnabi).
Scnunnar (le munschî Gulâm ’Ali), de Calcutta.
Scuuunar (Mirzà Muhammad ’Alî), de Dehli.

Scuanîu (nom inconnu). i
ScaaniD (le maulawî Gulàm Huçaïu), de Gàzipùr.

Scnauinî (le munschî Karàmat ’Ali). ’

368 l’OST-SCHH’TUM.
SCHAÏDA (Mir Fath ’Ali), de Schamsàbàd.

SCHAÏDA (le maulawî Amânat ullnh ), de Calcutta.

SCHEFTA (le nabàb Mustafà Khân), de Dehli.
SCHEFTA (nom inconnu).
SCHEFTA (le hùfiz ’Abd ussumad).

SABIR (Sâbir Schâh), de Dehli.
SAHIB (le nabâb Zafar-yâb Khàn) , fils de Francis Sam ru.

SAHIB (nom inconnu).
SAHlB-QUIRAN (lmâm ’Alî), de Lakhnau.

SANG (Mir Sàdic ’Ali), de Dehli.
SADIC (Minà Sâdic Beg), de Râmpùr.

5mm (Mir Ja’far Khàn), de Dehli.

5mm (Sàdic vAli Khùn), de Patnn.
SALIH (Nàiih) , auteur du Mz’hr o Mâh.

SANI’ (Nizàm uddin Ahmad), de Balgràm.
SABA (Sabà Schâh) de Schikârpûr.

Sun (nom inconnu), élève de Mir Ziyà.
Sun (Làla Ajodhyà-praçàd), de Calcutta.
5m (Mir Muhammad ’Alî), de Faïzàbàd. ’

SUHBAT (nom inconnu
SIDc (nom inconnu).
bluta (nom inconnu).
SŒAT (Mugal Jim), de Lakhnau.
SAFDAR (Safdar ’Alî), de Sonîpat.
SAFDARÎ (Mir Sàdic ’Alî).

SAFDARÎ (nom inconnu), d’Haîderùbud du Décan.

SAMSAM (le nabàb Amîr ulumarà Samsàm uddaula
Muhammad ’Acim).
SAN’AT (Mugal Khàn).

SAN’AT (Karim udtrin), de Muràdàlmd.

SAïFi (nom inconnu), dont le surnom poétique est
aussi Schu’ln.
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Zuux (Mir Gulâm Huçaïn), de Dehli.
ZABT (Mir Huça’in Schàh).

2min (le sa’üjid Hidàyat ’Ali Khàn), de Dehli.

ZAMÎB
(nom inconnu). I
ZAMÎR (le schaïkh Madàrî), d’Agra.
ZAMÎR (Gangà-dàs). A
ZIYA (Ziyâ uddîn), de Dehli.
ZIYA (Mirzâ Ziyâ-bakht).

ZIYA (Ziyà uddin).
ZIYA (Wâris ’Alî), de Dhàka.

ZAÏGAM (lkràm Ahmad), de Ràmpùr.

TALIB (Imâm uddin), de Lakhnau.
TALIB (Tâlib Huçaïn Khàn).

TALIB (le hâfiz Schabràtl), de Ràmpùr.

TALIB (nom inconnu), du Décan.
TALIB (Mir Tàlib).
TAnl’ (Schams uddin), de Lakhnau.
TAÏR (le schaïkh Makhwâ), d’Agra.

TAPISCH (Muhammad Ismâ’ll), connu sous le nom de
Minâ Jân, de Calcutta.
TARAB (Chhanù Làl), de Lakhnau, Hindou converti ’

à TARZ
l’islamisme.
I
(Guirdhàri Lâl), d’Amroha.
TURRAH (Turrah-Yàr Khàn) , de Bénarès.

T151. (Mirzâ ’Abd ulmuctadir Bahàdur), connuisous le
nom de Mirzâ Tg’fl Schâh.

TAUR (nom inconnu), de Lakhnau.
ZAHIB (le khwâja Muhammad Jân), de Dehli.
ZAHIR (Mir Muhammad), d’Agra.

ZAFAR (Mir Zafar Khàn).
211mm (Làla Schîv Singh), de Dehli.
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ZUHun (Zuhûr ullah Beg), du Tûràn.
ÎAJIz ’ (’Arif uddin Khan), d’Agra.

’Anz (Alf Khan).
’Auz (Zoràwar Singh ).

’ARIF (Muhammad), de Cachemire.
’ARIF (le nabâb Zaïn ul’âbidin Khan Bahàdur), de

Dehli. ,

’ARIF (Mir ’Arif ’Ali), de Muràdàhâd.

’Ascmc (Mir Burhàn uddin).
’Asculc (Mir Yahyâ), connu sous le nom de ’Aschic

’Ali Khân.

’Ascmc (’Alî A’zam Khan).
’Ascmc (le munschî ’Ajâïb Râé).

’Ascnic (nom inconnu).
’Ascnnc (le pandit Bakhschî Bholà-nàth).
’Ascmc (Râm Singh).
’Ascmc (Mahdt ’Alî Khan).

’Ascmc (le schaïkh Nabl-bakhsch), d’Agra.
’Ascmc (le maulawî Jalàl uddin).
’AschUî (Agà Huçaïn Culî Khan), de Patna.

’Aculî (Nùr Muhammad), de Burhànpûr.
’Acî (le munschî lmdâd Huçaïn).

’Aci (nom inconnu), de Râmpür.
.AQUIL (’Aquil Schâh), de Dehli.

’Aux (un des petits-fils de Schàh ’Alam), de
Calcutta.
’ALî (nom inconnu), prince de la maison de Timûr.
1 Ce nom et les noms suivants jusqu’à IAli-Jàh devraient être écria
’âji: et ’âlt-jâli avec un à circonflexe; le défaut de caractères typogra-

phiques a empêché de les écrire régulièrement, ainsi que bien souvent
dans le cours de l’ouvrage.
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’ALî-JAH (nom inconnu), fils du nabab Nizàm ulmulk
Bahàdur.
’ABD (nom inconnu).
’ABn (’Abd ullah), du Décan.
’lnnA’r (Sa’iyàd uddin), de Bâmpûr.

’Innt (Ishac Sàhib), de Calcutta.
’UnAïDî (le maulawî ’Abd ullah), de Calcutta.

’IBFAN (Mir ’Abbàs), de Lakhnau.
’lzzn (Niyàz ’Alî Khan Bahàdur), d’Haïderâbâd du
Décan.
’Azîz (Schàh ’Azîz allah).

’Azîz (Bhikhàrî-dâs), de Jaunpûr.

’Azîz (le maharâjà Singh-nâth).

’Azîz (Schiv-nàth), de Dehli.
’UZLAT (le saïyid ’Abd ulwâlî), de Surate.

’Asunî , de Murschidàbâd. l
’Uscnsanc (nom inconnu).
’IscnnA’r (Gulàm-i ’Alî), de Bareilly.

’lscnc (Rukn uddin), connu sous le nom de Schâh
Chacitâ, de Patna.
’Iscnc (le hakîm Mir ’Izzat ullah Khan).

’lscnc (le schaïkh Gulàm-i Muhi uddin), de Mirat.
’lscnouî (nom inconnu), de Murâdàbâd.

’Arscn (Ahmad-bakhsch), de Dhâka ou Jahànguir-

àbàd. )
’UzuA’r (’Uzmat ullah Khan).

’Aziu ’(nom inconnu).

’Azîu (Mirzà ’Azîm Beg).

’ALî (Mirzà Muhammad vAli), de Calcutta.
YALÎ (Mirzà ’Ali Culî).

4 ’ALi (’Alî Muhammad Khan), Afgàn de Murâdàbàd.
’ALi HAïDAn.
210.
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’ALî GAUHAR, le même que Arma, mentionné en tète
de la liste.
’UMDA (Sîtà Ràm), de Cachemire.

’Uua (Mu.tabar Khan), du Décan.
’INAYAT (’Inâyat ’Alî Khan).

’ANDALIB (Làla Gobind Singh), de Dehli.
’AïYAscn (Mir Ya’cûb), de Lakhnau.

’Aïnscu (Khiyâlî Ràm), de Dehli.

’Inz (Muhammad Amîn), auteur du Nàjat-nâma.
’AïYAN (Mirzâ Hàschim ’Alî).

’IÇA (Tâlih ’Alt), de Lakhnau.

’Aïscn (Mirzâ Huçaïn Rizâ), de Lakhnau.
’Aïscn ( Khudà-bakhsch) .
’Aîscn (Mirzâ Muhammad ’Askarî), de Dehli.

GAZÎ (nom inconnu), du Décan.
Guru. (Bâé Singh).

GAFIL (Bakhtâwar Singh), de Murâdàbâd.

GALIB (le nabab Açad ullah Khan Bnhàdur), surnommé

Mirai Noscha , de Dehli. t

GALIB (Mukarram uddaula Buhâdur Beg Khan).
GALLB (le nabab Mirzâ Amàn ’Alî Khan), de Patna.
GALIB (Gâlib ’Alî Khan).

GALIB (Tâlib Jung), de Dehli.
GURBAT (le scha’ikh Nacîr uddin Ahmad), de Cache-

mire.
GURBAT (le hakim Gulàm-i Nabî), de Râmpûr.

GUIIBAT (nom inconnu), de Mnràdâbâd.

61min (Muhammad Zamàn
GARÎB (Mir Muhammad Taqui), de Dehli.
GAZANFAR (Gazanfar ’Ali Khan), connu sous le nom
de Mzïyân Khélü, de Lakhnau.
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GUFLAT (Guflat Akhûnd-zàda), de Râmpûr.

CELA! (Rajah Gopùl-nâth).

Gnmî (Schàh Gulàm-i Muhammad), de Dehli.
Gui (Mir Muhammad Ismâ’tl), de Murschidâbâd,
GAucUîN (Mir Saïyid ’Alî).

Gui (le schaïkh ’Abd ulgant), de Sahàranpûr.
GAUWAS (nom inconnu), du Décan.
GAÏRAT (nom inconnu), élève de Jurat.

FARIG (Làla Mukund Singh), de Dehli.
FAR": (Mir Ahmad Khan), de Mihinpûr.
FARIG (Fèrig Schàh), de Bareilly.

Fuma (Mir Fakhr uddin), de Lakhnau.
FlDA (le saïyid Imam uddin), de Dehli.
F11M (Mirzâ Fidâ Huçaïn).

FIDA (nom inconnu).
FIDA (le saïyid Muhammad ’Alî), connu sous le nom
de Fz’dâ Scluîh, de Bareilly.

FmA (Mir ’Abd ussamad), de Dehli.
FIDA (Lakschmi Râm), de Dehli.
FIDA (’Aquibat Mahmûd Khan).
FIDA (Mina ’Azîm Beg).

mei (’Azlm uddin).

meî (nom inconnu), de Patna.
FlDwî (Muhammad Muhcin), de Lahore.
meî (Mina Bhuchchû), de Dehli.

Flnwi (Mukund), de Lahore.
Flnwî (Fazl-i ’Ali).

FARAÇU (le capitaine Acton Sâhib) , chrétien qui
occupa un fief sous la Bégam Samrù et fut élève, pour
la poésie urdue, de Kha’iràti Khan Dilsoz.

Fuma (Muhammad Farâg), de Dehli.
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Fuma (Murtazà ’Alî Khan), de Dehli.
Fume (Miyàn Niçâr ’Ali).

FIRAQUÎ (Prem Kischor).
FAnHAT (le scha’i’kh Farhat allah), du Màwarâ-unnahr.
FABHAT (Amîr ’Alî) , de Dehli.

Fuma (Karàmatullnh Khan ), de Lakhnau.
Fuma (Mir Fakhr), d’Étâwa.

Fuma (Fakhr-bakhsch).
FARD (Wâhid uddin), connu sous le nom de Khudâbaklzsch, de Cawnpûr.
Funsn (Mirzâ Alf’Beg), d’Allahâbâd.

Funcnî (nom inconnu), de Patna.
Faites (Mir ’Alî Akbar).
FABHAD (Mir Babar ’Alî), de Faïzàbâd.

Futur) (Làla Sâhib Râm), de Lakhnau, surnommé
aussi poétiquement C urbân.
FACÎH (Mirzà Ja’far ’Alî), de Lakhnau.

FAZL (Fazl-i Maulâ Khan), de Lakhnau. .
FAZL (schah Fazl-i ’Alî).

FAzLî (Afzal uddin Khan), du Décan.

.FIGAN (Mir Schams uddin ), de Dehli.
FIGAN (Aschraf ’Ali Khan ), connu sous le nom de
Kokâ Khân, de Dehli.
FlGAN (Zarîf Khan), de Râmpùr.

FAQUÎR (Mir Schams uddin), de Dehli.
FAQUÎB (Mir Faquir ullab).
FAQUÎH (nom inconnu).
.FlGAB (Mir Huçaïn).

F16M! (Mirzà Cutb ’Alî Beg), de Dehli.
FANA (le schaïkh Bâquir), de Kâlpî.

Fuma (nom inconnu).

FAïz (’Alî-bakhsch).
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FAÏZ (le pandit Kripâ Kischan), de Cachemire.
FAÏZ (Mir Fa’iz-i ’Alî), de Dehli.

Caen. ( Mirzâ ’Alî-bakht), de la maison royale de
Timûr.

Canin (le saîyid Khalîl), du Décan.
CADm (le maulawî ’Abd ulcàdir), de Râmpûr.

Canna (Mina Câdir Beg), de Calcutta.
CACIM, du Décan.

CAcm (Son Altesse Royale Abû’lcâcim Khan), de
Calcutta.
CAcm (le hakîm Cudrat ullah), de Dehli.
CAC]! (le sa’iyid Câcim ’Alî Khan), de Lakhnau.

CACIM (Mir Câcim ’Alt), de Bareilly.
CACIR (Mirzâ Babar ’Alî Beg), de Dehli.

CABIL (nom inconnu), de Cawnpûr.
Cm (Quiyâm uddin ’Alî), connu sous le nom de
Muhammad Cât’m, de Chandpûr oulNaddyà.

CUBUL (’Abd ulgant Beg), de Cachemire.
CATIL (Mirzà Muhammadî Haçan), de Dehli.

Cana (Muhammad Cadr), de Dehli.
CUDRAT (Cudrat allah), de Dehli.
Cumin (le maulawî Cudrat ullah), de Bâmpûr.
Conan (Mir Jiyûn), de Faïzàbâd.

CURIAN (Mir Muhammadt).
CURBAN (Mir Curbân ’Alt), de Patna.

CARAR (Jàn-i Muhammad).
CAaAn (Mir Huçaïn ’Alî), de Dehli. .

Chais, de Lakhnau, natif de Cachemire.
QmsuA’r (Schams uddaula) .

C0113 (nom inconnu).
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CALAC (nom inconnu), de Kàlpî.
CALANDAR (Làla Budh Singh),

CAIAR (nom inconnu).
0mn (Mirzâ ’Camar uddin), connu sous le nom de
Mirzâ Hâji, de Mihinpûr. .
Canna (Mir Canner) , appelé familièrement Tâlz” Miyân.

QUINA’AT (Mina Muhammad Beg), de Lahore.
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I

LlÉTE DES OUVRAGES INDIGÈNES

pour 1L NiA ms une DANS LA BIOGRAPHIE, °
BIBLIOGRAPHIE ET EXTRAITS.

l. RELIGION ËT PHILOSOPHIE.
Açâr-z’ mahsclzar «- Traces de la résurrection n , selon le

Coran et les traditions musulmanes , poème urdû
fondé sur l’ouvrage du maulawî ’Abd uliazîz de Dehli.

Petit in-folio de 65 pages de 23 lignes de Jeux vers chacune;
Lakhnau, 1833, avec frontispice représentant le moment de la
résurrection.

Adhyatma prakâs a la Splendeur de l’âme suprême v .
Manuscrit bhâachâ, Collection Chambers, en prose entremêlée

de dohras, écrit en 182k du samwat (1768).

a Advice cf hindu Pilgrims n; en hindouî, caractères
ka’ithî-nagaris. - Allahâbâd, l2 p.

Allkâm uljam’ a Prescriptions pour le vendredi n, jour
spécialement consacré au service divin chez les musulmans; en urdû-bengalî. f- Calcutta, 1865, in-8°

de 88 p.
J. Long, a Descriptive Catalogue u, 1867, p. 18.
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’Ajab (’azab) ulcabar (cabr) a TOurInents de la tombe n;

en urdù-bengalî. - 64 p.
J. Long, a Catalogue un, p. 95.

Aklzbâr ulujûd a Nouvelles de l’existence n , conversation

entre un guru et son disciple; en urdû-bengalî.- Calcutta,l1865, in-8° de 48 p.
J. Long, «Catalogue un, 1867, p. 18.

A’mâl ussâlihin a les Actes des gens vertueux n . -

Lakhnau, 200 p:
n Bibliotheca Sprengeriana, n° 93k.

Arkiîn ulhajj a les Colonnes (principaux points) du pèlerinage musulman n Z - Calcutta, 1839, in-8’.

Astâkshar tikâ a Commentaire sur le mantra de huit
lettres o , c’est-à-dire, sur la Formule Schri Krz’sclzna

dira-nâma marna a Krischna est mon refuge a»; en
braj-bhâkhâ.

n History of die Sect et Maharajas -.

Aurâd ahçanï a les Meilleures prières (journalières): .

- Cawnpûr, 1865, in-8° de 44 p.
J. Long , - Catalogue n, p. k3.

Bâb-i rahmat (Riçâla) a la Porte de la miséricorde
(Traité) n .
Annoncé dans l’Awadh althbdr du Ut, février 1805.

Bansun’ lilâ a Jeu de la flûte w (a Sports of Krischna - );

en hindi. - Agra, 1864, 8 p. très-petit in-l2.oblong.
Bârah [Mari (Sri Krisclm Balde’o Ji lit) a l’Abe’ce’ de

Krischna et de Bal n, anecdotes sur Krischna et Bal. Agra, 1919 du samwat (1863), petit in-l2 de8 p.
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Bayân ulislâm a Exposition de l’islamisme n (u Defence

cf Mohammedan religion n ). - 1850.
Bhakta rakhne’walc’ a Conservateurs (de la mémoire) des

saints u ; en hindi, avec citations sanscrites.
Sorte de code religieux des Râdhâballabhî l.

Blzopal Irrz’t a Fait à Bhopal n . - Fathgarh, 1840.
Ouvrage sans titre spécial, sur la religion hindoue.

Bischan sahansarnâm « les Mille noms de Wischnu un;
en caractères dévanagaris. - Lahore, imprimerie du
Kolz-inûr.

a Castes (Sur les) u (a On Caste n), d’après le Satmat

nirnay a Certification du bon esprit n; en hindouî.
--, Allahâbàd, 24 p.
Câtt” ulbida’ât uliArbitre des innovations (en religion) u .

I - Mirat, 1869, lit-8°.
Traité urdû par Muhammad Curbân ’Alî, le même à qui on doit

le Tuhfat ulmûminîn. Voyez t. l", p. 399.

Caul-i matin a la Parole solide n .
Cet ouvrage fait partie des livres ardus achetés après la prise de

Dehli, en 1857, par le gouvernement anglais. (N0 1070 du Catalogue.)

Chhandoguya (chhandojnya) upanischad n Commentaire
du Sama véda n .
Zenlter, - Bibliotheca orientalis n.

Chilzal hadîs a les Quarante hadîs n, sentences de
Mahomet.
Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, de Dehli et de Cawnpûr,
les unes simplement en urdù, les autres accompagnées du texte arabe.

l Secte nombreuse dont on trouve surtout des parlisans dans la contrée située entre Brindàbau et le Guzarate. -Montg. Martin, a Eastern

lndia u, t. l", p. 106.
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Chùhâ-nâma a le Livre de la souris n ou a du rat u
(« Book cf rats w), poème urdû héroï-comique sur

la guerre des chats et des rats, imité du persan.
- Dehli, 1849, in-8° de 24 p. (probablement celui
de Muhammad ’Ali, mentionné t. Il, p. 355).
Il y en a une rédaction en ardu-bengali sous le titre de ChûMmima n Livre de la souris v; Calcutta, 1865, in-12 de 2’. pages.

-- J. Long, a Catalogue n, p. 18.

a Collection (A) cf moral precepts u; en hindoustani.
-- Lakhnau, 1833, 2 vol. gr. in-8°, imprimerie du roi
d’Aoude.

Il y en a une édition en hindoustani romanisé et en anglais, à
l’usage des élèves de l’École anglaise qui existait alors à Lakhnau.

a Coran (The) ot’ Mohammad, translated into hindoostanee n . - Calcutta, 1’803, in-4°.
Dans la brochure intitulée a Proceedinge of tite Vernacular
Translation Society n, 18h55, p. 21, il est dit qu’il y a plusieurs
traductions ardues du Coran qui sont imprimées. J’en ai mentionné
quelques-unes aux articles ’Aen ULCADIR et ’Ano ULLAH.

Il y en a une en caractères romains du Ilév. JJVilson et E. Fra-

ser, Esq., avec une introduction, des notes et un index; Allahâbâd, 18Mo , in-8° de 550 pages.

Dans la liste des ouvrages hindoustanis publiés a Dehli et traduite

par J. Dowson, liste que mon ami Edwin Norris a bien voulu me
faire connaître, on trouve les indications suivantes t

a The Coran, with marginal notes and translation in urdu, both
shia and sunui un; Dehli, a: Urdu-Newspaper Press n.
u The Coran, with translation in urdu n; Dehli, Royal Press.
I The Coran, in arable and urdu n; Agra, 1850.
On trouvera plus loin la mention d’une traduction urdue du
Coran nous le titre de Tafsfr "aussi n Explication acceptable n.

Dharmà’nu sandhan a Investigations sur la vraie religion n , réponse aux objections faites contre le brahma’isme, en ardu et en hindi. - Lahore, 1868, in-8°

(le 44 p.
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Dil roschan a l’Esprit éclairé n , manuel populaire, en

vers urdû-bengalis, des devoirs de la religion musul-

mane. - Calcutta, 1865, in-8° de 78 p.
J. Long, n Catalogue n, l867, p. 18.

Facr-nàma a le Livre de la pauvreté spirituelle n , manuel des faquîrs, par le hâfiz ’Umr Darâz. - Lahore,

1869, in-16 (le 64 p.
Falâh dâraïn « le Bonheur des deux habitations n , c’est-

à-dire de ce monde et du monde futur, par le maulawî
Muhammad Cutb uddin, raïs de Dehli.
Exposition en urdû des dogmes selon les orthodoxes musulmans

(sunnites

Farhat ussàlikân a la Joie des novices dans la voie du
spiritualisme a: . -- Dehli, 1850.
Fatâwâé kalâmaya ’«.Décisions scolastiques n sur les

principes de la religion musulmane. -- Ludiana, imprimerie du Majma’ ulbahraïn, 36 p.
Fawâi’d-i afkâr n Bienfaits des pensées a», c’est-à-dire

Pensées remarquables. - Dehli.
Fazâïl Hazrat ’Ali n les Vertus (le S. E. ’Alî n, Vie de
’Alî. - Dehli.

Fikr akbar dur waciyat-ihajj «Grande pensée sur le pré-

cepte du pèlerinage (musulman) n . - Lakhnau,
1843.

Gamkàri updes lui sankschep a Select moral maxims
from the best sources, translatai] from the original
english into hindustani , for the use of the schools n .
Il y en a plusieurs éditions en urilù cl on hindi. (nu Report-u ,elc.;
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Agra, 1853, p. 61.)’J’en connais une de Calcutta, 1837, ino8° de 50 pages , en caractères persans.

Cokulanâtha krita varanamritam n Vingt-quatre anecdotes et sentences de Golmlonâth a» ; en hindi. 1870, in-8° de 35 feuillets; publié par le raja de Besma,

Pargana dllglus.
Conardlzananâtha syodh bhava vârtâ n Histoire de la

vie de Govardhan-nâth a, en hindi. - In-8° de
54 feuillets.
Guz’rdhar mû! a Commentaire sur Krischna n (a Fraise

of Krishn u ), en hindi. - Agra, 1864, in-8° de 8 p.
Cubain màla a Couronne de sagesse n , conseils et imstructions donnés par Krischna à ijuna; en hindi.
- Petit in-8° de 80 p.
On en a publié une traduction (tarjuma) en urdù, à Dehli, en
1868 , in-8° de 22 pages.

Culistân-i taricat a le Jardin du chemin (spirituel) n,
Histoire de Schâh ’Abd urrazzàc.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

Gulzâr-i cadrat a le Parterre du pouvoir (de Dieu) n,
histoire d’un célèbre sofi, nommé Barciça, qui devint
infidèle.
Cet ouvrage, intitulé aussi Quissu-i Barcîça ’âbid n Histoire de

Barciça le dévot a, est probablement le même qui est mentionné
t. l", p. 396, à l’article Connu (Schâb Cudrat ullab).

Gulzâr-i hidâyat u le Parterre de la direction v , ouvrage
théologique imprimé à Bombay en 1254 (1838-1839).

Gulzâr-i jinnal a le Parterre du paradis n , explication
développée sur le paradis.
Annoncé dans l’AkItbdr-i iâlam de Mirat du ifljuin 1808.
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Hacc ulbayàn a la Vérité de la certitude n , réfutation

des gens sans religion. -- 48 p. de l5 lignes.
Hâdi ulgàfilin a le Guide des négligents u , ouvrage
théologique musulman.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

Hâdi uli’ma’n a le Guide de la foi n . -- Dehli.
1l y a deux éditions de cet ouvrage : la première, publiée à la
typographie de Muhammad Bâquir, où s’imprime I’n Urdu-Newspaper n, et. la seconde, à celle qu’on nomme a Ja’farî Press I.

Hadical ulislâm a le Bosquet de l’islamisme n . - Lakhnau, 1844, in-8°.

Hadicat ussalât a le Bosquet de la prière a . -- Calcutta,
1838, in-8°.

Hadicat uschschulzadâ a le Bosquet des martyrs (musulmans) n . -- Lahore, imprimerie du Kali-i nûr.
Hajer masch’ala (titre bengali, pour Hui” kâ masch’ala)

n le Flambeau du pèlerinage n; en urdù. - Calcutta,
I865, in-8° de 79 p.
Autre édition en urdû-bengalî.-J. Long. n Catalogue I, p. 19

et 21.

Halâl o [tarant a le Permis et le défendu n . - Lakhnau,
1846, in-8°.

Halzyât ’alzya muhammadi « Sublimes ornements musulmans w .
OuVrage sur la loi musulmane, imprimé à Bareilly.

Hamàyil Cumin la Suspensions du Coran w, c’est-à-dire,

a Coran a porter en bandoulière n; en arabe et en
urdù. -- Agra, 1850; Mirat, 1868.
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Hanûmân chalïci a les Quarante (actes) d’Hanûmàn u
(a An account cf Hanuman a); en hindi. -- Agra,
1864, broch. de 4 p.
Hanûmân pliâg l u le Carnaval d’Hanùmân n , autre récit

hindi sur Hanuman. - Agra, 1864, brochure de
20 p.
Haquicat uljihâd fi tanuyiz uljiltàd wa ulfiçâd (Riçâla)
a la Vérité sur la guerre religieuse, qu’il faut distin-

guer de l’insurrection (Traité) a .- Agra, imprimerie
du Nûr ulabçâr a la Lumière des.yeux n ; 1857 (année

de la grande insurrection), in-l2 de 22 p.
Haquz’cat ussalât n la Vraie manière de prier n , traité

musulman. -- Dehli, 1868, in-8° de 24 p.
Kari bthua pralnîs a Histoire des dévots à Hari » .
Tel est le titre d’une traduction urduc du Bhakta mél, publiée
a Sobanà en 1867, i114", qui m’a été signalée par le savant in-

dianiste Fia-Edward Hall, à qui je dois plusieurs corrections intercalées dans les tables des auteurs et des ouvrages.

Hascltt bz’hz’scht n les Huit paradis u . - Madras, 1845,
grand in-8°.
Hazâr maçala a les Mille questions» , sortes d’aphorismes

sur la religion , traduits en patois hindoustani des
Laskars du Bengale. - Calcutta, 1846, in-8°.
J. Long, - Catalogue n, p. 95.

Hem ratan a le Joyau d’or n , ouvrage religieux en hindi.

- Mirat, 1865.
J. Long, a Catalogue un, p. 37.
I Le mot pliâg signifie la poudre colorée qu’on se jette l’un à l’autre

lors du [tu]; ale carnaml indien n , et aussi les chants qu’on 3 fait entendre.
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Hz’dâyat ulgâfiliu a le Guide des négligents» , traité mu-

sulman en urdù-bengali. -- Calcutta, 1865, iu-8° de

80 p. ’
J. Long, a Catalogue n, p. 19.

Hidâyat ulislâm a le Guide de l’islamisme u , en urdû.

- Calcutta, 1865, in-8°.
Le même ouvrage en urdû-bengali , ino8° de 28 pages.-J. Long,

I Catalogue n, p. 1.9 et il.

Hz’dâyat ussâlihin. a le Guide des bons n . - Dehli.

Hidâyat ussidc a le Guide de la vérité v . - Calcutta.

Hikâyât ussalâhat n Histoires de ce qui est bien n. 1867, in-8° de 87 p.

a Holidays and prayers of Musulmans n , en urdû. -Calcutta, 1865,’239 p.

Iblis-nâma a le Livre du diable n , sur les tentations du
démon, en hindoustani des Laskars ou ardu-bengali.
Il y en a d’eux éditions in-8° de 72 pages et de 40 pages. -

J. Long, a Catalogue un, p. il.

’Ilmzya n Scientifique (instruction) n , doctrine musul-

mane; en urdû. - Agra, 1864.
’Ischc-nàma a le Livre de l’amour (de Dieu) n , traité en

nrdû-bengali sur l’amour de Dieu. - Calcutta, 1865,
in-8° de 3l p.
J. Long, a Catalogue n, p. 18.

Ischlàm (Islâm) gati a la Manière de se conduire dans
l’islamisme a (u On the behaviour cf Musulmans u );
en hindoustani des Laskars. --- In-8° de 100 p.
J. Long, n Catalogue n, p. 9.

’r. tu. 25
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Istg’ftâ ta’zzya a Demande de fatwa (décision juridique) u
au sujet du deuil de Haçan et de Huça’in.
Cet ouvrage fait partie des livres urdus achetés par le gouvemement anglais après la prise de Dehli en 1857. (18° 1120 du Cata-

1061".) 0

Ittifâc-i mubâhaça a Concordance de la discussion n,
c’est-à-dire a Récit de la controverse qui eut lieu en

1867 à Agra entre le Dl Pfander et des maulawis, par
’Imàd uddin l a .

Jazb ulbahr a l’Attraction de l’Océan » , prière célèbre

publiée en arabe et en urdû. - Mirat, l2 p. de 16 lig.
Akhbâr-i ’âlam du 18 juin 1868.

Jazb ulculûb ilâ dzyâr ulmahbüb t: l’Attraction des cœurs

vers les tabernacles du Bien-aimé u .
L’auteur de la traduction urdue de cet ouvrage paraît être le maulawî ’Abd ulwâbid,et non ’Abd ulbacc, comme il aété dit t. I", p. 80.

Juz Cura’n a Portion du Coran n , avec traduction et
commentaire hindoustaniOuvrage annoncé dans I’Akhbâr .vubh sûdic - les Nouvelles de la

vraie aurore n de Madras, du 25 zica’da 1281 (12 avril 1865).

Kàlikâ astut a Louange de Kali » . - Lahore, imprimerie
du Kali-i mir.
8

Kânh lilâ a Jeux de Krischna u. - Mathura, 1865,
l2 p.
J. Long, a Catalogue a», p. Ms.

Ka’nhaya lui balpan a la Jeunesse de Krischna n . -Agra, 1863, in-8° de 16 p.
Kanz muçalli n le Trésor de celui qui prie n , livre de
l Voyez, pour les autres écrits de ’Imâd, t. Il , p. 12 et suiv.
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prières musulmanes, - Lahore, 1867, in-16 de l6 p.
Kanz-i bz’lzârï u Trésor printanier » , Histoire des pirs

ou saints, en urdû-bengalî. - In-8° de 24 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 21.
Kascleullzacât’c a la Manifestation des vérités (de la reli-

gion musulmane) u , par Muhammad Sâdic, d’Hàtras.

Khams ulmuçalli « les Cinq (prières quotidiennes cano-

niques) de celui qui doit prier» . - Mirat; 1864.
Khulâça saulat uzzat’gam n Abrégé du Saulat uzzal’gam

a l’Attaque du lion n , traité contre le christianisme.

- Lakhnau, 1258 (1842).
Khultiçat ulmaçâïb a Sommaire des infortunes (de Kar-

bala) u. -- Mirat, 1867, in-8° de 328 p.
Akltbdr-z’ ’dlam du 15 août 1807.

Khutba uljamâ’at a le Prône de la grande mosquée. Calcutta, 1849, in-8°.
Kibrît ahmar (ou Ullcz’brit ulahmar) il la Pierre philoso-

phale s ; sur l’excellence du Prophète (Mahomet). -

Lakhnau, 1266 (1849-1850).
n Bibliotheca Sprengeriana a, n° 709.

Krz’schn guïta a Hymne à Krischna n . - Agra, 1865,

16 p.
J. Long , n Catalogue a, p. 40.

Krischn, Jrâ balpan a I’Ent’ance de Krischna a: , poème

hindi. - In-l2 de 18 p.
Krt’schn [ri béni mâçi a les Douze mois de Krischna v ,

hymnes. -- Agra, 1864, in-16.
25.
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Kri’sclm lilâ a Jeux de Krischna un; en hindi. - Agra,
1864, 16 p.
Krischn mâlâ a la Guirlande de Krischna n , poème.
Catalogue de Nawal Kischor, de Lakhnau, de janvier 1869.

Krz’sclm phâg n Hymnes de carnaval en l’honneur de

Krischna n . - Agra, 1864, in-l2 de 16 p.
Lilâ charitr a Histoire-des jeux (de Krischna) n , ouvrage
waïschnava.
. Indian Mail ., 1852, p. 172.

a Logic (Elements 01’). translated into urdoo n .- In-8’.
Maçàïl schar’fi altwâl z’lmütâ n Questions sur la loi divine,

relativement à l’état des morts n . - Calcutta, 1808,

in-8°. I

Mactûl H uchhen (Huçat’n) «z le Meurtre de Huçaïn a ; en

dialecte hindoustani des Laskars.
J. Long, n Catalogue n, p. 95.

Mqhade’va charitr u Histoire de Siva n ; en hindi.
Ouvrage siviste.

Mahavira sinua a Poème à la louange de Mahavira n .
Mahtâb ma’rzÎfat n le Clair de lune du spiritualisme n ,

traduction du sanscrit. - Dehli, 1863, 164 p.
Maklzzan ulz’slàm a le Trésor de l’islamisme n (a Hin-

dustani Render n ).
Ouvrage imprimé, mentionné par Zenlter dans sa n Bibliotheca

orientaIis n, le même probablement dont on conservait un manuscrit au Collège de Fort-W’illiam.

Man clze’tan a Mental reflection n ; en hindouî. - Séram-

pore.
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Man lilâ u les Jeux de l’esprit w , poème hindi sur les

divertissements de Krischna. - Agra, 1864, in-8°
de 36 p.
Manâcik ullzajj u les Bites du pèlerinage n . - Dehli.
Manâquib Ahmadzya a les Louanges d’Ahmad (Maho-

met). - Dehli, 1863. I A
Ouvrage sofî.

Manhaj unnajât a le Chemin du salut n ; en urdû.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor.

Maulz’d uttdhira a Naissance de l’immaculée (Fatime,

fille de Mahomet)» . - Madras, 1849, în-8°.

Maulûd Adam a Naissance d’Adam n, histoire de la
création de l’homme; en dialecte hindoustani des
Laskars. - In-8° de 86 p.
J. Long, n Catalogue n, p. 95.

Maut-nâma a Livre de la mort» ; description en vers du
même dialecte de l’interrogatoire des anges Munkir
et Nakir, de la résurrection, du pont Sirât, du para-

dis, des houris, etc. - Calcutta, 1865, in-8°de 76 p.
J. Long, u Catalogue n, p. 21.

Mazammat-i dunyâ (Riçâla) « le Mépris du monde

(Traité) n . - Dehli.
Mazhaba’ Hind «c la Doctrine (religieuse) de l’Inde n .
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor.

Mzfiâh uljz’nnat a la Clef du paradis u , sorte de caté-

chisme musulman , suivi des formules des khutba
(prônes), etc. - Calcutta, 1841, in-8’ de 264 p.
Il y en a une édition de Dehli et une autre dans le dialecte
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urilû-bengali, sous le titre défiguré de Moplttall ayanat.-J. Long,

a Catalogue u, p. 95.

Mini: ou Man!) uI Bâri a le Don de Dieu n; traité urdû,
par le maulawi. ’Alam Sa’id, de l’excellence de l’ou-

vrage de Bukhàri sur les traditions musulmanes. Lahore, 1870, in-8° de 136 p.
Minhâj ulz’slâm u le Chemin de l’islamisme n , en urdù.

- Bareilly, 1865.
J. Long, a Catalogue a, p. 33.

Mz’sbâli ussalât a la Lampe de la prière n . - Bombay,
1849, in-8°.

Mufid ul’auwàm u Ce qui est utile au peuple n , traité

sur les principes de l’islamisme. - Bombay, 1848,
111-8”.

Muhr nubuwat a le Sceau de la prophétie a: , poésies sur
Mahomet.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor.

Mu’jz’za Iu’rni a le Miracle de la biche (pargMahomet) r .

-Dehli, 1869, in-8° de 8 p.
MuÎjùa-z’lrliajûr a le Miracle du dattier» , par Mîr’Abbas;

traité religieux musulman .- Dehli , l 869, in-8° de 8 p.
thtalrhab unnaçàih n Choix (l’avis » .
Ouvra e urdû in I’usa e des écoles des natifs des rovinces nord-

ouest.

EP

Murscht’d-nâma a: Livre du directeur (spirituel) n , conseils
d’un directeur à ses élèves. -- Calcutta, 1865, in-8°

de 12 p.

J. Long, a Catalogue u, p. 21.
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Mutalâsclit-z’ dz’n n le Rechercheur de la religion n , ouvrage

chrétien, écrit en urdû par le Rév. Golak-nâth. -

Ludiana, 1869, in-8° de 164 p. I
Nabi-nâma a Livre du (sur le) Prophète (Mahomet) u.
Ouvrage urdû employé dans les écoles des natifs des provinces

nordamest.

Naçâih arjumand a Excellents avis w ; en ardu. -Mirat,

1865, 32 p.
J. Long, u Catalogue a, p. 38.

Nacihat ulmuslimin a Avis aux musulmans n , ouvrage
religieux musulman. -- Lakhnau, 1846, in-8°.
Il y en a une édition en urdû-bengali de Calcutta, 1865, aussi
in-8° de 84 pages. -- J. Long, u Catalogue n, p. 21.

Nâdir ullit’kmat a Merveille de la sagesse n .
a Catalogue Williams and Norgate n de juillet 1858, n° 290.

Ni: bz’nod ou Nid w’nod a: le Charme de la morale n .
Recueil de maximes; ouvrage hindi, imprimé dans I’Inde en
1851.

-Nit dipika a la Lampe de la morale w; en hindi. -Bareilly, 1865.
J. Long, u Catalogue n, p. 33.
Nizâm uli’slâm a Théorie de l’islamisme n , traité sur le

symbole musulman, par Waji’ uddin. -,Calcutta,
1846, in-8°; et Lakhnau, 1868, aussi in-8° de 156 p.
Il y a aussi une rédaction en urdû-bengalî de cet ouvrage, sous
le titre défiguré de Nijdm alichlâm; Calcutta, 52 pages.-J. Long,

I Catalogue n, p. 75.

Nizâm ulmz’llat a Théorie de la religion w . - Dehli ,
deux éditions.
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Nür ulîmân a la Lumière devln foi (musulmane) w ; en
urdù-bengalî. - Seconde édition; Calcutta, 1865,

A in-8° de 62 p. J. Long, a Catalogue u, p. 20.
Nyâïsch yascht ou Néaesch 1.88611! l.
Manuscrit hindouî en caractères nagaris cursifs de la collection
Guise. On trouve le fac-simile des quatre premières lignes dans les

a Oriental Collections - de W. Ouseley, t. Il, p. 318. Cet ouvrage

est parsi, et W. Ouseley en cite, p. 37, un autre exemplaire,
écrit, dit-il, en palilawi.

01a Bibi pothi ou Ola utâ, livre sur la déesse du choléra; en urdû-bengali. - Calcutta, 1865, in-8° de
16 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 20. En Maïçûr, on nomme cette
déesse Bibi Chavi, au grand scandale des catholiques natifs, qui
appellent ainsi la sainte Vierge.

Pand chandrïka a la Lune des avis u ; en hindi.
Praçâd mangal a le Bonheur des offrandes a»; en hindi.

Préma schâgara (Prem sâgar), traduit en pur hindi par
Bhavâna Chandra Vaçuka. - Calcutta, 1867, in-8’

de 492 p.
Quz’ssa-i scheik Yaman a Histoire du roi d’Arabie n ,

poème sur un miracle de Mahomet. - Lahore, 1868,
in-8° de 68 p.
Radd-i Hz’nd a Réfutation de l’Inde u , c’est-à-dire de la

religion hindoue, par un musulman. ’- Lakhnau,
1262 (1846), 72 p.
l Selon l’explication du Bév. J. Wilson, a The Parsy Religion I, ces
mots indiquent d’anciens fragments d’hymnen qui ont un grand intérêt.
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Radd-z’ rnunkz’rân a Réfutation des mécréants» .-- 104 p.

J. Long, a Catalogue n, p. 95.

Râm nâm mahatma u Grandeur du nom de Rama v; en
hindi. - Bénarès, 1865, 48 p.
Râma chancira-mima sahasra n les Mille noms de Râma n ,
d’après le I’adma purâna; en sanscrit, avec commen-

. taire hindi. -- Bénarès, 1868.
Râma guita a Hymne à Rama u , d’après l’Uttâra kânda

(le l’Adhyâtma Râmâyana. - Bénarès, 1868 l.

Bawâj ulz’slâm a les Usages de l’islamisme n . - Bom-

bay, 1849, in-l2.
Bz’çâla faut ul’z’mâm « Traité sur la disparition de l’imam

(Mahdî) n . - Calcutta, 1843, in-8°.
Riçâla’hâmlîya « Traité violent n, controverse entre les

sunnites et les schiites. - Agra, 1864, 20 p.
Riçâla Ilikmat en Traité sur la sagesse n . - Lahore, 1863.
Riçâla ibâlmt ,a Traité sur ce qui est permis (dans la loi

musulmane) v .
n Catalogue Williams and Norgate n, juillet 1852, n° 328.
Biçâla man’taclid a Traité de l’opposition àl’initiation n .

- Calcutta, 1843, in-8°.
Rz’çâla-z’ quiyâm a Traité sur la résurrection n . - Mirat,

l 864.
Bîçâla-z’ radd-i wahâbiya a Traité de la réfutation de la

secte des wahâbz’s, appelés aussi midi, parce qu’ils

viennent de Najd, en Arabie. - Dehli, 1850.
1 Voyez l’article EKAXATII, t. l", p. 430.
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Rz’çâIa-z’ tauhid a Traité de l’unité de Dieu », intitulé aussi

Kz’tâb-i taçauwuf u Livre sur le sofisme n .
C’est un poëme (masnawî) très-étendu, en dialecte dalthnî, sur la

doctrine des sofis, et incidemment sur la religion musulmane ;
j’en ai un manuscrit dans ma collection particulière.

Roschan dil a l’Esprit serein u , prières musulmanes en
urdû. -- Lahore, 1869, in-8’ de l2 p.
Rucâ’-i holi a Petites pièces (de poésie) sur le holi v . --

Mirat, 1865.
J. Long , a Catalogue w, p. 33.

Bumûz ulcuràn a: Indications du Coran n , explication
du Coran en urdû.
Annoncé dans le Catalogue de janvier 1869 de L’awal Kischor,

de Lakhnau.

Sa’âdat [manant a le Bonheur des deux mondes u; en
urdù , avec des citations arabes. - Dehli, deux éditions.
Safrang Daçâu’r a Commentaire sur le Daçâtz’r n; en

urdù. -- Dehli, 1863, 194 p.
Sahasr-nâm ou Wischnu sahasra-nâma a les Mille noms

(de Wischnu) u , en hindi. - Mirat, 1865, et Cal-

cutta,
1865, in-8° de l2 p. 1
J. Long, a Catalogue a, p. 33.
Sahasra IiIà u les Mille jeux (de Krischna) n ; en hindi.
Suif ulmuslimin Iz’ln’dâyat il kàfirin (Bz’çâla) a l’Épée des

musulmans pour guider les infidèles v . - Bombay,
1255 (1839), in-4° de 100p.
Dans ce traité, en réponse à celui que les missionnaires anglais
avaient publié peu de temps auparavant sous le tim- de a Atltlress tu
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Musulmans n, on réfute article par article les arguments chrétiens.

C’est un curieux ouvrage de controverse, que les missionnaires
devraient connaître.

Sat-nâm (Potin) a le Livre des cent noms (de Bhagavat) a ,

en vers.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau. Serait-ce l’ouvrage de Kabîr qui porte le même titre?

Satraja)’ mahatma a la Grandeur de la victoire des enne-

mis (de la part de Wischnu) n . V
Satyâ Nârâyan hi kathâ a Récit sur Satyâ Nàrâyan u , et

excitation la piété envers ce dieu; en hindi. Mirat, 1865, 24 p.; et avec commentaire hindi et
sanscrit, Agra, 1868, in-8° de 44 p.

Sutra sikschawali a Bons conseils a; en hindi. --.Agra,
1865 ; première partie, 24 p. ; seconde partie, 48 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 50.

Schagunâwalï a Livre des présages n , contre les augures

et les superstitions, par Badhli (Badhli Irrit); en hindi.
-- Dehli, 1868, in-8° de l6 p.
Schâh-z’ tuyûr wa scher-ischarî’at a le Roi des oiseaux et

le lion de la loi (de Mahomet) w, traité religieux,
en urdû et en arabe, par le maulawî Ahmad-Yin. Firozpûr, 1209, in-8° de 300p.
Schahâdat-i imâm Huçaïn u le Martyre de l’imam Huçaïn w,

récit de la mort de ce personnage; en urdû.--- Dehli.
Scham’ ulmajàlis a la Lampe des assemblées n .
Histoire de Huçaïn, nous forme de marciya, par le directeur de
l’imprimerie de Ludiana appelée Majnm’ ulbahraîn - la Réunion

des deux mers n.
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Schamciyil atquzya u les Bonnes qualités des gens pieux n .
Grand ouvrage de théologie en prose, dont le major M. J. Ottley

possède un exemplaire copié en 1195 (1781). i
Schaniltyz’l uttz’rmz’zi a les Traits (de Mahomet), par Tir-

mizi n . -- Calcutta, 1262 (18454846).
Description de la personne et du caractère de Mahomet, par
Tirmizi; texte arabe, accompagné de la traduction interlinéaire

hindoustanie. ’
Scharh muhammadi a Explication musulmane n .
Ouvrage urdû employé dans les écoles indigènes.

Schuhrat-nâma hazrat Fâtt’ma a Livre sur la célébrité de

Fatime (fille de Mahomet et femme de ’Ali) n; en
urdù-bengali. - Calcutta, 1865, in-8° de 20 p.
J. Long, n Catalogue n, p. 18.
Schujâ’at ’Ali (Masnawî) a Poëme sur la valeur de ’Ali- .

Cet ouvrage fait partie des livres urdus achetés par le gouvernement anglais après la prise de Dehli, en 1857. (N0 1120 du Catalogue.)
Sifât rûh ulumt’n a Qualités de l’esprit fidèle a , c’est-

à-dire de l’ange Gabriel; en urdû.

Szfât assalât a Qualités que doit avoir la prière n .- 47 p.
J. Long, a Catalogue n, p. ’95.

Silk-î milal a la Chaîne des religions n .
Ouvrage urdû annoncé dans l’Akhbârsi ’âlam de Mirat du il no-

vembre 1869.
SiIsila-i ’aliya cht’schttlya « Noble généalogie de l’ordre

chischli » , c’est-à-dire de la corporation spirituelle

qui reconnaît Mu’in uddin Chischti pour fondateur; en arabe, en persan, en urdü et en panjabî. -Lahore, 1868, in-8° de 16 p.
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Sipârah-i Curân a Un trentième du Coran v ; en arabe et.

en ardu. --Dehli, n Dâr ulislàm Press n , 1851.
Sirat ulz’slâm a Voie de l’islamisme » . - Madras, 1843,
in-8°.

Autre édition, Madras, 1844, in-12.

Sirat ulmustaqut’m n la Voie droite » , traité sur l’imam

Mahdî; en urdû. - Calcutta, 1865.
Sirr-i schahàdatat’n a le Secret des deux-martyres (de
Haçan et de Huçaïn) u , par le maulawî ’Abd ul’azîz;

en arabe et en urdû. - Dehli, 1869, in-8° de 40 p.
Sïva pancha rama a les Cinq joyaux de Siva u , poème
avec commentaire hindoustani. -- Bénarès, 1868.

- Small Collection of moral Precepts from the best persian authors, with a translation in hindustani verse.

- Lakhnau, 1835, in-l2 de 25 p.
Le texte persan est en regard de la traduction hindoustanie.

Sri saniçar a Saturne n , sur le culte de Krischna et sur
les sûrya-bansi; en hindi. - Calcutta, 1835, in-8’

de 35 p.
Sara-i Yûçuf Ici tafsir a Explication de la surate de Jo-

seph a; en arabe et en urdù. - Dehli, 1851 ; Agra,
1864, grand in-8° de 130 p.
’Syàm sukhe’li padawali a l’Heureuse servante de

Krischna n; en hindi. - Bénarès.
Taçauwuhindwi yâ ciyz’n-i rz’çâlat «Mysticisme hindouî

ou lois de la prophétie v , livre sur les doctrines mys-

tiques (lu sofisme. - Grand in-8°, manuscrit urdû
de 209 p.
Catalogue B. Quaritch, n° 195, avril 186k.
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T afsir âyât ulahkâm a Explication des versets impératifs n. - Lakhnau, 1846, in-8°.
T afsir bis": illah a Explication sur le, nom de Dieu n ; en

urdù. - Calcutta, 1865, 223 p.
J. Long , a Catalogue n , p. 20.

Tafiir macbûl n Explication acceptable n, traduction

urdue du Coran. - Calcutta, 1865, 167 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 20.
Tafsz’r sûra-t’fâtiha n Explication de la première surate

du Coran » ; en ardu. - Agra, 1864.
Tafsir zâd ulâlrhz’rat a Explication du viatique de l’autre

vie n .
Masnawî. sur la parole de Dieu, en quatre volumes; ouvrage
musulman, annoncé dans le Catalogue de Nawal Kischor de janvier 1869.

Tajwid (a!) a la Bonne manière (de prononcer le Coran
et de le chanter) n , par Ibn ul’atir Jazâri, avec un

commentaire hindoustani..- Calcutta, 199 p.
n Bibliotheca Sprengeriana n, n° 392.

Ta’Iim-i Irht’rd a Enseignement de la sagesse w , en urdû.

-- Mirat, 1865.
J. Long, n Catalogue u, p. 33.

T anbth ulgàfilïn a Avis aux insouciants » (a Female

infanticide in Panjab n); en ardu. - Imprimerie
indigène, 1853.
Tanbïh uljàhilin a Avis aux ignorants v , traité urdù de

102 p.
J. Long, a Catalogue a, p. 95.
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Tanbih ulmufsz’din a Avis aux méchants» , c’est-adire,

a ceux qui corrompent la religion musulmane, et
exhortations à en suivre exactement les pratiques. Calcutta, 1865, in-8° de 44 p.
J. Long, I Catalogue n , p. 20.

Tarikh-z’Habib allah a Histoire de l’ami de Dieu (Maho-

met) n; en urdû. -.Mirat, 1865.
J. Long, a Catalogue n, p. 37. Probablement le même ouvra e
qui est mentionné sous le titre de Tawûrîkh-i Habfh allah, t. 1 ,

p. 587.

Tarjumat uSSalàt a Traduction de prières v , ouvrage de
théologie musulmane.
Il Catalogue Williams and Norgate n, juillet 1856, 11° 332.

Tarlca sangraha a Logique générale n; texte sanscrit,

avec une traduction anglaise et hindie. - Allahabàd,
1851, 72 p. in-8"; Bénarès, 1851.
L’original a été écrit par Anmam Bhatta et publié par feu le
Dr Ballantyne, alors principal du Collège de Bénarès.

- Taufir ulhacc a l’Abondance de la vérité n , traité anti-

wahàhi, par le maulawî Cutb uddin. -- Lahore,
1869, in-8° de 156 p.
T auqut’d fi bayàn-i taclid a Défense de la doctrine des
imams v , par le maulawî Saïyid uddin, traité anti-

wahâbite de 54 p. in-8°. -- Dehli, 1869.
Tuhfa-i durûd a Présent de bénédictions n , prières d’ac-

tions de grâce; ouvrage religieux musulman.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

Tuhfat ulakhiyàr a Présent des excellents a , traduction
ardue, par Muhammad Khurram ’Ali, du Maschâric
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ulanwâr «les Orients de lumière» , collection des traditions et des hadîs du Prophète, par Rizâ uddin Haçan

ben Haçan, de Schagan en Khoraçan. - Cawnpûr,

1281 (1864), petit in-folio de 524 p.; et Lakhnau,
1870, in-4° de 611 p,
Tulzfat uI’arab wal ’ajam a Présent des Arabes et des

Persans n, réfutation des doctrines wahàbites, par

Muhammad Cutb uddin. - Dehli, 1868, in-8° de
80 p.
Tuhfat ul’auwàm a Cadeau au peuple n , devoirslreligieux

musulmans; en urdù et en arabe. - Lakhnau, 1265
(1848-1849), 104 p., et Dehli, in-8°.

T uhfat ulmuçalmân a Présent au musulman u .
Ouvrage religieux urdû à limage des écoles indigènes.

Ukhà charitr a Histoire d’Ukhà n ou a Uschâ n; en

hindi. - Agra, 1865, 321).
J. Long, a Catalogue n, p. hl.

Updes praçâd a l’Offrande du bon avis n; en hindi.
Véda latwa u l’Essence des Védas n , traduction hindie

de la préface de la traduction du Ray-véda par H. H.

Wilson. - Agra, 1854, in-8° oblong de 82 p.
Vidyàratlzi Ici pratlzam pustak a Premier livre de l’étu-

diant n . - Bareilly, 1865. i
J. Long, a Catalogue n, p. 33,

Wacz’yat-nàma dur hajj u le Vade-mecum du pèlerinage

(musulman) au; en arabe et en urdû. -- Lakhnau, 1844.
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Wazzfa muslawzya a Prière régulière u, collection de
prières usitées dans les mosquées et les maisons par-

ticulières; en urdû, avec gloses. - 262 p.
Annoncé dans le numéro du 8 mars 1866111: rAIf’IMPd. ’âlam de

Mirat. I

Wird zarûrt n Pratiques nécessaires n , petit traité sur
les prières et les commémorations propres aux diffé-

rentes heures du jour et pour différentes circonstan-

ces. - Madras, 1844, in-lG.
Y aga! bilés u le Divertissement du couple n , c’est-à-dire,

de Krischna et de Radhâ; en hindi. - Agra, 1864,
petit in-l2 de 40 p.
Zâd ulàkhirat a le Viatique de l’autre vie » , commentaire du Coran en vers urdus w , par le càzî ’Abd ussalâm Badâyûnl. -- Lakhnau, 1869, 4 vol.

Zakhtrat uddâraïn a le Viatique de ce monde et de
l’autre v . - Madras, 1849, in-8".
Zarûral z’klzlâs a l’Essentiel de la vraie piété v , sur les

commandements de Dieu et du Prophète; en urdûbengali. --- Calcutta, 1865.
J. Long, a Catalogue n, p. 21.

Zinat ulcârï a l’Ornement du lecteur (du Coran) v,
règles pour la lecture du Coran; en urdû. -- Dehli,
1868, grand in-8° de 16 p.
Z z’nal ulmuçalli a la Parure de celui qui prie a . - Calcutta, 1843, in-8°.
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Ahkàm dharam schâstar (Rz’çàla) a Traité des devoirs

de la loi hindoue n .

’Aschra maschwara a les Dix avis u (Muhammadan
law and customs). -- Madras, 1844, in-8°.
Bidlmâ bz’bâha byavastlzâ a la Légalité du mariage des

veuves w prouvée par des textes des Schâstars, et
réfutation des arguments de l’opinion contraire, par
le bâbû Nabîn Chand Râé; en hindi et en sanscrit. -

Lahore, 1869, in-8° de 48 p.
Cumin-i schâdi a Règles d’étiquette pour le mariage a.

Agra, 1865, 28 p.
J. Long, a Catalogue a, p. 162.

Clzâr bàb a les Quatre chapitres v , petit traité de juris-

prudence. - Mirat, 1867, 15 p.
Cudûrî ou .llukhtaçar Cudûrî, traduction urdue du Musc!!In’làt Cudûrî a: les Difficultés d’après Cudûrî w , célèbre

traité de jurisprudence arabe d’Abû’lhaçan Ahmad

Cudûrî, de Bagdad, mort en 1046 de J. C.
La version persane a été imprimée à Dehli, en 1845, sous le
titre de Adab ulcdzî a les Devoirs du juge n (a Abridgement of Mo-

hamedan Iaw, civil and mural I).

Dâroga kâ dastûr ul’amal (Marshman’s Police regula-

tions). - Agra, 1851, in-8°.
Durr-z’ mukhtaçar n les Perles en abrégé n .
Ouvrage nrdû sur la science du droit, mentionné dans l’AkhMr-i
’âlam de Mirat du 23 août 1866.
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l’Il’dâyat-ntîma-z’ mâlguzârt’ a Instructions pour les offi-

ciers des finances n, en deux parties. - Lahore,
1870, in-8° de 226 p.
Muklztaçar nâfi’darfiqlz a Utile abrégé de jurisprudence n .

- Dehli, 1850. ’
Nazât’rfaïçala-z’alikâm-i sadr diwâni uddaula a Vues sur

les décisions de la cour suprême n , ou plutôt, Recueil
de ces décisions.
Il y a plusieurs publications urdues de ce titre ou d’un titre analogue, de Lakhnau, Bareilly, Cawnpûr; et un abrégé de ces mêmes
recueils , intitulé Khulâça nazâïr sadr, etc., de Bulandschahr.

Nâzz"r dharm scliâstar a Observateur de la loi hindoue w .

-- Bareilly, 1865, 112 p.
J. Long, a Catalogue a, p. 39.

a New penal Laws (chapters 3 and 18), translated into
hindustani » . - Calcutta, 1848.
a Political economy (Senior’s) v ; en urdù. - ’Alîgarh,

1865, in-8° de 398 p.
Numéro 8 des publications de la Société scientifique de ’Alîgarh.

Quissa z’ntilrhâb cazzyât a Anecdotes choisies dans les cas

judiciaires n . - Agra, 1865, 34 p.
J. Long, a Catalogue n, p. kl.
Rz’çâla dharm scluîstar n Traité sur les lois hindoues w;

en urdû. --- Bulandschahr, 1865, 40 p.
J. Long, n Catalogue a, p. 40.
Rz’çâla schauhar o zauja a: Traité du mari et de la femme n,

droits respectifs des époux hindous; traduction de
l’ouvrage sur ce sujet de Mac Nagten, par Schivpraçâd. -- Lahore, 1869, in-8° de 40 p.
26
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Ruffee col issalzee l, traduction urdue de l’anglais, offert

a la Société Asiatique du Bengale, par le nabab
’Umdat ulmulk.

a Journal Asiatic Society of Bengal a, 18Mo, p. m et mu.
Sûr-i ’aurat (Biçâla) a Traité sur la réclusion des fem-

mes n , selon les prescriptions musulmanes et la tradition; en urdû. -- Lakhnau, 1278 (1861), in-8’ de

16 p.
Tuhfa-i T imûrzya u Présent de Timûr v , ouvrage urdû

de jurisprudence. - Publié a Mirat en 1867, 52 p.
T uhfat ulmujârzlyân a Présent des guides (des noces) n

(sur le mariage). - Cawnpûr, 1865, 38 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 43.

1 Uçûl dharm sclzâstar a Principes de la loi (hindoue) a.

- Bareilly, 1865, 112 p.
Cet ouvrage paraît être le même que celui dont il a été parlé

l. Il, p. 546; et aussi sous le titre. de Nazir (Marin Jehâslur.

Uçûl nazâïr dharm schâstar u Principes de la loi hindoue, d’après les plus notables écrivains n .
Cet ouvrage, originairement rédigé en anglais par feu Sir 1V; Mac

Nagten, a été traduit en hindoustani par ordre du lieutenant gouverneur des provinces nord-ouest, et publié à Lakhnau en deux
volumes in-8° de 691 pages de 18 lignes.

Uçùl nazât’r schar’ mulmmmadi « Principes de la loi mu-

sulmane, d’après les écrivains les plus notables n,
c’est-à-dire d’après les meilleurs auteurs, tant sunnites
l Je conserve l’orthographe anglaise de ce titre, qui paraît signifier
u la Grandeur du christianisme n, si on lit Raff’ ul’içâî.
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que schiites. -Lakhnau, in-8’ de 528 p. de 18 lignes,
imprimerie de Nawal Kischor.
Ouvrage rédigé d’abord en anglais par le même Sir W. Mac Nag-

len , et traduit en hindoustani pour les provinces nord-ouest, par
ordre du lieutenant gouverneur.

Uçûl-i cumin-i mu’alzada a Principes de la loi des con-

trats n , par le pandit Sùràj Bhân. - Lahore, 1870,
in-8° de 184 p.

Zâd uisabil « Viatique n ; questions de jurisprudence;

en urdû. - 63 p. de 191ignes.
une»; en... de Mirat du :2 août 1867.
Zzyâ u ’âbz’dfn a la Lumière des dévots n , jurisprudence

de la secte des imâmiens; en urdû.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

1H. SCIENCES ET ARTS.

At’na-i ’ilm a Miroir de la science n; extraits du a Go-

vernment Gazette u . - Agra, 1865.
J. Long, u Catalogue n, p. ’42.

a Almanach n .
Il y a des alma’nachs perpétuels intitulés en urdû Mifldh ulyaum

n Clef du jour n, et en hindi, Dîner prakârch a Manifestation du
jour n, publiés à Minâpûr et ailleurs.

Amrt’t ségar a Océan d’ambroisie n , ouvrage hindi de

médecine, écrit dans le dialecte de Ja’ipùr, par ordre

du mahàrâja Pratâp Singh. - Imprimé à Agra en
1864, in-8° de 304 p.

a Tr’ûbner’s Record n, 3l mai 1866. i

Autre édition en dialecte de Dehli, Lakhnau, 1864, in-8° de
629 pages. - Ibid., i6 août 1869.
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Arjang-ïsclnit’c n Galerie du désireux n , sur la chirographie, selon les Persans; en urdû. - Bénarès, in-4°.
Aschyâ sâmân ’z’mârat n les Matériaux de la bâtisse. -

Rurki.
Bai’d ratn a le Joyau de la médecine n; en hindi. - Imprimé à Agra en 1864, par les soins de Bal Gobind;
petit in-8° de 80 p.
(Jarâbâdz’n ou C arâbâzin Càdz’ri a Antidotes selon Câdir n ,

ouvrage traduit du persan en urdù par le maulawî
Nûr Karim.
Cet ouvrage, annoncé dans l’Awadh akhbâr du 22 mars 1870,
est le même que celui qui a été mentionné sous le titre de Maltluan

uIadwiya, t. Il, p. I682.
Carâbâdîn kabz’r a Grand recueil de médecines ou d’an-

tidotes » . ’

Cet ouvrage urdû, imprimé à Calcutta et annoncé dans l’AkhMr-i

’dlam de Mirat du 12 avril 1866, est probablement identique au

précédent et peut-être le même que celui qui est intitulé en anglais

- The London Pharmacopœia, with an Appendix, eontaining an
abstract of lhe actions, uses and doses ol’all the preparalions con-

tained. in thé Phannaeopiria, by Fred. J. Mouat n. J Calcutta,
1836; autre édition, 1845, in-8°.

Cawânin ùzzarâ’at a Règles pour l’agriculture a: . -

Dehli, 1850.
Chalanjaulzàhir a État des pierreries n . - Schâhjahànpûr, 1865.
J. Long, a Catalogue n, p. 33.
Chikz’tsâr’ u Traité de médecine a: ; en bhâkha.

Collection Chambers, p. 24, n° 12 du Catalogue.

Currat ulmulk a la Tranquillité du rovaume n , traité

A P P F. N D l C E. M7

hindi sur l’art vétérinaire , traduit en persan par

l’ordre de Ga’iyâs uddin Muhammad Schâh, fils de
Mahmûd Schâh Khiljî, en 783 (1381-1382), et divisé

en douze chapitres traitant des maladies des chevaux
et de leurs remèdes.
- Journal de la Société Asiatique de Calcutta n , t. XXlll (1854),

p. ses.

Falâhat (Rz’çâla ’z’lm-z’) a Traité de la science de l’agri-

. culture» (u Outlines of modern farming byR. S. Barn,

with illustrations, translated into urdu with additions
by thé Scientific Society n). - ’Aligarh, 1865, in-8’

de 254 p.
Fawâïd ’ajiba a Utilités merveilleuses n , recueil de re-

cettes domestiques utiles. --- Lakhnau, 65 p.
a Bibliotheca Sprengeriana r, nn 1911.

Ganit palé u Feuilles d’arithmétique 1» , questions sur.

l’arithmétique, en hindi. - Dehli, 1863, in--8° de

100 p.
Il y en a d’autres éditions, une, par exemple, d’Agra, 1865.
de 54 pages seulement. - J. Long , a Catalogue n, p. ’60.

Ganit prakâsch u Exposition de l’arithmétique n; en

hindi.
Ouvrage adopté par les écoles des natifs des provinces nord-ouest.

Part. l. A Treatise on arithmétic up tu the rule of three.
Part. Il. From rule of three to the cuhic rools.
Part. 111. From practice to fellowship.
Part. 1V. From decimals to combinations.
a Agra Government Gazette u, numéro du 1°r juin 1855.

Gam’t Vopadev [crû a Arithmétique de Vopadéva n; en

hindouî. - Bombay.
Zculter, u Bibliotheca orientalis n.
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Hall ulmacâdz’r « Réduction des quantités n , ouvrage de
mathématique. - Lahore, I863.
Hall sualât-i jabr o mucâbala a Solution des questions
d’algèbre. - Lahore, 1863.
Hidâyat atibbâ « Guide des médecins n . - Agra, 1865,
in-8° de 15 p.
J. Long, u Catalogue n, p. 41.
’Ilm-i maçâhat lui riçâla a Principles of’practical gec-

metry n . - Dehli, 1844, in-8°.
De cet ouvrage, mentionné t. I", p. 171, il y a une autre édition, intitulée en anglais a Treatise on mensuration n, etc., 220 p.
’Im’arât ulma’rûf a Monuments célèbres n (c Buildings

and places of historical celebrity n); en urdû et en
arabe. - Mirzâpûr.
Le même ouvrage est reproduit en hindi sous le titre anaIOgue
de Prakrityâloga chandrt’lm.

Jâm-z’Jàm a la Coupe de Jamsched n , questions d’arith-

métique a . - Dehli, 1863, in-8’ de 31 p.

Jantri.
Tel est le nom de beaucoup d’almanachs indiens, tant urdus
qu’hindis, qu’on publie annuellement dans l’Inde.

Kengrana we’.
Tel est le titre d’un po’e’Ine hindi, en dix-huit mille sloltas, sur la

manière de construire les maisons et les temples , et de s’assurer du

temps favorable pour jeter les fondements des édifices. - Montg.

Martin, - Eastem-India n , t. 1", p. 326.

Kesrâj sâstra, livre (sàstra) ou poème hindi, en trois mille

slokas , sur l’architecture ou plutôt sur la taille des

pierres pour statues, sculptures, etc.
Montg. Martin, a Eastern India n, t. I", p. 326.
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Kitâb-i dtilrtri u Livre du doctoral u , et Rz’çâla doctri
a Traité de médecine n, ouvrage urdù de médecine

et d’hygiène. - Agra, 1864, in-8° de 288 p., deux
éditions.
Kz’tâb-i hz’çâb a Livre de compte a , c’est-à-dire Arith-

métique. - Schâhjahànpûr, 1865.
J. Long, a Catalogue a», p. 40.

Kschetr-prakâsch « Manifestation des champs n .
Traité d’agriculture en vers, suivi d’un Livre des calculs, des

noms des mois et des autres choses qui servent dans le commerce
de la vie, de quelques sentences en vers et en prose, et de quelques historiettes en persan et en hindoustani. Biblioth. Richelieu,
fonds Ouessant, no 3.

Loir prakâsch a Manifestation du monde u , géographie

en hindi. -- Agra, 1864, petit in-8° de 80 p.
JIabda-e’ ’ulûm a Rudiments des sciences n ; par le maulawî Karùmat ’Ali; en urdù.
Mentionné dans les n Proceedings of the Asiatic Society of Bengal n, mai 1870.

a Mangoo tree (Description of) n . - 1865.
J. Long, n Catalogue r, p. 35.

Ma’ralm a Gymnastique n . - Lakhnau, 113 p.
a Bibliotheca Sprengeriana n, n° 19163.

Matla’ ulhiça’b a le Lever (du soleil) du compte (Arith-

métique) a» . - Dehli, 1863, 32 p.
Mi’ftàh ulculûb a la Clef des cœurs w .
Ouvrage de médecine (tibb) annoncé dans le numéro du 22 août
1866 de l’AkhMr-i ’âlam de Mirat.

Miré: ullzarakât a Miroir des mouvements (de la nature) n ; en nrdû; intitulé en anglais a Naturel pheno-
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mena n. - Mirzâpùr, 1861, in-8° en cinq parties,
70 p. avec figures.
Le même ouvrage est reproduit en hindi mus! le titre de. Bhû
charilr durpan u Miroir de l’histoire de la terre n . c’est le Il" 5 de

la série du uMirzapore Educazional Rocks n.
Miré! ulhz’çâf) u le Miroir du compte (Arithmétique) w .

Mischtar ulfaïz a Traité de mathématiques et diarchitec.

ture. -- Lakhnau, 1869, in-4’ de 442 p.
Mu’âlaja chichi]: (Bz’çâla) u Traité de la guérison de la

petite vérole n , ou simplement Riçâla chichi]: a Traité
de la petite vérole » , en urdû et en pnujabî (caractères

gurumukhîs). -- Lahore, 1863.
Ce traité, rédigé d’abord en anglais sans le titre de uSmall

Po", par le Dr ’VV. C. Mac Lean, a été traduit en arabe par
ordre du pacha diEgypte, actuellement appelé Khédfv, mot vague
qui signifie u souverain n, et même a roi n .
Le même sujet a été traité par les docteurs Francis et VVallier

sous forme diun conte, 91chth de faire valoir les avantages trèscontestablee de la vaccine.
Mu’alajâz-i Ihçânî a Traité de thérapeutique n , par Muham»

mad Ihçân ’Alî Khân .---Lakhnau ,1869,in-8° de 102 p.
Mu’allz’m ulliiçâb « le Professeur d’arithmétique n , traité

urdû publié à Dehli en 1850, in-8°.
Mufid ullu’çâb a l’Utile pour l’arithmétique w. - Dehli,

1863, 20 p.
Muntahâ ulln’çâb a le Dernier degré de l’arithmétique a g

en urdû. -- Mirat, 1865, in-8° de 384 p.
J. Long, a Catalogue r, p. 39.
Muntalrlzab ul’z’lm a Abrégé de la science n (Arts and

sciences n ); en urdû, reproduit (en hindi sans le lilro
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de Bidvyà ou Vidvyâ sâgar .« l’Océan de la science a: .--Mirzàpùr.

a Mûrier (Culture du) n , en urdù (« Urdu translation
of au english work regarding,r cultivation of the mul-

berry tree and care of silkworms in the Panjah n ).

- Lahore, 1853.
Nazâïr mâl a Vues sur les finances u ; en urdù. -’ Bu-

landschahr, 1865.
J. Long, u Catalogue n, p. 33.

a Newton (Memoirs cf Sir Isaac), translatediinto urdu.
- In-8°.
Nz’zàm-i liai’wanât a Organisation des animaux n .
Suite d’articles en urdû sur l’histoire naturelle. accompagnés
d’illustrations , et insérés d’abord dans le Khaïr Maudit-i [lilial
n l’Ami de l’lnde n, journal de Nlirzâpûr, et reproduits en hindi

nous le titre de Jantu ilihds I Histoire des animaux n .

Nizàm-z’ schamsi u Harmonie solaire n .
Ouvrage urdû reproduit en hindi sous le titre de Kahgol sûr
- l’Essence du globe céleste n, éléments d’astronomie à l’usage des

écoles indigènes des provinces nord-ouest et du Panjâb. On en a
donné des extraits à Lahore, in-8° de 36 pages.

a Obstétrique (Traité d’) w (a Conquest’s outlines of

Midwifery, developing the principles and practice,
with hindoostanee translation, by Edward Balfour. n
- Madras, 1852, in-8°.
Le nabâb du Carnatic avait fondé un prix pour la traduction d’un
traité européen sur cet art, qui est resté en Orient dans sa simplicité primitive. Le prix a été, dit-on, remporté par un simple sol-

dat de la Compagnie des Indes orientales. - a Allen’s lndian
Mail n, Mi août 1855.

Paluîra Ici puslak a Livre de multiplication n . -- Dehli,

1868, in-lG de 26 p.
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Punch bhûtvàdàrtlz
a Chimie des cinq éléments» (n Lectures on the chemistry of the five hindu elements a);
en hindîet en anglais, sur deux colonnes. -- Bénarès,

1916 du samwat (1860), petit in-4° de 76 p. avec
vocabulaire et planches.
Pârjûtal: (Poilu), a Livre sur l’échelle musicale n; en

hindi.
C’est un. [même sur la manière de trouver les Mg et les rayai ,
et de jouer des instruments de musique. Il a été traduit en persan
par Dîna-nâth, fils de Baldéo, sous le titre de Riçdla-i ’ilm-i mûrî-

quî u Traité de la science de la musiqueI r.

Pattra.
Il y a beaucoup d’almanachs hindous, rédigés en hindi sous ce

titre, qui paraissent annuellement à Dehli, à Lahore, à Bareilly,
à Bénarès, à Indore, à Bulandschahr, etc.

Praçâd mangal a la Bonne manière de l’ofl’rande n,

poème hindi sur les différentes formes des temples,

en cinq cents slokas.
Montg. Martin, a Eastern India n, t. l", p. 326.

Pustalr grahanon In: a Livre des éclipses u; hindi et urdù.

- Agra, in-4° de 44 p.
Râg darpan a Miroir des râg n .
Ouvrage hindouî sur la musique indienne, traduit en persan par
Faquîr ullah. L’ouvrage original fut compilé par ordre de Man Singh,

roi de Gwàlior. -W. Ouseley, u Oriental Collections n , t. Il, p. 75.

Râg-pothi. a le Livre des rag n .
Cet ouvrage, dont feu D. Forbes m’avait cédé un exemplaire qui

faisait partie de sa précieuse collection de manuscrits orientaux,
est un recueil d’hymnes et de chants populaires par Kabîr, Nânù,

et autres poëtes religieux des kabîr-panthis, des sikhs et des
waïsclmavas quelconques, en caractères persans.
On a publié à Bénarès, en 1850, un volume intitulé aussi R47
[ri potliî.

I Voyez W. Ouscley, a Oriental Collections n, t. I", p. 75.
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Rdj ballabh a l’Art du maçon w . poème hindi, en quatorze cents slokas, sur l’architecture des maisons.
Montg. Martin, u Eastem India u, t. 1", p. 326.

Bel [si 117m: a le Billet du chemin de fer s , en vers hindis.

- Ludiana, 1867, in-l2 de 10 p.
Riçàla grahanhâ a Traité des éclipses n calculées depuis

1912 du samwat (1856) jusqu’à 2912 (2856). ,
Rz’çâla bikmat ou Riçâla ’z’lm-z’ kilt-mat a Traité sur la

science de la médecine n ; en urdù. - 32 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 88.
Riçàla mini ke’ klzodâi kâ a Traité du terrassement» et

de la tenue des routes et des canaux; en urdû. Rurki, 100 p.
a Thomason College Papers n .
Riçàla mati [si jan nikâlne’ lui ou Bz’çâla istz’lrltraj-i jan-1’

mawârid a Traité sur la manière de retirer les perles
de l’huître n; en hindi. -- Ha’iderâbad, 125] (1835-

1836), 48 p. petit in.4°. ’
Rz’çâla palan daryâon Hz’nd lui a Traité des ponts sur les

rivières de l’Inde w; en urdû. - Burkî, 93 p.
«Thomason College Papersn .
Et simplement, Riçâla pulon M n Traité des ponts n .- Agra.

Riçâla-i hz’çâb u Traité d’arithmétique n . - Dehli, et

Indore, 1850.
Riçàla-i schatranj a Traité des échecs n; en urdù. ---Dehli.
RiçâIa-i tz’bb, bâten angre’zi n Traité de médecine, avec

les mots anglais n . - Dehli.
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Roganvit sûr a le Bien-être des malades a: .
Ouvrage hindi sur la matière médicale, rédigé avec l’assistance

du capitaine John Taylor, professeur d’hiudi au Collège de FortWilliam, et publié en 1851 à la typographie de Bénarès, nommée
Malba’ mufî -i Hind. Il y en a une édition d’Agra de 1865, en

undù, de 288 pages. - J. Long, a Catalogue n, p. 41.

Riip mandal u Cercle de la beauté u .
Ouvrage hindi sur la forme des statues et des sculptures. Montg. Martin, a Eastern India n, t. Pr, p. 326.

Samüdrilc a Chiromancie n (« A hindee work on pal-

mistry v). -Lahore, 1851, et Calcutta, 1865, ino8°

de 47 p. *

Dans cet ouvrage, déjà mentionné t. 1", p. I697, on voit la

figure d’une main avec’tous les signes chiromanciques.

Schams-i maçâliat « le Soleil de la géométrie u . - In-8°

de 74 p. - »

Scharlz ’acàïd-z’ schzfà u Explication des règles pour la

guérison n . - Lahore, imprimerie du Koh-i mir.
ScIn’ghr bodli satik n Moyen facile d’acquérir la science» ,

en sanscrit et en hindi. -- Agra, 1867, 74 p.
Siksclzà ràr a Discussion pédagogique n , en hindi. Lahore, imprimerie du Kali-i mir.
Suwàl o jawâb tz’bbzya n Questions médicales avec leurs

réponses a . - Dehli, I262 (1846), l7 p.
u Bibliotheca Sprengeriana n, no 1764.

Suwàlàt tahrir Uch’das a Questions sur l’ouvrage d’Eu-

clide a: , d’après a Colenso’sl Geometrical Problems n.
l C’est le fameux évêque de Natal dont les opinions rationalistes ont
scandalisé l’Église.
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- Imprimé à Lahore en 1863, broch. in-8° de 92 p.
Publié pour les élèves des écoles du l’anjàb , par ordre du feu

major Fuller, directeur de l’instruction publique.

Tabt’l) hindi a le Médecin indien n .

Titre vulgaire du Takmila hindi uTraité de médecines, en
hindi. - Bibliothèque impériale de Dehli.

Ta’bt’r mima-i khwàb u, Livre de l’interprétation des

songes n ; en urdû. -Agra, 1850.
T acwz’m.

C’est le nom qu’on donne aux almanachs musulmans. On en
édite dans les principales villes de l’Inde. J’en ai vu de Madras, à
l’East-Iudia Library, répondant aux années 1846, 1847 et 1848.

T anbih ul’ayân u Admonition des notables n sur le
Kz’tâb ulbuhrân a Livre sur la crise des maladies » . -

Dehli, 1863, 16 p.
T arkib païdâïsch rescltam az kt’rm pdà (Riçàla) a Traité

de la fabrication de la soie par les vers à soie v . Lahore.
Tarltib-i ta’âm (Rz’çàla) a Traité de l’art culinaire n . -

. Lahore.
Taschrz’h ulmaujüdât a Dissection des créatures n , ta-

bleau de la nature, en urdù. - Agra.
T z’bb akbar (Tarjuma) a la Grande médecine» (traduction

du persan).
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

T ibb-i rayâz a la Médecine des jardins n , c’estsà-dire, par

i les simples.
Manuscrit hindoustani de la bibliothèque d’un riche Pathan,
dont feu Newbold a envoyé le catalogue à la Société Asiatique.

Tilz’sm-i [tiltmat (Rz’çâla) a le Talisman du mystère a sur

I
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la prestidigitation; en urdù. -- Mirat, 1865, 16 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 38.

Tilism-i frang a le Talisman d’Europe w, livre sur la
science du mesmérisme; traduit de l’anglais enurdû.

- ln-8’, 48 p. de 2l lignes.
’Akhbâr-i ’âlam de Mirat du 15 juillet 1869.

T il]: chandrika a Lune des mansions lunaires n .
Titre de certains almanachs hindous, en hindi. J’en ai un pour
l’année 1860 (1917). -- Bénarès, 32 page: in-lî et tableau.

a Treatise on the benefits cf knowledge, with brief
sketches oF parts of same more important sciences, in

hindui n. - Calcutta, 1839, in-l2, 30 p., Calcutta
School Bock Society.
Il y en a plusieurs éditions, dont une ira-8°.

a Treatise on the hihdoo mode of valuing pearls in; en
hindoustani. - Petit in-4°.
Catalogue Madden , 1847.

a Treatise on the objects, advantages and pleasures cf
science (Lord Brougham’s) n; traduit en urdû. Calcutta, 1834, in-8°, Calcutta School Book Society.
u Trigonometry (Small treatise of) » .
Traduction urdue faite sous la direction de feu F. Bonn-os, et
imprimée à Dehli.

T ulz fat ulumân u Présent de la sécurité n , traité t de

magie; en urdû. - Agra, 1864.
T uhfat zzlatibbâ u Présent aux médecins n , données
médicales très-utiles, par Huça’in. -- Lakhnau, 1860;
in-8° de 46 p.
Catalogne de janvier 1869 de Navml Kischor, de Lakhnau.
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Uçül-I’ naccâschi a Principes du dessin n. - En deux

parties. 1
Vastu sâstra a Livre de la bâtisse a: , poëme sur l’archi-

tecture des maisons, en deux mille slokas.
Montg. Martin, n Eutern India n, t. I", p. 326.
Védântatrayi, c’est-adire T attwabodlza, Atmabodha, Mok-

sclzasz’ddln’; en sanscrit, avec commentaire hindou-

stani. - Bénarès, 1868.
Yâd-dâscht tarica bona kapâs a Mémoire sur la culture

du coton n . - Mirat, 1864.
Z inat ullchaïl u Beauté de la cavalerie » ou Livre sur les

chevaux (Fards-mima), en urdû. avec beaucoup de
figures de chevaux, l’indication de leurs défauts et de .

leurs maladies, des remèdes à leur donner, etc, etc.
- Imprimé à Lahore.
Kali-i nûr, numéro du 6 mars 1866.

1v. HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

Abû Sâma (Quissa) a History cf the father in law cf
Mahomet and bis punishment for fullingr intosin n;
en urdû-bengali. - Calcutta, 1865, in-8° de 16 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 18.

a Account (An) ofGora Chand of Dehli n ; en ardu-ben-

gali. - Calcutta, 1865, in-8° de 32 p.
J. Long, u Catalogue n, p. 20.

a Account (An) cf India, translated from Murray’s
Encyclopedia oF geography u . - Dehli. 1848, in-8°.

r. In. 27
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a Aligarh (A Short geographical account et the district
cf); in ardu and hindi u . - 1865.
J. Long , n Catalogue n, p. 35.

«Ali Hazin Lite; in ardu n . -- Bénarès, 1850.

u Ancient History (Rollin’s), a compilation from the

ancient history, with additions; translated into urdu
and published by the Allyghar Society, viz :
I Ancient History of Egypt, with illustrations n , in-8° de
111 pages, 1865.
u Ancient History of Greece, in three parts un, in-8°. Première
partie , 9h pages; seconde, 167 pages; troisième , 138 pages.

Auwaljagrâfiya a le Commencement de la géographie n

(a: An elementary Geography a»); en hindoustani. -

Calcutta, 1853, in-l2 de 85 p.
Azrâb-I’l sultânî, ouvrage urdù indiqué comme historique

dans le Catalogue de la Société Asiatique ’de Calcutta.
Bansawalï Rahtor «Généalogie des Rahtors a: .
Tel est le titre d’un grand rouleau que Santal: Râm, [:6er
a premier ministre n du raja d’Amleerra, montra à Malcolm a en
1820. Ce rouleau, écrit dans le bhâschà ou bhâkhâ des Rajpûts,
. nommé parles Mahrattes rangrî bhâkhâ u hindi des brahmanes de t
l’lnde centrale n, avait quatre-vingt-dix pieds de longueur sur seize
pouces de largeur, et était écrit des deux entés. D’après ce que

Malcolm entendit dire et vit par lui-même, ce volume contenait
une mention correcte de toutes les familles de cette tribu qui se
sont fixées dans lilnde centrale, et de tous les individus de quelque rang on de quelque réputation qui en ont fait partie.

Bhopal barnan a Description de Bhopal u ; en hindi.
l Ce mot est écrit par un ulif, un zâd (en arabe déni), un ri, un alif
et un bé.

3 a Central India un, t. Il, p. 128.

arrentes. 1.19

Bluigol bz’cllâr a Considérations sur le globe n , traité de

géographie; en hindouî. - Calcutta; autre édition de
Bénarès.

Zenker, u Bibliotlieca orientalis n . I

Bhûgol karmachal a le Globe sur la tortue immobile n ,
autre géographie; en hindi. - Agra, 1865, 64 p.
J. Long, n Catalogue n, p. M.

Bhûgol suchan a Pensée sur le globe n , ouvrage de géo-

graphie; en hindi. - Agra.
Chandar râfana râs a le Divertissement des rois lunaires n;

en hindi.
Cité dans le Mémoire de TII. Pavie sur les langues guzaratie et
mahratte.

Dahr ke’ Râjà ki klzabar a Histoire du Roi du monde n .
Ouvrage hindi , imprimé dans Iliade en 1851.

Daulat-in’nd a l’Empire de l’lnde n ; en urdû. --- Cawn-

pûr, 1850.
Dihât [ri sa fâ yî a la Propreté des villages u .- Allahâbâd,

in-4° de 6 p.

a Elements of gecgraphy and history; hindooee u. Calcutta, 1827, Calcutta School Bock Society.
Films: ’ajâtb-gâh Panjâb a Table des choses merveilleuses arrivées au Panjàb (en 1864) u .
Ouvrage urdû annoncé dans le numéro du 6 mars 1866 du Koh-i

nûr, journal hindoustani de Lahore.

Futûb usclzsclzâm wa futülz ulmz’sr a les Conquétes de la t

Syrie et les conquêtes de l’Égypte (par les musul-

mans) w.
Ouvrages originellement écrits en arabe par hï’aquidl , et traduits
en hindoustani, le premier, par le aaïyid maulanâ ’Inàyât Huçaïn,

de Sidanpûr, des dépendances (le Lakhnau, fils du maulawî
27.
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Nawâzisch Ahmad, et petit-fils du maulawî ’Abd uljâmi’; et le

second, par le neveu de ’Inâyât ’Alî, le maulawî saîyid Mahdi

Huçaïn (défunt), fils du munschî Muhammad Haçan Khan, qui

jouissait de la confiance du sultan d’Aoude. Le premier de ces ouvrages avait été d’abord publié à Calcutta; maintenant on l’a réuni

au second dans une édition de Lakhnau de 1286 (1869); et dans
cette édition on a en soin de donner en marge la traduction ardue
de toutes les citations du Coran, des hadîs et des pièces justificatives, qui avaient été insérées seulement en arabe dans la première
édition.

Col praliâsch a Histoire du globe v , traité hindi de géo-

graphie. - Imprimé à Agra en 1865. J. Long, u Cataloguen, p. kl.

Guldasta-iti’flân a le Bouquet des enfants w .
Livre d’histoire pour les enfants, récit abrégé de l’histoire de
I’Europe, en urdù, publié par la Mission américaine d’Allahàbàd

en 1867.

Gulschan-i I’anjâb « le Jardin du Panjâb a , histoire du

Panjàb; en urdû.
A l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Gulzâr-z’jinnat a le Jardin du paradis n , description du

paradis; en urdû. - 68 p. de 23 lignes.
Hamir-râs a Histoire de Hamira, roi de Chitore n .
Chronique en vers hindouis mentionnée dans Ted, n Annals cf
.Rajasthan a, t. Il, p. 269 et suiv., et dans la préface de mes a liu-

diments de la langue hindouie n , p. 7. Hari Chandra [ilà « Histoire du ràjà Hari Chandra w .
Montg. Martin, a Eastern India n, t. Il, p. 103.

Hindlistân kijagrafiya a Géographie de l’lnde u; en

urdû. - Lahore, 1861, in-8° de 123 p.
Hz’ndüstâm’ charz’tr a Histoire hindoustanie n .
Publiée par la Société de Madras appelée Upay-ukla yrandha

largua sabhâ.--Classified Calal. nf tamil printed bookslhy J. Mullocha, p. 227.
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a Histoire de Lankâ (Ceylan) v , ou plutôt de la guerre

de Rama et de Bavana.
Manuscrit braj-hbâkbâ de la Bibliothèque de la rue Richelieu,

n° 4 du Catalogue Hamilton et Laoglès. .
Ce manuscrit ne porte aucun titre hindoustani, ni au commencement ni à la En, si ce n’est qu’on a écrit plusieurs fois
le mot Lankâ à la marge du volume.

Il se compose de pièces de vers de différents genres, et il est
écrit sur la largeur des pages, à la manière sanscrite.
Je suis porté à croire que ce manuscrit n’est qu’un fragment d’un

Rdmdyana, car il commence par les mon Sindhu hachait sunî
Bâti: a Rama ayant entendu le discours de l’Océan... u .

a History ofIndia (Marshman’s), from remote antiquity
to the accession of Mogul dynasty. u
Il y en a deux rédactions, l’une en urdû et l’autre en hindi, pu-

bliées par le Rév. J. J. Moore. -- uReport of the general Com-

mittee of public instruction for the year 1839-1840., Calcutta,
1841 , p. 105; et a: Proceedings of the Vemacular Translation Society a, 1845, p. 17.
Ces ouvrages, qui sont d’environ 300 pages, ont eu plusieurs
éditions , une entre autres de Calcutta, 1843 , in-8°; une autre de
1846; une plus récente de Dehli, et une de Lahore, 1865, donnée
par le major Fuller, in-k". Quelques-unes même sont en caractères
latins.
La rédaction ardue est due à des professeurs indigènes du Collège de Dehli.

a History of’ India, by the Hou. M. Elphinstone, trans-

lated into ardu by the Scientific Society u . - ’Aligarh, 1866 et 1867, in-8° de 1304 p. , en deux parties.

a History of the establishment of the English empire in
India I .
Cet ouvrage a été rédigé en hindoustani , surtout d’après n Marsh-

man’s Bengal n, sous la direction de feu F. Boutros , de Dehli. -

I An Inquiry n, etc., p. 22.
laya: vz’lâs «le Plaisir du monde n .
Manuscrit sur le Marwar, cité par Tod, a Annals of Rajastban I.
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Jagrâfiya Schâhjaliânpiir; en urdù. - Schâhjahânpûr,

1865. ’
J. Long, a Catalogue n, p. 33.

Jat’gan potlzi a le Livre de Jaïgan » , intitulé en anglais
«Ja’igan’s wars with Hanifan.--Calcutta, 1865, im8°

de 150 p.
Il y en a plusieurs éditions. - J. Long, a Catalogue n, p. 21.

Jàm-I’ Jâm n la Coupe de Jamsched », intitulé en an-

glais a Tabular History of the kings of Dehli, from
Timur to Muhammad Bahadur Shah » . - In-8’.
Zenlter, a Bibliotheca orientalis w .

Jung-mima a Livre de guerre au , guerres de Mahomet et

des khalifes; en ardu-bengali. - Calcutta, 1865,
in-8° de 164 p.
J. Long, - Catalogue n, p. il.

Kâci khand a Histoire du district de Bénarès: , en hin’douî. - [Il-8° de 29] p.
Volume important en trois livres, imprimé sans indication de
lieu ni de date, mais à Calcutta, je pense. Il y en a un exemplaire
à la Bibliothèque de la Société Royale Asiatique de Londres.

Kâr-nâma « Livre d’affaires » .
Traduction urdue de l’ouvrage sur la mort d’Aurangzeb, intitulé
Jang-nâma, par le munschî ’Abd ulwâhid.

Khulàça tawâriklI-z’ Maklca a Abrégé des chroniques de

la Mecque n , par Muhammad Fakhr uddin Huçaïn.

- Laknau, 1869, in-8° de 64 p.
Khulâçat uttawàrililt a Abrégé des chroniques» (a: Marsh-

man’s Brief Survey oi’ history a: ), en deux parties. -

Dehli, 1845, in-8° de 502 p., Vernacular Translation
Society.
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Kumar-pâl charitr a Histoire de Kumar-Pâl u .

Manuscrit rajpût, consulté par Tod , et considéré par lui comme
ayant été écrit in l’époque de Chand.

La’l munit quz’ssa a Histoire de La’l munit (bouche de
rubis) n et de Huça’in Pâdschàh; en urdû-bengalî. --

Calcutta, 1865, in-8° de 10 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 21.

a Life of Ranjeet Singh (Prinsep’s), done-into urdu at
the Dehli College u . --- 1846, in-8°.

Man charitr u Histoire du raja Man n .
Tod’s a Annals cf Rajasthan n.

n Maps (Cartes géographiques). »
On en. a publié un grand nombre en hindoustani, tant en caractères persans qu’en caractères dévanagaris. Un Français, nommé

Tassm, a donné entre autres dans ce double caractère une mappemonde et une belle carte de l’Hindoustan en six feuilles.

a Memoir on the statistics of the north-western provinces

of the Bengal Presidency, compiled by A. Shakespea’r’, and translated into ardu, lithographed at the

Secundra Orphan Press. u -- Agra, 1848.
Mirât ulacâlim et le Miroir des climats n , géographie par

demandes et réponses. - Calcutta, 1845, in-l2.
Muhàraba Kâbul a Guerre du Caboul w (a The Cabul

campaign a ). - Lakhnau, 18 p.
Nau bahâr a le Nouveau printemps u , récits des guerres
des Arabes; en urdû-bengalî.-- Calcutta, 1865, in-8°

de 184 p.
J. Long , - Catalogue n, p. 21.
I Cet auteur n’a aucun rapport avec John Shakespear, mon maître et

mon ami.
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Niti bi’nnd ou vinod n A hindee account cf the ancient

Bretons, with a description of the City of London u .

- Indore, 1850.
u Pilgrimage to Mecca, by the nabab Sikandiar Begam of

Bhopal, translated from the original ardu and edited
by Mrs Willoughby-Osborne; followed by a historical
sketch of the reigning family of Bhopal, by lieut. col.
Willoughby-Osborne, political agent in Bhopal, etc. »

Londres, W. H. Allen et Ch, 1870, in-8° de 24 p.
Magnifique Ivolume orné de photographies.
Piltan Rustam a Rustam au corps d’éléphant u (a Adventures of Rustam n ); en urdù-bengalî. - Calcutta,

1865,in-12 de 132 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 20.

a Pinnock’s Goldsmith’s England, done into urdu et i

the Dehli College. v - Grand in-8°.
a Principles ofGeography (Hughe’s) n ; en urdû.
n Agm Government Gazette n , numéro du i" juin 1855.

Quissa-i Abù’lfaïz Nûri, histoire de ce personnage, qu’il
ne faut pas confondre avec Abû Huça’in Ahmad Nûrî,

de Bagdad, célèbre sofil.
Râj-prakâscli a Histoire des ràjàs du Méwar n .
Tod’s a Annals cf Rajasthan n .

Râjâ sabhâ ranjan « Peinture de la cour du roi n .
Opuscule historique écrit le 1k de la quinzaine lumineuse de prix
(décembre à janvier) 1828 du samwat (i771).
Ce volume se compose de Plusieurs morceaux et fragments allou-

vrages. Le plus considérable, et qui est complet, divisé en dix
chapitres ou livres, roule, je crois , sur Hamira, roi célèbre de
Chitor, mentionné dans les a Annals of Rajasthan r.

l Voyez l. Il, p.192et suiv.
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Râjâon lui barnan «Éloge des rois» ( a The two Rings») ;

en hindoustani, caractères nagaris.
J. Long, u Catalogue n, p. î0.

Safar-nâma a Livre de voyage » ( a Mungo Park’s Tra-

vels in the interior of Africa, translated in urdu »).
- Agra, 1842, in-4°, et Calcutta, 1853, in-l2.
Satrujaya-malmtma .
Ouvrage jaïn, mentionné par Ted , n Annals of Rajasthan n .

Schams ub’agrdfiya a le Soleil de la géographie v . Lakhnau, 1867, in-8° de 22 p.

Schurjunjal Bibi a On the marriage of Shurjunjal with
Hanîfa »; en urdû-hengalî. - Calcutta, 1865, in-8’

de 24 p."
J. Long, a Catalogue n, p. 20.

Sonablmner À’atlià a Histoire de Sona Bhanù (femme de

Hanîfa); en urdû-bengalî. -- Calcutta, 1865, in-8°

de 24 p.
J. Long, a Descriptive Catalogue n, 1867, p. 20.

Tarikh ou T awzirilslz mutacaddimin o mutaalthkhz’rin

«Chronique ou chroniques des anciens et des modernes » (u Ancient and modern History, translated

by the Rev. J. A. Shurman v -- Première partie,
édition de Calcutta en caractères persans, et d’Allahâbàd en caractères latins, 1851, in-8° de 135 p.
ll paraît que la première partie ou le premier volume est consacré à l’histoire ancienne , et la seconde, à l’histoire moderne. Il y
a une édition de la première partie publiée à Calcutta en caractères

romains, en 1852, 316 pages in-12.

Tariklz-z’ Afgânistân à Histoire de I’Afganistan w; en

urdû. - Dehli.
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Tarikli-i Firz’sclua a Histoire de l’lnde, écrite en persan
par Firischta au .
ll est dit dans l’lnde que Dow, le premier traducteur de Firischta,

ne savait pas le persan, et qu’il ne fit que mettre en anglais une
traduction qu’il avait fait faire en hindoustanî.-J. Mohl, a Journal des Savants n, 18100, p. 393.

Tarïkh-i mamàlik-i Clzin « Histoire des provinces de la
Chine n , ou simplement T àrikh-ï Chin a Histoire de
la Chine u , compilation originale écrite en urdû par

James Corcoran l, intitulée en anglais x An Account
geographical, historien] and statistical cf the Chinese

empire from the earliest antiquity to the treaty of
Nankin n . -- Calcutta, 18484849, 2 vol. in-4°.
ll y en a une édition de Lahore, 1851.

Tarîkh-z’ mulliàn « Histoire des royaumes v ; en urdû. --

Mirat, 1865, 152 p.
J. Long, - Catalogue n, p. 38.
Tariklz-z’ ràjahân a Histoire des râjàs n .
Ouvrage imprimé dans l’lnde en 1851.

Tarîkh-z’ Ranjît Singh « Histoire de Ranjît Singh u , tra-

duction ardue du a Prinsep’s Life cf Ranjit a: .
n Vernacnlar Transl. Society. n

Tarîkh-i Ràwan a Histoire de Râvana a». - Indore,
1850.
Tarjuma e]: Ieltclzàr-i ’z’lm-itawârikh n Traduction d’une

lecture sur l’histoire » , de H. C. Cunningham, par le

pandit Motî La]. - Lahore, 1870, in-8° de 16 p.
C

l Sur cet écrivain, zélé catholique (romain), voyez le -.lournnl de
la Société Asiatique de Calcuttan, octobre 18,55 , p. vsvlll.
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Tawârikh-i Bulandsclialir a Chroniques de Buland-

schahr v . - Mirat, 1864.
T awârikh-i Irân a Annales de Perse a: . - Agra.
Traduction d’un cuivrage anglais. - I Gencral Catalogue n, cité

par Zenker.

Tazkirat ul’àquz’lin n Mémorial des gens d’esprit n

(a Biographical Notices (If distinguished men a); en
.urdû, caractères persans. - Mirzâpùr, I860 , in-8°

de 61 p. avec figures.
- Le même ouvrage, en hindi, caractères dévanagaris,
sous le titre analogue de Vidwân sangralza, ibid.
Ces traités font partie du a Mirzapore Educational [looks n, édités par Atmore Sherring. il y en a deux séries, l’une en urdû et

l’autre en hindi. Cet opuscule porte le n° 3. Le premier est inti-

tulé en anglais a Arts and Scienccn, et le second n Places and
abjects cf historical interestn; un autre est le Mirâl alliai-airât,
mentionné dans cet Appendice à l’article n Sciences et Arts n.

Tazkz’rât-i Hz’nd a Chroniques de l’Inde n ; en urdû. -

1861, me de 350 p.
Updes praçâd a Collection of historical fragments, in
the magadha dialects v .
Tod’s u Annals of Rajasthan n .

Viswakarma charitra a Histoire de Viswakarma n; en

hindi. O

Wacâyi’ Kep « Événements du Cap n , récit de l’expédi-

tion de C. W. Kilnock, en 1859, au cap de BonneEspérance; en urdù.-Lakhnau,1860, in-8° de 60 p.

Zubdat utiawârikh a la Crème des chroniques u; en
urdû.

a Catalogue tVilliams and Nougat:- n de juillet 1851.
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Ahmac-nâma a le Livre de l’insensé n (a A Collection of

humorous stories, the wise sayings cf scholastics n);
en urdù-bengali. - Calcutta, 1865, in-8° de 32 p.
J. Long, u Catalogue a, p. l8.

Anna asrâr a le Miroir des secrets u , conte urdù, par
Najm uddin, de Mirat.
Ama-ifarâçat a le Miroir de la gentillesse n , cinq cents
anecdotes en urdû , par Muhammad Huçaïn , de
Lakhnau.
Alfâz farsi ba tarjuma muçajja’ hindi a Mots persans
avec une traduction rhythmée en hindi v .
Ouvrage qui fait partie des livres ardus achetés par le gouvernement anglais après la prise de Dehli en 1859. (N° 1119 du Catalogue. )

Amad-nâma a Livre de l’arrivée a .

Vocabulaire persan et hindoustani en ven ardus du genre masnawî. Il est précédé, dans l’exemplaire manuscrit que j’en possède,

de la nomenclature de quelques conjugaisons en persan et en hindoustani. Dans le même volume se trouve un antre poëme du même

genre. Ces sortes de recueils sont communs en hindoustani.

Amsàl bé-miçâl a Proverbes incomparables n . - 1867,
in-8° de 64 p.
’Arât’z o Ishutût a Lettres et pétitions n , ouvrage hin-

doustani imprimé dans l’Inde en 1851.

Arjun bilés n le Divertissement d’Arjun u , par Ajun
Singh. - Bahrâmpûr, 1864, in-4° de 447 p.
Poëme hindi qui m’a été signalé par Mr. Fia-Edward llall.
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315.3Mo lui janâza a le Cercueil de l’amant n . - Dehli,

1868, iu-16 de 4 p.
Aschraf ulcawânïn a la Plus distinguée des règles u , par
le saïyid ’Abd ulfattàh, alias Aschraf ’Ali, maulawî

de Dhûliya. - Bombay, 1867, in-l2 de 55 p.
Aschùb-nâma’ a Livre d’émotion n , histoire des deux

frères Bhagawàn-dàs et Gopàl Râm. - Lahore, 24 p.

a Azimgurh Reader, translated from the original english into pure hindi by the laie Ber. W’. Bowley of
Chanar. - Allahâbâd, a Mission Press x» , et il Agra.
L’original de cette publication est une compilation formée de
morceaux choisis dans diflérents auteurs anglais, par H. C. Tuclter.
Il y en a une traduction ardue due au Rév. W. Glen,et imprimée,
n° i à Agra et n° 2 à Mîrzâpûr, en 238 pages.

a Azimgurh Reader, translated into urdu by Rev. W.
Bayers. n - Agra, 1842, in-8°, School Bock Society.
Badâyat-nâma «g Livre du commencement » , abécé-

daire et ouvrage élémentaire urdù, imprimé dans
l’Inde en 1851.
Badâyi’ ul’ajâïb wa In’dâyat ulmu’allz’min a les Merveilles

des merveilles et le Guide des maîtres n sur la manière d’écrire les nombres en lettres (a On writing

numbers with letters n). - Dehli, 1849, in-8°.
Baddrî-nâth o Farrukhâbâd [si kahâni a Histoire de
I Badri-nâth et de Farrukhâbâd n .
Cet ouvrage est aussi indiqué sous le titre inverse de l’arrukhu’bâcl
Badrî-nâth Ici Iraltâm’. - a Agra Government Gazette n , numéro du

1" juin 1851.

Bagwaswendra Vz’ra Singlm banian , en dohàs hindis.-

Bénarès, 1849, in-8°. i
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[falzar-i ’isclic a le Printemps de l’amour n , poème par
le munschî Mahmùd ’Alî Afsar, suivi du Lazzat-i
’z’sclzc a le Plaisir de l’amour w , Zahr-i ’z’sclzc a le Poi-

son de l’amour n , et Foreb-z’ ’z’schc « la Tromperie de

l’amour sa , par le même. - Lakhnau, 1869, petit
in-t’olio de 94 p. de 2l lignes doubles.

Balde’o ji Ai luirai: khari a les Douze traits de craie de

Bal » , poème hindi. - In-l2 de 8 p.

Ban madlio n le Miel de la forêt n , prosodie hindie. Agra, 1864.
Bâralz mâçà a les Douze mois» , lamentations de Ràdhà,

par Béni Madho, poème hindi. - Dehli, 1868, in-16

de 8 p.
Baran prakàsclz a Manifestation de l’alphabet n ; en
hindi.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

Bartan chari’tr a Histoire du plat n , conte hindi. Agra, 1864, 2o p.
Bhâscliâ lui byâkaran n Grammaire hhâschà (bhàkhâ) ne

ou on hindie » , donnée à l’Institut par le gouvernement de l’Inde.

Blzâschâe kosclza ou Blzàsclzâ Amara koscha a le Dictionnaire d’Amara Singh n , en hindi, cité par Ring Sûgar.

Bodlz chaturpatlz chandrika a la Lune des quatre sen-ç
tiers de l’intelligence n (« Hindee and sanscrit Primer n ). - Mirzâpûr.

Bostdn-i alslllzic a le Jardin des bons usages» , traduction

urdue de trente-neuf fables de Locman, par Mirzà

Rahim Beg, de Mirat. I
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Bri’tànt Dharm Singh a Histoire (le Dharm Singh; u en

hindi.
Càji (câzî) haïrân a le Juge stûpél’ait a; en hindoustani

des Laskars. -- 92 pages.
J. Long, n Catalogue n, p. 95.

Calao-mima a Livre d’agitation n , wàçokht.-- Lakhnau,

l 847.
Cawâ’ïd-z’ Huçat’ni u Règles de Huçaïn n , grammaire

persane en urdû. I
En vente’dans les bureaux de la Société Asiatique de Calcutta.
Cawà’t’d-z’ salil a Règles de facilité v , grammaire élémen-

taire en urdû.
Annoncée dans le Kali-i nûr de Lahore du 6 mars 1866.
Cawà’ïd-i ta’lim a Règles pourl’enseignement u .
Ouvrage urdû à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Cazil bâsch (n The Kuzzil bash w ), traduction de l’inté-

ressaut roman anglais de Fraser qui porte ce titre. Dehli, 1845, Vernacular Transl. Society.
Clzabi’li Bhatzyriri (Qzu’ssa), a Aventures du prince Rumen

Schâh , fils de Pàdischâh Sikandar Schah, avec Chabili et Bhatiyâri n ; en urdû, caractères dévanagaris.

- Agra, 1920 du samwat (1864); in-8° de 48 p. de
24 lignes.
a (îîlzanda 0 Huralc (The Romance of), or the Palace cf

the fairy lake n.
Manuscrit in-ko, avec dessins coloriés, qui a d’abord fait partie

de la bibliothèque du duc de Sussex , puis de celle de N. Bland.
J’en lis et j’en traduis ainsi le titre avec F. Falconer, qui avait
examiné attentivement cet ouvrage. Il est toutefois indiqué dans le

APPENDICE.
- Gcneral Catalogue a (Pliant sous le titre de a Thc Romance of
Jandalt, or die Fairy palace of the lake a, conformément au titre
qu’on lui avait donné dans le manuscrit dont il s’agit, leçon que
j’avais suivie moi-même dans la première édition de cet ouvrage.

Chaschma-i schirin tu la Source douce u , poëme sur.
Schirin et Farhàd.- Lakhnau, 1869 , in-8° de 40 p.
Chitr Gopâl (masnawî) a Poème descriptif du seigneur

des bergers (Krischna) n .
Catalogue de Nawal Kischor, de Lakhnau, janvier 1869.

Chimiyon [si pustak a: Livre des lettres n , manuel épistolaire. hindi. - Imprimé à Bénarès.

a Collection (A) of hindustani Proverbs translated, illustrated and .explained by lieutenant colonel Lune ,
published bythe Madras School Bock Society v , 1870.
« Contes shakespeariens de Charles Lamb a» .
Publiés en hindoustani par le a Vernacular Translation Society n
de Calcutta.

a Copy slips n ; hindoostanee, roman characters.
u Ostell’s Catalogue n , p. 350.

Dâfi’ hizzîyân u le Repousseur des mots inutiles n , dis-

cussion sur quelques mots qui se trouvent dans le
Burhân-icâti’. - Dehli, 1863, 36 p.

Cet ouvrage est, je pense, le même dont il a été question. t. l",
p. 477 et 480, sous le titre de Câu" burinât).

Dàg-z’ dil yà Gal o bulbul (masnawî) a la Blessure du

cœur, ou la Rose et le rossignol (poème) n; en urdù

et en persan. - Lakhnau, in-8°.
Il y en a plusieurs éditions.
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Dur bâb-i munszfi a Sur la justice au , conte en vers hindoustanis.
J’en ai un exemplaire dans ma collection particulière.

Bar ’z’lm-i nahw a Sur la science de la syntaxe n ; en caractères schàstaris, ou des Schàstars, c’est-à-dirc déva-

nagaris. -- Lahore, imprimerie du Koh-inûr.
Dard-i gam-nâk (Quissa) a Histoire d’un amour malheu-

reux» , roman en vers urdus de 8 p. seulement. Mirat, 1864.
Dari kuschâ a le Révélateur du dari ou déri (le perse
ou l’ancien persan); en urdû. - Dehli, 1863.
iCet ouvrage fut alors indiqué comme étant sous presse; mais
j’ignore s’il a paru.

Dâstân-i ’z’schc a Histoire d’amour w (-« Love stories w).

-Lakhnau, 1266 (18494850), 70ip.
n Bibliotheca Sprengeriana n , n° i750.

a Destruction (la) de Pattan n , c’est-à-dire de Somnatll
Pattan, poème hindî écrit par un musulman.
Tod, a Travels in iVestern-lndia n, p. 321.

Dhruva Iilà a Histoire de Druva n , par Mirâ Lâl; en
hindî.- Dehli, 1868, in-8° (le 8 p.
Diwân-i ’ajâïb o garâi’b a Recueil poétique sur des objets

merveilleux et prodigieux; en persan et en urdù.
- Imprimé dans l’Inde en 1851.
Diwân-i H âfiz, en urdû; traduction du recueil des poésies

de ce a rossignol de Schirâz n , comme le nomment les

Persans. -- Agra, 1864.

T. m. i8
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a Fables in hindoostanee ( naclen) a .- Première édition,
Calcutta, 1818, in-8° de 14 p. ; seconde édition, ibid.,

1822, 16 p. l

Ces deux éditions contiennent vingt-deux fables.

a Fables ’in hindustany n , autre recueil du a Calcutta
School Book Society n , en deux volumes.
a Fabliaux» ou a Luis n .
Le colonel Tod nomme ainsi des piéces de poésie liindouïe dues

aux bardes de lilude centrale, poëmes qui existent dans la bibliothèque du prince de Méwar, au nombre de plus de trois cents,
et dont il prit une copie qui forme deux forts volumes in-folio.

Figân-z’ 1)th n Lamentations de Dehli v . --- 74 pages.
Pièces de vers de différents poëtcs sur l’insurrection de 1857,

sur le pillage et la dévastation de la ville.

Ganj-i farsi a Trésor du persan n .
Grammaire persane employée dans les écoles des natifs des pro-

vinces nord-ouest.
Garb clu’ntàmümî a l’OrgueilIeux d’esprit n , poème hin-

douî dont on a cité, dans le n Journal de la Société

Asiatique de Calcutta n , année 1839, p. 805, deux
vers dont voici la traduction :
- Le roi Karan a péri, lui qui donnait l’or avec prodigalité. Il

n a disparu dans un instant, et on a construit dans la forêt son
n habitation (sépulcrale). n

Guzyân. clfpz’ka a le Flambeau de l’instruction n , pour les

femmes qui veulent s’instruire ; en hindi. - Bareilly,

1865, 26 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 39.

Guzyùn prakrisclz a Manifestation instructive u .
Grammaire hindie. à l’usage des écoles des indigènes des provinces

nord-ouest.
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Guldasta u Bouquet » , histoire en prose cadencée, par le
hâfiz Muhammad ’Abd ulgafûr, d’Allaliàbàd.
Production récompensée par le lieutenant gouverneur des provinces nord-ouest.

Guldasta-i khirad a le Bouquet de la sagesse n .
Cet ouvrage, rédigé en urdû par le munschî Ahmad ’Ali , d’après

le désir du souverain de Touk (Muhammadâbâd ), est destiné aux
élèves des écoles qui s’appliquent à l’étude de l’urdû , et il leur

offre une grande variété de fragments d’ouvrages, soit originaux .,

soit traduits.

Guldasta-z’ sukhan a Anthology of persian and hindustani Poets, by surgeon Edward Balfour n . -- Madras,
1851, grand in-8° de 256 p.
Ce volume se compose de deux parties. La première, de lk’ï pages,

contient des poésies persanes choisies, et la seconde, de 109 pages,
des poésies hindoustanies tirées des meilleurs auteurs. Ce volume
est magnifiquement lithographié, avec enjolivures de toute espèce
à chaque page.

Gulschan-i nau baliâr « le Parterre du nouveau printemps » . - Lakhnau, 1848, in-8°.
Gulzâr-z’ nischât a le Jardin du plaisir n .
Recueil de neuf cent vingt vers choisis, persans et ur’dus, dont
il y a deux éditions, l’une de Calcutta et l’autre de Mirat.

a Guru, Paramartham (Stories cf), translated from the
tamil unto urdu n . - Madras, 1848, in-16.
Hacc ulbayân a la Vérité de l’éloquence. n .
Akhbâr-i ’dlam de Mirat, 18 juin 1868.

Hadicat ulusrâr a le Bouquet des secrets n , traduction
du persan.
Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kisclidr, de Lakhnau.
28.
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Hadzya-i anzâr a Cadeau aux regards n .
Petit masnawî urdû annoncé dans le Catalogue de janvier 1869

de Nawal Kiscbor.
Hanûmân mitai: « le Drame d’Hanûmân n , cité par Bâg

Sàgar; en hindi.
Le drame sanscrit sur le même sujet fait partie des pièces du
théâtre hindou traduites par H. Il. Wilson.

Harivansa purâna, abrégé en vers hindis du Purâna

sanscrit, par Làla Ji. - Bénarès, I926 du samwat
(1869), in-,8° de 463 p. de 25 lignes.
Hidâyat-nâma makâtib dakhtarân a Livre-guide pour les
écoles de filles» (n Bules for girl-schools n ); en hindi.

--- Agra, 1864, in-8° de 8 p.
Hz’dâyat-nâma mudarriçân a Livre-guide pour les pro-

fesseurs n (a Directions to teachers, issued by the
visitor general cf schools N. W. Prov. a»). - 1855.
Hidâyat ta’lim-z’ niswân-z’ mastûrât a Guide pourl’instruc-

tion des dames des harems n , par le munschî Schihàb
uddin Ahmad, de Bichùun, district de Murâdàbâd.
Hz’dâyat unnalzw a Guide pour la syntaxe n , avec com-

mentaire.
Annoncé dans l’Akhbâr-i ’âlam de Mirat, du 23 août 1866.

Hindi blzâscluî lui vyâkaran n Grammaire de la langue

’ indienne n (A hindi grammar for tlie instruction of
tite voung, in easy questions and answers n ). - Calcutta, 1853, in-l2 de 68 p., et Agra, 1855, in-8’ de
55 p.
Traduction de l’anglais, du missionnaire Buden.
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a Hindui (Thé) Reader, being a selection cf easy sen-

tences and moral and entertaining anecdotes v . Calcutta, 1837, 3 vol. in-l2.
Inschâ-e’ Abü’lfazl a Manuel épistolaire d’après Abû’l-

fazl n , en trois parties, Calcutta School Bock Society.
Insclzâ-é ’ajib a Manuel épistolaire admirable n .
Ouvrage donné en prix aux élèves des écoles du Panjab , à Lahore, le 14 février 1863.

Intz’khrib-i (ou Muntakhab-z’) Alf laïla a Choix des Mille et

une nuits n (a Selections from Alf la’i’la n). - Dehli,
1850, in-8°.
Intikhàb-z’ Diwàn a Choix dans les Dîwâns» ( a Selecticns

from urdn poets » ). - Dehli, 1849.
Intz’lslzâb-z’ farsï « Anthologie persane w ( a Persian Bea-

der with urdu notes and vocabulary n ).- Dehli, 1845.
Isclm’lzâr-i ta’lz’m a Divulgation de l’instruction n . -

Imprimé a Sikandara, in-8° de l4 p.
u Agra Government Gazette n du l" juin 1855.

Istilâhât-z’ urdû a Idiotismes urdus v ( u A Dictionary cf

urduidioms, illustrated with passages from hindustani

poets explained in persian u). - Dehli, 1845, in-fol.
de 307 p., Vernacular Translation Society.
Istri sz’lischa a l’Enseignement des femmes n, par le
pandit Bâmjas, de Bénarès. - Bareilly, 1865, 36 p.
Ouvrage hindi publié par le Comité d’instruction publique des

provinces nord-ouest.

Istri updes a Avis relatifs aux femmes n , dialogues par
le pandit Sita Râm.- Bulandschahr, 1865, 19 p.
J. Long, a Catalogue n, p. b0.
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’Itr-i balzâr « le Parfum du printemps u .
Conte urdû à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Jat’ Singh Kalpa druma a l’Arbre céleste de Jaï Singh v.
Grand Dictionnaire encyclopédique des langues sanscrite, arabe,
persane et hindie, rédigé par llordre du célèbre Jaï Singh, souverain de Jaïpûr. - un Calcutta llaview n,’ février 1867.

Jam’ ulakltlâc a Collection relative aux bons usages r ;

en urdû. - Calcutta, 1848, in-8°.
Jân pahchân n Connaissance de l’esprit n , grammaire
urd’ue.

Jaulzar ultarkib a la Perle de la composition u , cacida
urdû sur les règles de la langue persane. - Agra,
1850, in-18 de 24 p.
Josch asclz’âr « Énergie des vers n .
Anthologie publiée sous les auspices de Hàé Daulat-Ràé, Sadr
ussudûr, diAjmîr.

Kabft sangrali a Recueil de poésies (hindies) n .
Manuscrit de ma bibliothèque particulière que je dois à liamitiê
de [feu John Romer, qui s’était beaucoup occupé d’hindoustanî et

de zend. a
Kahâm’ [si pustak a Livre d’histoire (conte) v; en hindi.
- Imprimé à Bénarès.

Kanz ulfawâïd «Trésor des utilités n; sorte de petite

encyclopédie, par le saïyid Ahmad, de Dehli; en
urdû.

Katlui sàr «l’Essence de l’histoire n.
Conte hindi à limage des écoles des natifs des provinces nordouest.
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Kavihm ratnâkara a la Mine des pierres poétiques w; en
braj-bhâkhâ.

Manuscrit de la collection Chambers , qui appartient aujourdlhui
à la Prusse. N° 228 du Catalogue, de llédition D. Forbes.

Kélâ nârzyal dand a: Discussion entre le bananier et le

cocotier v . - Calcutta, 1863, in-8°.
J. Long, n Catalogue n, p. 2l.

Kluîlz’c bâri a le Grand créateurx n , petit vocabulaire

persan-hindoustani. - Lahore, in-l2 de 16 p. de

l5 lignes. . I

Khz’rad afroz a l’Éclaireur de l’intelligence n (n The

Pleasing Instructor, or a Selection of moral pieces in
hindoostanee n). - Calcutta, 1824, in-8° de 92 p.,
a Calcutta School Book Society n; et Madras, 1847.
Ce petit volume contient trente-quatre anecdotes, peut-être
extraites du Khirad afroz, ce qui en a motivé le titre.

Khirad afzà a Ce qui accroît l’intelligence n .
Petit volume de 92 pages in-8°, sans indication de lieu ni (le. date,

et qui se compose de vingt une! a anecdotes n, et de vingt hikâyat
u historiettes n .

a Khiyals (Selection of) or masnawi plays, with an introduction and glossary, by John Bobson. n
- Boawr Mission Press’ n , 1866.

Klmlâça masnawî a Poème abrégé n , conte féerie éro-

tique, en vers urdus-bengalis.- Calcutta, 1867, in-l 2
de 84 p.
J. Long, a Catalogue r, p. 21.

Khursched-nâma a Livre du soleil n .
Titre du t. [Il de la traduction urdue du Bostân-i klmJ-âl ou
Nazâïr «flâna dont il a été parlé aux articles ’ALAM ’ALî et A!"

l Premiers mots de l’ouvrage.

440
APPENDICE.
(Badr uddin ), publiée par les soins de Camar uddin Khan. Awadh akltbâr, 10 août 1869.

Kunj-z’ balzâri a le Bosquet printanier» , conte; en urdû-

bengali.
J. Long, a Catalogue n, p. 95.

Laglzu chandrikâ « le Léger clair de lune (de la grammaire) » .
Grammaire hindie à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Lairsclzmana sataka n Sept pièces de vers sur Lakschmana u . - Bénarès, 1867, in-8°.

Larkon [si Isabâni u Contes pour les enfants n ; en hindi,
caractères nagaris. - Mirzàpûr.
Larkon [si pustak a le Livre des enfants n , abécédaire

hindi. - Simlah, 1850.
Latàïf ulhikâyât « Gentillesses des anecdotes n , récits

choisis; en urdù. -- Bareilly, 1865, 34 p.
J. Long, a Catalogueu, p. 39.

Latdifzarâïf a Gentillesses et bons mots r . - Lakhnau,
1848, in-8° de 112 p.
Collection d’extraits choisis des poètes arabes et persans, accompagnés, à ce qu’il parait, d’une traduction urdue, car cet ouvrage
est classé parmi les livres hindoustanis dans le Catalogue de l’East-

India Library, et dans la u Bibliotheca Sprengeriana un, no 1762.

Luger-i Curân (Ia’tâb) a Vocabulaire des mots du Coran
(expliqués en urdù) n .
Bibliothèque du palais impérial de Dehli.

Lugat, urdû a Dictionnaire a» des mots persans, traduits
en urdû.
Cet ouvrage a été publié au Matba’ masdar unnawddir - Impri-

merie de la Source des nouvelles n, Agra.
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Ma’dan ulcawânin a la Mine des règles n , grammaire

ardue. - Agra, 1864.
Madâr ulafàzil a le Centre des savants n , dictionnaire
arabe-persan expliqué en hindoustani.
Il existe un manuscrit de cet ouvrage dans l’ancien fonds de
l’East-India Library, n" 769, en quatre parties réunies en un grand
in-Æ°, et feu N. Bland en possédait un autre exemplaire qui pro-

venait de la Bibliothèque du duc de Sussex.
Au numéro 132 du Catalogue de la Bibliothèque de Tippû, on
trouve un Dictionnaire persan qui porte le même titre, et qui est
probablement le même ouvrage. Il est dû à Allah-déni Faïzi ben
Alwî Sirhindî.

Mahâblzârata (le) traduit en vers urdus par Mir Mahdi
Haçan Schamscher. - Lakhnau, 1862; petit in-folio

de 302 p. de 24 lignes doubles, avec illustrations sur

bois. ’

Mahâbhârata (le), accompagné d’une traduction ardue.
Paraissait par livraisons à Agra en 1869.-Arum": akltbfir du
18 mai 1869.
Majmû’a ’usclzschâc-nâma a Recueil tiré du Livre des

amants a» , anecdotes; en urdû. - Cawnpûr, 1865.
J. Long, n Catalogue u, p. 43.
Majmû’a-z’ luirai: mâçâ a Collection de poèmes sur les

douze mois » (a A Description cf the twelve months

in sangs un). - Agra, 1864, 26 p.
Majmû’a-i dit paçand a Collection agréable à l’esprit n ,

(a Amatory verses n ). - Dehli, 1867, in-8° de
24 pages.
Majmû’a-t” (laissa-i schah Rûm a Recueil concernant
l’histoire du roi de Grèce; en vers ardus.
Catalogue de Naval Kisehor, janvier 1869.

442 APPENDICE.

Majmû’a-z’ wâçokht a Collection de wâçokhts v , au nom-

bre de vingt et un, et dus à différents poètes. -Lakhnau, 1265 (l 849-1850), petit in-folio de 68 p.,
dont la marge est remplie de texte.
Le munschî Fidâ ’Ali ’Aïsch a aussi publié à Lakhnau, en 1869,

une collection pareille, qui porte le même titre, et aussi le titre
spécial de Schu’la jawâla a la Lumière de la flamme u, et qui se

compose de deux volumes, le premier de W0 pages et le second
de 910, contenant soixante-treize wâçokhts dans l’ordre suivant.
Tome I": Quatre du nabab Yûçuf ’Alî Khan Nèzim; six d’A’mir
Ahmad Amîr, un d’Agâ Haçan Amânat; deux de Mahdi Huçaïn
Abâd; un d’Amîr uddin Azâd et de Mirzâ Muhammad Rizâ Rare,

deux du sellai") Imdâd ’Alî Sihr; un delJurat , de Jawàbir Singh

Jaubar, de Jazb, du nabâb Ahmad Haçan Josch, de Jaulân, de
Mir Yâr ’Ali Jan Sâhib , du saïyitl Gazanfar ’Ali Hakîm, de
Haschmat et de Zaltî Nawâb Bahâdur. Tome Il z Un de Muhammad
Mardân ’Ali Ra’na, du nabab saïyid Muhammad Khan Ilind, de

Riccat, de Rabat (de Dehli), de Sandâ; trois du schaïlth Imdâd
’Alî Sihr; un de Ser, du hakim nahàh Mina Schauc, de Sehauc,
de Totâ Barn Schàyân, d’Agâ Muhammad Huçaïn Schikoh, de

Schaïdâ; deux du saïyid Farzand Ahmad Safîr; un de Mir Kallû
’Arsch, du munschî Fidâ ’Alî ’Aïsch (l’auteur de la collection),

de Mirzâ Muhammad Mortazâ ’Aschic, du schai’kh Muhammad
Haçan ’Aquil , de Tâlib ’AIî ’Aïsehi, de Firàc, de Fritz, du Irbwâja

Açad Calac, de Caïcar; deux de Lahaurî; un de Mirzâ Mazhar
Jan-Jânân; quatre de Mir Taqui; trois du ha.Itîm Mohan; un de
’Abd ullah Mubr, de Mujrim, de Muhammad Rizâ Mu’jiz, du
schaïkb Muhammad Huçaïn Malûl, de Mir Wazir Nûr; deux de
Niçâr; un de Nawâi; deux de VVabschi; un de Hilal, de Himmat
et d’Yàdgâr.

Maktab-nâmaa Livre d’école»; compositions épisto-

laires.
Ouvrage urdû à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Masnawî Bd ’Alt’ Schâlz Calandar, nuirait]: samflzâni

u Poème de Bù ’Ali Schàh Calandar, pour l’intelli-

gence des ignorants (du persan) n . - Dehli, a Urdu
Akhbar Press u , 1851.
En persan, accompagné de vers moraux en marge, en urdû,
apparemment comme une sorte de commentaire.
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Mazâhir-z’ nalzw a Démonstrations de la grammaire

(arabe) n .
Ouvrage urdû imprimé dans l’Inde en 1851.

Méle’ Ici kahâni a Histoire romanesque d’une foire n . --

Bénarès, 1856, in-l2 de 18 p.
Mz’nhâj utta’lim a la Grande route de l’enseignement n .

- In-8° de 164 p.
Mz’sbâh ulbacirat a le Flambeau de l’attention » , sur la

composition de l’urdû, par feu Cadr uddin Khan,
d’Agra.

Mitra lâbha «Acquisition d’un ami. a» .-Bénarès, 1852.
Probablement traduction hindie de I’Hilopade’ça d’après le

sanscrit.
sz’ar-z’ z’mlâ ou uIïmIâ u la Pierre de touche de l’ortho-

graphe n ; traité urdû très-développé sur l’orthographe.

- 16 p. de 25 lignes.
AkhMr-i ’dlam de Mirat, du 18 juin 1868.

Mizàn-z’ farsi a Balance persane n , prosodie persane en

urdû. ’

Ouvrage imprimé dans l’Inde en 1851.

Moln’ni charz’tr u Charmante histoire » , traduction hindie
du Façâna-i ’ajât’b par Pràn-Kischan. - Dehli, 1869,

in-8° de 180 p.

Mati binolâ lui jhagrâ a Dispute entre la perle et la
graine de coton » , fable; en hindi. - Agra, 1868,
in-16 de 8 pages.
Muçaddas Karimâ a Sixain de Karimâ u , tazmin de
l’abécédaire en vers nommé Karimâ, parce qu’il com-

mence par ce mot.
Catalogue de janvier 1869 de Naval Kiscbor, de Lakhnau.
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Muft’d-nâma «Livre utile n , vocabulaire ardu et persan.
- Mirat, 1865, 64 p. p
J. Long, . Catalogue ., p. 38.

Mufid ulinschâ a Ce qui est utile pour la rédaction des
lettres n , manuel épistolaire.-- Lakhnau, 1869, in-8’

de 4l p.
Mufid ussibzyân et l’Utile aux enfants n .- Dehli, 1850.
Il y a un ouvrage de ce titre , imprimé à Lahore en 1863,
est un recueil d’histoires extraites du KII irad afroz, in-8° de 305 pages

de 15 lignes. Voyez t. I", p. 172. t
Muffd uttâlïbin a Ce qui est utile aux étudiants», sen-

tences des philosophes et narrations. - Dehli, 1863,
38 pages.

Muntakhab ulasch’âr a Choix de vers n . I
a Catalogue Williams and Norgate n, juillet 1856, n° 382.

Muntakhab ullugât a Dictionnaire abrégé n . - Lahore,
imprimerie du Kali-i nûr.

Naclzyât bangaler pothi a le Livre des anecdotes bengalies » (a The Bengali story teller u); en urdû-bengalî. - Calcutta, 1865, in-8° de 40 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 21.
Nacltlyât-z’ dz’lkusch a Historiettes qui dilatent le cœur v;

en urdû.
A l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Naclzlyât-i hindi n Historiettes en hindi n . -- Lakhnau,
I845, lit-8°.

Nagma-z’ ’andalib a le Chant du rossignol n , histoire

romanesque de Gui et d’Hurmuz. - Calcutta, 212p.
- Bihliotheca Sprengeriana u , n° 17k.
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Nizâm-t’farsi a Méthode persane » .

Grammaire persane en urdû , employée dans les écoles des
provinces nord-ouest.

Nucal-z’ majh’s «Récits du foyer». - Dehli, 1863,

60 pages.

a Oriental (The) Fabulist, or Polyglot translations of
Æsop’s and other ancient fables from the english lan-

guage into hindoostanee, persian, arabic, brij-bhakha, etc., in the roman character, under the direction ofJ. Gilchrist. n - Calcutta, 1806, in-8°.
Pad mâlâ a la Guirlande des vers w , traité sur la pro-

sodie; en hindi. - Agra, 1864, l2 p.
Pahli pustak a Premier livre n pour l’instruction des
enfants. - Bénarès, 1864, in-8° de 24 p.
Punch rucâ’ a Cinq épîtres n; en ardu. - Mirat, 1867,

48 p.
Pandava guita a le Chant des Pandavas n ; poème hindi.

Pannan Ici bât a Collection de quatre cent quatorze histoires n . - Grand in-4°, caractères nagaris.
Manuscrit hindouî de la collection du colonel Tod.

Phûl charitr a Histoire des fleurs» , petit poème descriptif des principales fleurs de l’Inde.
Manuscrit qui fait partie de ma collection particulière.

Phùlon [sa hâr a la Guirlande de fleurs w, en trois parties. - Mirzàpûr, in-l2 de 32 p.
a Popular rekhta Songs (Holling’s Translation of), the
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english and hindustani in opposite columns. r Calcutta, 1852, in-4° de 78 p.

Quissa-i ’ajib n Histoire surprenante v . - Ouvrage imprimé à Dehli.

Quz’ssa-i câzi Jaunpûr a Histoire du juge de Jaunpûr n ,

conte moral. - Dehli, 1869, in-8°.
Quissa-i dhari zamindâr a Histoire d’un tenancier. Lahore, 1864, in-8° de 48 p.
Quissa-z’ Gànt’m saudâgar-bacha a Histoire de Gânim, le

fils du marchand v . - Lakhnau, 1846, in-8°.
C’est probablement le conte des uMilIe et une nuits u dont ou
trouve la traduction dans Lane, a Tbe Thousand and one Night n ,

t. I", p. 487 et suiv.
Quz’ssa-z’Jamini (Yamz’nî) Bânû a Histoire de la princesse

grecque u .
Quz’ssa-z’liâtib u Histoire de l’écrivain u .

Ouvrage urdû adopté dans les écoles des provinces nord-ouest.

Quissa-i [tutti u Histoire d’une chienne n .
Conte urdû adopté dans les écoles des provinces nord-ouest.

Quz’ssa-z’ mat’nâ a Histoire du maïnâ a», conte en vers

dakhnis de 44 p. in-8°, de la collection de l’East-

India Library.
Le maïnâ est un oiseau de l’Inde nommé carat-t’a: indien en

histoire naturelle, et dont il est souvent question dans les poésies
érotiques.

Quz’ssa-i mz’lltar Yûçuf a Histoire du grand Joseph n .
Manuscrit hindi qui se trouvait dans la mosquée de Bbûp nommée Muhammad-Panâh, selon le Catalogue rapporté par feu
d’Ochoa.
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Quz’ssa-i schasclz jz’lxât a Histoire des six faces » , conte

ardu. - Imprimé à Lahore.
Bàmâyana gutta « Chant du Bâmâyana n .
Po’éme hindi à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Bas khânz’ a la Mine du goût v , poème hindi. - - Agra,

1858, in-16 de 8 p.
Ras mâlâ a la Guirlande du goût a» (a Hindoo Annals of

the province of Goozerat, in Western India, hy Alex.

Kinloch Forbes, with illustrations n). - London,
1856, 2 vol. in-8°.
chlter, a Bibliotheca orientalis r .

Bas râj n le Roi du goût n (Selections from poets). -

Agra, 1864, 200 p.,
Raschk-z’ gulscltan a la Jalousie du jardin u .
Diwân annoncé dans le Catalogue de janvier 1869 de anal
KischOr, de Lakhnau.

a Rasselas (History of), by Samuel Johnson, translated
into urdu. u - Agra, 1839, in-8°.
Il y en a une autre édition donnée par le School Bock Society
de Calcutta.

Recueil de contes en prose dakhnie.
Manuscrit de la Bibliothèque de la rue Richelieu, fonds Anquetil , n° 20.
Originairement ce manuscrit avait été désigné fautivement sous

le titre de Asterban, à cause du premier mot inabân, mal lu, pris

pour le titre de ratinage.

Rit manjari a Bouquet des saisons n . - Lahore, imprimerie du Kolpi mir.
Romtyo o Julia: a Roméo et Juliette n , (le Shakespeare;
en urdû. -- Imprimé il Calcutta.
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Bucâ’-z’ schâdi a Petites pièces de vers pour les mariages a . - Mirat, 1865.
J. Long, a Catalogue u, p. 33.

a Rules for beginners in arabic I , grammaire arabe en
hindoustani, imprimée à Dehli.
Sabhâlbilâs a le Plaisir de l’assemblée v .
Outre l’ouvrage mentionné t. II, p. 232, il y a plusieurs autres
recueils qui portent le même titre : un du Rév. W. Bowley, avec

le titre anglais de a Readings in poetry u, Agra, School Bock
Soeiety; un autre par John Paris Ledlie, en caractères dévanagaris, Agra , 1857, in-8° de 72 pages, et enfin celui de W. Priee,
Calcutta, 1828, in-8°. Ils contiennent tous des pièces de poésie
choisies en hindi.

Safinat uzzarâfat u l’Album de la gentillesse v (a Jest
book in oor’doo w). - Dehli,. 1853.
Sahargâlz dar Inglistân a l’Aurore en Angleterre » (a The

Peep cf the day in England, a tale translated into
hindustani w ). - Ludiana, 1868, in-l2 de 82 p.
Samân « Préparation » .
Grammaire hindie à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Sanch lilâ a le Vrai jeu n , par Racik Râé.
Poésies hindies, publiées pour les écoles des provinces nord-ouest.

Sangutt Dhuru lui n Poème à la louange de Dhuru n; en

hindi. - Dehli, 1868, in-16 de 36 p.
Sanichar [si kathâ « Récit sur Saturne n , vers en son

honneur; en hindoustani. - Agra, 1860, in-16 de
10 p.
Sanskrit nâtak a Drames sanscrits u ; en urdû. -- Dehli,
l 845 .
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Sara: ras a le Goût pur a .
Ouvrage hindouî cité par Râg Sâgar dans son Sangufthg Kalpa

druma.

Schams ulanwâr a le Soleil des lumières v , histoire romanesque de Bahrâm Gor.
Volume qui contient les livres cinquième et sixième du Rififi:
ulalndr, traduction du Boxtân-i khayâl. L’Awadh akhbdr du 9 no,vembre 1869 annonce l’impression des livres septième et huitième.

Scharlx mullâ a Commentaire du mullâ n sur le nahw ou

la grammaire arabe. - Lakhnau.
Ouvrage annoncé dans lui-libérai ’âlam de Mirat du 12 avril

1866.

a Selections from the most celebrated hindustani Poets. a

- Dehli, 1846, in-8°.

a Selections of Letters a; en urdû. - Lahore, 1864,
in-8° de 90 p.

u sentences, Fables and Proverbs (A Collection of) I;
en hindoustani. - Calcutta, 1804, in-8°.
Sz’çu bodhaka « Hindui Reader n .- Calcutta, 1838, 1846

et 1851, 3 vol. in-l2.
Szfât ulmaçâdz’r a Description des noms d’action (ara-

bes), et règles de la langue persane. - Lahore, 1863
et 1866, in-8’ de 72 p.

SiItr-i mahfil a la Magie de rassemblée a .
Ouvrage offert a la Société Orientale Américaine par Phono-

rable C. W. Bradley, de Ningpo.---- Proceedings u, 1862, uxii.
Silrscbâ [si bârttâ a Ce qui est usité pour l’enseignement v ;

en hindi. - Lahore,’imprimerie du Kali-i mir.
Sikschâ prakâr ou praclzâr « Méthode d’étude u , c’est-

1-. lll. 29
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a-dire Fables d’Ésope, de Phèdre, etc., traduites de
l’anglais et adaptées à l’étude de cette langue. -

Agra, 1853, in-l2 de 50 p., avec illustrations.
Ouvrage hindi de morale et d’instruction, à l’usage des écoles

des natifs des provinces nord-ouest.
Sz’lsz’Ia-z’ ta’lim u le Fil de l’enseignement n , ouvrage

élémentaire hindi, pour apprendre l’urdû. - Béna-

rès, 1850.
Sz’ngâr ou Sclzringâr sangrah a Compilation d’ome-

ment n ( a A Hindee XVork on Poetry a), poésies hindies. - Bénarès, 1865, 273 p.
Sz’tam-nâma-i amtnân a Livre de la tyrannie des magis-

trats v , plaisanteries. I
Catalogue de janvier 1869 de Naval Kischor.

1 Songs (A Collection ofhindoostanee), by C. Trinks n .
On a compris dans cette collection l’ode célèbre de Bâti: qui

commence par les mots Illum’lri Munich nawâ biyo, lesquels y
servent de ritournelle.

W. Ouseley, dans ses - Oriental Collections n, t. I", p. 72, a
publié aussi le texte et la musique d’une chanson indienne qui

commence par les mots : Aï yul badan; et Gilchrist, dans son
a Oriental Linguist I, en a donné aussi quelques autres.

Sullam uladab u l’Échelle de l’instruction n, capital

pour l’examen sur la langue arabe; en arabe et en

hindoustani; par Karim uddin. - Lahore, 1869,
in-8° de 33l p.
Tâj ulmaçàdz’r n la Couronne des noms d’action (arabes) v.
Annoncé dans l’AwadJi aklrbdr du fi février 1865.

Takltlt’s-i mu’alla u Grand aliiégé u ; grammaire urdue.

- Fathgarh, 1864, 136 p.
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T alif ullugat u Construction du langage » .

Vocabulaire urdû à l’usage des écoles des provinces nord-ouest.

Ta’lim-t’ ’âlam a l’Enseignement du monde » . - 1859,

in-8’ de 80 p.
Ta ’lim-z’ In’tâbat a Enseignement de l’écriture n .-- 1867 ,-

in-8° de 15 p.
Ta’lim-i m’swân a Enseignement des femmes n , par ’Abd

ussalàm de Sanbhal.
Ouvrage urdû pour lequel l’auteur a obtenu une récompense du

gouvernement.

Tanbih unnafs (masnawî) a Instruction pour l’esprit»;
leçons en vers adaptées aux femmes par le maulawî
Sa’iyid Mahdi Huçaïn. -.-- Lahore, 1869, in-8° de 50 p.

Tashil utta’lim a Facilitation de l’enseignement n , sorte
d’abécédaire suivi de quelques descriptions d’ani-

maux, tels que le cheval, le taureau, etc., avec
figures. - Lahore, 1865, in-8° de 42 p. de l7 lignes.
Tauzîh o talwih « Exposition et éclaircissement n, gram-

maire arabe; en urdù.
Annoncée dans l’Akhbâr-i ’âlam de Mirat, du 23 août i866.

Trischnawati, conte hindou; en urdû-bengali. - Calcutta, 1865, in-8’ de 298 p.
J. Long, a Catalogue n, p. 10.
Tûbà ul’urûz a l’Arbre céleste de la métrique n .

Traité de prosodie, annoncé dans le catalogue de janvier 1869

de Nawal Kischor, de Lakhnau.
29.

452
APPENDICE.
Tuhfat ul’âscluqut’n u Cadeau aux amoureux n . - Bareilly, 1865.
J. Long, u Catalogue n, p. 33.

Tulcî sabdârtlz prakâsclt a Exposition du sens des vers
de Tulcî u , par Jayà Gopâl; en hindi. - Bénarès,
1869, in-8° de 144 p.

Udidhabrindlz u Hindee Anagrams, verses which convey

a meaning whiehever way thev may be rend n . Bénarès, 1849.

’Urft (Scharh caçâïd) a Commentaire des cacidas de
’Urfi n ; en urdû.
Bibliothèque du palais impérial de Dehli.

Vz’natavali a A Collection of songs n . - Bénarès, 1865, ’

in-8° de 52 p.

Zarb ulamsâl a Jet de proverbes v; collection de proverbes.
ll y a à la Bibliothèque de la Société Asiatique de Calcutta un

manuscrit urdû qui porte ce titre. Un autre avait appartenu au
Dr. Gilchrist, et ensuite à F. Falconer; et je possède moi-meule

un manuscrit arabe-hindoustani de 70 pages in-U’ porte
le même titre et qui contient: 1° Les principaux proverbes
arabes traduits et développés en hindoustani; 2° l’explication

des formules de bénédiction que les musulmans ajoutent aux
noms de Dieu, des prophètes, des souverains, ete.; 3° l’explication

de quelques expressions proverbiales persanes usitées en hindoustani; 4° enfin le classement des noms propres musulmans et des
titres honorifiques que j’ai mis à contribution pour le Mémoire que
j’ai écrit à ce sujet.

Z e’b a fçâna a la Gracieuse histoire n, roman en vers ardus.
Annoncé dans l’Akflbârbi ’ûlam de Mirat du il novembre 4869.

Z inat anjuman (masnawî) a l’Ornement de l’assemblée r ,

poème à la louange du nabab Muhammad Khan.
Annoncé dans le Catalogue de janvier 1869 de Narval Escher.
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v1. - MÉLANGES.

Alu-i farâçat a Miroir de pénétration n , considérations
morales, par le saïyid Muhammad ’Abbàs.

Anand ras a le Goût de la joie u , ouvrage divisé eu onze
parties (ékâdas skandlz ).

a: Apology for female education in hindi (khari-boli). n
- Calcutta, 1822, in-8°, School Bock Society.
Aschta uakra n les Huit béliers n; en braj-bhâkhà. Bombay, 1864, in-8° de 452 p.
Bakhîl-nâma a Livre de l’avare n , traité sur l’avarice;

en urdû-bengalî (dialecte des Laskars). - Calcutta,
1865, in-8° de 14 p.
J. Long, I Catalogue n, p. 18.

’ Bârâ mâs potht a Livre des douze mois n; traité en

urdû-bengalî sur les jours heureux de chaque mois,

sur les fleurs et les fruits qui les signalent, etc. Calcutta, 1865, in-8° de 68 p.
J. Long, a Catalogue a, p. 18. I
Cawâ’t’d ’ajiba a Règles étonnantes n ; recettes utiles pour

la vie domestique. - Lakhnau, 65 p.
- Bibliotbecal Sprengeriana n, n° i911.

Cawâ’fd unnz’çâ a Règles pour les femmes n (a Habits of

hindustani ladies n ).
Manuscrit de 62 pages. -- Bibliotheca Sprengerianh, n° i763.
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Chamanz’stân-i akhlâc u le Jardin des bons usages n .
Ouvrage urdû à l’usage des écoles, traduit de l’anglais par le
saïyid Gulâm Haïdar.

CIu’Izal riçâla a Quarante traités u sur des sujets variés et

importants. - 180 p. de 20 lignes.
Akhbâr-i ’âlam de Mirat, 18 juin 1868.

Dall makhzan « les Dix trésors a; en urdû. - Dehli,
1851; le même, je pense, que :
Daham makhzan a le Dixième trésor w . - Mirat, 1865.
J. Long, a Catalogue n, p. 33.

Dastür-i kaïfiyat haïczyat dilzât a Usages de la manière

d’être universelle des villages u . -- Lahore, 1850.
Dilzât pat]: prakâsch « Description des usages des vil-

lages n; en hindi. - Lahore, imprimerie du Koh-i
a nûr.

a Elements of natural Philosophy and natural History»;

en urdû. - Calcutta, 1843 et 1846.
Fard mu’nfz’ a Feuille d’exemption n. - Schàhjahàn-

pùr, 1865.
J. Long, a Catalogue n, p. 34.

Farkhunda nâkhunda a Heureux et malheureux n; en
urdû. - Schàhjahànpûr, 1865.
i J. Long, - Catalogue n, p. 3h.

Gayâ mahâtam a la Grandeur de Goya (célèbre lieu de

pèlerinage dans le Bihàr) n ; en hindi. - Mirat, 1865.
J. Long, n Catalogue-n, p. 33.

Charon kâ barnan a Louange des maisons n (a The two
houses n ); en hindi, caractères nagaris.
J. Long, a Catalogue n, p. 35.
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Guncha-i anti a le Bouton du désir n . - Lahore, imprimerie du Kali-i mir.
Haft zâbt’ta n les Sept lois n . - Cawnpûr, 1850.

Hz’dâyat gouernor Fassant a Instructions du gouverneur

Elphinstone »; en urdû. - Dehli.
Ischu’hâr dâklu’l [chérif u Indication des revenus et des

dépenses v ; en urdû. - Schàhjahânpûr, 1867.
J. Long, n Catalogue n, p. 3h.

Jât kaçausti «la Pierre de touche des castes» . -Tirhut,

1865.
J. Long, - Catalogue n, p. 32.
Jz’lâ ulculûb a l’Éclat des cœurs n . - Dehli.

Kaifiyat-i mélâ-i Pâlampûr a Tableau de la foire de Pâ-

lampûr n, par Amîn Chand; en urdû. .- Ambala,

1870, in-8° de l4 p. i

Kalid-i In’lrmat a la Clef de la sagesse n , livre élémentaire pour les enfants, par Kanha’iyâ Lâl, d’Agra. -

Ludiana, 1869, in-16 de 268 p.
Kaschf ul’ata a Manifestation du don u . - Lahore,
1850 et 1851.
Kuranga bâmâ a les Femmes au corps défectueux n ,
aventures des trois filles d’un roi rajpùt; en hindi.
Cet ouvrage a été traduit en vers bengalis par Sicrà Dotalla,
in-lî de 100 pages. -- J. Long, a Selections from the Records of
thé Bengal Government n, Calcutta , 1859.

Kuschâïsch-nâma a Livre d’expansion (joie) n. - La-

hore, imprimerie du Kali-i mir.
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Lam’at ullam’at u Éclat d’éclat: ; en urdû. --,Cawnpûr,
1864, 4 p.
Lizzat unniçâ a les Charmes des femmes n .
Le n° 22 des Manuscrits persans de la Bibliothèque royale de
Copenhague porte le même titre, et aussi celui de Kâmat, pentètre pour kâma a amour n, et il est attribué par feu Johannsen,
dans son Catalogue dont mon ami le Dr Olshausen mla communiqué un extrait, au vizir Koltâ-band.

Maçât’b gadr a les Malheurs de la perfidie.» , traduction
de l’anglais.

Catalogue de janvier 1869 de Nawal Kischor, de Lakhnau.

Madan multi: chatzyâ, Bhartihart salait, Bhojan bidhân,
Gurû [carné kâ bidhân, Ni: karan lui updes; cinq

paraphrases du sanscrit en urdù, par le pandit
Làla Jî. - Lakhnau, 1865, gr. in-8” de 79 p. de
25 lignes.
Maçât’l Khazzâb a Questions de Khazzâb a .

Catalogue Williams and Norgate de juillet 1858, n° 331.

Madd unnazâïr a l’Étendue des regards v. - Bareilly,

1865.
J. Long, a Catalogue il, p. 33.
Majma’ ulcawâ’t’d a Recueil des règles à suivre v; essai

sur différents sujets. - Agra, 1865, 193p.
J. Long, a Catalogue n, p. b0.

Majmû’a-i ganj a Collection de trésors n (u Sélections

historical literary and scientific u ).-Calcutta, 221 p.,
V School Bock Society.
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Majmû’a-i nazât’r a Collection des notables n , sorte d’al-

. manach d’adresses pour la province d’Aoude.
Édition corrigée jusqu’au 30 juin 1868 , et annoncée dans
l’Awadh akhbâr du 12 janvier 1869.

Ma’lûmât a Choses dignes d’être connues n .
Ouvrage hindi de morale et diinstruction à l’usage des écoles

des provinces nord-ouest. - H. S. Reid, n Report of indigenous
Éducation n, 1853, p. 99.

Mz’nhâj ussadâd n le Chemin de la drôiture u . - Lahore,

imprimerie du Kali-i nûr.
Mûfid anâm a Ce qui est utile aux hommes u , réponse
a l’ouvrage intitulé Imtinâ’ isrâf-i schâdi a Opposition

aux prodigalités des mariages u. -- Dehli, 1863,
48 p.
Muntakhab unnaçâi’h a Choix de conseils n sur différents

sujets. - Bénarès, 1850.
Mürakh samjlzawan a l’Intelligence des fous n .
Ouvrage qui fait partie des livres urdus achetés par le gouverne-

ment anglais après la prise de Dehli en i857, n° 1090 du Catalogue.

Murchid-nâma a le Livre du directeur n ; en dialecte des

Laskars. -- Calcutta, 23 p.
J. Long, u Catalogue n, p. 95.

Mutafarricât a Mélanges n .

Manuscrit in-8°, n° 908 de llEast-India Library , qui se
compose 1° du Nuslrha-i hindûî a Copie hindouis n d’un poëme en

dohras et en chaupâïs, sans nom d’auteur, qui roule sur les doctri-

nes théoriques et pratiques de la religion musulmane; 2° de beaucoup de gazals et d’autres pièces de vers, la plupart de Subdâs et
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de Kabîr, auquel on donne ici le titre de saïyid; 3° des recettes de
remèdes indiens.
D’après le titre, écrit par un Européen, ce même manuscrit con-

tient le Nuslrlta-i kâmfr (kânil?) a Copie parfait. a , traduction du
Kok schastâr, et le Nurkha-i dur ’amliydt o nanise-h u Traité des

arts manuels et des sculptures u .

Panchjânarjhagrâ a Discussion de cinq individus r sur
différents sujets débattus; en urdû-bengalt. - Calcutta, 1865, in-8° de l5 p.
. J. Long, - Catalogues, p. 20.

Pand-nâma ’aiyâl-dârân a Conseils aux chefs de fa-

mille v. - Lahore, 1857, 8 p.
On y recommande antre autres choses de ne pas parer les enfants
des ornements d’or et d’argent qui sont leur seul vêtement, pour
ne pas les exposer à être assassinés par des voleurs.

Ruçûm-i Hind a les Usages de l’lnde n .
Ouvrage urdû publié par l’ordre du ca itaine Holroyd, directeur

de l’instruction publique en Panjâb, en six parties, grand in-8°.

Voyez Discours de 1868 , p. 51.

Sachi bahâduri a la Vraie distinction (noblesse) n , traduction de l’anglais.
Catalogue de janvier I869 de Nawal Kitcher, de Lakhnau.

Satyana raya naçadz’ka, chapter of the Itiha’ça Samuel:-

chayas, a compilation from thé Puranas.-Agra, in-8°.
Sawânilz ’umrï vu Accidents de la vie n . - 1866, in-8°

de 72 p.
a: Selections historical literary and scientific, in hindustani n ; en caractères persans ; Calcutta School Book

Society. - Calcutta, 1840, in-l2 de 250 p.
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Si’lk-ijawâhir a le Fil des perles v; hindi et urdû. -

Mirat, 1865, 38 p.
J. Long, n Catalogue n, p. 33 et 38.
Silk-z’ maçâïl a Fil de questions n , série de questions au

sujet des zila’. - 28 p. de 18 lignes.
Akhbdr-i ’âlam de Mirat du 22 août 1867.

Sone’ lohe’ lui quissa ou jhagrâ a Histoire de l’or et de

l’argent, ou discussion entre ces deux métaux n , par
Nazîr (Walî Muhammad); en hindi. -- Agra, 1865,
in-8° de 8 p. ; autre édition de 1868, Dehli.
J. Long, a Catalogue a, p. b2.

a Strings of pearls (Motzyon Ici larzyân), illustrated with
sixty wood engravings un; urdû, caractères romains.
-- Minàpûr.
Sujân son]: a les Centaines de l’intelligent n .
Ouvrage hindi en vers (dont le hâbû Kari Chemin a publié un
choix à Bénarès, en 1870), par Anand Ghan, flysch, habile poële
et musicien, munschî de Muhammad Sehâh, qui périt lors du sac
de Mathura par Nadir Sebâh.

Ta’an usst’nân a les Coups des langues u . - Lahore,

imprimerie du Koh-i mir.
Ta’bfr-z’ khan a Explication de l’écrit des songes» . -

Calcutta, 1865, in-8t de 41 p.
J. Long, a Catalogue u, p. 20.

T anbih unnz’çâ a Avis aux femmes n . - Dehli, 1808,
in-8° de 40 p.

Tarka sangraha a Recueil de propositions n ; en hindi.
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Zt’la’ Itawâ ke’ halca bondi madriçon Ire parhné-wàlonko

siksclzâ a Instruction pour les élèves des écoles du
cercle d’Étâwa w; en hindi; par Allen A. Hume. Étàwa, 1858, in-8’ de 20 p.

- ADDENDA.
Alfa-i râghâ u Théorie des râg n .
Bibliothèque de Sir Gore Ouseley.
’Asch’âr-i bhâkhâ mutazamman-t’ acsâm-i râg a Vers en

bhàkhà sur les modes musicaux indiens n .
Manuscrit de l’East-India Library, fonds Johnson , n° 1677.
Atmânuçâçan a la Règle de l’âme u .

Ouvrage jaïn en bhâhhâ (a Asiatic Researehes n , t. XVII, p. 2H.)

dont H. H. Wilson possédait un exemplaire. C’est la traduction
d’un ouvrage sanscrit ou prâcrit de Guna-Bhadra , élève de Jnyacéna.

Selon Wilson , les ouvrages de la secte des jaïns sont pour la plupart modernes. Ils ont e’té, en général, composés à Jaïpûr, sous le

règne de Jaï Singh et de Jagat Singh.
Ba lwa nônâma .

Manuscrit urdû offert à la Société Asiatique de Calcutta en

- juillet 1870, par M. w. Oldham. t
Barnabhavanaçandhi a l’Union de la nature des castes n .
Autre ouvrage écrit en bhâsehâ, sur les doctrines et les pratiques
extérieures de la religion des jaïna. (Wilson , n Asiatic Researchesn,

t. xvn , p. au.)

BijatLPâl râça a la Ballade de Bijaï-Pâl I .
Poëme sbraj-bhâkhâ sur ce fameux souverain de Biana, sur ses

prouesses, ses victoires et ses aventures romanesques. (J. S. Lushington, n Journal of thé Asiatic Society of Calcuttan, 1832,
p. 273.)
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Birah bilés a les Plaisirs de l’amour (à la lettre , a de
l’amour dans l’absence u ).

Manuscrit hindoustani de la Bibliothèque du Collége de FortWilliam, écrit en caractères dévanagaris.

Cawâ’ïd-i alchlàc a Règles de morale n .
Ouvrage en vers, exécuté d’après l’ordre du roi d’Aoude, à l’A-

siatic lithographie Press de Calcutta.

Chârana-râça a le Divertissement des poètes n .
Ouvrage en dialecte de J aïpûr, cité par Ward, a Hist., liter., etc.,
of thé Hindoos n, t. 11, p. 481.

Chaturdaça gunasthâna a le Livre des quatorze qualités n .

Ouvrage écrit en hhâsehâ, sur les doctrines religieuses des jaïns.

(Wilson, - Asiatic Researches n, t. XVII, p. 2Mo.)
Daçakschapanavratavt’dhi.
Ce qui paraît signifier : - Règles à suivre pour les actes satisfactoires des dix sortes d’impuretés. s C’est un traité religieux des jaïnl,

écrit en ’braj-bhâlthâ, lequel est cité par H. H. Wilson, - Asiatic

Researehes n, t. XVII, p. 244.
Dàdrâ.

Sorte de chant. ou d’hymne, ouvrage en dialecte de Jaïpûr, cité

par Ward dans son - History, literature, etc., of the Hindoos I,

t. Il, p. 581.
Dur bayân-i natât’cot’ nâyak o nâyikâ, bhed hindi, etc.

a Colloques entre ’époux et ’épouse, secrets indiens.

accompagnés de vers persans n .
Manuscrit de la bibliothèque de Far-zâda Culî.
Dira un â yz’.

Autre ouvrage dans le même dialecte , cité par Ward, a History,

literature, etc., of the Hindous o, t. Il, p. 482.
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Dlzarma buddhi chatuschpadi a Quatrains (braj-bhàkhâ)
sur la convenance des devoirs religieux n .
Ouvrage jaïn. (a Asiatic Besearcbeeu, t. KV", p.

Dlzarma sâstra a le Livre de la loi u .
Ouvrage hindoustani, indiqué par Paulin de Saint-Barthélemy
dans le volumeintitulé u Musei Borgiani manuscripti Avenses,etc. u,

p. 156. Je pense que oies! une version du livre de Manu intitulé
Dharma :âslra manava. Toutefois elle est divisée en dix-huit portions, au lieu que le livre de Mana n’en a que douze.

Dlzû (Dûdh) lîlâ a le Jeu du lait» .
Ouvrage en dialecte de Kanoje, cité par Ward, - History, litera-

ture, etc., cf du: Hindou, n t. Il, p. 1082.

Dohra râg n Vers descriptifs des modes musicaux n .
Manuscrit de la bibliothèque de Muhammad-banni), etc.

Durgâ bhâsclzâ u Poème sur Durgâ » , en braj-bhâkbà. 4
Ouvrage en dialecte de Kanoje, cité par Ward, a maory, literature, etc., of tlJe Hindoos a, t. Il, p. 1682.

Durr-z’ uçûl n la Perle des principes du droit musulman n .
Traité en dialecte dakhnî, composé de deux volumes. Un exemplaire de cet ouvrage se trouve dans une bibliothèque d’HaïderâbM.

Farhâng-i hz’ndwi a Dictionnaire hindoustani », avec

une grammaire et des explications sur les sciences
des Indiens, etc.
Catalogue des livres d’Adam Clarke, p. 395.

Gaja-sukumâra charitra.
Ouvrage jaïn en bbâschâ. (a Asiaüc Ruearclles a , t. XVII, p. 2’05.)

Goladhya.
Luslüngton, a Calcutta Insül. n, App. n. Il faut probablement
lire Golddhyâya a Leçons de géographie n.
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a Hadîs (les quarante) n. Recueil des quarante célèbres

sentences de Mahomet qui sont la base de tous les
autres hadîs, dont on compte cinq mille deux cent
soixante-six.
Manuscrit de la Bibliothèque de in...

Haquiquat-i Muhammad mustafâ a Histoire de Mahomet
’élu n .

Masnawî sur le prophète des Arabes. Manuscrit de l’East-India

Library, n° 393, fonds Leyden.
H atm-pradt’pa.

Ouvrage en dialecte de Jaïpûr, cité par Ward, u History, lite-

rature, etc., of the Hindoos a, t. Il, p. 481.
a Histoire d’Haïder ’Alî u , en dalthnî.

M. le capitaine Millingen, fils du savant antiquaire de ce nom,
et M. G. Broadfoot, mon ancien auditeur, possédaient des exemplaires manuscrits de cette production. J’ignore si c’est le même
ouvrage que le Haîdar-nâma, qui est une histoire de Haïdcr et de
Tîppû, traduite du persan en hindoustani, histoire dont feu Duncan
F orbes possédait un exemplaire sans nom d’auteur. Ce dernier travâil a été fait par l’ordre du capitaine Thomas Little, qui était un
des chefs de l’armée anglaise contre Tippû. Il a été écrit en 1220

de l’hégire (1805 de J. 0.). Le manuscrit de D. Forbes se compose
de 200 pages environ, in-fol. Il y a à la Société Royale Asiatique

de Londres un manuscrit hindoustani in-IP, qu’au a intitulé :

a Poem on Plaider war with the Mahrattas, writtcn by order of
Tippoo. s

Insclzâ-i murassa’ « Composition ornée de perles n .
Titre d’une histoire en langues persane et hindoustanie. Mannscrit de la bibliothèque de Fanâda.
Jahânguîr-nâma.

Manuscrit en dialecte dalthni de l’East-India Lilirary, fonds Ley-

den, n° 135. F. Falconer avait un autre exemplaire de cet ouvrage. C’est une histoire de Jahânguir, traduite probablement de
l’ouvrage persan qui porte le même titre.
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Jang-nâma-iRâo Blzâo a Livre du combat de Bâo Bhâo r .
Poëme sur la mémorable victoire que remportèrent, le 7 janvier
1761. les musulmans sur les Mahrattes, près de la ville de Pânîpat.
Le chef de l’armée musulmane était Ahmad Schâh ’Abdallî , souve-

rain du Caboul ; celui de l’armée mahratte était Bac Bliâo. Un ma-

nuscrit de cet ouvrage fait partie de la collection Macltenzie.
Voyez t. Il, p. 1’65 du Catalogue qu’en a publié Il. H. Wilson.

J09 baçant pollu’ a Livre du printemps de l’union avec

Dieu. v
Manuscrit hindi de la bibliothèque de Muhammad-halthsch ’Alî
Khân.

Kab bidyâ a Science du poète w .
Manuscrit de la bibliothèque de Farzâda.

Kacîr ulfawâi’d a les Grands avantages n .
J ’ignore le sujet de ce volume , qui fait également partie des manuscrits de la Bibliothèque du Collège de Fort-William, à Calcutta.

Kahâm’ scham’ o parwâna aur gui o bulbul n Histoire de

la bougie et du papillon, et de la rose et du rossignol n .
Cet ouvrage est cité dans la Biographie de Lutf. La bougie et la
rose sont, comme on le sait, l’image de Dieu, et le papillon et le
rossignol, celle de l’homme. Voyez l’allégorie de la bougie dans mon

ouvrage intitulé a les Oiseaux et les Fleurs in, le poëme turc intitulé Cul o bulbul, publié par feu de Hammer, et l’opuscule anné-

nieu sur la rose, publié par Le Vaillant de Florival.
Kalpa kédâr.

Titre qui sipifie, je pense, u le Champ des préceptes sacrés s.
C’est un ouvrage tantrilta ou relatif aux tantra (sorte de charmes).
Il est écrit en bhâlthâ. H. H. M’ilson en possédait un exemplaire.

Kalpa sûtra.
Ouvrage jaïn contenant le récit de la naissance et des actions de
Mahavira, le dernier Tirthankara ou J ina de la période actuelle du
monde, et. des autres Tirthanltara, en ordre inverse, du dernier au
premier; et aussi des descendants et des élèves de plusieurs d’entre
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eux, tels que Bischabba, Néminâth et Mahavira. Mahavira est le
plus célèbre propagateur jaïn. On suppose qu’il a vécu dans la
province de Bihâr, dans le sixième siècle avant ’ère chrétienne.

L’ouvrage est terminé par la description des devoirs de ceux qui

suivent la foi des jaïns. (Il. H. Wilson, u Macltenzie’s Cata-

logue w , t. Il, p. 115, et c Sanscrit Dictionary I.)
Kavi prakâsch a Éloge des poètes au .
Ouvrage en dialecte de Kanoje, cité par Ward, n History, litera-

ture, etc., cf the Hindoos n, t. Il, p. 482.

a Khan-i (The) ulwan (à la lettre, Table de mets variés),

or Hindoostanee Cookery w . -Calcutta, 1803. (a Primitiæ orientales n , t. III, p. un.)
Le manuscrit de ce traité existe parmi les livres de Fort-William.
Le Dr. Gilchrist en avait un qui avait ensuite appartenu à Forbes Falconer. Un ouvrage pareil a été traduit par feu Sandford Aruot, sous

le titre de a lndian Cookery in, et il fait partie des a Miscellnneous
Translations - , publiées par le Comité des traductions orientales;
toutefois l’original de ce dernier traité est en persan, mêlé de
phrases hindoustanies. Il paraît avoir été écrit par un Indien du
Bengale.

Kid-i zan a les Ruses des femmes n; ou Nacl-i brahman
dur bâb-t’ kid-z’ zan a: Récit d’un brahmane au sujet des

ruses des femmes s .
Manuscrit de l’East-India Library, en 2 vol. in-8°, fonds Leyden,
nu 359 et 1007. Il est écrit en hindoustani du Décan.

Il y a un conte arabe qui porte aussi le titre de KM unniçd, et
qui a été édité et traduit par feu Langlès.

Kitâb hazâr dhurpad a le Livre des mille dhurpad a .
Curieux traité sur la musique indienne. (Catalogue de Sir W.
Ouseley, n° 619.)

Kitâb-i azrâb-i sultânî a Livre des exploits impériaux v ;

ou simplement : Azrâb-isùltâni a les Exploits impé-

riaux u .
Manuscrits de la Société Asiatique du Bengale (ci-devant du Col-

s. tu. 30
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lége de Fort-hVilliam) et de la Société Royale Asiatique. C’est
l’histoire abrégée de la guerre des Mahrattes et de Nizâm ’Alî,
écrite par l’ordre du sultan Tippû. Le manuscrit de la Société Asia-

tique de Londres est un grand in-8° de 136 pages.

Kz’tâb-i mantar a Livre des charmes» , ou de magie, en

hindi.
Petit in-folio manuscrit de l’East-India Library, n° M1, fonds
Leyden.

Kitâb-itacallubât a Livre des changements n .
Manuscrit de la bibliothèque du Collége de Fort-William. J’en

ignore le sujet.
’ Labal abab.
Probablement pour Lub ulalbâb, I’Essence des quintessences;
ouvrage traduit du persan de Muhammad Raider, sur l’art de dire
la bonne aventure, de découvrir les vols, les trésors cachés, de
prévenir les desseins secrets, etc.; en un mot, tout ce qui constitue
la science que les Arabes nomment rama! ou géomancie. Catalogue

de la Collection Macltenzie, t. Il, p. 11’s. t
Madhu-nâyak singâr.
Manuscrit de la bibliothèque de Faraâda Culi. Si je lis bien ce
titre, il doit signifier a l’Ornement du doux amant n, et c’est pro-

bablement alors un ouvrage érotique sur Krischna; mais je ne suis
pas sûr de cette traduction, car je ne connais pas le contenu du livre.

Mahâvira stava a Éloge de Mahavira a: .
Ouvrage écrit en bhâschâ, et relatif Ma religion des jaïna. ( a Asiatic

Researches n , t. XVII, p. 2h5.)

Malfüzât-i Jalzânguin’ a Paroles (Mémoires). de Jahânguîr n .

Cet ouvrage est le même que celui dont feu David; Price a donné

la traduction sous le titre de a Memoirs of the emperor Jahan. gucir n, et dont James Anderson et Gladwin ont fait connaître des
extraits. On pourrait peut-être considérer la rédaction hindoustanie comme originale, car il n’est pas dit qu’elle soit traduite du
persan. Au surplus, j’ai dans ma collection particulière deux exemplaires de ces Mémoires, et il y a entre eux des différences ana-
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lognes à celles qui existent entre les versions de Price et d’Andcrson, différences que feu S. de Sac). a signalées dans liarticle qu’il
a consacré à l’examen de cet ouvrage. (Journal des Savants, 1830.)

Man Iagan a l’Affection du cœur v .
Manuscrit en dialecte dakhnî de la bibliothèque du Nizâm.

Masnawî-z’jân pahchân, poème hindi.

Si jdn paltehân niest pas le nom de l’auteur, ce titre signifie
a Masnawî sur la connaissance de liâme n.

Matbû’ usn’bzyân n Ce qui est convenable aux enfants a» ..
Vocabulaire persan-hindoustanî, par ordre alphabétique de la
dernière lettre des mots. Manuscrit de l’East-India Library.

Mizân ussarf n Balance de la grammaire. v
Manuscrit de la bibliothèque de Fanâda Culî.

a Moral precepts, translated from the English into Hindustani verse. Published under the patronage of His
Majesty the King cf Onde v . -T Cawnpûr, 1834.
t Cet ouvrage, différent de celui qui fait partie de la collection inti-

tulée a Library of entertaining knowledge n, est un in-Gh de
131 pages, très-bien lithographié. J’ai dans ma collection particulière un exemplaire de cette petite curiosité bibliographique.
Mn’gâvati chaupât’l.

Légendejaïn, écrite en bliâscbâ et citéepar H . H. Wilson, dans son

- Mémoire sur les sectes hindoues»1 t. KV", p. N5 des a Asiatic
Researcbes n.

Nrisinhopanisclzad.
Traduction de l’Upaniacbad qui porte ce titre, et qui est un des
appendices de l’Atharvan véda, en neuf khanda. Il traite de la différence qui existe entre la vie etl’esprit, de la nature du Pranaua

ou de la syllabe mystique Brahm, et des lettres dont elle est composée; de l’identité de liindividu et de liesprit universel. Le caracl Ce titre paraît signifier les a Chaupâi ou les Quatrains de Mrigâvati - ,
aient-adire sur Mrigâvati.

30.
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tère de cet ouvrage est autant mystique que théologique; il suit
plutôt le système tântrika que le vaidika. (H. H. Wilson, a Mac-

kenzie Collection n, t. Il, p. 110.)

Padma Purâna « le Purâna de Padma. n
Légende jaïn écrite en bhâschâ sur Padma, un des douze chai:-

ravarti on principaux princes des jaïna. (a Asiatic Rewarcbes n,

t. xvn, p. 21.5.
Puits CIIÎ sûtra.

Ouvrage en bbâschâ relatif à la religion jaïn. (a Àsiatic Bucar-

cbes, n t. KV", p.
Pem kathâ a Histoire d’amour n .
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Farzâda Cnlî.
Cet ouvrage est aussi nommé apparemment Paris Kahânî, car je

4 trouve dans un autre catalogue (celui des livres de Muhammadbaltlisch) 1m volume intitulé Scharh-iPem Knhânî, c’est-à-dire
- Commentaire du Pem Kahânî n .

Phulwârî a Parterre de fleurs n.
Manuscrit de la bibliothèque de Muhammad-bakbsch.

Pothi manzûm dur tibb ou T ibb-i hindi manzûm.
Livre en vers sur la médecine. Manuscrit de la bibliothèque de
Fanâda.

Pratikramana sûtra.
Ouvrage jaïn en bbâschâ. (n Asiatic Researches un, t. XVII,

p. 2M.)

Püjâ paddlzati a Rituel du pùjân .
Ouvrage de la religion jaïn écrit en bbâscbâ. (a Asiatic Researcbes n, t. KV", p. 21019.)

Puruschârtlm siddllopâyana.
Livre jaïn écrit par Amiïit Chand Sûri, à Jaïpûr. H. H. Wilson

possédait un exemplaire de cet ouvrage.
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Quissa-i Abû Schahma a Histoire d’Abû Schahma » .

Ouvrage en hindoustani du Décan, écrit à Séringapatan, par un

musulman sunnite. Manuscrit de la Bibliothèque de l’East-India
Library,n° E39, fonds Leyden.
Quz’ssa-iAnâr rânî a Histoire de la reine Anâr » .
Conte en dialecte hindoustani du Décan; manuscrit de l’East-

. India Library, n° 262, fonds Leyden.
Quz’ssa-i bandagân-i ’Ali « Histoire des serviteurs de ’Ali a: .

Conte. hindoustani-dalthnî; manuscrit de la Bibliothèque de
l’East-India Library, n° 262, fonds Leyden.

Quissa-i Bibi Bondi a Histoire de Bibi Bandi.
Le mot bondi signifie n femme esclave a . Ce volume est un poème
hindoustani dont on trouve l’indication dans le Catalogue des livres
(le Farzâda.

Quissa-i Bibi Maryam a Histoire de la Vierge Marie n .
Manuscrit de la Bibliothèque de l’East-lndia Library,h° 393 de
la collection Leyden. Cet ouvrage est un masnawî de 120 pages en
dialecte dakhnî, sans nom d’auteur. Il est très-bien écrit et paraît
ancien (il n’a pas de date). Il est aussi intitulé Riçâla dm- mufjizât-i
iIça, c’est-à-dire n Traité sur les miracles de Jésus-Christ n. Il y

est en effet question, à la fois, de Jésus-Christ et de Marie.

Quissa-t’ H urmuz a Histoire de Hurmuz u .
Manuscrit de l’East-India Library, n° 239, fonds Leyden, en
prose, de 160 pages environ, sans nom d’auteur. Clest l’histoire fa-

buleuse de Hurmuz, fils d’un roi de Rûm (Grèce), et de Gul
(Rose), fille du roi de nûzân.

Quissa-i mâh o païkar a Histoire de la lune et de
l’image».

Roman en vers hindoustanis, dialecte du Décan. Un exemplaire
de ce masnawî faisait partie de la collection de Tippû. (Stewart,
a Catal. of the Iibrary of Tippoo u, p. 179.) Lemême exemplaire a
passé probablement à la bibliothèque de la Société Asiatique de

Calcutta, après avoir fait partie de celle du Collège de F art-Wil-
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liam. Cet ouvrage est, en effet, indiqué dans le catalogue des livres
de cette Société.

Quz’ssa-z’ Roschan-i zamin o Arâm-ijân a Histoire de Ros-

chan-i zamin et de Arâm-i n .
Conte ou roman hindoustani dont H. H. Wilson possédait un
exemplaire sans nom d’auteur.

Quissa-z’ scbaïlth Za’â a Histoire du scheik Za’à a .

Poëme mystique en hindoustani du Décan, suivi d’une antre
pièce de vers. Manuscrit de la bibliothèque de feu Marcel, ancien
directeur de l’Imprimerie nationale.
Quissa-z’ sultân Mu’izz uddin.

Plusieurs sultans de Dehli et du Bengale ayant porté ce nom,
j’ignore duquel de ces princes il s’agit ici.
Radis bz’dyâ .

Ouvrage hindi sur le ract’k, qui est l’art de connaître les pensées et les actions secrètes, surtout en matière d’ameur. On le
nomme aussi Pothî racik bidyâ. Manuscrit de la bibliothèque de
Fanâda.

Bâm vinod.
Ouvrage des vaïschnava,dont H. H. Wilson possédait un exem-

plaire dans sa collection.

Basclzk-z’ harnâ-e’ hindi a la.Jalousie des antilopes indiennes a: .
J’ignore le sujet de cet ouvrage, qui fait partie de la bibliothèque du Nîzâm d’Haïderâbâd.

Batna chûra Muni a le Muni Rama chùra n .
Chaupâïs en bhâschâ sur une légende jaïn ( x Asiatic Researches a ,

t. XVII, p. i

Biçâla dur asch’àrd’ mubâralsbâd a Traité sur les vers de

félicitation n .

Manuscrit de la bibliothèque du Colllége de Fort-William.
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Riçàla nazm a Traité a» ou simplement a Ouvrage en
vers a .

Collection de poèmes dans le dialecte purbi ou oriental. Manuscrit de la bibliothèque de Tippû. (Catalogue de Stewart, p. 182.)
Bt’çâla-t’ ’awârt’f.

Je crois que ce titre signifie : n Traité sur les contemplatifs. n
Deux manuscrits de cet ouvrage urdû sont indiqués parmi les livres
de Fanâda.
Rz’çâla-z’ dar mu’àb’ja-z’jânwarân-ischz’kâri parz’nda a Livre

sur l’art’ de dresser et de traiter, dans leurs maladies,

les oiseaux propres à la chasse, tels que le faucon, etc. n
Manuscrit de la bibliothèque de Fanâda. Il existe des traités
arabes et persans du même genre.

Riçâla-ifiqh ou Bz’çâla darfiqh a Traité sur la jurispru-

dence n .
Manuscrits dakhnis de la Bibliothèque du Collége de Fort-William et de l’East-India Library.
Bz’çâla-t’ jawâhz’r-i asrâr ullu’nd a Traité des perles des

secrets de l’Inde » .
J ’ignore le sujet de cet ouvrage, qui est écrit en hindoustani du
Décan, nommé gujrî. Manuscrit de la bibliothèque de Fanâda.

Biçàla-ijog a Traité sur l’union avec Dieu a» .
Manuscrit de la bibliothèque de Farzâda.
Rt’çdla-l’nz’çâb-z’ sz’bzyân, o digarfawâïd az kutub o khatyâl

a Traité sur le capital des enfants, et autres choses
utiles extraites de différents livres et prises dans l’imagination a: .
’ Manuscrit de la bibliothèque de Farzâdk. On nomme Niçâb ursi-

biyân a Capital des enfants n un vocabulaire arabelavec une traduction persane en vers. Ici ce doit être un u Vocabulaire persan-hindoustani n qui est indiqué par ces mots.
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Riçàla-i schzfâ-bahksch a Traité d’hygiène n .

Manuscrit de la bibliothèque de Fanâda.

Biçâla-z’ surûd o râg (Traité sur la mélodie et les râg

(modes musicaux indiens) n .
Ciest plutôt, selon Stewart, une collection de chants populaires
hindis et dakbnis. (Catalogue de Tîppû, p. 182.)
Rzyâz-i’z’schc a les Jardins de l’amour r .

Deux exemplaires de cet ouvrage sont indiqués dans le Caulogue de Fanâda Culi.

Safina-i asclz’a’rli hindi a Album de vers hindoustanis r .
Manuscrit de la bibliothèque de Fanâda.

Sâlabhadra charùra a Histoire de Sàlabhadra v .
Légende jaïn. Ouvrage cité par H. H. Wilson dans son n Histoire

des sectes religieuses des Hindous n . (Asiatic Reuamhes - , t. KV",

p.

Sântijina stava a Éloge des grands saints de la religion
des jaïns n .
ouvrage jaïn en bbâscbâ (a Asiatic Researcbes n, t. KV",

p. 2 .
Schattrz’nsat karma Isathâ.
Ce titre paraît signifier n l’Histoire des trente-six actions n . c’est

un ouvrage en bbâscbâ sur la religion des jaïns. (a Asiatic Resear-

chez; n, t. KV", p. 2M.)

Schirin schakar a Doux sucre sa .
Manuscrit de l’Easblndia Library. C’est un masnawî en vers

hindoustanis-dakhnis de M pages, copié à Bengalore en 1152 de
l’hégire (1739-1730), par Haçan Muhammad Farûqui, habitant
d’Ybayâpûr.

Séva sakhî Vani, ou simplement Vaut ou Bani.
Ouvrage de la même secte dont H. H. W’ilson possédait un exem-
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plaire en caractères nagaris se compose de plus de quarante
sections.

Sikandar-nâma a Histoire d’Alexandre w .
Manuscrit de la bibliothèque du ministre du Nizâm à Haïderâbâd. C’est probablement un roman en vers sur Alexandre le

Grand, dans le genre des romans persans sur le même sujet par
Nizâmî, Hâtifî et Ahmadî.

Sinjar Siromant.
Ouvrage en bbâkhâ de la secte des râdha-wallabhis, sur laquelle

on peut consulter le Mémoire de H. H. bVilson (un Asiatic Rescarches n, t. KV], pag. 125.) Ce savant possédait un exemplaire
manuscrit de cet ouvrage en caractères nagaris. ’

Styar-i mutacaddamin ç Gestes des anciens a , c’est-àdire a Abrégé de l’histoire ancienne arrangée en hin-

doustani pour l’instruction de la jeunesse indienne u .

- Calcutta, 1831, me.
C’est un volume de 368 pages, très-bien imprimé en caractères
nashbis et rédigé avec soin. Il s’étend jusqu’à la En de liempire

romain.

Surûd hindi a Traité, en hindi, sur la musique u .
Manuscrit de la bibliothèque de Muhammad-balduch.

S ûyabhaya- T ûri.
Ouvrage en dialecte de Jaïpûr, cité par Ward dans s0n n Histoire, littérature, etc., des Hindous un, t. Il, p. 1081.

T arjuma-i T amhfdât-i ’at’n ulcuzât «Traduction du T amlzidât-i ’at’n ulcuzât (Développements du caractère des

juges) v .
Ouvrage en prose dahbnie. Manuscrit de la bibliothèque du Gollége de Fort-William, qui a passé dans celle de la Société Asiatique du Bengale. Selon le Catalogue de cette dernière bibliothèque,

cet ouvrage roule sur les vertus et sur le spiritualisme.
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Tultfa-i kân-i ’ilâj a Présent (extrait) de la mine du trai-

tement n .
Traité complet de l’art vétérinaire, où sont décrits les maladies
des chevaux et leur traitement. Cet ouvrage a été traduit de l’hindî
en persan , par Muhammad Câcîm ben Scharîf Khan.Voyez Ainslie,

a Materia medica a, t. Il, p. 516.

Tuzuk-z’ Babari a Mémoires n, ou pour mieux dire
a Institutes du sultan Babar » .
On sait que ces Mémoires ont été écrits par Babar en jaghataï,
dialecte turc de l’ancienne cour des Mogols. Ils ont été traduits en

persan, sous le règne d’Ahbar, petit-fils de Rabat, par Abd urrahmân Khan Khânân, et c’est apparemment d’après cette version
qu’on a rédigé l’ouvrage hindoustani dont le titre précède. Enfin ils

ont été traduits en anglais par John Leyden et par W. Erahine.

Vacuum râjâ a le Roi du printemps r .
Ouvrage en dialecte de Jeïpûr, cité par Ward, a History, litera-

,ture, etc., of the Hindoos n, t. Il, p. 481.

Vaut blzûschana a Ornement de la forêt I .
Ouvrage en dialecte de Kanoje, cité par Ward, u History , lita
rature , etc., of the Hindous a, t. Il, p. 1082.

Yoga Vasischta.
Manuscrit hindi de la Collection Macheneie. C’est un ouvrage
sur les principes de la philosophie védanta, dans lequel Rama, en
conversation avec Vasischta, Vistvamitra et autres sages, discute sur
la non-réalité de l’existence matérielle, sur les mérites des œuvres
et de la dévotion, et sur la suprématie de l’âme. Cet ouvrage se com-

pose de trente-six sections. Il est traduit du sanscrit. (Wilson, n A
descriptive Catalogue of Mackenzie Collection n, t. Il, p. 109.)
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.II
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES JOURNAUX URDUS ET HINDIS.

Ab-ihatyat-i Hind a Eau de la vie de l’Inde n , d’Agra.

Voyez t. I", p. 301.
A’çad ulakhbâr a le Lion des nouvelles a , d’Agra; I, 375.
Afiâb ’âlam tâb u le Soleil qui éclaire le monde a , d’Agra;

I, 435.
Aftâb-i Hind a le Soleil de l’Inde n , de Bénarès; I, 497.

a Agra Law Journal n , urdû-anglais; Discours de 1865,

p. 10.
Ahçan ulalshbâr a les Meilleures des nouvelles n , de Ba-

reilly; I, 147; Discours de 1865, p. 8.
Ahkâm Gazette a Journal des ordonnances r .
At’na-i Hind a le Miroir de l’Inde u , de Bareilly.
Alun-i ’z’lm u le Miroir de la science n , d’Agra; Discours

de 1867, p. 25.
At’na-i ’ilm a le Miroir de la science n, d’Allahàbâd;

111, 12.

Arna-i tibâbat a le Miroir de la médecine n ; Il, 26.
Akhbàr, de Bijnor.
Akhbâr anjuman-i Hind a Nouvelles de la Société littéraire de l’Inde a: , de Lakhnau,
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Akhbâr chaschma-i fat’z a: Nouvelles de la source de
l’abondance w , de Sialkot; I, 426.
Akhbâr daftarjazïra-i Bombay «t les Nouvelles des registres de l’île de Bombay » .

Akhbâr jalwa-z’ T ûr en Nouvelles de la flamme du Sinaï a ,

de Mirat; I, 486.
Akhbâr [car-mima « Nouvelles historiques n , de Lakhnau;

Discours de 1866, p. 8.
Akhbâr kurtân ou kuratân a Nouvelles des globes céleste

et terrestre n , de Madras; I, 178, 375.
Akhbâr majma’ ulbahraïn u Nouvelles de la réunion des

deux mers n , de Ludiana, I, 250.
Alshbâr mufid ulanâm u Nouvelles utiles aux hommes n ,

de Fathgarh; Discours de 1867, p. 25.
a Akhbar Scientific Society a: a les Nouvelles de la S0ciété scientifique a: , de ’Alîgarh, ou a Aligarh Insti-

tute Gazette n; I, 487; Il, 362.
Akhbâr sarrzschta-i ta’lt’m, Awadh . les Nouvelles du

département de l’instruction publique, Province
d’Aoude sa , de Lakhnau; 111, 131.

Akhbâr subat’l, Panjâb a Nouvelles canopiques du Pan-

jàbn: Discours de 1866, p. 9, et de 1867, p. 25.
Akhbâr tahzib ulakhlâc a Journal pour l’amélioration des
usages n , de ’Alîgarh.

Akhbâr ulakhbâr a les Nouvelles des nouvelles w , de
Mirzàpur; Discours de 1869, p. l4.
Akhbâr ulakhbâr, de Madras.
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Aklibâr ulalthyâr’ a Nouvelles pour les gens excellents a ,

du Bihàr; Il, 30.
Akhbâr ulhacâïc o ta’lim ulkhalâïc in les Nouvelles des

certitudes et l’enseignement des créatures n , d’Agra;

Discours de 1853, p. 2.
Akhbâr unnawâh a Nouvelles des districts u , d’Agra.
Akhbâr-i ’âlam ou Altlzbâr ul’âlam «les Nouvelles du

monde a , de Mirat; IlI, 296.
Akhbâr-i Hat’dari a Nouvelles de Ha’idar u , d’Agra; I,

’ 556.

Akhbâr-i Pqnjâb a Nouvelles du Panjàb n , de Lahore;

1, 426.
Akhbâr-i subh sâdt’c a les Nouvelles de la véritable au-

rore a: ,1 de Madras; Il], 8.
Akmal ulakhbâr a Les plus parfaites des nouvelles a: , de

Dehli; Discours de 1868, p. 58.
Amin ulakhbâr a le Dépositaire des nouvelles n , d’Allahâbàd; 1, 271.

Amîr ulakhbâr a le Prince des nouvelles w , de Madras.
Amrz’ta bazar patrz’ka a Feuille d’ambroisie du bazar a;

Revue de 1870, p. 32. ’
Anwâr uschschams r. les Rayons du soleil» , de Làbore’ ;

Discours de 1868, p. 57.
l Et non ulakhbâr, comme il a été mis par erreur dans le Discours
de 1869, p. 1h. - C’est un journal bi-mensuel publié par la Société
scientifique du Bihâr, à Muzaffarpûr.
3 Ce journal urdû bi-mensuel, in-8°, publié à Lahore par le dîwân
Bûtfl Singh, le même probablement que Bûtâ Mal, cité t. l", p. 353,
contient les actes et les ordres du gouvernement, les décisions des cours

de justice, etc.
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Atàltc-i Panjâb a le Pédagogue du Panjâb n , de Lahore;

Discours de 1869, p. l4.
Awadh aklibâr a les Nouvelles d’Aoude n , de Lakhnau;

u, 453. i

Awadh Gazette samâchar a Nouvelles de la gazette
d’Aoude n , de Lakhnau; Discours de 1865, p. Il.
A’zam ulakhbàr n les Plus grandes des nouvelles r , de
Madras.
Bâg o balzâr m le Jardin et le printemps n , de Bénarès;

n, 142. ’

Bâg-i nûr n le Jardin de la clarté» , d’Amritsir; Discours

de 1855, p. 2.

Ruhr-i hz’lsmat a l’Océan de la sagesse a , de Lahore; l,

493; Il, 81.
Bamdâd a l’Aurore w , de Bombay; Discours de 1859,

p. 8. -

Ban khâtif ce l’Éclair saisissant au , de Bombay; Il, 404.

a Bareilly Review w ; Il, 139.

Benares akhbâr a les Nouvelles de Bénarès n; I, 486;

Il, 572.

a Benares Gazette. n
Benares harkâra a le Courrier de Bénarès n; Discours

de 1853, p. 4.
Bharat khand amn’t « l’Ambroisie (le l’Inde v ; d’Agra,

l, 301.
Britânt bilés a les Délices des nouvelles n , de Jamûn

ou Jambû, en Bhotân; Discours de 1867, p. 26.
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Enfin: darpan a le Miroir des nouvelles r , d’Agra.

Bidyâ darse]: « Coup d’œil sur la science u , de Mirat;

Il, 490.
Buddlu’ prakâsch a Manifestation de la sagesse a , d’Agra;

HI, 1 1.
Byopâri sri Amritsfr a le Banquier d’Amritslr 2 ;* Dis- -

l coursde 1867, p. 26.
Câcid-i Madrâs a: le Messager de Madras » ç Il, 166.

Câcz’m ulakhbâr a le Distributeur des nouvelles u; de

Bangalore.
Camar ulakhbâr a la Lune des nouvelles w .
Chasclnna-i fai’z, de Sialkot; I, 426.
Chasclzma-i ’ilm, de Patna; 11.354.
Chinapatan vrz’uânt - Nouvelles de Madras. a
Cutb ulakhbâr a l’Étoile polaire des nouvelles u , d’Agra;

111, 39, et Discours de 1853, p. 2.

Dabdaba-i Sikandari a les Bruits de Sikandara v; Discours de 1869, p. 15, et Revue de 1870, p. 32.
Daqutc ulakhbâr u le Minutieux des nouvelles n , «le

Dehli; u, 512.
Daryâ-e’ nûr « l’Océau de lumière r, de Lahore; I,

542.

Dharm prakâsch a la Manifestation de la justice n,
d’Agra; Il], 158; et Discours de 1869, p. 15.
Dehli urdû akhbâr a: les Nouvelles de Dehli écrites en

urdû w ; 1, 605; Il, 342, 357, 369.
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Dit kuschâ a Ce qui épanouit l’esprit r , de Fathgarh;
Discours de 1865, p. 8.
Fawâïd unnâzirin u Avantages des regardeurs a , de
Dehli; 11, 540.
Fawât’d usclischâïquin o cawât’d uschschâhidin a Avan-

tages des désireux et règles des témoins a! , de Dehli;

11, 507.
Gâlib ulalslibâr a le Vainqueur des nouvelles n , de Sîta-

pùr; Il, 365.
Ganj-z’ schâïgân a le Trésor de ce qui est digne d’être

connu v (et non a des désireux n ; comme il a été im-

primé); Il], 184, et Discours de 1866, p. 9.
Ganjina ahkâm a Trésor des ordonnances n , de Muràdâbâd; 111, 107.
Ganjina-i ’ulùm « Trésor des sciences n , de Murâdàbâd,

1, 487. ’

Cul-i ra’nâ a la Rose fraîche u ; Il, 168.
Guzïyân dîpz’ka a la Lampe de la science a» , de Sikan-

dura; Discours de 1867, p. 26.
Guzîyân pradâïni patrilca a Feuille distributive de la

science v , de Lahore; Il, 378, 441; lII, 252.
Gwâlior alchbâr a Nouvelles de Gwâlior w ou a Gwalior

Gazette»; Il, 217.
Baquiqui ’irfân a Connaissance réelle a: ; Il, l3.

Harkâra-i aklibâr a le Courrier des nouvelles n , de Dehli;

I, 522.
Humâ-é Panjâb a le Humâ du Panjâb w; Revue de

1870, p. 32.
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Jay labh chimai: a Pensées pour l’avantage du monde a ,
d’Ajmîr; Il, 338; III, l3].

Jagat samâchar, de Mirat; Discours de 1869, p. 15.
Jalwa-zïTûr a la Manifestation du Sinaï n, de Mirat;

1, 520. I .

Jâm-ijahân-numâ a la Coupe qui montre le monde n ,

de Calcutta.

Jâm-z’jahân-numâ, de Mirat; I, 381 ; III, 137.

Jâm-i Jamsched a la Coupe de Jamsched u , de Mirat;

11, 557 ; 111, 1.29. a
Jâmi’ ulakhbâr a le Collecteur des nouvelles av , de Ma-

dras; Il, 526.
Jnyân dîpak u la Lampe de la connaissance w , de Cal-

cutta; I, 187.
Kâcir ulifâdat a le Multiple d’avantage a: , de Dehli.

a KanpûrI Gazette a a Gazette de Cawnpùr n ; Il, 453.
Kâr-nâma-i Hind U: Annales de l’lnde n , de Schnah;

1, 581; 111, 6.

Kaschf ulakhbâr u le Divulgateur des nouvelles n , de
Bombay; I, 194.
Kaulcab ’z’swi a l’Astre chrétien n; Discours de 1869,

p. 16. ’

Kavi bachan sudhâ a l’Ambroisie des discours des poètes v ,

de Bénarès; I, 577.

.KIIGIÏ khwâh-i Hind a l’Ami de l’Inde u , de Mirzâpûr;

Discoursde 1853, p. 4.
3 E! lus r’ fièrement Kânh ûr a la Ville de Krisclina n.

P et? P

1*. m. 3l
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Khan- Iclzwâh-i khalc u l’Ami du peuple n , de Sikandara;
A Discours de 1863, p. 8.
Khaïr khwâh-i khalât’c a l’Ami des créatures a: , d’Ajmîr;

1, 173; 11, 333.
Kiwi? khwâh-i Panjâb « l’Ami du Panjàb n , de Sialkot,

1, 426. .

Khaïr ulmawâ’ik n le Meilleur des avis n ; 1, 581.

Khulâça gouernment Gazette a Abrégé de la Gazette du

gouvernement n . A

I

Khurschat’d-z’ ’âlam a le Soleil du monde v , de Sialkot;

1, 426. t
Kali-i nûr n la Montagne de lumière a , de Lahore; I,
520, 579; 111, 184.
Lanïf ulaszâr a Ce qui est agréable en fait de nouvel-

les n , de Bombay; Discours de 1867, p. 25.
a Lawrence Gazette » , de Mirat; 11, 57, 80.
La]: mitr a l’Ami du peuple a , de êikandara; Discours

de 1863, p. 8.
Ma’ar uschschu’arâ a la Pierre de touche des poètes av ,
d’Agra; l, 376.

a Mahwâr Gazette n ; Revue de 1870, p. 38. ’
Majma’ ulbahrat’n a la Réunion des deux mers w, de

Ludiana; Il, 365, 422.
-Majma’ulbal1rai’n, de Haïderâbâd; 11, 536.

Makhzan ulfawâïd a le Magasin des utilités n .

Makhzan ul’ulûm a le Magasin des sciences n; Il, 140.
Maklzzan-z’ maciln’ a le Magasin chrétien n; Discours de

1858, p. 58.
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Malwâ alchbâr a les Nouvelles du Malwâ », d’lndore;

111, l9.
Manbat’ Isâ harkâra u le Courrier de Bombay » .

Manzûr ulalthbâr n l’Important des nouvelles u ; Il, 279.

Màrtanda a le Soleil n , de Calcutta; 11, 423.
Matla’-i khurschaïd a le Lever du soleil w , de Karrachî;

III, 93.
Matla’ ulaklibâr a: le Lever des nouvelles a» , d’Agra; Il,

185. i

Mawâ’ù-i ’ucbâ a Avis pour l’autre vie v , de Dehli; Il,

182.

Mazhar ul’ajâïb a la Manifestation des merveilles v , de

Calcutta.
Mazhar ul’ajâi’b, de Rurkî; Il, 428.

Mazhar ulhacc a Manifestation de la vérité u , de Dehli;

1, 108.
Mazhar ussurûr a Manifestation de la joie n , de Bhartpûr;

111, 18. ’
Mazhar-i akhbâr n Manifestation des nouvelles n , de
Madras, Il, 5.
Miftâfi ulakhbâr a la Clef des nouVelles n , de Mirat.

Mini! (et non Miralh) ulakhbâr n le Miroir des .nou-g

velles u , de Madras; I, 608. Mirât ul’ulûm a le Miroir des sciences; I, 573.

Mirath Gazette ou Zamima akhbàr u Annexe aux nouvelles w , appendice à l’Aklzbàr-z’ ’àlam, de Mirat.

Mu’allim ul’amla n. l’Instrncteur des agents n ; III, 12.

’ 3l.

tu
A P PEN DICK.
Mufarrilz ulculûb a Ce qui réjouit les cœurs n , de Schikarpùr. ’
Mufassalz’t, souvent cité par les journaux indigènes.
Mu fid ’âm « Ce qui est utile au vulgaire n , d’Agra.
Mu fïd khalâïc «c Ce qui est utile aux créatures u , d’Agra;

111, 131.
Mufid ulanâm a Ce qui est utile aux gens.» , de Fathgarh;
111, 110.
Mqlïd-i Hind n Ce qui est utile a l’Inde w , de Dehli.
Muhibb ra’àyâ, ou Muhabbat ra’âyâ a Ce qui est utile
aux sujets n , d’Étâwa; 11, 91 .

Muhibb-i Hind a l’Ami de l’Inde n , de Dehli; Il, 540.

a Muir Gazette u , de Mirat; I, 500.
Nacïm Jaunpûr a le Zéphyr de Jaunpûr a ; Il, 404.

Natyir akhbâr a le Soleil des nouvelles n , de Bijnor;
111, 349.
Natyir Râjasthân a le Soleil du Rajasthân n , de Jaïpûr;

1, 546; 111, 50.
Naïyir ulabsâr a le Soleil des regards n , d’Agra.

Najm ulakhbâr u l’Étoile des nouvelles a, de Mirat;

1, 157, 11, 490.
Najm ulaklzbâr a de Surate; Il, 279.
Nûr ’ala nûr « Lumière sur lumière n, de Ludiana,

11, 357.
Nûr ulabsâr a Lumière des regards v , d’Agra; 111, l 1.

Nûr-i magribi a Lumière occidentale v; 1, 291.
Nûr-i maschriqui a Lumière orientale u ; 1, 205.
Nûr-i nazar a Lumière de la vue » , de Bulandschahr.
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Panjâbt aklzbâr a Nouvelles du Panjâb n , de Lahore;

1, 268.
Pâp mochan a la Délivrance du mal u , d’Agra; I, 291 ;

[11, 158, et Discours de 1869, p. l7.
Peschâwar alchbâr a Nouvelles de Peschàwar v , a Allen’s

Indian Mail n , novembre. 1854.
Prajâhit u l’Amour des sujets n , d’Étâwa; Il, 9l.

Prakàsch a Manifestation n; Il, 119. (Le même que
Dharm prakâsch.)
«Quirân ussa’daïn u la Jonction des deux astres d’heureux

augure u , de Dehli; l, 243, 250; Il, 165, 341;

111, 124. .

Bafâlz ulkhalât’c a le Bien-être des créatures a: , de

.Schâhjahànpùr; Il, 216. l

Ras! guflâr «le Vrai discours u , de Bombay.

Kazan pràkâsch n la Manifestation du joyau n , de Bat-

lam, en Bandelkhand; 1, 308.
Ranzat ùlakhbâr a le Jardin des nouvelles n , de Bombay.

Bauzat ulakhbâr, de Madras.

Riçàla-i anjuman-i Panjâb a Revue (mensuelle) de la
Société (littéraire) du Panjâb w ç Il, 161.

Rzyâz unnûr ou Riyâz-i nûr a les Jardins de lumière n ,

de Multàn; Il, 257.
Rohz’lkhandakhbâr a les Nouvelles de Rohilkhand » , de
Murâdâbâd.

Bûédàd-i Association a Procès-verbaux de l’association

littéraire de Murâdàbàd w ; I, 487; Il, 110.
Sâdz’c alakhbâr a le Véridique des nouvelles a: , (le Dehli;

Il, 30, 402.

1486 A P PEN D1 c E.
Sadr ulakhbâr a le Centre des nouvelles u , d’Agra.

Sadr ulalchbâr, de Dehli; 111, 136.
Sârrin-z’ Hz’nd a les Messagers de l’Inde a» , de Bénarès;

1, 327, 574.
Satyz’d ulakhbâr n le Seigneur des nouvelles n , de La-

hore;1, 353, 411, 507.
Samâchar n les Nouvelles n , de Lakhnau.

Samay binod a le Plaisir du temps n, de Nain! Tâl;

Il, 69.
Sarkâri aklzbâr a les Nouvelles du gouvernement w , de

Lahore; 1,353; Il, 411, 507.
Squârtakhbâr, de Nâjpûr, Revue de 1870, p. 33.
Sarv upakâri n l’Action pour tous n , d’Agra; 111, 131.

Schams ulalchbâr a le Soleil des nouvelles a , de Lakhnau.

Schams ulakhbâr, de Madras; 1, 473 ; 111, 54.
Schams ulanwâr a le Soleil des lumières n .

Schuâ’-i schams a les Rayons du soleil n , de Multàn;

1, 521; 11, 512.
Schu’la-z’ Tûr a la Flamme du Sinaï un, de Cawnpûr

(Kânhpûn); I, 88; Il, 81.
Simla akhbâr « les Nouvelles de Simla n ; 1, 88 ; 111, 269.

Sirâj ulalrhbâr a la Lampe des nouvelles u; Il, 591.

Sam prakàsch a la Manifestation de la lune I; Discours

de 1868, p. 8.

Subh sâdic a la Vraie aurore a , de Madras.
Sudhâ barschâ a la Pluie de l’ambroisie n , de Calcutta.

APPENDICE. 487

Sud’zâlrar akhbâr a les Nouvelles satisfaisantes u , de

Bénarès; Il, 571. ’

Subaïl-i Panjâb a l’Étoile de Canope du Panjâb n ; Dis-

. cours de 1867, p. 25. i
Surâj prakâsch a la Manifestation du soleil » , d’Agra.

Tan’mna-i Panjâb Gazette a complément de la Gazette
du Panjàb n .

Tatwa bodhni patrika a Feuille de l’essence de la sagesse n , de Bareilly; 1, 514.
Tâza baluîr a le Nouveau printemps n , de Bombay.

Tazkira-i Bal Gobind a Mémorial de Bal Gobind u;
1, 288.
Tilz’sm-i haïrat a le Talisman de la stupéfaction n , de

Madras; Discours de 1868, p. 58.
Tzilz’sti bikmat a le Talisman de la sagesse n , de Mirat;

Discours de 1867, p. 25.
Tuhfat ulhadâyic a le Présent des jardins u; 111, 191.
Udaïpûr Gazette a la Gazette d’Udaïpûr u; Discours de

1869,p.18.
Udanla mârtanda a le Soleil des nouvelles» , de Serampore.
’Umdat ulakhbâr, en le Pilier des nouvelles» , de Bareilly;

1,94;11,217.
’Umdat ulalclzbâr, de Madras; Il, 354.
Urdû alchbâr a les Nouvelles écrites en urdû n ; Discours

de 1867, p. 25. l
1 a Urdu Guide a a le Guide écrit en urdû a .

a Victoria Gazette n , de Sahàranpûr.
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Vrittânt darpan a le Miroir des nouvelles n , d’Allahàbâd;
111, 12.

Zamima alchbâr-i ’âlam a Annexe aux Nouvelles du
monde n , de Mirat (le même que a Mîrath Gazette n ).

Zamima mazlzar-j akhbâr « Annexe a la Manifestation
des nouvelles n , de Madras; Il, 5.
Zzïyà ulakhbâr a la Splendeur des nouvelles n ; Discours

de 1.868, p. 58. ’

PREMIÈRE TABLE.
NOMS DES AUTEURS.
Abâd, 1, 73; 111, 350, un.

Abal Khân, l, 74. ’
’Abbâs (Ictidâr uddaula), I, 74.

une. (abbés ’Ali), 1, 74.

’Abd ulhacc (le câli), I, 80.
’Abd ulhacc (Schâh), I, 80. Voyez

Muhammad Malldf , Ni’mal ,
.94in.

’Abbâs (Mir), I, 74; Il], 390.

’Abd ulhafîz. Voyez Arâm.

’Abbâs (minimum), 111, 453.
’Abbâsl, 111. de 1m11, 1, 75. Voyez

’Abd ulhâkim. Voyez Bismil. j
’Ahd ulhalîm, 1, 81. Voyez Tâbdu.

aussi Aïyâsch, Ganf, Salîm.

iAbd ulislâm, I, 81..

’Abbâj Culi. Voyez Tamannû.

’Abd uljabbâr, 1 , 8l.
’Abd ulharîm, 1, 81. Voy. Animé,
Hinnâ, Karîm, Soz.

’Abbâs ’Irfàn. Voyez ’Iifdn.

’Abd ullah. Voyez ’Âbd, ’AIÎ,

’Abhâs, l, 75.
’Abbâs ’Alî. Voy. Be’uîb, Schuhrat.

’Abbâs Khân. Voyez Gulâm Imâm.

Aschufta, Auj, 45411, Club

’Abbâs Mini. Voyez Schmitt.
lAbd (Minâ ’Abd ullah), 1, 75; 111,

Schâh , Gamgufn, Hamdam ,

371.
’Abd (Schâh), l, 75.
IAbd ul’alî. Voyez Calao, Wafâ.
’Abd ul’azîz, 111, 377, 397. Voyez
’Âzfz.

’Abd ulbacâ, 1, 76.
’Abd ulbacîr. Voyez Huzûr.

Maschschâc, Miskfn, Muçûfir,

Muhr, Muntàzir, Illuminée,
Bihâyf, Tâi’b, ’Ubaïdf.

lAbd allah (le hâjî), 1, 81; 111, 380.
’Abd ullah, du Décan, 1, 87.
’Abd ullah (le schaïkh), I, 88.
’Abd allah (le saïyitl), 1, 89.
’Abd allah (Muhammad), 1, 89.

’Abd ulbarr, 1, 76. y

iAbd ullah , de Calcutta, I , 90.

’Ahd ulcâdir, 1, 76; 111, 380.
’Abd nlcâdir (le maulânâ), 1, 70.

’Abd allah ben ’Abd nasalâm, I, 90.

Voyez CMir, Nâldn ,1 Tauquîr.
’Abd ulfattâb, 111, 429. Voy. Câd.
’Ahd ulgafûr, 1, 79; 111, 435. Voy.

’Abd ulmacîh, 1, 90.

Annick, Nassâkh, Scharar.
lAbd ulgani.Voyez Cubûl, Gamyuîn,

Conf, Schorfda.
’Abd ulhacc (le mulawi),1, 80; 111,

386. . .

’Abd ullatîf, 1, 90.

’Abd ulmajîd , 1, 92. Voy. Bahjal.
’Abd nlmuctadir. Voyez 71171.
’Abd ulwâcî, 1, 93. Voyez ’Izzat.

’Abd ulwahhâb, I , 94. Voy. Vain-11.
’Abd ulwahid, 111,386. Voy. Miskfn. ’Abd ulwâjid, I , 94.

’Abd ulwalî. Voyez Garfb.
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’Abd maçûl. Voyez Niçâr.

Abû’ljalâl, 1, 102.

’Abd urrahîrn, 1, 94.

Abû’lkhaïr. Voyez Hein.

’Abd urrahîm (le maulawî) , 1, 94.

Voyez Maftûn, Bahîm, Ra’na.

’Abd urrahman, I, 94. Voyez ’Acf,

Ihçdn, [m4], 111mm: Khan,
Saccdf.
’Abd urraschîd. Voyez Béhoœh.
’Abd urraûf. Voyez Schu’ûr, Wahîd.

Abû’llna’alî. Voyez ’Alf.

Abûilma’anî. Voyez Bugbat.

A110 Muslim. Voyez ’Ubaïd allah.

Abû Muhammad. Voyez ’Aïsch ,

Ndcir.
Abû Turâb. Voyez Amakh, Sumer,
Turâb.

’Abd urrazzâc, I, 95. VoyezFuîydz.

Abû Tâlib. V0yez Ansab, Sahara,

’Abd urrizâ. Voyez au.
’Abd ussalâm, 1, 95; 111, 401.

Ahû Zafar. Voyez Zafar.

’Abd nasamad. Voy. ’Abd ulwahhâb,

Fia, Samad, Schefla.
’Ahd- ussattâr. Voyez aussi Sanfn,

Satan
’Abd ussuhbân. Voyez 814116811.

Abhaï, 1, 96.

111.1.5.1, 1, 90.

Abhimanya, 1, 96.
’Abid , 1, 96.
’Abid (’Alî), 1, 96.

Tâlib.

Acâ Reg. Voyez Mâyil.
Acâ Haçan. Voyez Ndmf. 1

Acâ Mini. Voyez Mirai.
AcA Râm. Voyez Zauc.
Açad (Amânî), 1, 102; 111, 357.
Açad (Kîrat), I, 102.
Açad (Açad allah), 111, 357.. Voyez

Galib.
Açad ’AI1, 1, 103. Voyez Mimhflr,

Tamannd. c

’Abid (Zaïn ul’âhidîn), 1, 96.

Açad Reg. Voyez Baffe.

141.111 (25mm), 1, 96.

Abjadî, 1, 98.

Açad ullah, 1, 103. Voyez 412M,
Gâlib, Menhir, Muniazir, Muni un, Sâyil.
Açaf, 1, 103; 111, 356. Voy. au...

Abr, 111, 356.

Açar (Muhammad), 1, 105; 111,

IAbidî, 1, 97.
Abinâcî. Voyez MI.

Abrû,1, 99; 111, 356.

357.

Abû ’Abd ullah. Voyez Jazûbî.

Açar (Huçaïn ’Alî), l, 106.

Abû ’Alî. Voyez Capa Muf.

’Aças, 1, 107.

Abû Jî. Voyez ’Alî (’Abd allah).

AchehéSâhib. Voyez 101ch.

Abû’lcâcim. Voyez M1116.

’Acî (Nûr-i Muhammad)’, 1, 107;

Abu’lfakhr. Voyez Mat’ 1111.

Abû’l fazl, 1, 100; 111, 437. Voyez

Ndcir.
Abû’lhaçan (Ahmad), I, 101; 111,

402
Âbû’lhaçan (le maulawî), I, 101.

111, 370.
’Acî(1mdâd Huçaïn), I, 108; Il],

370.
’Acî (’Abd urrahman), 1, 108.

’Acî, de Râmpûr, I, 108; 111, 370.

’Acî (Sadr udd1n), I, 108.

Voyez Haçan, Khunau, 73m1,

IAcî (Karaln ’Alî), I, 108.

Waluchat.

’Acî (Ahmed), 1, 108.

Abu’lhuçaîn, I, 101.

’Acif, I. 108.

NOMS DES AUTEURS.
Acîm, 1, 109; 111, 357.
’Açim, 1, 109.

Afzal (Gulâm A’zam), I, 140.
Afzal ’Alî, 1, 141. Voyez and.

Acimî (Burhân uddîn), I, 109; 111,

Agâ (’Alî), 1,141.
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Agâ (Haçan), 1, 141.

356.

Agâ ’Alî. Voyez Badr, Mulir,
Schamx.

IAcilnî (Nûr Muhammad). Voyez
’Acî. p

Acîr (Sombre), I, 110.

Agâ Haçan. Voyez Aménat, AMI,

Acîr (Mozaffar ’Alî), I, 112.

Agâ Haïdar. Voyez Haïdar.
Agâ Hâjî. Voyez Scharaf (Siyâdat

Acîr (01.115.111), 1, 112; 111, 357.
Acîr (Hidâyat ’Alî), 1, 113.

Adab, 1, 113.

Mîran, Ndmf, Scharar. I

Huçaïn).

’Adam, I, 114; III, 356.

Agâ Huçaïn Culî. Voyez ’Aschiquf.

Adham (’Abd ul’alî), 1, 114.

Agâ Jan. Voyez 1111711111, Mana",

Adham, de Râmpûr, 1, 116.
Afàc (Forid uddîn), 1,116; 111,356.

Agâ Khân. Voyez fiâd.

Afzic (Haçan ’Alî), I, 117.

Agâ Mahdî. Voyez 41mn.

Afat, 111, 356..
Afgân, 1, 117; 111, 358. Voy.
Afgâr, I, 117; 111, 353.

Zabt. .

Agâ Rizâ. Voyez ’Ischc.
D11.

IAfiyat Khân. Voyez Fidâ.

Afin, 1, 118.

Agâ Najaf. Voyez Saïd.
Agâ Saïyid. Voyez ’Ischc, Saïyid.

Agâ Samat. Voyez Surtout.
Agâh (Haçan ’Alî), I, 141.

Afsah (Facîh), I, 118; Il], 358.

Agâh (Nûr Khân), 1, 142; 111, 356.

Afsah (Haïdar ’Alî), 1 , 119.

Agâh (Muhammad), I, 142.

Afsâna, 111, 358.

Afsar(Ahm.-1d Yâr), I, 119.

Agâz, I, 142.
Agra-dâs, 1, 142.

Afsar (Nusrat), I, 119.

Ah (Akhar ’AIî), 1, 144.

Afsar (Gulâm-i Aschraf), 1, 119;
111, 358.
Afsâr (Mahmûd), 111, 430.

Ah (Mahdî), 1, 144; 111, 356.
Ahçan (Ahçan allah), I, 144; III,
357.

Afsos (Gafûr), l, 120.

Ahçan (Ahçan ’Alî), 1, 145; 111,

Afsos (Scher ’Ali), I, 120; Il], 358.

357.
Ahçan (Mnhammad), I, 146.

’ Afsûn, I, 136. l
Afsurda, I, 136.

Ahçan (Muhammad Maulà), I, 147.

Aftâb, 1, 137; Il], 355.

Ahçan (Schâh Ahçan allah), I, 147.

Aftâb ’AIî ou Aftâb Khân. Voyez

Ahçan (Mini), I, 147. Voyez

Munir.
Aftâb Ràéi. Voyez Amour, Ruswâ.

Aftâb uddanla. Voyez Calao.
Afzal (Açad uddaula ), 1, 139.
Àfzal (Kammal Schâh), I, 139.

Afzal (Muhammad ), 1, 140; 111,

358. .

liliale, Rial, Sche’wan.
Ahçan uddaula. Voyez Huçaïn.

Ahçan allah, 1, 147.
Ahçan allah Rhin, 1, 148.

Ahcar, 1, 1.48; III, 357.
Ahl ullah, I, 149.
Ahmad (Hafiz uddîn), I, 149.
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Ahmad , du Guurate, I, 153.

Ahmad Macîtâ. Voyez Munmhî.

Ahmad (Ahmad ’Alî), I, 154.

Ahmad Mirzâ. Voyez Mir.
Ahmad Nûr. Voyez Akhgar.
Ahmad Sâhib, 1, 162.
Ahmad Schâh, I , 162. Voyez NM.

Ahmad (Gnlâm-i Ahmad Ahhund),

1, 154.
Ahmad (le 555.11.11 ), 1, 154; 111,
357.
Ahmad, de Burhânpûr, I, 154.

Ahmad (Samson) allah), I , 154.
Ahmad (Mir Ahmad ’Alî), 1, 154.

Ahmad (Nizâm-i Ahmad), 1, 154.
Ahmad (Nacîr nddîn), I, 154.

Ahmad (Schams uddîn), I, 155.
Ahmad(Gulâm Muhî uddîn), I, 156.

Ahmad (Auhad uddin), 1, 156.
Ahmad (Fallu uddîn), I, 156.
Ahmad (Schâh), 1, 157.
Ahmad (Schihâb uddîn), Il], 436.
Ahmad (Mohammed Amîr), 1, 157.
Ahmad (le monsehî), 1, 157.
Ahmad ( le maulawî), 1, 157.
Ahmad (le 351,171), 111, 438.

Ahmad Schâh Bahâdur, I, 162.
Ahmad Schattârî. Voyez Seuil.
Ahmad Scharîf, I, 162.
Ahmad uddîn, 1, 162.
Ahmad Wahhâb, I , 163.
Ahmad Yâr, 1, 163; 111, 395. Voy.
Afxos.

Ahmadî (Ahmad Wâri8), 1, 163;
111 , 357.
Ahmadî (Nizâm uddîn), I, 164.
Ahmadî (Ahmad ’Alî), 1, 164. Voyez

Rdcikll.
Aïçar. Voyez Nischdr.
’Aïn, I, 164.

IAï:1ch(Mohammad ’Askarî), 1, 164;

111, 372.

Ahmad (le hakîm Ahmad Encan),
111, 357.

iAïsch (Haçan Rizwî ou Rizâ),1, 164.

Ahmad ’Alî, de Sarâwah, I , 157.

’Aïsch (’Alî IIuçaïn), I, 1.65.

’Aïsch (Amîr), 1, 165.

Ahmad ’Alî, deSchihohâhâd, I, 159.

’Aïsch (Mohammed Mirzâ), 1, 165.

Ahmad ’Alî, de Schîvrâjpûr, I, 159.

’Aïsch (A1111 Muhammad), I, 165.

Ahmad ’Alî (le maulawî), I, 160.

11.5115515111), 1, 166; 111. 372.
and. (Khudà-bahhscln), 111, 372.

Ahmad ’Alî (Hâfiz), I, 161.

Ahmad 5111 huma-.1), 1, 101.

’Aïschî, I, 166; 111, 442.

Ahmad-hahhsch. Voyez Be’Iab, Ma’-

noyau, 111, 372.

rûf, ’chhschdc.

Ahmad Reg, l, 161; 111, 357. Voy.
11114:1:th , Tâpan, Zâkir.

lAïyâsch (Khiyâlî), 1, 166; 111, 372.
’Aïyâsch (Ya’cûb), I, 167:111, 372. ’Aïyâsch (Gulâmvi Jilânî), 1, 167.

Ahmad ben Islam Rhin. Voyez

’Aïyâsch (Scharyâr), I , 167.

v Tahcfn uddîn.

’Aïyasch (lAbbâs ’Ali), 1, 167.

Ahmad Gurjânî, 1, 161.
Ahmad Haçan, I, 161. Voyez Haçan,

’Ajâïh Râé, I, 167. Voyez ’Aschic,

103ch, ’Urûj. i

Ahmad Huçaïn. Voyez Maçarrat,
Schâd, Wâczf.

Ahmad Rhin, I, 161. Voyez Fûrig,
Schefla.

Munschf.
24,12, 1, 107.
’Ajiz (’Arif uddîn), 1, 168; 111, 370.

’Ajiz (Mohammed), 1, 168, 619.

IAjiz (Ulfat), 1, 169.
’Ajiz (Zorâwar), I, 170.

NOMS DES AUTEURS.
’Ajiz (Gulâm-i Haïdar), I, 170.

ma, I, 186.

’Ajiz (Melun Kim), l, 170.

’Alî (le maniawî), I, 187.

’Ajiz (un, m, 370.

’Alî (Alchraf alunerai), l, 187.

Ajmal, 1, 170; m, 357.

’Alî (le munscbî), I, 187.

Ajodhya-prnçâd, l, 171. Voyez

’Alî (Haçan), I, 187.

"airai, Sihr.

un (Hâfiz), 1, 189.

Ajomayara, I, 173.
Akbar (Muhrram uddaula), I, 173.

un (Minâ), 1, 190; m, 371.

Alban (Mohammed ’Alî), l, 176.

’Alî (Cnlî), l, 190.

Akbar (Muhalnmad Akbar), I, 177.

’Alî (Muhammad ’Alî), I, 190; Il],

Akbar v(Bhuchchû) I, 177; Il],
358.
Alban (Muhammad Akbar), l, 178.
Alban- (Muhammad Câcim), l, 178.

Albar 1Alî, I, 178. Voyez Ah,
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’Alî (Mir Haçan), I, 189.

371.
’Alî (Mubammad), 1, 190.
’Alî (le hakîm), I, 190.

lAlî (A’zam uddaula), l, 190.
’Alî (Abd allah), l, 190.

Akbar, ’Ischral, Macbûl, Ran-

’Alî (’Abd ulma’âlî), I, 191.

guîn, Sâhib.

’Alî, prince de la mainon de Timûr,

une, 1, 178.

I, 191; HI, 370. Voyez Abbar,

Akhgar (Tek Chaud), l, 178.

’Arlf, Jamâl.

Akbgar (Haïdarî), l, 178.

’Alî Ahmad. Voyez Baçd.

Aügar (Ahmad), I , 178.

’Alî Akbar. Voyez Muztarr.

Albi, I, 179.
Albin l, 179.

’Ali Auçat. Voyez Raschk.

Akhtu (Allan ’Alî), l, 179; HI,

’Alî Babâr. Voyez Bahâr.

357. ’
Akhtar (Abû Mansûr), l, 181.
Aldnar (Mohammed Sûdic), l, 1811;

m , 357.

’Alî A’zam. Voyez ’Aschic.

’Alî-balthseh, I, 191. Voyez ’Aïschf,

Faïz, Mafia".
’Alî-bakht. Voyez Azfarî, Cubûl.

1Ali Reg. Voyez Surûr.

Akhund. Voyez Ahmad (Gulâm-i
Ahmad).

’Alî Culî. Voyez Nadîm.

Akbund-zâda. Voyez Guflat.

’Alî Haçan. Voyez Aschlc.

’Akif, l, 18E.

’Alî Hâdî. Voyez Jinnat.

Alun: , I, 1810.
A’Ia, Il, 185; Il], 358.
Alakbdhârî. Voyez Kanltaïya MI.

Alain (Sâhîb), I, 185; m, 358.

’Alî-gauhar. Voyez Aflâb.

un Haïdar, l, 191; m, 371.
’Alî Huçaïn, I, 191. Voyez ’Aücll,

Andoh, Azlmr, Bah-du, layé,
Kaïwân, Boschan, Taba.

Alan: (Mohammed), I, 180.

’Alî Huçaïnî. Voyez Gurdézî.

Alun (Mabdî), l, 186.
’Alam un, 1, 186; In, 1.39.

’Alî lbrâhîm. Voyez Khalîl.

’Alam Sa’îd, Il], 390.

Alun Schâb. Voyez Maman.
A". Voyez ’Ajiz, Fanal.

lAli-fil]. l, 192; HI, .371. Voyez
Schai’dû.

’Alî-Jân, 1, 192. Voyez au,
Schafac.
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’Ali Jaunpûrî. Voyez Karâmat ’Alî.

nanans une.

’Alî Khân, de Dehli,ll, 192.

’Alî Rhin, (le Mlngalrâm, I, 192.
Voyez ’Aschûr, Bâquir, Baraka,

Amar ou Amar: Shah, l, 1M; Il],
1030.

Anna: ulfâtima. Voyez Sâhib.
Amba-praçâd. Voyez Raçâ.

Dirakhxchan, Gain, Khâdim,

Ambar-dâs, I, 196.

Manhûr, Mumf, Naquî, Razâï,

Amîn (Muharnmad Amîn uddîn ),

Battant, Schafac, 301mm.
’Alî Muhalnmad. Voy. Ana, ’Ayân,

Finie, ’Iœhc, Muhtarim, Nâmî,
Sédic, Schaïdâ, Schams, Walî.
’Alî Naquî. Voyez Inlizâr, Kâfir,

Mahschar.
’Alî Rizà. Voyez Faïz, Marhûn,

Must, Mimi, me, Tamahnâ.
’Alî Sajjâd. Voyez Sajjâd.

’Alî Schâh, l, 192. Voyez Dîdâr,

SAdic.
’Alî Taquî. Voyez Mahschar.
’Alî Tâlib. Voyez Tâlib.

’Alî Zâmin. Voyez Schauc.

’Alim, l, 192. Voyez aussi Bidon,
B5146.

l, 190; Il], 358.
Amîn (Mir lAIî), l, 197.

Ami!) (Ayagnî), l, 198.
Amîn (Muhammad), I, 198.
l Amîn (lamâ’îl), l, 198.

Amîn (Amîn uddîn), I, 198.

Amîn Ahmad Râzî. Voyez Khutrau.
Amîn lAlî. Voyez Gâlib.

Am.în Chaud, l, 199; Il], 1155.
Amîn Khan, l, 199.
Amîn uddaula. Voyez 4min, Amîr.
Amîn uddîn. Voy. Amîn, Muschkil,
Schafl’.

Amîr (Muhamlnad Yâr), l , 200;

Il], 358.
Amîr (Minâ Medhû), I, 202.

’Alim, de Calcutta, I", 370.

Âmîr (Nawâzisch), 1 , 202.

’Alim Khân. Voyez Anjâm.

Arnîr (Amir-bakhsch), l, 203.

’Alim ullah. Voyez Be’Iâb, Raçâ.

Amîr (Amîr uddîn), l, 203.

’Alim uddîn. Voyez Bétâb.

Amîr (Amîr ’Alî, I, 203.

Alkam. Voyez Gal-il).

Amîr (Amîr uddaula), l, 203.

Allah, I, 193.

Amîr (Muhammad), l, 203.
Amîr, de Lahore, l, 205.
Amîr (le munschî Ami:- Ahmad),
I, 205; HI, M2. Voyez Acîr.
Amîr Ahmad, l, 205.
Amîr ’Alî, I, 205. Voyez un,
Câcir, Farlnat, Hilâl, 21net.

Allah-dîna, m, 1.41.

Amân, l, 193; Il], 1439.
Amân lAlî, l, 195. Voyez Seller.
Amân Khân. Voyez Badr uddfn.

Amânat, l, 19k; HI, 15102.
Amânat ’Alî. Voyez Mamnûn.

Animal. Raé, I, 195.
Amânat allah. Voyez Schaïdâ.

Amânî (Imâm-bakhech), I, 195.
Voyez Imâmî.

Amîr-bahhsch. Voy. Amîr, Schub-

rat.
Amîr Chaud, l , 205. Voyez Ann-ü.
Amîr Lahaurî. Voyez Amfr, de La-

Amânî (Mir), l, 195; HI, 358.
Amânî (le schaïkh), l, 196; [11,
358. Voyez Achat, Imâmf.

Amîr Singh. Voy. Gulxhan, Schâïc.

Amar-nâth. Voyez Schaïdâ.

Amîr uddaula. Voyez lofs.

hure.
Amîr Mahdî. Voyez Mahdî.

NOMS DES AUVEURS.
Agir uddîn, l, 206. Voyez Amfr.
Amîr allah. Voyez Nazir, Surûr,
Tulîm.

Anwâr, l, 217; Il] , 358. Voyez
Ahçan.

Anwâr un. Voyez au», Imhad. ’

Amjad (HuÇIÏn 2H), l, 296.

Anwâr Huçaîn. Voyez Taxlîm.

Amjad (le meulawî), l, 206; Il],

Anwâr uddaulaz Voyez Schafac.

358.

Amjad IAli, I, 207. Voyez Asfar,
Argon Cake, Yûçqf.

Aparva, l, 217.
’Aquîbat Mahmûd. Voyez F1214.

’Aquîdat, I, 218. Voyez F51M.

Ammn, I, 207.

’Aquil (Râé Singh), I, 218.

Ammar-dâs, I, 213.

’Aquil (Mohammed Haçan), 111,442.
’Aquil Schâh, ]r, 218.

’Ammû Muauif. Voyez labt.
Amr ullah. Voyez Abû’lhaçan.

Arâm (’Abd ulhafîz), l, 218.

Amrit. Voyez Amîr Chaud.
Amrâo Jân. Voyez Zuhra.
Amrâo Singh (Râo), l, 213.

Arâm (Gulâm ’Alî), I, 218.

Amand, I, 213.

Arâm (Prem-nâth), I , 219.
’Arif(Muhammad), l, 219; Il], 370.
’Arif (Jamâl uddîn), l, 290. 3

Amand-dés, ], 213.

Anaml Ghan, Il], 559.

Arâm (Khaïr ullah),l, 218;]1], 356.

Arâm (Mahhan un), 1, 219.

Anand flâna. Voyez Mukhlù.
Anand Sarûp. Voyez Bâcit.
Ananda Saraswatî, l, 215.

’Arif (Ali), l, 220; Il], 370.

’Andalîb, Il], 372.

’Arif (Huçlïn), I, 222.

’Arif ul’âbidîn), l, 220; Il],

370.

Andoh (Abd ulgafûr), l, 21E.

’Arif, de Mnrschidâbâd, I, 222.

Andoh (’Alî Huçaïn), I, 21h.

’Arif (Jamâl uddîn), l, 222.

Anggad, I, 21k.

’Arif uddîn. Voyez ’Ajiz.

Anîs (Amîr uddaula), I, 21k.

Arjumand. Voyez Nuzhat.

Anis (Hamid urrahman), l, 215.

Arjun Mal, l, 222.
Arjun Singh, Il], 328.

Anjahânî. Voyez Schâddn (Chandû
La’l.)

Armân (Janamêjaya), 1]], 357.

Anjâm (le nabâb), ], 215; Il], 358.

Armân (Schâh ’Alî), I, 225.

Anjâm (Wuîr ’Alî), I, 216. Voyez

Armân (Mujâhid Jang), l, 225.

Akhtar.

Annam Bhatta , ]]] , 358.

Anal», I, 216.

Annakh, ], 216.
Amar, I, 216.

Amar R16), I, 216.

Anwar (GuHm ’Alî), I, 217; Il],

358.
Anwar (Mahdî Huçaïn), l, 217.

Anwar (Melun-ad), l, 217.
’ Anwar (Welivi Muhanmad), ], 217.
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Arsch, l, 225; Il], M2.
Anânî (Muhamllad), ], 225.

Arzû (un Mohammed), 1, ne.
Arzû (39-15 uddîn), l, 296.111, 359.
As’ad, ], 228.
’Aochic (’Ajüh), l, 229; Il], 370.

’Aschic (A’zam), l, 229; Il] , 370.
’Aachie (Burhàn nddîn), ], 229; Il],

370.
lAechic (Mahdî ’All), l, :30; Il],
370.
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’Aschic (Râm), I, 231; Il], 370.

Aschraf (Gulâm Aschraf), l, 244.

’Aschic (Yahyâ), l, 232.
’Aschic (Bhola-nâth), ], 232.
’Aschic (Nabî-bakhsch), ], 233; Il],

Aschraf ( le schaîhh Aschraf ’Alî),

370. A ’

’Aschic (Jalâl uddîn), I, 233; Il],

370.
’Aschic (Rulm uddîn), I, 233.

’Aachic (Muhammad IAli), I, 233.
’Aschîc (Muhammad KhAn), ], 233.

’Aschic (Kalyân Singh), ], 233.
’Azchic (Muhammad Rizâ), ], 233.
’Aschic (Hidâyat ’Alî), I, 234.

’Aschic (Sa’ad ullah), ], 234.

’Aschic (Scher uddaula), I, 234.

I, 245.
Aschraf (Huçaïn), l, 245.
Aschraf (Aschraf ’Alî), ], 245.

Alchraf (Aschraf Huçaïn), 1,245.

Voyez Afiar. ’

AschraflAlî, I, 245; Il], 429. Voy.
Aschraf, Figân, ilion, Scharâj. t.
Aschraf Khân, I, 245.
Aschraf Khân (le monsehî), ], 246.

Voyez Khan, liraient.
.Aschraf uddîn. Voyez Runam.
Aschufta (Rizâ ’Alî), I, 246; Il],
356.

’Aschic (Wâlâ-Jâh), I, 234.

Aschufta (J ont uddaula), ], 247.

’Aschic (Sadâ Sukh), ], 235.
’Aschic (Muschîr uddaula), I, 235.
’Aschic (Muhammad Jân), l, 235.
’Aechic (Muhammad Murüzâ), Il] ,
442. Voyez ’Ischc, Nigrân.

Aschufta (’Azîm uddîn et Bhoré

’Aschic ’Alî. Voyez Tamannâ.

’Aschiquî, 1, 235; m, 370.
Aschfâc. Voyez Ischfâc.
Aschk (Khalîl ’Alî), I, 236.

Aschh, de Râmpûr, ], 241.
Aschk (Hâdî vAli), I. 241.
Alchk (’Alî Haçan), I, 241.

Alchlxî (Gulâm-i Muhî uddîn), I,

241.
Aœhhî (Wâris ’Alî), I, 241.

Alchnâ (Zaïn ul’âbidîn), l, 241.

Aschnâ (Manna), l, 242.
Aschnâ (Mîr ’Alî), I, 242.

Aschnâ (Mirzâ Juggan), I, 242.

Aschnâ (Muhammad), ], 242.
Aechnâ (’Abd alharîm), m, 356.

Alchob, I, 242.
Aechraf (Mohammed), I, 243; Il],
357.
Alehraf (Mir Asehrlf ’Alî), I, 243;

m, 357.

Khân), l, 247; ]]], 356.
Aschufta (Munauwar ’Alî), ], 248.

Anchufta (’Abd allah), Il], 356.
’Aschûr, I, 249. i
’Aschûr Reg. Voyez Tâlib.

Asfal, I, 249.
Asfar (Amjad ’Alî), I, 249.
Asfar (Asfar ’Alî), I, 249.
Asgar (’Alî Asgar), l, 249.
Asgar (Amjad ’Alî), I, 249.
Alger (Asgar ’Alî), ], 250.

Asgar (Kîrat Singh), l, 250.
Azgar, de Schâhbâd, HI, 357.
Amar ’Alî, ], 250. Voyez Mutuwel,
Masrûr, Nacîm.

Amar Huçaïn, I, 250. Voyez Hg’jr.
’Asltar ’Alî, I, 251. Voyez Mina,
Nacîm. ’
’Askarî (Galîb ’Alî), l, 251.

’Askarî (Muhammad), de Morsehid-

âbâd, l, 251; 1]], 371.
A91 uddîn. Voyez Malt! uddl’n.

Adam. Voyez Gens.
Aslû Reg. Voyez Schiltoh, Zor.
Aemân Cadr. Voyez Namûd.
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NOMS DES AUTEURS.
lAsmat allah. Voyez Majbar.
me (Huçaïn), 1, 251.

Azâd (Açad allah), I, 262.
Azâd (Mohammad), I , 262.

’Alâ (Mohammed), I, 251.

Azâd (Baril Mal), I, 262. l

’Alâ allah. Voyez ’Atâ, Forçal.

Azâd Khân. Voyez Dil.

Atal, I, 252.

Azâda, I, 263; III, 356.

Atasch (Gulâln Hoçaïn), I, 252.
Amsch (Haïdar ’Alî), I, 252; Il],

A’zam (Mohammed), I, 263; Il],
357.

’Atârid, 1, 252.

Azal, I, 263.
A’zam (Khân), l, 263.

356.

Athim, I, 253..

A’zam (’Ali), I, 263.

’Auch, Il], 371.

Alzam (Schâh Mohammed), I, 263.

Aahâsch, l, 254; III, 359.

Alzam (A’zam ’Alî Reg), I, 264.

Aoçâf, I, 254.

A’zam (le manschî), I, 264.

Auhad uddîn. Voyez Ahmad.

A’zam (Mîrzâ A’zam Schâh), I, 264.

Aaj (Abd allah), I, 254.

A’zam oddaola. Voyez Wâcif.

Auj (Mahmûd Jân), 1, 25k.

Azfar, Il], 357.

Auj (’Alî Hoçaïn), I, 254.

Azfarî, L, 265.

Aoj (Imâm uddîn), I, 255.

Azhar (Golâm ’Alî), I, 265; Il],

Aalâ, III, 359, le même est 1
nommé Aolâd, I, 255.

Aulâd, I, 255; Il], 359.
Aoliyâ, I, 255; Il], 359.
Awâra, I, 255; ]I], 356.i

357.
Azhar (Gulâm-i Mohî oddîn), I, 266;

m, 357.
Azhar (Sàbir), I, 266.
Azhar (Karâmat ’Alî), I, 266.

Aweschî. Voyez Uwaïcî.

Azhar (le hhwâja), I, 267.
Azhar (le saïyid), I, 267.
IAzîm, dlAnolah, I, 267.

Ayagnî. Voyez Amîn.

’Azîm (Mirai Muhammad), I, 267.

’Ayân (Hucham ’Alî), I, 257.
’Ayân (Gâlib ’Ali), 1, 258.

’Azîm (Zaïn ol’àbidîn), I, 268.

Awarî, I, 256.

Awlâ, I, 257.

’Ayâr oddîn, I, 258.

’Azîm (le munschî Muhammad), I,

268.

IAyâr allah. Voyez Jauharf. .

’Azîm (Mir), I, 268.

Azâd (Galâm ’Alî), I, 259.

’Azîm (Mohammad ’Azîm Reg), I,

Azâd (Mozaffar ’Alî), I, 260; Il],

268; la, 371.
’Azîm lAlî. Voyez Âlzam ’AIÎ.

356.

And (Mohammed Fâzil), I, 260;

Il], 356.

IAzîm-balthsch, I, 269.
’Azîm Reg. Voyez Fidwî, Lugf.

Azâd (Faqoîr allah), I, 261.

IAzîm Rhin. Voyez Schorisch.

Azâd (Zaïn ullâbîdîn), I, 262.

’Azîm addîn. Voyez Aschufla.

Azâd (Galâm ’Alî), I, 262.

’Azîm allah. Voyez Main).
’Azîz (Bhikhârî), I, 269; Il], 371.

111d (Amîr oddîn), l, 262; m,

’Azlz (’Abd ul’azîz), I, 269.

442.
Azâd (’Abd allah), I, 262.

T. HI.

lAzîz (Schîv-nâlh), I, 269; Il], 371.

32
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’Azîz (Schâh IAzîz ullab), I , 270.

Badîl uzznmân. Voyez Mal-hm.

’Azîz (Muhammad ’Ali), l, 270.
me (Y’ûçuf’Alî), r, 270. .

Badr, I, 278.

’Azîz (le maulawî ’Azîz allah), 1,271;

Baglsârî. Voyez ’Azîz.

Badrî Lâl, I, 278.

’Azîz (lAzîz Singh), I, 271.

Bafilxî Beg. Voyez Ilifâcat.
Bahâdur (Bénî), I, 280.

’Azîz ( le maulawî ’Azîz uddîn), I,

Bahâdur (Kim), l, 280.

HI, 371.
271.
lAzîz (Abd ul’azîz), I, 271.
’Azîz (’lnâyaz Huçaïn), l, 271.

Voyez Huçaïn.

’Azîz uddîn Khân, I, 271. Voyez
Aschufta, ’Azîz, Hamrang.

’Azmal (Mir ’Azmat ullah), I, 272.
’Azmat (le schaïkh ’Azmat allah), I,

272.

Babâdur (Mu’izz uddîn), I , 280; Il],

359.
Bahâdur (JawânJJakht), HI, 359.
Bahâdur ’Alî, I, 280. Voyez Balad-

dur, Falak, Hadn, Hupaïnî,
Nzy’îb , Mulmbbal , Schrq’a’u,

Tarsân, Wahschat, laid.
Ballâdur Huçaïn. Voyez Fil-de.

Bahâdur . Khân. Voyez KM,

Azurda, I, 272.

Murûf.
Balaâdur Schâl). Voyez lafar.

Bâbâ Lâl, I, 273.

Babâdur Singh, I, 280. Voyez Dil-

Babar, l, 275.

khusch , Masrûf.
Bahâr (Tek Chaud), I, 281; HI, 359.

Babar ’Alî. Voyez Câcir, Chaugân,

Farhâd, Jaulân.

Bahâr (Mir-zâ ’Alî), I, 282.

Bebar Pharkat. Voyez Fanâ.

Bahâr ’Alî. Voyez Chaugân, JauIAn.

Babllû Bégam. Voyez Dthan.

Balnchû. Voyez ’Aschic, Fidwî.

Bâbû Jî. Voyez Bâm ou Râma.

Bahjat, l, 283.

Bâbû Râm. Voyez Manzûr.

Bacâ (Mir), l, 275.
- Bacâ (Muhammad Bacâ allah), I,

275; Il] , 359.
. Bacâ ullah. Voyez Bacâ, Haïrân.

Baçâwan. Voyez Ahmad schâh,
Schâdân.

Baçant Singh. Voyez Nischât.

Balunan. Voyez ’41! Jdn.

.Balxr, l, 283; HI, 359.
Bahû Bégam. Voyez Dulhan.
Baïjû Bâwara, l, 283.
Baïnî Mâdhan, I, 283.
’Baïnî flâna, I, 283.

Bakhsclx, l, 28h.
Bakhscl) ullal). Voyez Bédil.

Bacha Singh, l, 278.

Bakhschî, I, 2816.

Bachârat ’Alî. Voyez Sidc.

Bakbschî Bbola-nâtlx. Voyez ’Ârchic.

Bâcîl ’Alî. Voyez Schaulmt.

Bakhschiscl: ’Ali, l , 2810. Voyez
Suhbat.

Bâcit Khân, l, 278.

Baklnawar, I, 285. Voyez Gdfil,

.Bâclt, I, 278.

Badâyûnî. Voyez ’Abd ussaldm.

MuçaImân.

Badhlî, Il], 395.

Bakhtawar Singh, l , 287.

Badî’ uddîn. Voyez Iliafiûn, Ziyâyf,

Baldnî Mal. Voyez TamHn.
Bakhû. Voyez Schor.

Zulzûr.

NOMS DÈS AUTEURS.
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31km, I , 287.
Bal Gobind, I, 288 ; HI, 1406.
Bal Kriscbn, I, 288.
Bal Mulxund, I, 288.

Barakat ’Alî, l, 305.

Bal Râm. Voy. Munschî, Muschtâc.
Bâlâ, I, 289.

Barc (Fat!) allah), I, 306.

Bah Bhadra, l, 289.
Bâlâ Gangâdlnar, I, 289.

Barâtî. Voyez Macîh.

Barc (Scbâh Jî ou Jiyû), l, 306;"1,

359.
Barc (Bhagavândat), l, 306.
Ban: (Muhammad), l, 306; HI, 359.

Baldêo-bakhsclx, I, 290.

Barc (Naja: uddîn), l, 307.
Barc (Khudâ-bakhscb), I, 307.

Baldéo-praçâd, I, 290.

Barc (F ail: uddaula), I, 307 .

Baldéo Sahâyî, I , 291.

Barc (Muhammad Bilé), l, 307; 111,

Balgrâm. Voyez Munschî.

M2.

Balhâr, HI, 359.
Bâlig (Cudrat ullah), I, 291.

Barîn. Voyez Wajîh.

Bâlig (Jwâla-praçâd), I, 291.

Bâsebir (Basclnârat ’Alî), I, 307;

Balirâm, I, 292.
Balthazar. Voyez Acîr.

Balwand, I, 292.
Balwant Singlx. Voyez Râjâ.
Banda Haçan. Voyez T âhir.

Bascllârat ’Alî. Voyez Bâchir, Sidc.

"I, 359.
Machin-(le saïyid Muhammad ’Alî),

I, 307.
Baschîr (Baschîr ullab), 111,359.

Banda Mal, I, 292.

Baschischar-nâth, l, 308.
Bâtin, I, 308.

Banda Najàt. Voyez Surûr.

Bayân, I, 309; III, 359.

Banda-i ’Alî. Voyez Carâr, Jalâl,

Bayâz. Voyez Ibrâhîm.

Nigrûn.

Bandaguî, I, 292.

Baneljea, I, 292.

Bâyazîd, I, 309. Voyez Roschan

(Pfr).
Bayû Bâhra. Voyez Bag’ju Bâwara.

Bmteî, I, 293.

Bazzâz, I, 310.

Bangalî Lâl. Voyez Khmch Dil.

Bébâkwgal ’Ali), 1, 310; III, 359.

Bannidhar, I, 293.

Bébâlx (Baschîr), HI, 359.

Bapu Déva, l, 301.

Bécaïd, 1, au; m, ’360.

Bâquî, I, 302.

Bâquir, l, 303.

Bécarâr, I, 311.
Béchâra, I, 311.

Bâquir(Bâquir ’Alî), 1,302; Il], 359.

Bédam, I, 312. Voyez DiI-qufr,

Bâqnîr (Muhammad ’Alî), I, 30k.

Bâquir (Muhammad Bàqulr), l, 305.

I Voyez Idrâlr.
Bâquir ’Alî, I, 305. Voyez Caïs,

Chirlrfn, Hucham, ’Izâz, Jal-

farf, Wahschat.
Baraka! (Barkat 1Alî), I, 305.
Baraka: (Barbu. allah), I, 305. Voyez

Nahlf.

Rafnl.
Bédâr (Muhammad ’Alî), 1, 312.

Bédâr (Gulâm Haïdar), I, 31k.
Bédâr (Bé-samàn), I, 311..

Bédâr-bakht. Voyez Miltr’ Schi-

gufta.
Bédil (’Abd ulcâdir), I, 3170; Il],

360.
Bêdil (Gulâm Huçaïn), l, 315.

32.
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Bédil (Muhammad-bakhsch), l, 315.

Bétâb (Mirai Kaki), l, 324.

Bégâ Tawâïf. Voyez Schfrîn.

BéIÀb (Séwak Râm), I, 324.

Bégam Jân. Voyez DuIImn.
Béhosch (Abd urraschîd), l , 315.
Béhosch (Dîdâr-bakhsch), I, 316.

Bélâb (Ahmad-bakhsch), l, 324.

Béhosch (Gur-dayàl), l, 316.

Bézâr, I, 325.

Béjân (Schîv Singll), I, 316.

Bhagawant Râé. Voyez Râhat.

Béjàn (Zorâwar), I, 316.
Béjân (lAzîz), 1, 316; 1H, 359.
Béjân (llahî-bakhsch), III, 359.

Bhaïnâ. Voyez Schorisch.
Bhaïrav-nâth, l, 326.

Békal, l, 316; HI, 360.

Bhaïrav-praçâd, l, 326.

Bétâb (Mahtâb Bâé , l, 325. Voyez

Zarff.

Bhago-dâs, I, 325.

Békas (lmâm-bakhsch), I, 316.

Bhanjhya ou Bhanjhî, I, 327.

Békas (Muhammad), I, 317. l

Bhartrî ou Bhartrî Harî, I, 327.

Békhabnr, de Lakhnau, I, 317.
Békhabar (Mullammad Reg), 1, 317.
Békhud (Nârâynn-dâs), l, 317; HI,

359.

Blum, 1, 328.
Bhavâna Chandra Vaçuka, 111, 392.
Bhavânnnda-tlâs, I, 328.
Bhâwanî, I, 329.

Békhud (Hâdî ’Alî), I, 318.

Bhâwanî Singh. Voyez Guiriydn.

Békhud (Hidâyat ’Alî), I, 318.

Bhed, 1, 329.

Békhwâb, I, 318.

Bénawâ, de Sanâm, I, 318.
Bénawê (Macbûl-i Sehâh), I, 319;

111, 360.
Bénî. Voyez Bahâdur, Jahân.

Bhikhârî-dâs. Voyez ’Azîz.

Bhilâs. Voyez Mahârâj.
Bhodalé Bhâvâ, I, 351.

Blnog (Gulâm-i Nahî), l, 330.
Bhoguî Lâl. Voyez Schaue.

Bénî Madho, 1H, 430.
Béni Nârâyan, I, 319.

Bhola-nâth. Voyez ’Aschic, ’Ischrat.

Bérang, I, 322; llI, 360. Voyez

Bhuchchû. Voyez Akbar, Bitmil,

Yakdil. .

Bé-sabr, I, 822.

Bé-samân. Voyez Bédâr.

Bétâb (Muhammad ’Alim), 1, 322;

m, 359.
Bétâl) (Mîr Madan), l, 323.
Bétâb (Khaïr uddîn), 1, 323.

Bhoré Khâin. Voyez ASCII ufla.
Fidwî, Guîriyân.

Bhû Pati, ou Bhû-dév, ou Bhû
l’ami-dés, I, 330.

Bibhiechan ou Vibhischana, l, 332.

Biddhi, I, 332.
Bihârî Lâl, 1, 333.

Bétâb (Kalb ’Alî), 1,4323.

Bihârî Lâl (le munschî), I, 335.
Bikhàrî ou Bhikbârî, m, 359. .voy.

Bétâb (Walî allah), l, 323.
Bétâb (Bahâdur Singh), l, 323.

Bîlâs Râé. Voyez Ranguîn.

Bétâb (Muhammad Ismâ’îl), I, 324;

HI, 359.
Bétâb (Santokh Râé), I, 324; HI,

359.
Bétâb (’Abhâs ’Alî), I, 324.

’Azîz, Jazb.

Bilwa Mangal, l, 330.
Bîmâr, I, 340; Il], 360.
Bîmâr (Ilahî-bakhsch), 1H, 360.

Bin Chaud, l, 341.
Binaur Jî, l, 341.

NOMS DES AUTEURS.
Bindraban ou Brindahan , 1, 341.
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Câcîm (Cudrat allah), l, 356; 111,
375.

Bîr Bal, l, 342.
Bîrbhan, 1, 342.

caca... (cm... 119,1, 356; m, 375.

Birischta (Musehan-af), I, 347.

Câcim (Mir), I, 356; 111, 375.

Birischta (Haçaïn 1A"), 1, 347.

Câcim ’Alî, 1, 356. Voyez MâyiL

Bismil, Il], 359.
Bismil (Jabbâr), 1, 31.7; m, 359.
Bismil (Gadâ ’Alî), 1, 348; 111, 359.

Biamil (rias. ullah), 1, 348.
Bismil (Sîdî Hamîd), 1, 348.

Bismil (Mannû Lâl), 1, 348.
Bismîl (Muhammadî), 1, 349.

Nizâr, Riccat.
Câoim Dakhnî ou du Décan, 1, 356;

m, 375.
Câcîr, 1, 357; 1H, 375.
Câdir (’Abd ulcâdir), I, 357; 111,

375.
Câdir (Câdir ’Alî), 1, 358.

Bismil (Bhuchchû), 1, 350.

Câdîr (Sarfarâz), 1, 358.

Bismil (’AIî-yâr), I, 350.

Câdir (le maulawî), l, 358.

Bismil (Sundnr Lâl), 1, 350.
Bismil (Abd alhakîm), I, 350.
Bismil (Mahammad Beg), 1, 351.
Bismil (Haçan), Il], 359.
Blum illah. Voyez Schâ’ir.

Biswa-nâth, 1, 351.

Câdîr (Khalîl), 111, 375.

Câdir, de Calcutta, 111, 375.
Câdir ’Alî. Voyez Câdir, Mujid.

Câdir-bakhsch, 1, 358. Voyez Man»
zûn, Sâbir.

Bodhale’ Blnâvâ. Voyez Bhodalé.

Câdir Haçaïn , 1, 358.
Câdir Yâr, 1, 358.

Brahman, I, 351.

Câdîrî, 1, 358. Voyez Câdir (’Abd

Brahmânand, 1, 352.

ulcâdir).

Brajbâcî-dâa, 1, 352.

Cadr ou Cadar, l, 359; Il], 375.

Brind on Vrinda, 1, 352.
Brindahan. Voyez Râquim, Rat-

Cadr uddîn, 111, 443.
Cadr allah. Voyez Câcim.
Caïçar, 1, 359; 111, 442.

neschwar. -

Badh Singh. Voyez Calandar, Staff,
Schigufla.
Budhan. Voyez Schefla.
Bulàquî, 1, 352.

Bunyâd, 1, 353.

Câïl, 1, 359.

Câïm (Quiyâm uddîn), l, 360; 111,

375.

Câïm (’Alî), I, 371.

Caïs (Ahmad ’Alî), 1, 372.

Barhân. Voyez Banguîn.

Caïn (Râzim 1Alî), 1, 372.

Burhân addîn. Voyez ’Acf, Acimî,

Caïs (Bâqair lAlî), 1, 372.

’Aschic, Zâr.

Barrîsch (et non Burrasch), 111,359.
Bûtà Mal, 1, 353. Voyez Azâd.

me Singh, 1, 353; m , 417.

Gaïa (Hâdî ’Alî), 1, 372.

Calao (Abd alwalî), 1, 373.

Calao, de Dehli, 1, 373.
Calac (Aftâb uddaala), l, 373.

Byâs. Voyez Vyâs.

Calac(Amjad ’Alî),de Kalpî, 1,373;

en)", 1, 353;]11, 375.

111, 376.
Calao (Maulà-bakhsch), l, 374.
Calao (Açad), 1, 374; 111, 442.

Câcim(Abû’Icâcim),l,353;111,375.

maman]: TABLE.
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Calandar (Budh Singh), 1, 374; 111,
376.
Calandar (Gulàm Calandar), 1, 375.
Calandar(Calandar-balthsch), 1, 375.

Chaman, 1, 381.
Champa, 1, 382.
Chaud, ou Kahi Chand, et Chantier
Bhatt, 1, 382.

Calandar (Bû ’Alî), m, ne. ’

Chandâ, 1, 386. Voyez Mû]: Lied.

Calandar-bakhsch. Voyez Ajrfn,

Chandâ-praçâd. Voyez Junûn.

Bédam, Jurat.
Calandar Huçaïn, 1, 375.

Cllandar-nâtb on Chand-nâth, 1, 387.
Chandrilla-praçâd, 1, 387.
Chandû La]. Voyez Schâddn.
Chang Déva, 1, 388.

Camar, 111, 376.
Camar(Camar uddîn Ahmad), 1,375.
,Camar (Camar TâliI ou Mir Camar),

I, 315; In, 376.
Camar (le hakîm Camar uddîn), 1,

375.
Camar (le munschî Camar uddîn),

1, 375.

Chang Kéçava-dâa. Voyez Ke’çavadûs.

Changé Lâl. Voyez Dilgufr.
Chanî Lâl. Voyez Mâyîl.

ahana, 1, 388.

Cana:- (Mirzâ Hâjî), 1, 378.

mantra-das, l, 388.
Chatri Singh, 1, 388.
Chatar Bhuj, I , 388.

Camar (lftikhâr addaula), I, 378.

Changân (Babar ’Alî), 1, 389.

Camar (J a’far 1Alî), 1, 379.

Chaugân, du Décan, I, 389.

Camar ’Alî, 1, 379. Voyez Schâïc,

Chintâman on Chîntâmanî, I, 389.

Camar (Raschîd addaula), 1, 378.

Sirâj.

Camran Jan. Voyez Muschtarf.

Chinlâman (le pandit), I, 389.

Canâ’at. Voyez Quinâ’at.

Chirâg, 1, 390.
Chirâg Schâh, 1, 390.

Câni’, 1, 379.

Chirâg ’Alî. Voyez Haif.

Carâr (Jân-i Mahammad), 1, 379;

Chîrkîn, 1, 390.
Chîronjî Lâl, 1, 391.

Carâr (Huçaïn ’Alî), 1, 379; 111,

Cbischtî, 1, 393.

m, 375.
375.

Carâr (Banda-i ’Alî), 1, 379.

Chit Singh. Voyez Manzûr.

9 en... Gupt, l, 393.

Carâr (Muhammad Haçan), 1, 380.

Cholla-Méla, 1, 393.

Carîn, de Lakhnaa, I, 380; 111,

Choté Mina. Voyez Mamib.

375.

Chotî Bégam. Voyez Dilbar.

Casd, 1, 380.

Chunnâ Lâl, I, 393.
Cabûl on Cabûl (lAbd ulganî), l,

cm, I, 380.

Cubûl (Maebûl), I, 394.

Câyil, l, 381.

Cabûl Muhammad, 1, 394.
Cudral (Schâh Cudrat allah), 1, 394;

Carîn (llahî-bakhsch), 1, 380.

Catîl, 1, 380; 111, 375.

Câzî, l, 381.

Câzî Muhammad. Voyez Ummed.

Chaggan, l, 381.
Chaïràçàh. Voyez Khaïrâ Schâh.

393; 111,, 375.

m, 375.
Cadrat (le maaIawî Cudrat allah),

I, 396; 111, 375.

NOMS DES AUTEURS.
Çudrat, de Dehlî, I, 396.

Dânâ (Fazl-i ’Alî), l, 407; lIl, 363.

Cudrat (Muhammad), l, 396. Voyez
Schauc.

Dânà (Roscban Lâl), l, 408.

Cudrat allah. Voyez Bâlig, Câcim ,

Darakbscllan, HI, 363.

Cudrat.

Cuds, l , 397.
Cudsî, l, 398.
Cudsiya Bégam. Voyez Rn’nayî.

Cudûrî, l", 402.
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Dârâ, l, 408; HI, 363.
Dard (le khwâja Mir), I, 408.

Dard (Karam allah), I, 412; lll,
363.
Dardmand (Mulmmmad Faquîr Sè-

hib), l, 413; Il], 363.

Culî Reg. Voyez Sultân.

Dardmand (Karîm allah), I, 414.

Culî Cutb, l, 398.

Dareg, l , 414.

Culî Khân. Voyez Sipâhî.

Damescln, l, 414. Voyez Harwf,

Curbân (Jîwân ou Jiyûn), I, 398;

Sarwat.
Dnryâ, l, 415.

m, 375.
Curbân (Curbân ’Alî), I, 399.

Curbân (Mnhammadî), I, 399; HI,

375.
Curbân ’Alî, Il], 379. Voy. Musc]:tâc, Sâlilc.

Cutb, In, 375.
Cutl) ’Alam. Voyez Saiyid.

Daryâ-dâa, I, 415.
Dâûd Beg (Minâ), I, 415; llI, 363.
Dâûd, de Dehli, "I, 416.
Daulat Bilé. Voyez Schauc.
Dawâr-dâd, I, 416.
Dayâ Râm, l, 416.

Club ’Alî. Voyez Figâr, Saiyid.

Dayâ Dhan. Voyez Fidd.
Dayâ Sankar. Voyez Figâr, Nacfm.

Cutb-bakhscb. Voyez Khan.

Débî-dâs ou Dévî-dâs, l, 416.

Cuth Scbâh, l, 399.
Coda uddîn, I, 400; Il], 399. Voyez

Débî-dîn, I, 417.

Bâtin, Muœhir, Schâdân.

Cuwat, l, 401.

Débî-praçâd. Voyez Dil, Furcat.

Déva-datt, l, 417.
Dévî-(layâl, l, 417.

Déwâlî Singln. Voyez Sukhanwar.

Dnbîr, l, 401..
Daçâ Bhâï Bahman Jî, I, 401.
Daçâ leâï Surâb Jî, l, 402; le même

que Sorâb Jî, HI, 151.

Dbanâ ou Dbanâ-Bhagal, l, 418.
Dhanpat. Voyez Zâr.
Dharm Nârâyan. Voyez Zamîr.

Dbarma-dâs, l, 418.

Dâcî, I, 402.

Dlnurû, I, 418.

Dâd KMn. Voyez Saiyàh.
Dâdû, l, 402.

Dîdâr, l, 418.

Dû; (Malndî), l, 405.
Dâg, leaïderâhâd, I, 406.

Dîdâr-bakhsch. Voyez Be’hosch.

Dagba Jî Singh. Voyez Rajah.

Dâïm, I, 406; Il], 363.
Dalîl, l, 406.

Dîdâr (lAlî Scbâb), I, 419.

-Dîdâr Haçan, l, 419. .

Dil (Fada Muhammad), l, 419; Il],
363.

Dàmâ Jî Pant, l, 407.

Dil(Muhammad’Abid), I, 419; l",
363.

Dâu Shah, l, 407.

Dil (’lmâd ulmullt), I, 421.
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Dîl (Madhu Réal), I, 421.
Dil (Mîr Mahdî), l, 421.

Faïyâz (Walî), l, 432. r

Dil (Zorâwar), I, 421.
Dil (Azâd), l, 421.
Dil (Schams uddîn), l, 421.

Faïyâz ulhacc, I, 1.33.

Dil (Gulâm-i Mustafâ), l, 421.

Faïyâz (’Ahd urrazzâc), l, 433.

Faïyâz uddîn. Voyez Hilm.
Faïz (Mir Faïz-î ’Alî), l, 433; Il],

442.

Dl] (Dévî-praçâd), l, 422.

Faîz (Zafar-yâb) I, 433.

Dilàwar. Voyez Bérang, Ilamrang,
Yakdil.

Faïz Krischn), I, 434; Il],

Dilbar, I, 423; Il], 363.

ne (’Alî Ras), 1, 434.

Diler, I, 424. Voyez Dilbar.
Dilkbuscln, l, 424.

Faïz (Soliman uddîn), 1,434.
Faïz (Mali uddîn), l , 434.
Faïz (Karîm-bakbscll), I, 436.

Dilsoz, l, 425; lll, 363

Faïz (Sadr uddîn), l, 436, 438.

Dilgaîr, I, 424.

375.

Dîna-nâtb. Voyez Jauhar.

Faïz (’Alî-bakhsch), Il], 375.

Diralxbschan (Mangà Ben), l, 425.

Fnïz ’Alî. Voyez Junûn, Schâd,

Dirakhscban (’Alî Khân), I, 426.

Schauc, Surûr.

Direg. Voyez Dareg.

Faïz-i Macîln, l, 439.

Dîwân Chaud, l, 426.
Dîwâna (Curû-bakhscb), I, 426.

Faîz uddîn. Voyez Mahv, Schâîc.

Dîwâna (Muhammad ’Alî), 1;, 426.

Faîz ulkarîm, I, 440.

Dîwàna (Sarb Suldl), l. 426; Il],
363.
Dos: (Gulâm Muhammad), I, 427;

Faïz allah, l, 440. Voyez Fidwî.

lll, 363. l

Dost, de Farrakhâbâd, I, 427.

Dos: (Don-i Muhalnmad), I, 421.
Voyez Zulûl.
Dost ’Alî. Voyez Khalîl.

Dulhâ Bâm, l, 428.
Dallxan Bégam, I, 429.

Faïz album , l, 440.

Faïzî, l, 440.

Faldu- (Miyân Fakhr uddîn), I, 441.
F aldzr (Minâ Faldnr uddîn), I, 441.

Fakhr (Mîr Fakhr uddîn), l, 441.
Voyez Mâhir.

Fallu (Karâmat allah), HI , 374.
Fakhr (Fakhr-bakhsch), 1H, 374.
’ Faklxr, d’Étâwa, Ill, 374.

Dûngar Singh, I, 429.

Fakbr uddîn, I, 441; Il], 373. Voy.
Ahmad.

Durgâ-praçâd. Voyez Schâd.

Fakluî, l, 441. Voyez Mâyil, Fakhr.

Dwarikâ-dâs, l, 430.
Dyce Sombre. Voyez Acîr.

Fana, 1, au; m, en.

EkA-nâlll, I, 430.
Ezid-bakllsch. Voyez Sullân (Mu-

hammad).

Facîh, l, 431; lll, 374.

Fabian, l, 432; HI, 374.

Falak, I, 442.

Faquîh, 1H, 374.
Faquîr (Schams uddîn), l, 442; ln,

374.
Faqaîr (Mir Faqaîr allah), l, 443;

m, 371..
Faquîr (Muhammad Khân), l , 443.
Faquîr (le maalawî Mir), l, 444.

NOMS DES AUTEURS.
Faquîr ( le maulawî Paquîr allah),

I, 444.

Feu-alu: (Knrâmat allah), I, 452.
Farûquî, l, 452. Voyez KM.

Faquîr (Mahanunad Huçaïn), I, 444.

Farûquî (Haçan Muhammad), III,

Faqaîr Mahammad. Voyez Goyd.

472.
Faryâd (Lâla Sâhib), I, 452; III,
374.
Fuyâd (Mugal), I, 453.

Paqaîr Schâh. Voyez Kamâl.

Faqaîr allah. Voyez 436d, Faqufr.
Farâçû ou Françû, I, 444; III, 373.

Pal-5g (Mahammad), I, 445; III,

Fernand-i Ahmad, I, 453.

373.
mais (Mahdî), I, 445.

Fanand-i ’Alî, I, 453. Voy. Mau-

l’oral: (Fakhr-i ’Alî), I, 445.

Fanand-i Haïdar. Voyez Safdar.

zûn, Mus-(5m, Sûfl.

Farah (Farah-bahhsch), l, 446.

Fassâd, 1, 1.53.

Fard, I, 446; lII, 374.

Fath (Mina Fath ’Alî), I, 453.

Parh. Voyez Farah.

Fath (Mir Fath ’Alî), I, 1.51..

F arh alislâm. Voyez Junûn.

Fath (Fath lAli), I, 454.

Farhâd, I, 446; Il], 374.

Fada ’Alî. Voyez Mujrim, Mumtâz,

Farhat (Farhat allah), I, 446; III,
374.

Mumif, Schni’dâ.
Fath ’Alî Haçaïnî. Voyez Gurrle’â.

Farhat (Farhat ’Alî), I, 447.
Farhat (Amîr’Alî), I, 447; "L374.

Fath uddaula. Voyez Bard.

Parlant, de ’Azîmâbâd, I, 447.

Fada addîn. Voyez Khirad.

Parlant (Rider-midi), l, 448.
Farhat (Schanhar Dayâl), I, 448.
Fax-bat allah. Voyez Farlmt, Urn-

Fath allah, I, 454.
17th almulk, l, 454.

med.
Farîd. Voyez Farfd uddîn.

Farîd-bahhsch , I, 448.
Farîd uddîn (le schaïhh), I, 449.

Farîd uddîn (Mohammad), 1, un.

Fax-1g (Mukand), de Dehli, I, 449;

III, 373.
Farîg (Ahmad Khân), I, 450; Il],
373.
Parîg (Schâh), I, 450; Il], 373.
Farîg, prince royal, I, 450.
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Fath Chaud. Voyez Schdïc, Yaksû.

Fâtir, 1, 455.

Fauc, I, 455.
Fazâ (Gobind-praçâd), I, 455.
Fazâ (Mohammed Ja’far), I, 455.
Fezâïl, I, 455. Voyez Ilhâm.

Fâzil, I, 455. Voyez 416d.
Fâzil un, I, 1.55.
Fâzil Khân, I, 456.
Fâzil Schâh, I, 456.

Fax] (Fazl-i Maulâ), I, 456; IIl,
374.
F311 (Pal-i ’Alî), Il], 374.

Fuhhand ’Alî, I, 450.

Paul-i Ahmed. Voyez Kaif.

Farog (lAlî Ahbar), I, 451; Il], 374.

Fazl-l ’Alî, I, 456. Voyez Full,

Yang (Roœhan ’Alî), I, 451.

Fruit, Fidwf, Içdlat, Junûn’ Man,

Farog (Sanâ uddîn), I, 451.

Niyûz, Schâd, 2441?. l

Farog (Galtlm Musmfâ), I, 451.

Fnzl-i ’Azîm, I, 456.

Parog (llnâyat ’Alî), I , 452.

Ful-i Manlâ. Voyez Fad.

Faro; (’Umr Saldn), I, 452. .

Flzlî (Afzal uddîn), I, 457 ; Il], 374v
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Fila, I, 467.
Fazlî (Fazl-i ’All), I, 457. Voyez
506

Ful.
Fidâ Fidâ Haçaïn), I, 458;

m, 313.

Fidâ (’Abd maraud), I, 459; Il],
373.
Fidâ (Imâm uddîn), I, 459; Il I, 373.
Fidâ (Mahaumad ’Alî), I, 460; IIl,

378.
Fidâ (’Aqaîdat ou Aqalbat), I, 460;

m, 373.
Fidâ (Lahschmî Barn), I, 460; III,

373.
Fidâ (Dayâ Réal), l, 460.
Fidâ (Gulâm ’Alî), I, 461.

Firâc (Sanâ allah), l, 467; III, 442.
Firâc (Mal-tua ’Alî), l, m; m,

374.
Firâc (Knïcahâd), I, 468.

Firâc (Bahldar Haçaïn), I, 468.
Firâc (Niçâr vos), HI, 371..

Firûqaî (Frein Kischor), I, 469;

m, 374.

Firâquî, du Décan, I, 469.

Firoz, I, un.
Fîtrat, I, 470. Voyez MW.
Françû. Voyez Fardçû.

Fuçûn, I, 471. ’

Parent (la allah), I, 471.

Fidi (Fidâ Haçaïn), I, 461.

Farcat (Débî-praçâd), I, 471.

Fidâ (au), I, un.

Farcatî, I,[471; III, 374.

FidÂ» (Fidâ ’Alî), I, 461.

FMI (Mina Fidâ lAlîoa lAzîm Beg),

I, 461;Hl, 373.

Fursat, 1, 1.71; m, 371..
Futuwat, I, 472.
Fuzalâ. Voyez Khddim.

Fidâ ’Alî. Voyez Aîsd, Fia.

Fidâ Huçaïn. Voyez Fidâ.

Gadâ ’Alî. Voyez Bùmil.

Fidâî. Voyez Fidwî.

Gâfil (Balthlawar), I, 472; Il], 372.
cas! (Magal), 1, m. ’

Fidwî (Muhammad lAlî), I, 461.
Fidwî (’Azîm), 1, 462; HI, 373.

Fidwî (Mahammd Mahcin), I, 462;

III, 373.
Fidwî (Muhnd), de Lahore, I, 463;

m, 373.
Fidwî (Fazl-i ’Alî), l, 464; III, 373.

’Gâfil (Ahmad ’Alî), I, 472.

Gâfil (Muhammad Maç’ûd), I, 472.

Gâfil (Manaawar), I, 473.
Gâfil (Sandar), I,’ 473.

Gâfil (Râé Singh), III, 372.

Fidwî (8min), I, 464.

Gafûr. Voyez Afms.
Gafûr-bahhsch, I, 473.

Fidwî allah), I, 465.

Gaga Il. Voyez Panudua.

Fidwî (Achohé on Bahchû), l, 465.

Gahtâla. Voyez Ghâtdla.

Fidwî, (le Pamâ, III, 373.
Figân (Aschraf ’Alî), I, 465; Il],

Gaïrat, I, 474; Il], 373.
Gaïrat, de Lahhnaa, I, 474.

374.

Gaïrat (Kalb ’Alî), I, 474.

Figân (Schams uddîn), I, 466; III,

Gaïrat, du Décan, I, 47 4.

374.
Figân (Zarîf), m, au.

Gaj-râj, I, 474.
Gâlib (Saïyid almalh), l, 474.

Pigâr (Mîr Haçaïn), I, 467 ; HI, 374.

Gllib (Noschâ), I, 475; III, 372.

Figâr (Cati) ’Alî), I, 467; III, 374.

Gâlih, du Décan, I , 482.

Figâr (Dlyâ Sauter), I, 461.

Glu!) (Allia-i ’Àlî), I ,y 482.

n

NOMS DES AUTEURS.
Gâlih (Maltarram addaala), I, 483;

III, 372.
Gâlib (Mohan Lâl), I, 483.
Gâllb (Anwar ’Alî), I, 483.

Gâlib ’Alî Khan, I, 483; III, 372.

Garîb (er Taquî), I, 491; III, 372.

Voyez Saiyid.
Garîb Kallû, I, 491.
Garîc, I, 491.

Voy. ’Ayân, Gâlib, Saïyid, Scha-

Garm (Haïdar ’Alî), I, 491.

mîm, Schnmscher.

Garrn (Muzaffar), I, 492.

Gâlîh uddîn. Voyez Sûquib.

Gaucî, I, 493.

Galû ou Kallû. Voyez Hafiâm.

Gauhar, I, 493. Voyez Jauhnr.

Gala (Mohammed Aslam), I, 484.

Gamandî. Voyez Hamfd.

Gnuhar lAlî. Voyez blanchir.
Gauherî, I, 493.
Gaarî-datt, I, 493.
Gaurî Schanhar, I, 493.

Goa: (’Alî), I, 484.
Gain (Ismâ’îl), III, 373.

Gamânî, I, 484.

Gaua, I, 494.

Gauguin (Saïyid ’Alî), I, 485; III,
37 3.

Gauwâs ou Gaawâcî, I, 494; III,

Gauguin (’Ahd allah), I, 485.
Gam-lthwâr, I, 485.
Gnnchîn, I, 485.

Gauwâs, de Dehli, I, 495. l

Gouda, I, 485.
Ganesch, I, 485.

373.

Gazanfar, I, 495; III, 372. Voyez
Zniyam.
Gâzî, I, 495, III, 372.
Gâzî uddîn. Voyez ’Imâd, Nizâm.

Gangâ, I, 486.

Gendân (ou Gueadân) Lâl, I, 495.

(langé-dûs. Voyez Taslrfn, Zamlr.

Ghâcî, I, 495. Voyez Dam, Gui-

Gangzldhar, I, 486.-

râmî.

Gangâpatî, I, 486.
Gangâ-praçâd, I, 487. Voyez Nâdir,

Ghâcî (Mir). Voyez Taquî (Mahom-

Ra’d, Robinet, Rind.
Gangâ Râm. Voyez Nadir.
Gangâ Singh. Voyez Nâdir.

Ghâcî Bâm, I, 496. Voy. Khusch-dil.

Ganî (le schai’hh ’Abd ulganî), I, 488;

m, 373.
Ganî (Mir ’Ahd alflanî), I, 488.

Ganî (Ganî Ahmad), I, 488.

507

Garîb, du Déean, l, 491.

mad).
Ghacîta. Voyez Sûdic.

Ghentâ. Voyez Ghacfla.
Ghan-syâm, I, 496.

Ghatâln, I, 473; III, 54.

Ghos. Voyez Har Chaud 6h01,
Radhâ-nâth.

Gannâ ou Kannâ Bégam, I, 488.

Gobind Kiwi, I, 496.
Gobind La]. Voyez Khusch-dil.

Ganpat, I, 490. Voyez Nazfr.

Gobind-praçâd. Voyez Fazd.

Garîh (Mahammad Aman ou Zamâa),

Gobind Bâm. Voyez NutrM.
Gobind Raghu-nâth, I, 496.

Ganî (’Abhâs), I, 488.

I, 490; III, 372.
Glrîb (Nacîr uddîn), I, 490.

Gobind Swâmî. Voyez Gobind.

Gnrih, de Marâdâhâd, I, 491.
Garîb (Mir alwalî), I, 491.

Goknl Chaud, I, 497.

Gui!) (Mal), l, 491.

Gokal-nâth, de Bénarès, l, 499.

Cokalênâth (Srî Goçâïn), I, 498.
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Gokul-nâth, III, 382.
Gopa Mûî (Ahmad au), 1, 502.
Gopa Mûî (Ahû ’Aln), I, 503.

Gopâl, l, 503.
Gopâl Chandra, I, 503.
Gopâl-nâth. Voyez Gulâm.

Galâm Ahhî. Voyez Akhf.
Gulâm ’Alî, 1, 515. Voyez Arâm,
AzâJ, Mur, Fidâ, Haïdarf, ’Ihçûn, ’Ischrat, Munschî, Musc!!-

tâc, Râcilrh, Tajallî, Wahschal.
Galâm Aschraf. Voyez Hdfiz.

Gopî Chaud, I, 505.
Gopî Jan, I, 505.

Gulâm A’zam. Voyez Afial.

Gopî-nâth, I, 505.

Galâm Bangalî. Voyez ’Inhrat.

Corâ Kumhhar, I, 506.

Galâm Club uddîn. Voyez Bain,
Khasta, Mamab, Mucîbot.
Gulâm Fallu uddîn. Voyez flaira.

Goviad Singh ou Govind Swâmî, I,

506.

Gulâm-balthsch. Voyez Bazar.

Goyâ (Haçâm addnula), I, 509.
Goyâ (Hayât allah), I, 509.

Gulâm Haçan, I, 516. Voyez Haçan,

Goyâ (Wilâyat ’Alî), I, 509.

Galâm Haïdar, I, 516; III, 454.

Gudâz, I, 510.

Guflat, Il], 373.

Gairâmî
I, 510.
Guirâmî (Ghâcî), 1, 510.
Guirdâh, I, 510.
Guirdharyou Guiridhar, I, 510.
Guirdhar-dâs, I, 512.
Gairdharî Là]. Voyez Mentir, Tarrâr, Tan.
Gairî. Voyez Dîn-dayâl.

Gairiftâr, 1, 512.
.Guiriyân (’Alî Amjad), 1, 512.

Khiydl, Saiyid, Tajallî.
Voyez ’Ajîz, Bédâr, Flamant,

Khâkf, Majzûb, Baume.
Galâm Hamdâaî. Voyez Muhnfl.

Gulâm Huçaïa, I, 517. Voyez
Alan-h, Bédil, Haçan, Huçaïn,

Khiyâl, Nanar, Mujrim, Bizwdn, Sàbr, Schahfd, Schike’ba,

Schorisch, Schuhrat, Ydd, Zâhir.
Gulâm Haçaïn un, I, 518.
Galâm Imâm, I, 518. Voyez Hyr,
Schahfd.
Galâm Jilânî. Voyez ’Aiydsch.

Guiriyân (Muhammad ’Alî), l, 513.

Galâm Kuramâ. Voyez Kuranuî.

Guiriyân (Haçâm uddîn), I, 513.

Galâm Makhdûm. Voyez Sarwat.
Galâm Maulâ, I, 519.

Guiriyân (Bhawânî), I, 513.
Gniriyâa (Gulâm M uhî uddîn),I, 513.

Gairiyân (Mohammed Irlaçaïn), I,

513.
Gaiyâs, I, 514.
Guiyis uddîn. Voyez Scharar.
Galâh (finaud. Voyez Hamdam.
Gulâb Schanhar, I, 514.

Gulâm Muhammad, I, 520. Voyez
Khmchras, Manzûr, Râquim,
Rihâ.

Galâm Mahammad Parhatî, I, 520.
Galâm Muhî uddîn. Voyez Ahmad,
’Aschic, Azhar, Guirijân, ’Ischc,
Uwaïcî, Wâcil, Yahyâî, Zischt.

Galâm, I, 514; III, 373.

Galâm Mu’in uddîn. Voyez Alu’în.

Galâm ’Ahbâs. Voyez Scharc, Zuîf.

ana... Martazâ. Voyez Homes,
Sumer.

Galâm Ahmad, I, 514. Voyez A,»
mali, Don, Munschî, Schorùch.
Gulâm Ahhar, I, 514.

Galâm Mastafâ. Voyez Dit, Farog,
Sâlim, Tahcfn, Tty’abbur.

NOMS DES AUTEURS.
Gulâm Nabî, I, 520. Voyez Bhog,
Kalâmî, Mukhlâr.

Gulâm Nacîr. Voyez Jarrâh.

Gulâm Nacîr uddîn, l, 521. Voyez

Habîb Huçaïn, 1, 527.

Habîb allah, I, 521. Voyez Habîb,
Hengû.

Gulâm Najaf, l, 521.

Habîb ullah Reg, I, 527. I
Habit: urralnnan. Voyez lima.

Gulâln Raçûl. Voyez Nadir, Saïyid,

Habîb-i MaÀuM. Voyez Habfb.

Quinâ’at.

Schauc, Siyâdat, Ta’aschschuc,
Zukâ.

Gulâm Rizâ. Voyez KM.

Haçab. Voyez llabb.
Haçan. Voyez Bismil.

Gulâm Sa’ad.

Haçan (le kbwâja), l, 527; III,
362. Voyez Wahschal.

Gnlâm Samar, I, 522.

Haçan (Mir Gulâm-i-Haçan), I,

Gnlâm Yahyâ. Voyez Bazûr.
Gulâm Zamîn. Voyez Karam.
Gulâm-i Nabî. Voyez Gurbat.
Gnlâmî (Gulâm Muhammad), I, 522;

Haçan (Mir), I, 533.
Haçan (Mir Haçan Schâb), I, 533.

III, 373.
Gulâmî, journaliste, I, 522.
Gulscban (Amîr), I, 522.

Gulscban (Scbâll), I, 522.
Gulû. Voyez Mû.
Gulû Reg. Voyez Miskfn.
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Habîb, d’Haïderâbâd, 1, 526.

528; III, 362.
Haçan (Mir Muhammad), I, 540;

m, 362.

Haçan (Abû’lhaçan), I, 540.

Haçan (Gulàm Haçan), l, 541.
Haçnn (Muhammad Haçan), l, 541.

, Encan (Haçan VAN), 1, 541.
Haçan (Najab uddîn), I, 542.

Gulzâr ’Alî. Voyez Actr, Nacfm.

Haçan (Jamâl uddîn), I, 542.

Gumân, I, 522.
Gur-dayâl. Voyez Bancs-ch.

Haçan (le hâfiz Muhammad), I, 542.
Haçan (Icüdâr uddauln), I, 542.

Gurbat (Nacîr uddîn), 1H , 372.
Gurbat (Gulâm-i Nabî), III, 372.
Gurbat, de Murâdâhâd, I, 523; III,

Haçan (Mîrzâ Hnçaïn), l , 542.

372.
Gur-dâs, I, 523.

Haçan (Ahmad), I, 543; III, 362.

Gurdézî, I, 523.

Haçan ’Alî Khân (Muhammad), I,

Gunjânî. Voyez Ahmad.

Gurû-bakhsch. Voyez waân.
Gurû-dâs, l, 524.

Gmtakh, l, 525.

Haçan (le saïyid Muhammad), I,
542.
Haçan ’Alî Khân, Kirmânî, I, 543.

543. Voyez ’Afâc, Agâh, Fats-i
Haïdar, ’Ibrat, Jafarî, Jaulân,

Mazhar, Hum", Nîçân, Scha-

ddn, Scherzo.

Guwaïyâ , I , 325.

Haçan ’aslxarî. Voyez ’Arsch, Naiyir.

Guzaratî, I, 525.

Haçan-bakhsch. Voyez Wâcif.

Gwâl Kiwi, I, 526.

Haçan Culî. Voyez Ahsan.
Haçan Gâlib. Voyez ’Askarf.

Haçan Kbân. Voyez Taçauwur.

Habîb (Habîb allah), Il], 362.
Habîb (Habîb-i Maulâ), m, 362.

Haçan Minâ. Voyez Cusd, Radkh.

Habîb, de Murâdâbâd, I, 526.

Haçan Rizâ. Voyez Najût.
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Haçan Rizwî, l, 543. Voyez ’Aïsch.

me; Tâlîb. Voyez 1413..

Haçan uddîn. Voyez Baffin.
Haçan ulhh. Voyez Haçan.
Haçan Yâr Khân. Voyez Afial.

Hâfiz allah. Voyez Bismil.
Haïbat. Voyez Hasrat.

chc. Voyez Amfr (Muhammad

Haîdar (Gulâm-i Haîdar), I, 547;

Ydr).
Bloc raçâ. Voyez Majbûr.

Hacîb, I , 544.

Hâcil, m, 331.
Hacîn, I, 544.
Hâdî (Muhammad Jauwâd), l, 544.
Hâdî, de Dehli, l, 545.

Hâfiz uddîn. Voyez Ahmad.

m, 362.
Haïdar (Haïdar Schâh), 1, 5H; m,

362.
Haïdar (Haïdar ’Alî Khân), 1,548.
Haïdar (Hnçâm uddîn), 1, 51.8.

Haïtien- (Kamâl uddîn), I, 548.

Haïdar (Haîdar Des), I , 549.

Hâdî, du Décan, I, 545.

Haïdar (Haïdar ’Alî), I, 549.

llâdî ’Alî. Voyez habit, Be’khud,

Haïdar (Haïdar-balthsdx), I, 549.

Maflûn.
Hâdî Haçan. Voyez (fait, Mahrûr.

Haïdar (Mnrâd ’Alî), I, 549.

Hâdî Huçaîn, l, 545.
EâF. Voyez Mcy’nûn.

Hâfiz (Muhammad Asehraf), l, 545.
Hâfiz (Schujâ’ uddîn), I , 545.

Hâfiz (Khaïr allah), I, 546. V
Hâfiz (Sadr uüslâm), l, 546.
Hâfiz (Nîzâln uddîn), I, 546. Voyez

Aschraf, Haçan, Khusch-ra; ,

Haïdar (le nabâb). I , 549.
Haïdar ’Alî. Voyez Afsar, Mil,
Garni, Haïrdn, Khddim, Saguîr,
Taçauwur, Wafâ,IYâr.

Haïdnr-bakhsch. Voyez Hai’dar ,
Haîdarf.

4 Haïdar Reg. Voyez Khâlcf.

Haïdar Haçan. Voyez Taçauwur,

Zakf.
Haïti" Jân. Voyez Schâïc.

Tâlib.

Hâfiz (Mohammad), l, 546.

Hâfiz, d’HaïderLbâd, I, 51.3.

me. (Zâmin), m, 361.
Hâfiz Ahmad ’Alî. Voyez Ahmad
’Alf.

Haïdar Jang, I, 549.
Haïdarî (Gulâm-i ’Ali), I, 550.

Haïdarî (Haïdar-bakhscb), I, 550;

III, 362.
Haïdarî (’Alî Hnçaïn), I, 556. Voyez

Hâfiz Ahmad Khân, I, 546.

Baïdar.

Hâfiz ’Alî. Voyez ’45.

Haïf (Chirâg ’Alî), I, 556; Il], 362.

Hâfiz (’Abd mahman). Voy. Ihçdn.

Haîf (Motî Lâl), l, 556; III, 362.
Haïf (Muhamlnad Hâji), I, 556.

Hâfiz Gulâm-i Ahmad. Voy. Ahmad,

Nakhat.

Haïrân (Haîdàr 4Ali), I, 556.

H561. Ihâm Ahmad. Voyez Zaïgam.

Hâfiz Muhnmmad. Voyez Haçan,

Hatynt, Taqut.

Haïrân (Bacâ ouah), I, 557.
Haïrân (Jag-nâtb), I, 557.
Haïrân (Mannû), l, 557.

Hâfiz Muhcin. Voyez Raid.

Haïrân (’Alî Huçaïn), l, 558.

Hâfiz Sadr ulinlâm. Voyez Khan

Haïrat (Murâd ’Alî), I, 558; III,

Bahâdur.

362.

Hâfiz Tâj uddîn. Voyez Illuminée.
4

Haïrat (Gulâm Fakir uddîn), 1,558.

NOMS DIS AUTEURS.
Haïrat (Ajodhyz-praçâd), l, 3558.

Hem-mg (’Azîz uddîn), l, 569.

Haïrat (Kallân), l, 559.

Hamrzng (Dilâwzr), l, 569.
Hamel: (’All), l, 560.

Hein: (Rubin ’Alî), l, 559.
Haïrat (Mohammed Huçaïn), l, 559.
Bzïrat (Mir Saïyîdân), I; 559.

Hamuh (Schâh), I, 570.
Hnmuh ’Alî. Voyez Rind, Sirûj.

Hzïrat (Ja’far ’Alî), l, 559.

Hannwî, l, 570.

Haïyat (le hâfiz), l, 559.

Hunûmân-dâu, I, 570.

Haïyat (Muhammzd), I, 560. Voyez

Ennui.

flaquîcat, I, 570; HI, M.
anuîquî. Voyez Bagdad.

Hzîyat allah. Voyez Goya.

naquît (Imûm uddîn), I, 512.
Baqnîr (Nabî-hahhsch), l, 572.

Hâjî, III, 361. Voyez Sdbic, Ta-

Hoquîr (Sehîv Sahâyî), 1,578.

Hzïynt ’Alî, I, 561.

faut.
Hâjî Mohammed. Voyez Hudn’m.
Hâjî Szïyid. Voyez ’Abd uilah.

Rubans, l, 573.
Bar Chand Glace, l, 574.
Bar Chaud Kiechor, I, 574. 6

Hijî Walî, I, 561.

un. Chaud Raé, 1,574. ’

Hajjâm, I, 561; m, 362.

Her-dâs Shah, l, 574.

Hmm (Mohammed Aschraf), l,

Bar Déc, l, 574.
En Govind (le munzehî), l, 575.

563.
[Rhin (Nihâl uddîn), l, 564.
’Belîm (Mnhammad ’Alî), l, 564.

Helîm (Muhzmmad lbrâhîm ), l,
’ 564.

5M

lier Govind (Umed LU), l, 575.
Har Gopnl. Voyez Tefm.
lier Nârâyan, l, 576.
ne.» Râé Jî, I. 516.

Hakîm (Muhammad-panâh),lll,362.
Hahîm (Gazanfar), lN , 442.

lier Sahâyî. Voyez Haye, Ni’mat,

[lehm Anis. Voyez Fitral.

fieri, I, 576.

Hahîm Schâh, l, 564.

Hari-hakhsch, 1,677.
Han-i Chantier ou Hui Chemin, l,

Hâl. Voyez Ibrdhfm.

Haldhzr-dâa, I, 564.

Zinda.

577; [Il , 459. ’

Hllî, l, 565. Voyez Majnûn.

Hui-dés, I, 579.

Ramdam (Mahfûz ’Alî), l, 565.

Hui Hors, I, 579.

Ramdam (Gulâb Chand), l, 565.

Kari Là], l, 579.
Hari-nâth, l, 579.

Ramdam (Abd allah), l , 566.
Hâmid (Mîr), I, 566; m, 362.

Hari Râya Jî. Voyez llar Râe’ J1.

Hamid (Gamandî), Il], 361.

fieri Schanlmr. VoyarHascham.

Hamid IAli, I, 566.

Herîf, I, 579.

Hamid Bârî, l, 568.

Harivensa. Voyez Mal".

Hamid Huçaïn, l, 568.
liâmid uddîn, I, 569. Voyez Amfn,

Hamkh, l , 579.

mm.
Hâmid umhmnn. Voyez Anîs.
Hemîr Mal, 1, 569.

Harîwâ, I, 579.

Huwî, l, 589.

Harya, I, 580.
flacheux (Bâquir ’Ali), l, 58j.

512
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Haschnm (Schankan-praçâd), I, 581.

Hâschim, du Décan, l, 581.

Hengâ ou Hingâ, I, 598. Voyez
Schaïdâ.

Hâschim (Hâjî Mohammed), l, 581.
Hâschîm (le khwâja), l, 581.

Hidâyat (Hidâyat ollah), I, 599.

Hâschîm ’Alî. Voyez Huçoïnf,

Hidâyat ’Alî, d’Agra, l, 599.

Macfll.
Hâschim (Mohammed). Voy. Sdbic.

Hidâyat IAli (le maulawî), l, 599.
Voyez Adr, ’Ascluic, Hidâyar,

Hâachimî (Mir), I , 582.

Hidâyat (Mîyân), l, 598.

Ka’gfl, Mâyil.

Bâschimî, de Dehli, I, 582.

Hidâyat ollah. Voy. Goya, Mir-m.

Haschmat (Mohammed IAli), l, 582;

Hijr (Asgar Huçaïn), I, 600.

Il], 362, 442.
flanchant (Mohtascham ’Alî), I,

Hîjr (Golâm Imâm), I, 600.

Hilâl (Mohammed), I, 601; m,

Baschmat (Fakhr uddîn), l, 583.

442.
Hilâl (Ali), l , 601.

liners: (Ja’far ’Alî), I, 584.

Hilm, l, 601.

Han-al (Mohammed Haïyat), l, 586.
Hasrat (Raçûl-bakhsch), I, 587.
Heure: (KhaÏr uddîn), l, 587.

Hîmâyat ’Alî. Voyez Mty’nûn.

Han-al (Zangoî Râm), I, 587. Voyez
Haïrat, Majnûn.

Himmat (’Ali), l, 602; III, 442.
Hîmmat (Ahmad), I, 602.

583; III, 362.

Hâtif (Mohammed), I, 587.

Himâyat, l, 601.
Himâyat ollah. Voy. Dilguir, Surûr.

Hindû, I, 602. .

Hâüf ou Hâtifî, du Décan, l, 588.

Hindû Lâl. Voyez Tâlz".

Hâlim (Zohûr uddîn), I, 588.

Hinnâ, 1, 602.

Hâtîm (le saïyid Hâüm ’Alî), I, 592.

Hîrâ, l, 602.

Hâüm (Minâ Hâtim ’Ali), l, 592.
Hâlim ’Alî. Voyez Mihr.

Hirâman, I, 604.
Hischmat. Voyez Hatchmal.

Hawas (Mohammed Taqoî), l, 592.

Hîzbar Hoçaïn, l, 604.

Havas (Golâm Moenfâ), I, 594.
Voyez Hosch.

Hridyarâm. Voyez Jaudat.
Hosch (Schams uddîn), l, 604.
Hosch (Taqoî), l, 604. Voy. Kawa.
Hoechdâr, l, 604.
Honohyâr, l, 604.

Hayâ, l, 594. Voyez Haïrat.
Hazârî Lâl. Voyez Mania".

Huîk, I, 595.
Hazîn, I, 595.
Hazin (Ahu’lkhaïr), I, 595; Il], 362.
HazÎn (Mohammed ’Alî), I, 596;

m, 362.
Hazîn (Mohammed Bâquir), I, 596;

Il], 362.
Hazîn (Khujasta-bakht), l, 597.
Hazîn (Bahâdor ’Alî), I, 597.

Hobb, I, 605.
Hoçaïn, Il], 416, 431.
Hoçaïn (Golâm Hoçaïn), I, 605.

Hoçaïn (le nabâb), l, 605.
Hoçaïn (Ahçan oddaola), I, 606.
Hoçaïn (le haltîm), I, 606.

Hoçaïn (le saïyid), l, 606. Voyez
Gulâm Huçaîn.

Hâzir, I, 597.

Hoçaïn ’Alî (le saïyîd), I, 607.

Remet, I, 597.

Huçaïn ’Alî, de Râmpûr, I, 607.

NOMS DES AUTEURS.
Voyez Açar, Amjad, Birirchln,
Carâr, FaIrhr uddîn , Huca’inî,

lbrâhîm (le câzî), Il, 3.

Imâ, Jaulân, Malta, Mihnat,

Ihrâhîm (’Adil Schâh), 11, 4.

Nacfm , 847111, Schaulrat.
Hoçaïn ’Alî Khân, 1, 607.

lbrâhîm ’Alî. Voyez Khalîl.

lbrâhîm 130g. Voyez Maclûl.

Hoçaïn ’Ata. Voyez Tuba-fa.

lbrâm Khân, 11, 4.

Hoçaïn-bahhsch , 1, 607. Voyez

’lbrat (Ziyâ uddîn), 11, 5.

Bakhschî, Bazzâz, Musclzlâc,
11143181".

’lbrat (Saïyâd uddîn), 111, 371.
’lbrat (Hoçaïn ’Alî), 11, 5.

Hoçaïn Khan. VOyez Taçauwur.

’Ibrat (Muhammad), 11, 5.

Hoçnïn Bizâî. Voyez HaÇan Rizwî.

’Ibrî, m, 371.

Huçaïnî (Bahâdur ’Alî), I, 607.

’lçâ, 111, 372.

Hoçnïnî (Mir Huçaïn), 1, 611.

Içâlat (Fazl ’Alî), Il , 5.

Hoçaïnî (le monachî), 1, 612.

Içâlat Khân. Voyez Sâbil.

Hoçnïnî (Hoçaïn ’Alî), 1, 613.
Voyez Full: ’Alî.
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lbrâhîm (le nabâh), 11, 1.

Ichâl uddaula. Voyez filajbûr.
Iclidâr oddaola. Voyez ’Abbâs.

Huçâm (le nabab), I, 614.

Idrâk , u , 6.

Huçâm (Chaodharî), l, 614.

Iftikhâr uddîn. Voyez Sèhuhral.

Hoçâm ’Alî. Voyez Guiriyân, liu-

Ihçân (’Abd urrahman), 11, 6.
Ihçân (Gulâm ’Alî), Il, 6.

çdm.

Hoçàm uddaula. V. Goya , Huçâm.

Ihçân, de Lakhnau, Il, 7 .-

Hoçâm uddîn. Voyez Haïdar, Nâmî.

Hukm Chaud, 1, 614.

Ihçân (Schams uddîn), 11, 7.
Ihçân ’Alî, 11, 6; 111, 410. Voyez

Hokûmat, l, 615.
Homâ, 1, 615.

-Faïz, 8461!.
lhçân ollah. Voyez Ma’ruf, Mum-

Honar (Dâûd), 1, 615.

Honar, poëte ancien, I, 615.

(de, Tauquïr.
ljâbat ’Alî. Voyez Sâbit.

Honar (Wâris ’Alî), 1, 616.

Ijâd, Il, 7.

Honar (Miyân), I, 616.

’Ijâz (Asgar ’Ali), 11, 7.

Hum, I, 616.

’Ijàz (Karâmat ’Ali), Il, 7.

Huwaïda, l, 616.
Hozûr (Gulâm-i Yahyâ), 1, 616;

lkrâm (lkrâm ullnh), 11, 8.
lkrâm (Muhammad), 111, 358.
lkràm Ahmad. Voyez Zaiyâm.
lkrâm IAli, Il, 8. Voyez Tawân.

III, 362.
anûr (Bal Mukond), l, 618; 111,

Ihràm ollah. Voyez Ikrâm, Mah-

362.
Huzûr (’Abd ulbacîr), I, 618.

Hozûrî, 1, 618.

xchar, Yâr.
Ilâchî 1151m. Voyez Tâlib.

’Ibâd ollah. Voyez Hamdam.
’lbâdat, n, 1.

Ilâh-bakhsch. Voy. Schâd, Schefla.
llâh-yâr. Voyez Bismil, Schâd.
llahi-bakhsch (le maolawî), Il, 10.

11m Hischam. Voyez 111111111.

Ilahî-bakhsch, Ansârî, Il, 11. Voyez

lbn Nischâtî. Voyez Awarf.

r. ln. v

Balehrch, Baffin, Bîmâr, Carîn,

33
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’Ischrluî, Muhî-f, Mîzisch, Ni-

sclzât, Schauc.

me... (Fazâïl Reg), n, 11 ; "1,358.
llhâm (Scharaf uddîn), Il , 11; 111,
358. Voyez Malûl.
’llm, 11, 11.

me, Il, 11.
’lmâd, Il, 12.

’Inâyat Huçaïn, Il, 31; 111, 419.

Voyez 1114M.

llnâyat allah.

Voyez Hajjâm ,

Alusclulâc.

’Inâyat nrrahman, Il, 31.
lndarjîl. Voyez Jauharî.

lndarman, Il, 32.

Imâm, Il, 25.

lnsâf, 111, 358.
1nsâf (Yahyâ), Il, 32.
lnsàf (’Abd urrahman), Il , 32.

Imâm ’Alî, Il, 26. Voyez F1115,
Sûhib Quirdn, Tarzî.
lmâm-halxhsch, Il, 26. Voyez Bélair,

Inschâ, Il, 33; lll, 358.
lotizâr, Il, 38; Il], 358.

’lmâd uddîn, 11, 12.

Imâmî, Nâcikh, Nihâu, Sahbâyî,

Sipâhî, Thanesrî.

lmâm-balihsch Sâhlb Khàn, Il, 26.
lmâm uddîn (le nabâb), Il, 26.
.Imâm uddîn (le maulawî), Il, 26.

lmâm uddîn (le hâldm), 11, 26.
Voyez Auj, Fidâ, Mazmûn, Mun-

tazir, Muzlim, Nâdir, Nuzhal,
Saiyid.

1nsân,ll, 32; 111, 358.

’lrâquî. Voyez Bicent.

Irci, u , 38.
Ircî-praçâd. Voyez Srî-praçâd.

’lrfân, Il, 38; m, 311.
’Irfàn ’Ali, n, 38.

lmchâd, Il, 39.
Irtizâ, 11, 39.
Ischârat’Alî ou Basehârat ’Alî. Voyez

Sidc.

Imâm uddîn ’Alî, Il, 26. ,

’Ischc (’lzzat ouah), 11, 39; 111,

lmâmî, Il, 27; Il], 358. Voyez
Nudmt.

llschc (Rulm uddîn), Il, 39; Il],

1mân (Scher), 11, 28.
lmân, du Décan, Il , 29; 111, 359.

’lschc (Zaïn uddîn), Il, 44.

lmdâd, de Râmpûr, 111, 358.
lmdâd ’Alî, 11, 29. Voyez Aschlr,

4:01:06, Bohr, Non-hlm, Saiyid,
Sihr, Sultan, Yâwar.
Imdâd Haçan. Voyez ’Acî, Mnjnûn,

Naschtar.
In’âm ullah. Voyez l’aquïn.

’lnâyat(’1nâyaî lAli), ll, 30; 111;

372.
’lnâyat (Nizâm uddîn), Il, 30.
’lnâyat (’Inâyat Hoçaïn), Il, 30.

371.
371.
’lschc (Mohammed ’Ali), Il, 45.
’lschc (GulâIn-i Muhî uddîn), Il, 45.

m, 371.
’lschc (Huçaïn), Il, 46.

’lsehc (Rizà), Il, 46.
’lschc ’Alî. Voyez Schâh (Sa’d

allah).
lachfàc.:11, 46; 111, 357.
’Ischquî (’Abd ulwahld), Il, 46.
’lschquî, (le Mol’àdàbàd, 11, 46;

III, 371.
’lschquî, du Décan, Il, 47.

llnâyat (’lnàyat Ahmad), Il, 31.
’lnâyat Ahmad. Voyez Rûh ulluh.

llachquî (Rahmat ollah), Il, 47.

llnâyat ’Alî. Voyez ’Azfz, Fat-0.9,

’Ischqoî (llahîsbakhsch), Il , 47.

M1111.

Ischrâc, Il, 47.

N OMS DES AUTEURS.
’Ischrat (Gulâm-i ’Alî), Il, 48: HI,

371.

515

’lzzat Illlnh. Voyez ’Ischc, ’Ischrat,

Jazb.

’lschrat (Gulâm Bangâlî), Il , 49.

’lschrat (Akbar ’Alî), Il, 49.

Jabbâr IAli. Voyez Bismil.

’lschrat (Bholn-nâth). Il, 49.

Jâdân. Voyez Khulc.

lechrî-dâs. Voyez Schrî-dâs.

Ja’far (Mir), Il, 59; 111, 361.

lschrî-praçâd. Voyez Mnlûl.

Ja’far ou Ja’fari (Mirzâ), Il, 60.

lachrî Sahâï. Voyez 51:11"l Sahûi.

lachliyâc, Il, 50; Il], 357.
lafàn, Il, 51.
lshâc. Voyez ’lbrf.

[ubac (Muhammad ), Il, 51.

Voyez Scharar, Zalalï.
Ja’far ’Alî, de Dehli, Il, 60.

Ja’far ’Alî Khân, 11, 60. Voyez

[las-rat
,
Corner, Faeîh,
NM,

Quism, lUmdu.

lshac (’Alî), Il, 52.

Jalfar Schâh. Voyez Jafarî.

[shac Reg. Voyez Magmûn.
lakandar-Cadr. Voyez Tadbîr.
Islâm, Il, 52.

Ja’far Scharîf, Il , 61.

lslâm ’Alî. Voyez Byâzat.

Jagan (Slîrzâ). Voyez Aschnâ.

Ja’farî (Bâquir ’Ali), 1l, 61.

Jo’farî, de Lakhnau, Il, 62.

lamâ’ïl. Voyez Cam.

Jagan (Miyân), lll, 361.

lamâ’ïl (le hâjî maolawî), Il, 52.

Jaganarath-praçâd , 11 , 62.

Ismâ’ïl (Mirzâ Mohammed), Il,

Jagat Nâràyan, 11, 63.

57.
[amâ’ïl (Mîr). Voyez Aly’adî.

lemâ’ïl Hoçaïn. Voyez Munfr.
lsmâ’ïl Khân, Il, 57.

Jaivan-dàs, 11, 63.
dag-nom, de Mnhoba, Il, 64.
Jng-nâlh (le munschî), Il, 64. Voyez

Chilragupt. l

lemî. Voyez Acimî.

Jagnî Râm. Voyez lias-rat.

’lsmat. Voyez ’Azmat.

Jagnû, Il, 64.

15.6., n, 57.

Jahân. Voyez Béni .Vârâyan, Afirân.

Isrî. Voyez ’Ircf , Malûl.

Jahândâr, Il, 64; III, 361.

lui-dais, Il, 57.
lsrî Singh. Voyez Nischât.

Jahânguîr, Il, 66.
Jahânguîr-dâs, Il, 66.

lswnrî-praçâd. Voyez Malûl.

Jâhar, Il, 66.

Iuifâc, Il, 58.

Jahman. Voyez Jhaman.

.ltühâd, 11, 58.
’lwaz ’Alî. Voyez Tanhâ.

’1yâz, 111, 372.

’11àz,11, 58.1 .

lztirâb, n, 58.
’Izzat (Gulâm-i Haïdar), Il, 58.

1.6.6.11, Il, 69.

Jaï-dayâl, Il, 69.
Jaï Déc (laya Déva), Il, 69.

Jaï Gopal, Il, 77.
Jaï Singh, Il, 77. Voyez Khafâl,
Modal.

llzzat (Mohammed Sulaïmân), Il,
59.

Jaï Sllltll. Voyez 21min".

’Izzat (’Abd ulwâcî), Il, 59.

Jaïhûn. Voyez ÀIahzûu.

’lzznl (Niyâz ’Alî), 111, 371.

Joïnâ ou Jioâ Ilégom, Il, 78.

Jaïcî ou Jawncî, 11, 66.

33.
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Jalâl (Mirzà), Il, 78.

Jarih, 11, 85.

Jalâl (Jalâl uddîn), Il, 78.

Jarrah, Il, 85.

Jnlâl, de Faïzâbâd, u , 7s.

Jalâl (Banda 211;), Il, 78.

Jârij-pesch. Voyez Schor.

Jaswnnt Singh. Voyez Parwâna.

Jnlâl (Zâmln ’Alî), 11, 79.

Jatamal ou Jatmnl, 11, 86.

Jalâl oddaula. Voyez Jllahdî,
Jalâl uddîn, Il, 79. Voyez ’Aschic,

Jaodat,11, 86; Il], 361.

Faïz, Schaïdâ.
Jans (Mahdî ’Alî), n, 79.

Jaohar (Ahmad ’Alî), Il, 87.
Jauhar (SChÎV Râm), Il , 88.

Jolis (Mohammad), Il, 79.
Jàm, n , 79.

IJaohar (Déwâlî), Il, 88.

Jamâl, Il, 80. Voyez Jaldl.

Jaohar(.1awâhir), Il, 88; 111, 442.
Voyez Scharc.
Jaoharî (Ayat ullah), Il, 89.

Jamâl uddîn, Il, 80. Voyez ’Arlf,
Haçan, Kâmil, Jalâl.
Jamâl uddîn Khân, Il, 80.
Jâmî, ll , 80.

Jamîl. Voyez Jural.
Jamîl uddîn, 11, 80.
Jam’lyat Râé. Voyez Wahdat.

Jamnû-praçâd, Il, 81.

Jamsehcd, Il, 81.
Jân (Jim-î ’Alam), Il, 81.
Jân (Jim-i ’Alî), Il, 81.

Jân (Yâr lAli), Il, 82.
Jân (Mirzâ), Il, 83.
Jàn Jànàn. Voyez Mazhar.
Jân Khân. Voyez Safïr.

Jauhar, 111, 361.

Jaohar (Dînn-nâth), Il, 88.

Jaoharî (lndarjît), Il, 89.
Jaolân (Bahâdur ’Ali), Il, 89; Il],

361.
Jaulân (Mir), Il, 90.
Jaulân, de Laklmao, Il, 90. Voyez
Chauyân.

Jawâhîr, Il, 90.
Jawâhir Lâl, 11, 91.

Jawâhir Singh, Il, 92. Voyez Jau-

h...-, Schâkî. ’
Jawân (Kâzim ’Alî), Il, 92; 111,

361.
Jawân (Nolîm Reg), Il, 102.

Jân Tapisch. Voyez Tapis-ch.

Jawân (Mohibb ullah), Il, 103.

Jim-i Muhmnmnd (Schâll), Il, 83.
Jim-i Mohammed (Mlyân), Il, 83.

anïm-bnhht. Voyez Bahâdur.

laya Chandrn, Il, 103.

Voyez Carâr, Nâ-tawân.

laya Déva. Voyez Jaï De’0.

Jânâ Bégam ou Jânâ llâï, Il, 83.

Jaya Copâl, 111, 452.

Voyez Dulhan, Nawâzisch.
Janâ-nath. Voyez Kh iyâl.
Janaméjaya. Voyez Armân.

Janârdan Bhatta, Il , 84.
Janârdan Râm Chandra, Il, 84.
Jangûn, 111, 361.

Jaya Nârâyan Ghoçâla, Il, 103.
Jazârî (11m ul’atîr, Il], 398.

Jazb (’lzzat ullah), Il, 103; III, 442.
J321) (Mazlmr lAlî), Il, 104.
anûbî, 11, 104.

Jhaman, Il, 104.

Janki Ballnbh, Il, 84.

Jhanû Lâl. Voyez Torah.

Janltî-praçàd ou Parsâd, Il, 84.

Jî Sâhib. Voyez Sâhib.

Voyez Illirrikh, 1112571417).

Jarî, Il, 85.

Jihâz Sâhîl). Voyez Tûmâs.

Jilâ, Il, 105.
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Jilânî, Il, 105.

Jura: (Muhammad Rizà), Il, 118.

.lîné-dâs. VOyez Zarra.

Jurat, de Faïzâbàd, Il , 118.

Jinnat, Il, 105.

Jurat uddaula. Voyez Axchufta.

Jîwan, Il, 105.

Jwàla-nâth, Il, 119.

Jîwan-dâs, Il, 106.
.Iîwan Lâl. Voyez Saudd.

JwâIa-praçâd ou JwâIa-Sahâï, Il,

Jîwnn Mal. Voyez ’chhschâc.

Jwâla Schankar, Il, 120.

119. Voyez Balîy.

Jiyû. Voyez Bure.
Jîyûn (Mir). Voyez Ukâr.

Jnân Déva ou Jnân lawar, Il, 107.

Kab Déc, Il, 120.
Kabi Chaud. Voyez Chaud.

Jnânî. Voyez Kabîr.

Kabi LâI , Il, 120.

Joscb (Bnbîm ullah), Il, 107.
Josch (Niyâz Ahmad), Il, 107.
Joscb (Ahmad Haçan), Il, 108; III,

Kabi Bâj. Voyez SuI-Ih Déc.

1042.

Kabîr ou Kabîr-dâs, Il, 120; III,

395, b58.
Kabîr (Sumbulî), Il, 1310.

Josch (W’arîs ’Alî), Il, 108.

Kabîr ’Ali. Voyez Curbân ’Alî.

Josch (Nizâm uddîn), Il, 108. Voyez

Kabîr-dâs, Il, 135.

Joschisch.
Josehisch (Muhammad-Boschan), Il,
109. Voyez Dil.
Joachisch (Muhammad ’Abid), Ill,
301.

Kâci-dâs, Il, 135.
Kàci-dâs Min, Il, 135.
Kâci-dayâl, Il, 136.

Joyâ (’Alî Huçaïn), Il, 109.

Kâci-prnçâd, Il, 137.

Joyâ (Muhammad Huçaïn ’Alî), Il,

Kâci Râm. Voyez Kâci-dâs.

109.

Kâci-nâth (Lâlâ), Il, 136.

Kâci-nâth (le pandit), Il, 130.

Kâfi, n, 137.

Jugal Kiachor, Il, 110.

Kâfir, n, 137.

Juæan, Il, 110. Voyez Aschnû.
Junûn, Ill, 361.

Kâban Singh (le même que Kân

Junûn (Gulâm-i Mustazâ), II , 110.

Kaï Cubâd. Voyez Firâc.

Junûn (Fakhr ulislâm), Il , 110.

Kaï Kllusrau. Voyez Khxurau.
Kaïf, Il, 138.
Kaïfi, Il, 138.

Junûn (Najaf ’AIî), Il, 110.

Jnnûn (Muhammad Jiwan), Il, 111.
Junûn (Fazl ou Faïz ’Alî), Il, 111.

Junûn (Mabdî Khân), Il, 111.

Singh), Il , 138.

Kaïwân (Ali Huçaïn), Il, 138.
Kaïwàn (Badlî), Il, 138.

Ju’m-m (Chandâ-praçâd), n, m.

Kâkâ Ji. Voyez Parwâna, Schauc.

Junûn (Mahdi), Il, 111. Voyez

Kâkul, Il, 138.

Kâfir. .

Jurat (Calandar-bakhsch), Il, 112;
III, 4’02.

Jura! (Scher ’AIî), Il , 118; III,301.

Kalâmî (Gulâm Nabî), Il , 139.

Kalân, Il, 139.
Kalb lAlî. Voyez Bélab, Gaïrat.

Jonc (Mugal), Il, 118.

Kalb Huçaïn, Il, 139. Voyez Nâdir.
Kâlî Charan, Il, 139.

Jurat (Muhammad Huçaïn), I I, 118.

Kâlî-dâs, Il, 150.
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Kâli Krischnn, Il, 150.

Kannâ. Voyez Gannâ.

Kâli-praçâd, Il, 142.

Kanz uddaula. Voyez Guhar.

Kâlî Râé. Voyez Tamîz.

Karam,
Il, 161. k
Karam ’Alî. Voyez ’Acî, Mismâr.

Kâlîkà-prnçâd. Voyez Illûjid.

Knlim (Muhammad Huqaïn), Il, 133.
Kalim (Knlîm ullaln), Il, 1M. Voyez
IIIalûl, Illukhlar.

Karam llnhî, Il, 161.

Knlîm uIIah. Voyez Licân.
Kaliyân Râé, Il, 1M.
Kaliyân Singh. Voyez ’Aschic.

Knrâmal vAli, Il, 102; III, m.

KaIIû. Voyez Haijam, Nacïr.
Kallau Ja’fnr, Il, 145.

Karâmat uIInh. Voyez Khalîc.
Karîm (Karîm ullab), Il, 163.

Kam-go, Il, 145.

Knrîm (Abd ullxarim), Il, 183.

Kamâl (Faquîr Schâh Kamâl uddîn

Karîm-bakhsch, Il, 163. Voyez

Mubammad Huçaïn), I, b5; Il,
135.

Karam uIIah. Voyez Dard.
Knrâmat, Il, 162.

Voyez Azhnr, Farrukh, ’dez,

Schahîd. h

Faïz, Maflûn.
Karîm Reg. Voyez Schg’fâ.

Kamâl (Kamâl ’Alî), Il, 154.

Karîm-dâd ,vll, 105.

Kamâl (Muhammad), Il, 155.

Karim IIuçaïn, Il, 165.
Karîm Khân, Il, 165.
Karim uddîn (Mîr), Il, 166.
Kan-lm uddîn (le mulawî), Il, 103;

Kamâl uddîn. Voyez Haïdar, Khûb,
Scha’ïr.

Kambû. Voyez Subhân (filuhalnmad
Sâlih).

Rémi], Il, 156.
Kâmil (Thâkur-dàs), Il, 156.
Kâmil (Mirzâ Reg), lI, 156.

III, JI650. Voyez Reçu, San’at.

Karim ullah, Il, 177. Voyez Dardmand, San’al.

Karma Bâï, Il, 177.

Kâmil (Lulf allah), Il, 156.

Rama ou Karnidhan, Il, 178.

Kâmil (Ahmad ’Ali), Il , 157.
Kâmil (Jamâl uddîn), Il, 157.

Kami, Il, 178.

Kâmil (Muhammad Murschid), II,

Kâschif (Muhammad Huçaïn), Ilï,

Kâschil (Ali), Il, 179.

Kammal Schâb. VOyez Afzal.

179.
Kauçar, Il, 179.

Kamtar (Schâh), Il, 157.
Kamtar (Khaïr ullah), Il, 157.

Kaukab, Il, 180.
Kauramal, Il, 180.

Kammr (Kifàyat ’Alî), Il, 157.

Kâzim, Il, 180. Voyez Jawân.

Kamtarîn, Il, 157.
Kân Singb, Il, 158.
Kanâra-dâs, Il, 158.

Kâzim ’Alî. Voyez Gais, Mâjü,

157. Voyez Kamâl. -

Kanhâ l’alhaka, Il, 159.
Kanbaïyâ Lâl ou Kanhyâ La", Il,

159; III, 455. Voyez Schâyân,
Tacîr.

Kânjî Mal.Voyez Garîb, Sabâ, Ziyâ.

Surûr.
Kéçava-dâs, Il, 180.

Kédar-nâth, Il, 182.

Keschab Chantier, Il, 1.83.
Kescbab-praçâd, Il, 183.
Kéwal Râm. Voyez Hoschydr.

Kez-darâz, Il, 183.

NOMS DES AUTEURS.
Khâdim (Khâdim-i Huçaïn), Il, 18k.

Khànî, n, 192.

Khâdim (le nabâb), Il, 18k.

Khânjî. Voyez Hirâ Chaud.

Khâdim (Khâdim-i ’Alî), Il, 18h;

III , 382. 8

Kbâschàk, III, 302.
Khâss,’II, 196.

Khâdim (mana), n, 185.

Rhum (Abd ullab), Il, 196.

Khâdim (le snïyid), Il, 185.

Khâfî, Il, 185; III, 363.

Khasla (Gnlâm Club), Il, 197.
Khalâ, Il, 197.
Khâwar, Il, 197.

Khâfî. Voyez Majnûn.

Khazzâb, III, [650.

Khaïr, Il, 186.

Khidmat, Il, 197; III, 363.
Khirad, II, 198.

Khâdim ’Alî, Il, 185.

Kbaïr uddîn. Voyez Bétab, "anal,
Muçâfir, Yâr.

Khiradmand. Voyez Fitral.

Khaïr ullah. Voyez Hûfiz, Kamlar.

Khiyàl ou Kbayâl (GuIàm-i Huçaïn),

Khaïral IAIî. Voyez Rakhschan.
Khâkî, Il, 187.

Khiyâl (Jaï Singh), Il , 199.
Khiyâl (Janâ-nàth), Il , 199.

Khaïrà Schâh, u, 186.

Khâluar (Muhammad Yàr), Il, 187; I
111, 362.
Khâksar (Gulâm Muhî uddîn), Il,

188.
Khmer (Subhân ’Ali), Il, 188.
Khàlâ, 11,188.
Khâlîc (Zuhûr-i lAli), Il, 188; III,

363.
Kbâlîc (Mustahçan), Il, 189; III,

303. ’

Khâlic (Karâmat ullaln), Il, 190.
Khâlic (’Abd ulkhâlic), Il , 190.

Khâlic (Khâlio-bakhscb), Il, 190.
Khalîla. Voy. Schorixch , Sikandar.
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n, 198; III, 363.

Khiyâlî Râm. Voyez ’Aiyâsch.

Kbojam, Il, 200.
Khûl), Il, 200.
Khûb Chaud. Voyez Zulrd.

Khud-garaz, Il, 200.
Khudà-bakhsch. Voyez ’A’isch.

Khudâ-burdî. Voyez Inti].
Khudâ-dâd. Voyez Schauc.
Khudâ-wirdî. Voyez Bélâb, Zarîf.

Khujasta-bakbt. Voyez "min.
KbuIc (Ahçan), Il, 200.
Khulc (Jâdûn), Il, 201.

Kumbho, lI, 201.

Khalîl (Ibrâllîm ’Ali), Il , 190.

Khurrmn. Voyez Bâquir.
Khurram ’Alî, Il, 201; III, 399.

Khalil (Muhammad), Il , 190.

Khursand, Il , 202.

Khnlîl (Dos! lAlî), Il, 190.

Khursched (’Alî), Il , 202; III , 303.

Khalil (Scharaf uddaula), Il, 191.

Khursched (Khusch-wacl), Il, 202;

Voyez Aschk, Ibrahim.

Il], 363.

Khalil Ahmad, Il, 191.

Khurscbed ’Alî. Voyez (Muller.

Khalil Càdir. Voyez Câdir.

Khursched Cadr. Voyez Caïçar.

Rhin (Aschraf), II, 191.

Khusch. Voyez Khuœh-ras.

Khân (Muhammad), Il, 191..

Khusch-dil (Gobind), Il, 202.

Khân (’Abd allah), III, 303.

Khuscb-dil (Bangâlî), I I, 202.

Khàndân, de Murâdàbâd, Il , 192.

Khusch-dil, de Dehli, Il, 203.

Kbàndân, Il, 192.

’ KhuscII-hâl, II,203. Voy. qubür.

520

PREMIÈRE TABLE.

Khuschnûd, Il , 205.

Khuschwas, Il , 205.
Khusch - wact. Voyez Khursched,
Schadâb.

Khusmu ( Abû’Ihaçan), Il , 205;

Lakh-pat. Voyez Nahîf.
Laksehman-praçâd ou Lakschman-

dûs, Il, 216.
Lakschman Nârâyan. Voyez Agâz,
Zîrak.

III , 363.
Khusrau (Khusrau JlaIàl), Il, 209.
Khusrau Schikoh. Voyez Mudarr.
Khwâja, Il , 209; III, 363.

Lakschman Singh, Il , 218.

Khwâjn-balxhsch. Voyez Munlazir.
Kîdar-nâth, Il, 209. Voyez Farhal,

Lâl ou Lâl Kavi, Il, 219.

Nacîm.

Kifâyat IAIî. Voy. Kamtar, Tanhâ.
Kîrat Singh. Voyez Asgar.

Kischan Chand, Il, 209.
Kischan-dau, Il, 209.
Kischan .laïcî, Il, 210.

Kischan Lâl, Il, 210.
Kisehan Nârâyan, Il, 211.
Kischan Râo, Il, 211.
Kischor Là], Il, 211.
Kokâ-band, III, 556.

Lakschmî Nârâyan. Voyez Fidâ.

Lakschmî Râm, Il, 219.
Là] (Ahinâcî), Il , 221.

Lâl .Iî-dâs, Il, 21.

Lâla , Il, 221.
Lâla Jî, III, ne.
Lâla Jag-nâth. Voyez flairait.
LâIa Kanjî Mal. Voyez 21:71.1.

Lâla Khem Nârâyan. Voyez Rind.
Lâla Miyân. Voyez Jaîfizr Scharff.
LâIa Râm. Voyez mini-jas.

Lâlach, Il, 222.
La’lan, Il, 225.

Lallû, Il, 225.
Lassân. Voyez Liçân.

Koltâ ou Koldl Khân. Voyez Figân.
Kripâ Krischn. Voyez Faïz.

Latâfat, Il, 235.

Krischna-dâs, Il, 211.

Latîf (’Alî), Il, 235.

Krischna-datt. Voyez Kischan-

Latta-praçâd. Voyez MâyiL
Liçân, Il, 230.

dan.
Krischna Lâl, Il, 213.

Krischna Singh, Il, 215.
Krischnânand, Il, 215. Voyez Râg

Sligar. .

Latîf (Schams uddîn), lI, 235.

Lulmat, Il, 236.

Lutf, Il , 236 . Voy. Anima,
Latff.
Latf ’Alî. Voy. Lulfî, Wilâ, Zâhir.

Kulpati, II, 215.

Latf ulhacc, Il , 238.
Lutf allah, Il, 238. Voyez Kâmil.

Kundan Lâl, I I, 215.

Latfî, Il, 239.

Kûchak, Il , 215.

Kunj Bihârî Lâl, Il , 215.

Kunwar Bnhâdur, Il, 216.
Kunwar Sen. Voyez Jâm.
Kuramâ, Il, 216.

Mâ schâ allah. Voyez Maular.
Maçarrat (Wazîr ’Alî), Il, 239.

Maçarrnt (Schankar), Il , 250.
Maçarrat (Ahmad Haçaïn), Il, 250.

Lachman ou Lakschman, Il , 216.
Lahaurî, III , 552.
Lâïc, Il, 216.

Macbah, Il, 250.

Macbûl (Macbûl-i Nabî), u, en.
Macbûl (Jaï Singh), a, 242.

NOMS DES AUTEURS.
Macbûl (MacbûI-i Ahmad), Il, 252.

Magmûm (Bêta-jas), Il , 255.

Macbûl Schâh. Voyez Bénawâ.

Magnî. Voyez Ni’amî.

Macdûr, Il, 255.

Mâh, Il , 255.

Macîh (Barâtî), Il, 255.

Mâh (Muhammad ’Ali), Il, 255.

Macîh (Macîh allah), Il, 255.
Macîh (Muhammad Macîh), Il, 255.

Màh (’Inâyat ’AIî), Il, 255.

Macîh (Hâschim ’Alî), Il, 255.

Mâh Licâ. Voyez ’Aschic, Chandd
Bât.

Macîh (Muhammad ’Alî), Il, 255.

Mâh tâb. Voyez Tâb.

Macîh uddîn , Il , 255.

Mahaïs, Il, 255.
Mahâkavi. Voyez Saucier.
Mahânand, Il, 255.

Macîh allah, Il, 256.
Macîhà, Il, 256.

Macîr, Il, 256.

Macsûd, Il, M6.
Mactûl, Il , 257. Voyez Mur-han.
Ma’cûl, Il, 257.

Madad ’AIî. Voyez Tapisch.

Madad allah. Voyez Mimi.
Madan ou Mandan , Il, 258.
Madâr Reg. Voyez Gais.
Madârî. Voyez Zamîr.

Mahârâj , II, 255.
Mahbûb (Galâm-i Haïdari), Il, 255.

Voyez quzûb.
Mahbûb (Mahbûb Mahall), Il, 256.
Mahbûb IAlam. Voyez Jîwan.
Mahbûb ’Alî, Il, 256. Voyez Mazharî, Scham3.
Mahdî (Mirzâ), Il , 256.
Mahdî (Amîr), Il, 257.

Mâdhaw, Il, 258.
Mâdho ou Mâdhu (pour Madbava)
Bâm, u , 258.

Mahdî (Jalâl addaula), Il, 257.

Mâdho-dâs, Il, 258.
Mâtlhu Sadan Siyâl, Il, 251.
Màdhu-Tûdan, II, 251.
Madhûsch, Il, 251.
Mâdhwa, Il , 251. Voyez Nâth.

Mahdî IAIî, Il, 257. Voy. ’Aschic,

Madrala Bhatta, Il, 251.

521

Voyez Junûn, Mâyil, Sûquib,
Schorùeh , Zakf.
041g, Hum, Jalîs, Kauçar, Zakî.
Mahdî Haçan. Voy. Faroy, Mulrlnlù,

Schamscher.
Mahdî Huçaïn, Il, 257; III, 520,
551. Voyez Abâd, Anwar.

Maftûn (lbrâhîm), Il, 251.
Maftûn (Kâzim ’Ali), Il, 252.

Mahfûz, Il, 258. Voyez Hamdam.

Maflûn (Badr uddîn), Il, 252.
Maftûn (Karîm-bakhsch), Il, 252.

Mâhir (Yûçuf), Il, 259.
Mâhir (Fakhr uddîn), Il, 259. Voyez

Maftûn (Motî Râm), Il , 253.
Maflûn (’Abd arrahîm), Il, 253.
Maftûn (’AIî-bakhsch), Il, 253.

Mahjûr (Sadr uddîn), Il , 259.

Maftûn (Hâdî ’Alî), n, 253.

Maftûn (Gustîn ), Il , 2.53. Voyez
Faquîr, Marhûn.

Magan, Il, 253.
Mngmûm, Il, 255.
Magmûm (Islnc), Il, 255.

Mahî Pari, Il, 258.

Fakhr.

(Mahammad-bakhsch ), Il ,
260.
Mahjûr (châl uddaula), Il , 260.

Mahmûd, Il, 260. Voyez Pîr,
Schûm.

Mahmûd ’Alî. Voyez Wasf, Aftos.

Mahmûd Voyez Seller.
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Mahmûd Jân. Voyez Auj.

Makkhan Râé. Voyez nifiîcat.

Mahmûd Ser et Mahmûd-zàd, Il,
260.

Maltkhû, Il, 268. Voyez Mumffal.
Malâl, derviche, Il, 268.

Mahram. Voyez Mujrim.
Mahrûc, Il, 260.
Mahrûr (Hindi), Il, 260.

Malâl (Muhammad Zamân), Il, fit
Malûl (Mohammed Rizâ), Il , 268.
Malhû Reg. Voyez Seller.

Mahrûr (Nabî-bakhsch), lI, 261.
Mahschar (’Alî Naquî), Il, 261.

Malik, Il , 269. Voyez Jaïcî.
Malik uddîn, Il , 269.

Mahschar (Ikràm allah), Il, 261.

Malûl (Iawarî et non Ischrî-praçâd),

Mahv (Huçaïn ’Alî), I l, 262.

Il, 270.

Mahv (’Azîm allah), Il , 262.

Malûl (Seharaf uddîn), Il , 271.

Mahv (Bahm ’Alî), Il, 262.
Mahv (l’aïz uddîn), Il, 262.

Malûl (Muhammad Huçaïn), I Il,
552. Voyez "hâta, Kalîm.

Mahtâb Râé. Voyez Bailli).

Mamlû. Voyez Malûl.

Mahzûn (Muhammad Huçaïn), Il,

Mamlûk ’Alî ou UI’aIî, Il , 271.

262.
Mahzûn (Alain Schâh), Il , 263.
Mahzûn (Nacir Jân), Il , 263.
Mahzûn (Mahammad Taquî), Il ,
263.

Mahzûn (Hafiz allah), Il, 265.

Mamnûn (Nil-5m uddîn), n, 272.
Mamnûn (Amine: ’Alî), Il, 275.
Voyez Haïrân.

Mân, n, 271..
Mân-phûl, Il , 276.

Maïndî, Il , 265.

Manabodh, Il, 277.
Mandan, Il, 277.

Majhûr (Hace-raçâ), Il , 265.

Mangà Beg. Voyez Dirakhschan.

Majbûr (Khasch -hâI), Il , 265.

Majbûr (châl uddaula), II, 265.

Mangal Sen. Voyez U! al.
Manhûr, Il, 277.

Majhûr (’Asmat ’Alî ), Il, 265.

Ma’nî, Il, 277.

Voyez Mahjûr.
Majîd, Il, 265.
Majnûn (Schâh), Il, 265.

Manî Dêva, Il, 217.

Majnûn (Himâyat ’Alî), Il, 266.
Majnûn, de ’Azîmàbâd, Il, 266.

Manjlî Sâhib. Voyez Schaîdd.

Manjhû. Voyez Ansalrh, Mazhar,
Musc-Mari.

Majnûn (In’âm Haçaïn), Il , 266.

Mannâ. Voyez Haïrân.
Mannâ Singh. Voyez Axe-hué.

Majrûh (Gulâm Sa’d), Il, 266.

Mannû Lâl. Voyez Diana, Safiî.

Majrûh (Krischna), Il , 266.
Majzûb, Il, 267. Voyez Mahbab.
Makârim, Il, 267.
Malthllûm, Il, 267.

Mahhdûm-bakhsch. Voyez Wahschat, Zulrâ.
Makhmûr (Ja’far), Il, 267.
Makhmûr (Wahîd ’Alî), Il, M8.

Makkhan Lâl, Il, 268.

Manohar-dâs, Il, 277.
Manohar Lâl’, Il, 277.

Mansab, Il, 278.
Mansûr-i ’Alî, Il, 278. Voy. Ruhr.

Manzar, Il, 278. Voyez Cumul.
Manzûr (Gulâm Mohammed), Il,
279.
Manzûr (Daslàr-band), Il, 279.
Manzûr-i Ahmad, Il , 279.

NOMS DES
Mardân ’AII, Il, 279.

AUTEURS.
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Mauj (Khadâ-hakhsch), Il, 293.

Mardâna, Il, 280.
Marhûm, Il , 280.
Marhûn , Il , 280.

Mauj (Kâzim Huçaïn), Il , 293.
Maujî, 11, 295.

Ma’rûf (Ilahî-balnhsch), Il, 281.

Maulawî Mahammad. Voyez Ireî.
Maulawî Mahammadî. Voy. Bismil.
Mauzûn (Fernand-I ’Ali), Il , 295.
Mauzûn (Râm Nàràyan), Il, 295.
Mnuzûn (Khwâjam Calî), Il, 295.

Ma’rûf (Ihçân allah), Il, 282.
Ma’rûf uddîn. Voyez Malûl.

Muchhûr, de Barailly, Il, 282.
Maschhûr (Mohammed Haçan), Il,
282.

Maschschâc, II, 82. Voyez Matchide.
Ma’schûc, Il , 283.

Masdar, Il, 283.

MaaIâ-bakhsch. Voyez Calao.

Maazûn (Chatr Singh), Il , 295.
Mauzûn (Câdir-balthsch), Il, 295.
Mauzûn (Nihâl Chand), Il , 296.
Mauzûn (Rahm ’AII), Il, 296.
Mauzûn (Mîr Nawâh), Il , 296.

Mashafil, 11, 283.
Murûf, Il, 288.
Masnîr (Pir-bahhsch), Il, 288.

Mâyil (Ilidâyat ’Alî), Il, 296.

Masrûr (Asgar ’Alî), II, 288.

Mâyil (Kâzîm ’AII), Il, 297.

Mâin (Muhammadî) Il, 296.
Mâyil (Acâ), Il, 297.

Mastûr (Scharaf uddîn), Il, 288.

Mâyil (Mahdî), Il, 297. ’

Masrûr (GaIâln Huçaïn), Il, 288.

Mâin (Lalita-praçàd), Il, 297.
Mâin (Chanî Lâl), Il , 297. Voyez

Masrûr (Mahammad-ballhsch), Il,
288.
Masrûr (Gairdharî), Il, 289.
Masrûr (Mahammad ’Ali), II, 289.
Voyez Krischna-dâx, "Indyat.

M351, Il, 289. .
Mas: (Fazl-i ’Alî), Il, 289.

Saïyid, deil.
Mazhah ’Alî. Voyez 817411.

Mazhar (Jân-jân on .lân-jânân), Il,

297; 111,412.
Mazhar (Manjhû), Il, 300.
Mazhar, de Râmpûr, Il, 300.

Mas: (’Alî Rizâ), Il, 289.

Mazhar (Ilaçan ’AIî), Il, 309.

Man (Mast ’Alî), Il, 289.

yMazhar (Mahommad Ishnc), Il, 360.

Mas: (nanan Lâl), Il, 290.

Mazhar ’Alî. Voyez H1uûrî, Jazb,

Mas: (Aschral ’Alî), Il, 290. Voyez

Junûn, Magmûm.

Schafîe, Zâr.

Mazhar uddîn. Voyez Mac-bull.

Mastân, Il, 290.

Mazharî, II , 300.

Mastu- Gustîn. Voyez Muffin.

Mazlûm, Il, 300. Voyez Hairân,

Mas’ûd, Il, 290.

Mathan Lâl. Voyez Nâmf, Scha’îr

(Malhurâ-dâs).

Mathan-praçàd. Voyez Farhal.
Nathan-dès. Voyez Schâlir.
Mathara-pnçâd, Il, 292.

Mazmûn.

Mazmûn (Schuaf uddîn), Il, 301.

Mazmûn (Imam uddîn), Il, 302.
Voyez Marhûn.
Mendû. Voyez Amîr, Sarmbz.

Malin , Il , 292.

Mendû Lâl. Voyez Zûr.
Méwâ Bâm, Il, 302.

Mali Râma, Il, 292.

Mldhal, Il, 302.
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Mihmân, II, 302.

Mîr Sâhih. Voyez Allah.

Mihnat, II, 302.

Mir Taquî, IlI, 552. Voyez Mir.

Mihr(n amitié n). Voyez Muhr.

Mîr alhacc. Voyez Mun’im.

Mihr ’Alî. Voyez Naed, ’Umr.

Mir allah, Il, 322.

Mihr Chaud, Il, 371.

Mir Wazîr. Voyez Mir, Nûr.

Mihrhân. Voyez Bind.

Mir Yahyâ. Voyez ’Ischc.

Minnat, Il, 303. Voyez Gannâ

Mîrâ ou Mîrân Bâî, Il, 322.

Béguin. ’

Mîrân (Walî-i Muhammed), Il, 328.

Mir (Taquî), Il, 305; III, 552.
Mîr (Mahammad), Il, 321. V. Soz.

Mîrân (Sabzwârî), Il, 329.

Mir (’Alî), Il, 321.

Mîrân (Jawân), Il, 330.

Mir (Aalâd ’Alî), lI, 321.

Mîrân Rizwî. Voyez Nâmî.

Mir ’Ahhâs. Voyez ’Abbâs, ’Irfân.

Mîrân Sâhll). Voyez F1145, Nàmî.

Mir ’Abbû. Voyez Tûfân.

Mirrîkh, Il, 330.
Mirzâ, Il , 330.

Mir A551, Il, 322. Voyez Schams.
Mir .Alî, Il, 322. Voyez ’Ala,
Aschnâ, Aulâd, Lalff, Marhûn,

Safdar, Schikoh.
Mir Amîn. Voyez Mublalâ.
Mir Aïyûb. Voyez Murlazâ.
Mir Auçat. Voyez 111136115.
Mîr Bakhschî. Voyez Wahschî.

Mir Bhikhârî. Voyez Jazb.
Mîr Hâdî. Voyez Hâdî.

Mir Hâjî. Voyez Sâbic, Tajallî.
Mîr Iluçaïn. Voyez Huçaïnî, Ta:-

kfn, Tûfân, Zikr.

Mîrân (Mir ’Aslxarî), Il, 329.

Mirzâ (’Alî Rizâ), Il, 330.

Mirzâ (Acâ), Il, 331.
Mîrzâ (Fazl allah), Il, 331.
Mirzâ (Hidâyat allah), Il , 331.
Mirzâ (Sâdic ’Alî), Il, 331.
Minâ (Abû’lcâcim), 11, 332.

Mirzâ (Mahammad Reg), Il, 332.
Minâ (Muhammad), Il , 332.
Mini (Jahânguîr), Il , 332.
Mirzâ Agâ .lân. Voyez Mana".
Mirzâ Ahsan. Voyez Hayon.
Mirzâ Ahmad. Voy. Josch, Muràd.

Mîr Ja’far. Voyez Zamlî.

Mirzâ ’Alî. Voyez Guxtakh, Luy,

Mîr Jagan. Voyez Nâdir.
Mir Jân. Voyez Nzlyâz, Zâkir.

Mirzâ Bahchû. Voyez Fidwî.

Mîr Jîwan. Voyez Khâsta.

Minâ Budhan. Voy. Sehaffc (Ma:-

Mîr Kalan. Voyez Munschî.
Mîr Mahdî. Voyez Ah, Dil, Junûn,

Mîrzâ Reg. Voyez Râquib.

Kauçar. l

Nanar, Schaukal, Zuhûr.

har ’Alî).

Mirzâ Câïm. Voyez Mubtalâ.

Mir Maïdâa. Voyez Bhed.

Mirzâ Dâûd. Voyez Wadad.

Mîr Mîrân. Voyez Bhed.

Mîr Magal. Voyez Junün.

Mirzâ Hâjî. Voyez Macîh, Canner.
Mirzâ Ibrâhîm. Voyez Muschlâc.

Mîr Mahammad. Voyez 4min.

Mîrzâ Jaman. Voyez Saluons.

Mîr Muhammadî.Voy. Rizâ, Sajjâd.

Minâ Jânî ou Khânî. V. Nawâzisch.

Mir Muhcin ’Alî. Voyez Muhcin.

Mirzâ .Iîwân. Voyez Rial.

l Mîr Nauwâb. Voyez Asehnâ.
Mir Ilizâ. Voyez Rihâ.

Minâ Juggan. Voyez Aschnâ.
Mjnâ Khân, Il, 332.

NOMS DES AUTEURS.
Minâ Khâoî. Voyez Nawed.
Mirzâ Khatya. Voyez ’An-hie.

Mirzâ Madad. Voyez Nawâz.
Mina Mahdî. Voyez Cubûl.

Mabtalâ (Kâzim), Il , 355. Voyez
’Isehc, Mentir.
Mubtalâ (Marâd ’Alî), Il, 355.

Minâ Manjhlî. Voyez Quinâ’nt.

Maçâfir (’Abd allah), Il, au.

Minâ Medhû, Madhû 0a Mendhû.

Maçâfir (l’âyanda), Il, 355.

Voyez Amîr.

Mîrzâ MugaI. Voyez Jamâl, Jar-al,

Sabacat.

erzâ Mohammed. Voyez 367m5,
Hilâl, Ismâ’îl, Khafi, Sâdù’.

Minâ Nanhî. Voyez Safâ.
Mirlâ Noschâ. Voyez Gâlib.
Mirzâ Taqaî. Voyez Hosch.
Mirzâyî, Il, 333.
Miskîn (’Abd allah), Il, 333.

Miskîn (Takht Mal), Il, 335.

MIskIn (Muhammad), Il, 335.
MISIIIII (Kallû ou Galû), Il, 335.

Muçâfir (Khaïr uddîn), Il, 355.
Maçâhih ’Alî. Voyez Bizuzf.

Moçalmân, Il, 355.
Mucanab ’AIî, Il, 355.
Muçawî, Il, 355.

Mucbil, Il, 356.
Macîbat, Il, 356.
Madda’a, Il, 356.

Muflis, Il, 358.
Magal (’Alî), Il, 358.

Mugal (Mîrzâ ), Il, 358. Voyez
Faryâd, Gdfil, Jawâb, Nudrat,
Suif.

Mismar, Il, 335. ’

Mugal Beg. Voyez Zâr.

Mithan LâlJVoyez Nâmî, Schâ’ïr.

Mafia] Jân. Voyez Sa’âdat.

Miyân Bakhschû. Voyez ’Ai’yâsch.

Magal Khân. Voyez San’at, Ta-

Miyân Hâjî. Voyez Tajallî.

Miyân Jân. Voyez Anîs.

Miyân Kallû ou Galû. Voyez Nacîr.
Miyân Sâhîh. Voyez Bismil.

Mohan, Il , 335.
Mohan (le hakîm), III, 552.

Mohan Lâl, Il, 335, 338. Voyez
Gâlib, Mun’im.

525

Mahtalâ (Amîn), Il, 355.

mannâ. ’
Mugannî, Il, 359.
Mahahbat (le nabâh), lI , 359.
Mahabha! (’Alî), Il, 352.

Muhahhat (Walî allah), Il, 352.
Voyez Muhibb.

Muhaccac, Il, 353.
Muhammad, Il, 353. Voyez ’Aïsch,

Mohao Râm. Voyez ’Ajfz.

Curbân, 7m III, laid, Sally]!

Mohaoavijaya, Il, 338.
Moropant, Il, 339.

Ahmad, Taquî.

Molî, Il, 350.
Motî Lâl, Il, 350.
Molî Bâm, Il, 352. Voyez Maflûn.
Mu’azzam, Il, 353.
Mu’nzzaz, Il, 353.

Muhârak, Il, 353.
Mahâriz, Il, 353.

Muhammad lAlabâs, Il, 353; III,
553. Voyez Najad, Soir, Tâlib.
Mohammad ’Ahd allah, Il, 353.
Voyez Khafla.
Mahammad ’Abid. Voyez En.
Muhammad Ahçan. Voyez Ahçan.

Mohammed Ahbar, Il, 355. Voyez

Muhîn , Il , 353.

AIrlnzr, Taslîm, Wâlih. .
Mohammed ’Alî, Il, 355; III, 380.

Mublahij, Il, 353.

Muhammad lAlî (le mansehî), Il,
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355. Voyez ’Axchic, ’Azîz, Bâ-

quir, Bdschir, Bédâr, Dîwdna,

Fidâ, Fidwî, Gûfil, Guirlydn

RaœhH, Suif, Schaidâ, Sehtfâ,
Sihhat, Tabîb, Wahtchal.
Mohammed Hâdî, Il, 356.

ou Guîrân, Hakîm, Hou-hmm,

Mohammed Hafîz. Voyez Ni’mal.

Hazîn, Hidâyat, ’Ilm , ’Ische,

Mohammed Hâjl. Voyez Muaarab.

Mtzcîhâ, MAI: , Illusrilr, flluschtdc,

Mohammed Hâschim. Voyez Sâbic.

Najaf, Nazir, Niyâz, Bahîm,

Mohammed Hoçaïn, Il, 356; Ill ,
528. Voyez Faquîr, Guirijân,
Hacha, Haïrat, layé , Jurat, Ka-

[11:11, Sakhnânî, Sehuhral, Tamannâ, Tirmizî.
Mohammed Amân. Voyez Niçâr.

Mohammed Alain. Voyez fila’nï,
Mugannî.

Mohammed Amîr. Voyez Ahmad,
Amîr, Azâd.

Mohammed ’Arif ’Alî. Voy. Nâdir.

Mohammed Aschraf. Voyez Hâfiz,
Hâkim, Sauwâb.
Mohammed A’zem. Voyez Gahtâla.

Mohammed Alzam uddeola. Voyez
’Alî.

Mohammed ’Azîm, Il, 355. Voyez
’Azîm, Samsdn, Tajammul.

Mohammed ben Mohammed, Il,
355.
Mohammed-bekhsch, Il, 355. Voyez
Mahjûr, Muheinî, Raçâ, me,
Sehahîd, Schaue.
Mohammed Baschîr. Voyez Luknal.
Mohammed Reg. Voyez Be’khabar,

lîm, Kâschlf, Mahzûn, Muhhlù,

Munschî, Sukhan, Tuheîn, Tajallî, Yâd, Yaquîn.

Mohammed Hoçaïn Khân, Il, 357.
Mohammed Homâyûn. Voy. Mâcir.
Mohammed Ibrâhîm, II,361. Voyez
Halrîm, Khalîl, Macdûr, loue.
Mohammed ’Içâ, Il, 359. Voyez

Rafat, Tanhâ.
Muhammnd Il1râ1n. Voyez Nizâr.
Mohammed Ilàh-yâr. Voyez Sâhib.
Mohammed Irtizâ. Voyez Schaïdâ.

Mohammed Ishac. Voyez Mazlmr,
Tamannd.
Mohammed Ismâ’ïl, Il , 362. Voyez

Amîn, Fidâ, Tapisch , T’en-h,
Zabîh.

Mohammed J a’far. Voyez Fazâ ,
Makhmûr.

Mohammed Jan, Il, 362.

dlirzâ, Pamâna. Bâhat, Ta-

Mohammed Jiwao. Voyez Junan.

haïyur.

Mohammed Kabîr. Voyez Taslim.

Mohammed Câcim. Voyez Alibar,
Nadîm, Niçâr.

Mohammed Chend. Voyez Raloh30’111".

Mohammed Colî. Voyez Muschlâc.
Mohammed Dâûd. Voyez Hunar.
Mohammed Facih. Voyez Schauquî.

Mohammed Gaus. Voyez Gaucî.
Mohammed Heçan, Il, 356. Voyez
Cardr, Fidwî, Haçan, Maschhûr,

Illuhcin, Mus-chk, d’uzmil,

Mohammed Khân (le nabab), Il,
363.
Mohammed Khân (le saïyid), Il ,
363.
Mohammed Khan (le Iaqoîr), Il,
365. Voyez ’Aschic, Faquîr Khân,

Imân, Khândân, Rival, Sâmî,

Sarwar, Zâhir.
Mohammed Maç’ûd. Voyez Gâfil.

Mohammed Mahdî VVâlïz, Il, 365.
Voyez hlahdî Iluçaïn.

NOMS DES
Mulmmmd Maillé. Voyez Anwar,
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Muhammad Wâcil. Voyez Mmhtâc,
Wâcil.

Haçan.

Mohammed Mir, Il, 365. Voyez
Mâhir, Soz, Ziyâ.

Muhammad Wâjid. Voy. Par-embatu.

Muhammad Yahyâ, Il, 366.

Muhammnd Mirzâ , Il, 36h. Voyez
Schulcr, Uns.

Muhammad Yâr. Voyez Khâlœâr,
I Mâyil, Sûquil, Schâd.

Muhammad Mufti.

Voyez Sa’d

Muhammad Zamàn. Voyez Garîb ,

Muhammad Muhcin. Voyez Fidwî,

Mohammed Zakî. Voyez Raœbfd.
Muhammadi, Il, 366. Voyez Bédûr,

ullah.

Tajaaf.
Mubammad Mumhid.Voyez Kdmil.

Malûl, matu.

Bùmil, Mâyil, Ria! , Schefla,

Muhammad Musta’zd. Voyez Zihn.
Muhamlnad Mustafâ.Voyez Schefla.

Sipahr, Zâhir.
Muhcin, d’Agra, Il , 366.

Muhammad Muzaffar. Voyez Cam.

Mubcin , d’Haïderâbâd, Il, 366.

Muhnmmad Nâcîr. Voyez Ranj.

Muhcin (Haçan Khân), Il, 367.

Muhammad-panâh. Voyez Malin),

Muhcin (le khwâja), Il, 361.
Muhcin (le zaïyid), Il, 367.

Niçdr.

I Muhammad Rafi’. Voyez Soudé.

Muhammad Râzî. Voyez Rafal.
Muhammad Bizà. Voyez ’Aschic,

Bure, 011d: , Ischrâc, Jural, Malûl, Huhr, 11114513, Najm, Schilœh,

Tour.
Muhammad Bouchon. Voyez Josch isch.

Muhammad Sâdic, n, au; m,
387. Voyez Alrhtar, Samuel.
Muhlnmad Sa’îd. Voyez Nujâz.

Muhalnmad Salâh. Voyez Agâh.

Muhammad Sâlih. Voyez Subhân.
Mnbammad Schafî’, Il, 365. Voyez
Nadïm.

Mubammad Scbâh, Il , 365.
Mubammad Schâkir. Voyez Nâjf,
Nâmî.

Muhcinî, II’, 368.

Muhî uddîn, Il, 368. Voyez ’Ain,
’Auveschï, Azhar, Haïrat, KM":sar, 312112.

Muhibb, Il, 368.
Muhibb ’Alî. Voyez Hâlî, Muflis.

Muhibb ullaln. Voyez Jawân.
Mubibb uddîn. Voyez Haçan.

Muhkam, Il, 368. Muhlnt, Il,e369.
Muhr, ou Mihr (Mohammed ’Abd

allah), Il, 369; III, kil.
Muhr (Mulmmlnnd Rizâ), Il, 369.
Muhr (Amîn uddauln), Il, 369.
Muhr (Mansûr), Il, 370.
Muhr (Hâüm ’AIî), Il , 370.

Muhr (Mubr ChnmI), Il, 371.
Muhr (Rajah), Il, 371.

Mohammed Siddic. Voyez Silo.

Mal" (Bédar-bakht), Il, 371.

Muhnmmad Sulaïmân. Voyez ’Izzal.

Mnhtaram, Il, 371.
Mubtascham, Il , 37L

Muhammad Sultân. Voyez Hum.
Muhammad Taquî, Il , 365. Voyez
Havas, Mabzûn.
Muhnmmnd ’Umr Suldn. Voyez

Farog.

Mu’în (Mu’in uddîn), Il, 372.
Mu’în, Tahrézî, Il, 372.
Mu’în uddîn. Voyez Faîz, Sclmïdâ,

Ynklâ.
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Mu’izz

uddîn. Voyez Muçawf,

Mûjîd (Sirâj uddîn), Il, 372.

Mûnauwar Khân. Voyez Gdfil.
Munîf. Voyez Schaulrat.
Mun’im, Il, 382.
Mun’im (Nûr ulhacc), Il, 382.
Mun’im (Mohan Lâl ), Il, 382.

Mûjîd (Câdir ’Alî), Il, 373.

Mun’im (Râhat ’Alî), n, 383.

Mûjid (Kalika-praçâd), Il, 373.

Mun’im (Satr ullah), Il, 383.

Muljiz, Il , 373.

Munlim (Muhammad), Il, 383.

Sâbit.

Mujaddadî. Voyez Zaïgam.

Mujîb, Il, 372.

Mu’jiz (Muhammad Rizâ), llI , M2.

Voyez Sâyil.

Mujrim, III, M2.
Mujrim (Rahmat allah), Il, 373.

Munîr (W ajh ou Wajîh uddîn), Il,

Mujrim (Fath ’Alî), Il , 37k.

383.

Mukhlis (’Ali), Il , 37k.

Munîr (Aftâb), Il , 383.
Munîr (Nizâm uddîn), Il , 383.
Munîr (Munîr uddîn), Il, 38E.

Mukhlis (Anand Râm), Il, 376.

Munîr (Ismâ’îl), Il, 385.

Mulxhlis (BadîI uzzamân), Il , 376.

Munis (Sa’àdat ’Alî), Il, 38k.

Multhlis (Muhammad Huçaïn), Il ,
376.
Mukhlis (Mahdî llaçan), Il, 377.

Munis (Mîr Nauwâb), Il, 385.
Munschî (Muhammad), Il , 385.
Munschî (Gulàm Ahmad), Il, 386.
Munschî (Mûl Chaud), Il, 386.

Mujrîm (Gulâm Huçaïn), Il, 3716.

Mukhtar, Il, 377.
Muktâ Bâî, Il, 377.

Munschî (Gulâm ’Alî), n , 388.

Multtanand, Il, 377.
Mukteswar, Il, 377.

Munschî (’Ajâïb Râé), Il, 388.

Mukund. Voyez Fârig , Fidwî,
Kaukab.
Mullund Lâl, Il, 378.
Mukund Râm, Il, 378.

Munsif (’Alî Khân ), Il, 389.

Mukund Singh, Il, 379.
Mûl Chand. Voyez Munscllf.

Mulûk Chaud. Voyez Mubtahzj,

Sarschâr. ’

Munschî (Balgrâm Sâhîh), Il, 398.

Munslf ( Fallu ’Alî), Il, 389.

Muntahî, n, 389.
Mnmazir (Nûr ulislâm), Il, 389.
Muntazir (Imâm uddîn), Il, 391.
Muntazir (’Abd ullah ), Il, 391.

Muntazir (Açad ullah), Il, 39L
Muntazîr (Khwâja-bakhsch),ll, 3M .

Mumin, Il, 379.

Muquîm, Il, 391.

Mumin Huçaïn. Voyez Safl.
Mumtâz (Fath IAlî), Il, 380.
Mumtâz (Câcim), Il, 381.

Murâd (Schâh), n , 392.

Mumlâz (Nûr Ahmad), Il, 381.

Mumtâz (Ihçân allah), Il, 381.
Voyez Mukhtâr.

Murâd, de Panna, II , 392.

Murâd ’AIî. Voyez Haidar, Haîrat,
Mublalâ, Sulaîmân.

Murassa’ racam. Voyez Taheîn.

Murîd, père de Rind, Il, 392.

Mumtâz ’Alî, Il, 381.

Murîd (liuçaïn), Il, 392.

Mumtâz uddîn , Il, 382.

Murtazâ, Il , 393. Voyez Nidâ.

Munauwar, Il , 382.

Mortazâ ’Alî. Voyez Finie.

Munauwar ’Alî. Voyez Aschufla.

Muruwat (Saguîr ’Alî), Il, 393.

NOMS DESI AUTEURS.
Muruwal (Muhalnmad ’Ali), II ,
395. Voyez Schorisch.
Muruwat (Bas Karan), Il, 395.
Muschfic (Ahmad), Il, 395.

Muschfic (Muhammad Jân), Il,
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.Vluzaffar (Makhkhl’l), Il, 505.

Muznffar (Huçnïu), Il, 505. Voyez

Garm , bizuta".
Muzaffar vAli. Voyez Acfr, 45ch ufla.

I Muzaffar Huçaïn, Il, 505. Voyez

395.
Muachir (Cutb uddîn), Il , 395.

Muzaffar uddîn, Il, 505.

Muschir ( ’Inâyal Huçaïn), Il, 395.

Muzammil, Il, 505.

Zamîr.

Muschir (Gauhar ’Alî), Il , 395.

Muzî’ ullah, Il, 505.

Muschlt, Il, 395.
Muschkil, Il, 395.

Muznib, Il, 505.

Muschriquî, Il , 395.

Muztarib (Muhammad Hàji), Il,

Muschtâe (’Inâyat ullah), Il , 396.

Muztarib (Durgâ-pmçâd), Il, 505.

506.

Muschtâc (Muhammad Culî), Il,
396.

Muztarib (’Alî Akhar), Il, 506.

Muschtâc (’Abd allah), Il , 396.
Muschtâc (llaçan), Il , 398.

Muztarr (Sanguîu), Il, 507.
Muztarr (Açad ullah), Il, 507.

Muztnrr (Kuuwar Sen), Il, 506.

Muschtâc (Tâj uddîn), Il , 398.

Muztnrr (Zu’lficâr), Il , 507.

Muschtâc (Muhammad Wâcil), Il,
399.

Muztnrr (Khusrau-schikoh), Il, 508.

Musehtâc (Ibrâhîm), Il, 399.

Muztarr (le nabâb), Il , 508.
Muztarr (llazàri), Il, 508.

Muschtàc (Gulâm ’Alî), Il, 399.

Muztarr (Haçan ’Alî), Il, 508.

Muschtâc ( Huçaïn-bakhsch ), Il ,

399.
Muschtâc (Sanâ ullah), lI, 399.
Muschtâc (Bal Râm), Il, 399.

Nâ-tawân, Il, 508. Voyez Tawâna;

Muschtâc (Huçaïn), Il, 399.

Nabî-bakhsch, Il, 510. Voyez

Musehtâc (Salâr-hakhsch), Il , 500.
Muschtâc (Curhân lAlî), Il, 500.
Muschtarî, I I, 500.

Nabî-jân. Voyez fila’schûc.

Muslim, Il, 501.

Nabha Jî, Il, 509.
Nabî, u, un.
’Aschîc, Haguîr, Mahrûr.

Nabîu ou Nawîn Chaud, Il, 511;

m, m2.

Musm’an, Il, 501, 595.

Naçarwâu Jî, Il, 511.

Mustalâ, Il, 502. Voyez Schefta,

Nacd, Il, 512.
Nacîhan. Voyez Zuhra.

Tahcîn.

Mustafâ ’Alî. Voyez Nâdir.

mon, n , 1.1:.

Muszafû Culî. Voyez Yakmng.
Multahçan. Voyez Khalîc.

Nacîm (Gulzâr-i ’Alî), Il, 515.

Mustamaud, Il, 503.
Mustaquîm. Voyez Jurat, Waç’at.

Nacîm (Dayâ Singh), Il, 515.
Nacîm (Braj-nâlh), Il, 518.

Mu’tabar. Voyez ’Umr.

Nacîm (Asgar ’Alî), Il , 518.

Mutuquî, Il , 503.
Muzaffar (IAIî), Il, 505.

Nacîm (Huçaïn ’Alî), Il, 518.

T. III.

Nacîm (Kîdar-nâth), lI, 515.

Nacîr (Muhnmmad), Il, 518.
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Nacîr (Nacîr uddîn), Il, 520.

Naîyir (Ziyâ uddîn), Il, 527.

Nacîr (Muhammad), Il, 520.
Nâcir (Miyân), Il, 520.

Najah uddîn. Voyez Haçan.

Nâcir (’Alî), Il, 520. A

Najad, Il, 527.
Najaf (Mir), Il, 527.

Nâcir (Ahû Muhammad), Il, 520.
Nâcir (Yûçuf), Il, 521.

Najâbat, I l, 527. Voyez Najâl.

’Najar (le munschî), n, 528.

Nâcir (Abû’lfnzl), Il, 521.

Najaf (Schâh), Il, 528.

Nâcir (Nâcir-jang), Il, 521.

Najaf ’Alî, Il, 528. Voyez Bébâk,

Nâcir (Sa’âdal), Il, 521.

Junûn, Khwâja.
Najât (llaçan Rizâ), Il, 528.

Nâcir (Mir), Il, 521. Voyez Sâmân.
Nâcir ’Alî (Amîr Khâu), Il, 521.

Najât (Zaïn ullâbidîn), Il, 529.

Nâcir ’Alî (Schâh), Il, 521.

Najât uIIah. Voyez Tamkîn.

Nâcir ’AIî, de ’Azîmâhàd, Il, 521.

Nâjî, Il, 529.

Nâcir IAIî (Mullammad), Il, 522.

Najîb, Il , 530.
Najm (le câzî), Il, 530.

Voyez Sihr.
Nacîr (Jân ou Khâu). Voy. Mahzûrg.

Nacîr Khân, Il, 522.

Nâcir Khân (Mohammed), Il, 522.
Nâcir-parast. Voyez Sehâïc.
Nâcir uddîn, Il, 523. Voyez Ahmad,

Garfb, Gurbat, Zahïr.
Nadîm (’AIî Culî), Il, 523.

Nadîm (Muhammad Câcim), II,523.

Nadîm(Muhammad Schafil),ll,525.
Nadîm (Rahmal allah), Il , 525.

Najm (Najm uddaula), Il, 530.
Najm (Mir), Il, 530.
Najm (le maulawî), Il, 530.
Najm uddîn , III , 528. Voyez Bart,
Nâdir, Salé": , Siyâdat.
Nakhat (Nazi. ou Niyâz ’AIî), Il,

530.
Nakhat (Gulâm Ahmad), Il, 531.
Nâlâu (’Askar ’Alî), Il, 531.

Nâlân (Ahmad ’Ali), Il, 532.

Nâdlm, de Dehli, Il, 525.

Nâlân (Wâris Muhammad), Il, 532.

Nâdir (Imâm uddîn), Il, 525.

Nâlân (’Abd ulcâdir), Il , 532.

Nâdir (Gangzi Siugh), Il, 525. Voyez
Nâdir (’Arif ’AIî), Il, 525.

Nâlân (Muhammad Jâu), Il , 533.
Nâm Déc, Il , 533.
Nâmî, de Lakhnau, Il, 539.

Nâdîr (Gulâm-i Raçûl), Il, 525.

Nâmî (Rajah ’AIi), u, 1.39.

Nâdir (Janâh Mirzâ Kalh Huçaïn

Nâmî (Mubâriz uddaula), Il, 539.

Kalb Iluçaïn.

Khân Bahâdur), Il, 525. Voyez

Nâmî (Schâkir), Il, 539.

Kalb Huçaïn.

Nâmî (Sa’id uddaula), Il, 550.

Nâdir (Najm uddîn), Il, 525.

Nâmî (Mathàu Lâl), n, un.

Nâdlr (Muslafâ ’AII), Il, 525.

Nâmî (Nizâm uddîn), Il, 550.

Nâdir uddîn. Voyez Sâbic.

Nâmî (Acâ Ilaçau), Il, 550. Voyez

Naguîn, n, 1.25.

Niyâz.

Nahîf (Lakhpaz), Il, 526.

Namkîu , Il, 551.

Nahîf (Barkat ’AIî), Il, 526.

Namûd (Muhammad), Il, 551.

Na’îm , Il, 526. Voyez Jawûn.

Namûd (Mahdî), Il, 551.
Nânâ Sâhib, Il, 551.

Nnïyir (Hnçnn), Il, 527.

NOMS DES
Nânak, Il, 552.
Nandvdâs Jiyû, Il, 555.
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Newâzisch ’AIî.Voyez Tûfân, Zabt.

Nawed, Il , 555.

Nend Lâl, Il, 557.

Newischle. Voyez Gâlib.

Nauhî. Voyez Safâ.

Nâyak-bekllschî , Il, 555.

Naquî (Mohammed), Il, 557.

Nezâlmt, Il, 556.
Neznr, de Bénarès, Il, 556.

Naquî (’AIî), Il, 557.

Nequî (le nehâh), Il, 558.
Naqnî (le seïyid), II , 558.

Nazer (’Alî), II , 556.

Ner Heri-dâs, Il, 558.
Nârâyeu, Il, 558. Voyez Ischrf-

Nazar (Khanpat et non Kahpet), Il,
556.

praçâd, [Mm-dûs, Râquim, Rind,
Sarûp-Nârâyan , Schiv-Nârâfan.

Nârâyan-dâs, Il, 559. Voyez Bé-

Nazer, de Thora, Il, 556.
Nazar (Nizâm uddîn), Il, 557.
Nazer IAIî. Voyez Gumân.
Nâzîm (Schîv-praçâd), Il, 557.

khud , Priya-dâx, Touquîr, Za-

Nâzîm (’AII), Il, 557. Voyez Nazm.

mfr.

Nâzim (le nebàb), III , 552.

Narotam, Il, 559.
Nesehter, Il, 559.

Nezîr (WeIî Mohammed), Il, 557 ;

Nasr uddîn. Voyez Nawâb.

Nazîr, de Bénarès, Il, 559.

Neer ullah, Il , 559. Voyez Suùân,

Nazîr (Ganpat), Il, 559.

Wiçâl.

Nasrânî. Voyez Acîr, Asfal.

Nassâkh , Il , 550.
Nâth , I I , 551.

m, 558.
Nazîr (Muhammed ’Alî), Il, 559.

Nâzir, Il, 560.
Nazîr Ahmed , Il, 560.
Nâzir uddîn. Voyez Schâïc, Zamîr.

Nâtha Bhâyî me. Chaud, n, 1.51.

Nâzlsch, Il , 561.

Nathû Jî. Voyez Mur-muai.
Nâüc, Il, 551.

Nazm, Il, 561.

Nannindh , Il, 551.

Nazr ’AIî. Voyez Nakhat.

Naznîn, Il, 561.

Nawâ, Il, 551.

Nâzuk, n , un.

Newâh, Il, 552. Voyez Battant,

Néhémiah. Voyez Nîlakantha.

Wafâ, Zakï.

Newâh Behû ou Bégam. Voyez
Dulhâ Béguin.

Nelt , Il , 563.
Nexn Chaud, Il, 563.

Ni’emî, n, 563.

Newâb uddnula. Voyez Noscha.

Nîçân, Il, 565.

Nawâî, III, 552.
aneI-dâs, Il , 552.’

Niçâr (’Abd urreçûl), Il , 565 ;

Naval Kischor, Il, 553.
Nawâz , Il, 555.

Niçâr (Muhemmad-Aman), Il, 565.
Niçâr (Sade-solda), Il, 566.

Newâz ’AIî. Voyez 8417M.

Nlçâr (Muhemmad Câcim), Il, 566.

Nawâz Kabîschwar, Il, 555.
Nawâzisch (Huçaïn), Il, 555.
Nawâzisch (’AIî), Il, 555. Voyez
Anîs, Bhâl, Bhed.

Niçâr (Ahmad), Il, 566.

m , ne.

Niçâr (Muhammad-panâh), Il , 566.
Niçâr (Mohammed Amîn), Il, 567.

Voyez HaMm.
35.
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Niçlr Ahmed. Voyez Niydz.

Nizâmî (le scheïlxh ), Il , 580.

Niçâr ’AIî , Il, 567. Voyez Nalrhat,

Nizâr (Câcim ’AIî), Il, 580.

Pazfr.
Nidà (Mortazâ), Il, 567.
Nidâ, du Décan , Il, 567.
Nigrân , Il, 567.
Nihâl Chaud, Il, 568.Voyei Ma uzûn.

Nizâr (Mohammed Alu-am), Il, 581.

Noscha, Il, 581. Voyez Gâlib.

Nodrat (Mugel), Il,
Nudret (Yahyâ ’AII), Il, 581.

Nihâl uddîn. Voyez Hakfm.

Numâ , Il , 581.
Nûr (Mir Wazîr), Il, 582; III, 552.

Nihân , Il, 570.

Nûr (Nâdir Huçeïn), Il, 582.

Nilajjâ-preçâd. Voyez Nischâl.

Nûr (Samson Heïder), Il, 582.

NîIekanlha Sestrî Gore, Il, 570.
Ni’met (’Abd ulhecc), Il , 571.
Ni’mat (Mohammed Hafîz), Il, 571.

Nûr Ahmad. V. Chischtî, Munstâz.

Nllmat (Nilmat allah), Il, 571.
Ni’mat uIIah. Voyez Naquî, Nilamî.

Nimh Raja, n , 572.
Nînâ (Mirlâ). Voyez Mina.

Niahet, Il, 572.
NischaI-dâs , II , 572.
Nischât ( Isrî), Il , 572.

Nischât (Ilehî- bakhsch), Il, 573,

595.
lechât (Nilajjâ-praçâd). Il, 573.
Ninîtti-nâlh , Il, 573.

Nûr ’AIî, Il, 582.

Nûr Huçaïn. Voyez Hum.

Nûr Karîru, Il, 582; III, 506.
Nûr Khân, Il, 583. Voyez 4945,
Alrhgar.
Nûr Mohammed , Il, 583. Voyez
’Acl, ’Acimî.

Nûr uddîn , Il, 585. Voyez Roulant,
Schafîc, Schâhî, Zâlu’d.

Nûr uIisIâm. Voyez Maillon).

Nûr uIIeh, Il, 585. Voyez Agâh.
Nûrî (Schojâ’ uddîn), Il, 585.

Nûrî (le meulâ), Il, 585.

Niyâz (Ahmed), Il, 573.

Nuerat, Il, 585.

Niyâz (Niyâz-i ’Alî), Il, 575.

Noue: AIî, Il, 585.

Niyâz (Mohammed), Il, 575.

Nusrntî, Il, 585.

Nîyâz (Fazl ’AIî), Il, 575.

Nuzhet (Arjomaud), Il, 587.

Niyâz Ahmad , II , 575. Voyez

Nuzhnt (Imâm uddîn), ll, 587.

Josch.
Nîyâz IAli. Voyez Nakhat, Niçâr.

Onkâr Bhatt, Il, 587.

Niyâz Hoçeïn, Il, 575.
Niyâzî. Voyez Ni âz.

Pedam-Bhagevet, Il, 589.

Nizâm (Gâzî uddîn), Il, 576.

Pedmâkar-Déo, Il, 589.

Nizâm (Mohammed), Il, 577.

Pâk-bâz, u, 589; m , 360.

Nîzâm Ahmad. Voyez Ahmad.
Nizâm uddîn, du Décen, Il, 577.
Nizâm uddîn (le monschî), Il, 578.
Voyez Ahmadl, ’Inâyat, los-ch,

Pâlî Rem, Il, 1.90.

Peuâh un, n, 1.90.
Pauchyâ, Il, 590; III, 360.
Parâço Râma , Il , 591.

Nadir, Natal, Nizâmf, Mamnûn,

Paramelle, Il, 591.

Munis.

Paramânand ou Paramânend-dù,

Nizâmi (Ahmad Câdirî), Il, 580.

Il , 591.

NOMS DES AUTEURS.
Pareschân (Mohammed Wajîd), Il,

592.
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Prem-nâth , Il, 508.
Préme ou Prémî, Il, 508.

Paremhâu (Wâhid ’Alî), III, 360.

Prithirâj, II , 508.

Parezchâu (Niyàz ’Ali), III, 360.

Priyâ-dâs, Il, 511.

Perwâne (louvant), Il, 592; III,

Prlyâ-dâs, de DehIi, Il, 512.

360.

Pûren LâI. Voyez Renguîn.

Pzrwâne (’Alî), Il, 593; III, 360.

Parwarisch. Voyez Hafiâm, Sukhan.

Pethan Sultân, Il, 593.
Petuawî. Voyez [fixé (Muhammad).

Peyâm , Il, 595; III, 360.

Quînâ’al (Mohammed), Il, 512.
Quinâlet (Golâm Necîr uddîn), Il ,

512.

Pâyanda. Voyez Muçâfir.

Quism, Il, 512.
Quismat, Il, 513; III, 375.

Pazîr, Il, 595. "

Quiyâm uddîn. Voyez Câlin.

Phandak, Il, 595.

Raht, n, 513.

Phanden Lâl, lI , 595.
Phatah Nârâyen Singh, Il, 595.
PhatyaIa-Véle, Il , 595.

Reçâ (’Alim uIIah), Il, 515.
Raçâ (Karîm uddîn), Il, 515.

Pî. Voyez ’Ischquî.

Raçâ (Belhhî), Il, 515.

Pîpâ, II , 595.

Raçâ (’AIî Ahmad), Il, 515.

Pîr, u , 505.

Reçâ (Mohammed-bakhsch ), Il ,
515.

Pîr-hehhsch. Voyez Fâtir, Masrûr,

Reçâ (A mbâ-praçâd), II,5I5. Voyez

Schâïc , Surûr.

Pîr Jagnû. Voyez Insân.
Pîr Khân. Voyez Kamtarîn.

Humus.

Raçâi, Il, 515; In, 365.

Recih Souder, Il, 515.

Pîr Miyân. Voyez Iztirâb.

Pîr Mohammed. Voyez

Sébir ,

Râcikh (Gulâm ma), u, 515.

l’îr-zâda. Voyez Rami.

Râcikh (Ahmedî), Il, 516.
Râcikh (Zafer-yàh), Il, 516.

Pîtember, Il , 506.

Râeikh (Tâlibl Hoçaïn), Il, 516;

Schâïe.

Piyârî. V0yez Naquî, Raf’at.

m, au.

Piyârî LâI , Il, 506. Voyez Kalân.
Plyârî Mohan. Voyez Banerjî.

Râcikh ( Iluâyat allah), Il , 516.
RaçûI-hakhzeh. Voyez Huron

Prebhû-dâs, Il, 507.
Prebhû Dayâl, Il, 507.
Prehhû LâI, Il, 507.

Ra’d, Il, 516.

Preçâdî Râm. Voyez Schdd.

Râé Singh, Il, 517. Voyez Gâfil.

Praçen Komar, Il, 507.

Redhà Kischn. Voyez [Mo Kùchn ,

Schukr.
Râle: (Mihr ’AIî), n, 517.

Prahlad, Il, 508.

Râfet (Rani! Ahmed), Il , 517;

Prân Kischen, III, 553.
Pretâp Siugh, III, 505.
Prem Kaware-dâs, III , 508.

Bar et (Mohammed Bali"), Il, 517;

Ptem Kischor. Voyez Firâquî.

Rare! (Mohammed ’Içâ), Il, 517.

m, au.

III, 365.
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ReFat (Gulâm Jilânî), Il , 518;

III, 365.
ReFal (Piyârî), Il, 518.

Rehmet (Rahmat uIIeh), Il, 526.
Rahmat (Gengâ-praçâd), Il, 526.

Rehmat oIIah, Il, 526. Voyez

Bafî’ (Schâh), Il, 518.

’Ischqul, Mujrim, Nadim,

Refi’ (Rafil uddîn Khân), Il, 519.

Suwaîdâ.

Refî’ uddîn, Il, 519.Voyez Haïdar.’

Râï ou me, Il , 526.

Relie (Ummed), de Patuâ, Il, 520;
I Il , 365.
Balle (Açad), Il, 520.
Rafic (Amîn oIIeh), Il, 520.
Belle (Mohammed), Il, 520.

Râï-dâs ou Ilào.dâ8 , Il , 527.

Refûgar. Voyez ’Arif.

Râjâ ou Bâjeh (Degbe Jî), Il , 535.

Bâg-râj, Il, 520.

Reïhân, Il, 531.

Râj ou Râjah Krischan, Il, 532.
Voyez Bâjah.

Rajâ , Il , 533.

Regbat (Ahû’lmn’âlî), Il , 521.

Râjâ (Balwâu Singh), Il , 535.
Râjà Behàdur, Il , 535.
Râjâ Kouwer. Voyez Guiriyân.
Bâjâ Râle, Il, 535.

Ragbat, de Murâdâhâd, Il , 522.

Rajah (Minâ), Il , 536.

Regho-nâth, Il, 522.

Rajah (le meulânâ), Il, 536.
Rajah ’AIî, Il, 536. Voyez Mimi,
Schddân, Surûr, Taçauwur.
Rajah Reg. Voyez IIIuIAr, Schâd.
Râjah, tekhallos de Râj-Krischan.

Râg Singer, Il, 520; III, 530, 536,
558.

Raghu-nâth-dâs, II , 522.

Regho-nâth Singh, Il, 523.
Râguib (Muhammedî Ja’fer), Il ,

523; III, 365.
Ragoîb (Soleïmâu Colî), Il, 523.
Raguîb (Jaukî-preçâd), Il, 525.

Rakhschân (Mohammed Chaud), Il,

Râhet, de Dehli, III, 552.
Râhat (Bhagewaut), Il , 525.
Râhat (Minâ), Il, 525; III, 552.

Rehhschen (Kheïrât ’AIi), Il, 537.

Râhat ’AIî. Voyez Mun’im.

Rehîm, Il , 525.
Bahîm (’Abd orrahîm Khân ), Il,

525.
Rahîm (Rahîm-bakhsch), Il, 525.
Rehîm IAIî. Voyez Haïrat, Main).
Rahîm Khân, Il, 525.
Rahîm uddîn. Voyez Hayâ.

Rehim uIIah. Voyez Joscb.
Râhîm, Il, 525.

537; III, 565.
Bâm ou Râma, II , 537. Voyez
Gouindl
Râm-has, Il, 537.
Râm Chaud ou Chander, Il, 537 .
Râm Charen, Il, 551.
Râm-dâs, Il, 553.
Râm Deyâ ou Dayâl, Il , 555. Voyez

Sukhan.
Râm-golan , Il, 555.
Râm-jaçan ou Râm-jas, Il , 555;

III, 537.

Rehm ’AIî. Voyez Mauzûn.

Râm-joschî, Il, 556.
Râm Kebîr. Voyez Kabfr.

Rahm-i Raçûl. Voyez Bâlâ.

ne... Kischn, Il, 556.

Rehmâu , II, 525. Voyez Ihçân.
Rnhmân IAIî , Il , 525.
Rahmâu Yâr. Voyez Chirây.

Râm Kischor, Il, 558. Voyez Pre»!

Kisehor.
Râm Mohen nié, Il, 558.

NOMSIDES AUTEURS.
Râm- nâth Pradhen, Il, 552. Voyez

Zona.
Râm Nârâyan. Voyez Schâd.

Râm-preçâd (le pendit), Il , 552.
Râm-precâd (le sûhadâr), Il, 553.
Voyez Sehâd.

Râqoim (Gulâm Mohammed), Il,
567.
Râquim (Brindâben), III, 365.
Raschîd, Il, 567; III, 365.

Râm-praçâd Lakschmî LâI , Il , 553.

Raschk, Il, 568; III , 365.

Râm Bâo, II, 553.

Reschlxî, Il, 568.
Rasmî, Il, 569.

Râm Ratau , Il, 555.
Râm Sahâî. Voyez flamme.

Ilâm Satan-dais , II , 556.
Râm Serûp, Il , 557.

Râm Schenher, Il, 557.

Resreng, Il, 570.
Renan, Il, 570.
Raton LâI, Il, 570. Voyez Must.

Râm Siugh. Voyez Aüd, ’Aschic.

Relen-nâth. Voyez Daryâ.
Batnewntî, Il , 571.

Râm Zeuquî. Voyez Zauc.

Remeschwar, Il , 571 .

Bâmânend, Il, 557.

Raouec, III, 365.
Rauuac, de Peine, Il, 572.

Râmânoje Râmâpeti, Il, 558.

Remz, Il, 558; III,365.

Baronne (Nûr uddîn), Il, 573.
Raunec (Râm Seyâyi), Il, 573.
Reunac (Bàpû Il), III , 365.

Rânâ ("Abd onahim), Il, 558.

Rewâu, Il, 575; III, 365.

Bâmjeu, lI , 558.
Remjû. Voyez Nazdkal.

Ra’nâ (Mardân ’Ali), Il, 559; III,

552.

Kiwi, Il, 575.
Râz, Il , 575.

Re’uâyî, Il, 559. x

Bezî (le unhâh el. saïyid Rizâ ou

Rendhir Singh, Il, 559.
Rang, III, 365.
Rengoîn, de Cachemire, Il, 559;

Bâzî (Ahmed Farûquî), Il, 575.

III, 365. .
Bougoîu (Amen Reg), Il, 560; III,
365.
Rengoîu (Selâdal Yâr), Il , 560;

III , 365.
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Râquib (Mirzâ Ben), Il, 566.
Râquîm (Gobind), Il, 566.

Rezî Khân), Il, 575; III, 365.
Voyez Farûquî.
Râziya Soltân. Voyez Schîrîn.

Riccat (Câcim ’Alî), Il, 575; m,

365.
Riccet (Ruszam lAli), Il , 576.
Riccat (Hahîh onnabî), III , 365.

Rangoîu (Pûren LâI), Il, 562.

Rifâcnt, Il, 576; III, 365.

Renguin (Borhân), Il, 562.

Rihâ (Gulâm Mohammed), Il , 576.

Rangoon (Bilâs Râé), Il, 562.
Renguîn (Akhar ’Ali), Il, 563.

Rihâ (Mîr), Il, 577.

llanj (Mohammed Necîr), Il, 563.
Ranj (Fecih uddîn), Il, 563.

Rind (Hemzeh ’AIî), Il, 577; III,

Bâo-dân-pàt, Il, 565.

Rind(Mihrhân), Il, 578; III , 365.
Rind (Khem Nàrâyeu), Il, 578;

Râo Kischn, Il , 566.
Bâqoib (Mir ’AIî), Il , 566.

Râqoih (Râûf Ahmed),II, 566.

Rihâyî, Il, 577; III, 365.

365.

III, 365.
Bled (Gengâ-praçàd), Il, 579.
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Rind (Muhammad Khân), Il, 580;

Rûbî, u, 587.

Rind (Ahmad ’AIî), Il, 580.

Bukbçat, Il, 587; III, 361.
Rulm uddaula, Il, 588.

m, un.

Riyâz, Il, 580.
Riyâzat, Il ., 58L
Biyâzat ullah , Il, 58L Voyez Auj.

Bila, 11,581.

Rizâ, de Râmpûr, n, 58L

Rûp et Sanatan, Il, 588.
Ilûpa Mati, Il, 590.
Rustam (lAIî Khân), de Bénarès, Il ,

590; Il], 364.
Bustam (Aschraf uddaula), 11,591.

Rizâ, de Gwalior, Il , 581.

nua (Rua un), u, 531; 111,36k.

Bustam (Huçaïn-bakhsch), Il , 591.
Rustam (’Alî), de Dehli, Il, 591.

Rizâ (Muhammad), Il , 582.

Rusltam, dIAnbâla, III, 36k.

Rizâ (Hamîfl uddîn), Il, 583.

Rustam ’AIî. Voyez Riccal.

Rizâ, du Décan, Il, 583.
Rizâ (Ahçan), Il, 583.

Ruswâ (Aflâb Râé), Il, 159; Il],

Rizâ (Abd urrîzâ), Il , 588.
Rizâ (Mirzà ’Alî), Il , 5870.

Ruswâ (Habîb urrabmân), Il , 593.
Ruswâ (llnâyat Huçaïn), Il, 59,6.

Rizâ (Muhammad ’Alî), Il, 58h;

Rûyat, Il], 364.

m , 364.

36k.

Bizâ (Gulâm Rizâ), Il , 585.

Sa’âdat, III, l.

Rizâ (Muhammad-bakhsch), Il,

Sa’âdat ’Alî, III, 2. Voyez Taskîn.

nua (nm Reg), 11, 585.

Salâdat Khân, 1115 2. Voyez Nâcir.
Sa’âdat Yâr, "1,2. Voyez Banguin.

Rizâ (Cul!) uddîn), Il , 585. Voyez
Humus, Razî, B1716 , Schikoh.

Sa’adî (Muslih uddîn), III, 2.
Sa’adî (Sn’àdat allah), un, 366.

Rizâ ’Alî. Voyez Axel: ufla.

Sabâ, III, 368.

Bîzâ Kbân. Voyez Râzï.

Sabâ (Lâlâ Kân Jî), III, b.

585.

Rizâ uddîn, m, 1.00.

Sabâ (Schankâr-nâth), III, 5.

Bizwân (Gulâm Huçaïn), Il , 585.

Sabâ (wazir nm), m, 5.

Rizwân (Wabîd ’Alî), Il, 585.

Sabâ (Schâh), III, 368.

Rizwî. Voyez Sâhib Quirân.
Rosehan (Haçan ’Alî), Il, 585.

Sabacat ou Sabcat, III, 5.

Roscban (Schâb), Il , 586.

Sabâyî, III, 5.
Sâbîc (Hâjî), m, 6.

Roscban (’Alî Huçaïn), Il, 586.

Sâbic (Hâschim), III, 6.

Ronchan (Pîr), Il , 586. Voyez

Sâbîc (Nâdîr uddîn), III, 6.

Bâyazîd.

Roschan ’Alî. Voyez Farog.

Roschan Beg. Voyez Ummiyî.
Roscban Làl. Voyez Dânâ , Schauc.

Sâbic (Pîr Muhammad), III, 6.
Sâbir (Schâb), III, 6.
Sàbir (Câdir-bakhsch), III, 6.
Sâbir (Ahmad), lll,7. Voyez Surûr.

Ruçukh, Il, 586.

Sâbir ’Alî. Voyez Azhar.

Budr Sahâyî , Il, 587.

saki: (lçâlal), III, 1, 361.
Sâbit (Scbujalât ullah), III , 7.

R11]: ulnmîn, Il, 587; III, 365.
Rûh allah, Il , 587.

Sâbit (Mulïzz uddîn), III, 7, 361.

NOMS DES AUTEURS.
Sâbit, d’Haïderâbâd), III, 7.

Safî (Mazhar ’Alî), III, 21.

Sabr (Gulâm-i lluçaïn), III, 8.
Sabr (Muhammad ’Ali), [Il , 8.

Safî (Mumin Huçaïn), Il], 21.
Voyez Jazb.

Sabr (Açad), III, 8.

Safir, III , M2.

Sabr (Ajodhyâ-pmçâd), III, 368.

Safîr (Pâdschâh), lll, 21.

Sabzwârî, m, s. Voyez MM...

Safîr (Fanand Ahmad), III, 642.
Safîr (par un MJ), III, 21.

Saccâf, III, 8.
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Sa’d ullab, III, 8. Voyez ’Aschic,
Schâh , Tanhâ.
Sndâ aukh, III, 9. Voyez ’Aschic.

Saguîr, III, 21.

Sadal misr, III, 12.

thbâyî, III, 22.

Sâdic (Jâ’far), Il! , 13, 368.
Sâdic (Sèdic ’Alî Schâb), III, 13,

Sâhib (Yâr ’Ali), III, 26, 5’02.

368.
Sâdic (Muhammad), III, 13.

Sâhib (Amat ulfàtima), III, 26.
Voyez Ath.

Sâdic (Miyân), III, 13.

Sâhib (Zafar-yâb), Il], 368.

Sâdic (Huçaïn), Il], Un

Sèdic (le bakim), III, 16.
Sàdic (Mir Sâdic IAlî), III, Un

Sâhib Jân. Voyez Jân.
Sâbib Jî. Voyez Sûhib.
Sâhib Mirzâ. Voyez Schinâwar.

Sâdic (Minâ Sèdic .Beg), III, 368.

Sâbib Quirân, III, 26, 368. Voyez

Voyez Mîrzâ , Safdarî , Scharar,

Tacfr.
Sâdic Khân, III, 15.

Sahâb, III, 22.

Sahar, III, 22.
Sâhib, III, 368.

Aftâb.

Sâbib Râé. Voyez Faryld.

Sâhil, m, 27.

Sadîd uddîn, III, 15.

Saïd, lll, 28.

Sadr, III, 15.

Sa’îd (le schnïlh), [Il , 28.

Sadr uddîn. Voyez ’Acf, Azurda,
Allahjûr, Faîz.

Sa’îd (le au), m, 28.
Sa’îd (Sa’îd uddîn), Il], 29.

Sadr ulislâm. Voyez Bahâdur, Hâ-

Sa’îd (Agi: Najaf), m, 29.

fiz.
Safâ, III, 368.

Sa’îd uddîn, III, 29. Voyez Hilm.
Saïdân. Voyez Haïrat.

Safâ (Mannû Lâl), III, 16.

Saïf (Saïf ’Alî), III, 29.

Safà (Nanhi), III, 18.

Safar, III, 18.

Saïf (Mohammed Haçan), III, 29.
SaïI(Mirzâ Mugal), HI , 29.

Safdar (Fernand lAlî), [Il , 18.

Saïf ’Alî. Voyez Schigufla.

Safdar (Mîr Safdar ’Alî), de Sonî-

Suif uddaula. Voyez Bâzî, Schi-

pat, III, 18, 368.

gufta.

Safdar IAIî, Il] , 18.

Saïfî, III, 30, 368.

Snfdar ’Alî (le maulawî), III, 19.
Safdarî (Sâdic ’Alî), Il], 20, 368.

Saïyâd, un, 30.

Safdarî, de Puma, III, 20.

Saïr, III, 30.

Snfdarî, d’Haïderâbâd, III, 20, 368.

Saïyâh, III, 30.
Saïyid (Yâdgâr IAli), III, 30, 366.

Safi (Budh Sen), III, 20.

Saïyid (Gâlib ’Alî), III, 31.
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Saïyid (Cuth uddîn), Il], 31.
Snïyid (Gulâm-i Rnçûl), III, 31.

Saïyid (Saïyid-i Raçul), III, 366.
Saïyid- (Imâm uddîn), lll , 31, 366..
Saïyid (lmdâd lAlî), III, 32.

. Saïyid (Nizâm uddaula), III, 32.

Sâlik (Curbân lAli), Il], ’09.
Sàlim, III, ’69.

Sâlim (par un 411d), Il] , ’09.
Salîm (Salîm ullab), III, ’09.

Snlîm (Muhammad ), III, ’69.
Salîm (’Abbâs), III, ’09.

Saïyid (Pagé), III, 32.

Salîm (Salâmat ’Alî), III, 50.

Saïyîd Ahmad , le réformateur ,

Selîm (le ecbaïkh ), III, 50.

Ill , 32.
Saïyid Ahmad Khân, III, 37. Voyez
Ahmad ’Alî.

Saïyid ’Alî, III, 81.
Saïyid ’Alî Khân. Voyez Câlil.

Salin Singh, III, 50.
Salin allah, Ill , 50.
Sâlyâî. Voyez Jauhar.

Samacharan Dan, III, 50.
Samad, III, 50.

Saïyid Haçan. Voyez Latâfal.

Samajb Bûjlz. Voyez Sâyil.

Snïyid Huçaïn. Voyez Vache.-

Samjhû, Il], 366.
Sâmân, In, 51, 365.

Saïyid Mohammed, III, 82. Voyez
Aschnâ, Guiyds, Rind, Ta’asc’a-

seime, Taquî.
Saïyid Sâdic. Voyez Sâdic.
Saïyid uddîn, lII , ’43 , 399.

Saïyid-i Raçûl. Voyez Saiyid.
Saijàd (Muhammad), Il], ’03.

Samân Lâl, III, 51. Voyez Fidwî.

Semer (Abû Turâb), lIl , 51.
Samar (’Alî), III, 51.

Samara Siugh, Il] , 51.
Sambhu, Il], 52.
Sàmi. Voyez Sâquî.

Snjjâd (le schaïkh), III, Un

Sâmiriya. Voyez Muhcin.

Sajjâd (’Alî), III, Un

Samsâm , [Il , 52 , 368. Voyez

Sajjâd (Mir), III, ’05, 365.
Sakhâ, Il! , ’45.

Ahmad.
Samsâm Haïnltlar. Voyez Nûr.

Sakhâwat ’Ali. Voyez Sakhâ.

Samsâm uddaula. Voyez ’Acim.

Saldmânî, lll, ’65.

Sanâ (Mir Scbarns uddîn), III, 53,

Salâh, III, 45.

361.

Salâh uddîn. Voyez Namkîn.
Salâm, Il! , ’56, 366.

Sanâ (Sanâ ullah), III, 53.

Salâmat (Sehâh), llI , k6.

Sanâ uddîn. Voyez Famg.

Salâmal (le munschî), III, ’66.

Sanâ ullah. Voyez Firâc, ÀIuschMc.
San’at ( Mugal), III, 53, 368.

Salàmat (Mir), [Il , k6.
Salàmat ’Ali, III, 46. Voyez Dahir,
Salîm, Zâr.

Salâr-ballluch. Voyez Muschlâc.
Sâlih (le schaïkh), III, 87.
Sâlib (le saïyid), III, 88.
556110851611), III, 88, 368.
Sâlilt , Il], ’48.

Sâlik (hachât! ’Alî), III, 48.

Sanâ ’Alî. Voyez TamHn.

San’at (Karîm uddîn), III, 5h, 368.

Sanguin. Voyez Guiriflâr, Munîr,
Muztarr, Zâr.
Sâni’, III , 55, 368.
Sanîn, III, 5’6.

Sanjar, III, 58.
Sanlmr-dâsou Schankar-dâs, III, 55.
Sankar-nâtb. Voyez Sabâ.

NOMS DES AUTEURS.
Sankara achârya, I, 431; III, 55.
Santokh Râé. Voyez Bétâb.

Sanwalî. Voyez Schafic.
Sàqaî (Hoçaïn ou Haçan ’Alî), Il ,
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Sâyil (Mohammed Var), [Il , 86 ,
365.
Sâyil (Açad allah), III, 87.
Sâyil (’Abd olhacc), III, 87.
Schabietânî. Voyez Khûb.

59, 365.
Sàquî (Muhammad), Il] , 59.

Scbâd (Ilàh Yâr), m, 87.
Schâd (Lâla Yâr Reg), Il], 366.

Sâqaî, du Décan, IlI , 60.
Sâquib (Schihâb uddîn), 60.

Schâd (le manuchî Râm-prnçàd),

Sâqoib (Schams uddîn), Ill, 61.
Sâqaib (Gâlib uddîn), III, 61.

Sâquib (Mirzâ Mahdî), III, 61.
Voyez Wâlih.

m , 87.
Schâd (Mir Ahmad Huçaïn), III,
87.
Schâd (Mohammed Jân), III, 88.

Sar-hnrhana. Voyez Majnûn.

Schâd (Fazl-i ’Alî ), lll, 88.

Sarb-sakh. Voyez Dîwâna.

Schâd, de Badhâna, III, 88.
Schâd (Tafazzul Huçaïn), III, 88.
Schâd (Mohammed Yâr), III, 88,
366.

Sardâr, III, 61.
Sarfarâz , III, 61.
Sarfarâz ’Alî. Voyez Cûdir,Ischfâc,

lori, Josch, Wahîd.

Schâd (Débî-praçâd), III, 89.

Sarmad , de Dehli, Il! , 62.
Sarmad (Mohammed), III, 62.
Sarcdha-praçâd, Il] , 62. -

Sar sahz, III, 62, 365.
Sarschàd, III, 366.
Sarschâr, III, 63.
Sarûp Nârâyan, III, 63.
, Sarvnns. Voyez Tulrâ Râm.
Sarwar (Muhammadî), III, 64.

Schâd (Dorgâ-praçâd), III, 89.

Schâdâb, lII , 366.
Schâdàb (Khasch-wact), I Il , 90.
Schâdân (Chandû Làl), [Il , 90.
Schâdân (Rajah ’Ali), III, 92.
Schâdân (Coth uddîn), III , 92.
Schâdân (Baçâwan), Ill , 92.
Schâdmân , IlI , 366.

Schafac (Anwâr addaala), III , 92.

Sarwar (Wilâyat .Ali), III, 65.

Schafac (’Alî .lân), Il! , 93.

Sarwar (Galâm Murtazâ) , III, 65,
Voyez Surûr.

Schafil (Mir Mohammed), III, 93,

SWIII (Gulâm -i

Makhdûm ) ,

III, 66.
Sarwat (Muhalnmad Sâdic), lIl, 66.
San-vu (Darwcsch ’Alî), III, 66.

367.
Schafî’(Amîn uddîn), lll , 93, 366.

Schafî’ (Minâ Mohammed), Il! ,

93.
Schafîc (Mazhar ’Alî), III , 94.

Sait allah. Voyez Mun’im.

Schafîc (Nûr uddîn), III, 94.

Sattâ, m , 66.

Schâgail, élève de Bismil, III, 94,

Sattâr, [Il , 66.

366.

Sandâ (Rafî’), III, 66, 442.

Schâgoil (Aschrâf Haçaïn), Ill , 94.

Saodâ (Jîwan Lâl), III , 85.

Schâguird (Schâh), III , 94.

Saalat, III, 85. l

Schâguird (Muhnmmad), III, 95.

Slowâb, IIl , 86.
Sâyn, III, 86, 365.

Schâh (Mir), III, 95, 366.

Voyez Schilrâr.
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Sehâh (Sa’d allah), Ill , 95.

Schaïdà (Ma’în uddîn), IIl , 105.

Schâh (Ahmad), Il], 95.

Scheïdâ, de Marâdâbâd, Il], 105.

Schâh ’Alî. Voyez Armé): , Dar-

Schâïdâ (Mohammed Haçan), Il] ,

wesch, Guwrâtf , Schahâmal.
Schâh Gaheîtâ. Voyez ’Ischc.

Schâh Haçaïn. Voyez ’Anf, Hoquî-

105.

Schaïdâ (’Alî-jâb), m , 105.

Schaïdâ (le schâh-zâda), III, 105.
Schaîdâ (Mohammed Irüzâ), Il],

ont.

106. Voyez Bind.

Schâh Jhûlan. Voyez ’Azîm.

Schâh Mir Mohammed Mnhcin.
Voyez Fidwf.

Scheïkh Badlî. Voyez Kaiwdn.

Schaïkh Jum’at. Voyez 11::er
(Gulâm ’Alî).

Schâh Minâ. Voyez Kâschif.
Schâh Mahârak. Voyez Abrû.

Scheïkh Mohammed. Voyez Nâ’im,

Schâh Muhemmad.V. Sauna! allah.

Schams.
.Schaïkh alislâm. Voyez Islâm.

Schâh Marâd. Voyez Sumbulî.
Schâh Nacîr. Voyez ’Alî.

Schâ’ir (Mîr Kallû), lll , 106, 366.

Schahâmat, III, 95 , 367.

Schâlïr (Mathurâ-dàs), Il], 106.

Schâhî (Culi), III, 96.

Schâ’ïr (Bîsm illah), Il] , 106.

Sehâhî (Mir uddîn), Il], 96.

Schaltal. Voyez Schîu-bakhseh.

Schehîd (Galâm llaçeïn), Il], 96,

Schâki, IlI , 106.
Schâkir, III, 107. Voyez Nâji.
Schâm. Voyez Gouind.
Schâm Là], Il], 107.
Schâm Sarûp, III, 107.

367.
Schahîd (Gulâm lmâm), Il], 97.

Schahîd (Muhammad-balzhsch),lll,

97.
Schahîd ou Schehîdî
’Alî), III, 97, 367.

(Kerâmat

Schamhhû ou Sembhû-des, Il! ,

Schehryâr. Voyez Niyâtch.

108.
Schemîm, III, 367.

Schahwat et non Schawat, Il], 122.

Schamîm (’Ahbâe), III, 108.

Schâïc (Eâjî), m, 98.

Schamîn (Gâlih ’Alî), Il] , 108.

Sehâïc (Miyen), Il] , 98, 367.

Schumla, Il], 108.

Schâïc (Nazîr uddîn), III, 99.

Schame (Scham uddîn ’Alî), Il],

Schâïc (Haïdar Jan), Il] , 100, 367.

108.
Schams (’Alî Mohammed), Il] ,
109.

Schâïc (Lili), Il], 100.
Schâïc (Râé), Il], 100.

Schâïc (Hâachîm), Il], 100.

Sehame (Mahhûh ’Alî), Il], 109.

Schâïe (Cerner ’Ali), III, 101.

Schems (’Alî Rhin), Ill, 109.

Schâïc (Mohammed bakhsch), III,

Schams uddeala. Voyez

367.
Schaïdâ, Il], 442.

Schaïdà (Amine! allah), llI , 101 ,
368.

Schems anniçâ. Voyez Schum.

Schems uddîn, III, 109. Voyez

Ahmad, Dil, Faqufr, Figân,
Ketch, Minnat, Muib, Sono.

Schaïdâ (Feth ’Alî), [Il , 1.04, 368.

Schemschâd, Il] , 109.

Schaïdâ (Hîngâ), Il] , 104.

Schamscher, III , 109.

NOMS DES AUTEURS.
Schemseher (Mehdl Bateau), Il] ,
441.
Schanlter. Voyez Sankara, Moeur-

Schaoc (Jeaher), Il], 118.
Schaoc (Ilehî-hakhsch), III, 119.

Schaoc (Cadre: allah), Il], 119,
367.

rat. - ,

Schenkar Dayâl. Voyez Forint.
Schanhar Sarûp, Il], 110.
Scharaf (Müzammad ou Mohammadî), m, 110, 367.

Schaoc mesclun), III, 119.

Scharaf (Mnhdl), Il], 111.

Schaoc (Schiv Gopâl), Il] , 120.
Schaoc (Daulat Râé), Il] , 120.

Scharaf (le schaïkh), Il], 111.
Scharaf (Mirzâ), Il], 111.
Seharaf, du Décan , Il] , 111.
Scher-al (le nabâb), Il], 111.
Scharef (le saïyid), Il] , 112.

Schaoc (Bhoguî), Il] , 119.
Schaoc (Faïz IAIî), III, 120.

Schaoc (Tahmten), Il], 120.

Schaoc (’Alî Zâlnin), Il] , 120.

Schaoc (Tnçadduc Huçaïn) ,

m,

120.
Schaoc (Khadâ-dâd), Il] , 120.

Scharaf (Aschraf ’Alî), Il], 112.
Sahara! Huçeïn. Voyez Schdguîl.

Schaaka: ’Alî), Il], 121.

Scharaf uddîn. Voyez Malûl, HEP
mûr: , Paydm.

Scharaf uddîn Ahmed. Voyez Bi-

rischta , Ilhâm , Munîr. l
Scharaf uddîn Huçaîn.
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Sehauket (Récit lAlî), III, 121.
Schaakat (Haçaïn IAIî), Il], 121.

Schaukat (Munîf IAli), Il], 121. ,
Schaakat (Teçadduc ’Alî), Il] ,

367.

Voyez

Scheakat, de Bénarès, Il] , 367.
Schauqaî, III, 122.

Scharar (Ibrahim), Il], 113, 367.

Schâyân (Totâ Râm), III, 122; Il],

Schaoc.
Scharâfat, Il], 112.
Scharar (Sâdic ’Alî), Il] , 114.

Schawal. Voyez Sehahwat.

442.

Scharar (Jâ’l’er), Il], 114.

Schâyân (Kanhâ Lâl), Il] , 123.

Scharnr (Geïyâs uddîn), III, 114.
Scharar (’Abd olgafùr), Il], 114.

Schefta, Il] , 368.
Schefta (le nabab), Il], 123, 368.

Scharar (A31 Haçan), Il], 114.

Schefza (le hafîz), m, 121., ses.

Schare, Il], 114.

Sehefta (Ahmad), Il], 125.

Scharîf (Mohammed), III, 114.

Schefta (le seïyid), Il], 125.
Schefta (Mahammadî), Il], 125.
Scher IAli. Voyez Afsos, Ferhâd,
Jurat, Wârafta.

Scher-if, Hindou , Il], 115.
Scharîf (le maulawî), Il], 115.
. SCharîf Huçaïn, Il] , 115.

Scharîr, Il] , 115, 367.

Scher Mohammed. Voyez Imdm,

Schann, llI , 116.
Schaoc, Il] , 442.

Scher addeala. Voyez ’Archie.

T656.

Schaoc (Galâm-i reçûl), 117.
Schaoc (Haçan’Alî), III, 118, 367.

Schéwan, Il], 125.

Schaoc, de Dehli, Il], 118.

Schi’ârî, m, 125.

Schaoc (Muhammed-bnhhech), Il],
118.

Schifâ (le hekîm Yâr ’Alî), III,

Schi’âr, m, 125.

126, 367.
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Schifâ (le hahîm Mohammed), Il],

Schorisch (Golâm Ahmad), Il],

126, 367.
Schifâ (Mina), Il], 126.
Schigofla (Budh Singh), III, 126.

Schor-15ch (Nâcir), Il] , 135.

135.

Schorisch (Mahdi), III, 135. Voyez
Schor (’Azfm).

Schigufta (le nahâb Self uddîn ’Alî),

Schrî-dâs, Il], 135.

r Il], 126, 367.

Schigufla (Bédar-hnkht), Il], 127.
Sehihâb. Voyez Sipahr.
Schihâh uddîn, Il] , 127. Voyez
Ahmad.

Sclnrî Goçâïn. Voyez Gokulmâlh.

Schihâb-î Sâquib. Voyez ’Alârid.

Schu’e, Il], 137.
Schahrat (Mohammed ’Alî), III,

Sehihéhâ , Il] , 128, 367.

Schikoh (Mohammed), Il] , 128,

Scllrî ou Srî-praçâd, Il] , 136.

Schrî Râm, III, 136.
Schrî ou Ischrî Sahâî, Il], 137.

137, 367 .

. 367.

Schahrat (Galâm Huçaîn), Il] , 137,

Schilmh (’Alî), Il], 128..

367.
Schohrat
367.

Schikoh (Mohammed Hoçaïn), Il],

442.
Schinâwer, III, 128.

(Iftikhâr uddîn), Il],

Schuhrat (Amîr-bakhsch), Il] , 138.
Schuhrat (Hàjî), III, 139.
Schohrat (le meulawî), Il] , 139.

Schîrîn, Il], 128.

Schîtâb Khan. Voyez Sipahr.
Schîv. Voyez Sfua.

Schahrat (Galâm ’Alî), III, 367.
Schahret (Sâ’îd annabî), Il], 367.

Schîv-bakhsch, Il], 129.
Schîv-Chandar, Il] ,129.

Schujâ’, Il] , 139.

Sehîv-nâtll. Voyez ’Azfz.

Schajâ’ uddîn. Voyez Hdfiz, Nûr.

Schîv ou Sîva Nârâyan ,

130.
Schîv ou Sîve Nârâyan-dâs, Il],

132.
Schîv-praçâd. Voyez Nâzim, Wahbf.

Schîv Râm. Voyez Jauhar.
Schîv Sahâî. Voyez flaqufr.

Schor, mkhellus de Gannâ Bégam,

m,

Schujâ’at, III, 140, 367.

Schujàlat ’Alî, III, 140. Voyez
Toçallî.

Schajâla: allah. Voyez Sdbil.

Scholtr (Radhâ Kischn ), III, 140.
Scllukr (Mohammed), Il] , 141.
Scho’la, Il], 141.
Scha’ûr (Ahmad), Il], 141.

I, 488.
Schor (Boa), III, 133, 367.

Scha’ûr (’Abd amûf), Il], 141.

Schor (’Azîm), Il] , 133.

Sen ou Séna, Il] , 142.
Séoe pati, III, 142.
Ser, Il], 442. Voyez Mahmûd.

Schor (Bahhû), III, 134.
Schor (Jârij), III, 134.

Sehulûrî , Il] , 141.

Schorî, III, 134.
Schorîda , Il] , 367.

Séwâ, III, 142.
Séwak, Il] , 142. Voyez Bélâb.
Sîb ou Schîb. Voyez Schfu.

Schorisch (Galâm Huçaïn), Il],
134.

Sicra Dolalla, 111, 455:
Sidc, Il] , 368.

Schor (Mohammed), Il], 134.

NOMS DES AUTEURS.
Sidc (Mohammed), Il] , 143.
Sidc (Baschârat), III, 143.
Sîdî Hamid. Voyez Bismil.

Soz (Mahainmadî ou Mohammed),

Il], 153, 266.

Sifat, Il], 143.

Soz (’Abd olkarîm), Il], 156.

Sifat (Mugal), Il], 368.

Sozân (Ahmad IAli), Il] , 157.

Sîhhel, Il], 143.
Sihr (Mohammed Khalîl), Il] , 143.
Sihr (Ajodhya-praçâd), Il], 144.

Sozân (Schems uddîn), Il], 157.
Sozîscln. Voyez Jauharf.

Sihr (Nàeir ’Alî), Il] , 144.
Sihr (Imdâd ’Alî), Il] , 442.

Sikandar, III, 144 , 424.

Srî-dès. Voyez Schrl-dds.

Srî Dhar, Il], 157.
Srî Klschan, Il], 158.
Srî La], Il], 158.
Srîdhava, Il], 164.

Sil ou Silah Chaud. V. Muschriquî.
Sipâhî (Imâm-bakhsch), Il], 145,
365.

Smtgopal-dâs, Il], 164.
Stephen. Voyez [affila

Sipâhî (Schâh Colî) , Il], 145.

Sabhân (’Ahd assabhân), Il], 165.

Sipâhî, de Lakhnaa, III, 145.

Sobhân (Sâlih), Il], 165.

Sipahr (Mohammed), III, 145.

Sobhân ’Alî. Voyez Khâksâr.

Sipahr (Schitâb), III, 145.
Sîrâj (Mir), Il], 145, 365.
Sirâj (’Alî), Il] , 147.

Sahhân-bakhsch, Il], 165.
Suhhan Rêve, Il], 166.
Sadâma, Il], 166.

Sirâj, de Pânîpat, III, 147.

Sodàma Jî, III, 167.

Sirâj (Hamza), Il] , 148.
Sirâj (Amn ’Alî), 111, 148.

Sirâj (Ahmad), Il] , 148.
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Daçâ Bhâî Sorâh .Iî , l, 402.

Sudànal, Il] , 167.

Sudhan ou Sadhena. Voyez Sudâma. ’

Sirâj Sânî. Voyez Chirdy.

Sûfî, Il], 168.

Sirâj uddîn, III, 148.Voyez Ana,

Sabbat, Il], 168, 368. Voyez Mu-

Mujid, Zafar.
Sîtâ Râm , Il], 148, 437.
Sîtal-praçâd, Il], 149.
Sîv. Voyez Schîv.

Sîv Singh. Voyez Bejân.
Sîva ou Sîva-dâs, Il] , 149.
Sîva-praçâd. Voyez Wahbf.

habbat.
Sahrâb, Il], 168.
. Sakdév ou Sulta Déva, Il], 168.
Sokh Dayâl, Il], 169.
Sukh Lâl, m, 110.
Suhhnn (Mohammed Hoçaïn), Il],

170, 365.

Siyâdat (Galàm Raçûl), Il] , 150.
Siyâdat Haçaïn. Voyez Scharaf.

Sokhan (Râm Dayâl), Il], 170.
Sakhan, du Décan , Il], 170.
Suhhan (Fakhr uddîn), Il], 170.

Sohan La’l, Il, 338. (Ne pas le

Sukhan (Parwerigch ’Alî), III, 171.

Siyâdat (Mir), Il] , 150.

confondre avec Mahon La’l.)

Sakhenwar, Il], 171.

Sombre, Il], 150.

Suleïmân , Il] , 366.

Sopan-Déva ou Sopan-dâs, Il] ,

Sulaïmân (Mohammed Schikoh ),

151. Voyez Zârî.

Sorâh .Iî, Il], 151; le même que

Il], 171, 366.
Saleïmân, de Dehli, Il], 173.
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Sulfimân (Murâd ’Alî), III, 173.
Sulnïmàn ’Alî. Voyez Waddd.

Sulaïmân Cadr. Voyez Tas-Unir.
Sulaïmân Culî. Voyez Râquib.

Sulaïmân Khân , Il] , 173.

Sultân, III, 366.
Sultân (Ezid-bakbscb), Il I, 175.
Sultân (Nawâb ullah), Il], 1714.
Sultân (le khwâja), III, 17E.

Suhân (Culi), m, 115.
Sultân (lmdâd 1Alî), III, 176.

Sultàn (Bégam), Il], 176.
Sultân (Tâlib ’Alî ), Il! , 176,

366.
Sultân (le maulawî), Il], 176.

Tahscluchuc (Mohammed), Il],

191. 1

Ta’ascluclmc (le saïyid), [Il , 191.
Ta’ascbschuc (le râjab), Il], 192.
Ta’b, III, 192.
Tâbân, III, 192, 360.

Tabassum, [Il , 360.
Tab’î, m , 19h.

Tâbi’ (Schams uddîn), III, 300.

Tabîb (Walî Muhammnd), III, 195.
Tabîb (le saïyid ), III, 195.
Tabîb (le hakîm ), [Il , 195.

Taçadduc , Il] , 195.
Taçadduc Huçaïn. Voyez Huçain,

Schauc.

Sultân Jân. Voyez Tâlib.
Sultân Sânî, III, 176.
Sultânî. Voyez Khusrau.

Taçallî (nu Râm), m, 195, 360.

Sumbulî, Il], 176.
Snndar ou Sundar-dâs, Il], 177.
Sundar-dâs, [Il , 178.

Taçauwur (Zakî uddaula), [Il , 1.97.

Sundar Lâl, III, 178. Voyez Bismil, Fahîm, Gâfil.

Sûr ou Sûr-dés, HI, 179, 536.
Suraïyâ, Il], 182.

Taçallî (Schujâ’at 1A"), Il], 196.

Taçauwur (lhçân Huçaïn), Il], 360.

Tlçauwur (Rajah IAli), [Il , 197.
Taçauwur (Ibçân ’Ali), I", 360.
Taçauwur (Huçaïn Khân), III, 360.

Tacdîr. Voyez Mujrim.

Tanit, Il], 197.
Tndbîr, 1H, 198.

Sûrâj Bbân, HI, 183, W.

Tadbîr uddîn. Voyez Schâü.

Sûrâj Mal, III, 1810.
Sûr-ac Kabîschwar, III, 185.
Sur’lt, III, 187.

Tafazzul Huçaïn. Voyez Schâd.

Surûr (Himâyat ullalx), Il], 187,
366.

Tahaïyur (Gulâln Multafâ), Il] ,
198.
Tabaïyur (Muhammad), Il], 199.

Surûr (Amîr ullah), III, 187.

Tafta, III, 198.
Tahaïyur, de Dehli, Il], 198.

Surûr (Wilâya: ’Alî), Il], 188.
Surûr (Kâzîm Huçaïn), III, 188.

Tahammnl, III, 199.

Surûr (Rajah ’Alî), Il], 188, 365.

Tahcîn, III, 360.

Tahamtan. Voyez Schauc.

Surûr (Banda), III, 109.

Tahcîn (’Atâ-é Huçaïn), III, 199.

Surûr (Faïz-i ’Alî), Il], 189.

Tahcîn (Mubammad), Il] , 201.

Surûr (Mir Muhammad Khan),

Voyez Tahaîyur.
Tahcîn uddîn, III, 201.
Tâhir (Banda Maçon), [Il , 205.

m , 366. 1

Suwaïdâ (un noirâtren), Il] , 190.

Swétambar, III, 190.
Syâm-Suudar, III, 190.

Tâhir (Muhammad), Il! , 208. Voy.
Zâ-hir.

NOMs’DEs AUTEURS.
Tian), Il], 2010.

Tâïr, III, 369.

Tâj Khân, III, 20k.
Tajallî (Muhammnd Huçaïn ), III,

205.
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Tamannâ (131mo), III, 211.
Tamannâ Lâl, [Il , 211.
Tamîz, Il], 212.
Tamkîn (Salàh uddîn), "1,214,360.
Tamkîn (Sirâj uddîn), III, 21,6.

Tajallî (Mîyân Hâjî), III, 2011, 360.

Tamkîn (Sanâ ’Ali), HI , 2114.

Tajallî (Schâll), Il] , 206.

Tamkîn (Bakhta Mal), Il], 2M.

Tajalli (Mir Haçan), Il! , 207.

Tamliîn (Yûçuf), Il], 215.

Tajammul, III, 207. Voyez Tahammul.

Tân Sen, Il], 215.

Tajarrud, Il], 207, 360.

Tânâ, Il], 216, 360!
Tandbî, III, 216.

Tnkht Mal. Voyez Mislîn.

Tanhà, III, 361.

Tala): (le scbaïkh), III, 207.
Talab (Scbâh), Il] , 208.

Tanhâ (’Içâ), HI, 217, 261.

Talâbat ’Alî. Voyez ’Aïschî.

Tanhâ (Sn’d ullnh), Il], 218.

Tâli’ (Hindû Lâl), III, 208.
Tâli’ (Schams uddîn), Il! , 208.

Tallbâ (Kifàyat ’Alî), HI, 218.

Tâlî’ Miyân. Voyez Camar.

Tapàn, Il], 218.

Tâlib (Huçaïn), III, 208 , 369.

Tapisch (Muhammad Ismâ’il), Il],

Tâlib ( Minâ ), dHaïderâbâd, du

Tanhâ (’Iwaz ’Alî ), 1", 217.

Tanwîr, III, 218.

219 , 369.

Décan , Il] , 209, 369.
Tâlib (Mir), III, 209, 369.
Tâlib (le hàfiz ), Il! , 209, 369.
Tâlib (Schâh), HI, 209.

Tapisch (Madad ’Alî), Il], 221.

nm. (sa... Mohammad), m, 209.

Taquî (le hâfiz), Il] , 222.

Tàlil) (1Aschûr ), Il! , 209.

Taquî (Mir). Voyez Mîr.

Tâlib (Miyân), III, 210.

Tâlih ("àcbî Râm), Il! , 210.

Taqnî Rhin. Voyez Taracqui.
Târà Chaud, Il] , 222.

Tâlib (Muhammad ’Abbâs), Il],

Tarab , 1H, 222, 369.

210.
Tâlib (Râjab), III, 210.
Tâlib (lmâm uddîn), III, 369.

Taquî (Mîr Gbâcî), Il], 222.

Taquî (Mubnmmad Taquî Kbân ),

Il! , 222, 360.

Taracquî, 111, 360.
Taracquî (Mubnmmad Taquî) Il],

Tâlib-jang. Voyez Gâlib (Saiyid
ulmulk).

223.
Taracquî (le vazir), Il! , 223.
Târik, III, 223.
Tarinî Charon Min, HI , 226.
Tarrâr, III, 225.
Tarsân, Il], 225.

Tamannâ (le kbwâjn), "L210, 361.

Tarz, Il] , 3E9.

Tamannâ (’Aschic ’Alî ), Il], 210.

Tard, Il] , 225.

Tamannâ (Mugal), III, 211.

Taskhîr, Il], 225.

Tamanuâ (Açad 8Alî), Il], 211.

Taskin (Simla! ’Ali), Il], 225,

Tâlib ’Alî. Voyez ’Aïschî, Sultan,

Talab.
Tàlib Huçaïn. Voyez Kalfm.

Tamannâ (’Abbâs Culî), III, 211.

T. Il].

360.
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Taskîn (Huçaïn), Il], 226, 360.
Taskîn (Gangâ-dâs), Il], 226. Voyez
Taçallî.

Tuka Râm , Il], 235.
Tulcî ou Tulacî-dâs , Il] , 235.

Tulcî Paul, Il] , 255.

Taslîm (Akbar), [Il , 226.
Tnslîm (Amîr ullah), Il], 227.

Tulcî Râm, Il], 255.
Tûmûs, ll], 256.

Taslîm (Huçaïn), Il] , 227.

Tôt. Voyez Tour. .

Taslîm (Mnhdî-bakbseh), Ill, 360.
Tnswîr, poétesse, Il], 227.

Turâb (Abû Turâlr), Il], 256.

Taswîr(Jauwâd ’Ali), Il], 227, 360.
Tatabbu’. Voyez Cadi-al.

Turk allah , Il], 257.
Turrn, Il], 257.

mm, m , 227.

Turâb (Turâb ’Alî), Il], 256.

Tarn (Turrah), de Bénarès, Il], 369.

Tauquîr (Nz’nrâynn-dâs), lll, 228.

Touquîr (Illçân llllnh), Il] , 228.

’Ubnïd ullaln , Il], 257.

Tauquir (’Abd ulcâdir), Il] , 228.

’Ulmïd urrahman . Voyez Match.

Taur, Il]. 228, 369.

schâc.

Tawânâ, Il], 228.

’Ubaïdî, Il] , 371.

Tâyib. Voyez Tâb.

Udgllnvachidlll’mn , Il] , 257.

Teg Ballâdur, Il], 229.
To3 ou Tek Chand. Voyez Akhgar,

Ulfal, (le Muzaffnrnngnr, Il], 258.
Ulfnt (Mangal), Il] , 258.
Ulfnl (Mulmmmnd), Il] , 258.

Bahâr.

Tescll , Il] , 229.

Ulfnt (Huçnïn), ll], 258.

Téwârâ. Voyez Batneschwar.

’Ulwî, m, 249. ’

Tlxàkur-dâs, Il] , 229. Voyez Ka-

’Umda ou ’Ulndat (Sitâ Râm), Il],

mâl, Zamïr.
Tlmndhî Râm. Voyez Taudhî.

Thanesri , llI , 229.

259, 372.
’Umdn ou lUmtlat (Ja’far lAlî), Il],

259.

Thomas. Voyez Tûmâs.

’Umtlat ullnll , ll] , 259.

Tîbî, Il], 229.

’Umdat ulmulk , 1]], 259. Voyez

Tif], lll, 230, 369.
Tîkâ Ràm. Voyez Taçallî.

Tilnk Chaud, Il], 230. Voyez Nu:rati, Sarschâr.
Tippû (le sullàn), Il], 230.
Tir Béni-58h51], Il] , 232.
Tirmizî, llI, 232.

’Ïmûd.

Umed (Ummcd) Làl. Voyez Har Go-

vind. -

Ummed (’Alî Nawâb), Il] , 259.

358.
Ummed (Cazilbâsch), lll , 250, 358.
Ummed , d’llnïtleràbâd , Il] , 251.

Tornl Mal, lll, 233.

UmmeLl (Fnrlmt ’Alî), lll , 251.

Tolâ Râm. Voyez Selnâyân.

Ummed Beg. Voyez Baffe.
Ummed Sinulx , lll , 251.

Trayalakha-nâth-dan , ll] , 235.
Triluclmn , Il] , 235.

mm, m, 23h.

Tûfàn (lluçaïn), Il], 235.
Tùfân (Nawâziseh ’Ali), Il], 235.

Ummedwâr. Voyez Câim.

Ummî, lll, 252, 358.
’Umr, Il], 252, 372.
’Umr-darâz, lll , 381.

. NOMS DES AUTEURS. 5’07
’Umrân ou ’Imrâm, III, 253.

XVadâd ou VVidad (Dâûd), [Il , 267.

Unkâr Bhatt. Voyez lekâr Bhatt.

Uns (Mubammad), 1H, 253.

VVadàd (Sulaïmân), l" , 267.
W’afà (Nawal), Il], 267.

Uns (Mibr’Ali), III, 253.

WVafâ (Hnïdnr VAÎî), Il], 268.

’Urûj, Il], 253.

VVafâ (Abd ulwnlî), III, 268.

’Uschschâc, III, 371.
’Uschschâc (Jîwan Mal), Il], 253.

VVahhâb , [Il , 268.

’Usclxsclnâc (Ahmad-bnkhsch), Il! ,
25h. Voyez Saï yâh.

Uschtur, III, 254.
Ustâd, 111, 251.

VVahbî (Schîv ou Sivaçpraçâd), Il! ,

268.

VVahdat, 111, 2714.

Wàhid (le derviche), Il] , 375.
Wâhid (Muhammad), III, 275.

Uwaïcî, III, 25h.

VVahîd (le maulnwî), III, 275.

’Uzlat, Il], 255 , 371.

W’nhîd (lelmkîm), Il] , 275.

’Uzmuz (Mir ’Uzmat ullah Khân),

111, 256, 371.
’Uzmnt (le schuïkh), "1,257.

Vajacar Mal, III, 257.

XVahîd (le munschî), HI , 275.
Wahîd ’Alî, IlI , 276. Voyez Adam,

Makhmûr, Rizzuân.
W’nhid allah. Voyez Wuhîd.
1121111111, 111, 276.

Vaflabha , III , 257.

Xanun, 1H , 276.

Vâmnn , [Il , 262.

VVahschnl (Bahàdur ’Ali), HI , 277.

Varaj-dàs, HI , 263.

XVnhschat(Abù’llmçan), Il] , 277.
XVnhschnt (Gulâm ’Alî), III, 277.

Vargarâyn , I" , 263.
Védanga-Ràyn, III , 263.
Véni, 111, 26k.

Vibhischnna. Voyez Bibh ischan.
Vidyâ Sàgar, I", 26,0.
Vinayavijaya-Ganî, Il] , 264.
Viswa. Voyez Biswa.

VVahschaz (Bâquir ’Ali), HI , 278.

W’ahschnl (Makhdûm-bakhsch), l Il,

278. Voyez Amîn. 1
XVnhschî, III, 278, [0102.
Xand uddîn. Voyez Wajdf, Wajîl:
uddîn.

Vopadéva ,1", 1007.
Vrîml. Voyez Brind.

Wajdî, 111, 27s.

Vyâs ou Vyàça Jî, III, 265.

W’âjîd iAli. Voyez Akhlar, Jalâ.

Wâjid, 111,279.

Wajih, 111, 279.

VVacar, III, 266.
KVaçVat, [Il ,266.

XVajîh uddîn. Voyez Kuclzalr, flinnîr.

XVàcif(Haçan-bakl1sch), Il] , 256.
VVàcif(Ahmad Huçnïn), III, 266.
Vieil (Gulâm Muhî uddîn), Il],
267.
VVàcil (Mubammad), III, 267.
Wâcil (Miyân), 111, 267.

Xanih uzznmàn, HI, 280.

ïVâcitî. Voyez Alal.

VValî (Schâh), du Décnn, "l , 281.

Wact, 111, 267.

XVali (le hakîm), I", 287.

Wàlà, llI , 280.
VVàlâ-jàh. Voyez ’Aschic.

VValad Huçaïn. Voyez Faut.

Wàli, Il] , 280.

Wan (1111.1.1), 111, 281.

35.
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’Wali (’Alî Mnhammad), lll,287.

Walî Mohammed, Il! , 287. Voyez
Amour, Nazfr, Tabïb.
’Walî Râm, Il] , 287.

Walî ullah (le saïyid), [Il , 288.
Walî ullah (Schâh), [Il , 288. Voyez
Bilé!) , IscIItÙâc, Illuhabbat,

Ya’cûb, III, 303. Voyez ’Aîyâsch.

Yalcûb ’Alî. Voyez Bât, Sanjar.

Ya’cûb Reg. Voyez ML

Yâd (Gulàm Huçaïn), ln, 303.

Yàd (Mohammed), [Il , 303.
Yâdgâr, Il], M2.
Yàdgâr ’Alî. Voyez Saï-yid.

Muhîbb, Schams, 21,4.
Wâlih (Muhammad), 111, 288.

Ynhyâ, lll, 3010. Voyez ’Aschic.

Wâlih (Muhârak ’Ali), Il], 289.

Yahyâ Mân. Voyez Jurat.

Wàlih (Marhamnt), III, 289.

Yabyâ Jaunpurî. Voyez Insâf.

Wàlih (Muhammad Akhar), Il],
289.

Yahyâi, 111, 301.
Yak-dl] (’Izzat allah), Il], 30k.

fl’âquîf (Schâh), lll, 289.

Yak-dil (Dilâwnr), lll, 304.
Yak-rang (Mustafà Culi), Il], 305.
Yabrang (Bischan-dàs), [Il , 305.
Voyez Yakdil.
Yak-na, 111, 305.

Wâquîf (le schaïkh), [Il , 290.

XVârafta, [Il , 290.

Wâris (le schaïkh), "l, 290.
Wâris (Schâh), llI , 291.
WVâris ’Alî. Voyez Hunar, ’Ischquî,

Jo:cI1,’NâIdn, Suifî.

Wasf, 111, 291.
KVasl (lshac), Il], 291.
VVasl (Ahmad ’Alî), III, 291.
Wâslî, 111, 292.

Yahyâ ’Alî. Voyez Nudrat.

Yak-513., lIl , 306.

nm, 111, 306.

Yaquîn (Inlâm allah), "Ï, 306.
Yaquîn (Muhammad Huçaïn), "l ,

3k.
Yâr (Muhammad Zamân), [Il , 3H.

W’azîr (le khwâjn), Il! , 292.

Yâr (Mir Muhammad), III, 312.

XVnzîr (le schallh), l", 293.

Yâr (Hnïdar ’Ali), Il] , 312.
Yâr ’Alî. Voyez J411, Muflamand,

Voyez Wazîrî.

XVazîr’Ali, Il], 293. Voyez Anjâm,

filaçarral, Sabâ.

Sâhil), Schifâ.

Yâr Beg. Voyez Sâyil.
Yàr Khân. Voyez Schâd.

Wazîr Khân, lIl , 293.
VVazîrl, III, 29h.
Wiçâl, 111, 295.

Yâr Muhammad. Voyez Calandar.

W’ijâhat, IiI, 296.

Yâs (Miyân Bânû), III, 312.

VVilâ, III, 291.
wuâyaz (Wilâyat ullah), 111, 302.
Wilâynt (le nabàh), [Il , 302. Voyez
Zûhid.

W’ilâyat ’Alî, Il], 302. Voyez
GO)’û , Surûr, ll’ïlâ)’at.

Wischnu-dâs, III, 302.
VVischnu Ravi. Voyez [frise-huadûs.

Yâs (Haçan lAlî), lll, 312.

Yâs (Khaïr uddîn), III, 312.

Yàs (Ikrâm ullah), III, 312.
Yâwar (Mirai), Il! , 313.
Yàwar (le schaïldn), III, 313.
Yazdân-bakbsch. Voyez Akhïr.

Yoyadhyân, Il], 313.
Yûçuf, du Décan, lIl, 313.
Yûçuf (Schâh), Il], 313.
Yûçuf (Mir),ll1, 31,0.

NOMS DES AUTEURS.
Yûçuf ’Ali Khân), Ill, 314.

Yûçuf (le maulawî), l", 314.

Zaïgam (lkrâm Ahmad), III, 325,
369.
Zaïgam (Gazanfar), Il] , 325.

Yûçuf ’Alî, de Dehli, HI, 31h.

Zaïgam Khân. Voyez Haçan.

Yûçuf (Amjad ’Ali), Il], 3110.

Yûçuf ’Alî, de Râmpûr, Il], 315.
Voyez ’Azîz, Nâzim.

Yûçuf Huçaïn. Voyez Mâhir.

Yùçuf Khàn, III, 105.
Yûçuf Mirzâ. Voyez Nâcir.

Zaïn uddîn. Voyez ’ISChc.
Zaïn ul’àbidîn , HI , 326.

Zaïn ullâbidîn , de Madras, HI,
326. Voyez ’Abid, ’Arif, Animé,

Azâd, ’Azîm , Najât, Sur-sala.

Yûnas ou Yûnos, Il] , 315.

Zakâ. Voyez Zulrâ.

Yuzef, III, 316.

Zakâ ullah. Voyez Zulrâ ullah.
Zakhxnî, III, 326.

Zabîh, Il], 316.
Zabt (Haçau ou lluçaïn), Il], 316,

369.
Zabt (anâzîseh ’Alî), Il], 316.

Zaki (Ja’far ’All), lIl, 326, 365.
Zakî (Mabdî ’Ali), llI , 327.

Zakî (Nawâb Bahâdur), Il], 327,
3611, 1032.

2.11.: (Agà .lân), 111, 316.

Zakî (Muhammad), III, 328.

Zabl (’Ammû Muallif), Ill, 317.
Zarar (Sirâj uddîn), 111,317, 369.

Zakî (Ha-[dur Haçan), HI, 328.

2m: (Miyàn), 111, 322.

Zâkîr (Huçaïn-dost), lll, 32S, 363.

Zafnr (Nacîr uddaula), Il], 322.
Zafar (Mîr Zafar Khan), Il], 369.

25.16.0511), 111, 328.

Zafar ’Alî. Voyez Azâd, Zafar.

Zâkir (Fazl ’Alî), Ill, 328.

Zafar uddnuln. Voyez Asgar.

Zàkir (Zàkir ’Alî), llI , 328, 363.

Zafar-yâb. Voyez Râcikh.
Zafar-yâr. Voyez Faïz, Sâhil.
Zâhin. Voyez Khiyâl. Zilan.

Zamân IAli. Voyez Jalâl.

Zàhipl (Nûr uddîn), III, 322. .
Zâhid (Wîlâyat Huçaïn), III, 322.

Zâhid Reg. Voyez Târik.

Zald uddaula. Voyez Taçauwur.

Zâkir(Ah1nad Reg), l", 328.

Zamân, III, 328, 365.
Zâmin, III, 329. Voyez Ilâfiz.
Zamîr, Il], 369.
Zamîr (llidâym ’Ali), Il], 329,
369.

Zàhik, Il] , 322, 369.

Zamîr (Gangâ-dâs), III, 331, 369.

Zahîn. Voyez Zihn.

Zamîr (Madârî), lll, 331 , 369.
Zamîr (Thâkur-dâs), III, 331.
Zamîr (Nârâynn-dâs), III, 332.

Znhîr (Nacîrk uddîn), Il] , 323.

Zahîr (Znhîr uddîn), 1H, 323.

Zahîr Khân, III, 323.

Zâhir (le khwàja), Il], 323, 369.
Zàhir (Mir Muhammad ou Mahommadî), Il] , 323 , 369.

un. (Lutf 1.111), 111, 321.
Zâhir Slngh, III, 32k.
Zâhir uddîn, Il], 325. Voyez Azfarî, ZaIIîr.

Zamîr (Nadir uddîn), Il], 333.
’ Zamîr (Muznffnr), Il] , 333.

Zamufrud-racam. Voyez W’âris.
Zânà Bâï. Voyez Jânû Bâî. .

Zâr (.lîwan ou Jiyûn), III, 33,6,
365.
Zàr (Mazhar ’Ali), Il], 33,0, 365.
Zâr (Mugal), HI, 335, 365.

51.9 .
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Zâr (Burhân uddîn), Il], 335.

Ziyâ (Muhammad Mir), Il] , 345.

Zâr (Sanguin), Il], 335.

Zâr (Salâmat 3111), 111, 335.

Ziyâ, poétesse, Il], 345.
21,11 (Wâris 2111), 111, 345, 369.

Zâr (Dhanpat), Il], 335.

Ziyâ (Ziyà uddîn), Il] , 345, 369.

Ziyà (Ziyâ-bakht), Il], 369.

Zâr (Mendû), Ill , 335. Voyez

Ziyâ uddîn, Il], 346. Voyez ’Ibral,
Naïyir, Rizâ.

’Arsch.

Zar-bakhsch. Voyez Hakîm.
Zârî, 111, 335.

Ziyân , Il] , 346.

Zarîf(Kl1ndâ-wîrdî), Il], 336.

Ziyâyî, Il], 346.

Zarîf (Béni-praçàd), III,
Voyez Figân.
anra (Jîné-dàs), 111, 336, 361..

336.

Zor, Il] , 346.
Zorâwar. Voyez ’Ajïz, Béjân, Dil.

Zu’f, Il] , 347.

Zarra (Sehankar), Il], 336.

Znhâ, Il], 347.

Zarra (Râm-nâth), Il], 336. VoyL-z

Zulnra (Amrâo), Il] , 347.
Zuhra (Nacîban), Il] , 348.

Muhr.
Zatalî ou Zatallî , Il] , 337.
Zauc (Açà Râm), 111, 338.

Zauc (Muhammad Ibrahim), Il],
339, 364.

Zahûr (Mahammad Schâh), Il] ,
348.
Znhûr (Schîv Singh), Il] , 348,
369.

Zaucâ. Voyez Zauquî.

Zahûr (’Alî), Il], 348.

Zauquî, Il], 364.
Zauquî (Schàh), Il], 340.

Zuhûr (le hâfiz), du Tùrân, Il],

Zauqnî (Râm), Il], 341. Voyez
Hasrat.

Zuhûr (Zuhûr allah), Il], 348.

Zàyi’, 111, 3M.

348, 370.

Zuhûr (Badî’ uddîn), Il], 349.

Zeb Tugrâ. Voyez Akhtar.

Zuhûr (Zuhûr Muhammad), Il],
349.

Zilm, l]l , 341, 364.

Zahûr (Zuhûr ’Alî), Il] , 349.Voyez

Zikr (Huçaïn), Il], 342.
Zîuat, III, 342. Voyez 1Vâzuk.

Zuhûr uddîn. Voyez Hâtim.

Zinda ou Zinda-dil , Il] , 342.
Zimk (Lakschman), Il] , 342.

Zuhûr allah. Voyez Nawâ.

Zîrak (Jaï-sukh), Il], 343. Voyez

Zukâ (Khûb Chand), Il] , 350.

211", de Dehli, 111, 312.

Hélium.

Zischt, Il], 343.

Ziyâ (11:34.1), 111, 31.1..

Ziyâ (Mimi), 111, 344, 369.
Ziyâ (Kànji Mal). Il], 344.

Ziyà (xVali allah), de Dehli, Il],
345.
Ziyâ (WVali allah), d’Agra, Il], 345.

Ziyâ, dlAhmndâbâd, Il], 345.

Ilazîn , Khnlîc. .
Znhûr ulhusn , Il] , 349.
Zuhûrî. Il] , 340.

364.
Zukâ (Makhdûm-bakhsch), Il] .
351.
Zukâ (anâ allah Khan), Il], 351.
Zukâ (Ilwàri), Il] , 364.
Zukà allah (le munschî), Il]. 352.

Zalàl, Il], 352.
Zu’lficâr ’Ali,

Muzlarr.

lI] , 353. Voyez

DEUXIÈME TABLE.
TITRES DES OUVRAGES.
Ab-i Gulschan-i ’ischc , Il , 58.

Abhang, I, 393; Il, 433; "1,235.

n Address to (be natives or Hindustan v , Il] , W.

a Abridgment of Roylc’s Productive

Adham uddharân knthâ.Voyez Cu!-

ressources cf India n , Il , 5107.

a Ahstracl of tine Mahabharata n,

I, 50].
«Abstracl cf [be Mulmmedan Law

of inherilance n, III, 42.
Abûiifnzl. Voyez Inschâ.

zâr-i Ibrâhîm, qui est le vrai titre

de cet ouvrage.
Adbyatma prakàs, III, 377.
Adi grandi, I, 215, 222, 2’23, 292,

1018; Il, M2, 495, 527., 557;
m, 66, 17s.

. Abù’lféda (Histoire d’) ., n, 110.

Adî Iilà, I, 346.

Abù Sàma (Quissal), III, [617.

Adi upndes, i , 346.
AdilIn-i naquiyn, etc., Il, M8.
iAdi ahi-i Farang, Il, 410.

’Acâïd hacc ksi , III, 89.
’Acâïd-nâma , Il! , ’05.

vAcàïd scharafiya, I, 162.

’Adù quissa, I, 615.

’Acàïd-i Jâmî, Il, 80.

n Advice cf Hindu Pilgrims I, III ,

Açâm (cacîdâ sur le pays di), I, 580.

377.
n Æsopis Fables n , Il, 579.

Açâr ussanâdid, Il] , 36.

Açâr-i mabschar, Il l , 377.

nAccount (An) of Gara Chand»,

m , un

n Account (An) cf lndia n, III,
417.

a Account (An) of me Chinese Empire n . Voyez Tarîklz-i mamâliL-i
Chîn.

Acbambhâ guftâr, HI, 288.

a Afgnnes (Histoire des tribus) ., I,
560.
a Afganistan (Histoire de l’)n, I,
2’03, 560; Il , 3’61.

Afsâna-i Laïlà Majnûn , III, 205.

Afsâna-i ranguin, I, 207.
Aftàb Schàh (Quissa), Il] , 148.

Agi" gui (Quissa). Voyez Cul-i BaIrâwalî.

Achèerprâgata, Il! , 262.

Agni kumara , lll , 260.

a Act X of1859n, Il, 218.

Agni vécya Râmâyana , Il , 339.

Acwâm uI Hind, Il , 2M.

Ail-i sard, I, 101L

Adab ussàlihîn, l, 80.

Ahâdis mardiya, [I , 570.

’Adâlat ’Alî, l, 205.

Ahcàc thacc, il , 582.

Adamî kî zindaguî, titre urdû de
1’: Eccnomy cf human lifc a .

Ahçan ulkalàm , l, 1107.
Ahçnn ulmaçâïl, I, 1’06.
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Ahçan ulmawà’îz, Il , 142.

’Ahd nâmjât, I, 336; Il , 160. Voy.
Tarîkh-i Rajusthân.

Ahkâm (Ilmrm schàsmr, III, 402.

Almchar dîpikâ, III, 100.
Akscharâwalî, III, 19.
’AIndîn sur châlis choron ki kahânî, Il, 507.

Allkâm ul’îdaïn , I, 401. I

Alaklx amwâj , Il, 160.

Allluîm nlimân, I , 94.

Alankàr ou Alankâr singâr, Il,
489.

Abkàm uljaml, III, 377.
Ahkàm unniçâ , I, 514.

Alasclnî (Alaçî) updes, l, 332.

Ahmnc-nâma , Il] , 428.
Ahmad-yâri , I, 163.

Alciyon (ou Alsiyon) kâ korâ, Il ,

u Aimant (Traité sur Il) n, l ,

u Alexandre (Histoire ou Vie d’)-,

548.
Aïna ahl-i Hind, Il, 211..

A" laïla, Il, 415.

AÏna nsrâr, III , 428.

Aïna London, Il] , 297.

512. Voyez Mîcra’al ulliâfirîn.

III, 64.
A" laïla manzûm, III, 122.
i Alfâz farsî ba tarjuma muçnjja’, III,

Aïna-i farâçnt, III, 423.
Aïnn-i ’ilm, [Il , 405.

428.
Alfâz-i mnschltiln, III, 25.

Alun-i mazhnb-i HunûtI, Il , 09.

Alfâz-i râghâ, III, 460.

Aïna-î Sikanclnrî, I, 397.

u Algèbre (Éléments d’ )n, 13m., I ,

Aïnn-i tarikh numâ , III , 272.
Aïna-i tibâbat, Il , 26.
Ajab ulcabnr. Voyez ’Azab ulcabr.

301.
Albâ, I, 187.

lAjâÏl) o garâïl), III , (il.
’Ajâïb ou ’Ajâïbât rub’ maskûn, Il,

422.
’Ajàïbât milmat schuïîri, Il, 104.
’Ajîb ul’amâîd, Il, 238.

Ajodhya Icàndn, Il, 545.
’Ajûbât rozgâr, III, 141.

’Alî (masnawî sur), on ’Alî-nâma ,

Il , 486.
a ’Ali Hazîn (Vie de)n, III, 418.

Alif-nâmn, Il, 131.

a Aligarh (A short account cf) g,
III, 418.
u Almanach n , III, 405. Voyez aussi
Jantrî, Panchang, Paul-a, Tacwîm, Titi: chandrika.

Alml stuc, I, 507.
Aliar-nâma, l, 239.

Alnukta ulanica , etc., Il, 4.77.

Akbar Schâhî. Voyez Tuhfa Akbar

Alsî (alaçî) aur déwaliyon kâ updes,

Akbbâr ulnjûd , Il] , 378.

I , 332.
Amad-nâmn, III, 428.

Akhlâc-i hindi, I, 609.

A’màl usaâlihin, III, 378.

Akhlâc-i Jalâli, I, 211; III, 102,

Amar binod, I, 1.96.

Schâhî.

103.
Akhlâc-i Kâcî, Il, 136.

Aklxlâc-i Muhcini , I., 210.
Alnhlâc-i Nâciri, III, 103.

Alxsclnar ablniyâs, Il, 556; III,
160.

Amar mâl , I, 53, 418.
Amnra luncha (Blnâsclnâ). Voyez
thîxchâ [ros-chu.

Amara sataka , [Il , 55.
Amekhta, Il , 561.
Amîr Hamza (Quissa), I, 482.
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Amrâg bâg, erratum : Voyez Anurdg

Mg.
Amrâz ulhubla wa’lmilâd, Il , 525.

Amrit léger, III, 405.
Amritadhâra, I, 328.
Amritânubhava, Il , 107.
Amnâl bé-miçâl, llI , 428.

AmsâI-i hindi o urdû, Il, 140.
Amwâj-i khùbi, Il, 200.

Anand ambudhi, Il , 523.
Anand piyûsbàrâ, III, 55. Voyez
Tat-anu-sandhan.
Anand Râm sâgar, Il, 130.

Anandqas, Il! , 453.
Anand Simili , I, 576.
Ananda labari, l, 431.

Anâr Bâni (Quissa-i), m , 469.

Arâïsch-i mahfil, I, 124; "L325.
Voyez Bâti»! Tayî.

Arâïz o khutût, III, 428.

Arâm, m, 163.

Arâm-i Athimî, I, 253.

Aràm-i bâg, Il, 334.
Aranynkânda, III, 240.

c Arithmetic n, III, 273.
u Arithmétique (Éléments d’) a.

Voy. Garni: nidhûn , Phaîlâwat.

Arjang-i Chia , l, 423.
Arjang-i schâïc, III, 406.
Arjun bilés, III, 428.
Arjune guita. Voyez Rhagauatyufla.
Arlân ulhajj, Ill , 378.

Arkân-i arbal, Il, 242.
Arsijhagrâ , l, 190.

a Ancient History (Rollin’s)-, Ill ,
418.

Arti, I, 347.

a Anecdotes n , I, 601; III, 274.
Anéhrtha, l, 505, 602; Il , 445.

’Arûs ulmuminin , I, 400.

Anfâs unnaIâïs, I, 156, 543; Il,
256.

’Aniz ulhindi, I, 420.

Angrézi akscharon Ri upiy, [Il ,
270.

’Arz-i Bahâr, I , 283.

Anjuman Panjâb (Riçâla), Il, 358.

Asch’âr bar (lin-i Nânalt, Il, 443.

a Annales de Gurka I, Il, 241.
Annam Bhatta. Voyez Tarin: sangraina.

u Articles of war n, Il, 479.
’Aniz, m, 97.
vArlîlz Zàbîdîya , Il , 185.

’Arz-î hâjât, I, 444.

Asch’âr-i bhâlrlaâ (Ring), Il] , 460.

Asch’âr-i rekhta, Il, 12.
’Aachic kâjanâza, IIl , 429.

Antahhrana-prabodhha , llI , 259.

’Aschra maschwara, III, 402.

Anurâg bâg(- Discours d’affection n ),

lAschra-i Kâmila , Il, 359.

l , 512 , 578.

Anuschtubh , l, 512.
Anwà’ ul’ulûm, l, 107.

Anwâr-nâma, l, 99.
Anwâr-i Nâciri , Il, 422.

Anwâr-i auhaïli, I, 443, 598; Il,
359.
u Apology for female education n,

In , 453.
.Aquica (Riçâln), Il , 477.

a Arabe: (Poêles) n, Il, 171.
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Aaehraf ulcawinîn, III , 429.

Alcht jâm ou Aulne yAma, I,
417, 578.
Anchta kâviya, Il] , 261.

Aschu value , lII , 453.
Aschtangjog, I, 348.
Ascllûb-nâma, III, 429.
Aachyâ samân ’imârat, III, 408.

As! uddîn , Il, 388.

Aarâr Karbala. Voyez lndr-i Kar-

bah.
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Asrihi Mulnbbat, Il, 350.
a Assistant msgistrate Guide n, I,
613. Voyez Khulâça cawânfn
faujdârf.
Astâltschnr tikâ, III, 378.
n Astronomie (Traité (1’) n, I, 95.

I Astronomy cf Fergusson n, I,
95.
a Astronomy (Recreatîons in) n,
Il , 215.
Atâlic-i hindi, III, 298.

Bis-i baluir , Il , 257. Voy. Anwa’n-i

mitai".
Bis-i gulhâ-é husn. Voy. Majmû’a-i
’ischc.

Ray Irnm, n, 584 [596. Voyez
aussi Masnawî de Rûmî.

Bâg-i sukhan, Il, 348.
Bàg-i urdû, I, 123.

Bâg o bahâr, I, 209; Il, 183; Il],

108 , 200. Voyez aussi a Deluiche: (les Quatre) n .

Atâlic ussibiyân , III , 48.

Bagâwat Malwà , Il, 480.

’Atiya Imbarâ, l, 227.
Atmânnçâçan, III, 460.

Bagâwabi Hînd (Tarikh), I, 397;

Aurâd Ibçânî, III, 378.

Bagwaswendra (lisez Regwaswen(Ira), III, 429.

Auwaljagrâfiya , III , 418.

Il , 378. Voyez Muhâraba ’azîm.

Awadh bilâs, Il, 220, 333.

Bahâr bé-khizân (Inschi), III, 97.

’Ayâr dânisch, Il, 333. Voyez

Bahâr dànisch, I, 125, 427, 440;

Khirad afroz.

Il, 105; III, 219, 221.

’Ayâr unchsohu’ara, I , 40.

Babàr-i ’Ajam, I, 281.

Ayin altbari (I Ayeen akbery n),
III, 39.

Bahâr-i Brindâban, l , 341.

Ayîn riçâlat. Voyez Taçauwufhindwï.

Ayodhyâ Inânda,lll , 240.
’Azab ulcabr, III, 378.

Bahàr-i .ischc , l. 006; Il, 482.
Voyez Nul o Daman.
Bahâristân-i gazal, Il, 119.
Babâristân-i Ja’fari, Il], 13.

Bahâristàn-i kuratân, Il, 282.

A’zun Schâhi, I, 334.

Bahàristàn-i nâz, Il , 563.

n Azimgurh Renier n, III, 429.

Baliâristàn-i sukhan, l, 73; Il,

Azrâb-î sultani (Kitâb-i), Il I , 418.

413.
Bahr ulmaçâïl, Il, 29.

Bâb-i anwâr, l, 494.
Bâb-i hasehtam-i GuIistân, I, 297.

Bohr-i haquîcat, I, 541.
Bahr-i ’ischc, Il, 278.

Bâb-i rahmat (Riçâla), Ill , 378.

Bahr-i taschrih , Il , 45.

Baçant, I, 346; Il, 131.

c Bahramgor (Histoire de) a, I,

Baçâtin, I, 256.

572, 615. Voyez aussi Bandit-i

Bachon lui inlâm, III, 272.
Badâyat mima, III, 429.

khayâl, Iladâyik anzâr, Ilajt
païkar, Hascht gulzâr , Khursched-ndma, Nazâïr afiânu,

Badhâwâ, I, 11.
Badây’i ul’ajâïb, III, 429.

Baddri-nâtli, III, 429.
Bath- munir , I, 532. Voyez Sihr ulbayân.

Scham: ulunwâr.
Bâhya prapanchn-darpana ,l I I , 292.
Baïd ratn. Voyez Vaîdyo muta.
BaïnîMâdhan ki Bâra mini, L283.
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Baïpariyon dî pustak , Il] , 170.

Baïrâguya manjafi, I, 498.
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Birah khnri, Il], 378. Le même
que Bal De’o il Ici 641ml: kharf. ’

Baïtàl pachici, u, 50, 233; Il],
185, 224, 264, 299, 333.

Birâh katllâmrita, l, 504.
Bârall mâçâ, I, 140, 329; Il, 46,

Baïy’at-i tauba, Il, 162.

93, 131, 137, 186; III, 182, 268,
277, 430.
Bârah mici, I, 283.
Baron chandrilra , Il , 362 , 490.

Baltâwali o Agar-gul. Voyez Cul-i
Bakâwalf, Gulzâr-i Nacîm et
illazhab-i ’ischc.

Bskhil-nâma, m, 453.

Baran mile, Il], 272.

Bâl bodh byâlsaran, I, 279.

13mn prakisch, Il] , 430.

Bil bodh ou Bila bodha, Ill , 259,

Bàl un , tu ,

Bârân-i rahmat , Il, 322.

Barn mabâtam, l, 288; Il], 178.

270.

Bal vidyà sir, Il, 215.
Bal Déc ji Id birah kharî , Il] ,
430.

a Bareilly ( Géographie de) n, Il ,
580.
Barnnbhavanaçandlii , Il] , 460.
Bartan elmritr, Il] , 430.
Bârttâ (Virttâ), 1, la; m , 258.

180. Voyez Sûr

sâyar.

Bal Rim kathimrita, I, 504.

Baschischat ullmlâm , Il, 269.

Bal Râm o Gulandzim (Quissn), Il],
194.
Balablmtlra chéanti, l, 289.

Bayân nlâlthîrat, Il, 519.

Bila lui Purâna , I , 501. Voyez

Bayâz, I, 216, 452; Il , 575.

MahâMIâmta.

Bila kànda, Il, 545.
Bila vibodh ou Bi] bodh, III, 270.

Bila vyiltaran, I, 289.
Balakh Iti ramaïni, Il, 130.
Bilopades, Il , 278.

Balpan bansuri lili, Il, 557; Il],

Bawajh pahéli, I, 74; Il, 408.

Bayin ulislim, III, 379.
Bayâz dar ’ilm-i tibb, Il] , 249.
Bayâz ’inâyat-i Murschitl (et non

Murschad )-zida, Il , 65.
Bayâz-i bâtini, I , 308.

Bnyâz-i saltbi Kabir, Il, 130.

Bed darpan, I, 328.
Bekhta, Il, 561.

287.
Balwant-nâma, Il] , 460.
[liman Irathâmrit, I, 504.

a Bénarès (Description de). , I, 598.

Ban Madho, Il I , 430.

u Bengale (Histoire du) n, l, 612.

- Bang (la Marchande de) n, I,

Bhagavad guninuvad kirttan , I,

436.

n Bénazir (Histoire de)-. Voyez
Sihr ulbayân.

505.

Binî (Vini), l. 346; Il, 131.
Banjira-nâma, Il , 457; Il], 116.

Bhngavat (Bhagbat), l, 213, 214,

Ban jâtrâ, l], 159; Il], 261.

337, 459, 508, 511.
Bhagavat guitn, Il, 159, 378; Il] ,
158, 251.

Bansawali Rabtor, III, 418.
Bansuri lilâ, Il], 378.
Bàrà mis pothi, Il], 453.

Baril pand , l, 347.

330, 331, 511; n , 64, 2:2, in,

Bhagavat Purine, I, 330; Il, 62,
222, 268, 523.
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Bhagavat sravan, Il, 508.
Bhagbat (Bhngavat), Il, 337.
Bhâkhâ ou Braj-bhâkhâ kavya san-

grab, I, 602.

Bhavischya Râmâyana, Il, 339.
Bheklr chitaunî, l, 346.
Bhischma pratijnâ, Il! , 263.

Bllog, l, 224.

Bhàkbâ Na] Daman, III, 181.

Bhog bal, III, 127. Voyez Kok

Bhâlthâ vyâltaran, I, 505. Voyez

schlittai.
Bhoj praband sâr, l, 295.
Bllopal barman , lII , 418.

Bbâkhâ nîti , I, 505.

Bhaschâ kâ vyâkaran.

Bhakta charitra, I, 41; Ill , 248.

Bhopnl kril, IIl, 379.

Bhakta lilâmrita, I, 351; Il, 182,

Bhramara guîta , Il , 211.

258 , 508.

Bhakta mâl, I, 41, 484, 577; Il,
221, 409, 449, 511.
Bhakta mâl praçang, Il, 511.

Bhû charilr darpan. Voyez Mil-â!
ulharalrât.

Bhûgol et Bbûgol sâr barman, l,

300, 302. l

Bhaltta raklmé wâlé, Ill , 379.

Bhûgol bichâr, Il! , 419.

Bhakti mél , [Il , 245.
Bhakü ras bodhanî, Il, 511.

Bbûgol chandrika, Il ., 545.
Bhûgol darpan, Ill , 333.

Bhakli vardhani, III, 259.
Bhakti vijaya, I, 351 ; Il , 258.
Bhâmâ vilâs, Il], 262.

Bhûgol dîpika, l, 496.
Bbûgol hastâmalak. Voyez Chotâ
bizûgol, etc.

u Bhamanî (Histoire de la dynas-

Bhûgol kurmachal, III, 419.

tie)-, Il, 93.
Bbanwar finît, Il, 446.

Bharat bhâva, III, 263.
Bharat kl Bârah mâcî, Il, 221.
Bharat-varsch kâ ilihâs ou vritânt,

I, 296; lll, 162.

Bbûflol prakàsch, Il , 210.
Bhûgol sàr, Il , 210.

Bhûgol sachan, III, 419.
Bhûgnl vidyà, I, 288, 290.

Bhûgol vritânt, l, 288; lll, 164,
269.

leâratî (et non Bhârlî) bhûschan,

Bhûgol zila’ Itâwâ, l, 417.

I , 505.
Bharî vibas, III, 453.
Bhartri râjâ là charitr ou Quiua,

Bhûgola sax-v , Il , 488.
Bhujanga-prayn-Vâschlaka, III, 260.

Il , 136.
Bhartrihari tînon satak, l , 498.

Bhûk-bal, I, 187.
Bhûpâl Tâl, titre du Masnawî de

Macdûr, mentionné Il, 245.

Bllâschâ bbû bhûschan, I, 496.

Bhûschan Kaumudî , Il , 559.

Bbâschâ chandrodaya, Il], 163.

Bhût nibang, Il , 539.
a Bible (Commen taire musulman de
la) n. Voyez Tafsîr nuant-al.

Bhâschâ daçama skanda, I, 331..

nhâschâ la. byâkaran , m, no.
Bbâschâ koacha , Il], 430.

Biddhi, l, 346.

Bhâachâ Lîlâwati. Voyez Lflâwati.

Bidhvâ bibâlxa byavasthà ,

Bhâvârtlna dîpak, Il, 107.

Bhâvârtha Râmâyana, I, 431; Il,

339.

402.
Bîdyâ cbakar. Voyez Dâîra-i ’ilm.

Bidyâ dupait, Il, 232, 333.

un,

TITRES DES OUVRAGES.
Voyez
Bidyâ fléau. Muntalrhal:

ul’ilm. I

Bidyânkur, 1, 173, 297.111, 163.

Bij ganît, I, 301, 483; Il, 335;
III, 162.

Brabmacbârya khandn, III, 157.
I Brief survey 01 history n, Il , 571;

.llI , 269.
Brihacb-chânallyn, Il , 292.

Bijaï vilàs; le même que Jaï vilâs,

Brij-bbâkhâ kavya sangrah, III ,
178.
Brij vilâs ou Braj bilâs, l, 352; Il,

Il, 275.
Bijak ou Bigek, I, 325; Il, 128,

Brind satsaï, I, 352.

Bijaï-I’âl rnça, III, 460.

131.

Bijât mak, etc., Il, 215.
Bijlî lai dâk lui mukhtnçar bayân,

l, 290. I

Bikat, I, 389. Voyez Ganil.
Bilmt kahànî, l, 139; Il, 10.
Blkrnm vilâs, Il, 50.
BiIIî-nâma, I, 262; Il, 459.
Binaya (vlnaya) patrikâ, III, 242.
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214, 223.
Britân! Bâbâ Nânak , le même que
IVncâyi’ Bâbâ Nânak, III, 133.

Britâm Dbarm Singh, II,- 544; III,

431. ,

Brilânt Râm Cbnndr. Voyez Vril-,
Mn! [Mm Chaudr.
Brîtânt Sikandar , le même que VVa-

càyi’ lskandar, I, 171.
Britânl 4anàdàr Singh. Voyez Vril-

Binaya (vinaya) patrikà satik, III ,
272.

Budtlh kalhâmrit, I, 504.

IBîr Singln (Histoire de)u, III,

Buddhi phalodaya, I, 298; Il ,

273.
Bimb bilàs, lII , 461.

187, 209.
Buddhi viddhyodyat, III , 163.
Bulnnd akhtar (Quissu), Il , 483.

Birah manjarl, Il , 446.
Bischan pnd, III, 179.
Bisclmn sahnnsar nâm, lIl , 379.
Bis: riçâla, I, 546.

Bodh chnturpatlx chandrika, III,
430.

- Boondelas (A History cf) w, Il,
220.
Borda, lI , 353.
Bostân (Tarjuma-i), Il, 348; III,
95.

tânl Wufâdâr Singh.

Bulbul o gal. Voyez Dây-i dil.

Bulûg ulmarâm, l, 600. Voyez
Muniakhab, etc.
a Bunyan’s Pilgrim’s progress n.
Voyez Pilgrim’s pingres.
Burllân-i câli’, I, 477, 480.
Burhâpâ-nâma, Il, 458.

Bustân ulkhayâl. Voyez Bonân-i
Irlnyâl.

Byaupâriyon kî pualak , IlI , 169.

Bostân-i akhlâc, III, 430.

Bostàn-i bikmat, I, 443.
Bostân-i Hind. Voyez Bahârisldn-i
Imralân.

Cnçâïd lAli lIaïdalr, I, 1.91.
Caçâïd Nazîr, Il, 458.

Caçàïd Tibi, m, 230.

Bostân-i khiyâl, l, 186; Il], 146,
276.
Brahma guiyân prakâsch, Il, 183.

Cnçâïd o guliyât, etc., lIl , 96.

Brahma kî awàlâr, I, 508.

Caçâïd-i Schallîdi, III, 98.

Caçâïd o malla’hà-é W’ilà, lII ,

298.
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Caçamiya, I, 414.

Câti’ burhân , I, 478, 480.

I Cachemire (Histoire du) r, III ,

Câti’ ulltidâiat, III , 379.

112.
Cacîdn, passim. Voyez leurs titres
particuliers.

Cnul-i jamil, Il, 202.

Cacîda bahâriya, litre du poëme

sur le Printemps, de Jaulân
(Mir), Il, 90.
Cacîdân-i Schâhi (Dastân), III , 131.

Caul-i gamîn , Il , 405; III , 26.
Caul-i matîn, III, 379.
Cawâlïd, Il , 553.
Cawâ’id ’ajiba , III, 453.
Cawà’ïd ijrâ-ê dikrîs (Riçâla), [Il ,

90.

Cadim-nâma, III, 152.
Câf-nâma, III, 65, 228.

Cawâ’ïd ulmubtndâ, I, 295; Il,

Caïçar Schâh Awadh, I, 397.

Cawâ’ïd unniçâ, III, 453.

Cà’ïda angrézî, III, 9.

Cawâ’Ïd-i akhlâc, III , 461. Voyez

,Câ’ïda farhang, Il , 428.
Câ’ïda pahlâ, etc., Il , 544.
Câ’ïda urdû, III, 24.

Càji. Voyez Câzî.

Calao-mima , III , 431.
a Calculs différentiels n , Il, 538.
Calcutta-mima, Il , 483.
a Caliyûn (Masnawi sur le) w, Il,
60.

Cannauj-khnnd, I, 386.
Canûn-i diwânî, Il , 276.
Canûn-i faujdàrî Muhammadî, l,

612.
Canûn-i islâm, Il, 61.

Canùn-ijndid, etc., Il, 276.

173, 209.

aussi Uçul, etc. .

Cawâlïd-i farsî. Voyez Cawâ’ïd-i
Huçaînî.

Cawâ’ïd-i hindi, l, 608. Voyez Gilchrist Biçâla.

Cawâ’ïd-i Huçaïnî, I, 613; [Il ,

431.
Cawâlïd-i sahl, III, 431.
Cawâ’ïd-i sarf o nnhw angrézî, Il,

547. l

Cawâ’ïd-i ta’Iîm, III, 431.

Cawâ’ïd-i urdû (Riçâla), I, 608;

Il , 138, 386, 467.
Cawânîn Muhammadî wirâçat, I,

613.

Canûn-i mél, l, 341.

Cawânîn unaltanat, III , 119.

Canûn-i Mnhammndi, I, 612.

Cawânîn uzzarâ’at, III, 406.

Gamin-i mutalallaca ’adâlat khalife,

Çawanîn-i fnujdârî, I,612.

Il, 81.

Câz o hudhud, I, 606.

Gamin-i schâdî, III , 402.

Câzî haïrân, III , 431.

Canûncha hindi, l, 150.

Cazilbâsch, III, 431.

Carâbâdin ou Carâbâzîn Càdirî, III ,

a Cent Semences relatives au ji-

406.
Carâbâdin Kabîr, III, 406.

a Cartes n. Voyez Ganjîfa.

Carûra nabz, I, 225. Voyez Midi;
ultibll.

I Caaket 01 India n, III, 299.
a Castes (Sur les) Il, III, 379.

hâd n, Il, 154.
Chahâr daftar Schauc, Il , 45.
Chahàr clarwesch (Quissa), I, 209.
Voyez Bâg o bahâr.

Chahàr gulschan,l , 321.
Chahârda durûd, Il , 154.
Chaïtnnya charitâmrita, Il , 213.

TITRES DES OUVRAGES.
Chalnn jauwâhir, III, 406.
Chmnan bénazîr, I, 41; Il, 358,
361.
Chamanistân, Il, 304.

Chhetr chandrilm, Il, 370; III ,
160. Voyez Misbâh ulmaçâhat.

Chamanistân-i akhlâe, III, 454.
Chânakya nîti darpana, le même
que Brihnch chânakya.

Chihal hadis, III, 379.

Chanchara, Il, 131.

Chine. Voyez TarfIrh-i Chfn.

Chihal riçâla, III , 454.

maki: sâr, m, 406.

Chanda dîpika, I, 294.

Chippalr-nâina, I, 309.

Chanda o Hurak, III, 431.

Chirâg-i hidâyat, I, 228, 599; Il,
355.

Chantier badan o Mahyâr (Quisaa),
Il , 391 .
Cliandar râjana ras, III , 419.
Chandi charitr et Chandi kî vâr, I,

Chironjî Lâl inschâ, I, 391.

Chischilr. Voyez Mulâlaja Chischilr.
Chit sudhâ , III, 262.

507.
Clmndoguya upanischad, III, 379.

Chit vilàs , l, 292.

Clmndrâwatî, III , 13.

Chitauni, I, 346J
Chitavana, III, 261.

u Chapitre (Un) de l’Imle musul-

mane n, III, 300.
Châr bâb (Riçâla), III, 402.

Chica-prabhodha, III, 260.

Chitr chandrikâ,l1, 534; III, 130.

Chitr gopâl, III, 432. ’

Châr chaman, Il , 260.

Chitrâ kârî sur, I, 298.

Charan gurû manjarî, III , 262.

Chitrâwati (Pothi), I, 455.
Chittiyon kî pustak, III, 432.

Charana raça, III, 461.
Charitra-sahita vârttâ, III , 261.
Châru-pâtha. Voyez Hilopades.

Chaschmn-i faïz, l, 160, 435; Il,
450.
Chascluna-i schîrîn, Il, 334, 432.

Chair mulmt ou Chatter makat, III ,
326.
Chatra-prakâsch, Il, 219.
Chatur daça gunasthâna, III, 461.
Chatur slolra Bhagawat, I, 431.
Chatura sloka , III , 259.
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- Cluhanda manjarî, Il, 546.
Chhandoguya Upanischad , III , 379.

Chah-i Chîni prakâscll, Il , 251.
a Choléra (Traité sur le) n, I I, 238.
Voyez Haïza [cd gutka et Mu’a-

[19h chichalr. ’

Chotâ Bllûfiol liastamalak, III , 269.
Cliotâ jâm jahân numâ, III , 270.

- Christian tale (A) n, III, 274.
a Chronological Tables I, Il, 171.
Chûhà-nâma et Chûhé-nâma, I,

195; Il, 355, 459; III, 380.
a Cicéron (Vie de) a, Il, 241.

Chaupayân chaubîs, I, 507.

a Cireular orders n, Il, 358. Voyez

Chauràcî sikschâ , III , 262.
Chaurâcî vârttà, III, 258, 261.
Chaurâcî waïschnava , III , 258.

Sirkulâr et Sirkulârâl.
a Civil Regulations a . Voyez Kulléyât

Chautiça, Il, 131.

a Cheval (Satire du) n, III, 68.
- Chevaux (Qualités des)n, III, 2.
Chhnbîlî Bhatiyarî , III,,431.

cawânîn-i dîwânf et Mau’uzu ulcawânîn dîwânî.

n Cleo and Marc n, III, 274.
u Code of eriminal procedure n, Il .
480.

500 DEUXIÈME TABLE.
a Code pénal indien n, Il, 164.

Daçakschapana, III, 461.

I Collection (A) of hindoostanee
Proverbs n, III, 432.

Daçam iskand, I, 330; 447.

uCollection (A) of morals Precepts a, III , 380.
a Commandements (les Douze)-,
I, 347.
a Commentary on the Bible». Voy.
Tafsîr unaurat (Tabiyîn ullu-

lâm

a Common Prayer n . Voyez Du’â-e’
’amîm H kilâb, Hidâyat ulirlâm.

Daçama lab dipika, I, 297.
Daçama padschâh ki grandi, I .
506.
Dadhî lilà, Il, 492. -

Dadlli manthan, III, 262.
Dâdrà, m, 461.

Dada ki vàni et Dada panthî grandi,

l, 403.
Dâfi’ hiziyân, III, 432.

Daftar bé-miçâl, Il , 450.

a Comparative Grammar n, Il, 364.

Défi-i dil, III, 432.

a Comparison (A) of the l’auranic

Dali majlis, I, 457, 458; III, 281.

and Siddhanta system n, lI , 489.
a Compendium Grammarof du: oordoo Language a, I, 156.
- Compendium of Indian History n,
I , 422.
. uCompendium (A) of the Bock of
eommon Prayer, l, 190.
«Conquérants de liInde (Histoire

des) u,.I, 218.

Voyez Karbal kathâ.

Dnh makhzen ou Dahm makhzan ,
III , 454.
Dahr hé Râjâ Itî khabar, III , 419.

Dâïra-i Iilm , Il, 164 , 200.
Dali bijlî hi prakâsch, I, 496.
Dâk bijli Itî kitâl), I, 290.

Dalthan anjân , Il , 359.
Dalâïl ulkhaïrat, Il, 104.

u Contes shakespeariens n , III, 432.

Dàmâ jî panta ltî raçad, I,206.

a Copy slips n, III, 432.

Damayanti. Voyez Nain Damayantî.

«Coran I, I, 76, 87; Il, 93, 518;
III, .288, 380.
I Coran a en vers union, I, 244.
«Court (The) of Raja Indran, I.

Dân lilâ, Il, 492; III, 167.

402.
«Criminel Iaw (Principles of Ma-

Dar bayàn-i natâïc, etc , III, 461.
Dar bayâmi tazwij, etc., Il , 477.

homedan), III , 42.
Cuçûr ’asehariya, l, 290 , 297 ,

305. I

Cudûrî, m, me.

Currat ulmullr, III , 406.
n Cyclopedia hindoustanica (The

New) a, Il, 231.

Dan Ràmâyana, II , 339.

Dandurnng stotra, Il , 259.
Dar bah-i munsifi, III, 433.

Dar hajû-é F idwi Lahaurî , I, 463.

Dar Iilm-i nahw, III , 433.
Dar naschr-i hindi, Il, 144.
Dar scbikâyat abuâ-é zamàna , I ,

491.

Dàr uschschifà, III, 184. .
Dard gamnâk (Quissa), III, 433.

Dacâïc althhâr, I, 75.

Dard-mima, Il, 100.
Dard-i dil, I, 411.
Dard-i ulfat, Il, 243.

Daeâïc ulhaeâïc , Il, 447.

Dargâh-i Schâh Arzûn, I, 617.

Daça marama, III, 261.

TITRES DES
Darî kuschâ, III, 433.
Dâroga Ira dastûr, III , 402.
Dârogâ kî pustalr. Voyez Dru-Mr

uramal.

OUVRAGES.
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Dastûr ulma’âsch, I , 295. Voyez
wailnî paripâtf.

Dastûr assibiyân. Voyez Marital-habât dastûr, etc.

Daryâ-é abràr, Il , 207.

Dastûr-i himtnat, Il, 215.

Daryâ-é ’ischc, Il, 308.

Dastûr-i Hind, Il, 93. Voyez Bât-ah

Daryâ-é Iatâfat, l, 380; Il, 35,
246.

Dastûrât ganj-i hiçâb , III , 21.

Dâs bodh , Il, 544.

Dax hukm , I, 439.
Das pâdschâh Id grandi. Voyez
Daçama pâdschâh , etc.

Dasm lab dipika; le même que Daçama lab dîpika.

Dast-bo, I, 480.

mâçd.

Daswen pâdschâh lui grandi , I ,
506.
Dattak la chandrikâ, Il, 415.

Daulat-i Hind, III , 419.
Dawâ uddâa , I, 162.
Dayâ bhâg, Il, 41.5.
Dayâ vilâs , I, 410.

Dilstân Amîr Hamza, I, 482; Il,
4; III, 123. Voy. Amîr Hurnza.

u Deatb bed Instructions (Moham-

Dâstàn eâcidân-i schàhî, III , 131.

Déhî charitr saroj, I, 573.

Dâstân-i ’ischc, III , 433.

a Decimal fractions n . Voyez Daça-

Dastûr kaïfiyat haïciyat, III , 454.
Dastûr ma’âcb. Voyez I)aslûr ulma’âsdl.

Dastûr ta’lîm , Il , 176.

mad’s)», I,521. ’
ma [ab dîpika, Cuçur ’aschm-iyn.

a Debli (Description de) n . Voyez
Açar wsanâdîd.

Dantûr ol’amal , Il, 29; III , 292.

a Demosthenea (The Life cf) n , I I I,
130.

Dastûr ul’amal canûn, etc., Il e276.

a De Morgan’s Arithmctic n , I, 575.

Dautûr ul’amal daftar khâna tahcîl,

a Derviches (les Quatre) n, l, 209,

III, 184.

606. Voyez Bâg o bahâr.

Dastûr ul’amal dîwânî , III, 292.

u Destruction de Patan un, III, 433.

Dastûr ullamal hidâynt, etc., Il,
276.

Dêvî charitra saroja. Voyez [MM
eh aritr surgi.

Dastûr ul’amal jaguîrdârân , III ,

Dévî luit , I, 417.

292.
Dastûr ul’amal je], etc., Il , 341.
Dastûr ul’nmal madâris, I, 172.
Destûr ul’amal païmâïscll, III ,

271.
Dastûr ul’amal patwâriyân, I, 614.
Dastûr ul’amal tahcîldârân, Il, 276;

III, 292.
Dastûr ullamal umûrat, I, 390.
Voyez III, 292, note.
Dastûr ulircâm, I, 215.
T. III.

Dhaneswara charitrn , Il , 451.
Dhannâyi, III , 461. Conf. D’HInâsrî, I, 223.
Dllar hé râjâ Itî lthabar, III , 419.

Dharm-prakâseh , Il, 265.
Dharm schàstar.Voyez UçûI-iDharm
30116314115.

Dhatm ou Dharam Singh, I, 298,
391 ; III , 159, 164.
Dharma buddhi, III , 462.
Dharma sàstra, III, 462.
36
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Dharma tatwn sûr, Il, 553.
Dharmânu-sandhân, III, 380.

Diwân-i Jahân, I, 42, 320.
Diwân-i Kabir, Il , 134.

Dhiyâ calbî, I, 97.

Diwân-i kunwar. Voyez Dîuvâu ku-

Dhola, III, 261.

war.

Dhora, Dhoré, I, 525.
Dhruva lilâ, III, 433.

Diwân-i Mauzûn, Il, 295.

Dhû lilâ, III, 462.

Diwân-i muntalthal), III , 146.
Diwân-i Nawâi, Il, 452.
Diwân-i Nawédi , Il, 455.
Diwân-i NâZim, III, 315.

Dliurpad, III, 216.
a Diable (Poëme à la louange du) u,

Il, 562.

Diwân-i Mir Yâr ’Ali, Il , 82.

I Dictionnaire hindoustani-persan n ,

Diwân-i Schâdân, III, 91.

I, 416.
a Digestion (Lecture on)», III,

Dîwân-i Schâh Sirâ’, III, 447.

274.
Dihâli dip, III, 163.

Dîwân-i Schahîdî, III, 98.

Diwân-i Zafar, Il I , 320.
Dîwânhâ-é Masliafi, II , 286.

Dihât lti safài, III, 419.
Dihât path praluiscli. III , 454.

Do munâjât, III, 50.

DiI ojân, III, 227.
Dil bahlâo, III, 271.
Dil faroz, I, 615.

Dohrâ râg, III, 462.
DOIi-nâma, III. 311.
Draupadi dhâwâ, III, 248.

Dil karwâ, II , 382.

Draupadi swayambar, I, 205.
Draupadi vastrâ harana, I, 206.

Dil Iagan, III, 148.

Dohâ, I, 512, et passim.

Dil rosehân , III, 381.
Dilârâm o Dilrubà (Quissn), Il,
342.

Drisclltanta, Il, 511.
Druva charitra, I, 206.

Dînwak-nâma, I, 348.
Dirafsch kâwînâni, I, 477.

Duâzda majlis, I, 503. Voy. Rififi:

Diwân , passim.
Diwân o caçâïd, etc., III, 91.

Duâztla manse, Il, 93.

Diwân bé-nazîr, Il , 380.

Dûdhi lilâ , Il , 492.

Diwân kuwar, I, 218.

Dulhan-nâma, Il , 163.

Dîwân Mir Noscha , I, 476.

Diwân relthta, I, 480.

a Dunnallan, a tale», III, 274.
Dunyâ ki chitauni, I, 346.

Dîwân zâda, I, 590; Il, 287.

Durgâ Lhâscliâ , III, 462.

Diwân-i iajâïb, III, 433.

Durr ulmajâlis , I , 87.

Druva’ lilâ, Il, 508. i

ulazhâr. -

Dûdll daliyâ, I, 569.

Voyez

Quissa-i païyambarân.

Diwàn-i Amîr Have, I, 202.
Diwân-i faïz buniyân, I, 183.
Diwân-i Gâlib, l, 476.

Durr-i uçûl, III , 462.

Diwân-i Garib, Il, 139.

Durvâça yâtrâ, I, 206.

Dîwân-i Hâfiz, III, 433.

a Dnties of justice cf pence n , l,

Diwân-i Hâtim, l, 589.
Diwân-i hindi, Il , 407.

546.
Duzd o câzi (Quissn), Il, 422.

Dure-i mukhtaçar, III, 402.

TITRES DES OUVRAGES.
Dwâdnçn kunja, Il! , 260.

Dwârkescha kratn-nitahuta , [Il ,
262.
Dwâzda majlis, I, 503.
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a Extract from Life in enrnest n , l",
275.
u Emma from Manu n , Il! , 27h.

- Extracts frein the seulement administration Paliers l, Il, 29.

a Easy [leader a, Il], 2710.
I Économie politique a, [Il , 332.
n Economy of humain Life n ,11, 165.

n Fables, l’abliaux n, Il], 1035.

a Fables in hindoosmnee w , lll
103k.

a Egypt (Ancient History 00-, Il],
MS.

. Fables d’Ésopen, n , 1479.

Elcàdacî katbâ, I, 505.

Fnçâna-i ’ajàïb, Il] , 188.

Ekâdacîchâ chantr, Il, 182.
Ekanâtlii Râmâynnn , l, 163L
- Électrique (Télégraphe) o. Voyez

Façâna-i G305, I, 59,0.

Riçâla dâk 1.;in kâ.

Façâna-i ranguin , Il], 188.
Façâna-i ’uscbschàc, l , 1455.

Facn-nâma, III, 381.

u Elementary Grammar (An) cf lhe
englisli langunge n, [Il , 9.

Faïz lui chnschma, I, 160.

. Éléments d’Euclide . , u , 336.

Faïz ul’ulûm. Voyez a Masnuwî du

a Elemenls of gecgrnphy n . Il l, 519.
Voyez Bel-1m yam’l , Tain-fr

a Faïzàbâd (Poëmc sur) n, l . 533,

Ulrlîdas.

n Elements of gemnctry u , l, in .

Faïslajàt ’adâlat, etc., Il, 8l.

flûmî n .

53h.

Fakhriya, I, kil

I Elcments of logic n, "l, 42.

Falâh dâraïn, III , 381.

a Elemems of natural philosopliy n ,

Falâhat (Riçâla ’ilm-i), III, 407.

I, 171.
n Elements of naluml philosophy

Fann-i mu’nmmn, Il] , 26.

and .natural hiswryn, Il], k5h.

Farâïd uddlxar. Voyez Toi-M114
schu’arâ-e’ ’Arab.

I Elemems of trigonometry n, Il ,

Faràïz sirâjiya, HI, 191.

538.
n Elplninstoneis History of Indin a .
Voyez 11131on a] India.

Farâmosch yâd, I, l57.
Faran-nâma, Il , 562; Il] , 295.

Fard, Il] , 309.

a Englandi sankschep itihâa n . Voy.

Fard muiafî, Il], 454.

Tawârflrh-i Inglislân.

Englnndya byàkaran, I, 293.

cEnglish and hindustani phraseu-

Foreb-i ’iscbc, III, 1030.

Farbang-i Bostân, Il . 59.
Farhnng-i hindwî, III, 462.

logy n , l, 516.
I Énigmes (TAN des) n, Il], 26.

Farhat ussâlikân , Il], 381.

. Ésope (Fables d’) . , 1, 125.

Farrulthâbâd, Il, 254.

Il Euclide (Géométrie d’) n. Voyez

Fatàwâ dar bâb-i la’ziyadârî, [Il .

Rekhâ ganil, Tahrîr Uklfdas.

a Exercises on mechanics n , Il] ,
1M.

Farkhunda nâkhunda, HI, E55.

288.
Fatâwâ hindi, l, 86.
Fatawà-é kalâlniyn, III, 38L

30.

7
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Fada Dehli, etc., Il , 525.
Fath-nâma, I, 553.
Fatl) urrabmânî, Il, 519.

Fatli usclnschâm , Il , 3l.
Fathgarb-nâma, III , 212.

n Fatima (Vie de) n, Il, 106.
Fawâïd-i aflsâr, III, 381.

Ganesch pûran , III, 167.
Gangâ bahut, Il, 515.
Gangâ kî nabr, Il , 589; III, l2.
Gonflé labari, l, 526; Il, 589.
Gangâ snân, Il, 508.
Ganit nidân, Il, 337. Voyez UçûI-i
hiçâb (liiçâla).

Fawâïd-i ’ajîba, III, 507.

Ganit palé, III, 507.

Fawâïd-i dâraïn , I, 161.

Ganit praçanâwali, III , 229.

Fazâïl usehsehuhadâ, Il, 139.

Ganit prnkâsch, l, 300; Il, S55
556; III, 160, 507. Voyez Illu-

FazâïI-i Hazrat ’Ali, III, 38L

Fnzihat ulwahbâbîn , Il, H7.
Fâzil ’AIî prakâscl) , III, 169.

I Female education (010:, I, 280.

bâdî ulhiçâb, Zubdat ulluicâb.

Ganit sâr, I, 172; Il, 555.
Ganit Vopadev krit, III , 507.

Femmes poëles, Il, 563.

Ganj-i fârsî, III , 535.

u Fenelon’sThougbts on theexistuncc

Ganj-i bikmat, Il , 160.

cf a Deity r, Il, 557.
Fêtes populaires des Hindous, III ,
225.
u Field exorcises a, Il , 523. Voyez
Câ’ïda Fat-bang.

Figân-i Dillî, III, 535.
Fihrîst ’ajâïb-gâh Panjâb, m, 419.

Ganj-i kbûbî, I, 210.
Ganj-i scbâïgân, III, 185.
Ganj-i suâlât, l, 297.
Ganj-i suâlâtcanûn-i diwânî ,I, 520;

III , 90.
Ganjifa, I, 102.
Garâïb ullugât, I, 93.

Fikr akbar dar wnciyat-i bajj, III,

Carl) chintamanî, III, 535.

381.
Fiqlx Abmadî, Il, 575.

Garg sanhita, I, 505.
Gauhar-i mit, Il , 191.

Fiqh Akbar, III, 9.

Gauhar-i schah chirâg ou Gaulmr
schah tâb, I , 595.

Fîroz Schâh (Quissa), I, 169. l

u Foire (Sur une) n, III, 2l.
a Forget me not n, I, 578.
Fuçûs ulliukm ou ulbikam, Il,
I511.

Futûh uschschâm wa Futûh ulmisr,

III , 519.

Gauhar-nâma leâî, III, 17.
Gaurâ mangal (Potlxî), I, 530.

Gauthan sitlâ , Il, 253. Voyez Go-

zhan sida. l

u Gay (Fables de) n, Il, 152.
Gnyâ mahâtam, III, 555.

anal, passim.
Gadyâbharan, Il, 589.

annlân-i Hind, I, 260.

Gajâ-sukumâra, III , 562.
Galîb o maglûb, III, 259.
Gain-i Huçaïn, Il , 355.
Gamkârî updes lui sankschcp, III,

Gazliyât, I, 255, 578; Il, 585.
a Gem of intellect n, Il, 512.
I Geograplny u, III, 275.

381.
Gannpati varn , I, 206.

Ghanâwat, Il , 69.
Gharon kâ barnan, III, 555.

Gazlastân, Il , 512.

TITRES DES OUVRAGES.
Gilchrist Iliçàla, I, 608.
Calcul âsclitaka, Il I, 260.
Gokulanâtha krita varanâmritam,

III, 382.
Col prakâseh , III , 520.
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Guiyân mâlâ, III, 382.
Guiyân potlxî, III, 288.

Guiyân prabodll, l, 507.
Guiyân prakâsch, III , 535.
Guiyân samâj, Il , 135.

Goladhya, III, 562.

uGujri (Sur une», I, 536.

Gopâclmlâ kaclui, III, 263.

Gul o bulbul. Voyez Dâg-i d’il.

IlGopî Chand (Histoire de)» , Il, 69.
Gopî Chaud Bhartarî, Il, 219.

Gul bâ Sanaubar ou Gul o Saumu-

Gorakh-nâth ki goschti, Il, 130.

600; Il, 266, 563.
Cul-i Baltâwali, l, 606; Il , 85 ,

Goraldl-nâth kî kathà, Il , 130.

Goralmmblzârâ charitm, III , 258.
Goschtî, Il , 128.

bar, I, 81, 157 , 158, 283.
569, 531. Voyez Mazhnb-i ’ischc.

Gul-i magfirat, I, 555.
Gulban manzûm, l, 553.

Gothan sîtlâ, Il, 253.
Govardhan Iîlâ , Il , 557.

Guldasta, III, 535.

Govardhana nâtha syodh bhava

Guldasta-i akblâc, III, 10.

vârttâ, Il], 382.

I Grammaire (Traité de) n, I, 555.
c Grammaire anglaise en urdû n , Il ,

350.
uGrammaire persane en urdûu , I ,

570,11, 58, 80, 88.
n Grammaire turque n , Il , 365.

Guldastæi anjuman, l, 81; III,
279.
Guldasta-i dâstain, III, 199. Voyez
Derviches (les Quatre).
Guldasta-i Haïdarî, I , 52 , 556.

Guldasta-i ’iscllc, Il , 386, 586,
580.

n Grammaire urduen, III , 25.

Guldasta-i karâmât, I, 522.

Grammar urdû zabân hi, Il , 176.

Guldasta-i khirad, III, 535.
Guldasta-i nasr, III, 2.
Guldasta-i naznînân, I, 52; Il ,

Gràmya Kalpa drumn, I, 295.
Voyez Hâlât-i dîhâl (Kiwb).

Grandi, I, 559; Il, 588.
a Greece (Anciem History cf) a,
III, 518.
Guçâï jî prâgata, III, 261.

Gufta-i Jnlfar Zatalli, Il], 338.
Guftâr, Il , 218.
a Guide to the map of tine world n,

n, 570.

169.

Guldasta-i nischàt, I, 52; III ,
16.

Guldasta-i sukhan, Il, 108; III,
535.

Guldasla-i tahzib, Il, 150.
Guldasta-i tillân, III, 520.
Gulgaschnî, Il , 531.

Guirdliar mûl, III, 382.
Guît ou Guita, Il, 595.

Gulistân, l, 9l), 123; Il , 351.

Guita Govinda, Il , 70, 323.
Guitawali, I, 278.

Gulistàn lui athwân bâb, l, 377.

Guiyân châlici, III, 159.

Guiyàn dipika, III, 535.
Guiyân gaseht ,l III , 51.

Voyez I’uschp bâlikâ.

Gulistân-i Hind, l, 53; Il, 169.
Gulistân-i maçarrat, I, 53; Il,
502.

Gulistân-i suklnau, I, 53; III, 6.
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GuIiJuin-i taricat, III , 382.

Gurû ehélâ (Qulssa), Il , 502.

Gulschan bé-ltlnàr, l, 53; Il, 86;
III , 123.
Gulschan bé-khizàn, I, 53, 308,
556.
Gulscban-i althlàc, [Il , 51.
Gulscban-i fitrat , Il , 356.

Gurû mantr, l, 222.

Gard muni, Il , 221.
Gui-û Nânalt stotrang, Il , 555.
l Gurû nyâs, III , 132.
Gurû paramartham, III , 535.
Gurû sêwâ, III, 261.

Gulscban-i Hind, I, 53 , 158,
278 ; Il, 238.
Gulschan-i ’iscbc , Il , 25, 503 ,

585, 587; III, 230.
Gulschan-i une bahâr, III , 535.
Gnlscban-i Panjàb , III , 520.
Gulaclnan-i sa’âtlat, I , 197.

Gulschan-i schahîdân, I ., 555.

Gulschan-i sunna , Il , 355.
Gulschan-i tauhîd. Voyez Mamie

nadir.

Habl matin , Il, 355.
Hacâïc ulmaujûdât, I, 297 , 387 ,

393; Il, 567; III , 163.
Hacc ulbayân, III , 383, 535.
Hacyârnau (Haeyâmava) nitak , l,
598.
Hadâic ulanzâr, I, 193.
Hadàic ulbalâgat, III , 23.
Hadâic unnazâïr, I, 103, 193.
Hâdî ngâfiIin, III, 383.

Gnlzâr, I, 396.

Hâdî ulîmân , III, 383.

Gulzâr bé-kliâr, III, 19.

Hâdi unuâzirin, I, 501.
Hadîeat hindi, I , 516.

Gulzâr-i Adam, Il, 501.
Gulzâr-i Chia, I, 239. Voyez Riz.
wân Schâh.

Gulzâr-i Cudrat, l, 396; III, 382.
Gulzâr-i dâniscll, I, 555; III , 220.
Gulzâr-i bidàyat, III, 382.
Gultâr-î lbrâbîm, I, 55, 101; Il ,

Hadicat ulasrâr, III, 535.
Hadicat ulislàm, III, 383. l
Iladieat usehschulnadâ, III , 383.
Hadîcat ussalât, III , 383.

u Hadis (les Quarante) - , III, 563.
Hadis mufazzal, Il, 513.

2.
Gulzàr-i Irâm, I, 532, 536, 550.
Gulzâr-i jinnat, III , 382, 520.
Gulzâr-i mazâmîn, I, 55; III,
221.

Hadîs raj’at, Il, 568.

Gulzâr-i naeîm, Il, 517.
GuIzâr-i m’t, Il, 526.

Haft païkar, I , 555.

Gulzâr-i nimbât, III, 535.

Haft zâlJita, III, 555.

Gumgaschta fanaud, l, 585.
I Gunclia ring, Il, 279.
Gunclia-i ânû, I Il , 555.

Gunclna-i khâtir , III, 316.

Guncba-i aide, III , 88.
a Gurka (Annales de) n, Il , 251.
Gurâ bilâs, l, 225.

Hadiya-i anzâr , III, 536.
Hadiya-i Hindi, I , 555.

Haft gulsclian, III, 300.

Bah gulzâr, l, 572. ’
Haft aiyar, l, 203.
a Haïdar ’Alî (Histoire de) - . Voyez

Haîdar-nâma et Kari-Mm.
Haïdar-nâma, I, 503.
Haïrat-afzà (Quissa), I, 356.
Haïyât-i Afgânî, l, 560.

Haïza (Biçâla), Il, 77.
Haïza kà gutka ou Hnïza kA ’ilâj,
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le même que Riçala-i haïza.
Hajer machla. Voyez Huzâr macula.
Hajj kâ masch’ala, III, 361 , 383.

Ilajo, tu , 304.
Hàl maulid ’Ali, II,’513.

IIàI-i har do hissa-i zubdat ulhiçaib,

u, 536.
Halàl o haram, III, 383.

.Hari vijaya, III, 157.
Harivansa , I, 500, 506.
Harivansa darpana, I, 599, 500 .
Harivansa purâua, III, 536.
Hâschiya-i hindi bar kàfiya, III ,
128.
Hâschiyaai hindi bar misbâh, III,
128.

Hâlât-i dihzit (Kitâb), I, 295.

Ilnscht mucha, Il], 385.

[mm-i zindagui, m, 52.

Hascht chaman, I , 278.

Haliyàt Ialiya Mubammadi, III ,
383.

Hascht gulzâr, I, 572.
Hastâ malakâ tiltâ, l, 531.

Hall suwâlât jahr o mucâbala, III ,

Hâtim Taïyî, I, 1.97.

508.
Hall ulmacâdir, III , 508.
Hamâyil Curân, III, 383.
Hamîr r15, III, 520.
Hamlàt-i Haïdaxi, I, 95, i31, 502.

Hatta-pradipa, III, 563.

Voyez Kh ulâça Hamltit-i llaïdarî.

Hayât ulculûb, Il, 328.
Bazar dâstàn , III, 122.
Hazâr maçala, III, 55, 385.

Ilazàr sabd, I, 508.
IIazliyât, III, 27, 337.

a Hamlet I, Il , 551.

Hazrat ’Ali Sil, III , 276.

Hamza (Amîr), I, 236; Il , 5.

Hem ratan, III, 385.
- Henry and his bearer n, Il , 580;

u Handboolt of midwifcry , I, 253.

a Ilanif (Histoire (Un, I, 261; Il ,
59; III, 153.
Hanswi, I, 93.
Hanûmân bâhuk, Il, 522; III, 251.
Hanûmân chalici, III , 385.

111, au.

a Héritages( Lois des )- . Voyez Da yâ
bhâg.

a Herschellis Astronomy n, I, 171.
Hiçàb-i juziyât oikulliyàt, Il, 538.

Hanûmân "mat, III, 536.

Ilidàyat atileà, III , 508.

Hanûmàn phâg, III , 38! .
Hanûmant Râmâyana, Il , 350.

Ilidâyat Govcrnor Façant, III, 555.
Ilidâyat-nàma , I, 103.
Ilidâyat-nâma daftar, III, 183.
Ilidâyat-nâma jaguir-tlzir, Il, 351.
llidâyat-nâma magistrate, Il, 218.
IIidâyat-nâma makàtib, etc., III,

Ilaquîcat, l, 225.

Ilaquicat uljihâd (Biqàla), III,
385.
Haquicat ussalàt, III, 385.
Haquîcat-i Muhammad, III, 563.
Haquîqui ’irfân, Il, 13.

llarba-i Ilaïdari , I, 269.
IIari banban sudhâ, erratum : lisez
Kari bachan sudhà , I, 577.
Hari-bhaltta-prakàs ., III , 385.
Ilari Cllantlra lilâ, III , 520.
Hari Chandràlthya, Il , 378.

536.
Ilidâyat-nâma malguzàri,

503.
Ilidâyat-nâmamudarriçàn, III. 536.

llidâyat-nâma mujriya, Il, 276.
IIidàyat-nâma païmziïsch, II , 506.
Ilidàyat-nâma patwàriyân, I, 199;

Il, 29.

III,
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Hidâyat-nâma tartib daftar collec-

tory, I, 335.
Hidâyat-nâma waslé deputy, Il, 218.

Hidâyat tailim-i niswàn, III, 536.
Hidàyat ulgâfilin , III , 385.

Hidâyat ulislâm . III , 101, 385.

Hidâyat ulmubtadi, I, 255.
Hidâyat ulmumiuîn, I, 189; III ,
36.
Hidâyatulmuslimin, I, 189; Il, 13.
Ilidâyat unnahw, III, 536.

n Hints on self improvemcut (Henry
Curre Tuclter’s)», I, 296, 392.
Voyez Ta’lfm unnafs, Sikscha
manjarï.
Hîr Ranjhâ, Il , 252.

Hirà sringâr, I, 603.
u Histoire (Illlaïder ’Ali n,

a Histoire de l’Inden . Voy. Anita-hot.

Hidâyat ussâlihin , III, 385.

mahfil. .
a Histoire de Lanltâ r , III , 521 .

Hidâyat ussidc, III , 385.

uHistoire des conquérants del’Inde a ,

Hidâyaten dar bâb-i ta’lim-i nefs,

I, 392.
Hifz ulimân, Il, 177.
Hikâyât, I, 508 , 607.
Hikâyât Iatîfà, Il, 579.

Hiltâyât nacihat-amez, Il, 503.
Ilikâyàt sulth ba sukh, I, 552.
Hikâyât uljalila , I, 155.
Hikâyàt ussalâhat, III , 385.
Hikâyàt ussâlihin , I, 95.

Hikâyât-i ranguin, Il, 562.

a Hindee and hindoostanee Solen-

tions n, I, 610; III, 225.
a Hindee Dictionary n, III , 191.
.. Hindee Manual a, I, 608.
Hindi bhàscbâ lui vyàltaran , III ,
536.

a Hindi Syllabus v, I, 269.

Ilindola, Il, 131.
a Hindoostanee Selections n , I, 606;

III , 326.
a Hindoostanee taleem-nnma n , Il,
251.
Hindsah bil jalar, Il , 539; III, 150.
a Hindui Reader n, III, 537.
Hindûstân lui dand sangrali, Il,
218.
Hindûstân Iti jagrâfiya, III , 520.
Hindustàuî eharitr, III , 520.

un,

563.
c Histoire de la Grèce n , III , 393.

I, 218.
n Histoire des Silths- , I, 597.
a Histoire du Bengale n , I, 612.
I History and Geography of India - .
Voyez Arâïsch-i mahfil.

a History of Boondelasn, Il, 221).
un History of China - . Voyez Tarîkh-i mamâlik-i Chîn.

u IIistory of England un, Il , 91.
a History of India n, III , 521.
a History ofmuhamedanism a . Voy.
Sait; ulislâm.

a History of Persia r, I, 612.
a History of Home n, III, 209.
u History of the English empire in
India n, III, 521.
a History of the Mogol Emperors a .
Voyez TarîIrh-i muguliyu.

nHistory cf urdu Poets». Voyez
Tabaeât schu’arâ-e’ hindi.

Hitopades ou Hitopadéça , l, 188,

278, 610; Il, 558., 555. Voyez
aussi Mufarrt’h ulculûb.
n Hiver (l’) dans l’Inde n , I, 362.

Iloli ou Hori, I, 356; Il, 131;
Il! , 330.

a IIoly days and proyers of musulmans n , III , 385.
Hori kâ kirttan dhamâri, I, 505.
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naturnl Philosopby I, III, 6k.

.u Herses I(On tbe qualifies cf) un,

m, 2.

«Illustrative plates of Forgusson’s

Hosch afzâ (Quissa), III, 232.

Astronomy n , l, 81.

a l-luçaïn.(Martyre de) n, Il, 50.

’Ilm quarâïz , Il, 3l.

a Hugbe’s Principles of Geography a: ,

’lIm-i adàt, III , 140.

m, 17.

’lIm-i hiyât (Riçâla), I , 17L

Hujjat ulcuwâ, III, 37.
Hulnn gammé, etc., Il, 358.
Hukm-nâma , III , 231.
Emma: ganâ, III , 53.
Ilurmal guinâ , I, 41L
. Huruf lallajji (Abécédaire indigène),

Il, 173.

’IIm-i maçâhat (Riçâla), I, in;

III , M8.
’IIm-i miyâh, I, 171.
’IIm-i muçallas, Il , 538.
’lIm-i tably"î, III , 130.

’IIm-i tibb ké bayât: men , III ,

508.

llusn ikhtilâl, III, 8.

Ilusn o diI, Il, 51.
Husn o ’iscbc, Il, 58.
- Hutton’s Stalles and dynamics r- ,

’lIIniya, III, 385.
lltijâ-é ’âcî, 1, 263.

lmâms (masnawî sur les Miracles

des), III, 3310.
’Imârât ulmalrûf, III , 1008.

Il, 5160.
Hwâ uschschâfi’, III , 50.

Imdàd ulmaçâlnat, Il , 29.
Imsâk-i bârân, III , 315.

lbIîs-nâma, Il], 385.

[lutinâ’ isrâf-i sclnâdî, III , 136 ,
1057.

Ibn Khallicân.

Voyez ll’afiyâl-i

IbtâI tacwiyat uIîmân , Il , 55.

a Indian Elhics n, I, 609.
I Indian PiIgrims u , I , 576.

Ibtâl utcaclîd, I, 8L

lndra sabhâ , l, 194, 1002; Il, 201,

’Ayân.

lbtâI-i zarûrat, I, 282.
’Içâyî muçâfirj I, 576, 577. Voyez

u Pilgrim’s Progress a .

I059; III, 151. .

lndrnjàI , Il , 221.

- lnfanliçîdeu . Y. Tanbîh ulgâfilîn.

lcbâI-nâma, I, 28k; III, 30L

a Infidèles (Traité de la gut-rre contre

Voyez Siyar mutacaddamîn.
u Idiomaücal Semences n , III, 15L

Inglnnd’s sankschcp ililnàs, III, 1U.

lfhâm, l, 568.

Inglandiyâ akschâra valî, I, 293,

lhyâ ulculûb, I, 102.
Ijâd-i ranguîn, Il , 56L
’IjàIa uIûIâ, Il , 170.

Ies)-, Il, 201.
300.
IngIandiyâ byâkaran ou vyâknran, I,

293; III , 9.

’ljâz-i ’lçawî, Il , l3.

lninstân kâ itibâs, l, 579.

Iljâz-i ’ischc , Il , 266.

a Inlaerîtance (Muhammadan Law

llduvân ussafà , I, 95, 606; Il, 8.
Iksîr-i hidâyat, I, 157.
’llâj ulgurabâ, I, 250. Voyez Tuslnîl

uschschifâ.

nllluatrations and complement of

00., un , 1.2.
Injîl, 1, 1.70.

lnschâ, Il, 283. Voyez leurs litres
particuliers.
Inschâ-é Abü’lfazl, III, I037.
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InscIIà-é ’ajil), III, 437.
Inscbâ-é bahâr bê-khizân, III , 97.

Inschâ-é Fnïz, I, 436.

Ischwartn nidarschan, I, 298, 422.
Voyez Mazhar-i Cudrat.
Islàm gati, III, 385.

Inschâ-é hindi, Il, 479.
Inschâ-é Khalifn , I, 377.

a Islamisme (Histoire de I’) n, Il,

luschâé Khirad afroz, l, 377.

Isrâr-i karbala , Il I , 323.

Inschâ-é Madho lIàm, Il, 248;

Islicsâr ulifhâm , I, 568.

III , 42.
lnschâ-é Ma’schûc, Il, 283.

Inschàcé urdû, I, 391; Il, 175.
lnschâ-é Yûçufi, 111, 313.

483, 547.

Istifui ’azab-i ’acac, I, 161.

lstiftâ mubâhaça, III, 386.
Istiftâ ta’ziya, III, 386.

lstiftâ uttaràwih, l, 147.

Inschâ-i mnrassa’, III, 463.

Istikhrâj-i mawârid. Voyez Biçâla .

u Instruments de mathématiques
(Traité sur les) n, l, 548.
lntibâh ulmudarricîn, Il, 164.

mali.
IstiIahât-i urdû, III , 437.
Istrî charitr, I, 508.

Intikhâb uschschu’arâ, III , 25.

lstrî sîkscba, III, 437.

Intikhàb-i Alf Iaïlâ, III , 437.

Istrî npdes, III, 437.
Iswarta nidarsan. Voyez Iscli warm.

lntikhâb-i Dîwân , III , 437.

Intikhàb-i Diwân-i Inschâ, Il, 35.

ltihâs timir nâçak, III, 272.

lntikhâb-i dîwànîn, I, 44; III, 25.
Intikhâb-i fàrsî , III , 437.

Itihâs timir nâçak prakâsch, I,
393.

Intikhâb-i Ikhwân ussafà, Il, 10.

’Itr-i bahâr, III , 438.
Ittifâc-i mubâhaça, III, 386.

lntikhâb-i Kulliyàt-i Saudâ, Il ,

1.22; 111, 70, 71.

112.1. nlhacc, Il, 56.

lntikhâh-i mudarriçàn , Il , 177.
lntikhâb-i nâ-yâb, III, 185.

lzâIat ulawhâm, I, 191.
Izhâr, I, 396.

Intikhâb-i sultàniya, I, 240.

Izhâr-i dénisch , 427.

Intikhâb-i tarikh-i Pâdschâhàn-i In-

instân. Voyez Tarîkh,ietc.
Intikhâb-i tarjuma hikâyât AIE IaïIa,

111, 15.

a Jaandak and Hurak n. Voyez
Chaude o Hurak.
Jabr o mncâbala, I, "î, 301, 422;

a Introduction à Il philosophie naturelle n , I , 146.

Jagat bhûgol, III, 136.

lobât ul’ijâz , III, 140.

Jagat binod ou vinod, Il, 489.

Ischârât utta’Iîm, Il , 176.

Jagat vilâs, III, 421.
Jagat vritânt , l, 301.

Ischc-nâmâ , I, 113; III , 385. Voy.
Yûçuf Zalîkhâ.

Il, 163, 337, 538; III, 136.

Ischrâcât ’arschiya, I, 453.

Jagrâfiya ’âlam, Il, 270; III, 136.
Jagrâfiya Badâûn, Il, 211.

lschtihâr dâkhil khàrij, III, 455.

Jagrâfiya llind,, III, 11, 63, 130.

Ischtihâr-i œ’Iîm, III, 437.

Jagrâfiya Jahân, Il , 1.65.
Jagrâfiya Panjâl), Il, 173.
Jagrâfiya Sègar, Il, 11.

Ischtiyâc, I, 414.
Ischtiyâc-i ’ischc, 461.
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Jagrâliya Schâhjahànpûr, III, 422.
Jagrâfiya ya’né Miftâh 1.11m. Voyez

Mifiâh , etc.

Jàt kaçausti, III, 455.
Jathârth asclmân , II,159.
Jauhar uttarkîb (Cncîda), III, 438.

Jagrâfiya zila’ Mîrath, Il, 119.

Jauhar-i ’aCI , I, 271.

Jahân numâ, III, 296.
Jahân-i mâlr, Il, 264.
Jahânguir-nâma, III, 463.
Jahânguir Schâhi, III, 301.

Jauhar-i nkhlâc, III, 249.
Jawâb mazmûn, Il, 57.
Jawâbir ma’àni, Il, 217.

Jaï Singh kalpadruma, III, 438.

Jawâhir manzûma , I , 519.
Jawâhir ulcurân, Il , 26.

Jaï vilâs, Il, 275.
Jaïgan pothî, III, 422.

Jawâz ta’âm ahI-i kitâb, III, 40.
J awàz-i m’lim-i ahI-i kitâb (a Ad-

Jaïmini asvamedha, 111,157.
Jaïmini bhârat, Il , 182.
.IaIa Bhéda, III, 259.
Jalwa-nâma , I, 518.

JaIwa-i akhtabi ruschd, I, 318.

571

dress to the natives of Hindu-

stann), III, 40.
Jaya Chandra prakàscha, I, 386.-

.lazb ulbahr, Il , 20; III , 386.
Jazb ulculûb, l, 80; III, 386.

Jam’ nIcawânîn, l, 545.

Jazb-i ’ischc, I, 571.
Jhûlnâ , Il , 131.

Jam’ ulhiçah, I, 604.

a Jihâd (Sentence: sur le) n, Il ,

Jan:I uIakhIâc, III , 438.

Jam’ unnafâîs, Il , 164.

Jami-i Fath Khânî, Il, 449.
Jâm-i jahân numâ, I, 172; Il, 83;

154.

Jihàd akbar, Il, 29.

Jàm-i Jâm, III, 408, 422.

Jilâ nIcnIûb, III , 455.
Jinnat ul’aliya . Il, 50.
Jivikâ paripâti, I, 295.

.Iàmi’ uIaIdeâc, III, 102.

Jnyân châlîci, III, 159.

Jamjama Pâdschâh (Quisca), I ,

JanaI: pachîcî , Il , 277.

Jnyân dipalx, I, 187.
Jnyân prakâsch, ",63.
Jnyân upades, Il, 448.
Jnyâna samudra, III, 178.
Jog bâçant, III, 464.

Jang-nâma, I, 204, 261, 309,

Jog IîIa, I, 505. .

111, 270.

15 9.
Jamunâ Iahari , l, 526.
Jân pahehân, III, 438.

607; Il, 49, 180; III, 143,
422 , 464.

Jogui-nâma, Il, 457; III, 116.
doguin (Sur une) n , l, 436.

Janki bandh, Il, 572.

Joguin-nâma, III, 116.

Janlti mangal , III , 242.

Josch asch’àr, III , 438.

Janma waïlat-âschtalxa, III, 260.

Journaux. Voyez à IiAppendice

Janui, I, 580; Il, 490, 540; III ,

leurs titres Patticuliers.
a Journey (A) frou: Sehore to Bom-

408.
Jantu itihâs. Voyez Nizâm-i haïwâruât.

Jap-ji, I, 222, 507.
- Jardinière (Sur une) u, l, 436.

bay I, Il, 571.
JugaI kinehor vins, I, 498, 499.
Jugt ou Yukt Rimàyana, I, 497;

u, 84.
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Kab bidyâ, III, 464.

Kalpa kédar, III, 464.
KaIpa sûtra, III, 464.
Kalpa vyâkaran, I, 332.
Kalyûn, II, 60.
Kamâl ulhilunat, Il, 154.

Kahîr panjî , Il, 130.

a Kâmrûp (Aventures de) a , I, 440;

Juz Curân, III, 386.
Juziyât o hllliyat. Voyez Hiçâbjuziyâl.

Kabit, I, 347.
Kabit Râmâyan , Il, 522; III ,

III, 201.

Kabit sangrah, III , 438.

Kânhaya kâ balpan , III , 386.
Kânh lilâ, III, 386.
Kanz muçallî, III, 386.

Kaçab (kasb)-nâma, Il , 356.

Kanz uddacâïc, III, 176. Vowcz

241.

Kaohha kathâmrita, I, 504.
L Kâcî khand, II, 103; III, 157,
422.
Kacir ulfawâïd, III , 464.
Kâfir hala (luttai), Il, 137.

T uhfal ul’ajam. I

Kanz ulfawâïd , III , 438.

Kanz quhaïrât , I, 76.
Kanz-i bihârî, III, 387.
Karâbâdîn. Voyez Carâbâdin.

Kâfiya. Voyez Hâschiya-i hindi

Karbala kathâ, I, 457.

bar kâfiya.
Kahânî kâ pustak, III, 438.

Karîm ullugât, Il, 173.

Kahânî schaxn’ , III , 464.

Kàristân-i hindi, Il, 516. Voyez

Kahârâ, Il, 131.

Karimâ. Voyez Pauli-mima.
Sudha sûr.

Kahgol sâr. Voyez Nizâm-i schamsî.

Karm tatwa, III, 262.

Kahrubâ-é bildnlk , Il , 173.

Kâr-nâma, III, 422.

Kahrubâ-e’ billams, Il , 173.

Rama bharan, I, 496.

Kaïfiyat madraqa Iarabi, II, 519.

Karunâ batticî , III, 167.

Kaïfiyat-nâmn, etc., Il, 160.

Karunâmrita, I, 417.

Kaïfiyat-i méIâ-i Pâlampûr, Il I ,

Kaschf ulahkâm (Riçâla), l, 76.

455.
Kaïlàs kâ mêla, Il, 210.

KaI vidyodàharan, II, 215.
Kali: Kâm. Voyez Kâmrûp.

Kâli kà astut, III, 386.
KâIi yug, III , 303.
KaIîd ganj-i imtlhân-i mâl, Il ,
552.
Kalîd-i hikmat, III , 455.
KaIîIa o Dimna. Voy. Khiradafroz.

Kaschf uIIata , III , 455.
Kaschf ulhacâïe , III , 387.
KaSChf ulhujât, lI , 484.
KaSChf quhuIâça , I , 545.
Kâschif dacâïc mazhah-i Hind , Il ,

254.
Kascht koran. Voyez Kiçân upadu.
Kathà amrita , I1 , 259.

Kaliyâ martien, III , 262.

Kathâ barmâla , III , 243.
Kathâ Salwî, III, 50.
Kalhâ sâr, III, 438.
Kathâ sarit 81.133111, III , 186.

Kalkî kathâmrit, I, 504.

Knthâ sat Nàrâyan, Il , 451.

Kalpa druma, I, 486; Il, 77 , 302;

Kaukab-i durri , II , 162.

Kalimât uschschu’arâ, II , 346.

III, 260. Voyez Ray sûgar.

Kauri-nâma, Il, 457.
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Khiyâbân-i firdaus, Il, 137.
Ravi bachan sudhâ, l, 44, 417,
505 , 512, 577.
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Khiyâbân-i Raïhân, Il, 531.

Kavi charitr, I, 44; Il, 84.

Khiyâl, II, 10, et passim.

Kavi prakâsch , I, 44; III, 465.
Kavi priyâ, II, 181.
Kavitva ratnâkara, III, 439.

Khiyâlât. Voyez Khayâlât.

Kavya sangrah (braj-bhâkhâ ), il .
602.

Khiyiât, 11, 275.

a KhiyaIs (SeIection cf) n , III ,
439.

Khomân rinça, Il, 275.

Kékâwalî, Il , 340.

Khopri-nàma , Il , 478.

Kéla nariyaI (land, III, 439.
Kengranawé, III , 408.

Kschctr chandrika, I, 296, 299.

Kcsràj (sâstra), III , 408.

Khûh tarang, II, 200.

a Key to the hindustani n, I, 550.
Khagol binod, Il, 215.
Khagol sâr, III, 159. Voyez Kha-

KbûIJI-I islâm, Il , 495.
Khulâça ahIlâm fanjdâri, I, 521.

lâça nizâm schamsî.

Voyez Misbdh ulmaçâhat.

Khulâça canûn ou cawânîn-i fauj-

dairi, 1, 613.

Khaïr ulbayân , I, 310; II, 586.

Khulâça èawânîn-i dîwânî, I, 613.

Khaïrâ schâh kâ Bârah mâçâ. Voyez

Khulâça dîwânhâ. Voyez Intikliâb-i

Bârah mâçâ.

Khâlic bârî, I, 457; II, 208; III ,

439.
Khams ulmuçâIIî, III , 387.

Khamsa, Il , 205.
Kbâs granth, Il , 130.
Khan panchâschika, III, 131.
Khan-i tacdîr, Il , 175.
Khâwar-nâma, Il, 569.
Khâwnr Sehâh (Quissa-i), I, 230.
Khayâlât ou Khiyâlât ussnnày’i, l,

391,549; Il, 49.
Khnzâna-i ’âmira, I, 47, 259.

Khazâna-i Ban-kat, I, 305.
Khazâna-i ’ibâdnt, I, 358.

dîwânîn.

Khulâça Faïz-i Safluîr, I, 453.

Khulâça Gaurâ mangal, I, 430..

a Khulâça Govcrnmcnt Gazetten,

II, 337.
Khulâça khagol sâr, III, 159.
Khulâça kitâl) Hamlât-i Haïdnrî , I ,

502.
Khulâça masnnwî, III , 439.

Khulâça mauza’ ulcawânin , I,

191.
Khulàça nafâïs

ou unnafâïs , l,

559.
Khulâça nazâïr sadr diwân. Voyez
Nauîïr.

Khazinat uIamsâl, I, 572.
KImzînat ulimtihân-i mâl, Il,
29.

Khulâça nizâm-i schamsî, I, 299;

Khet karm, III, 164, 213.
Khirad afroz, I, 151 ; III , 439.
Khirad afroz (InSChâ), I, 440,
515; II, 94, 333.

Khulâça sultânî , III , 62.

Khirad nfzâ , III , 439.

Khulâça-i tawârîkh-i aiynr ulmuta-

Khiyâbân, I, 228.

III , 159, 346.
Khulàça saulat uzznïgam , III , 387.

KhuIâça lawàrikh-i Hind, I, 422.
Khulâça tawârikh-i Makka, III,

422.
alihkhirîn , I , 515 , 516.
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Khulàçnt uInkhbâr, Il , 171.
Khulâçnt uImaçâïb , III , 387.

Kitâb-i jantrî, III, 170.
Kitàlæi Kaki Kâm, III, 325.

Khulâçat ulmu’amalât, I, 107.

Kitâb-i Mahâbhâmt , I, 501.

Khulâçat uttakmil. Voyez Takmîl
ulimân.

KhuIàçat ultawârikh , II, 127; III ,

422.
Khursehed-nâma, III , 440.

Khusrau o Schirin ou Schirin o
Khusrau, l, 231; III , 325.
Khusrawân-i ’Ajam (Quissa-i), Il,

Kitâb-i mantar, III, 466.
- Kitâb-i sulh nâxnjât, etc., II, 119.
Kitâb-i tacallubât, Il], 466.
Kitâb-i urdû mustalahât, II, 431.
K01: sâr (Riçâla), I, 188.

Kok schàstar, l, 187, 188, 525;
Il, 293; III, 127.

Khutba uljamâ’at, III , 387.

Kors intermedial, Il, 175.
Koscha, I, 602.
a Krisehn (Histoire de). n Voyez

Khulût khwâja, II, 209.
Khwàb-nâma-i païgambar, II, 106.

Krischn Baldéo, I, 512.

Khwân-i niimat, I, 569.

Krischn guita, Il , 159; III , 387.

Khwân-i ulwân , III , 465.

Krischn lui balpan , III, 387.

Kibrit ahmar, III, 387.

Khrischn hi bârah mâci , III , 387.

Kiçàn upades, I, 294. Voyez Pand-

Krischn Iîlâ, III, 388.

388.

nûma-i Kischt lisérai".

Pre»: sâyar.

Kid-i zan, III, 465.

Krischn mâlzi, III, 388.
Krischn phâg, III , 388.

Kimiyà-é sa’àdat, I, 156; Il, 535.

A Krischna et sa doctrine u, Il ,

Voyez Iksîr-i I1 idâyat.

Kiril sobila , I, 223.
Kirtanâwalî, l, 575.
Kitâb. Voyez les titres spéciaux.

Kitâb hazàr dhurpad , III, 465.
Kitâb khàna schumâr-i magmbî ,

II , 218.
Kitâb unesclm alàt uttnhiy’at, II,

173.
Kitàb prakâr, III , 38.
Kitâb ultahârat, III, 103.
Kitàb-ifajâïb rozgâr, Il , 539.

111.5.1.4 aux, n , 173.

224.
Krischna kâ balpan , Il , 458.
Krischna lilâmrita, II, 259.
Rrischna-premàmrita, III , 259.
Krischnâschraya, III, 259.
Krischt charitrâmrit , Il , 537.
Kriya kâtha kaustubh, Il , 214.

Kschetr chandriIm, III, 160.
Kschetr prakâscb , III, 409.
Koch bayân apnî zabân lui, III,
272.
Kulliyât Amsch, I, 253.
Kulliyât louchit, Il , 34.

Kitâb-i azrâb-i suIlânî, III , 465.

KuIIiyât Ja’far Zalali, III, 338.

Kitàb-i culzumi, III, 26.
Kitàb-i dâluri, III, 409.

Kulliyât Jurat, II, 113.

KiLàb-i farinïz. Voy. Anwû’ ul’ulûm.

Kitâb-i hâlât dîhi, le même que
HaIât-i dihât (Kitàb).

Kitâb-i hiçâb , III , 409.

KuIIiyât-i caçàïd-i Huçâm, I, 513,

614.
KuIIiyât-i mnhàràj Bahàdur, etc.,

111, 91.
Kulliyât-i manzûma, Il, 380.

TITRES DES OUVRAGES.
Enlliyât-i Mashafî, il, 285.

Kulliyât-i Mir Taqui , Il , 307.

Kulliyât-i Mumin, Il, 380.

a Land surveying I, I, 575. Voyez
Biçâla ’iIm-i païmâïsch.

n Lankà (Histoire de) n, III, 421.
Lac ou Lava grand: , III, 132.

Kulliyât-i Nâcikh, 11,412.
Kulliyât-i Nazîr, Il, 558.

Larkon kî kahâni, Il] , 5’60.

Kulliyât-i Hind, Il, 578.

Larkon kî pustak , III , 5’00.

Kulliyât-i Saudâ, Il], 70.
Kulliyât-i Schâh Turàb, in, 2Mi.
Kulliyât-i VValî, Il], 287.
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Latàïf ulhikâyât, Il], 4’00.

Lntàïf zarâïf, III, W.
Latàïf-ihindî, u, 231.

Kumâr-pal charitr, Il] , hî3.

Luth schariy’at, III , 109.

Kundaliyâ ou Kundnriyâ, I, 347;

Launi mnrhatî, Il, 382.
a Law of inhcritance I . Voyez Abstract of tine Mulmmerlan Iaw, etc.
a Law cf nations n. Voyez UmîI-i

lI , 493.
Kunj-i hahàrî, III , 450.
Kuranga bâmâ , Il I , 1055.

Kurra-i arzî , I, 541.

Kuruchetr dupan , Il] , 213.
Kuschâïsch-nâma, Il], 455.

cawânîn-i mamâlik.

Lawàmi’ ulischràc, [Il , 102.
Lazzat-i ’ischc , III , 530.

Lékhan paddhatj , I, 598.

Label abab , Il], M6.
a Lady (The) and her ayah n, Il ,

a Letter forma n. Titre anglais de

470.
Laghu chandrikâ, Il! , W.

a Letter writer, III, 273.
uLife of Christ n, Il, 537. Voyez

Laghu kaumudî, Il , 292.

lilnschd-e’ filadho Râm.

Krischt charilrâmrit.

Laghu trikonmitr, Il, 215.

s Life cf Ranjeet Singh n, III,

1.1151 o mu’amma, III, 118.
Laïlâ Mnjnûn ou Lnïii o Majnûn ,

423.
a Life (The) cf the Amir Dost Mu-

hammad t, Il, 337.

I, 267, 359; 593; Il, 176, k58,
M0; III, 205, 207, 29h, 301.

Lîlâ Bhâwanâ, III , 261 .

Voyez aussi Mty’nûn a Laïlâ.

Lîiâ charitr, Il! , 358.

Lahht-i jigar (masnawî), I, 289.
Lakschmana satalm , III , 16,00.
Lakschmî Saraswatî Sambâd , Il,

M1.
Lakschmî awnyambnr, l , 205.

Lîlàwatî, Il, 358; III, 130, 162.
Lizzat unniçâ, HI, 556.

I Logarismn, l, 209.
I Logic (Elements cf)», III, 388.
Lok prakâsch, [Il , M9.

La’l munh quina, Il] , W.

Lok ûkat (Pothî), Il], 150.

La’l o Gauhar, I, 169, 019.

Lopa mudm samvndu , [Il , 203.

Lai] o Hîrâ, Il, 586.

Lubb uttawàrîkh , l, 92.

Lâl chnndrika, Il , 120 , 221,

Lingot hindi, Il , 568.

i 235;]11, 90.
hâla dâg (masnawî), 1, 1692; Il,

520.
Lamiat ullam’at, Il], 1056.

Lugat urdû, Il] , M00.
Lugât ussniîd, III, 29.

Lugât-i Cumin (Kitâb), l", m.
Lugât-i znhùn-i nrdû, III, 40.
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Mur nschschu’arâ, erratum : Voyez
MIÏâr archschularâ.
Ma’ârij nlfarâîz, I, 113.

Ma’àrij manif, I, 359.

Mabâdi nihiçâh, I, 296; Il, 336.
Mabdâ-é ’ulûm, m, 509.

Macâcid ul’ulûm, II, 365.
Macâcid ussâlihîn, I, 95.
Maçâdir-i bhâkhâ, Il , 232.
Maçâîb gadr, III, 556.
Maçâîl arba’in, I, 87.

Maçâïl Khazzâb , III, 556.
Maçâîl tchar’ fi ahwàI ilmûlâ. III,

388.
Macâmât-i Harîrî, I, 378.

Macâmât-i hindi. Voyez Scharh o
tarjuma Macdma’t-i Harîn’.

Maçarrat 3115, I, 55, 101.

Mahâ pralaya, Il, 63.

Slahàbhârat, l, 388, 500, 506;

Il, 135; III, 551.

I Mahâbhârata darpana, l, 299, 506;

Il, 277.
Mahadéva chariu, III , 388.
Mahâfil-i schniarâ. II, 191.

Mahâjani panai, III, 158.
Mahâjani-sâr, III, 158.

Mahàjani-sâr dipiha , III. 130.
Mahâmid Haïdari, I, 185.
Mahlàvîra stava, III, 388, 566.

hlahdi Mir, l, 508.

Mahùnna stava, III , 52.

Mahilnna stotra, III , 51.
z Mahometan Commentary cf Il:

Bible -. Voyez Tajxir nm.rat, etc.

MaetûI Huçaîn, III, 388.

n Mahométisme (Défense du) n , I.

Mactûl lischc , I, 573.

581.
a Mahnttes (Guerres des) n. Voyez

Madamâlâü Il , 586.
Maldan façâhat, I, 109.

Auâb-i ruilânf.

Madan muhh chaüyà , etc., III ,
556.

Mahschan-nâma, Il, 105.

Ma’dan ulcawânin , III, 551.

Majàlis unguin, I, 55:11, 561.

Mahtâb ma’fifnt, III , 388.

Maldnn anawàhir, I, 500.
Maldan-i faïz, I, 535.
Madàr uhfàzil, III, 551.
Madd unnuâïr, III, 556.

Majâlis uhlarâr, m , 166.

Madhal, I, 161.
Madho bilâs, II, 232.

595.
MajmaI masnawiyàt, I, 156.

Madho Béni. Voyez Inschû.

MajlnaI ulasch’âr. Voyez Chu-n

Madhu Malati Inathà, I, 888; II,
586.
Madhu-nâyak ningar, III , 566.
Màdhûnal, Il, 235, 352.
Madhnr-àschtaka , [Il , 200.
Matinal Râmâyan, Il, 251.

Majâlis nImuminin , Il , 582.
Mâjarà-é Cudrat, I, 396.

Majma’ faïz aman, 1, un; Il,

bénazîr.

Majma’ ulcawâîd, III, 556.
Majma’ uIcawânîn, I, 219.

Maimal ulfawàïd, I, 523; Il, 535.
Majma’ ulintikhâb, I, 55; III ,
155.

Madnl satak, Il, 251.

Majma’ ullalàïf , I, 93.

Mâfih mêla, III, 62.

Majma’ unnafàïs, I, m.

Mâh Mnnanwar, I, 519.

Majma’-i dàstân , I, 615.

Mahâ nâtaha. Voy. Hanûmân nâlaln.

Majma’-i htâïf, II, 151.
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Majmûla, Il! , 127.

Majmû’a-i zabt, etc., Il, 63.

Majlnû’a cawânîn-i ta’zîrât-i Hind,

Majmû’a-i zâhit faujdârî, Il, 63,

m, 251.
Majmû’a Chûhé-nâma o Billî-nâma,

Il, 550. Voyez ces titres.
Majmû’a ’Içayî, le même que Majmûla-i ’ijàz-i ’Iswî.

Majmû’a jadîd zâbita faujdârî , Io

580.
Majmûlat uljanâyât. VoyezMajmûla
cawdnfn-i M’zirât.

Majnûn o Laïla, l, 231 , 592, 593.
Mnkhzan façàhat, Il , 89.

Malthus: uladwiya, Il, 582.

Majmû’a Iatîfa, Il , 579.

Malthzan ulamsâl, III , 55.
Maman ulfawâïd , Il, 531.
Makhzan ulislâm, III, 388.

Majmû’a masnawî, Il, 503; III, 15.

Makhzan uttabliyat, III, 356.

Majmû’a Nizâm-i œhamsiya, Il],

Makhzan uttawârîkh, Il, 91.

même que Majmû’I-i zâbit faujdârî.

Mahhzan-i lmâm Huçaïn , III , 295.

352.
Majmû’a ulintihhâb, l, 55.

Makhzan-i ’ischc, III , 255.

Majmû’a uljanâyât. Voyez Majmû’a

Mahhzan-i nikât, I, 56, 360, 525.

cawânfn-i ta’zfrdt.
Majmû’a ’Uschschâc-nâma, III ,

551.
Majmûla-i ’âschlquîn, l, 115, 528.

Maktûb-nâma, III, 552.
Mâlâ praçanga, III , 260.

Mâlâ pumcha, III, 261.
a Mâlal: (Louange de) n , I , 357.

Majmû’a-i mm. mâçâ ,7 III , 1.1.1.

Malfùzât-i Jahânguîrî, m, 566.

Mljmûia-i burhânn, Il , 382.
Mnimûla-i (luth, I, 500.

Mâllah o mâhî (Quissa), III , 155.

Majmû’a-i dil bahlâo , III, 132.
Majmû’z-i dil paçand, Il], 551
Majmû’a-i ganj , [Il , 556.
Majmûla-i lijâz-i ’Inwî, Il , 361.

Majmû’a-i marciya, Il, 525.
l Majmûla-i masnnwî, Il, 310.
Majmû’a-i nagz , I, 55, 355.

Malliha, I, 512.

Ma’lûmât, m, 165, 1.51.

Man hnhlâo, III , 271.

Man charitr, III, 523.
Man chétan , III, 388.

Man lagon, III , 567.
Man lilâ , In , 389.

Man manjarî, Il , 557.

Majmû’a-i nazâïr, III, 557.

Man pramod, II, 552.

Majmû’a-i Quissa-i Schàll Rûm, III,

Manâcik ullnjj, III, 389.
Manâquib ahmadiya, III, 389.

551.
Majmûla-i radd-i rawâfiz, Il, 366.
Majmû’a-i schamsî, I, 75.
MIjmû’n-i ta’Iîm usaibiyân , III ,

Mânas rahcî (Manaça rahacya) ou
Mânas dîpilm, Il, 271.
Mânan sanhwalî , Il , 85.

Manascha janm Illllârâ, l , 351.

298.
Majmû’n-i tarîkh-i inticâl, l, 570;

Il , 371, 581.
Majmû’a-i ta’zîrAt-i Hind, l, 523.

Majmû’a-i wàçohht, l, 55,255, 283,

292, 306, 601; m, 105, 552.
1. III.

Mânatunga châtra, Il, 338.
Manâvn dharm sûr ou prakâncb ,

III , 272.
Mancaba ou Mancabat et Manâ-

quib, Il, 381; III , 305.
37
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Mangal, I , 357.

Mangala charnu, I, 336; Il, 130.
a Mangoo Troc (Description 01’ ) n ,

III, 509.
Manhaj. Voyez Minhâj.
- Man’ohar (Histoire de) n. Voyez
Madhu Mâlatî.

Manoranja Id vrittânt ou itihâs, I,

609. Voyez uPleasing Tale: n,
Mufwrih ukulûb.
Mamie uttaïr. Voy. Panchhf-bâchâ.
Mantra Râmâyan , Il , 339.

Mana sanhita, Il, 217.
u Manual of english and hindustani

Tenu a, Il , 251.
a Manual cf teachers un, III, 275.
Manûscheslok, Il, 555.
Manzûm-i acdas , I, 137.
Map prabandh , I, 295. Voy. Mirbdh
ulmaçâhat , Riçâla-i païmâüch.

a Marshman’s Revenue regnlationn ,

III, 165.
Maschâric ulanwâr, I, 350.
. Maschgala aultânî, III, 189.

Masdar fuyûz, I, 173; Il, 502;
III , 99.
Munawî. Voyez leurs titres particuliers.

Masuawî ahwâl-i Knlhtta, Il,

583. I

Masnawî Bahâdnr, I , 280.
Masuawî Bû ’AIî Schâh Calandar ,

III , 552.
Masuawî dar mancab-i schâh-iïwi-

Iâyat, III, 327.
nMasnawî de Rûmîn, Il, 3,

501, 573. Voyez Réf-i Iran,
Foix ul’ulûm, Majmû’a Foi:
ul’ulûm.

Magnawî ganjîfa, I, 102.

I Mal): un, Il], 523.

Masnawî hucca, III, 326.

Maptol, Il , 556.

Masnawî ’ischqniya, l, 363.

Marâcî-i Minâ Rafî’, III, 70.

Masnawî hhojam , Il , 200.
Mnsnawî Kunwar, III , 202.

Ma’raka, III, 509.

Marciya, passim.
Marciya auwal rasmiya, l , 195.

Masnawî ma’nawî ou scharîf , Il ,

Marciya et Marciyahâ-é Mishîn ,

Masuawî Minâ lAbbâs, I, 75.
Mamawî sultân-i lâlam , I, 397.
Masnawî-i jân pahchân, III, 567.
Masnawî-i nâz o niyâz, Il , 516.

Il , 333, 335.
Marciyahâhé Hoschdâr, I, 605.
Mardi ou Mardî lié ahwâl, III, 276.

Margûb ulcuIûI), I, 178.
a Mariage (le Tippû n . Voyez Jalwa-

mima.
Ma’rifat-i tab’îyî , III, 131.

501 , 595.

Masnûiyât-i Sahar, III, 22.
Matbû’ usaibiyân, III, 567.

IMaterin medican. Voy 110,4»:vit sûr.

(History cf) n. Voyez Tarîlrh ou

n Mathématiciens et philosophes
(Notices sur les) n, III , 166.

Tawdrîkh-i barrî o bahrf.

Matla’ ulhiçàb, III, 509.

I Maritime and inland discoveries

Mârkandéya (et non Markandaya)
l’urâna, I, 206.

Matlai-i mihr-i sa’âdat, I, 221.

Matsya hathâmrit, I , 505.

Mârlnndéya vnra chûmika, I, 206.

Mau’aza ulcawânîn , I , 191.

a Marshman’s Brief survey of His-

Mau’nza-i ârâïach-i ma’sclnlc, I,

tory I, III , 65.

100. ’
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Maulad quina, I, 237.
Maulad (Maulid) acharîf, I, 283,

518; Il , 362, 513.
Manlid uttâhira , III , 389.
Maulûd Adam, III, 389.
Maulûd Ibn Jûzî, I, sa; m, us ,

125.

Menhdî (ou Mihndî) bé-nazîr, II,

575. 5

u Métrique hindoustanîe (Traité sur

la) n, I, 520.
Micra’t ulgâfilîn, II,512; III, 271.
Miftâh uddacâïc, Il , 136.

Miftâh uladab, III , 257.

Mnulûd-nâma, 1, 51.2.

Miftâh ulaflâh, l, 95.

Maulûd-i scharîf, I, 283, 518.

Miftâh ularz, Il, 31,175, 506.

Maut-nâma, III, 389.

Miftâh ulcawâ’ïd, I , 293;

Mawâ’iz-i ’ucbâ, Ill, 222.

Mâya-i magfirat, Il , 268.
Mayen panti Râmâyana, Il, 350.
Mazâhir-i nahw, III, 553.
Mazammat-i dunyl (Riçâla), III ,
389.

Mazhab-i Hind, III, 389.
Mazhab-i ’ischc, I, 125; Il, 85,
569. Voyez Gal-î Bakâwalî.

u,

176; Il], 9.
Miftâh ulculûl), III, 509.

Miftâh ullugat (et non Iugât), II,
353.
Miftâh uljinnat, III, 389.
Miftâh ullugat, Il , 353.
Miftâh ullulûm, Il , 173.

Miftâh ulyaum. Voyez Almanach.
Miftâh unna’îm, Il, 365.

Mazlmr ul’ajâïb, I, 55]; Il, 562;

Miftâh ussaIât, 1, un; u, 29.

III , 235.
Muhar-i cndrat, I, 298, 522. Voy.

Mihr nîmroz, l, 579.

Ischwarld nidarscltan.
Mazhabi hacc ou Mazâhir nIhacc,

I, 500.
Muller-i jamîl , I, 500.
Mazîd ulamwâl, le même que Uçûl
cawânîn-i mâl.

Mihr o Màh (0mm), 1, 179, 187:

III, 58.
Mîlad-î scharîf, I, 87, 561.

a Mille et une Nuits», I, 551, 553;
III , 185. Voyez Intikhâb-i Alf[ailla , Hum- démît; , Minltâj
uuallîm.

Malzirat ’azmîn, I, 587.

Minh ou Manh ulbârî, III, 390.

a Mechanics (Treatisc cf) n, III,

Minhâj ulislâm, III, 390.

150. Voyez ’Ilm-i ’âdat, Siddhi-

padârth affadit.
I Médecine (Traité de) n, Il, 507,
556. Voyez Biçâla suwâl, etc.

Minhâj (et non Manhaj) nunajât,

llI , 389.
Minhâj ossadâd, III, 557.
Minhâj ntta’lîln, III, 553.

Méghâ mâlâ, Il, 595.

Mi’râj-nâma, l, 352, 353; III, 333.

Mêlé î kahâni, III, 553.

Miras (Riçâla), III , 222.

IMemoir of Petambar Singln, Il,

Mirât guétî-numâ (Kitâb), l, 157.

506.
uMemoir of Tâj me... a, III, 205.

Mirât Haïdarî, III , 317.

a Memoir of the ttatistics of the
Hardi-western Provincesn, III,
523.

Mirât Sihndarî, I, 397.
Mirât uIacâIîm, I, 192; III, 523.
Mirât ullarûs, Il, 560.
Mir-â! ulazchbâh, Il , 39.

37.
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Mirât ul’âschiquîn , Il, 361.

Mirât ulharahât, III, 509.

Mirât ulbiçâb, III , un.
Mirât ul’irfân, Il, 38.

Mirât ulmaçâhat, I, 393.
Mirât ul’ulûm , I, 573.

Mirât msâ’at, I, 295.

Mirat unidc (Kitâb), I, 299.

Misbâh. Voyez Huchija hindi bar
Misbâh.

Mu’âlajât schâfiya, III , 88.
Mu’âlajât-i ihçânî, III, no.

Mu’auim uI’amIa, III, 12.

Mu’aIIim ulhiçâb, III, 510.
Mu’allim nasitâr, III, 257.
«Mu’awiya (Louange: de», Il, 50.

MubâraII-bâd, I, 155; III, 258.
Mubtadi Id pahli Initâb, Il , 253.
Mubtadi-nâlna, II, 120.
Muçâ bâg, Il, 260.

Mishâh imtihân. Voyez Kalîd-i

Muçaddas Karimâ, III, 555.

ganj-ifaujdârf.
Misbâh ulbacirat , III , 553.
Misbâh thudâ, III, 288.

Mncaffa o murdif, I, 601.

Misbâh ulmaçâhat, I, 290, 295; Il,

Voyez Hitopadet.
Mufid anâm, III, 557.

556.
Misbâh mutilât, III, 390.

Mucatta’ât, I, 221.

Mufarrih ulculûb, I , 188, 609.
Mufid Inhalâïc , Il, 31.

a Miscellany n , III , 275.

Mufid-nâma, III , 555.

Mischltât et Mischkât scharîf, I,

Mufîd niswân, III , 325.

500; Il , 553.
Mischtar ulfaïz, III , 510.
Min- kî cadim tariILh. Voyez Bollîn, em-

Min-a Iâbln, III, 553.
Milyâr imlâ, III, 553.
Mi’yâr ulimtihân, Il, 31.
Milyâr usehschu’arâ, l , 55, 376.

Mufid ulajsâm, I, 556.
Mufid ulhiçâb, III, 510.

Mnfid ulinschâ, III, 555.
I, 172;
.Muf id ussibiyân ,

III,

555. Voyez a Urdu Selectionh.

Mufîd uttâlibîn, III , tu.

Mufid-i ’âm ou ul’anwâm, III, 213,

390.

Miyât ulmaçâïl , III, 36.

Mugnî, III, 85.

Mîzân fini, III, 553.
Mizân ulmizâj, Il , 26.

Muhammad Hanîf (Quissa), I, 261.

Mizân ussarf, III , 567.
Mizân ultibb, I, 225, 551.
u Mogols (Histoire des) n , l, 612.
Mohinî charitr, III, 553.
Mor pankhî, I, 158.

Mnhammad Taqnî hi hitâb, Il,
365.

a Mnhammedan criminal law, I,

u Moral Precepts n, III, 275, 567.

612.
Muhârnba Kibul, III, 523.
Muhâraba-i ’azim, I, 396; Il.
378. Voyez Bagâwat-i Hind.

More Bahâdnr, I, 575.
Mati binola H jhagrâ, III , 553.

Muhit ulhijâ, II, 169.

Mrigâwati anr J âminî bhâo (Quisaa),

I, 303.
Mrigâwati chaupâï, III , 567.
Mnlâlaja chichik (Riçâla), III, 510.

a Muharram(Poëme sur le) n , I, 105.
Muhît ’uzInâ, 1, 227.

Mnhr nubuwat, III, 390.
Muiïz uddîn (Quinto-i solda), III,
510.
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Mujarrabàt-i ahharî, II, 553; III,
276.
Mujambât-i rizâyi, Il, 582.

wâr-i auhaïlî, l, 377.

Mujarrabâti wabâ , Il , 505.

Muntakhab fihrist sirkulârât, I ,
615.

Mu’jiza , I, 137.

Muntakhab lunché-é Khalîfa, I ,

Mu’jiza ’Ali, I, 205.

377.
Muntakhah suâl o jawàb. Voyez

Mu’jiza hirnî, III, 390.

Mn’jiza Ja’far, I, 205. . l
Mu’jîza nabwi, Quissa Mahmûd
Schâh, ’Ibrat-nâma, III, 233.
Muïiza-i khajûr, III, 390.
Mu’jiza-i ruchk-i Macihâ, Il, 162.
Muijizât aïmma, I, 552.
Il. Il

Muntakhab ou Muntalthabât An-

Muhhammas, l, 532.

Suâljawâb.

Muntalxhab Tûtî-nâma , I, 257.
Muntakhab ulasch’âr, III, 555.

Muntakhab ulfawàïz , I, 239.
Muntalthab ulhiçâb, III , 352.
Muntakhab uI’iIm, III, 510.
Muntakhab ullugât , III , 555.

Mukhtaçar ahwâl, III, 353.

Muntakhah unnaçâîh , III , 557.

Mukhtaçar ahwâl muçannîfân, I,

Muntalthab unnafâïs , l , 156 ,555;

56; III , 352.
Mnkhtaçar bayàn jagrâfiya-i Hind,

I, 389.
Multhtaçar jagrâfiya, Il, 26.
Mukhtaçar nâfi’, etc., III, 503.

Mukhtaçar sait-i Hindûstân, III,

275. 4

Il , 256.
Muntalthab uttawârikh , Il , 91.

Muntakhab i Bulûg ulmarâm, I,
600.
i Muntakhab-i cawâ’ïd, I, 615.

Muntakhabât Althlâc-i Jalâli , I,
378.

Multhtaçar mir-i lnglistân, III , 9.

Muntalthabât Bostân , I , 376:

Multlitaçar tawârikh-i Hindûstân,

Muntakhabât dastûr ussibiyân; I,

Il , 13.
Mukhtaçar nlehulâça , Il , 528.

Multhtaçar uttajwid , l , 358.
Mûla pancî, Il, 132.

Mâle panthi, Il, 132.
Mulalxhkhas ulcurân, l, 162.

Mumulnchu, Il, 603.

376.
Muntakhabât Gnlistân, l, 376.
Muntakhabât Inschâ-é Khalife, I ,

377.
Muntalthabât mca’ât ’Alamgnirî, I,

377.
Muntakhabât-i Nazir, Il , 558.

Munâjât, l, 396.
Munâjât-i Cudrat, I, 396.
a. Mnngo Park’s Travels n. Voyez
Safar-nâma.

Muntahhabât-i urdû, I, 151; Il,
175 , 567.
Mûralth samjhâwan , III, 557.

Muntahâ ulhiçâb, III , 510.

hlm-assaI racaIn, I, 356.

Muntahâ quaIàm , I, 568.
Muntakhnb ou Muntakhabât Abû-

Murgvnâma , Il, 38.

’lfnzl, l, 377.

Muntalrhab A" Iaïla. Voyez Mille et

une Nuits.

Voyez Marnawî Dû 5111.

n Mûrier (Culture du) n, III, 511.
Murschid-nâma, III, 557.
Murschid ulmmninîn, III, 222

a Musalmani work a, Il, 5.
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a Musique (Traité de) n , II , 263.
Mustalahât thagéui, I, 177.

Nahnsch nâtak , I, 505, 578.
Naïrang-i nazar, Il , 362 , 590.

Mutafarricât, II, 579; III, 557.

Najâçât-i maïyit, III, 53.

Mutalâschî (lin, III, 391.
Muwâlaza ulliçân, Il, 172.
Mûzih ulltabâïr walbid’at , III ,

Najât-nâma, I, 198.

36.

Najàt ulmùminin, II, 358.

Nakha sikha, I, 517.

Nal o Daman, I, 158; Il, 525.

Mûzih ulliçân, Il, 172.

Nal pand, Il , 202.

Mûzih-i Curân a Commentaires du

Nal praçaiig, I, 502.

Coran n, I, 76.

Nala Damayanti, etc., Il, 522;

III, 181. i

Nabî-nâma, III, 391.

Nz’IIa-i landalib, I, 509.

Nabîn chandrodaya, Il, 511.
Naçâih arjumand, III, 391.

NâIa-i Dard , l, 511.

Naçar lui majmû’a, I, 166.

Nâm mâlà, I, 602; II, 555.

Nacîhat-nâma, III, 50. .

Nâm manjari, I, 602; II, 555.
Nain sudhâ, III, 262.

Nacîhat ulmuslimîn, Il , 201; III,

NâIa-i Taslîm, III, 227.

36 , 391.
Nacihatân nabi, I, 521.

Nâmâ Pathahi alvamedha, Il, 159.

Nâcikopâlihyânam , ’III , 12.

Nâmâvali guçâïji, III, 160.

Nacîm-i jinnat, Il , 157.
NacI-î majlis, III, 158.

Nân o hhlwâ, I, 531; Il, 34.

NacI-i mans, Il , 57.
Nacliyât bangaler pothi, III, 555.
Nacliyât dillmsch, III, 555.
Nacliyât-i hindi, III, 555.

Naraçandh badh, etc., I, 505.

Nacliyât-i urdû, I, 89.

Nanar-i Bénazîr, I, 125, 608.

Nacliyât-iïûçuf, Il , 579.

Nâtalta dipa, I, 215.

Nâmâvali âcharâjî, III , 160.

Nân o namak, l, 531. .
Nuchtar-i ischc , I, 235; Il, 363.
Naskhabi kamir. Voyez Kali scindafar.

Nacschjât-i ’azlà’, III, 130.

Nâth lilâmrita, l, 326.

Nacschjât-i maktab, III, 130.

Natija tahrir Uclîdas, I, 299; Il,

u Nàdir Schâh (Histoire de) un . Voy.
Tarîkh-i Nâdirî.

Nâdir ulhikmat, III, 391.
Nafa’-i kharidârân, I, 156.

Nafahàt urriyâhîn, Il, 355.

272,336. Voyez Tâhrîr Uclîdas et
iIlm-i tab’ïyî (Biçâla).

a Natural Thcology (Paley’s) n, I,
558.
Nau bahâr, III, 523.

Nafâïs ullugât, I, 156; Il, 256.
Nâg lilâ, Il, 592.
Nâgma-i ’andalib, III, 555.

Nau bahâr sikandari, I, 397.

Nah pand, Il, 202.

Nau raton ou ’Nava ratna, I , 156;

Nain ulfaçâhat, Il, 502.
Nahr-i ganjkâ bayân. Voy. Gangâ
k1 nuiter.

Nau tarz-i murassai, I, 212, 356;

Non niddhi, I, 356.

Nau ras, Il, 5; III, 359.

Il, 560; III, 259.
III , 200.
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Naval-é Bismil, Il, 503; III, 89.
Nawâ-é Garib, I, 1090.

Naya matériya madikâ, Il, 525.
Nâz o niyâz (Masnawî), Il, 516.
Nazâïr faïçala-i ablrâm-i sadr, III,

k03.

Nizâm ulislâm, Il], 391.
Nizâm ulmillat, III , 391.
Nizâm-i fârsî, [Il , 445.
Nizâm-i haïwanât, Il], 1611.
Nizâm-i schnmsî, lIl , 4M.

Nobé Bismal, Il], 89.

Nazâïr mâl, Il], Ml.

Noschdârû, Il, [030.

Nazîr dharm schâstar, Il], 1603.

n Nosological Tablesnn, I, 93.
I Notice des biographies originales t .

Voyez Uçûl dharm schâslar.

Nazm-i gnhnr, III, 329.
Nain-Î guîrâmî, Il, 508.

Nazm-i mubâralr, Il, 568.
Nana-i Nâdir, Il, 139.
Nazm-i Sirâj, Il, ME.
n New Cyclopedia n, Il , 231.

- New pana] laws n, Il], 403.
a Newton (Memoirs of Sir Isaac). ,

III, tu.

Niçâb. Voyez Khàlic bârî.

Voyez Illukhmçar ahwâl, etc.

Nrisingh katllâmrit, I, 504.
Nrisingha tâpani, I, 214.
Nrisinghopaniscbad , III , 567.
Nucal-i majlîs, III, M5.
Nucsanât fuzûl kharch-i schâdî, l,
1687.

Nûr ulîmân, I", 392.
Nûr-i magribî, I, 291.
Nûr-i mascbriqnî, I , 205.

Niçânî (Nischânî), I, 3’46.

Nûr ulbudâ, Il, 29.

Nigam sâr, III, 262.

Nankin, Il, 561. Voyez aussi Nau
rata".

Nigâristân-i lischc, l, I3.
Nigâristân-i josch, Il, 108.
Nija-vâruâ, III, 261.

Nyâïscb ynscht, III, 392.

Nikât nschscbu’arâ, I, b6; Il, 306.

a Nyaya Philosopby n. Voyez Siddhanta sangraha.

Nilrâb (Riçâla), Il, 357.

Nualrha ganj tâli’, I, 392.

Voyez Makhzan-i nikât.
Nîn-âschtaka , III , 260.

Nirbân (Dohâs sur le), I, 357.

Nimala grandi, Il , 10103.
Nirodha laksana, 1H, 260.

n Obstétrique a , I, 2103; III, Ml.
Ola Bibi polbi ou Ula utâ, etc., I",
392.
a On die use of die senor a, III, 39.

Niroschtha Râmâynna, Il, 339.
Nimâna, I, 603. Voyez Nirbân.

a Cordon Fables n. Voy. Hikâyâl.

Nilbaten, Il, 208.

wd’ïd ulmubtadf. ’
a Oriental Fabulist n, I, 611; III,

Niscbât ul’ischc, Il, 183.

Nil. dîpika, III, 391.

Nil ou Niti vinod, III, 391, 524.
Nîti kathâ, I, 289.

a Cordoo maraud I . Voyez Ca-

22k, W.
a Origîn of du:

Sikl: power n ,

Il], 55.

Nid manjarî, I, 498.

a Orthograplnical Primer: , Il , 273.

Nitya-pada, III , 261.
Nitya-léwâ-prakâra, III, 261.

Otsava-pada, III, 262.
I Out pas: drill un, Il, 523.

Niyâz-nâma, Il], i9.

a Outlines of geograpliy a, Il, 510.
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a Ondines cf tine History of lndia n .
Voyez Khulâça lawârîkh-î Hind.

Panda" guita, III, 445.
Pandava pratâpa; III , 157.
Pândurong Inalnâtunga, III , 158.

Pacbang. Voyez Panchâng.

a Panghat (Sur un) n , I, 436.

Pad, passim.

a Pànîpat (Bataille de) 11”", 241.

Pat! mâlà, III, 445.
Padârtha vidyâ sâra, III , 131.
Padéani, III , 260.
Padma (Pothî), I, 393.

Panj ganit, I, 172.
Panja-i mihr, Il, 370.

Padma Purâna, III, 468.
Padmâbharan , I , 498; Il , 489.
Padmani katbâ, 1,214; Il, 86.
Padmâwat on Padmâwati, Il , 5,

48, 67, 86.
Padrî Badan Sâhib kâ vyâkaran.
Voy. Hindi bhâschâ M byfikaran.
Palnârâ kî kitâb et Palaâré Ri puatak,

Il], 293, 411.

Pannân ki bât, III , 445.

Pâp mochan, I, 291.
Paramâmrita , Il , 379.
Paramartli jnpajî, Il , 68.
Parantu Râmâyana , Il , 339.
Parbat pâl. Voy. Bukminî mongol.
Pari-raki: o Mâh-simâ (Quissa), III,
279.
Pariltscbyâ hudanî. Voyez Mi’ydr

ulimtihân.
Pârjûtak (Potbî), III, 412.

Pahélî Kbusrau, Il , 207.
Palnélî reltbta, l, 350.

a Parnell’s Hermitn, Il, 353.
Parsi prakâsch, III , 263.

Pahli pustak, III, 445.

Parsû Râm katbâmrit , I, 504.

Païmâïseh khasrâ (et non khasrah),

Parwati, I, 347.

I, 335.
Pafschi sûtra, m, 468.

Pasclni mârag, le même que Pascluf
margez.
Patin bhâgga, III, 263.

Panel: àlnang, I, 480.
Panel: bhût vâdâlâth , III , 412.

Panel: jânar jhagrâ , III , 458.
Panel: nigârîn, Il , 413.
Panel: mea’, III, 445.

Panclxa rama, III, 90, 242.

Pâtbalt bodbni, I, 301.
Patr mâlikâ, III , 129, 158.

Patrika abhang , III, 235.

Pattra, III, 412. Voyez Almanaeh.

Pancbâdbyâï, Il, 544.

Patwâriyon ltî kitâb, Il , 556.

Panclnâng (et non Pachang), I, 381.
Voyez Almanach.
Panchbi bâcha, III , 278.
Pancbbî-nâma, III, 278.

Pavitrâ mandala, III, 260.
Pâwas habita sangrah, I, 578.

Pond ehandrilm, III, 392.

Peux Italhâ, III, 468.
a Penal Code n. Voyez Hindmlân

Pand-i sûdmand, Il , 174.
a Pand-nâma de ’Attâr n, I, 435;

Il, 450. Voyez Cliaschma-ifaîz.
Pand-nâma ’aïyâl dârân, III, 458.

Pand-nâma-i kiwi". kârân, I, 294,

450; II, 341.

a Pearce’s Outlines ofgeography and

astronomy n, Il, 555.
Ird dam! sanguin, Majmû’a cawânîn-i (nitrât, Majmû’a adja-

ndfât.

a Penjab (Histoire du) a. Voy. Tarfkh-i Panjâb.
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a Political Economy a, III , 332,

a Perles (Traité sur les)». Voyez
Biçfila mati.

s Perse (Histoire de) I . Voyez Tarîkh-i Irân.

a Persian and hindustani Poets un.
Voyez Guldaxta-i sulfitait.

a Persian Reader n. Voyez Intikhâb-ifârsî.

Pliâdilali prakâscln, III, 168.
Pliâg (Srî Krisclm). II, 66.
Pbaïlâwat, Il , 556.
a Pharmacopœia n . Voy. Carâlzâdîn.

a Philosophie naturelle (Introduction à la) w, I, 146.
Phûl charitr, III, 445.
Phûlbân, I , 256.

403.
a Polyglot Grammar n, etc., I, 423.
u Polyglot interlinear I, Il , 211.
a Polyglot Moonshee n , l, 423.
n Popular poetry of tbe Hindoos a ,

I, 604.
a PopnIar relthta Songs (Translation

of)., m, 445.
Pothi. Voyez les titres particuliers.
Potbî lengavat, l, 330.
Pothi daçam iskandh, I, 331.
Pothi Gaurâ mangal, Il 430.
Potlxi Gurû Nânnlr Schâbî, Il , 442,

443.
Pothî hindi az Bâm Bâé , Il, 555.

Philon Id liâr, III, 445.

rab; jnân bâni , l, 31.5.

Phulwârî, III, 468.
u Physics (Arnott’s) n. Voy. Uçûl

Polhî loi ûltat, III , 149.

’ilm’-i tabi’yî.

Pothî Manzûm Jar tibb, III , 468.
Potlxî liâmàyana, n , 517.

a Pilgrimls Progress I, l, 576.
a Pilgrimage Io Mecca n, III, 424.
PlItan Rustam, III, 424.
Pind chandrilta, I, 301.

Potbi Seïyid Ahmad, III, 35.

PingaIa (bhâschâ), III , 169.
n Pinnock’s Goldsmitlile England a,

Potbî Sundar bidyâ, III ,,178.
Potlaî Sundar singâr, III , 177.

m, 1.21..
Pirtam-nâma, I, 561.
e Pitambar Singlx (Mémoires de)n,

n , 506.
u Pleuing Instructor n. Voy. KMrad afroz.
I Pluie (Sur la) n, Il, 114.
n Pocket Brigade and drill Exer-

cisen, Il, 541.

Potlxî surah gani, II, 443.
Pothî Sellâb Mullammad Schâbî, I,

579.

Prabandh , Il , 277.
Prabodll chandr, Prabodh chamboday nâtak, Prabodlx nâtalt, Il,
446.
Praçâd mongol, III , 412.

Pracidl: charchâwali , I, 300.

I Practical Philosophy n, III, 103.
Prnhlâd sanglait, II, 218.

Prahlàd charilra, III, 235.

a Poëmes de Chaud n, I, 382.

Praltâscb , Il , 119.

n Poems (The) of Nanildl , etc. I,

Prakrityàlaya chandrika. Voyez

I, 253.
a Poëtes’arabes (Histoire des) un, II,

171.

a Poetical Selectione n. Voy. Gutdada-i nominé». l

’Imâ’rdl ulma’rûf.

Prin sinin (Potlli), I, 224.
Prasclnm manjuscha, III , 163.
Pralhama granula, Il , 63.

Pratikramana, III, 468.
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Prem lm, Il, 83.

Punchp bâtih, I , 297, 335.

Prem ratan , I, 578.
Prem sâgar, I, 330, 448; Il, 225.
Prem sauva nirùpan, II, 213.

Puscbpa dama, III, 51.

Préma schâgarn (Prem sègar), III,

392.

Pasclni dradha vârnâ, III , 260.
Puscbti mârga siddbânta , III , 261.
Puscbti pravâba maryâda, I, 576;

III , 260.

a Primer (An englisb) - , Il], 9,

Pnetalr grahanon kî , III , 412.

273.
- Principlcs of aritbmetic», I, 575.

Quiqas ulanbiyâ, l, 94, 148; Il,

a Principles of geograpby n, III ,
424.

- Principles of government a ,
III, 42. Voyez Uçûl cawûnîn.

gouernment.
I Principles of bindu Law a . Voyez
Dinar»: sellés-far.

à Principlca of Iegislation. n Voyez
Uçül-i cawâ’ïd, etc.

n Principles of mahomedan crimi-

naI Law n, III, 42.
Prithi-râj râçan Padmâwati khand,

I, 384.
Pritbî râjà charitra, I, 382.
Prithi râjâ râjâçu, I, 384.

a Problcms of maxima and minima n, Il , 539.
n Prosodie (Traité de) n, I, 545.
Voyez ’llm-i ’arûz.

a Prosodie hindie - . Voyez Ban Ma-

dho, Chanda dfpika, Pad mm.

a Proverbes de Salomon n , III,
129.

a Proverbes hindoustanis u . Voyez
Zarb uhmsâl.

329; III, 204. Voyez Quiuani
paîgambarân et Rauzat ulasfiyd.
Quirân-i sa’daïn, Il , 206.

Quissa. Voyez leurs titres particu-

liers. V

Quissa Agar gul. Voyez Cul-i Bali-6walî.

Quisaa Barciça ’âbid. Voy. Gulzâr-i

cudral.
Quissn dar ahwâl-i Bibi Fatima,
Il , 478.
Quissa du aliwâI-i jang-i Hanif, I,

261; III, 143, 276.
Quissa Gul ba Sanaubar, Il , 463.
Quissa Haçan, I, 440.
Quissa intiltbâb caziyàt, III , 403.
Quissa-i Abû’l faïz(et non Abû’l fazl)

Nûrî, Il, 192; III , 424.

Quim-i Abû Scbaluna, III, 469.
Quim-i ’Ad, III , 233.
Quissa-i Aftâb Scbâh, etc., III, 148.

Quiasa-i Iajib, Ill , 446.
Quissa-i Amîr Hamza , I, 236; Il,
78.
Quissa-i Anâr rani, III, 469.

- Publie Revenue un, Il, 548.

Qniasa-i esbib-i balai, III, 233.

a Pûjâ de Srî Gopal n, II , 508.
Pûjâ paddhatî, III, 468.

Quissa-i Babram, I, 450; III, 194.

Pûrnamâci, III, 260.
Parasol: parîhchâ on pariclnâ , l Il ,

224.
Puruebârtba, etc., III , 468.
Pnschâti alangui , II, 451.

Quissa-i BaIIIûI Sâdic, Il, 239.

Quissa-i bandagân-i IAli, .III, 469.
Quissa-i Bbartarî, Il , 136.
Quissahi Bibi Bândi, III , 469.

Quissa-i Bibi Maryam. III, 469.

Quissa-i anauaqkmr, n, m.
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anissa-i blini o baecâl, l, 463.
Quisaa-i païgambarin, Il, 328;
Quiuaui Camarntal’at, I, 230.
Quinoa-i câzi Jaunpûr, III, 446.

Quissa-i clnalnâr darweseln, III ,
200.

Quisaa-i Chandarhbadan, I, 547;
Il , 391.
Quinoa-i dharî zamîndâr, III, 446.

III, 101 , 204.
Quissa-i Panjâb Singln , Il , 175.

Quissa-i Pari-rubln, III, 279.
Quissa-i Pûran Blnagat, I, 358.
Quissa-i Rosclnan-i zamin o Afin-i
in... , un , 1.70.

Quisaa-i DiI-irùn , Il , 342.

Quisaa-i Sâdic Khan, I, 378.
Quissa-i Saïf nlmnluln, Il , 278.

Qniua-i gain, Il , 379.

Qniua-i Sandford aur Merlan , I,

Quissa-i Gânim sandâgar hacha, III,

446.
Quissa-i Hâtim Taïyî, III, 148.

Quissa-i hasch-allai ,lll , 232.
Quissa-i Hurnnuz, III, 469.
Quisaa-i Jaminî Bânû, III , 446.

298; III , 271. Voyez Saladford, etc.
Quim-i eaudâgar, Il, 57.
Quissa-i schah o darwescln, I, 320.
Quissa-i Scbâln" Bédàr-bakln, Il,

258.

Quissa-i Jamjama, I, 159.

Quisca-i Schâln Rûm, III, 233.

Quissa-i Jan-i ’âlam , III , 188.

Quissa-i Selnàln-i Yaman, III, 392.

Quinoa-i Kâmrûp , Il , 214; III ,

Quinze-i sebaïlnln Za’a, III, 470.

Quissa-i Inâtib, III, 446.

Quissa-i achaseln jibât, III, 447.

Quissa-i ltlmsrawân-i ’Ajam, l, 517;

Quim-i aipâlnî-zada, Il, 203.
Quissa-i Somlnâr, Il, 392.

148, 202.

Il , 388.-Voyez Schâh-nlmo.
Quissa-i knttî, III, 446.
Quissa-i Madhûnal, III, 299.

Quissa-i Mill munauwar,l, 419.
Quim-i mâb o palier, III, 469.
Quissa-i Malnmûd Sebâln, III , 233.
Quissa-i maïnâ, III , 446.
Quissa-i malîka bâdsclnâln , Il , 505.

Quissa-i mallâln o mâbi, III, 144.
Quissa-i Manolnar, Il, 486.

Quissa-i Mansûr, l, 159; Il, 403.
Quiasa-i maulid , Il , 78.
Quissa-i mihtar Yûçuf , III, 446.
Quim-i Mrigâwatî, l, 303.
Quim-i Mu’azzam Scbibî, Il, 533.

Quisaa-i Mnhammad Hanîf, Il, 49.
Quiua-i Mu’jiza-i Bibi Fatima, Il,

478.
Quint-i Mumtâz, I, 292.
Quinoa-i Nal o Daman, III , 181.

Quissa-i Schamaâbâd, III, 161.

Quisla-i eubuddlni, l, 298; II,
210.
Quinze-i aultân Malin uddîn , III,

470. z

Quissa-i Souder Singâr, I, 525.

Quissa-i Surâjpûr, I, 391.
Quissa-i Tâlib o Mobanî, III, 288.

Quissa-i wafâdâr Singh, Il , 176,
544. Voyez Vrittânl wafâddr
Singh et Brian! Dinar»: Singln.
Quissajàt, n, 3:1.
Quiyâmat-nàma, l , 89, 433.

Raça rabacya, Il, 214.
Raça râjâ, Il, 292. Voyez K01:
schâstar.

Reçu aindhu, III , 260.
Rlçablnâvana, l, 499; III, 261.
Raçablnâvana virai , III , 261.
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Raçarnava, III, 169.
mon bidyâ, III, 1.70.

Râm ghàwalî, III , 241.

Raciln priyâ, Il , 181.

Râm hathâmrit, I , 504.
Râm nâIn mahatma, III, 393.
Râm ramabali, Il , 214.
Râm vinod, III , 470.

Racih mohan, Il, 522.
Radd-i Hind, III , 392.
Radd-i munIIirân, III , 393.
Radd-i naçârâ, I I , 356.

Radd-i rawâfiz, Il, 51.
Râdlnâ ji hi Bârah mâcî, Il, 213.

Rafâh nlmuslimîn, III, 29.

Râg, III , 180.
a Ring de Sur-dès (Commentaire sur

le) n , I, 511.
Râg’bhâg, Il, 382.

Ring darpan, llI, 412.
Râg IIaIpa druma, I, 46; Il , 521.
Ring mâIâ, I, 213; III, 216, 256.
R53 potlnî ou Râg hi pothî, III,
412.
Raghu-nâth satak, l, 498; Il , 522.
Ragwuwendra (et non Bagwaswen-

dra), III, un.

Râh-i najât, Il , 355.
RAh-nnmâ-e’ hilunat, Il, 422.

Râhat nâma, l, 509.

en... gain, III , 287.

Râma Chandra aima sahara, III ,
393.

Rama Chandra varan ahana (et
non vornan un"), l, 206.
Rama ehandrilna, I I , 181.

Rama gain, l, 431; III, 393.
Rama gnian utik, III , 212.
Râma janma, III , 242, 263.
Râma kalava rabaeya, Il , 552.
Rama sahaatr nâm, III , 212.
Râma sebaIahâ, III, 242.

Râma vijaya, III, 157.
Ramaïnl, Il, 131.
Râmânand IIî gosclnthî, Il, 130.

Ràmâswamédha, l, 349.
Râmâyan satill, III , 244.

Râmâyana, I, 96, 431 , .432, 448,

504;]1, 181, 271, 317, 51.5;
III, 236 , 240 , 244.

a Railways (Lecture on) n, III,

Râmâyana guita, III , 447.

274.
Râj ballabh, III , 413.
Râj khanda, l, 346.

Ranjhâ Ilîr (Quissa). Voyez H6Ranjhd.

Râj niü,I, 327; Il, 231, 448,

Raport (Report) majmûli
zâm, etc., Il, 341.

544.
Râj prakâseh, III, ne.

Râs bilas, Il, 544.
na. khânî, III , un.

Râj ratnâkar, Il , 275.
Râj rûpah althyât, Il, 275.
Râj vilâs, In, 274.

Ras mâlâ , III , 447.

Râjâ sabhâ ranjan, III, 424.
Râjâ yoga, III, 262.
Râjâon la. barnan , III, 425.
a Râjâsthan (Traités de paix du) - ,

Il , 119.
Rem Chandra hi Bâraln mâcî, Il,

7 214.

En. un, In, 181.
Ras manjarî, Il, 447.
Râs manjarî, Il, 447.

Ras priyâ, Il, 181.
Ras râj , III, un.

Ras ramâkar, I, 505; III, 169.
Raschîd uddîn khânî , I, 600.

Raschk-i chaman, Il, 257.
Raschh-i gulschan, III , 447.

inti-
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- Rhétorique (Traité de) a. Voyez

Ranch-i henni-é hindi, III, 470.

Hadâyîc ulbalâgat.

[letchi-i pari, I, 158.

a Rasselu (History cf) n, III,
447.

Ratan (Quissa), III, 287.
Ratan ou Rama mtlâ, I, 224; III ,
149.

Riçâla, poufs». Voyez les titres
particuliers. n
Riçâla ’Abd ulwici Hansawî , I, 93.

Riçâla ’acâïd ne, Il, 364. Voyez

Takmfl ulfmdn.

a Rational (A) Refntation Dl the
hindn philosophical systenn n.
Voyez Selnad darsana darpana.
Rama-chnrâ muni , III , 410.
. Ramawalî nâüIIâ, l, 578.

Riçâla açûla o ’ajûba, I, 214.

Riçâla’arûz, I, 146. .
Riçâla cawâ’ïd-i nrdû , III , 24.

Riçâla chalîs maçalon. Voyez Maçdïl arba’în.

Rauz nlajrâm, Il, 170.

Riçâla châr bah, l , 149.

Rama-i schnhadà. Voyez Raina!

Riçâla chéchak. Voyez Mu’âlaja

uchsclnuhadd.
Rama! nlasfiyâ , III, 204.

Riçâla cuçûn- ’âsclnariya, I, 290.

chichiln.

Rama: ul’atr, I, 432.

Riçâla dâln bijIî na, I, 290.
Riçâla dar ’arûz o câfiya , Il , 143.

Rauzat ulula, III, 324.
Ranzat luchschn’arâ, I, 47; Il,
144.

Ranzat nschschuhadâ, I,

Riçâla du asch’âr-i mnblrahbâd,

m, 1.10.
1.32,

. 458, sa; III, 142.

Riçâla du bah-i Mât-i païmâïscln,

III , 197.
RiçâIa du bah-i isti’mâl, etc., Il ,

Rawâj ulislâm , III , 393.

a Render a, III , 273.

552; III , 108.

a Recette pour désopiler la rate u,

Riçâla du bâb-i païmâïscln , I , 335.

I, 591.
a Recueil de contes n, III, 447.

RiçâIa dar bah-i râjbabon hi, III,
17.

a Refutation cf Mnhamedaninm, in

Riçâla dur bâb-i tazlniron k5. V0yez

reply to Hajji Muhammad Ha-

Mukhtaçar ahwâl, etc.
Riçâla du bayân-i banane, etc., 1,.

shinn n, I, 581.

Rehhâ samit, etc., I, 300; Il,
336, 338; III, 161.
Rehlnâ mini tatwa, Il, 215.

336.
Riçâla du bayAn-i hhodlyi mittî,

I, 335.

Rekhta et Relnhtî, passim.
Relrhtas de Kabîr, Il, 131.

Bielle der ’iInn-i ijâd, Il, 561.

Rel hi tikat, III, 418.

Riçâla dharm achûstar, III, 403.

I Revenue Camehism- . Voy. Kaltd-i

Riçâla fana-i talm’i kahrnblyî, Il,

Riçâla Dehli Soçaîyitî, Il, 506.

160.

ganj-I’ mal.

a Revenue Lava (A hantise on

Riçâla pahanhâ, III , 413.

the)n’, III, 47.

a Revenue Regnlations r,
165.

Riçlla faut ulimânn, III, 393.

III ,

Bielle haji, Il, 201.
niella hanniya, III, 893.
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niçnh boum, III, 393, 418.
Riçâla Hutton Sâhib, Il , 164.
Riçâla ibûhat, III, 393.

niella-i
Palljib, Il,
161.
RiçâIa-i iawârif, III, 471.

Riçâla ’ilm-i hiyat, I, 171; Il,
539.

Riçâlari dan- mu’âlîja-i jânvn-

Riçâla ’iIm-i maçâhat, l , 171.

RiçâIa-i faniïz, Il, 170.

Riçâla Iilm-i paîmâïsch, l, 575.

Riçâla-i fiqh on du fiqh ,

Rîçâla zil’a BareiIIy, Il,

rân, etc., [Il , 471.

III, 471.

580.
Riçâla khans, III, 115.

RiçâIa-i Gilchrist. Voyez Urdu

Riçâla m’daniyât, Il, 92.

RiçâIa-i bain, Il, 27; III, 40.

Riçâla man’ taclid , III, 393.
Riçâla manlûd-i scharîf, I, 561.

Riçâla-i hiçâb , III, 413.

Riçâla miras, III, 222. .

Riçâla-i ’ilm-i tibb, Il , 546.

Riçâla mini, etc., III , 413.
Riçâla motî , III , 413.

Riçâla mu’amma le hall men, III,’

riçâla.

Voyez 11.:in H

Riçâla-i ’imârât. Voy. RiçMa m’ai?
’imârdt.

Riçâla-i jauwàhir, etc., III, 471.

Riçâla hum, III, 471.

RiçâIa-i jihâdiya, III , 233.
Riçâla-i jog, III , 471.

Riçâla niçâb, etc., III , 471.

RiçàIa-i hâïnât, l , 240.

Riçâla nikih , III , 302.

RiçâIa-i magnâtîa, I, 548.

Riçâla païmâïsch lnhutût, etc., l,

RiçâIa-i manzûma. Voyez ’Acûinl

26.

335. I

Bielle paîmâîach magnâtîs, Il ,
507 .
Riçâla pûlon daryâon Hind H, III ,

413.
Riçâla Râm Chand , Il , 539.

Riçâla sanm o tarie-i saïyâm, I,

456.
Rîçâla schanhar o naja, III, 403.
Riçfla allât zMIya ajlâm, Il , 145.

scharafiya.
Riçâla-i Inaulawi Fath allah, l, 306.
RiçâIa-î mnfridât, Il , 32.

RiçâIa-i mnnâzara, III, 301.
Riçâla-i quiyâm, III, 393.

BiçâIa-itradd wahâbiya, III, 393.
Riçâla-i Saïyid Ahmad.Voy. Engin:
ulcuwâ.

Riçâla-i selnannsiya, III, 191.
Riçâla-i schatranj , Il l, 413.

Riçâla si" nlfahm, Il , 539.

RiçâIa-i schifâ-bakhach , III , 472 .

Riçâla taiyârî sarah , I, 336.

Riçàla-i surûd o rag, III, 472.
RiçâIa-i tanhid, III, 394.
RiçâIa-i tibb, III, 413.

Riçâla ta’mîr ’imirât , III, 17.

Riçâla uçûl-i ’ilnn-i Iniçâb, I, 573.

Voyez Garni: nidlnân.

Riçâla-i nçIiI-i hiçâb, I, 575.

Riçâla uçûl-i maçâhat, I, 422.

Riçâla-i vrarîdât, I, 411.

Riçâla nçûI-i mahçûl. Voy. Uçûl-i

Riçâlé jo hi, etc., III, 17.
Riport mahkama sirisehta-i ta’Iim ,

maboul.
RiçâIa-i açûla o ajûba , I, 274.
RiçâIa-i âIât-i Riyâzi , I, 548.

Il, 80.
Rischabha charilra, III, 190.
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n Ria! and la" of the Sihln nation n ,

III, en.
Rit manjari, III , 447.
Riyâz ulabsâr, I, 193.
Riyâz ulazhâr, I, 503.Voy. Duâzda

majlis.
Riyâz IIIIirdaus, Il , 357.
Riyâz ullnasnat, l, 163.
royal-i ’ischc, III , 1.72.

Rizwân Schâh (Quisseci), l, 239, 439.

Rizwân Sihandari, I, 397.

a Rond mahing n, I, 336. Voyez
Taîyârî-i sarak.

Ruhmini villa, III , 262.
a Rules for beginnersn, III, 448.
anûz ulcurân, III, 394.
Rûp mandal, III, 414.
Rûp manjarî , II, 447.

Salâdat hennin , III , 394.

Sahel, I, 428; Il, 558.
Sabdâwalî, Il, 130; III, 132.
Sabhâ bilas ou vilâs, I, 47; Il, 232;

III, 333, 448.

Sabîl nljinân, n, au.
Sabîl-i najât, I, 5m.

a Robinson Crusoé n, I, 279.
Roganvit aâr (Rogavat sâr, Rogantaka sâr), III, 414.

Saehi bahàduri , III, 458.
Sacî o Paulin, Il, 351, 380.
Sadaçatha-prâdha, III, 262.

a Rois d’Israël (Histoire des) n, Il,

Sàdh padhî, I, 346.

160.

a Rome (Histoire de) n, III, 269.

Romyo o Juliyat, III, 447.
Ronchon dil , III , 394.
Roschan-i zamin (Qniaaa), III, 470.
u Rose bud (The) of tmth r . Voyez
Gunelna-i sidc.

- Sadhs (Account of the) n, I, 345.
Voyez Potlnfjnân blini.
Sâdic khân (Quissa), I, 378. Voy.

Dharm Singh 1rd quissa. .
Safar-nàma, I, 199; Il, 535; III,
425.
Saline-i aseh’âr-i hindi, III , 472.

Rubé’î, rubây’ât, passim.

Safinat uzzarâfat, III, 448.

Rucâl, I, 480.
Rucâ’-i holî, III, 394.

Safrang Daçâtir, III , 394.
Sâgar Id bhûgol, I, 283.

Ruca’-i schâdî, III, 448.

Sâgar zébà, Il, 534.

Ruce’âtn ’Alamgnîri (Mmuakhabh),

I, 377.
Rnçû’m-i Hind, III, 458.

591

Sohan) sâïb, l, 192.

Sahargâh das lnglistân, III, 448.

I Rudinnents of lnnowledge n, III,
274.
Rudr il avatâr, l, 508.

Sahasr IiIà, III, 394.
Sahasr-nàm, III, 394.
Sahasr-ras, Il , 455.
Sahasra ratri sanlnschep, I, 280.

Ruédûd Association Murâdâbâd ,

Sahîh-nâma-i Bakâwalî, Il, 85.

Il , 110.
a Ruffee ool issahee ., III, 404.

Suif ulmnslimin (Riçàla), III , 394.

Rnhminî harti, Il, 143.
Ruhrfinî manuel , Il, 446, 489.
Rultmiul pumiyâ, Il , 520.

Kahânî), l, 298; III , 274.
Saïr o sofas Yûçuf Khàn,
315.

Rukmini swayambar, I, 205, 431.
Rukmini swayambar du, III, 242.

Soir-i ’ischrat, III, 47.

Saindford anr Martel: (Quissa ou

son Inglistân, III, 9.

III,

592
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Saïr-i islflIn ou Saïr ulislûm. Voyez

Siynir ulisldm.

Soir-i tilib nunajât, I, 576.

Sakhi, Il , 131.
Salmntalâ, I, 402; Il , 92, 221 ,
234, 454.

Sent figer, III , 132.
Saut saran , III , 132.
Saut sundara , III, 132.
Saut updes, III, 132.
San: vilain, III, 132.
Saute eharitra. Voyez Bhal’la mâl.

Saut: ou Bhakta Iîlâmrita, I, 351;

Sâl guîra, l. 154.

II, 259.

Sâlabhadra eharitra, III, 472.
Salâçat, III, 95.
Salâh ulmûminin , Il , 238.
Salâm, passim.

Saut: vijaya , Il , 258.

5110m, III , au.

Sapta sati, I, 334; Il, 232.

SalsaIa-i nazm; erratum: V. Silrila.
Saltanat schakhsiya, Il, 160.

Sapta satilna, II, 232.

Sâuti jina stava, III, 472.
Sanyâça-Ialtsana, III, 260.

Sâmân, III, 448.
Samâs âtmâ 115..., II , au.

Sâquî-nânna, I, 414, 549, 585;
Il , 356.

Sâr barnau ou varnan, etc., Il,

Samaya prabodh, I, 294; III ,

338.
Sar-nâma, I , 243.

162.

Sarah gani (Polhi), Il , 443.

Samhhn grandi, I, 332, 418; II,
117, 508; III, 166.

Sarafrâz-nâma, I, 595.

Samsâm cadri, III , 43.

Saranya nîti, I, 497.

Samudr ou Samûdrih, I, 497; III,
414.

Sarâpâ, II , 383.

Sarâpâ suhhan, l, 47; Il, 367.

Sanamgarh Chîn , I, 572.

Sarâpâ sol, I, 184.

Sancln lîlâ, III, 448.

a Saudmanls Treatise n .

Saras rang , I , 499.
Voyez .Saras ras, III, 449.

Haïze’ Inâ gutkâ.

Sanguit Dhuru k1, III, 448.
Sangnit r15 InaIpa druma. Voyez
Kalpa drame.
Sani mahâtunga, Il, 259.Sanichar hi kathâ , III, 448.
Sanhchep Ingliatân itil’nâs, l, 496.

Surf-i urdû, III, 101.
Sargnzascht-i Padrî Tulcî Paul,

III , 245.
SariI ulfahm, Il, 365.
Sara-âschtalna, III, 260.

Sarodha , I, 159.
Samsch-i sukhan, III , 21, 171.

a Sanscrit Dictiouary n . Voyez Milh
MI: ullugat.

Sanari lié mucaddamon hi pustah,

I Sanscrite (Grammaire) n, l, 293.
Sanskrit nâtak, Il], 448.

Sârth aiddha, I, 332.
Sarv-i ûzâd, I, 47; Il, 340.

Il , 83.

Sanskrit vyâharan , Il , 411.

San-i chirâgân, I, 166.

San: achat-i, III , 132.

Sancttam , III , 259.

Saut malnînna , III , 132.

Saur nlm mâlâ, I, 508.

Sent mâIiIm, l, 417.
Sant parvâna, III, 132.

Sa: ou Satya Nârâyan lni Rubin,
Il l , 395.

TITRES DES OUVRAGES.
Sa: mat nimay, III, 379.
Sat-nâm (Pothî), lll , 395.
Satnâmî sâdhmat, l , 356.
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Schahâdat-i janâb saïyid uscluclmhadâ, Il , 1013.
Schaïtân. Voyez Diable.

SaHaÏ, Sat-sati, l, 333, 352; Il ,

Schakariztân, Il , 303.

182, 221, 10910; III, 2M.
Sala hâlais! charitra , III , 261.

Schâlà ou Sil! paddltaü, l, 392; I I I,

Sata utî. Voyez Sol-mi.
Satîlr mabimnastab, III , 52.

I Satire: . Voyez Haye.

Schàm glrîbân, Il, 283.
Scbam’ ulmajûlin, III , 395.
Scham’-î daraltlucbân , Il , 59.

a Satire contre un médecin n , l, 585.

Schamâyil alquiya , lIl , 396.

a Satire de Mir sur sa maison n, Il,
316.
a Satire de Mir sur un menteur n,

Schamâyil unnahî , Il , 157.
Schnmâyil uttirmizî, III , 396.

Il , 318.

164.

Schéma garîbân , lisez Schâm garibân.

nSatire sur Fidwîn, III, 74.

Sohan): ulanwâr, III , M9. Voyez

a Satire sur Faure ’Umda n , III, 82.

Bandit-i khiyâl.
Scbams ulbayân , Ill, 219.

a Satire sur le docteur Cousu , III ,
79.
Satmukl: Bavanâlhyâ, Il, 378.

Schams uIîmân , Il , 368.

Sltrljay mahatma , lll, 395, 435.

Scbams uljagrâfiya, Il I , 525.
Schams uttahquîc, etc., Il , 355.

Satya Nârâyan kl katbâ, IIII 395.

’Schams-i maçâInt , III , lib.

Sltya nirûpan, Il , 210.

Schamsâbâd (Quissa),l , 371. Voyez

Salya nihcbawalî , III , 395.

Satyana raya naçadika, III , 458.
a Saudà (Poésies de) n , Il , 9h.
Snudâgar(HiIrâyat onQuiua),II ,57.
Saulat uzzaïgam, l, I088.

Sûrajpûr H kahânî.

Schamscher khânî, Il, 257, 386;
III, 189. V0yez Schâh-nâma.
Schamsiya (Riçâla), III , 191.

Schanpotika parva, l, 500.

Saulat-i Hind , Il , 32.

Schar’ utta’Iîm, Il , 355.

Saulat-i nâdirî, Il, 1025.
Sawânib ’umrî , III , l058.

Scbar’-I muhammadî, ll, 192.
Schar’-i acharîl, I, 612.

Sawârî-nâma , l, 272.

Scharana upadeccha, Ill, 260.

Schad darsana darpana, Il, 1.70.

Scbarb ’acâîd schifâ , Ill , 4110.

Schagnnâwalî , III , 395.

Scbarh mubammadî, III, 396.
Scharll muIlâ, lll , M9.
Scharl: tascllrîh ulaflâlt, lll, 295.

Scbâbo damescl: (Quissa), l , 320.
Schâb-nâma ,l,555; Il , 180 ,285,

386 , 387 ; lll , 59 , 185 , 338.

Scharb-i caçàïd-i Saudâ , III , 7l.

Schâh tuyûr wa tolu-hl scbnrî’at,

ScbarII-i Gulistân, lll , 310.

lII , 395.
Scbabâdat curial bar luta!) rab-

ScharIz-i sullam, Il, 356.

bânî, III, 273.

Schudat-nlma , Il , 103.
Schahâdat-i imita Huçaïn,lll, 395.

T. tu.

Scharh-i Macâmât-i Harirî, Il, 176.
Schârî’ uttaIIîm, l, 391; III, 1616.

Voyez Schâlâ paddhati.

Scbat du: bannit, I, 598 ; III, 152.
38
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Schattrinsat
472.

karma kathâ , III ,

129.

Schifâ ul’aIiI (CauI-i jamîl), Il, 202.

Schigarf-nâma-i wilâyat, lIl , 110.

Schifihr bodh satik, Ill 1 414.
Scliîgûfa-i mullabbat, Ill , 189.

Scbikâr sari , ll, 540.
Schikâyat sitâm Caul gamin, Il ,
379.

Schirin o Khusrau. Voyez Khuxrau
o Schirin.
Schirin schakar, III , 472.
Scbiv purân, l , 448.
a Schools ofbindu philosophy (Dialogues of tine principal), I, 293.
Scbrî angavat daçama islandh , I,.

331; Il , 212. Voyez Bhagauat.
Schri jî prâgati, III, 261.
Schri ou Srî muIrIi wâIt, I, 508.

Schrî
Ill’,
260.

.Séva sakbi vanî, lIl , 472.
Séwâ-fala , III , 260.
Séwâ-prnkâra, Ill , 261.

a Sextant (Sur l’usage du) n , III ,
39.

n Short (A) system of rules n, lIl ,
103.

Schir o birinj , Il, 33, 37.

na ère-ra amandala

a Semences, fables, etc., Il], 449.
a Sermon de la montagne n, III,

Si parai] , l, 604; III, 397.
Siçu bodhalta, IIl , 449. .
Siddbânta , Il , 495..
Siddhânta-bliâvanâ , III , 260.
Siddhânta muktâwaIî , lll , 259.

Siddhânta rahacya, III, 260.
Siddhânta sangraba , lll , 149.
Siddhânta siromani prakâça , Il ,
488.

Siddhi pndârth vijnân (n Vigyan
7

Schringâr manjari, l, 508.
Sobringâr sangralt, Il, 572.
Schuhrat-nâma hazrat Fàtima, lll ,
396.

Mecbanics n), I , 301 ; Il , 210,
337.
Siddhipâla charitra , IlI , 235.
Sifàt Rabb ul’âlamîn, III , 136.

Sifàt rûli ulamin , III , 396.
Sifât ulmaçâdir, III , 449.

Schujâ’at ’AIî, III , 396.

Sifât usaaIât , III , 396.

Schu’la-i ’ischc, l, 572; Il, 307,

Sih nasr, Il , 4; Il], 25, 349.

Scburjunjal , III, 425.

Sibr ulhayân , l , 531 , 608.
Sibr-i halâl , Il, 37.
Sibr-i mahfil , III , 449.

n Séances de Haïdarî n, l, 554.

Siknndar-nâma, l, 494; Il , 431;

309, 310.
Schu’Ia-i jan soz, I, 158; III , 92.

I Select moral Maxima u. Voyez
Gamlrârî updesch M tankschep. -

n Selections from die most celebrated hindustani Poet5n, III,
449.
a Selectionshistorical literary, etc.- ,

III , 458.
a Sclections of Letters a, III, 449.
a Self instructor r, III , 274.
Sélî Sanjiwan, III, 1.

III, 473. Voyez Bâb-i anwâr.

Sikb darsan, Il, 443.
Sikhân grandi, Il, 443.
Sikhân-i Bâbâ Nènak , Il , 443.

- Sikhs (Histoire des) I, l, 497.
Sikscbâ dîptî ( a Deputy magistrate - ),

Il , 218.
Sikschâ kî bârttâ, III, 449.

Siksclnâ manjarî , I, 296. Voyez
Ta’lfm unnafs.

TITRES DES OUVRAGES.
Sikschâ patra , III, 260. «
Silrschâ palwâriyon lui, l, 294.

Siksclui prnkàr on pracllâr, III ,
449.
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Sîtâ swaynmbar, III, 263.

Sitam-nâma, III, 450.
Sitr-i ’nurat (lliçâia), III ,404.

Sittali zarûriya, Il, 135.

Sikschâ râr, III, 414.

Sîva chaupzîyî, III, 149.

Silrs’châ schâturddh , I , 503.

Siva IiIamrita ou Iîlàmritam, I,

SIIII-I jawâliir, III, 459.

352, 431; III, 157.

SiIk-i maçâïl, III, 459.

Siva [mucha rama, III, 397.

Sillt-i Inilnl, III, 396.
Silk-i mir, n, 56.

Sîva Purân ou Purâna , I, 448.

SilsiIa-i ’aIiya-i chischtiya , III ,
396.
SilsiIa-i nazm , l, 297.

Sîva-dâs van: , I, 206.

SiIsiIa-i ta’Iîm , III , 450.

Siyâll posch (Quissa-i), Il, 109.
Siyâliat-nâma , I, 141; Il , 165;

n Sindhya(I’oëmesàIa louange de) w ,

II, 295.

Sîva Sagan, III, 149.

n Sivnal), roi de Caylan (Histoire
de) n . Voyez Huquîcat. .

III, 280.

Singâr rais, Il , 516.
Singâr ou Sclnringàr sangrah, III,
450.

Siyânat ul’auwâm , l, 449.

Singhâçan battîcî, Il , 94, 233; III ,

Siyâr uImutaaItIiItliirîn , l, 284 ,
515.
Siyâr-i mutacaddamîn, III, 473.
Sknnda purâna, Il, 103.

90, 1.78.

Sinjar Siromani, III, 473.
Sipâlli-nâma , Il , 203.
Sipâhî-zâda (Quissa), Il, 203.

Sil-fg", III, 191.
Siràj Munîr, Il, 384.
Sirâj uIcârî, m, 9.

Siyàr uIisIâm , Il , 483, 506, 547;

III , 43.

u Small Collection cf Precepts n,
III , 397.
a SmaII po: n. Voyez Mu’âlqja
chichik.

Sirâj uIInidâyat, Il, 136.

Snéha lîIâ, II, 158; III,.167.

Sirâj ulimân, III, 148.
Sirzij uIIugnt, I , 228.

Sodar raïn râs, I, 223.
Sodhî, I, 223.
u Soixante-sept péchés et leurs ex-

Sirâj-i nazm, Il, 357.
Sirat uIisIâm, Il], 397.

Sirat ulmustaquim, Il, 56; III ,
397.

piations (Les) n, I, 576.
uSoIar aystem n,II, 142. Voy. Khayol sûr, Kit ulâça Nizâm-i schmnsî.

Sircî o Baumî. Voy. Sacî o Paulin.

Somhâr (Quîssa), Il , 392.

Sirltulâr et Sirltulârât, I, 014; Il ,

Sonabhancr katlui, III , 425.

106, 359, 364.
Siromani Mathriyâ , I, 216.
Sirr uIIaImx (Riçâla), u, 539.

Sirr-i schabâdataïn, III , 397.
Sirrî râfi, I , 2’23.

Sità banavâça, I, 280.

Soné lobé lui quissa ou jhagrà , III,

459.

u Songs n, III, 450:
Soratln ou Sort]: , l, 223; Il , 68.
a Souris (La) et le chat n, Il, 355.
Voyez Chûhé-nâma.

38.
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Srî Bbâgavat, I, 511.1
Srî Krischna jî Irîjanam Iilâ, Il,

551; m, 287.
Srî mat leâgavat, Il, 459.
Srî pingala doucha, l, 603.

Sondarî tiIaIt, III, 211.

Suni sâr, I, 285.
Sûr rata, III , 182.
Sûr sâgar, III , 179.

Srî Sanîçar, III , 397.

Sûr sangraba, I, 290.
Sûr smalt, I, 512.

Sringâr manjarî, I, 468.

Sûra sâgara rama, Il, 522; III,

Srîpâla charitra, Il, 491; III,

182.

264.
Sruti IraIpa Iatâ, III, 262.

Sûra-î Yûçuf li tafsîr, III, 397.

Stbittî, I, 603.

Sûraj l’uran. Voyez Sûrya Purân.

Strî dharm sangrah, Il , 140.

Sûrajpûr ki Imbânî (Quisaa-i). l,

Strî siksqhâ, Il, 547.

Sûraj prakâs, Il, 178.

391; III, 161.

a Strings cf pcarls t, III , 459.

Sûr-dés knvitva, III, 181.

uStrum’s Reflections- . Voy. Khayâ-

Surûd hindi, III , 473.

(à: usranay’.

Sortir-i sultânî. Voyez Schâh-nâma.

Subir lui sitâra, l, 75.

I Survey of History n, III, 131.

Subh watan, III, 248.

Sûrya Purârf, Il, 159; III, 167.
Suwâl o jawâb tibbiya, III, 414.

Sublmdra swayambar, l, 205.
Sudâmâ charitr, l, 206, 564; II,

446, 449.
Sudâmâ Jî ltî bârâkharî, III, 167.

Suwâlat bîj ganit, Il, 335.
Suwâlat dastûr ul’amal (Riçâla), Il,

106.

Suddh swar, Il , 516.
Suddhi darpan, l, 332.

Suwâlàt Tahrîr Uclidas, III, 414.
Sûyabbaya Tûrî, III, 473.

Subrâb o Rustam, Il , 180.

Swâmî Kartti Kéyânuprekschâ, Il,

Suhuf-i Ibràliim, I, 47; Il, 2, 191.

103.
Swar sanguin. Voy. a Choralbook. u

Sujân charitr ou Sujâna charitra,

I, 47; III, 19.
Sujân satak, III, 459.

Suka balnattari, I, 552.
SEIN! charitra , I, 206.
Sultll nidbân, l, 53; Il , 130; III,
164.
Sulth sâgar, Il, 62, 268.
Sulabh bîj ganit, Il, 215.

Swarupa bhâvanâ, III , 261.
Swâtma solda, I, 431.
Syâm Safiâï, Il, 449.

Syâm sukhélî padawaii, III, 397.

a Synopsis ol science n.

Voyez

Siddhanta Iangraha.
a Syrie (Histoire de la conquête de
la) n. Voyez Fulüh tuschâm.

SuIIam uIadab, III, 456.
Sultân-nâma, l, 515.

a Snmmary suits (Elementary Tren-

tise on) n, II, 83.
Sundar singâr, I, 525, 603; III,
177.
Sundar vilâs, III, 178.

Ta’an ussinân, III , 459.
Tabacât uschscbu’arâ ou Tabacât-i

scliu’arâ, I, 48; Il, 171; III,
119.
Tabacât-i sulthan , l, 48; Il , 45.
Tabarî (Tarikh-i), Il, 62.

TITRES bus OUVRAGES.
Tahib hindi, III, 415.

Tahmil ulimân, l, 80; Il , 364.

Ta’bîr-nâma, III, 415.

Talrmîl urdû, I, 95.

Ta’bîr-i khan, III, 459.

Taltmila hindi. Voy. Tabîb-i hindï.
Takrîm-i Zuhûri, Il , 1.74.

Tabiyîn ullmlàm, III , 40.

«Tables astronomiques u, I, 486,
Il , 255.
Taçauwuf hindwî, III, 397.
Tacir ulanzâr (Riçàla), Il, 365.

a Tale (A) on infanticide n, III,
274.
u Tales for women n, III , 274.
Talîf ullugat, III , 451.

Tacrir uscliachahâdataïn, III, 30.

Ta’lîm-nâma, Il , 241.

Tacwîm, l, 288; Il, 379; III,

Ta’Iîm ulhiçâb, III , 352.

Ta’lim uIîInân, Il, 79.

415.
Tacwiyat uIîmân, Il, 55; III, 36.

Tailim ulmubtadi, Il, 453.

Ta’dil uljumal, Il, 158.

Ta’lîm unnafa (Riçàla) , l, 296,

Tif âtschin, Il, 380.

392. °

Tafsîr âyât ulahkâm , III , 398.

Ta’Iim unniçâ, Il, 168.

Tafsîr Bism illah , III, 398.

Tallim-i ’àlam , III , 451.

Tafsir macbûl, III, 398.

Ta’Iim-i khird, III , 398.
Ta’lim-i hitâbat, III, 451.
Ta’Iim-i niswàn, III, 451.

Tafsîr murâdiya, III, 176.

and. sûra-i fâciha, III , 39s.
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Tafsîr sûrat-i walfajr, III, 197.

TaIIim-i tiflàn, I, 80.

Tafsîr uttaurat, III, 40.

Ta’Iîmât-i khirad afro: , l, 151.

Talsir lad-i àkhirat, III, 398.

Tamâschâ-i cudrat, I, 396.

Tafsir-i JaIâIaïn , Il , 519.
Taharruc ullazâ (Riçâla),kl, 161.

Tamiyiz ulkalâm, etc., I, 164.
Tamiyiz ullugât, Il, 473.

Tahcimi akhlâc, I, 211.
Talmiyat-i julûs, Il , 370.
Tahquic ulimân, Il, 13.
Tahqnicat-i Chischtî, l, 393.

Tanbih ulgâfilin, I, 86, 227; III,
36, 398.

Tahrir dastàwézât, III , 97.

Tanbih ulmufsidin, III, 399.

Tahrîr Uklidas, I, 299, 387, Il,

Tanbîh annal: ( masnawî), III, 451.

Tanbîh ul’ayân , III , 415.

Tanbih uljâhilin , III, 398.

Tahrir uschsehahâdalaïn , Il, 201.
Taïyàri-i smalt (Ricain), I , 336.

Tanbih unniçâ, III, 459.
Tankhwàh-nâma, l, 509; Il , 447.
Tannûr, Il , 458.

Tâj ulmaçâdir, III , 450.

Tappa , I, 419.

Tajhiz o taltfin (Rigide), III, 253.

Targuib-i jihâd, III , 36.
Tarikh et Tawârikh, passim. Voyez
leurs titres particuliers.

272.

Tajliyat ul’aÏn, III , 43.

Tajriba-i molalth, l, 521; III, 296.
Tajwid, III, 398.
Takhlis-i mulalla, III, 450.
Takhta muçattah Itî hidâyat, I, 290.
Voyez fllisbâh ulmaçâhat.

Talthta ullajam , l , 572.

Tarîlrh ou TawâriIth-i Goscha Panjâb,

Il, 566.
Tarilrh ou Tawârîlth mutacaddamîn o

mutaalthkhirîn, III , 425.
Tarikh-i Afgânistân , III , 425.
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TarikIl-i altbarî , I , 240.

Tarikli-i Aschàm (Tarjumn-i), l,
610.
Tarikh-i Badâûn, l , 287.
i Tarikh-i Bangâl , u , 483.
Tarîlth ou Tawàrîkh-i barri o l’abri,

m, 270.

TarîIrh-i schu’arâ-é iarab. Voyez

a Poêles arabes n .

Tarikh-i Tabarî, Il, 62.
Tarîkh-i lumda , le même que ’Umda

tarikh.
TarikII-i Ylinân, III , 293.
Tarjî’ baud , l, 585.

TarikIn-i Chili. Voy. TarîIrh-i mamâlik-i CM".

Tarjuma dacâïc ulhacâïc. Voyez

Tarîlrh-i Chîn o Japàn, III , 272.
Tarîlth-i Farrukllâbâd, I, 422.

Tarjmna ek Iekchâr, III, 426.

Tarîlch-i FiriscIita, III , 426.
Tarîkln-i Firoz Schâhî, III, 4l.
Tarikh on Tawâl’îkh-i Halrib allah,

u, 587; m , 399.

Dactîïc ulhacâïc.

Tarjuma hadis mufazzal. Voy. Hadîx

mujazzul.
Tarjuma hadîs raj’at. Voyez Nadir

rafal.
Tarjuma inglisch Praïmar, Il] , 9.

Tarikh-i I’Iiçâr, I, 199.

Tarjuma kitàb-i Gulistân , I, 90.

Tarikh ou TawâriIth-i Hind, I, 296;

Tarjuma-i Abû’lfadâ. V. n Abu’lfe’da

III, 11..
Tarîkh-i Hindnstân.Voy. Waqui’ât-i

Hind. .

(Histoire (le) a .
Tan-jllma-i Curân scharif, III , 102.
Tarjuma-i Durr ulmajàlis , I, 88.

Tarilth-i Inglistân, III , 332.

Tarjuma-i [lait gulschan, III , 300.

TariItIl-i Iran, I, 612.
Tarîlch-i Kaschmir, I, 244; III ,

Tarjuma-i Madhûnal, Il , 342.
Tarjuma-i Miftâh nasalât, Il, 27.

112.

Tarjuma-i RiçâIa niltâh. Voy. Nikâh
(Riçâla).

Tarikh-i kliândân-i Sintliyâ, III ,
333.
Tarîlth-i mamâIik-i Chin, III, 426.

Tarjuma-i Tamhîdât ’aïn ulcuzâl,

Tarilth-i Mugaliya, l, 612; Il,

Tarjuma-i Tarikh-i Aschâm, I, 610.

483.
Tarîlth-i molli-i Aschâm, I , 610.

111, 473.

Tarjtuna-i Tarikh-i Yûnàn , III,

293. 1

Tarikh-i mulkàn, III, 426.

Tarjumat usaalât, III , 399.

Tarilda-i nâdirî , I, 549, 555.
Tarikh-i pâdschàhân-i Inglistàn, I,

Tarin sangraha, III, 399, 459.
Tarkib baud , I, 532.

449.
Tarilth-i I’anjàb , I, 423.
Tarîkln-i râjâlnân, un, 426.

Tarkib-nàma, Il, 356.
Tarliîb païdâïsch rescham (Ilicàla),

III , 415.

Tarikh-i Râjasthân , I, 336.

Tarkîb-i ta’âm (Ricain), III, 415.

Tarîkh-i Banjit Singh , III, 426.
Tarikh-i Ilâwan , III, 426.

Taschhir zuhûri, Il, 4, 174; III ,

TariIth-i IlohiIIthand, Il, 475.

Taschrîh lilabjad , Il, 218.

Tarikh-i Rûm , I, 397.
Torilth-i Scher Schâh , Il I , 300.

Taschrili thurùf, I, 422.

25.

Taschrih uljarâïm (Riçâla), I, 246.

TITRES DES
Taschrih ulmaujûdât, III, 415.
Taschrih unnafàïs ou ulanfâs, l,
159.
Taschrib usaazâ , I, 578.
Taschribât majmû’a taizîrât, Il,
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- Tawârikh-i mutacatldamin. Voyez
anîlih , etc.
Tawârikh-i nâdir ul’asr, Il, 453.
Tawârilrh-i Ilûm. Voy. Tarîkh, etc.

Tâyid uImûminin , Il] , 314.
Tazhîk-i rozgâr, III. 68.

362.
Tashil ta’Iim angrézî, III , 184.

Tashîl ulcawâiîd, Il, 175.

Tashil ulhiçàb, III, 353.

T ashil uschschifai , I, 250. Voyez

Tazkira. Voyez leurs titres particuliers, et I’Introduetion, t. I, p. 40

et suiv.
Tazltira Demosthenes lui, III, 130.
Tozkira-i Fallu ’AIi Khan , I, 524.

’Ilâj ulgurabâ.

Tashil utCa’Iim, l, 88; Il, 278; III,
451.

Tazlrira-i hindi, l, 396, III, 119.

Taslis ullugât, I, 297; III, 162.

Tazkira-i Iskandar. Voy. a Alexandre

Tasrif-i farsî, Il , V58.

Tat-anu sandhan, III , 55.
Tatimma - i

I’anjàb Gazette, II ,

341.

Tatwa kamnudi. Il, 292.
Taucîf zarà’at, II , 139.

Voy. Tabacâl uschschuiarâ.
(Histoire d’) u .

Tazkira-i mufassirîu, III , 165.
Tazkira-i schuiarâ-é ’arab. Voyez
a Arabes (Poêles) n .
Tazkirn-i schu’ara-é hindi. Voyez
Talmeât urchschu’arâ.

Taufir ulhacc, III , 399.

Tazkirat ul’âquilîn, III , 427.

Tauquîd fi bayân-i taclid, III, 399.
Tauqniyât-i khusrawî , I, 88.

Tazkirat ulkâmilîn, I, 49; Il, 539;

Tauwallud-nâma , etc., Il , 478;
III , 343.
Tauzih o talwib ,I m , 1.51.

Tazkirat ulmaschâhir, III, 10.
Tazkirat unniçâ , I, 50; Il , 177.
Tazkirat uttamkin , Il , 539.

Tawârikh-i anbiyâ, III , 62.

Tazkirat-i Hind, III , 427.

Tawzirikh-i barri o bahri. Voyez

III , 141.

Tazmin Gulislân ,, III, 198.

Tawârikh-i Buland-schahr, III, 427.

Tazwij-i Bibi Fàtima, Il, 477.
Tel sahil) Irî jan-i saquiI, Il], 17.

Tawârîlth-i Chîn. Voyez Tarilnh-i

Thnmri, III , 320.
Tibb nkbar (Tarjuma), III, 415.

TuriHI-i barri. o bailli.
Tawârîkh-i Câcimi , m , 200.
mamâlik-î (’hîn.

Tawârikh-i Goscha Panjâb. Voyez
TarîHI Goscha Panjtib.

TawàriIth-i Hahîb allah. Voyez
TarÉIEh, etc.

Tawârikh-i Hind, I , 422.
Tawàrikh-i lnglistân. Voyez Tarîkh . etc.

Tihb-i ihçâni, Il, 7.

Tibbki riyâz, III, 415.
n Tikâ du Bhahta mâI a, Il, 212.
n Tikâ du Guita Govinda l, Il, 323.
a Tilui des Poésies de Kabîr n , I,351.

Tilism schâyân, I , 482.

TiIism-i Frang, III, 416.

Tilism-i hikmat (Riçâla), m, 1.15.

Tawàrikh-i Iran, III, 427.

Tilismât-i ’ischc , Il, 394.

TaWàrikh-i Jahân, III , 62.

u Timon (Life cf) a . Voy. Life, me.
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DEUXIÈME une.

Tin déwon lui quissa, l, 493.
a Tippû (Histoire de) n , I, 543. Voy.

l Tuhfa-i Timûriya, III, 404.
Tuhfat ikhwân ussafâ, I, 517.

Toscha-i Iueba, Il, 353.

Tuhfat macbûl, etc., Il , 525.
TIIIIfat ulahbâb, III, 332.
Tuhfat ullajam , III,. 376.
Tuhfat ulakhyâr, III, 399.

Totâ itihâa, Totâ hahâni, I, 550.

Tabla! ulamân , III , 416.

Voyez Tain-mima.
ITour a et a TraveIs in the l’en-

Tuhfat III’âschiquîn, III , 452.

Sallâr-nâma, Haidar-nâma.

Tilh chandrika, III , 416.

Tilhi patrilta, Il , 379; III, 294.

jab,etc. n, I, 199, Il, 337.
Tozî aseh’âr, Il , 507 .

n Treatise on mechanics n. Voyez
l[lm-i adât.

u Treatise on the benefits of Imowlcdge n , III, 416.

a Treatise on the hindoo mode of
valuing pearls n , III, 416.
a Treatise on the objecls ofScience n ,

III, 416.
a Trifling sketches of the lives 01’ en-

glish Rings un, I, 449.
a Trigonométrie a et TriImnmittî,

Tuhfat III’arab, III , 400.

TIIhfat ulatibbâ, III, 416.
Tuhfat ul’auwâm, III, 400.

Tuhfat ul Hind, Il, 332; III, 247.
Tuhfat ul’lrâquaïn, Il , 177.
Tuhfat ulmaçâïl, l, 90.

TIIIIfat IIImuçaImân, III, 400.
Tuhfat ulmujâriyân, III , 404.

Tuhfat ulmûminîn, I, 399; III,
96.
Tuhfat uschschabâb, I, 179.
Tuhfat ussanây’i, I, 118.

Tubfat uzzaujaïn, I, 400.
Tultâ Râma charitra, Il, 259.

I, 302; Il, 215, 538; III, 416.

Tulei granth , III, 243.

Voyez Laghu trikonmîuî.

Tulci sabdàrth prakàsch , III, 452.

a Trilingual Dictionary u , Il , 292.
Trischnawati, III , 451.
a Truc heroism v , III, 274.

Tûtî-nâma, l , 256, 494, 551, 552,

Tûhâ ul’urûz, III, 451.

Tuzuk-i jahânguîrî, III; 40.

Tugrâ, Il, 402.
Tuhfa akbar-schâhî. Voy. TarIkh-i

TnzuII-i Timûr, III, 165.

akbarl.
Tuhfa aizam, I , 452; Il , ’575.
Voyez Bayr’iz.

Tuhfa faquîr, I, 440.
Tabla Iisibiyân , I, 99.
Tuhfa majlis salàtîn. Voyez Cul-i
Bakâwalï.

585.
TuzuII-i haharî, III, 474.

Uçûl ’ajîba, II, 80.

Uçûl canûn-i mu’âhada, III, 405.
Uçûl ’iIm-i hiçâb, l, 299.

UçûI-i cawà’ïd-i aIIhIâc, etc., Il.

547.
UçûI-i cawânîn-i akhlâc, etc., Il,

547.

Tuhfa Ziyàya, III, 345.

U4;ûI-i cawânin-i diwânî, II, 276,

Tuhfa-é Elphinstone , Il, 240.
Tuhfa-i durûd , III , 399.

UçûI-i cawâIIîn-i (puamment, Il

Tuhfa-I IIân-i ’ilâj, III, tu.
Tuhfa-i Ja’farî, Il, 62.

546. ’
546.

UçûI-i cawânin-i InâI, Il, 547.

V

TITRES DES OUVRAGES.
UçûI-i cawàuin-i mamâlik, etc., II,

547.
Uçûlci dharm schâstar, Il, 546; III,

404.
Uçûl-i dîn-i mohammadî ou UçûI-i

(lin-i Ahmad, Il , 495.
Uçûl-i hiçâb, l, 298; Il , 556.
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Urdû hucha, I, 391.
Urdû kan; le même que Kors inter-

medial.
Urdû mârtand, I, 295.

I Urdu Poets (History of the) n.
Voyez aussi Tabacât-i schu’arâ-e’

MIMI.

UçûI-i ’iIm-i muçallaça , Il , 538.

Urdû Riçâla, I, 608.

UçûI-i ’ilm-i naccàschî (Riçâla), I,

I Urdu Selections n. Voyez Khirad
afroz.
- Urdu spelling Bock, Il , 526.
n Urdu Voyage to England -, III ,
136.

298; III , 411.
Uçûl-i ami uwiyi, III, ses.
UçûI-i jahr o mucâhala , III , 17.
UçûI-i maçâhat, l, 422.
Uçûl-i mahsûl (Riçâla), Il, 164.
Uçûl-i naccâsehî.Voyez Uçûl-i ’ilm-i

naccâschl.
UçûI-i nazâïr dharm schâstar, III ,

404.
UçûI-i nazâïr schar’ Muhammadi,

III, 404.
Udidbabrindh , III , 452.

’Urlî (Commentaire urdû des caci-

das de) n, III , 452.
Urug-nâma. Voyez Ark-nâma.
’Urûz-i zâhidiya, III , 223.

Uschâ ou Ukhâ charitra, Il, 491.
a Useful Collection of translations n ,

Il , 479.

Utpatti, I, 603.

Ukhâ charitr, III, 400. Voy. Uschâ

charitra.

Ukti yukti ras kaumudi, l , 417,
578.
IUIûg Beg (Tables astronomiques
d’ )-, l, 100, 486.
’Umda (Arithmétique), III, 227.
’Umda Tarikh , Il, 119.
’Umda-i muntakhaba ou ’Umdat ul-

Vacanta Râjâ, III, 474.

Vaehnâmrita, l, 499; III , 261.
Vâhya prapancha darpana. Voyez
1251.7.1 , etc.

Vaïdha Vallabha, III, 260.
Vaïdya rama , II, 84.
Vaïdyâmrit, Il, 495.
Vaïrâga, I, 603.

Upaçama , l, 603.

Vaïschnava halriça laksana, III,
262.

Upakramanilta , I , 293.

Vallabhâkhyâna , III , 261.

Upavan rahacya, I, 498.
Updes darpan, l, 279.

Vâmâmaua ranjan , III , 271.

muntakhaba, l, 50; III, 64.

Updes pracâd, III , 400, 427.
Updes puschpâvalî, I, 301; III, 11.
Voyez Guidasla-i althlâc.

Vallahhàschtaka, III, 259.
Vâman charitr, III, 262.
Van sudhâ, III , 262.
Vanayâtrâ. Voyez Banjâtrd.

Urdû adarlch, III, 130, 160.

Vanî bhûschana , III, 474:

Urdû amoz, III, 184. ’

Vansawali , I , 287; III , 261,

I Urdu Grammar (A Treatise on) n ,

I, 609.

263.
Virttâ ou Bârttâ, III, 258.
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Vastu sâstra , III , 417.

Vricltlhi chânakya. VOyez lit-Mach

Véda tatwa, III , 400.
a Védànta (Abrégé du) a, I, 328:

Vrinda sat-aaI’, I, 352.

Il , 548.
Vedànla trayi , III , 417.

Venu smilla, III , 262.
a Vernacular IIeadI-r n , Il, 540.
Vélâla panchavinsati. Voyez Baïtâl
pachicî.

Viehilr mitai; et VicIIitra nâtaka , I,

ehânnkya.

Vrittant Rani cIIamlr. Voy. Wnrâyi’

[Mm clunulr.
Vrittânt Sikandar a’zatn, I, 172.
Voyez Wacâyi’ Islandar, etc.

Vrittânt wafadàr Singh, Il, 544.
Vyakt ganit abbidhân, I, 301.
Vyenk déca stolra , I, 417.

497, 507.
Vichilr vilâs , I, 505.

Vichyar (lise: Vichâr) sâgar, Il,
472.
Viddyâsâr. Voyez aussi Munlalrlmb

arum. .

Vidnân sangraIIa. Voyez Tuzkirat
ul’ârluilîn.

44’305!in Bâbâ Nânak, I, 172; III,

183.
W’acâyi’ lskandar a’zam, I, 171.

VVaeâyi’ kep, III, 427.

Wacâyr Paul, III, «sa.
IVarâyi’ Barn clIantIr, III , 183.
VVacîIat ussa’âdat, Il, 322.

Vijaï mukhtawalî , I, 388.

IVaeiyat-nâma, III , 9.
VVaciyat-nâma dar Imij , III, 400.
4Vâqnltllt, I, 194, 601.

Vijnaina guita, Il, 181.
Vijnyan vilâs, l, 486.

Wàçokht Caïqar, I, 359.
IVâçoltlIt sclniyan , III , 123.

Vinalavalî, III , 452.

Wad "ana, I, 223.

Vidyânkur, III , 270.

Vidyirathi , etc., III , 400.

Vinaya palrika , Il , 235; III , 242,

245. -

Vira simha , III , 273.
Virodha Iakschna , III, 260.
Viswakarma charitra, III , 427.
Vitalcscha rama vivarna , III, 259.
Vivek sâgar, Il , 553.

Vivek sindhu , Il, 379.

IVafat-nàma, Il, 56, 478, 485.
IVafayât IIIiayI’III , III , 165.

n IVahahitcs (Iléfulation de la secte

des) n. Voyez [ligua-i raIId-i
wâhhâlulya.

4Vajan grandi, III, 132.
n VVakeIield (Thc Vicar cf) n, l,
189.

Vivéka clIiIItâmani, Il, 377.
Vivéka dhaïrâschraya , III, 259.

a VVantI’s Algebrical geometry n , Il,

a Vocabulary (A) of [lie IIaInes of
.human body r , I, 93.

IVâqui’Iit-i akbari , l , 239.
IVâqui’ât-i Dard, I, 411.

u Voyage du chrétien r . Voyez ’lçâyf
muçâfir.

a Voyage en Angleterre et en
France a, III, 315.
a Voyages (le Karim Khan n . Voyez
Siyâhat-nâma.

539. Voyez IIindmh biljubr.
Wàqui’ât-i Hind, II, 13, 175, 530,

555; III , 346.
VVâqui’ât-i ’imâdiya, Il , 13.

VV:Izifa mustawiya, III, 401.
n VVeale’s Algebra -, III, 17.

u Wbip for the indolent u , III, 271.

TITRES DES OUVRAGES.
Wilâyat janâb Amîr, Il , AM3.

uWilson’s Introduction to me Mg
Véda n, Il], 2716.
VVini zarûrî, Il], M1.
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Zâd ulâkhirat, Il], MM.
Zâd ussabil , [Il , W5.

anar jalil, l, 1601.
Zafar-nâmn, I, 260; Il, ’09.
Zahr-i ’isclxc, Il] , 430.
Zakhîral uddârnïu , I" , 501.

W’îschnu pada, III , 258.

Wiscbnu tarama mallî , l, 279.

Zamîndàr ké béîé Budh Singb, etc.,

m, 163.

Yâd-dâscht tarîca , etc., Il], MJ.
Yâd-farâmosch (Masnawî Voyez

Zarln ulamsâl, HI , 1052.
Zarûral îkhlâs , Il] , 301.

Sakunlalâ.

Yak haït, Il] , 100.
Yaman âschlaka , III, 259.
Yâminî Bànû (Quissa

Zatliyât ou ZaLaIiyât, l , 252.
V oyez

Quissa-i Jâmim’ Bânû.

Zawàbit angrézî, Il] , 200.
Zâyîd Furcàn (et non Furçân), I,

76.

Yamunâ jî padn, "1,261.

Zéb afçàna , HI, 1052.

Yamunâ labarî. Voy. Gangâ labarî.

Zilzf Itâwâ sîkschâ , Il] , 580.

Ynthârthn dîpilm , Il] , 262.

Zinat anjuman(Masn.1wî), Il], k52.
Zinat ulcâri , [Il , MM.
Zinal ulkhaïl, Î", MJ.

u chr (A) in du! Punjab un, Il, 26.
Yoga vâciscllta, I, 603; Il, 160;

m, 107, un.

Yûçuf o Zaliklnâ (Quissa ), I, 158 ,

197, 23], 463; Il], 221.
Yugal-bîlâs, Il], bol.
Yukt Râmâyan, l, 497.

Zînat ulmuçalli, Il] , 401.
Ziyâ ul’âbidîn, m , 1.05.

Zubdat ulgarâïb , Il , 1428.

Zubdat ulhiçâb, l, 172, 353; Il ,
537.

Zubdat ulhilunat, I, 379.

Zabarjad, Il], 231.
Zaln-i ’iscbc, Il, 559.

Zabzâb u] Hind , 1, 162.

Zubdat ulkhayâl , l , 186.
Zubdnl unawârîkb, III, 427.
Zuhûr-i ’ischc, [Il , 359.

un Du rom: TROISIÈME ET DERNIER.

