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AVIS AU LECTEUR.

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

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

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

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

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

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

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

travail. t



                                                                     



                                                                     

TABLE
Des EXTRAITS contenus dans ce Tome.

NM

XXIII.

XXIV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

P .
EXTRAIT du DiWan au Recueil des Poésies as

d’Ahou’ltayyih Ahmed Moténahhi, fil: de

Hosaîn ........ . .................. 1.
Note: du n.° XXIII ................... 27.
Extrait du livre intitulé l’Étincelle du Briquet ,

au Recueil des Poésies d’Ahou’Iala Àhmed

Ténouhhi, natif de Maarmt-alnoman. . . . 81.
Notes du n.’ XXIV. ..... . ............ 89.
Extrait du Recueil des Poésies du Schéïkh

Omar, fil: de Faredh ............ . . . . 122.
Note: du n.° XXV. . . . . ............... 130.
Extrait du Recueil des Séances d’Ahau-Mo-

hammed Kaeem Hariri Rani, fil: d’Ali,fiI.r
de Mohammed.

Séance V1]. Séance de Barlta’id. . . . ...... 167.

Note: du n.° XXVI....... ............ 173.
Séance 1X. Séance d’Alexandrie ........ . . 212.

Noce: du n.° XXVII. . . . . , ........... 221.
Extrait du Recueil des Séances d’Ahou’lfath

Ahmed Hamadani, surnommé Bédi-alzéman.

Séance Il]. Le Guerrier ......... . ...... 243.
Séance VII. L’homme qui montre des singes. 246.

Séance VIH. Le Mort ........... . ..... 247.
Séance XI]. L’homme qui contrefait l’aveugle. 2 5 I .

Séance XV. Le Mendiant de l’Aderbidjan. . 253.

Séance XX. L’Imam ........ . .......... 2; 5.



                                                                     

vj T A 11 1. 1:.

N.° Pug.Notes du n.° XXVIII ............... . . 259.
XXlX. Choix de Lettres et autres pièces diplomatiques.

l. Lettre de l’Empereur d’Ahyssinie Técla-

Haïmanout, à du Roule, S yrien-Fran-

çois. . ...... . ............... 27 3.
2. Lettre de l’Empereur de Maroc au Roi

de France, Louis XIV ......... 275.
Traité de paix conclu entre le Roi de

France et l’Emperear de Maroc. . . 278.
Lettre de l’ Empereur de Maroc à Louis

- XV], Roi de France ........... . 286.
Lettre de l’Empereur de Maroc au méme. 287.
Lmn de l’Imam Saïd, fils d’Ahmed,

Imam de Mascate, à M. Rousseau,
Consul de France à Bagdad. ..... 291.

7. Lettre du Gouverneur de Mascate, Khal-
fitn, fils de Mohammed, au méme. 293.

8. Autre lettre de flmam (le Mascate au

se
aï"

même ...................... 297.
9. Autre lettre de l’Imarn de Moscou au

même......... ...... . ....... 301.
10. Autre lettre de l’lmam de Mascate au

même ......... ..... 304.
I I . Proclamation du Général en chef de

l’armée française, datée d’ Alexandrie,

le r; messidor an d[l."juillet 179 8j. 307.
l2. Proclamation du Diwan du Caire a’

tous les habitons de cette ville. . . . 309.
l3. Proclamation des Scheihhs de la ville

du Caire au peuple d’Egyple ...... 31 1 .
l4. Relation de la prise de Jafa en Syrie. 31.1.



                                                                     

T A a L a. viiPag.

l Copie de la lettre envoyée de la Mecque ,
. par le .Schérif Caleh, souverain de

. cette ville, au Caire. .ct adressée à
S. E. le ministre Pourfl’elgue; . . . . 319.

16. La!" du schérifCaleh,fils de Mosaè’d,

Schérif de. la Mecque, au Général

. des, armées françaises, Bonaparte. . . 322.
.17. Autre lettre du même Schérifau Général

Bonaparte ................... 3 24.
Notes du n.° XXIX ................... 328.
Extraits du livre des Merveilles de la nature et

des singularités des choses créées , par Mo-

hammed KazWihi, fils de Mohammed; tra-

duitspar A. L. de Chair] .......... . . 387.
Tableau des Êtres secondaires, c’est-ci-dire, des

corps produits par le concours des élément. . . 389.

Première vue. Les Minéraux ............. 390.
Seconde vue. Les Végétaux .............. 391.

r," Classe. Les Arbres ............... 392.
2.’ Classe. Les Plantes ............... 397.

Troisième vue. Les Animaux ........ . . . . . 400.
I." Division. L’Homme ............... 401.

Section sur les facultés de l’homme .......... 403.
Facultés extérieures, c’est-â-dire, les cinq sens. 404.

Chapitresur les Bêtes de somme , lesquellcsfir-

ment la 3.’ division .................. 406.
Chapitre sur les Ruminans , formant la 4.’ di-

vision. ................. . . . . . ..... 407.
Chapitre sur les Carnassiers , firmant la 32’

division ............ . . . . . .......... 410.
Chapitre sur les Oiseaux, formant la éfdivision. 41 I.



                                                                     

viii TABLE
Paz.

Chapitre sur les Insectes et les Reptiles ,finnant

la 7.’ division ...... . ............... 416.
Notes ...................... ........4,27.
ADDITIONS aux Notes des trois volumes de la

Chrestomathie arabe.

Additions pour le tome I." ........... . . . . 517.
Additions pour le tome II. ......... . . . . . 522.
Additions pour le tome Il] ............... 534.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HAMADANI. 24;

N.° XXVIII.

EXTRAIT du Recueil des Séances d’ABou’LFADHL

AHMED HAMADANI , surnommé BÉDI-A’LZÉMAN (r). Pag. 7.9.

SÉANCE m.

LE GUERRIER (2).

VOICI ce que nous a raconté Isa, fils de Héscham.
Je me joignis à Kazwin , en l’année 375 , aux volontaires qui

alloient faire la guerre sur les frontières, et je partis avec eux.
Tantôt nous traversions des terrains difficiles à marcher, tantôt
nous passions dans des vallées, jusqu’à ce qu’enfin notre route

nous conduisità un village du territoire de Kazwin. La chaleur
du milieu du jour nous en gagea àprendre du repos à l’ombre de

quelques tamarins qui entouroient une source: de cette source
couloitun ruisseau qui sembloitla Hamme d’une bougie, et étoit

aussi clair qu’une larme; ses eaux paroissoient glisser sur le
sable comme un serpent Nous prîmes là quelque nourri-
ture; puis nous nous retirâmes à l’ombre pour faire la mé-

ridienne. Nous n’avions pas encore pris sommeil, lorsque
nous entendîmes une voix plus importune que celle de
l’âne (4) , et un pas plus foible que celui d’un jeune chameau ;

à cela se joignoit le son d’un tambour de basque. Il n’en fallut

pas davantage pour chasser le sommeil qui commençoit à
nous gagner. J’ouvris les yeux (5) pour regarder celui qui
parloit; mais les arbres me dérobant sa vue, je me contentai
de prêter l’oreille, et j’eutendis qu’il chantoit, en se confor-

Q.

Pagc 79.



                                                                     

Png. En.

244 lAMADANI.
mant à la mesure du tambour de basque, les vers suivans.

cc J’adresse ma prière à Dieu: se trouvera-t-il quelqu’un

n qui m’invite (6) à entrer dans une vaste demeure, et a me
n reposer dans un riche pâturage, ou dans un jardin élevé,
n dont les fruits s’approchent en tout temps des mains de qui
n veut les cueillir (7) et ne se dérobent point a ses regards Z
n Messieurs, une contrée infidèle m’a donné le jour , et mon

n aventure est vraiment merveilleuse. Si j’ai embrassé aujour-
n d’hui la vraie croyance, combien de nuits n’aije pas passées

n dans l’incrédulité , adorant la croix au lieu de mon Seigneur!

n Combien de fois ne me suis-je pas nourri de la chair des
» pourceaux, et n’ai-je pas partagé une liqueur enivrante! Mais

n enfin Dieu a daigné me diriger, et me faire quitter la honte
n de l’incrédulité, pour embrasser les dogmes qui sont l’objet

n de la méditation des hommes amis de la vérité. Toutefois ,

n j’ai long-temps continué à cacher ma religion parmi mes
a) proches, quoique je servisse Dieu avec un cœur repentant.
a) J’adressois mes adorations à Allat , pour me garantir de
sa mes ennemis, et je n’osois jouir de la vue de la Caaba,
au de crainte d’être découvert par ceux qui espionnoient ma

J) conduite. Cependant, lorsque la nuit me couvroit de ses
u ombres, ou que la chaleur d’un jour orageux m’accabloit,
n j’adressois ma prière à Dieu; je lui disois: Seigneur, de
n même que tu as daigné me diriger, délivre-moi; car je suis
n ici au milieu d’eux comme un étranger. Enfin j’ai pris la nuit

ne pour monture , n’en ayant point d’autre devant moi qu’une

n généreuse résolution. Que voulez-vous de plus! j’ai marché

»à pied pendant une nuit dont l’horreur eût été capable de

n faire blanchir la tête d’un enfant au berceau, et mon cœur
a) n’a cessé de palpiter qu’à l’instant ou, après avoir traversé

n le pays des aveugles mécréans, je suis entré dans la terre
n où règne la vraie foi. Lorsque j’ai aperçu les signes exté-
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n rieurs de l’islamisme (9), j’ai dit: Un recours divin et une victoire

3’ rie sont par loin (Io). n

Quand il eut achevé ces vers, il dit: Messieurs, j’ai foulé

aux pieds le sol que vous habitez, conduit par une ferme
résolution, qui ne m’est point inspirée par l’amour ou par

le besoin; car j’ai laissé derrière moi des vergers , des vignes,

de jeunes filles à la fleur de l’âge , des chevaux de grand prix,

des monceaux d’or et d’argent (i I) , des provisions de toute

espèce, une nombreuse famille, des chariots et des esclaves.
Je suis sorti comme le serpent sort de son repaire, et l’oiseau
de son nid, préférant ma religion à ma fortune, et joignant
ma main droite a ma gauche (12). Si vous vouliez éteindre
le feu avec ses propres étincelles, et lancer aux Grecs leurs
propres pierres (I 3), et si vous m’aidiez à leur faire la guerre ,

en m’accordant quelque secours, en améliorant mon sort, et
en répandant sur moi vos bienfaits . . .(r4). Je n’ai point de
prétentions excessiVes (15); que chacun m’assiste selon son

pouvoir et en proportion de ses richesses; je ne refuserai
point une grosse somme , et j’accepterai une obole, une
datte même ne sera pas refusée. J’ai pour toutes les occa-
sions deux flèches: j’aiguise l’une pour le combat; l’autre,

je la lance par la prière; elle part de l’arc de la nuit obscure,
et pénètre les voûtes célestes.

Le charme de ses paroles, disoit Isa, fils de Héscham , me
transporta; je jetai loin de moi le voile du sommeil, et je courus
vers le lieu où une foule étoit assemblée autour de ce personnage.

Que vis-je Z Abou’lfath Escanderi, tenant a la main une épée

hors du fourreau , etcaché sous un déguisement étrange. Quand

il m’aperçut, il me fit signe [pour que je gardasse le silence] ,

et il dit: Que Dieu daigne faire miséricorde à quiconque se
conduit bien avec ses amis et sait se posséder lui-même (i 6) ,

a quiconque nous assiste de son superflu, et partage avec

Pag. 81.
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nous les dons qu’il a reçus. Ensuite il accepta ce qu’on lui donna.

Quand je fus seul avec lui, je lui dis: Est-ce que la terre
des Grecs t’a donné le jour (t7)! Il me répondit par les vers
suivans :

(c Je change avec le temps, comme je change de nom
n et d’origine; le temps dispose à son gré de ma généalogie:

a: quand elle lui déplaît, j’en adopte une autre. Le soir, je
» suis Nabatéen, et le matin, Arabe.

SÉANCE v11(.s).

L’HOMME QUI MONTRE pas SINGES.

Voici ce que nous a raconté Isa, fils de Héscham.
Je me trouvois à Bagdad , ou je m’étais rendu avec la ca-

ravane qui revenoit de la Mecque, et je me promenois len-
tement sur les bords du Tigre, comme font les gens qui
marchent à pied (19), considérant, l’une après l’autre, les

choses qui en font l’ornement. Je vins à un endroit où il y
avoit un cercle d’hommes qui se fouloient réciproquement, se

tordant le cou pour mieux voir, et riant à gorge déployée.
La curiosité me porta à faire comme eux, et je parvins à me
placer dans un lieu d’où je pouvois facilement entendre, mais

sans voir le visage de celui qui parloit, a cause du grand
concours de monde et de la foule qui se pressoit. Celui que
j’entendois étoit un baladin qui montroit des singes; il les
faisoit danser, et apprêtoit ainsi à rire aux spectateurs. Je me
mis alors à sauter comme l’animal auquel on met un col-
lier (20) , et a m’avancer comme un homme qui boîte, en
passant sur le cou des assistants , enjambant du dos de l’un
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sur le ventre de l’autre, jusqu’à ce qu’enfin, après bien de la

fatigue, je m’assis sur les moustaches de deux des spectateurs,
en guise de tapis. J’étois presque suffoqué de honte, et si serré ,

qu’il s’en falloit peu que je n’étouffasse. Quand le baladin eut

fini de montrer les tours de ses singes, la foule se retira; pour
moi, je me sentis pressé d’un violent désir (2 l) de voir la figure

de cet homme. Voilà que c’étoit Abou’lfath Escandéri. Malheu-

reux! lui dis-je, quelle bassesse est la tienne! Il me répondit

par ces vers: ia La faute en est à la fortune, et non pas à moi: adresse
n donc tes reproches à la vicissitude du temps. C’est par la
a: folie que j’ai obtenu l’objet de mes désirs; c’est a elle que

u je dois les riches vêtements dont je me pare (22). n

SÉANCE VIII.

LE MORT (2;).

Voici ce que nous a raconté Isa, fils de Héscham.
Lorsque nous fûmes partis de Mosul, dans l’intention de

retourner à notre demeure ordinaire, que notre caravane fut
tombée entre les mains des brigands, et qu’on nous eut pris

nos bagages (24) et nos montures, je traînai un souffle de
vie (25) qui me restoit, vers un des villages dépendant de
Mosul, accompagné d’Abou’lfath Escandéri, et je lui dis:

Quelle ressource nous reste-t-il à présent! Dieu y pourvoira,
me répondit-il; et, de suite, nous nous transportâmes à une
maison dont le maître venoit de mourir. Les pleureuses y
étoient réunies , et la maison étoit remplie d’une troupe de

gens dont les cœurs étoient cautérisés par la douleur, et les
habits déchirés a cause de l’excès de la tristesse , et de femmes

Pag. 5;.
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échevelées qui se frappoient la poitrine , et, fermant les poings ,

s’en donnoient des soufflets sur le visage (26). Voila, dit Es-

candéri, une catnpagne ou il y a un palmier pour nous, et
un troupeau dont il nous reviendra une brebis (27). Sur cela ,
il entra dans la maison pour regarder le mort , qui avoit déjà
le bas du visage lié avec un mouchoir (28). On avoit fait
chauffer l’eau destinée à laver le corps; le cercueil étoit tout

pag. 54. prêt pour le transporter; les toiles qui devoient servir de lin-
ceul étoient cousues , et la fosse étoit creusée pour le recevoir.

Quand Escandéri l’eut vu, il lui prit le con, il tâta la veine
(jugulaire), et il s’écria: Messieurs, craignez Dieu et gar-
dezavous bien d’enterrer cet homme, car il est vivant: il a
perdu seulement la connoissance, et une attaque d’apoplexie
lui a ôté l’usage de la parole; mais dans deux jours je vous

le rendrai les yeux ouverts. Et à quoi, lui dit-on, connoissez-
vous cela! Le voici, répondit Escande’ri. Quand un homme
meurt, son fondement devient froid ; j’ai tâté celui-ci, et j’ai

reconnu qu’il est vivant. Là-dessus, chacun a l’envi de fourrer

son doigt dans le fondement du mort, et tous de s’écrier: La
chose est comme cet homme le dit; il faut faire ce qu’il or-
donne. Alors Escandéri s’approche du mort, et ayant ôté ses

vêtemens (29), il lui couvre la tête d’un turban; il lui sus-
pend autour du corps des amulettes; il lui insinue de l’huile
dans la bouche , et fait retirer tout le monde de l’apparte-
ment. Laissez-le, dit-il, et ne le remuez pas, et si vous l’en-
tendez pousser quelque soupir, ne lui répondez pas. Cela
fait, Escande’ri sortit de la maison. Aussitôt le bruit se ré-

pandit quede mort avoit été rendu à la vie , et de toute par!
les présens affluèrent dans notre domicile; il n’y eut pas
un voisin qui ne versât sur nous des cadeaux abondans, à
un tel point que notre bourse fut gonflée d’or et d’argent,
et que notre demeure fut remplie de l’y-(nuage et de dattes (30).
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Nous épiions un instant favorable pour prendre la fuite, mais en
vain : cependant le terme fixé arriva , et on réclamoit l’effet de

nos promesses mensongères. Avez-vous, dit alors Escaudéri,
entendu le malade faire quelque bruit (31) , ou l’avez-vous vu

faire quelque signe! Sur leur réponse négative, Eh bien,
dit-il, s’il n’a pas proféré le moindre son depuis que je l’ai

quitté, et si son heure n’est pas encore venue (32), laissez-le
jusqu’à demain : du moment que vous l’entendrez parler,
vous serez certains qu’il n’est pas mort. Avertissez-moi de

suite, pour que je m’occupe de le traiter et de réparer le
désordre survenu dans son tempérament. Mais, lui dit-on ,
ne différez pas plus tard que demain : il le promit. Le len-
demain, au premier sourire de l’aurore, et lorsque le jour
commençoit a déployer ses ailes a l’horizon du ciel, hommes

et femmes, tous accoururent en foule à notre logis: Nous
voulons, disoient-ils, que tu guérisses le malade, et que tu
laisses la tous les propos et les mauvaises excuses. Allons ,
dit Escandéri, j’y vais, suivez-moi. Arrivé au lieu où étoit le

mort, il ôte les amulettes de ses mains, il détache le schall
dont il l’avoit couvert, et il ordonne qu’on le couche sur le
visage. On exécute son ordre. Dressez-le, dit-il sur ses pieds.
On le dresse. Maintenant, dit-il, lâchez-lui les mains. A l’ins-
tant il tombe tout d’une pièce (33), et Escandéri de dire :
Comment lui rendrois-je la vie, puisqu’il est mort! Alors la
troupe (34) s’empresse de saisir le cadavre, les mains s’em-

parent de lui, mais dès qu’on lui levoit une main, l’autre
tomboit: on s’occupe donc du soin des funérailles. Pour nous

nous nous hâtons de nous échapper , ne nous arrêtant pas que
nous n’eussions atteint un village situé sur le bord d’une

rivière qui minoit le sol , et dont les eaux enlevoient la
berge du terrain qu’elle baignoit. Les habitans de ce lieu
Étoient dans une angoisse perpétuelle, et la crainte que leur

Erg. 5’; .
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inspiroit le torrent ne leur permettoit pas de fermer l’œil.
Messieurs , leur dit Escandéri, je vous garantirai du malheur
dont ces eaux vous menacent, et je mettrai ce village à l’abri

Pag. 86. des ravages de ce torrent, pourvu que vous vouliez m’obéir,

et ne vous écarter en rien de ce que je vous prescrirai. Eh
bien, dirent-ils, que nous ordonnez-vous! Il faut, dit Escau-
déri, qu’on égorge dans le lit de ce torrent une vache jaune ,
qu’une jeune vierge sacrifie sa virginité , et que vous fassiez , en

vous tenant derrière moi et vous conformant à mon exemple,
une prière de deux re’Irar (3 5) : Dieu détournera (36) de vous

ces eaux, et les fera reculer jusqu’à cette plaine. Si les eaux
ne se détournent pas, vous pouvez disposer de mon sang.
On promet d’obéir. Ils immolèrent donc une vache; ils don-
nèrent une jeune fille en mariage à Escandéri; puis il se mit

en devoir de faire la prière de deux rékar; mais auparavant
il leur dit : Messieurs, prenez bien garde de manquer à quels
qu’un des rites, quand il faut ou se tenir droit, ou s’incliner,

ou se prosterner, ou s’asseoir; car si nous commettons la
plus légère erreur, tout notre espoir s’évanouira, et toute

notre peine sera en pure perte. Supportez patiemment la durée
de ces deux râlas, car elles sont fort longues. Il se mit donc
a faire la première rélm:d’abord il se tint droit et immobile
comme un tronc d’arbre, en sorte qu’ils en avoient mal aux

côtes; puis il se prosterna et resta si long-temps dans cette
posture, qu’on doutoit s’il ne s’étoit pas endormi, sans que

toutefois personne osât soulever la tête , jusqu’à ce qu’il donna

le signal de s’asseoir, en prononçant le tecbir (37). Cela fait,

il se prosterna une seconde fois, et me fit un signe. Nous
traversâmes la rivière, et nous laissâmes nos gens prosternés ,

sans que nous ayons jamais su ce qu’ils sont devenus. Pour
Escandéri, il se mit à dire:

a Que Dieu n’abandonne pas les hommes comme moi.

LK, w L- -- Me - - F - ,Lfi Âs-QM
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n mais où sont-ils les hommes comme moi! Oh! la belle
n forteresse dont j’ai fait sans peine la conquête sur ces
a: gens-là! J’ai reçu d’eux une mesure pleine et complète de

n biens (38) , et je ne leur ai donné en échange que des
n discours faux et mensongers (39). n

SÉANCE XII.

L’HOMME QUI CONTREFAIT L’AVEUGLE (4o).

Voici ce que nous a raconté Isa, fils de Héscham.
Je traversois une ville du canton d’Ahwaz (41), et mon

but étoit de recueillir quelques traits fugitifs d’éloquence

après lesquels je courois, et quelques discours d’un style
fleuri dont je desirois m’approvisionner. Chemin faisant, je
vins à une vaste place de la ville; j’y aperçus une foule ras-
semblée autour d’un homme auquel on prêtoit une oreille
attentive. Cet homme frappoit la terre en cadence avec un
bâton, trèsvrégulièrement. Je reconnus que la mesure étoit
accompagnée de chant; et comme je n’étois pas fâché de prendre

ma part du plaisir qu’on trouve à entendre de la musique, ou
à écouter les discours d’un homme éloquent, je me glissai à

travers la foule, coudoyant celui-ci, poussant celui-là. Je fis
tant que je parvins assez près de ce personnage, pour dis-
tinguer que c’étoit un gros homme trapu (42), semblable à

un escarbot (43), aveugle et enveloppé dans une robe de
laine. Couvert d’un manteau beaucoup plus long que lui, il
tournoit avec la rapidité de ce jouet auquel un enfant imprime
un mouvement rapide de rotation (44), et s’appuyoit sur un
bâton garni de clochettes; il en frappoit la terre en observant
une cadence molle, accompagnée de mots entrecoupés; et
d’une voix triste et sanglotante qui paroissoit sortir d’une
poitrine oppressée, il disoit (4s):

Pag. 497.
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«Messieurs, mon dos est courbé sous le poids des dettes

n qui m’accablent, et celle qui partageoit ma couche, m’a
n redemandé sa dot Après m’être vu au sein des richesses
n et de l’abondance, je suis réduit a habiter les déserts, et la

n pauvreté est ma compagne assidue. Est-il parmi vous une
aname généreuse qui daigne m’assister contre l’inconstance

n de la fortune! L’indigence a triomphé de toute ma patience,

n et les voiles qui couvroient mon honneur ont été jetés
n loin de moi (47). Le temps cruel, avec sa main destructive,
na dissipé tout ce que je possédois d’or et d’argent. Il ne

n me reste pour retraite qu’une cabane grande comme la
n main; je mène une vie obscure, et je suis réduit à une
n petite marmite (48). S’il plaisoit a Dieu de me donner une
nfin favorable, on me verroit passer de l’infortune a une
n situation plus heureuse. Se trouve-t-il parmi vous quelque
n rejeton d’une noble tige, qui estime comme une grande
n récompense des bienfaits qu’il versera sur moi, la certitude
n que l’éclat de sa générosité ne sera terni par l’espoir d’au-

»cune réciprocité de ma part!»

Mon cœur, disoit Isa, fils de Héscham, en continuant son
récit, fut vivement ému; mes yeux se baignèrent de larmes:
je lui donnai une pièce d’or que j’avois sur 1110i, et à l’instant

il dit :
a Oh! la charmante pièce, d’un jaune foncé , que son éclat,

n son empreinte et sa grandeur rendent si belle! On diroit,
»à voir le reflet qu’elle produit, que des gouttes d’eau vont

v couler de sa surface. C’est un fruit qui doit sa naissance
n aux sentimens généreux d’un mortel esclave de la bien-
» faisance qui règne sur son cœur et qui dispose de lui à son
azgré. O toi à qui s’adressent ces louanges , aucun éloge ne
a: sauroit égaler ton mérite : va, c’est a Dieu seul a te récom-

n penser (49). n
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a Que Dieu, ajouta-t-il, ait pitié (le celui qui lui donnera

n une compagne digne d’elle, et lui procurera la société d’une

n sœur l n

Alors chacun des assistans lui fit des libéralités. Quand il
se retira, je le suivis z car je m’étois aperçu, a la promptitude
avec laquelle il avoit reconnu ma pièce d’or, qu’il contrefaisoit

l’aveugle; et lorsque nous fûmes sans témoins, j’étendis la

main droite vers son bras gauche, et je lui dis : Au nom de
Dieu, tu me découvriras le mystère que je veux counoître,
ou je dévoilerai a ta honte le secret dont tu te couvres. Aussi-
tot il ouvrit deux prunelles grandes comme des amandes (go) ,
et moi je baissai le voile qui lui couvroit le visage : je recon-
nus Abou’lfath Escandéri. Tu es donc, lui dis-je , Abou’lfath Z

Il me répondit:

a Non, je suis Abou-Kalamoun (5 t) : je change continuel-
» lement de couleur. Ne crains point de choisir un métier
n bas et abject; car rien n’est plus bas que le temps qui
n décide de ton sort. Pousse le temps avec la sottise (52),
npuisque le temps est un étourdi qui agit à l’aventure. Ne
n te laisse pas décevoir par la raison; il n’y ade véritable raison

a) que la folie (53).»

SÉANCE xv.

LE MENDIANT DE L’ADERBIDJAN (54).

Voici ce que nous a raconté Isa, fils de Héscham.
Lorsque la richesse eut ceint mes reins de sa précieuse

écharpe, je devins l’objet des soupçons : on crut que j’avais

commis quelque vol ou trouvé quelque trésor. Je me hâtai

D.

donc de profiter des ténèbres de la nuit; je m’enfonçai dans ’

les montagnes, et je suivis dans ma fuite des sentiers qui

90-
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n’avoient jamais été frayés, et que les oiseaux mêmes n’avoient

jamais fréquentés, jusqu’à ce qu’enfin , parvenu aux dernières

limites de la contrée qui m’inspiroit des craintes, je me trou-
vai transporté dans un pays où j’étois a l’abri de toute alarme,

et je commençai a en ressentir la froide température. J’entrai

dans l’Aderbidjan; mes montures avoient le sabot usé, et la
longueur de la route les avoit épuisées de fatigue. Arrivés

dans ce pays, nous nous y arrêtâmes, comptant, suivant la
tradition, y profiter des trois jours que dure l’hospitalité (5 5);

mais nous nous y trouvâmes si bien, que nous y restâmes
un mois entier. Un jour que je me promenois dans un des
marchés de la ville, voilà que se présente à moi un homme
qui portoit une outre au bras, s’appuyoit sur un bâton (’56),

avoit la tête couverte d’un bonnet en forme de cruche (57),
et portoit sur ses épaules une pagne (58). Il se mit à crier
a haute voix (59) au milieu de ceux qui se trouvoient la, et
à dire:

O mon Dieu, toi qui as créé les choses et qui les repro-
1’45” 91- duis une seconde fois; toi qui rends la vie aux ossemens,

et qui leur fais éprouver la mort; créateur de l’astre du jour,

qui règles sa course circulaire; toi qui fais pointer l’aurore et
qui l’élèves au dessus (le l’horizon ; toi qui nous combles de r

l’abondance de tes bienfaits , qui soutiens le ciel pour qu’il

ne nous écrase pas dans sa chute (60) , qui crées les di-
verses espèces des vents, et fais du soleil un flambeau; qui
élèves le ciel au dessus de nous comme un toit, et étends
la terre sous nos pieds comme un tapis; qui nous donnes la
nuit pour notre repos, et le jour pour pourvoir à notre sub-
sistance (61); qui soulèves les nuages chargés d’eau (62),

et qui envoies les orages et la foudre pour nous châtier; toi
qui connais ce qui est au dessus des astres ou au dessous des
limites du monde, fais couler tes faveurs sur le chef des

L.,,,,.L---c- sL causa.
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’envoyés célestes, Mahomet, et sur ses saints descendans (63).

Daigne m’aider à sortir de cette terre étrangère dont je pare
cours l’étendue (64), et de Cette indigence dont je suis réduit

a traverser les ombres; fais que par les mérites de celui à ’
qui tu as enseigné le précepte de l’aumône pascale, à qui
tu as révélé les lois de la pureté (65) , qui a trouvé son bon-

heur dans la religion solidement établie, et qui n’a point
fermé les yeux a la lumière éclatante de la vérité, j’obtienne

une monture capable de fournir à cette route, etdes provisions
suffisantes à mes besoins et à ceux de mon compagnon de
voyage (66).

En l’entendant parler ainsi, je me dis à moi-même (c’est

Isa, fils de Héscham, qui parle): Cet homme-ci est encore
plus éloquent que notre Alexandrin Abou’lath (67). Mon
homme a l’instant se retourne, et je vois, qui! Abou’lfàth
lui-même. Par Dieu, Abou’lfath , lui dis-je, cette terre est
donc aussi témoin de tes fourberies!

«Moi, me dit-il, je passe de pays en pays; je traverse
n les contrées: je suis le jouet que la fortune fait tourner à
a son gré (68); les routes sont mon séjour. Sage comme tu

n es, garde-toi de me faire des reproches sur cette vie de
sa mendiant que je mène: essaies-en plutôt toi-même (69).

SÉANCE xx. Pag. 9:.
L’iMAM (7o).

Voici ce que nous a raconté Isa, fils de Héscham.
J’étois à Ispahan, me disposant a me rendre à Rey, et je

ne m’y arrêtois que comme l’ombre, attendant à chaque

instant le départ de la caravane, et guettant chaque matin
l’arrivée de ma monture. Lorsque le moment après lequel
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je soupirois fut venu (71), j’entendis proclamer à haute voix
l’heure de la prière, et je me crus obligé de satisfaire à ce

devoir. Je m’échappai donc et je quittai mes compagnons,
pour profiter de l’avantage attaché à la prière faite en com-

mun , à laquelle je pouvois encore prendre part, et craignant
en même temps de perdre l’occasion de la caravane que je
quittois. Toutefois j’espérai que le mérite de la prière me

serviroit de protection dans le désert dimcile (72) que j’avais

à traverser; je me plaçai donc dans les premiers rangs, et
je me disposai a me tenir debout (73). Alors l’imam s’avança

vers le mihrab (74); il lut le premier chapitre de l’Alcoran
suivant la méthode de Hamza (75) , en faisant sentir les hangar
et les meddar, tandis que j’éprouvois une violente agitation

par la crainte de manquer le départ de la caravane, et de
me trouver éloigné de ma monture (76); après quoi il lut
encore le chapitre intitulé Althkia (77). Pour moi , je brûlois
d’impatience, je faisois effort pour me contenir, et je gril-
lois sur les charbons de la colère, m’agitant tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre. Il falloit absolument me taire et patienter,

ou bien, si je parlois, renoncer à la vie: car je connaissois
jusqu’où pouvoit aller la brutalité des gens de ce lieu-là, si
j’eusse quitté la prière avant la dernière salutation qui la ter-
mine (78). Je demeurai donc ainsi debout par nécessité, jusqu’à

ce que la lecture de ce Chapitre fût achevée. Je renonçai à
l’espoir de rejoindre la caravane, et je dis adieu à mes bagages

et à ma monture. Ensuite l’imam inclina son corps en fortne
d’arc, avec un extérieur d’humilité et de dévotion dont je

n’avois jamais vu d’exemple; puis , levant la tête et élevant

les mains , il dit: Que Dieu entende ceux qui le louent! et il
demeura si long-temps dans cette posture , que je crus qu’il
s’étoit endormi. Alors, s’appuyant sur sa main droite, il se pros-

terna sur le front (79); et moi, je levai la tète, cherchant un
passage,
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passage , si étroit Fût-il , pour m’échapper (80) ; mais je ne trou-

vai aucun espace libre entre les rangs: je fils donc obligé
d’en revenir à me tenir prosterné, jusqu’à ce qu’il prononçât

la formule du trebir, qui étoit le signal pour s’asseoir (8l).
Cela fini, le drôle se leva pour commencer la seconde réka;
il lut le premier chapitre ide l’Alcoran, et celui qui a pour
titre Alkaria (82.) , avec une lenteur qui prolongea cette lec-
ture autant que le jour du jugement dernier (83) , et qui étoit
propre à réduire aux abois toute l’assemblée. Quand il eut ter-

miné ses deux films, et qu’il en fut venu à prononcer à haute

voix la formule dite térclltlllmud, il inclina son cou a droite et
à gauche (84) pouresaluer, et il dit :vIl est permis à présent
de sortir , et bientôt on va être libre de s’en aller. Puis il
ajouta: Que ceux d’entre vous , Messieurs , qui aiment les
compagnons du prophète et l’assemblée des fidèles, daignent

me prêter un moment d’attention (8 5). Je demeurai à ma

place, disoit Isa, fils de Héscham, pour ne pas faire mal
parler de moi. Notre homme alors continua ainsi : Je suis
incapable de rien dire qui ne soit conforme à la vérité, ou
(le-témoigner une chose qui ne seroit pas vraie. Je vous
apporte une heureuse nouvelle de la part de votre prophète;
mais je ne la mettrai point au jour que Dieu n’ait purifié
cette mosquée par la sortie des profanes qui refiisent’à son

envoyé le titre de prophète (86). Ainsi, disoit Isa, fils de.
Hésch , il m’arrêta comme s’il eût mis mes pieds dans des

entravg: et il me lia comme avec des cordes funestes 187).
Puis il reprit ainsi la parole : Ce prophète m’a apparu comme

le soleil caché sous un nuage, et comme la lune dans la nuit
ou elle jouit de toute sa plénitude z il marchoit et les ames
le suivoient; sa robe traînoit derrière lui, et les anges s’em-
pressoient a en porter les extrémités. Il m’a enseigné une
prière, et m’a recommandé de l’apprendre à son peuple: je

TOM. lll. R

Pag. 94’.
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l’ai mise en écrit sur ces papiers que vous Voyez, avec une
encre faite de musc, de safranon, et d’autres substances aro-
matiques (88), délayées dans du vinaigre. J’en donnerai des

copies à quiconque en desirera, et, si on veut me rendre la
valeur du papier, je la recevrai.

Aussitôt, disoit Isa, fils de HéScham, les pièces d’argent
tombèrent sur lui de tous côtés , au point qu’il ne savoit à qui

entendre. Puis il sortit, et je le suivis, ne pouvant assez ad-
mirer son adresse a se procurer sa subsistance, son éloquence
jointe à son effronterie, sa grace à écomifler les bourses, son
talent à enchaîner les hommes par des ruses ingénieuses, et à

escamoter leur argent par ses manières engageantes. Je le
regardai fixement , et qui vis-je! Abou’lfath Escandéri. Com-

ment, lui dis-je, as-tu appris a user de tels artifices! Et lui
de sourire et de chanter:

«Les hommes sont tous des ânes : laisse-les pour ce qu’ils

sa sont, mais distingue-toi d’eux, et sache prendre le dessus.
a: Quand tu auras ainsi tiré d’eux ce que tu desires, dis adieu

na la vie (89).»

FIN ile: morceaux extrait: du recueil des James de Hamadani.
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NOTES bu N.° XXVIII.

s

(l) Hamadani, dont les noms et surnoms sont Abou’lfàdlrl Ahmed,
fils de Hosëîn , et qu’on a surnommé Bédi-alge’man via-J! gos, le

prodige de son teinps, appartient au quatrième siècle de l’hégire. Sa

vie se trouve dans Emehilcan ; et Thaalébi , auteur du 1.603 in?»

in..." Ml ont; ,3 (manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi,
n.° 1370), lui a consacré un long article vers la fin de son ouvrage.
Hamadani est mort en 398. ( Voyez Abou’lféda ,Annal.Mosl. tom. Il,
pag. 619. ) Il avoit une mémoire si prodigieuse, qu’il récitoit exacte-
ment quatre ou cinq feuillets d’un livre, après les avoir lus une seule
fois, et qu’il répétoit, sans hésiter, un poëmei pour l’avoir entendu

déclamer seulement une fois. Il composoit avec la même facilité, soit

en prose, soit en vers, et improvisoit sur un sujet choisi à volonté.
Il lisoit en prose ce qui étoit écrit en vers, et en vers ce qui étoit
en prose. Quelque difficile que fût ce qu’on lui demandoit de com-
poser, en vers ou en prose, il s’en acquittoit tout de suite, sans se
donner le temps d’avaler sa salive ou de prendre haleine: quelque-
fois même il mettoit par écrit ce qu’on lui avoit demandé,en com-
mençant par la dernière ligne, et continuant ainsi à rebours, sans que
cela nuisît en rien à l’élégance de sa composition. Il traduisoit avec

la même promptitude les vers persans en vers arabes, pleins de figures
neuves et ornés de tous les charmes de la poésie. Il vint d’abord à

la cour de Saheb (tom. Il de ce recueil, note (32.), pag. 57 ), et obtint
sa faveur et ses bienfaits. De là illpassa dans le Djordjan, et y vécut
en société avec les Ismaéliens. Ensuite il alla habiter Nischabour,
ety arriva en l’année 382. Ce fut là qu’il 6011117034400 séance:,dan.r

lesquelles il met en scène Abau’lf’ath Escande’ri , et qui contiennent des

traits de mendicité et autres sujets.

Lime, 13ml a (sosies: aux! Li tais: au!» funin a) J45

C’est ainsi qu’on lit dans Thaale’bi. Dans le manuscrit arabe de

la bibliothèque du Roi, n.° 1591, qui contient un choix des écrits
de Hamadani, on lit:

R.
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Mut! mu... a! Kaolin au. à?) 393,1le astate. 3 3...!

(5L l Il 35W(c Il a dicté, en fait des Séances de mendicité, quatre cents séances ,

a) sans que dans ce grand nombre il y en ait deux qui aient la moindre
sa ressemblance, soit pour les expressions, soit pour les pensées. n

Le sens’de mendicité que je donne au mot 1390,55 est certain,
quoique ce mot ne se trouve pas dans nos dictionnaires; car, au folio 5
du même manuscrit, on lit: a Du nombre des séances qu’il a com-
» posées , et ou il fait parler des mendians, est Celle qui est intitulée
n’a séance du Cheval.

a

wH-Jl MW Ml à: W «En tabou." 94,
Le verbe 635 signifie mendier, et on dit dans le même sens , à

la gf forme, 63.6: le nom signifie donc la mendicité, etje
pense qu’il faut lire 59.)ch , au lieu de Motel! , dans Thaalebi. Je
crois que ces mots ne sont point d’origine arabe, et qu’ils viennent
’du persan lèè gueux, mendiant.

Hamadani eut à Nischabour une querelle vive et prolongée avec
Abou-Becr Khowarezmi , et cette contestation contribua puissamment
à augmenter la réputation de Hamadani. Après la mort de Khowa-
rezmi, Hamadani parcourut toutes les villes du Khorasan, du 5é-
djestan et du royaume de Gazna, recueillant par-tout les marques les
moins équivoques de l’estime des princes et des grands. Ensuite il
se fixa à Hérat, et s’y maria à la fille d’un homme riche et puissant

nOmmé Abou-Ali Hoséin Klwselznalvi Il ne jouit pas long-
temps de ces faveurs de la fortune, étant mort âgé d’un peu plus

de 4o ans, en l’année 398. .
Tel est en abregé le récit de Thaale’bi, qui donne de nombreux

extraits , tant en prose qu’en vers, des écrits de Hamadani (fol. 448
à 462 ).

Lors de la première édition de cette Chrestomathie, je n’avois pu
consulter, pour le texte des extraits de Hamadani que j’ai insérés
dans les notes sur la VII.c séance de Hariri, que le manuscrit arabe
de la bibliothèque du Roi, n.° 1591 , qui contient des morceaux
choisis des séances , des lettres et autres écrits de Hamadani.’Ce
recueil commence par un morceau où Hamadani lui-même critique
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le poëte Abou-Becr Khowarezmi, son rival et son ennemi , et , tout en
reconnoissant quÏil y a dans ses poésies des choses excellentes , lui
reproche un grand nombre de plagiats.

Postérieurement à ma première édition , j’ai acquis un manuscrit

qui avoit appartenu à Ev. Scheidius , et qui contient go séances
de Hamadani: Scheidius n’en aIi’ait imprimer que 16 pages, sans tra-

duction et sans notes.
Mon manuscrit n’est pas exempt de fautes, mais il est bien supé-

rieur à celui de la bibliothèque du Roi. M. Grangeret de Lagrange
en a fait usage pour donner trois séances de Hamadani, dans son
Anthologie arabe, qui ne tardera pas à paraître; et ce même manus-
crit m’a servi à corriger le texte des deux séances que j’avois publiées

dans ma première édition, et à en donner quatre autres dans celle-ci.
J’ai toutefois choisi des séances qui se trouvent aussi dans le ma-

nuscrit du Roi, n.° [591. .
Dans toutes’les séances de Hamadani, c’est un nommé Ira, fil:

de Héscham, qui raconte, et le héros de ses récits est toujours le
scheïkh Abou’lfiztlr Escande’ri. Il y a le plus grand rapport entre
Hamadani et Hariri, soit pour le choix des sujets et des pensées , soit
pour la manière de les exprimer; mais les séances de Hamadani
sont beaucoup plus courtes que celles de Hariri,et par-là même peut-
être méritent-elles quelque préférence: on y sent moins l’affectation

d’employer tout-à-la-fois toutes les richesses de la langue et toutes les
ressources de la rhétorique. On nepeut nier cependant qu’il n’y ait
plus d’art dans celles de Hariri. Je rapporterai ici quelques passages tirés

de diverses séances de Hamadani, autres que celles que je publie.
Je citerai d’abord le jugement que porte Hamadaiii du poëte Na-

béga; ce jugement se trouve dans une séance intitulée azurai
(fol. 16,verso etsuiv. ). On demande à Abou’lfath Escandéri ce qu’il ’

pense de divers poètes, et entre autres de Nabéga, et il répond:
n Aussi habile à faire des chansons amoureuses quand l’amour l’ins-
a: pire, qu’à composer des satires quand il a le cœur ulcéré, il sait
alouer alors qu’il brigue des faveurs, et s’excuser quand il craint:
a: les traits qu’il lance ne manquent jamais leur coup.»

(5.51.; lslMËÔêElslMJts sauna .513de
(il... si 6,... au ce; lsl ,myns,’ lsl tu,
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Dans une autre aventure( fol. 19 ) , Isa ,fils de Héscham , touché de la

misere de notre aventurier, lui donne une poignée d’argent , et, après

mon rem ses remerciemens, lui dit: a Il y a encore quelque chose
a au tond de la bourse; découvremoi ce que tu caches, je te donnerai
n tout. n Aussitôt celui-ci ôte le voile qui le couvroit, et r: je recon-
n un; , (in Isa, que c’étoit Abou’lfath Escandéri. Je lui dis: Malheureux ,

n que] monstre tu es! il me répondit :
n Q1]. tu vie parmi les homme: soit toute consacrée au déguisement

x et à l ’.1rt1:fice. Je vois que la fortune ne demeure jamais dans un même,

v finit . et je m’nfizrce de l’imiter. Un jour elle me fait subir l’qfet de

n sa malignité, et le lendemain elle éprouve elle-même ma malice.»

&Lœajfibmœbedlsuldmrmwwjh
Mxfiswaîxmsu MW sur 955w. aura-g

au: aux,» grammagmm’
Lr-trèuüL-Ulde immigrés

H454. a» a: au: v A»: a)
L-waË-ôhfis tupi...)

(la vers sont du mètre nommé z chaque hémistiche est com-

posé de deux La mesure est:

sa

v....-Iv--...Iv---I v--.-
Les séances de Hamadani ne sont point , comme celles de Hariri ,

ti’uliv longueur à-peu-près égale. Quelques-unes,comme la n.°, la x.’

î la xxxuf, sont fort longues, tandis que d’autres, telles que
A; xxxvtl.’ et suiv. jusqu’à la XLIII.° inclusivement, n’ont que

qtlclquvs lignes. Dans celles-ci même il n’est question ni d’Isa, fils de
Hcst’hnm, ni d’Abou’lfath Escandéri.

Si l’on vouloit donner une édition complète des Séances de Ha-
madnni, il faudroit s’en procurer plusieurs manuscrits. Je ne sais si
cm (mirage a eu des commentateurs. Hamadani a lui-même joint
tint bines gloses à un très-petit nombre de ses séances; mais ces gloses
un; (un-missent insuflisantes pour en lever toutes les difficultés, et sur-
nuit anlr faire connoître toutes les allusionsà certains proverbes ou à

l,

l
j.



                                                                     

HAMADANI. a6;des aventures célèbres parmi les Arabes, mais qui ne nous sont pas

connues , ou ne le sont que très-imparfaitement. .
(2) Cette séance se trouve dans le man. n.° 1591 , fol. 15 recto.
(3) Sur les mots dab») et , voyez mon Commentaire sur

les Séances de Hariri, séance v , pag. 49, et séance V111, pag. 76.
(4) C’est un passage de l’Alcoran, sur. 31, v. 18, édition de

Hinckelmann. ,(5] Hariri se sert, comme Hamadani, du mot Ubaljt,pour dire
les deux prunelles. Voyez ci-devant, pag. 171, et mon édition de
Hariri, séance vu, pag. 73.

(6) Les deux manuscrits portent M; mais c’est une faute évi-
dente, et je n’ai point hésité à la corriger et à imprimer
Leyerbe qLM est employé de même par Hariri. Voyez mon édition
des Séances de Hariri, séance vu, pag, 72; séance x1x, pag. 194,

et séance xxtu, pag. 239. ’(7) C’est une allusion à un passage de I’Alcoran, sur. 69, v. 23 ,

édition de Hinckelmann. ’
(8) Alla: est ici pour les idoles en général: c’est le nom d’une idole

que les Arabes païens adoroient. Voyez l’extrait du au; t... " ,
dans les Notices et Extraits des Manuscrits, tom. Il, pag. 135 , et
Pococlte, J’pecitnen hist. Ar. pag. 90 et 110 de la seconde édition

donnée par M. White. ’(9) L’auteur veut dire les mosquées, les minarets et autres choses
semblables.

(to) Ceci est encore tiré de l’Alcoran , surate 61 , v. 13, édition de

Hincltelmann.
(11) C’est un texte de l’Alcoran , surate 3, verset 12, édition de

Hinckelmann.

(12) Je pense que cela veut dire les mains vides, n’emportant rien

avec moi. .(13) Comme Abou’li’ath se faisoit passer pour un chrétien converti
’ à l’islamisme , lui donner les moyens de faiie la guerre aux chrétiens ,

c’étoit les combattre avec leurs propres armes.
Je pense que ces mots éteindre le feu avec ses propres étincelles,

sont une expression proverbiale. v
(14) La phrase reste suspendue, et il faut suppléer, cela seroit bien

fait. Ce genre d’ellipse est d’un usage ordinaire après la particule sup-
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positive .Voyez ma Grammaire arabe, tom. Il, n.° 652, pag. 353.

(r5) Voyez ,sur le mot m, mon Commentaire sur les Séances
de Hariri, séance. x , pag. 97, et séance xxtx , pag. 315.

(16) Abou’lfath, par ces mots, veut avertir Isa de garder son secret,
et de ne pas le trahir en découvrant son imposture. Abou-Ze’ïd, du;
Hariri (séance xxv , pag. 259 de mon édition), fait une semblable

recommandation à Hareth, fils de Hammam. l
(17) Le manuscrit n.° 1591 porte la." Quo; mais la leçon de

mon manuscrit que j’ai adoptée, fan au, est bien préférable.

Abou’lfath avoit dit précédemment Ml cal, a. me. à?) 3l ,
une contrée infidèle m’a donné le jour ,- et en cet endroit encore, le

manuscrit n.° 1591 , au lieu dg NU, lit , mauvaise leçon que

j’ai dû rejeter. t(18) Cette séance. se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque
du Roi, n.° 1591, fol. 24 mm.

9
(19) Le mot me?) est, suivant l’auteur du Kamous, un des plu-

Iriels de ; l’auteur veut dire qu’Isa se promenoit àpas comptés.

(20) Le mot a 7.4” signifie un chien qui porte un collier orné de
0

pucelages, sorte de coquilles qu’on nomme en arabe w. Je crois

que ce mot se prend en genéral pour des breloques. Voyez ma tra-
ductiorr du Traité des Monnaies musulmanes de Maltrizi, note (88) ,
p. 46, ou dans le Magasin encyclopédique, 3! année, tom. I , p. 76.

(a!) Au lieu de (faufil , on lit dans le manuscrit arabe de la
bibliothèque du Roi, n.° 1591 , crut)" .

(22) Ces vers sont du mètre nommé bl...K: chaque hémistiche est
composé de deux . un; mais le dernier n La... sur lequel porte la
rime , est changé en Les deux premières syllabes brèves du

pied peuvent se changer en une longue. La mesure, sauf ce
changement, est donc :

vv-v-lvv-v--[[uv-v-Ivv-v--
(23) Cette séance se trouve dans le manuscrit arabe de la biblio-

thèque du Roi, n.° 1591 , fol. 25 recto.
(24) Voyez, sur le mot Je.) ,ilet. Il de ce recueil, p. 248 , note (83).

(25) On lit dans mon manuscrit aga)? , et,dans le manuscrit de
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la bibliothèque du Roi, n.° 159! , a; . Le verbe 35, et à la se-

conde forme 3P, est synonyme de (9L... propulit camelos &c. J’ai
préféré cette leçon , parce que le verbe 3L; est d’un usage moins

commun que R.

(26) Je suppose que le mot aria, qui peut être le pluriel de

ou de , esglici le pluriel de et signifie la main firme? ,-
signification toutefois dont je n’ai pas d’exemple. Je ne sais si l’on

pourroit supposer que 3,35 signifiât ici les colliers , et que ces femmes,

ôtant leurs colliers, s’en fissent une sorte de fouet ou de discipline
pour s’en frapper le visage. Je le crois d’autant moins que le verbe

A signifie proprement solifluer.
(27) C’est-à-dire, Voilà une bonne occasion pour nous de faire de:

dupes n d’en tirer quelque prqfit. l I
(28) Aussitôt qu’un homme a rendu le dernier soupir, on doit,

suivant M. Mouradgea d’Ohsson,( Tableau gin. de l’empire oilloman ,

tom. I, pag. 235), lui fermer les yeux, et lui lier le menton et la
barbe. C’est aussi ce qu’on lit dans l’abrégé de jurisprudence de Kodouri:

W, 55.3 cula lbLi(29) Le texte est ici un peu amphibologique; car on peut douter
si l’auteur veut dire qu’Escande’ri déshabilla le mort, ou qu’il ôta ses

propres vêtemens. Grammaticalement parlant, le premier sens sem-
bleroit mériter la préférence; mais je me suis déterminé pour le se-
coud, parce qu’il est vraisemblable que le cadavre qu’on se disposoit
à laver, étoit déjà nu ou seulement vêtu d’une chemise, et qu’Es-

candéri soutenant qu’il étoit encore.vivant, il devoit plutôt luiremettre
ses vêtemens , s’il étoit’ nu , que les lui ôter, s’il en étoit encore revêtu.

Je suppose donc que Hamadani veut dire qu’Escandéri ôta ses vêtemens
de dessus , pour être plus libre d’agir.

(30) Voyez, sur le mot La! , mon Commentaire sur les Séances de
Hariri, séance Xle , pag. 513.

(31) Il y a ici une allusion à un passage de l’Alcoran’, sur. 19 ,

ver. 98, de l’édition de Hinckelmann. p i
(32) Au lieu de 5g , on lit dans mon manuscrit-agi? :peut;
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Ü len": Hamadam a-t-il écrit P , ce qui est, je crois , plus recherché

que .a U I ,5 I v l(3;) C’est ainsi, je crois, qu Il convient de traduire lui),etnon
pas sur la tête, ce qui auroit dû être exprimé par les mots U..le

(34) On lit dans le manuscrit de la bibliothèque du Roi, n.° l 591,

ilVLSI , et dans le mien c431. Je ne doute point qu’il ne faille lire

- J . - . J g . .A . ce qui rime, avec dés! , et je na: pas hésité à admettre
une lt-çon dans le texte, et à la suivre dans ma traduction.

(3;) Voyez le tome I de ce recueil, pag. 34, note (3).
(3(1) Les deux manuscrits portent à; mais les règles de la gram-

0

. . z . . a . l11mm; «urgent qu’on ecnve, comme je l’ai fait,
I(3") Le tecbir est une formule qui consiste à dire: Dieu ertgrand,

[Nul est grand: il n’y a point d’autre Dieu que Dieu. Dieu est grand,
[Jim est grand: louange à Dieu .’

«a! un, ,95! mixé! un a: si A! 8).,él mixeur"

(35) On ditindifi’éremment au ou . Voyez,
sujet, mon Commentaire sur les Séances de Hariri, séance L ,

l’ïlë- and.

. , t .
(go) Ces vers sont du metre nomme eut-ç, dont chaque hémi-

si)(l1t* se forme d’un et d’un ou de leurs variations.
la mesure est

.1 LÎ’

..-v-1-vs...ll-v....j-v-- ’
( 1c; Cette séance se trouve dans le manuscrit arabe de la biblio-

(influa du Roi, n.° 1591 , fol. 12 recto: elle ne porte point de titre
dans la» manuscrit.

(l1) Le met Ahwaz est un pluriel et comprend plusieurs villes,
comme on peut le voir dans mon Commentaire sur les Séances de
Hariri , séance kxvl , pag. 263. Le singulier doit être Hauzbn, et il
54- I’MI’OEIVG dans la dénomination persane de Khouzistan.

a
Ù)! ÜJI(il) Les mots et , qui prennent encore diverses autres

funins, si nifient suivant l’auteur du Kamous un hommede aire

g I )
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taille, ou qui fait de petits pas, à cause de la faiblesse de son Corps ,
ou bien un homme mince, ou court, qui a un gros ventre, et qui , en

marchant, tortille des fisses. Voici son texte. I
Ü

cigüe ,m «a... la! 3st fiant une; filant,

u A, Ë , J l a ’ N .. nua,res 43! élut il)” (à). Je?) 9’ «En fi: Mile-l? "si:

au.» MJ 9.55.3!(43) Suivant Djewhari , le mot signifie un petit animal quia de
longues pattes , comme l’escarbot 5m Ah; mais un peu plus grand
que lui. On dit en proverbe : Le scarabée parait joli aux yeux de sa mère.

(44) Le mot luxé» est certainement le même que Carie; , qui

signifie proprement un morceau de bois ou d’une autre matière,
rond et plat, qu’on passe dans une corde , et qu’on fait tourner au
moyen de cette corde, ce qui produit une sorte de sifflement. Am-
rialkaïs a décrit dans sa Moallaka cteouet d’enfant,au mouvement
duquel il compare la vivacité de son cheval. Voyez Lette , Caab ben
Zoheir car-men panegyr. pag. 76; M. Hengstenberg , A mrulkeisi Moul-

lakali , pag. 57. .(45) Les vers suivans sont du mètre nommé P). Chaque. vers est.
composé du pied répété trois fois, ou des variations de ce
pied. Le dernier pied est changé tantôt en W, tantôt en
La mesure est donc, sauf les variations:

-..u..] --v-l--..
(46) Voyez, au sujet de la dot des femmes chez les Musulmans,

le Journal des ’Savans, cahier de septembre 1823 , pag. 541.
(47) Le poëte veut dire, je pense: Je me suis vu obligé à cam-

pramettre mon honneur , en mendiant.
(48) C’est-à-dire , je vis pauvrement, et sans pouvoir oflrir l’hospi-

talité à qui que ce soit. V oyez des expressions analogues à celle-ci dans
l’extrait des poésies de Moténabbi, ci-devant, pag. 26.

U (49) Ces vers sont du même mètre que.les précédens.

(50) Des yeux bien fendus sont comparés communément à des
amandes parles poëtes persans. Voyez, sur cette figure, le Journal
des Suvans, cahier. de juillet 1826,.pag. 402.
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(si) Le sens du mot est, suivant les uns , une étofi’e d’une

couleur changeante; suivant d’autres, un animal. L’auteur du filial:
dit qu’on appelle abou-lralamoun une sorte d’e’tofe de fabrique grecque,

qui paroit tantôt d’une couleur, tantôt d’une autre.

Lib-Jeukz 2:)" 9H3 a» se)» tas-45:4)
Suivant Castell, kalamoun , dans Avicenne, est le nom d’un oiseau

aquatique, dont les couleurs imitent celles du paon: c’est , je crois,
la mouette, en latin porphyrio , fuira. Cet oiseau se nomme en espagnol
calamon, et le nom français mouette indique sans doute ce change-
ment de couleurs.

On trouve dans les contes turcs des Quarante vizirs (28.c nuit),
cette description de l’abou-kalamoün :

4-3-2! Mon-3 °°-b)sl M 2°)): à? sis-il? fi 112° tas-43 si

H2»! °°r-”)):l au 2:5); il); M9232! °°°)Js’ 31’s 295,155

s ,,L..

1; b; Isi On appelle bou-kalamoun un petit animal qui paroit vert quand
a) il marche sur du vert,rouge quand il marche sur du ronge, jaune
uquand il marche sur du jaune. n ’

Ceci s’applique au caméléon. Au reste, il me paroit hors de doute

que ce nom vient originairement du nom grec du caméléon.
U

(52) Hariri a employé le verbe a) , comme Hamadani. Je poussois ,

a-t-il dit, les jours mauvais 53,41 juan a). ( Voyez mon Com-
mentaire sur les Séances de Hariri, séance xxv1,pag. 263.) Nous
cli50ns de même en fiançois: Pousser le temps avec l’épaule.

(53) Ces vers sont du mètre nominé , ci-devant, note (38),
pag. .266. ’

(54) Cette. séance se trouve dans le manuscrit arabe de la biblio-
thèque du Roi, n.° 1591, fol. 3l recto.

(55) Mahomet a dit: L’hospitalité est de trois jours. Cette tradi-
tion est citée, je crois, dans une des séances de Hariri, mais je ne
me rappelle pas dans laquelle elle se trouve.

(56) L’autre et le bâton sont l’appareil ordinaire des religieux meri-

dians. Voyez le tome l." de ce recueil, pag. 159, note .(42).
Nous avons ici un nouvel exemple du verbe ml, gouvernant
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son complément à l’aCCusatif, et sans aucune préposition. laid. tom.-I.",

pag. 315, note (20), et pag. 394, note (2). I.
(57) Voyez sur le sens du mot à: , le tome Il de ce recueil,

pag. 266, note (109).. ’(58) Il faut voir ce que j’ai dit du mot 589,5, dans le tome Il:r

de ce recueil, pag. 195, note (8o). Hamadani, en employant le verbe

Là; , indique que cette pagne tenoit lieu à Escandéri de taile’san.

J’ai parlé du toilésan dans le tome Il de ce recueil, pag. 269,
note (109).

(59) J’ai expliqué l’expression figurée a) , dans mon Com-

mentaire sur les Séances de Hariri , séance X111 ,p. 133, et séance XLV ,

Pag’ 517°

(6o) C’est une allusion à un passage de l’Alcoran , sur. 22, v. 64 ,
édition de Hinckelmann.

(61) Toutes ces idées sont empruntées à l’Alcoran. .Voyez sur. 2 ,

v. 20; sur. 25, v. 62; sur. 78, v. 11, &c.
(62) Voyez Alcoran, sur. 13, v. 13.

(63) Au lieu de Wylbll, on lit dans mon manuscrit
(64) A la lettre, dont je ploie la corde. Je pense que le verbe

des a ici le même sens que 6’19, et c’est ce que j’ai exprimé dans

ma traduction. 1
(65) Je ne doute point qu’il ne s’agisse ici de Mahomet. Dans le

o o a t a ’ amanuscrit arabe de la bibliotheque du Rot, n.° 1591 , on l1t

un), I J n I I ce, . o .Ml Ml, Ml ; et sr cette leçon est vraie, les verbes
sont au féminin , et ils ont pour sujet W) et W). Dans mon ma-
nuscrit il n’y a aucun signe pour fixer la prononciation. J’ai prononcé

:19W Ml mais je n’ose assurer que
ce soit là la vraie prononciation, parce qu’il me semble que l’auteur

auroitdû dire: W! de saki, . Peut-être Hamadani avoit-il écrit:

n J’Ù I J"IU ’ J’O91L" nulle, 5&le un , celui pour qui l’aumône pascale est
comme une inclination naturelle , et dont l’aspect est la. pureté même.

(66) C’est-à-dire, je pense, à ma monture.
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(67) Hariri dit de même: notre Abou-Zéid En) ,4). quez’ mon

Commentaire sur les Séances de Hariri, séance xv1, pag. 161.
(68) J’ai déjà’dit, ci-devant, pag. 267, note (44), celqu’il faut

entendre par le mot axées. On dit, suivant Djewhari: e25);
abuse. Ml) QMI: c’est-à-dire, les coups d’épée ont mis sa site

en plusieurs morceaux , dont chacun ressemble à ce jouet d’en ont.

(69) Ces vers sont du mètre nommé Utah: chaque hémistiche
est composé de deux pieds , dont le premier est un 03h)), Ou

gym , et le second un changé en La mesure est

vv---Iv-v-[Ivv--lv-lv-l
Dans bi , la seconde syllabe est brève, comme je l’ai déjà observé

ailleurs. Voyez ci-devant, note (53), pag. 54.

(7o) Cette séance se trouve dans le manuscrit arabe de la bi-
bliothèque du Roi, n.° 1591, fol. 33 verso.

(71) Sur le mot ur, voyez le torn. Il de ce recueil, .pag. 352 ,

note (6) , et 380, note (53). . I
(72) Sur le mot sa, , svqu mon Commentaire sur les Séances

de. Hariri, séance xxvn, pag. 295.
- (73) A la. lettre, je me présentai debout pour me tenir droit, c’est-
à-dire, pour accomplir la première partie de la prière, pour laquelle
on doit se tenir debout. Le premier acte de la prière consiste à se
tenir debout 6,5); le second à s’incliner 8,5); le troisième à se

prosterner 3,5; le quatrième à s’asseoir ou 3,46, après quoi

on se prosterne de nouveau. ’
(74) Voyez M. Mouradgea d’Ohsson , Tableau général de l’Empine

othoman , tom. I, pag. 195.
(75) Hamza, l’un des sept fameux lecteurs de l’Alcoran , est mort

en l’an 156. ( Voyez Abou’lféda , Anna]. Moslem. tom. Il, pag. 31.)

Il paroit, par ce qui est dit ici , qu’il affectoit, en lisant, de faire sentir
fortement le Immza et le medda.

(76) Les mots ibbn a. Ml: a? a.» 0min, PLU d,
sont omis dans le manusCrit de la bibliothèque du Roi, n.° 1.591.
Les mots Ans, Il; ont été expliqués dans le tome Ifr de ce recueil,

pag. 89, note (13).



                                                                     

HAMADANI. :7:(77) C’est la 56.c surate de l’Alcoran. Le mot Vahia désigne

le jour du jugement dernier. k
(78) On doit toujours terminer la prière par la récitation de la

u .profission de fifi W! , et par une salutation qu’on fait à droite
et à gauche. Vqu M. Mouradgea d’Ohsson , Tableau général de
l’empire othoman , tom. I, pag. 168.

(79) Au lieu de , le manuscrit arabe de. labibliothèque du

Roi, n.° 1591,.porte
(8o) Le mot sur), ne se trouve pas en ce sens dans nos lexiques:

je ne pense pas cependant qu’on puisse élever aucun doute sur sa
signification." ’

(81) Voyez la note (36) , ci-devant , pag. 266.
(82) C’est la 101.e surate de l’Alcoran. Le mot Kami [l’aria est

encore une des dénominations du jugement dernier. 4 ’
(83) Le jour du jugement doit durer, suivant les uns, 50,000 ans ,

et , suivant d’autres, aussi long-temps que la durée de l’univers. Voyez

lit-dessus le livre intitulé .Mahometism full)! eprained , tout. I,
pag. xviij; Birghilu RisaIe, pag. 148; G. Sale, theKoran , the
prelimin. discours-e, pag. 110; enfin l’AIcoran même, sur. 32, v. 4,

et sur. 7o, v. 4. - ’ ’ ’ ’(84) Le texte signifie a la lettre , lorsque. . . .Îlfilt venu à faire avec
ses deux mâchoires la profèssion de foi, c’est-à-dire, je pense, à la
faire en la prononçant à hante voix, ce qui exige le mouvement des
mâchoires, il inclina, pour. saluer, les deux veines qui, partant de la
veine jugulaire, se portent des deux côtés du cou. On a vu , ci-devant,
note (76), qu’on termine la prière en saluant à droite et à gauche.
Cette salutation, dit-on, s’adresse aux anges gardiens.

a)
(85) Sur ces mots un W, voyez mon Commentaire sur

les Séances de Hariri, séancç XXIII, pag. 231.
(86) C’étoit une ruse qu’emplo’yoit Abou’lfath, pour qu’aucun des

assistans n’osât sortir, dans la crainte de passer pour un infidèle.

(87) Le texte signifie à la lettre des cordes noires. Hariri dit de même

’ des jours noirs 8;," , pour des jours malheureux. Voyez mon
Commentaire sur les Séances de Hariri, séance XXV1,rpag. 263, et
la note (28), ci-devant, pag. 199.
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(88) Voici la description que donne l’auteur du Kamous (le l’espèce

Ù ) bd’aromate nommee en arabe dl... et

au. L545. ara-C. 15,3.» sur." 4,.
abat, Âme Un.» gag, macs 4...,
je? été!) lNM 459): Mi 13
&Ëmlloêîéw,mdfl,aéëhgs

.« 50cc est une sorte de parfum qu’on fait avec du ramie pilé, ta-
» misé , et pétri avec de l’eau. On le frotte fortement, et on l’enduit

n d’huile de violette, pour qu’il ne s’attache pas au vase. On le laisse

n une nuit, puis on broie du musc; on le lui fait absorber, on le
n frottefortement, et on en fait des pastilles qu’on laisse deux jours :
a) ensuite on les perfore avec une aiguille et on les enfile sur un
sa fil de chanvre: on les laisse un an; et plus elles sont vieilles, plus
n leur odeur’èst agréable. n ’

La substance nommée ramic ou ramec est un médicament
composé, astringent,sur lequel on peut voir le Kanoun d’Avicenne ,
tom. I , pag. 253, et Plempius , Abu Ali Ibn Tsina . . . Canon me-

dicinæ, liv. Il, pag. 270. u
(89) Ces vers sont du mètre nommé , cicdevant, note (38),

pag. 266.
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qu , pag. 490.

, 195, 196.
«file si, 499-

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

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

146, 147.

0,99 , 481.

, 42.JWlhwl’ 370.

baht, ibid.
d’ail, 116, 227.

kil , 265.

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

Je: Ml,157.

ri, 114.omît, 485.

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

tes, 54, 270.

a 76s

li

a --’-o-’v-- met-v . « "’

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

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

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

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

03.4"» 63’ 534- -

Un», 97-
)lw, 379, 38L
Ws479, 430-
bmü 339-
513,353-
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3M P9335: 45;.
ü substitue a 0..., 52;.

cl)? 1-1 œils, 195.,
.r ’A10.

v l -yV4

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

glu» Lulu? 7 l l 1*

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

a:(Il
1’ M.

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

[le
w v -

fitl111F..wu’l 7
UÈ, r28.

H Asie),- ll

i AlVJt
95g, 19:.

34hzf), lb].
ÀQP, l7”-

îrg , 251.

d,i).:m . ISO.
UL’lüd’l c3):- . Ô;-

è):. M ris-,3, :60, 267.
s

Quà n 1C0-

») zh)U191: Il, v.4.3, 2.50

93),),[371113’3

pour 0&Jtîx, pluriel de
cpt-ç... (il.

6.9,!z

4’!

ou

Kir-a, ;N2.

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

Les, 3"
r);,1;1.
f ..11) 1".àrë a),

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

uni-à. s 537-
îw,185.
si». 359-

wLçà, 510.

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

512.

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

a: .233, 269.
ËJqll )làs 77.

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

nabbi, 53.

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

87,343, 195.

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

à), 264. .
23 s.
I 532’

ses); , 231.
03’149, 263’

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

M 271.9*; 0* 69’ 32-
.4.9 ,272.

L493:3 a»: 453-

6,), 117.

ée et 96), 224.
0L?» 67-

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

189.à), 268.
9L»), 121.

al), pluriel üëb, 467.

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

5L4": 473-

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

9g, pluriel qu’ici, 41,

s 42’
25e: 358-

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

s41

230.



                                                                     

542 TABLELa, 479, 480» zuLNÙ’48-

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

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

èæ.477,478-63.23.», 196, 197.

ou employé pour indiquer le
futur, 354.

râla, 339.

223.)M opposé igné, 51; opposé

à nTMl , 121.

Mil aère)ùuaso , 76.

3S7-ëDMg, 61.

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

cette formule , 532.

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

w, IO7.
0M,187,188.

nom de Médine, 165.
pliés, 209.

teks), 4o-
); opposé gag, 51.

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

),âll M, ibid.
LIN», 51.

sa

6M , 100.
ŒMJ , ibid.

Ulys, 370.
étym, 38.
05-?)9’ 97-

UlJ-î, 102.

bb3, 190.

JLQJAÊ’ PI! 492,493’

5M I 493’
30.4945, 206.
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sablas. 451. 452.

et , 2.22.J’éles, ibid.

)Js, féminin ibid.
8,53.: a) , 269.

(1:, 196, 197.
«le, 360.

Mal avec l’accusatif, 268, 527.

344.3, 154.
J131, 191.

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

334w, 190.
d’y-Ë! 354-

3!! ’. I43-

ügb et Eau, 523.

r 507’
Æ’47-

tril, 69.

si»:as): . pluriel J655, 493-

9;, 378. 379, 382-
UJOÇI’JÔ, 208.

W, 511.
0.5L»), ibid.

0:5, 232.
Barba, 269.

513-
ziôz 370’
Âb’i, 269.

[355, 52.
lib-:5” 38-

).? L,-.’t.).;i,pluriel)..;æ 01:91.3,

354.
05,213, 198.

51.31,3, 267.

", 225.

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

W) 499’

M,pluriel et NUL-Î,
339’

W, pluriel ibid.
M, ris, 270.

[un 331-
’351, 117.

153-
156-

,nk’. 507.

43h, 112.
5)) 5’15: 5°7t

354-
6°él a l94-

, 342.
œuf, 340.
gag. 342-

î
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43,1, 339.

hg)485.U5, 10;.

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

ditionnel,faisantfonction d’im-

pératif, 525.

gal-3 à], 364-

04, 99-
:;àjJ, 202.

ibid.pli à] L. , l8].
fNJbÜ2Œï

?ürfiü)vh:wl
un, 221.

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

Ml 5D; la,A»! Un: 0., ibid.

æfih 1 359-
u-æd") 473-

),; gb, 507.
5L3» et 51.0.1453.

5;Lv , 159.

(13W 1 1951

Ma1478479.

TABLE

5.4l,138.
X51», 489.

9m pour 9m a." 63, 64.
(4,9” 57.

Styx, 491.

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

propre, 270.
0.1; , considéré comme un nom

singulier, 4;.

, 521.
5.0 a W, 2391
ÉLU et au, 356.

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

, 187.ŒLM, 263.

(flan, 116.
4,208.ru

Etwjjg,222.

H,q’91.

Ë).,..cl, ibid.

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

ULg’ 96-

des», 115.

UîMpour "3.
U,ch,pluriel 051M, 37L
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, [02.01?, et et?» 34°.

6;, pour 6l)! , 369.

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

65’, l87.

whig, 48;.

rlvgl )
U

li): 358-
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TABLE DÈS MATIÈRES

CONTENUES lDÀNS CE TROISIÈME VOLUME.

1(9111

A

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

allah, fils d’Abbas.

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

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

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

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

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

cddaula , 33. V9162 Aboullhéïdja.

Abd-allah (Abou’lkasem). Voy. Aboull-

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

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

citée, 2.05.

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

Mouley Abd-alméll’c.

Abd-almélic (Abou’lmansour Vglez

Thaalébi.

Abd-almotallebNers de lui cité , 18 5.

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

et suiv.

Abhéri. Van Athireddin Abhéri , et

Omar Abhéri.

Abou-Abdallah Kazwini. Voyez Kaz-
wîni.

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

Bénou-Kélab. 3, 38.

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

Abou-Becr Hazémi, 179.

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

499-
Abou-Féras. Voyez Fémdak.

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

Abou-Halls , nom d’une dynastie, 207.

Abou-Hafs Omar. Voyez Kémal-eddin

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

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

nom d’une sorte d’étoffe , 499.

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

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

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



                                                                     

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

Commentateurs d’Ahou’lala . 89.

Abrégé de sa vie , 89 et suiv. Courte

notice sur Abou’lnla, 535.

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

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

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

9’- : S35 -

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

Je’anees de Hamadnni , 145 et suiv.

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

d’Ahmed , 174. Surnommé El»

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

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

porte des poésies de Moténahbi ,

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

Abou’lhasan Ali, fils d’Abd-alaziz ,

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

Abou’lhaszm Ali (Djémal-eddin ). Voyez

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

alathir.
Aboullhasan Ali ( Kémaleddin ) . Voyez

Kémalveddin Abou’lhasnn Ali.

Abou’lhéïdja, père de Séif-eddaula ,

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

ibid.
Abou’lhosaïn Moghith Idjli, 97.

Ahou’lkasem Abd-allah , fils de Hariri ,

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

[75.

Aboullmaali Schérif. chez Sud-ed-
daula.

Ahou’lmthasen , cité, 234 , &c.

Abou’lmansour Abd - almélic. Vraie:

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

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

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

Abou’ltayyib Ahmed. szez Mote-
nabbi.

Ahou’lwalid, fils de 7.éïdoun, cité,

203.
Ahou’lyoktnn , 494.

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

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

2.3 3.

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

Djakina.

Abou-Mohammed Hasan. Voyez Na-

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

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

Anouschirévan.

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

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

Abou-Témam , poëte , 35. Ses poésies

ont été commentées parAbou’lala,

89. Anecdote à son sujet, 10;.

Mm.

:I’Œ.
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Abou-Témim , poète , 80.

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

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

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

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

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

Rat de l’aconit, ibid.

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

328, 329. Légende de son sceau,

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

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

plément à liaccusatif, 11o.

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

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

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

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

eddin Abou’lahbas Ahmed.

Ahmed ( Abou’lladhl Voyez Hama-
dani.

Ahmed (Abou’ltayyib ). Voyez Mote-
nabbL

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

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

450- iAhmed Ténoukhi. Voyez Abou’lala.

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

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

328.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kémal-eddin Abou’lhasanAlL

Ali( Abou’lkasem ). Voyez Abou’lla-

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

Abou’lhasan Vay. Qmaïdeddaulaæ

Ali Gazouli , surnommé Be’haï, 484.

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

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

frate , l 18. Nom d’une rivière , 84,

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

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

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

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

Amer, fils de Saasaa , famille arabe, I0.

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

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

Kélab, 3, 38.

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

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

îles de I’Eulrate connues sous ce nom,

l I8. Vin d’Ana , 119.

Anas, fils de Malec, 449 , 4go.
Ann. thlez Ana.
Andalousi. Voyez Abou’ltaher Moham-

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

et suiv. Ce qu’a dit Mahomet de
la multitude de leurs espèces, 4er.
Bêtes de somme, 406. Ruminans ,

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

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

Nasr, iüid. Il est auteur dlune chro-

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

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

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

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

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

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

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

Arméniens, dans l’armée des Grecs, 5.

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

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

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

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

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

est Illqfizddltal , fils d’Omar, iôid.

.......; 8.93wç-

A .

ïrp mm Aup- n

v.

""77. V V.
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i l A g 5L il A Il 1. LH . Â i Min, fils de Hudhmla, 2;): BAH], 11ll1, ,57,Eh AIIIZICIlun (ln) Semble LlVoir (11.21 111111111 Suri. l ou; lluriri, l1-1’.1I,1l.1l1, Hum,

i : . i (le quelques disciples (le P1 1l1;11;u11, Djèrir.
z l; 41,5. :X-t-cllc été 1.1111111111 du AXr.1- liJKMIIXI, MS. lys: [5.1sr11.
a". bcs, 441. ll..t«111 Çlt ", 31111.11’1il ordinm des"

4 Attribut(létc1’111i11é, .11L1 1111 s11111i11- 111l114i1-11x 11111111111115 , .168.

Lai-» V déterminé, 1119, lirltllium. 51111 1mm .1r11l1c, 479.
’i l Axviccnnc.Cc qu’il 1l111l1 in! unit, W13, Un r, l1lx (liÂlvl-lldnnt , m5.
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ticulières qu’ils ajoutent aux lettres

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

gouverneur de Jaf’a, 316.

Bêtes de somme. Voyez Animaux.

Biris. chez Ali Biris.
Biroundi , composition métallique ,

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

commentées par Abou’lala, 89.

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

tans de l’Égypte, 307 , 367 et suiv.

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

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

32.1 , 32.5. Lettre du schéïlth Mo-

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

383 et suiv.
Roy Diedric Urbans. Capitaine du

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

522.
Borhan-eddin Naser. Voyez Motarrézi.

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

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

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

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

Voyez Bou-Sa’idi.

Boya’idha , citerne , 13 , 21.

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

Brévedent( le P. Joseph), missionnaire ,

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

C

Caab , nom d’une branche des Bénou-

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

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

Proclamation des schéïihs du Caire

au peuple d’Égypte, 311.

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

361.
Caméléon , 2.68.

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

371- iCansi , métal artificiel, 4 S7.

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

Caulpatr , composition métallique .

457-
Cavales , préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi , 75.

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

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

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

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

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

d’après l’auteur du Trait! d’ rioit]-

ture , 399.

Confiseurs( rue des ) au Caire, 31 1.



                                                                     

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

Consuls’dansl’empire de Maroc, :81

et suiv. Comment nommés en arabe ,
139-

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

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

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

(il iœhadjim , poète , 76.

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

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

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

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

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

les anciens comme miroir ardent,
«bid.

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

174. Noix de cyprès, 474 , 476.

D

llamanhouri. Vina Mustafa Deman-
houri.

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

l).11nasquins, àJafa, 318.

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

D1ou , 333.l)11-a-Schéhouh,453. 454.

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

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

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

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

178.
Dhibab , nom d’une branche desBénou-

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

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

Dhou’lromma, poëte , au , 3:3. Son

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

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

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

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

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

Djaber, fils de Zéid , 3 5.

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

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

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

Abou-0mm): , 49 5. Il est nommé par

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

Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

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

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

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

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

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

ri, poète, 235. Surnommé 101495.
MM.

DjÉWasirn. Arabes ainsi nommés, 3 5 I,

351-
Djézéri. Voyez Ebn-alathir.

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

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

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

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

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

Doréïd , fils de Samma , poëte , 3 5.

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

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 S 3

Dowakhéli. Vzp’ez Mohammed Dowa-
khéli.

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

E

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

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

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

Ebn-Bc’ïtar, cité , 4S3.

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

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

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

Ebn-Fadhl-nllah , cité , 338.

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

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

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

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

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

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

lath Mohammed Waséti , 179.

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

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

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

l,xr’o.m(lLlÎ. Voyez Abou’lfath.

[in menu, composition métallique,

45."- ’l”.(lCi]n(’ l’Arrnénien , 196.

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

in... l’oya Schéhab-eddin Ézazi.

MME; yèh, place au Caire, 309.

F

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

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

Nain:

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

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

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

illixlv», 3H, 370.

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

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

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

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

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

[MJ] les colorer a volonté, 484.

indium, citerne, la.

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

Froment , en arabe hâta. Énigme dont

MestIernot,128. -

G

Gaféli, 482.
Gaïlan. Vivez Dhou’lromma.

Galeb, fils de Molaid, schérif de la

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

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

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

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

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

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

qu’en ditTimat, médecin , ibid. Nom

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

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

14.

Grammaire. Figures empruntées de la

. grammaire , 46.
Grasseyement propre aux habituas-de

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

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

Grecs, et rebâtie par Séii-eddauln,

1’613. et 4l , 42.

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

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

sultan.

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

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

Notice sur Hamadani et sur ses Slan-

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

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

Hamami. Voyez Schéhab-eddin Ah-
med.

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

d’Abou-Becr , 437.

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

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

mam , et Férazdak.

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

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

de Hariri, 173.
Hararin , village, 73.

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

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

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

oIz’mfi , ou Récréation: grammati-

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

de son ouvrage intitulé la Perle du

1’10"55"! ’96» 5l7! 5l9! 5’51 53”

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

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

descendant de Hasan, 275, 276,
331-

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

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

Haschem. L’empereur de Maroc sedit

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

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

Heddjadj, 493.
Heft-diousch , composition métallique,

457-
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Hérat, ville, 180, 260.
Héron. Son nom en persan, 507.
Hilla, ville, 448.

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

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

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

dont le mot est Hodhe’ïl, Miel.

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

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

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

537-
Hyperbole , 97.

I

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

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

Séances de Hamadani , 243 et suiv.

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

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

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

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

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

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

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

J

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

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

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

en caractères hébreux par des Juifs

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

K

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

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

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

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

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

Étymologie de ce nom , 369.

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

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

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

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

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

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

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

Doutes sur la manière de lire ce nom,

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

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

med ). Extraits de son Trait! d’his-

toire naturelle, 389 et suiv. Plan
et divisions de ce traité, 427 et
suiv. Doutes sur le titre de cet ou-
vrage et sur le nom de son auteur,
436 , 443 et suiv. Autres ouvrages
de Kazwini, 437,446, 447. Il y
a un autre écrivain nommé Kazwini,

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

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

44S-
Kémal-eddin ( Abou-Hais Omar Son

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

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

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

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

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

- M. Rousseau , 293. Détails relatifs

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

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

Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

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

Léïla, fille d’Amran , fils de Ko-

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

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

son nom de Khonaséra, fils d’Or-

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

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

Ahwaz.
Khowarezmi. Voyez Abou’lfadhl Ka-

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

’ Khozaïma , 496.

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

4l v 4’"

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

,Lq-o- .a-mv. w e

.41



                                                                     Hall-III-IEz-æ-

né TABLEIx innesIh, ville, 1 1.
humir, nom du chien des sept Dor-

mans , 366. Superstition à son sujet,

fia
lv au, famille arabe . a5. Essaim?

tée parmi les Arabes du Yémen , 38,

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

aussitôt qu’un homme est mon ,

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

sen Ali.

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

nou-Kélab , 3 , 38.

lxrrschéïr, famille arabe , 1° , 16.

lstéïr, ville , 319.

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

15 , 6o. .
L

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

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

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

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

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

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

Léomarie.

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

du gain au ra, 5a: et suiv. Du sin

au salin. et du satin au 1131,530
et suiv.

[attraperdcflières aux Berbers, 34:
et suiv.

Lidda, ville, 314.
Lion. Vayez Léhh.

Locam, montagne, no. -
Loin, nom delieu, 84,109.
Lolman , un des ancêtres de serm-

daula, 3 3.
Louis XIV. Lettre de l’empereur de

Maroc à ce prince, :75.
Louis XV. Traité entrealui et l’em-

pereur de Maroc , 2.78 et suiv.
Louis XVI. Lune de l’empereur de

Maroc à ce prince, 386 et suiv.
Loulou, citerne, 13.
loup-cervier. Voyez Fehd.
Lucas, filsde Sémpion, 469.
Luna mon, 414. Ce que c’est,

506.
Lycandus, 109.
Lycsnitis . 109.

.M

Maud, 16. Sadaeendm, 37.
Maân , nom de lieu, 81 , 93. Est

nomme [Mafia par Abou’liéda , 93.

Maamt-alnomm, ville. 81 , 89.
Muni. Voyez Abou’laln.

Macnémara, capitaine de navire, 3 5o.

Maoauc, sorte de mesure , 4a: , 514.
Madan, idole, 84, 105.
Mahboub , aïeul de Djahedh , .496.
Mahdi , khalife , 518.
Mabdi (Mohammed ). Voyez Mehm-

med Mahdi Hainawi.
Maison de la Vieille ( la ), 417, 509.
Malabar , 3o: . 394.
Malte. Bonaparte se fait un mérite en-
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vers les Musulmans d’avoir détruit

les chevaliers de Malte , 308.
Mamioucs. Leur conduite en Égypte,

307.
Mandhour, fils de Zéid , 35
Mansour, fils d’Acrama , 55.

Mansouriens , secte des Raiédhitcs , 52 3.

Marbou , de la famille de Tagleb , 1 1.
Maroc. Correspondances des souverains

de Maroc avec la Cour de France ,
175 et suiv. Traité entre l’empereur

de Maroc et le roi de France , 278
etsuiv. Schérils de Maroc , 3311. Con-

vention relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France , 3 33 et suiv. L’empereur de

Maroc écrit à la Cour de France. et

pourquoi, 335 et suit Commerce
de Maroc , 340.

Mascate. Lettres de l’imam de Mascate,

290 et suiv.Consul de France à Mas-
cate, 302. Bonaparte écrit à l’imam

de Mascate, 32.2 , 325.
Massuah , 3 59. Monnoies de Massuah ,

382.
Maurice ( l’ile ) , 348 , 349.

Mawhoub, fils d’Ahmed. Van Abou-

Mansour Djawalilti.
Mecque ( la ). Le Schérif de la Mecque.

szez Galeb, fils de Mosaïd.
Médin , sorte de monnaie, 382.
Medjnaun et Liila , poème de Djami ,

cité , 148.

Méidani, cité, 2:5 , 226 &c.
Méïmouni. V0 rez Zacariyya Kazwini.

Müamat. Voyez feintas.
Mélic , fils de Témim , nom d’une ia-

mille arabe, 106.
Mélic-alaziz Othman , fils de Yousouf,

105.
Melon , en arabe 6au’ltli. Ênigme dont

le mot est 6111M]! , 127.

Melonnière ( la ). Lieu ainsi nommé a

v Damas, 77.
Mendaï, 174, 179.
Merwan ( fils de Titre pris par l’em-

pereur de Maroc, 275, :76, 331.
Merwan , fils d’Abou-Haisa . poète,

5 18.

Merwan , fils de Haltem, 518.
Merwani , 331.
Méschan, nom de lieu, 176 .179, 180.

Peut-être faut-il prononcer Maxima ,
180.

Méscharif, bourgades voisina du Hau-

ran , 5 3. v
Mésiri. Vtyzez Mohammed Mésiri.

Mesrour. Son récit de la mort de Djafar ,

fils de Yahya, 520.
Métaux , nommés le: 52721 Corps. 390.

Traité des pierres et de: mitan: .
attribué à Aristote, 469.

Microscosme. Nom donné à l’homme

et pourquoi, 402.
Miel. Voyez Abeilles.
Mihrab, 256.
Milmasa , tribu de Berbers, 342.
Mimschadh, 126 , 160.
Mina , nom de lieu , 11.4.
Minéraux. Ce qu’en dit Kazwini , 390 ,

39 ’-

Miquenès , ville , 278 , 286. Nommée

[liquettes des Oliviers , 342..

Moadh , 12.4.
Moadh , fils d’Amrou, fils de Djamouh ,

149.
Moadh , fils de Djébel, 149 , 150.
Moadh , fils de Hareth , surnommé Eh:

afin, 149.
Moaïdi, 178, 179. Étymologie de ce

nom, 179, 180.
Moân. Vty’ez Mnân.

Modre’ca , fils de Khindaf, 79.

Mofaddhal , 2.1.6.
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560 TABLEMofaddhal ( Athir-eddin) Abhéri, 148.
Mofaddhal Dhobbi , 179.
Mogaïra, 59.
Mogaïriens, secte des Rafédhites, 52 3.

Moghith. Voy. Abou’lhosain Moghith.
Mohallah. Vers d’Ascha sur sa famille ,

5 3 i-
Mohallal, sorte de monnaie, 38a.
Mohallébi, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. Vu.
Muley Mohammed.

Mohammed, fils de Bouïa, 10.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama, 520.
Mohammed , fils de Sélam , 2 3 5.

Mohammed, fils de Sirin, 234.
Mohammed ( Abou’lfaradj ). Voyez

Wawa.
Mohammed(Abou’liath ). Voy. Abou’l-

fath Mohammed.
Mohammed ( Abou’ltaher ). Voyez

Abou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 313.
Mohammed Ali, pacha d’Égy-pte, 377.

Mohammed Dowahhéli . 313.

Mohammed Kazwini , fils de Moham-
med. Voyez Kazwini.

Mohammed ( Kémal-eddin ). Venez
Kémal-eddin Mohammed.

Mohammed Khouï, 5:0.
Mohammed Mahdi Hafitawi , 313 ,

318.
Mohammed Mésiri, 373. Sa lettre à

Bonaparte, 373 et suiv.
Mohammed-pacha, surnommé Kilom-

mf» 376. 377-

Moharib , fils de Kais. cha
Mohayya, famille arabe, 11, 12 , 13.
Mohibb-eddin Abou’lbalta Abd-allah.

Voyez chari.
Moïse. Comment il connaît la justice

de Dieu , 428.

Moïse , fils de Michel , 355.

Mohttam, montagne, 130.
Molha, ville, 3 53 , 3 54. Monnoies de

Maths, 3 54. Bonaparte écritàl’agent

des Français à Molha, 322 , 325.
Nom de cet agent, 373.

Mokl . sorte d’arbre , 395 , 478 et suiv.

Ses divers noms en arabe , 479. Maki
est aussi le nom arabe du Milieu: ,
ibid.

Mondar, fils de Ma-«alséma, 179.

Mondhar , fils de Homam , personnage
des flanc-es d’Abou’ltaher , 181.

Monogrammes de l’Alcoran. Comment

on doit les prononcer, 53 3.
Monschi ou écrivain-rédacteur, 175.

Montagne rouge, en Égypte, 440.
Mopsueste, 54.
Mosalla ou lieu de prière, 167, 184.
Mosawir, 123, 141.SumomméRoa1m’.

141. Poëmes de Moténabbî en son

honneur, ilid.
Moschan. Voyez Méschan.

Mostarsched-billah, khalife, 174.
Mostawfi. Vraie: Hamd-allah Mastawfi

Kazwini.

Mosul, ville, 183, 184, 247. Gras-
seyement des habitans de Maud, 5 24.

Motah ber ben-Salar. Voyez Abou-254i
Samudii. Il étoit surnommé Falb-

-eddin, 175.
Mourrézi ( Borhan-eddin Nana ), fils

d’Abou’lmécarim, 183.

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, 1 etsuiv. Notice sur ce
27 et suiv. Sa vie , par Ebn-Khilcan ,
a été publiée par M. de Hammer,

a7. Divers jugemens sur ce poëte,
28 et suiv. Pourquoi il est surnommé

, 33. Ce que Reiske dit de M0-
ténabbi , 37. Moténabbi crit’qué par

Thaalébi ,
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Thadébi, 4l; 4; , 53.Réponse de
Moténabbi à une critique de saf-
eddlula , l 50. Il est critiqué par Te-
brizi, 6o. Commenté par Abouthla ,
89. Jugement qu’Aboutlaia portoit
de Moténabbî , 9l. Poëmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 14:. Vers de Moténabbi,

cites, 16hMouette . oiseau. Son nom en arabe,

2.68. .Mouley Abd-almélîc , fils de Zéïdan ,

empereur de Maroc , 33°. -
Mouley Zéïdan . empereur de Maroc ,

33°-

Mourad-bey, 3H, 3.2.
Melun , fils de Talhn , 3;.
Mousa Sersi, 31;.
Muley Abd-ailah , empereur de Maroc ,

378 , 286 . 237.
Muley Ismaïl , empereur de Maroc ,

2.78, :86 . 187.
Muley Mahomet. Va. Muley Moham-

med.
Muley Mohammed , empereur de Ma-

roc , 2.78 , 2.86 , 337..
Multézim , 194.

Musc . 4.6,.
Mustafa Damanhouri, 3:5.
Mustafa Suwî, 31;.

Myrobolans, 496.

N

Nabéga, Ce qu’en dit Hama-
dani , 261.

Naous , nom de lieu , Il l8.
Naser(le schéïlh), :96, 359, 36e.
aner ( Borhan-eddin Vtyrz Motar-

rézi. .Nuer-eddaula ( Abou-Mohammed
Hasan ), 104.

Tom. Il].

Naser Van Hadji Naser.»
Nasr, idole, 81 , 18;.
Naufal, nom dthomme, 3:6.
Nédi , fils de Djafar , Io.

Nedjd, contrée de l’Arabie , 5 , 4o ,

4l.
Nedjm-cddin Abd-allah , fils de Harirï,

s78. ’Nehya. Voyez Nihya.
Nénuphar, 47L
Néwar, femme de Férazdak, ne, .238

et suiv.
Nézar, I9, 2.4, 37.
Nicéphore, fils de liardas "nous, 41 .

quez Phocas. .
Nihya, citerne, I3 , 2:. On prononce

aussi Nelya. 7:.
Nikhâa, tribu aube, ses.
Nîmet-allah , 501. A

Nischabour, ville , 259.
Nisîbe, ville, 184.

Noir. Jours noirs , 271.
Noix de cyprès, 474.

Nomaïr, famille arabe . I4. Elle se
soumet à Séïf-eddaula, 18 , 2;. v

Noman, roi de Hira. Sa prison , 59.
Noms propres , accumulés dans Il poé-

sie. ’ 34. 35-

Numératifs. Observations sur la mn-
nière de les prononcer, 53: et suiv.

O

Obéïd , :38. Contemporain et ami de
Férazdak , iôid.

Obéïd-allnh ( Dhiâ-eddin V0. Didi-
eddin Obéïd-allah.

chari ( Mohibb-eddin Abou’lbah
Abd-allah ) Bagdndi, 183.

Odehpohour, ville, 463.
Odhaïb, nom de lieu, I4, 58.
Odhaïba, citerne, 58-

Nu
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562 TABLEOdhra , tribu arabe, 226.
Oiseaux. Vera Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 412.. Cc qu’en

dit Djahedh, m1.
Okail , famille arabe , 1o , 12.
Olmilu , nom de famille amine. 5m.
Chili. Voyez Baschnr.
Olwa, nom de lemme, 47.
Omad-eddin ,174. Surnommé Isfifmni,

177. Auteur d’une. histoire des Sel-

dioukidcs , 17.).
Omucl-ccldin. l il): 7.a"ariyyu Kazwini.
Omnid-crld.tul.t , vizir (le Mastarscherl»

billuh , 174. Ses noms sont [Himal-
m’dm Alma ’Mzmm Ali, filsd’AÉnu ’lnz z

Ali, 11:11.

()mani , surnom de l’imam de Masure,

zoo, :97,;o1, 304 , 550.
Omar, fils (le Farcdh, poète. Extrait

du recueil de ses poésies, 1:2 et
suiv. ll :1 pour prénom AÉJII-ani ,
et pour surnom Jrhrrçfirtltlz’rz . 130.

Notice sur ce poète et sur ses pué»

sies, 130 et suiv. Son porc se nom-
moit A5011 ’llmmn Ali , 1 go. Publici-

tion d’un de ses poèmes, 53;.

Omar Abhc’ri , 44,8.

Om.1r (AbowHuls lËrly. Kémulæddin ,

42. .Omari. V012; Rocn-cddin Omuri.
Onthor. Vina: Gomhor.
Crac, village, 74. lige: Arum
Orchis, plume , 4’71.

Ordh, nom (le lieu ,14, 22 , 36 . 74.
Otzliba , fils (le Hurith , 3;.
Othman , fils de Yousoul’. lin-r: Hélic-

al;17.iz.

Othman ( Aboullluth l’oral Ahou’l-

Euh Othman.
Ours. Cc qu’en (lit Kazwini , 410 , 41 1.

Oumrcle. Cc qu’en dit Kuzwini , 41;.
Son nom en persan , 114M. 5.1 sottise ,

ses. Proverbes sur l’uuturde, 505 ,

506.
Outre , appareil ordinaire des religieux

mendions, 268.
Owa’1r, citerne, 13, 2.1, 7z.On trouve

ce nom écril Awir, 72.

P

P.1l;15ch. Voyez Daoud PalflSCl’l.

PAlmiCr-duttiflf. Cc qu’en dit Kazwini ,

395 , 480. Appelé par Mahomet , la
5mn [hut’fllr’ljf (les hommes . 1255:1. Ce

qu’en dit l’auteur du Tnzitt’ d’agri-

rnlmrr, ;96. Fable sur le palmier,
.181 .

Pulmyre , ville, 13, 7.1, 57. Nommée
en arabe Turlnmr, 73.

anlure. Sa colère, 241.
Pape ( le Bonaparte se vante d’avoir

détruit le Ripe , 308 , 368.
Papillon. Cc qu’en (lit Kzizwini , 4 2; ,

4:3.
Penthièvre (Louianean-Mnrie (le Bour-

bon , (lue (le ), 285.
Perdrix. Comparaison prise de cet oi-

seau, 507, 508.
Parlrf la J. Ouvrage d’Omad-eddin lss

litlmni, 1T4 , 177.
l’étel. (ninposltlun métallique , 457.

Pé-tong (les Chinois , .457.
Pl1n«:.xs( le fils de ) , le Domestique, î.

C’est Niréphorc , fils de Burdus Pho-

(.15 , 4 I.
Pierres. Tmile’ de: pierres a des malaxa.

attribue à Aristote , 469.
letcs. Ce1lu’cn dit anwini , 397 ct s.
Plume. Cc qu’en dit Kztzwini , 39:. ,

304. 47g. Sa feuille est funeste à la

rhume-souris , 415 , 476; et au
scarabée, m4, 476. Doutes à cet
égard , 176,
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Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette constellation a deux mains,
1 1; . Noms qu’ils donnent à ces deux

mains, ibid"
Pléonasme d’une préposition , 63.

Pline. Il paroit avoir été connu des na-

turalistes arabes , 484 Ce qu’il dit

du cousin, 51a.
Plongeur , sorte d’oiseau. Ce qu’en dit

Kazwini , 41;. Son nom en per-
san , 1’511 C’est peut-être le héron ,

507.
Pluie de pierres. 439, 440. Pluie de

sang, ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouts . sorte de poissons , ibid.

et 441.
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

30.
Poivre long. Ce que c’est, suivant Ga-

lien , 39;. Erreur des anciens à ce
sujet, 478.

Poivrier. Ce qu’en dit anwini , 394 ,
477-

Pompholix , 453.
Potonnier ( Barthélemy de ) , 186.
Poussielgue ( M. Lettre à lui écrite

par le schérif de la Mecque , 319.
Prénom. On ne devoit point s’en servir

en présence des khalifes. 518.

Prépositions. Nom que leur donnent les
grammairiens de Coufa , 65. Prépo-

sition , employée par manière de
pléonasme , 63.

Prière. Ellese compose de quatre actes,

Z70.
Pronoms , employés sans antécédens ,

6: , 78. .Prosodie. Observation relative à la pro-
sodie, sur un vers de Moténabbi ,
74. 7s-

Puco. Ce qu’en dit Kazwini , 418.

Punaise. Ses noms en arabe , 51 1.

Pythagore. Opinion de son école sur le

système du monde , 434 , 435.

Q

Quito , royaume , 44a.

R

Racines trilitères arabes. Système re-

marquable sur leur formation, a; 1.
Rafédhites, 52.: , 51;.
Raféltn, ville, 74.

Rahba, ville. 57. r
Raltka, ville, 14, 57. Appelée la

doué]: RaMa , sa. Raison de cela,

74-
Rama, ville, 157.
Ramic, médicament composé, 27:.

Ramla, ville, 314.
Ramousa, nom de lieu, 11 , 56.
Raschid , un des ancêtres de Séïf-ed-

dnula, 33.
Rat de l’aconit, 398.

Razi, médecin, cité, 491.

Razilly (M. de), :76 ,331.
Rébia( famille de ), 9.

Rébiat-alfaras, 33 . 175, 176. Il est
fils de Ne’zar , 37.

Relie , poëte. Voyez Séri.

Régences d’Alger , Tunis et Tripoli,

180, 1.8!.
Reislte. Son jugement sur Moténabbi ,

Réltî, formule de prière, 150 , 257.

Reptiles. Voyez Animaux.
Rial, sorte de monnoie , 38a.
Rocn-eddin Omari, 448.
Rodéïna, 8, 53.

Rodosi-zadèh, cité, 537.

Romélie. Voyez Bourse.

Rosafa, ville, 14 , 37. 7;.

Nu.

en. -, H.
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564 TABLERossignol. Ce qu’en dit Kazwini , 413.

Son nom en persan , izlid. Mot arabe

par lequel on exprime son, chant ,
500. Ses amours avec la rose, 502.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de
Saadi, 502 et suiv. Rossignol du
Bengale, 505.

Rostack , ville , 3; l .
Rotaïla , nom donné à une espèce

diaraignée , 422.. Elle est nommée

aussi Scorpion du durion, izlid. Éty-

mologie du mot ratafia , 514.
Ronain , 93.
Rouï, composition métallique, 457.

Rhumi. Vytz Mosawir.
Rousseau (M.). Sa correspondance avec

l’imam de Mascate, 290 et suiv.

Ruminans. V042 Animaux.
Russes , dans l’armée des Grecs , 5.

Croyance perverse des Russes , 31 z.
Ils voudroient s’emparer de Sainte-

» Sophie, ibid.

S

Sand-alaschira , père de Djofi, 33.
Saad-ecldaula (Abou’lmaali Schérif ),

fils de Séif-eddaula, 92. Il a pour
successeur Ahou’liadhail Saïd-ed-

daula , ibid.
Sudi. Son Guiismn , cité , 474. Sa fable

du Rossignol n de la Fourmi, 507. et s.

Saba, ancêtre de Djofi , 33.
Sabbah , fils (l’Omara, 1 r.

Sacontaia, drame indien, cité , 147.
Sadj, arbre stérile suivant Kazwini,

392.. Quel est l’arbre ainsi nommé,

473. Il paroit que c’est le teck,

474
Sadr-alislam , titre de dignité, 175.
Safi, ville , 276, 277. Son vrai nom

est Asfi, 331.

Safiy-eddin , poète, 139.
Sahel). Il critique un vers de Molé-

nabhi , 34. Hamadani va à sa. cour,

259.
Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan , nom de lieu, 21.
Saïb, fils de Témam, personnage des

.Wanas d’Abou’ltaher , 181.

Saïd , fils d’Ahmed , imam de Mascate.

Sa correspondance avec M. Rous-
seau , 290 et suiv. Surnommé Bon--

Jhidi Arafii Azdi Omani, 290, 301 .
(Sic. Pourquoi surnommé ainsi, 3 50.

Traduction dlune lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

et suiv. Son histoire, 35:.
Saïd-eddaula (Aboullfadhaïl Poème

d’Aboullala en son honneur , 8 l .
Notice sur Saïd-eddaula , .91.

Sainte-Sophie , 312.
Salama, nom d’homme, 2.35.
Salamiyya, ville, Io. Diverses manières

de prononcer ce nom , 55. Son
étymologie, i512].

Sale’flzj, nom d’un bâtiment , 350.

Salé]: (le), bâtiment appartenant à
l’imam de Mascate , 348. Vagin
Saléhi.

SaIe’lxi , vaisseau de l’imam de Mascate ,

capturé par des François , 294 , 29 y,

348 et suiv. Don d’un navire fait
à l’imam , à Litre d’indemnité, 306.

Salih, fils d’Ali, 35.
Salman , citerne , 2.06. Journée de Sal-

man, m7.
Salomon , 3 55. Le roi d’Abyssinie se dit

descendant de Salomon, 27;.
Samandou , nom de lieu , 6 , 43 , 44.

Pris par M. de Hammer pour un
nom d’homme, 44.

Samani, 174.
Samawa. Voyez Sémawa.



                                                                     

mas MATIÈRES. 565
Sumhar , 53.
Sanaa, ville, 193.
Sanaubéri. V0. Abou-Becr Sanaubéri.

Saous, nom de lieu, H8.
Saraltosti. Voyez Abou’ltaher Moham-

med.
Saria’lbe’i’n, nom d’un homme de lettres,

86, 117.
Sariiha, ville, 43 , 44, 84, 109.
Sarim, nom de lieu, 12.5.
Saroudj, ville, 170.
Sartine ( M. le comte de Convention

stipulée entre lui et l’envoyé de

Maroc, 333 et suiv.
Sawi. szez Mustaia Sawi.
Scarabées. Ils craignent , suivant Kaz-

wini, la feuille du platane, 394,
476. L’odeur de la rose est , dit-
on, un poison pour le scarabée ,

480.
Schabbout, poisson, 439.
Schaféï. Anecdote relative à cet imam ,

Il9. Vers qu’il fait à cette occa-

sion, ne.
Schaltka Témimi Darémi , fils de

Dhomra, 179.
Seharischi, 189.
Schatran, 32.7, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-eddin Ahmed Hamami , 450.
Schéhab-eddin Èzazi, poète, r45.
Schéïbani. Voyez Kémal-eddin Abou’l-

hasan Ali.
Schéïkh Ali, employé au service de

l’imam de Mascate, 35x.

Schéikh Mansour, voyageur italien,
358. Voyez Shaik Mansour.

Schems-eddin Ahou’lahbas Ahmed.

Voyez Ebn-Khallican.
Schéra, nom de lieu , 12.5 , 158.
Schéref-eddin Abou-Hais Omar. Voyez

Omar, fils de Farcdh.

Schéref-eddin Abou Nasr. Voyez Anou-

schirévan.

Schérif, fils de Séïf-eddaula, 81.56

noms sont Aâou’ImnaIi Jchlrif, 92..

Son surnom est Jaad-eddaula, i613. ,
Schérif-pacha, 377, 378.
Schérifs de Maroc, 330.
Scherliawi. Voy. Abd-allah Scherkawi.
Scorpion du thaban. Voyez Rotaïla.
Séance: de HarirÎ, 167 et suiv. Voyez

Hariri. fiance: de Hamadani. Voyez
Hamadani. Séances d’Abou’ltaher

Mohammed. Voyez Abou’ltaher
Mohammed.Traductions, imitations
et éditions des Séance: de Hariri,

181, 182.
Sédir, lieu, 58.
Sédjestan, province, 2.60.
Sédous , 522.

Séfid-rou, métal artificiel, 457.
Séïd-Béder, imam de Mascate, 352..
Séïd-Saïd. Voyez Saïd , fils d’Ahmed.

Séïd-Sultan, imam de Mascara, 35L
Séïi-eddaula (Abou’lhasan Ali ).Poëme

de Moténabbi, composé en son

honneur, l. Il fait la guerre aux
Bénou-Kélab. l et suiv. Il rebâtit

Hadeth , 5. Sa généalogie, 33. Ses
vers cités par Thaale’bi , 80. Il cri-

tique un vers de Moténabbi, 5o.
Se’ifiyya. Nom donné aux poèmes com-

posés par Moténabbi en l’honneur

de Séif-eddaula, i.

Seldjoultides. Leur histoire par Omad-
eddin Isiahani, 179.

Sémawa (désert de), 13 , 65. Sé-

mawa de Calb, 66.
Sénar, royaume, 2.74.
Sens de l’homme, 404 et suiv. Sens

commun, 40:, 4:9.
Séoud , chef des Wahhabites, 378.
Sept corps( les). Ce que c’est, 390.
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566 TABLEsept nommas). 36?. 367-
Séri, surnommé Refà, poète, 76.
Séroudj. Voyez Snroudj.

Sem-men-ran, ville, 119.
Sels, village, 3:7. 380.
Sersi. Voyez Mousn Seni. ’

Shaili Mansour, cité, 35:, 358.
Siddjill, nom propre, 33a.
Sima, torte de monstre, 4o9, 49:.
Sim-nlhtèh , composition métallique ,

457-
Slavcs, dans l’armée des Grecs, 5.

Soodn(l’eau dufils de), citerne, 13.

Sooc, sorte de parfum, :72.
Soda, nom de femme, 47.
Sobar, ville, 351.
Solhaïnn. Voyez Sokhna.

Sokhna, nom de lien, 14, 57.
Solthona. Voyez Solhna.
Soléïman, d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fayyoumi, 313.

Sommeil, en arabe, mon. Énigme
dont le mot est mm, 1:8.

Souriyya, nom de lieu, to. 56.
Sowar, homme avare, :5 , 79.
Sowéïda, village de l’Êgypœ, 439,

44°.

Soyouti, cité, 338.
Spodion, 454.
Suaken, 359. Monnaies de Sunken,

38:.
Succin. Ce qu’en disent les natura-

listes arabes , 468. Nommé en per-
san mitonnée, 1’611.

Sucre candi, en arabe [and Énigme
dont le mot est land, 12.7.

Suez ( mer de), 31°. Tarifdel droits
de douane à Suez, pendant l’occu-
pation de l’Égypte par les François ,

333 et suiv.
Sujet indéterminé joint à un attribut

déterminé , 108.

Sultan. Ce titre donné au roi de Film

ce par un empereur de Maroc ,
331. Il se refuse à le donner on
Roi, 3 3 5 et suiv. Conditions requises
pour avoir droit aux titres de Sultan.
mis-grand Julian, et Sultan des J’al-

nous, 338.
Sultan. imam de Museau. VoyezSéïd-

Sultan.
Sus, ville , :86. Votez Sun.
Su: , ville , 2.78, :86.

T

Tubbata-scharran, poète, :38.
Tabarisun, contrée, 439 , 44°.
Tabélhn, fils de Khindaf , 79.
Tacasch , sultan, 448.
Tadmor. Voyez Palmyre.
Tafilet, ville, 378, 2.86.
Tagleb, fils de Wayel , 33.
Tabor Pénis. Viyez Tuber Fénisch.

Toher Fénisch, on Pénis , :88. Con-

ventions arrêtées entre lui et M. le

comte de Snrtine, sur les titres t
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 333 et suiv.
Taïef, ville, 494.
Taïla , nom d’un liendn territoire de

Byzance, 370.
Taïlésan, :69.

Talha, fils de Malec, 35.
Talikoun ou Catholicon, 457.
Tarse, ville, 11 , 54.
Toulab, nom d’homme, :27.
Taureau sauvage. Ce que c’est. 491 .

Tayi, poète, 79. .
Tayy, tribu arabe. Enigme dont le

mot est Tw, 1:7.
Tchitour, ville, 463.
Tébala, ville , 493. Proverbe rotatif

à cette ville ,. 494.
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Tebrlzi ( Abou-Zacuria Yahya). ll cri-

tique un vers de Moténabbi , 6o. Il a
commenté les poésies d’Abou’lala ,

90.
TeeÆir , formule de prière , :50 , z 57 ,

:66.
Teck , arbre , paroit être le même que

le radj des Arabes, 474.
chla-Haïmanout , roi d’Abyssinie ,

:73 , 328.
Tell-masih , citerne , Il , 57.
Témimi. Vszez Abou’ltaher Moham-

med, Schaltlm , Férnzdak et Djérir.

Ténawwout, sorte d’oiseau, 413 , 499.

Ses noms en diverses langues, 500.
Ténoukh , famille arabe , :5 , 89.
Ténoulthi. Vyrz Abou’lala.

Tâchdilmud, formule de prière , 257,

27] a
Thaalébi (Abou’lmansour Abd-almé-

lic), 29. Jugement qu’il porte des
poésies de Moténabbi, 3o. Il cri-

tique Moténabbi , 4l , 45. Il a consa-
cré un articleà Séïf-eddaula comme

poëte, 8o. Ce qu’il dit de Hama-

dani, 2 59.

Thawiyyn , nom de lieu , i4 , 58 ,
59. Est nommé aussi TIWWIIJD’Æ , 59.

Là étoit la prison de Noman , MM.

7710i: (la j, nom d’un bâtiment , 350.

Thowayya. V9. Thawiyym,
Timæus. Voyez Timat.
Timnt , médecin , 409 , 491. Ce doit

être Timæus, 491.

Tipou Sultan , 351. Lettre que lui
écrit Bonaparte , 320 , 32.5.

Tokharestan , 52.0.
Toman , sorte de monnoie, 36e.
Tourterelle, en arabe komri. Énigme

dont le mot est Immri, 128.
Toutcnague , 45; et suiv. , 463. Ce mot

paroit être d’origine persane, 464.

Tripoli (régence de), 280, 28:.
Tunis (régence de), 280, 2.81.
Tutie fossile, 453 , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

49!-
anlisneria , plante , 471.
Varandji. V9251 Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit Kazwini , 39I

et suiv.
Vers-à-soie. Ce qu’en dit Kazwiui,

419 et suiv.
Vitriol. Son nom en arabe , 467.

W

Wahidi , commentateur deMoténabbi,

29.

Wnkaba, citerne, 106.
Waltc’di , cité , 210.

Waltf de la Khaséghiyyèh , 327.
Wankarn , contrée, 2.21.

Warith , 3 5.
Wasel , fondateur de la secte des Mota-

zales. Il ne pouvoit pas prononcer le
R , 5 2 z.

Wasct, ville, r74 , 448.
Wnséti. Voyez Abou’lfath Mohammed.

Wawa Dimaschki, poête,77.5es noms
sont Abou ’(fizradj [Mohammed Cassaji

Dimasclxki , MM.

Y

Yahya , fils d’Abou-Hafsa , 518.

Yahya. ( Abou-Zacariyya Voja Te-
brizi.

Yuhyn( Abou-Zacariyya ) , fils d’Aw-

wam, 482 , 484.

M -Q. 3 I. ,.. a:
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FAUTES A CORRIGER.

14501471:ny Lisez 1450147119913.

man. 124 R, man. 123 R.

Khownrezmi , l’anonyme. ’

fils d’Abd-allah , Abd-allah.
tamarins , tamariscs.Abou’llath , V Abou’llath.

5.0:)» 59104-(76). (73)-POUR LE Tous l.

5’ I DrM», o; , tuavec]; WA (:35,note (54), pag. 206. note (56) , pag. 325.
POUR LE TOME il.

.. I .Avant le mot enfin , ajourez.- Alors ce sera une proposition
exprimant un serment, au
moyen d’un verbe sous»en-

’ tendu.Téltin , llthschid.
DANS LE TEXTE ARABE.
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