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PREFACE.

Une édition princeps peut être satisfaisante quand elle a été

faite d'après plusieurs manuscrits anciens et relativement cor-

rects; mais il est impossible qu'elle le soit quand l'éditeur

n'avait à sa disposition qu'un seul manuscrit moderne et fautif.

Je ne l'ai éprouvé que trop: les textes d'Ibn-Adhârî et d'Arib,

que j'ai fait imprimer il y a plus de trente ans, ont besoin

d'une revision. J'avoue qu'en partie la faute en est à moi:

désireux de faire connaître , dans le plus bref délai , des docu-

ments nouveaux et d'une grande importance , et préoccupé eu

outre par mes études historiques , dont mes Recherches ont été

le fruit, j'ai parfois commis des fautes qui ne sont pas dans

les manuscrits. Cependant celles qui tombent dans cette caté-

gorie sont eu minorité ; les autres , beaucoup plus nombreuses

,

étaient inévitables
,

parce que je n'avais à ma disposition ni

les travaux lexicograpbiques qu'on possède à présent, ni les

ouvrages historiques et géographiques qui ont été publiés de-

puis , ni les manuscrits d'autres bibliothèques que j'ai copiés

peu à peu , tandis que ces livres imprimés et manuscrits ser-

vent en plusieurs endroits à corriger le texte du manuscrit

incorrect et unique d'Ibn-Adhârî.



J'aurais désiré, par conséquent, de donner une édition plus

satisfaisante de mon ancienne publication , mais c'était impos-

sible parce qu'elle n'est pas encore épuisée, car on sait que le

nombre des arabisants est petit et que les livres arabes , dont

l'impression est coûteuse , se vendent lentement. Ne pouvant

faire autrement, je me suis donc résigné à donner mes correc-

tions en forme de notes.

Pour ces notes j'ai collationné de nouveau et avec soin le

luan. d'Arib et celui d'Ibn-Adhârî. Là où je restitue la bonne

leçon du man.
,
je mets la mauvaise entre parenthèses et je la

fais suivre de la correction , sans ajouter un 1. (c.-à-d. lisez)

,

car quand cette lettre est ajoutée , elle signifie que la correc-

tion est une conjecture ou empruntée à un autre auteur.

Pour la plupart ces corrections sont importantes et indispen-

sables. Quelques-unes, cependant, ne se rapportent qu'à des

minuties, des fautes d'impression ou des lettres cassées, que

j'ai indiquées par un astérisque, et ne voulant pas trop en

grossir le nombre
,

j'ai passé sous silence celles que chaque

lecteur corrigera de soi-même, ainsi que de petites fautes or-

thographiques (p. e. ^\_jLxi—X pour >n_jI—ci._x , etc.) et çà et là

l'omission des signes de la rime dans la prose. Pour épargner

de la peine au lecteur, j'ai aussi renvoyé aux corrections que

j'avais déjà données dans les notes jointes à l'édition.

J'ai fait suivre ces corrections par d'autres qui se rapportent

à une partie du Holiato's-siyai'd par Ibno-'l-Abbâr , à savoir

aux biographies des nobles arabes-espagnols qui ont cultivé la

poésie et que j'ai publiées dans mes Notices sur quelques ma-

jiut'trits arabes, dans mes Soiptorum Arabum loci de Abhadidis



et dans mes lierhi'rclws sur rhistoire l'i la liUt'raturc de r ïù-

pagtie, mais d'une manière défectueuse, parce que je n'avais

à ma disposition qu'une copie fautive du man. de l'Escurial

(le seul que l'on connaisse), faite sur l'ordre de Conde et qui

se trouve dans la Bibliothèque de la société asiatique a Paris.

Un orientaliste bavarois, feu M. Marc-Joseph Millier, a eu la

bonne idée de profiter de son séjour à l'Escurial pour coUa-

tionner mon texte sur le man. qui se trouve dans ce monastère

,

et pour copier le reste de l'ouvrage , c'est-à-dire les articles

relatifs aux Africains que j'avais exclus. En 1866 il commença,

dans la première livraison de ses Beitràge ziir Geschichte (1er

loestlichen Araber ^ l'édition de ces derniers, et il annonça en

même temps qu'il la ferait suivre de la collation des autres.

Rendant compte de sou livre dans le .Jourual asiatique alle-

mand ', j'applaudis cordialement à son dessein. Malheureuse-

ment la mort l'a empêché de l'accomplir, et l'Académie des

sciences à Munich a bien publié en 1878 la seconde livraison

des Beitràge ,
qui contient la fin de la partie africaine , mais

en déclarant qu'elle n'en ferait pas paraître davantage. Cepen-

dant la collation de Millier ne sera pas perdue pour la science.

Elle a passé avec ses autres papiers dans la Bibliothèque de

Munich, où je la vis l'année dernière, et le savant bibliothé-

caire, M. Aumer, m'a accordé très gracieusement la permission

de l'emporter ici à Leyde afin d'en faire usage.

Elle m'a semblé faite avec une exactitude très grande , mi-

nutieuse même. Souvent Millier a observé que le man. est

conforme à mon édition quand il s'agit de passages qui ne

1) T. XX (ISfifi), p. OU.



VI

présentent aucune difficulté, ou bien il a noté des lapsm ca-

lami tels que io^jw'il kJjAj' pour iuA><i"i' iJ^jJ' (Notices, p. 158,

1. 9) , si toutefois le mau. a réellement cette faute , car j'avoue

que j'ai peine à le croire. Toujours est-il que son travail m'a

convaincu que la copie de Paris est encore bieji plus mauvaise

que je ne le soupçonnais , et qu'il m'a mis en état de corriger

un très grand nombre de fautes.

Le savant bavarois y a joint quelques conjectures, que j'ai

données sous son nom quand elles me semblaient bonnes , et

que j'ai passées sous silence dans le cas contraire, de même

que je l'ai fait pour ses objections quand elles me paraissaient

sans fondement, et les corrections que j'avais déjà données

moi-même , soit dans mes notes , sont dans mes errata , soit

enfin dans le troisième volume de mes Abbadides, dont la

publication est postérieure au travail de Miiller.

En ne donnant que des corrections
,
parmi lesquelles il y en

a plusieurs qui m'ont été fournies par d'autres ouvrages où

les mêmes vers sont cités, j'ai fait ce que le savant bavarois

avait lui-même l'intention de faire. Mais il aurait valu bien

mieux, j'en conviens tout le premier, de publier une édition

complète de l'ouvrage d'Ibno-'l-Abbâr, car celui qui voudra le

lire d'un bout à l'autre , sera obligé à présent de recourir à

six livres : mes Notices , mes Abbadides , la 3^ édition de mes

Recherches ^ , les Beitrage de Mûller , la Biblioteca Arabo-Sicula

d'Amari et ce livre-ci; ce qui à coup sûr est un grave incon-

vénient, sans compter qu'il devra chercher en outre quelques

]) J'ai réimprimé daus ce volume les textes qui se trouvaient dans la Ire éditiou

de mes Recherches, mais qui n'ont pas été reproduites dans les deux autres. J'étais

ohligé de le faire parce que cette Ire édition est depuis longtemps sortie de la

rirrulation.



pièces de vers diiiis le l^ayun ou diiiiH Alxlo-'l-wiiliiil. Cepen-

dant j'ai reculé devant les difficultés d'une telle entreprise, et

en ce moment elle me semble encore prématurée, car une édi-

tion complète devrait être une édition définitive, et je ne me

sens pas eu état de la donner. Le man. de l'Escurial fournit,

il est vrai, beaucoup de corrections, mais il est relativement

moderne, ayant été écrit en 990 (1582), plus de trois siècles

après la mort de l'auteur et au temps de la décadence; il n'est

pas aussi exempt de fautes qu'on le désirerait et il contient,

sans compter qu'il est acéphale, un grand nombre de lacunes,

car il ne comble aucune de celles que j'ai signalées dans mes

éditions. Peut-être trouvera-rt-on un jour un autre man.,

moins incorrect , moins défectueux , ou dont la collation pour-

rait en tout cas contribuer à établir un meilleur texte , et dès

lors une édition , ayant la prétention d'être définitive, ne le

serait plus. Mais supposé même qu'un tel espoir soit chiméri-

que, alors il est du moins à peu près certain que plusieurs

poèmes , dont l'interprétation est parfois un vrai casse-tête

,

même quand le texte n'est pas altéré , se retrouveront peu à

peu avec de meilleures leçons dans d'autres ouvrages. Dans ce

cas on pourra corriger, non-seulement le copiste, mais Ibno-

'1-Abbâr lui-même, car je ne puis me défendre de la crainte

que dans les vers quelques fautes ne soient de lui. Il citait

parfois de mémoire^ et la mémoire est trompeuse, ou bien il

avait sous les yeux des copies altérées. Au commencement du

VI'^ siècle de l'hégire, Ibn-Bassâm s'en plaignait déjà à propos

des vers de ses contemporains. ^

1) Voyez, p. e.. Notices, p. 234, 1. 5 a f

.

2) Voyez Scripf. Ârah. loci de Abhad., t. III, p ^i.
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Je laisse donc la tâche de douuer ime édition complète, ac-

compagnée d'un index des noms propres et d'une traduction

qui ne sera nullement superflue , à un savant d'une autre gé-

nération. Millier et moi, nous avons fait pour ce livre difficile

ce que nous pouvions; qu'à son tour il fasse ce qu'il pourra!



N0TE8 SUR L'INTRODUCTION.

p. 6 , l. 18— 21. Lisez: était encore loin d'être accomplie.

Les adversaires du dernier roi Roderic finirent par livrer etc. —
P. 9, 1. 18 et p. 11, 1. 8 (aç-Çamîl) 1. aç-Comail. — P. 14

,

1. 1 et suiv. Tammâm a aussi écrit un ouvrage en prose; voyez

mes Recherches ,
3e édit. , II

, p. 268 et suiv. — P. 20 , 1. 29

(Benou-at-Tawil) 1. Benou-at-Towail , car ce nom est écrit

Atoel dans le mau. de Meyâ, § 23 (dans les Memor. de la Acad.

de la Hist. , t. IV). — P. 21 , n. 2. Ajoutez : Sa biographie

est dans al-Makkarî, I, p, 491—493. — P. 29, n. 2. Lisez:

Le passage etc. — p, 40 , et celui que donne Ibno-'l-Khatîb

(man. G. , fol. 7 r.) ne se trouvent pas etc. — P. 37. Après

1. 1 ajoutez: Le passage d'Arîb que cite al-Makkarî (II, p. 93,

1. 2) se trouve dans mon édition (I, p. Ili*). J'ai déjà fait

cette remarque, ainsi que quelques autres qui suivent ici, dans

un article inséré dans le Zeitschr. d. D. M. G. de 1866 (XX
,

p. 596). — P. 38, n. 1. Rousseau s'est trompé en disant

c^u'tbn Chebât écrivait dans le V^ siècle de l'hégire; il est plus

récent. Voyez de Goeje , Descriptio al-Magribi, p. 14, n. 1.

—

P. 40, 1. 6. Lisez: par Ibn-Saîd , cité par al-Makkarî (I, p.

661 , 1. 3 et 4) ,
qui atteste qu'Arîb a abrégé , corrigé , com-

plété et continué la chronique d'at-Tabarî. Cet écrivain dit à

peu près la même chose dans ses additions etc. — P. 41, 1. 1.

Lisez: Arîb ibn-Sad jouissait comme historien d'une grande
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réputation, car on Ht dans un panégyrique en vers [npiul al-

Makkari, 1, p. 643, 1. 3): «Quand il écrit l'histoire, je dis:

C'est Arîb.» Mais il n'était pas seulement historien etc. —
P. 42, 1. 11 et 12. Cet ouvrage d'Arîb n'était pas un traité

de l'art vétérinaire , mais un ^-1^'^' ^J^" , un calendrier , comme

Ibno-'l-Auwâm le dit lui-même ; voyez les passages de cet

auteur que j'ai cités dans le Zeitschrift, p. 599 et suiv. J'y

ai aussi prouvé que notre auteur était né chrétien
,

qu'il avait

embrassé l'islamisme, et que le nom d'Arîb ibn-Sad qu'on lui

avait donné à cette occasion , était celui d'un ancien tradition-

naire. — P. 42. n. 1. Substituez quatorze à vingt-quatre et

quinzième à vingt-cinquième. — P. 44 , u. 2. M. de Gayangos

s'est trompé; Ibn-Abd-rabbihi ne dit point qu'al-Mondhir ne

laissa pas de postérité; on peut s'en convaincre en consultant

son Ikd (II, p. 361), qui a été imprimé il y a peu d'années

en Egypte, d'après le man. qu'en possède M. Ch. Schefer. —
P. 49 à la fin. Chez Ibno-'l-Abbâr (p. 91, 1. 8) il faut substi-

tuer c>^J^> »_cc^^ v^>.)iii à ^i>Jl=> 3yi.c isl^jJ (c'est une faute du

copiste). Le 13 Chauwâl 277 (28 janvier 891) tombait réelle-

ment un jeudi. — P. 50 , 1. 2 et 3. Ibn-Adhârî dit : le jeudi

,

23 Ramadhâu. Différence d'un jour: le 23 Ramadhân 277

(8 janvier 891) tombait un vendredi. — P. 75, 1. 1. Al-Mak-

karî, comme je l'ai dit plus haut, cite une fois Arîb; mais je

pense que c'est une citation de la seconde main , empruntée au

Solî^i sj'o! par Ibno-'l-Abbâr, qu'il nomme 1. 4. — L. 10 et

suiv. L'histoire d'al-Mançor par Ibn-Haiyan forme une partie

du Moktabis de cet auteur, mais elle a aussi été publiée sépa-

rément avec des additions; voyez Ibno-'l-Abbâr, p. 149,

1. 12—14, p. 154 à la fin. — P. 78, avant-dern. 1. Dans la

rime, Ibuo-'l-Khatîb (dans Mûller, Beitrâge zur Geschichte der

westlichen Araber, p. 11, 1. 10) écrit ^^LJ! v^- — P. 79

,

LU et suiv. J'ai été agréablement surpris, il y a quelques
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années, en r(MH(Milr;int un second cxcuiiplc de ce nom propre

bien singulier et bien rare , Ibn-Adharî. C'est dans un article

du Dictionnaire biographique, composé vers la fin du XIII**

siècle par le Marocain Il)n-Abdo-'l-nielic
,
que je l'ai trouvé

(voyez sur cet auteur et son ouvrage , la S'' édition de mes

Recherches , t. II , Append. , n° Y) , et comme cet article est

très court, je le donne ici dans son entier (man. de Paris,

n° 682 suppl. ar. , fol. 186 r.): (^a^àL ô<4^ ^j ^ ^ «A.*rs*

(^v>.xjJi ^^xi aJJ! Aac jjl ^^ ^^^. (sic) (^^'Ac ^' &)JI lX*c _^jI

k-jUXJ' j. \Jl*.-o jj'i'^ JL-w ^ i^j-^' ^^' \J-c ;^^.. D'un autre

côté, M. Gildemeister a décrit dans le Catalogue des man,

orient, de Bonn (voyez p. 13), qui a paru en 1876, un man.

du Cartes
,

qui contient aussi un petit extrait de cette partie

du Baycîn qui n'est pas dans le man. de Leyde, et où l'auteur

de ce livre est appelé (CjliA*J' (j*Ux,'' y^ ou simplement ^_5.!t\xil.

J'accepte le prénom d'Abou-'l-Abbâs pour notre auteur , car

rien ne s'y oppose , et je pense avec M. Gildemeister que le

ddl pour le dhdl est une faute de peu d'importance; mais je

crois aussi que ce savant s'est trompé en appuyant sur la cir-

constance que le man. de Bonn ajoute constamment l'article,

et en disant que par conséquent il faut prononcer al-Idhâri.

Son opinion devrait être admise s'il y avait une bonne auto-

rité pour cet al , car alors al-Idhârî serait un nom relatif formé

du nom propre Idbâr (voyez le Lohh al-lohâb) ; mais celle du

man. de Bonn qui fourmille de fautes , est à peu près nulle

,

tandis qu'Ibno-'l-Kliatîb écrit toujours (^,'Àx: ^j' sans article,

et que la même leçon se trouve dans le man. d'Ibn-Abdo-

'1-melic
,
qui est très ancien et très correct. Adhârî n'est donc

pas un nom relatif, car les noms de cette espèce ne peuvent

se passer de l'article : c'est un nom propre ou un sobriquet ;

mais pour l'expliquer et même pour en fixer la véritable pro-
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nouciatiou (avec Va ou avec 1'/) , il faudrait posséder le témoi-

gnage explicite d'un auteur arabe, et c'est ce qui nous manque

jusqu'à présent. — P. 80, 1. 1 (c>w«i_s). Lisez ,i>>.^!j avec le

man. du Caire d'Ibno-'l-Khatib , dont je possède une copie de-

puis 1879 et que je désignerai dans la suite par la lettre C.

Il y a entre lui et celui de M. de Gayangos une parenté très

proche ; cependant il a confirmé quelques-unes de mes correc-

tions et m'en a fourni encore d'autres
,
qui ont rendu néces-

saires quelques changements dans mes traductions. — L. 2.

M. Grfetz {Geschichte der Juden, 2e édit. , VI, p. 16, n. 1)

est d'avis que nous avons eu tort , Munk , de Slane et moi , de

prononcer ce nom berbère Bolokkîn, et que M. de Gayangos

a prouvé (II
, p. 502) qu'il faut dire Balkin. Ce dernier dit

qu il l'a trouvé écrit ^^-_vXJLj dans un man. d'Ibn-Khaldoun du

Musée britannique (Add. 9575 , fol. 70) et dans son man.

d'Ibno-'l-Khatib. Quant au dernier, j'en doute, car dans la

copie que j'en ai faite
,
je n'ai pas marqué de voyelles , ce que

je n'aurais pas manqué de faire, je crois, si j'en avais rencon-

tré, et en tout cas ce man. est trop mauvais pour faire auto-

rité. Celui d'Ibn-Khaldoun n'en fait pas davantage , car il est

très récent (de l'année 1682; voyez le Catal.
, p. 145). Par

contre , nous avons pour la prononciation Bolokkîn le témoi-

gnage formel d'Ibn-Khallicân (pas d'Ibn-Khaldoun comme M.

Graetz le dit par erreur)
,
qui épelle le mot en nommant tolites

les voyelles (I, p. 136 éd. de Slane), ainsi que l'autorité du

bon man. de l'auteur magribin Abdo-'l-wâhid , oii il est écrit

^aj^Uj (p. 97 et 163 de mon édit.), et celle du man. de l'Es-

curial d'Ibno-'l-Abbâr (82 v.) , où c'est ,^^*fiij. Peut-être dans

cette circonstance comme dans d'autres ^ , M. Grœtz aurait-t-il

1) Voyez, p. e, , la 3e édit. de mes Recherches, 1, p. 380—1, n. 1.
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bien lait, do ne pas iYo\) so Hcr ii M. (1(; Gayunj^os. Quant ii

Abraham ben-Daviil , sou pp/lS ne prouve rien, ni dans l'un

ni dans l'autre sens; ce sont simplement les consonnes que les

Arabes donnent aussi ^ — P. 81 , 1. 3 et 9. Pas Samuel,

mais Joseph; voyez plus loin. — P. 82, 1. 4 et suiv. La date

de 1055, à laquelle Abraham ben-David fixe la mort de Sa-

muel, a trouvé de zélés défenseurs dans M. Grœtz {Genchirhte

der Juden, 2^ édit. , t. VI, p. 382 et suiv.) et M. Steinschnei-

der {Catal. lihr. Hebr. Bihl. Bodl., p. 2464 et suiv.). Je re-

connais volontiers la force de leurs arguments, et ce que j'ai

dit sur Samuel et son fils Joseph devra être modifié en ce

sens, que les récits relatifs a des événements postérieurs à

l'année 1055 se rapportent, non pas au père, mais au fils, les

Arabes ayant souvent confondu l'un avec l'autre. — P. 83,

dern. 1. C. confirme ma correction. — P. 84, 1. 1. C. a aussi

la faute JCs.t, mais il donne correctement ^^Jiif' — L. 5. Pour

vi>s^ C. a un blanc. — L. Ç> (^jnj.jL*j) C. qU-ï', ce qui donne

458; Joseph fut tué eu 459. — P. 86 . 1. 10. C. a correcte-

ment L^j^j^.j. - L. 11. C JjLm-wJ!; peut-être doit-on lire ici,

chez al-Becri, p. 93 , 1. 6, et dans le Bayân, t. I, p. U. , 1. 7,

^'Jjjjyjj^ , nom relatif formé de xjUc;^, , endroit qui se trouvait

dans le voisinage de Fez et que nomme al-Becrî . p. 116,1. 18.

— L. 14. C. iOOjAxac comme j'ai corrigé. — L. 15. C. confirme

ma correction ^^^^,. — L. 16. J'avais vu depuis très longtemps

qu'il faut lire: ^Àc a5 ^a3 "^ ^J:l3Ji iulyi r^'^i'i C* ^ ^^ bonne

leçon. — L. 17 i»..^^) 1. iC.i;.*.Aii avec C. — Dern. 1. Le ^

1) La troisième consonne de ce nom berbère, que les Arabes représentent tant

bien que mal (car elle n'a pas d'équivalent dans leur ancienne langue) par j^, *il

ou , est un >j dur (Bologguîn). Ibu-Khaldoun employait le (i) avec un point eu

dessous pour la désigner; aujourd'hui les Kabyles la représentent par vssS.
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avant UaJ est de troj) ; aussi C. ne l'a-t-il p-às. Pour !?=,_\..pJ .j

lisez avec C. |?tA-juA.j, et ensuite avec le même «J'js'i^ d^.*.

P. 87, 1. 1 i^-c) lisez c>^>L_c avec C. — L. 2. C. a aussi q^

K^j-*^
*^^d^-^;

M. Fleischer, que j'ai consulté, propose de lire

xx^-^-iï' »^ j^^ , « par suite de la véhémence de ses soucis ; » il

était tellement dévoré de soucis, qu'il ne voulait pas différer

l'exécution de sou projet. — L. 3. La bonne correction de

M. Grœtz
, J.-^U-*' ^j ^^^. , est confirmée par C. — L. 4. C.

confirme ma correction U*mia. — L. 6. C. correctement alj'^il. —
L. 7. C. porte ^U::>Ly:^lj Lo ^j.c, mais il faut lire comme je l'ai

propose. — L, 8. Prononcez ,^L:. — L. 10. C. a un blanc

entre ^y et ":)'. — L. 11 (^j^^) lisez s^^ïyb avec C. Après

dA;:>j le copiste de C. a ajouté le signe Y, pour indiquer que

le texte lui semblait altéré ; cependant je persiste à croire que c'est

plutôt une réticence calculée. — L. 14. Corrigez Ij^y^ (comme

dans C). — P. 88 , 1 1. C. a i<._A_^(c comme j'ai corrigé, et

tjAxi! (sans 5), ce qui est bon. — L. 2 (^Ij'l) L slj'i avec C. —
L. 5. C. a ^_ji (j^, sans ^ — L. 8. C. a aussi ^L-asI djlj'^,

avec le signe Y sur le second mot. — L. 9. C. ^A^^w comme

j'ai corrigé. — L. 12. C. (^'À-c ^J, avec le dhdl. — Dern.

1. Lisez ^J^s,*aJJi^ avec C. et supprimez la note 3. Le mot que

j'ai prononcé ^LU est sans doute "^Uc, et il faut y ajouter la

copulative, ^LÎ-c^. — P. 89, 1. 2. C. iC-JA-P. — L. 3. C.

iiiLej. — L. 4. c. aUiAxj comme j'ai corrigé — L 6. C. cor-

rectement (j\.J.*ilj. — L. 12. C. /ixîL\:dlj comme j'ai corrigé. —
L. 14. Prononcez J^jLI^ j^J. — Dern. 1. C. wL-w^U LiU. M.

Fleischer veut lire jJi^ */> ^_jL.*v^U LaïU et le sens serait : ayant
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en lioriTur les iiiov^'iis
|
qu'on cniploio ordinairement pour par-

venir j, quoiqu'il fût un parvenu. J'avoue qu'il me reste en-

core quelque doute, mais je n'ai rien- de mieux ;i proposer. —
V

P. 90, 1. 1 et 2. C: ^ilj^\ L.^J I^K.^ x,t^^ o^^ êJ^S> JJL>?.

M. Fleischer propose: ^Ud L^i |^.^j ^xCkxj ôj^_ éJ^S ^L^^i

et traduit: «et alors des damnés de juifs entourèrent son cer-

cueil
,
pour lequel ils courbèrent le cou » (afin de le porter).

La correction ^av>.jCj me semble excellente et incontestable. JJb*

serait , selon M. Fleischer , comme envelopper ,
quand ce dernier

verbe est synonyme à.''environner , entourer, et le verbe ijjXJi^ qui

précède aurait suggéré à l'auteur l'expression de o^. liU^, qui

a la prétention d'être spirituelle. — L. 3. Lisez plutôt (j-^jIxa

(c.-à-d. ^-^.À.Jljexi) avec C. , publiquement. — L. 6. C. a »j<:\^j^^

et ka^Ck^ comme j'ai corrigé. — L. 8. C. XAX)iAr> Ac^J' ; lisez

ik..>LflA:> lA^l^ï. — L. 9. C. iC/tolxAAv'bJ!^) comme j'ai corrigé. —
L. 10. G. correctement ^j>y.,^\. — L. 11. A écrire J.JS.a«"3I,

ou, comme dans C.
, J-olyw"^'. — L. 12. C. ^1 ^4^j > ™^is il

faut lire comme je l'ai proposé. — L. 13 (APJi) lisez ^^uX-i^

avec C. — L. 16 (£L.w.j) 1. ël-Av^j. — L. 18. C. iC^ip^j (c.-à-d.

içj^j'j) et c'est bon , car c'est le n. d'act de la Ile forme de ^^

dans le sens ([''imposer une chose à quelqu'un , avec deux accus.
;

voyez mon Suppl. aux dict. av. — L. 19. C. correctement

x_j.^>. — Dern. 1. Ce ._jt_.ii n'a rien d'obscur; c'est ji*i. —

p. 91,1. 1. Après i^aJ! ajoutez ces mots qui se trouvent dans

C. : (?^5lX.ao ^xU Lk^r. c>îi^5. Ensuite C. a ^^^3^ comme j'ai

corrigé. — L. 6 C. confirme ma correction ^_la_^, mais pour

l^_=>j_: il a \y.j(..z>-_y}. .
— L. 8. C. »^x«5 comme j'ai corrigé. —
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li. 11. Lisez avec C: •^y^'-^ q^ xl^^l «i.*j.. — h. 12. Il faut lire

s^ (chez Boctlior colline , éminence , hauteur) et ensuite (jryou", —

L. 13. Lisez avec C. c:jlX_11 J^c; puis il a .L.^1 et la faute

q1.A_*-^. — L. 14 (iC-iiJi) 1. i._ijJCJI avec C. — L. 15. Après

J^% C. a i^xX^ ^!; je lis ioL ^î. — P. 92 , 1. 11 et 12.

Lisez : il s'abstint de boire du vin , ce dont ordinairement etc. —
P. 94, 1. 11. Lisez: Yousof ibn-Ismâîl. — L. 19— 24. Lisez:

supposons encore que vous réussissiez à faire périr en partie

les Arabes de votre capitale, et ne comptons pas le péril d'une

telle entreprise; mais alors comment exterminerez-vous tous les

autres qui demeurent dans votre capitale et dans vos campa-

gnes? Croyez-vous qu'ils se résigneront a oublier le malheur

etc. — P. 96, 1. 6 (Samuel) 1. Joseph. — L. 18 et 19. Lisez:

de son père , et à des employés qui professaient la même reli-

gion; tant que cet homme vécut etc. — P. 98, 1. 1 et 2.

Lisez: et Ismâil jeta ainsi les fondements du ministère de son

fils etc. Le texte étant corrigé à présent, les cinq dernières

lignes de la note 1 doivent être supprimées. — P. 100, 1. 3.

Lisez: figure et une prompte intelligence; il conduisit etc. —
L. 12 et 13. Lisez: plus haut en parlant de ce prince etc., et

supprimez la note 3. — L. 18. Après le général ajoutez: parce

qu'il s'était aperçu que cet homme était un rival qui voulait

le supplanter. — Après la note 4 on peut ajouter que j'ai

publié et traduit dans le premier volume de mes Recherches

tous les vers qui nous restent de ce poème. — P. 101, 1. 17—
p. 102, 1. 1. Lisez: ces deux tombeaux se trouvent, au dehors

de la porte d'Elbira , sur une hauteur qui est au travers de la

l'oute ; ils sont couverts de pierres de tuf très lourdes. Sup-

primez les notes 2 et 3 ; stX-js^il serait le pi. de iA.2S0 , mais h

présent C. nous a donné la bonne leçon Ol\_^. — P. 102

.
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1. 8— 0. Ai)rcs littéraires, lise/: Nous avons cru devoir iiicon-

ter quelque chose à son sujet
,
parce que sa religion seule nous

empêche de lui consacrer un article dans ce livre où nous

traitons des etc. — P. 103 et suiv. J'ai abandonné depuis

longtemps l'idéo que le man. de Copenhague , u° 76 in-q°

,

serait un fragment du Baydv. Un passage de ce dernier livre

que cite Ibno-'l-Khatîb (man. G., fol. 69 r.) et qui, dans ce

cns , devrait se trouver dans le man. , n'y est pas , et les courts

extraits publiés par M. Gildemeister (Catal. des man. or. de

Bonn, p. 13 et suiv.) n'y sont jîas non plus. Quant au pas-

sage sur Mohammed 1er de Grenade, que j'ai donné p. 104,

je pense qu'Ibn-Adhârî a copié l'anonyme ou vice versa, ou

bien qu'ils ont puisé tous les deux à a même source.



NOTES SUR LE TEXTE DU PREMIER VOLUME.

p. y, 1. 4 et 5. Les paroles de cette tradition sout: J> J( ^t

iyjajji ^"ii j*-^Ii*i' j>'^'3 lXjlXxc^^î (al-Becri
, p. ï^ éd. de Slane). —

L. 6 (Lx_j.^) 1. Là_jj.i> {automne, puis année; voyez Lane). —
L. 12 et n. c. Ces deux noms sont iLJiLxiji iÇoJ; voyez Yacoubî,

p. 128, 1. 1, Ibno-'l-Athîr, III, p. 20, L 6, etc. — L. 13.

yàL> (pubère , adulte) est bon ;
l'auteur a voulu dire qu'Amr

imposa la djizya à tous ceux qui avaient atteint l'âge de pu-

berté. — P. 1, 1. 17 (o.ljl^)) 1. o.ljj. Prononcez u^-û-a-a'-j (dont

le mot suivant est le sujet). — L. 18 et n. a. S^y^ est bon. —

P. V, 1. antépénult. Voyez p. 108 des notes. — P. a , 1. 2 et

n. a. Peut-être faut-il lire / 'j.*.!ai , dans le sens de saisir (voyez

mon Sicppl. aux dict, ar.). — L. 4 et n. h. tX_a_X_jî est bon,

comme je l'ai dit depuis longtemps (voyez le Glossaire de M.

Wright sur Ibn-Djobair, p. 33 , 1. 1 et 2). — P. % 1. 3.

Voyez p. 108 des notes. — P. If , 1. 19 (-*Ji ^<*jî) ^^ copula-

û >

tive est de trop. — P. If", 1. 9. Prononcez: Aki d^ cycV.,i^j J^^.
—

P. If, n. b. Voyez p. 108 des notes. — P. !t, 1. 4 (l>à>Lx-^J)

t\iLLX;*.J*. — L. 13. Il faut lire >3j.^ L>lJLc AJ ; cp. Ibno-'l-Athir,

IV, p. 92, 1. 4. — L. 17 et n. a, lyt^c^JI, (c.-a-d. iÇÂ,j\^) se
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rapproche davantagci dos traits du iiuin. — I-i. 20 (v;-^ Q-r)

1. ^x3 ^^. _ Dern. 1. (^L;) \. y>\i. - P. tv, 1. 2 (^ii) 1^1. -

L. 6 (q/jA^'î) 1. u>5'yU!3. - L. 11 (S_*ii) 1. ^---i-i. - P- l^

1.11 (Oj^A.) ^^,^.; {^^s^\) ^^.^t - P. ^., 1. 11 (.>-i>^) 1-

J.>j (cp. p. rr, 1. 15). — L. 15 et n. a. ^.jLL:> est de la se-

conde déclinaison si on le dérive de ^J,*Js> ,
et de la première si

on le dérive de q-v/.5> (Wright, Arab. gramm. I, p. 279j. On

peut donc conserver ici et ailleurs la leçon du raan.; — ïjU^^

semble devoir être iL-ï^UC-*; cp. p. Ilv, 1. 12, et al-Becrî

,

p. 147. — L. 18 (^Jlj'iJLj) L§JLj'Liv.. — L. 20 et n. b. Voyez

p. 108 des notes. — P. ff, 1. 18. Voyez ibid. — P. rf , 1. an-

tépénult. et n. b. Voyez ibid. — P. H , 1.- 2 (w Ai>i) «Jci-'i. —

N. d. Biffez le mot fartasse. — L. 14 et 15. Voyez p. 109

des notes. — Dern. 1. (oy>-l) 1. éL>^ comme chez ibno-'l-Athîr,

IV, p. 409, L 15. — P. rv, 14 et 5. Voyez p. 109 des

notes. — L. 14 (^J;->J' , le second) ^-^'^J'- — P. ^ ,
1- 15

i^ji) ^^y — L. 19. Voyez p. 109 des notes. — P. H,

1. 6 (c><^^àJ') 1. c>^j^^^"- — L- antépénult. (^^> est vulgaire;

l ,|^.>. — P. !^. , 1. 4 et n. a. Voyez p. 109 des notes. —

L. 11 (iiï^y^j) ^iy^j. - P. n, 1. 11 (Jjt;^) ^- — Note 6

à biffer. — P. S^r, 1. 9 (,-*i2.^.s) 1. ^.Aû^và comme t. II, p. f.

,

1. 20. — P. i^r, 1. 8 (l^o^) '^Ôj^.. -- p. t'f , 1. 12. Voyez p.

109 des notes. — P. t^ô , 1. 7 (j-.5>-i) h J-j^' et voyez Abou-

'1-mahâsin, I, p. 271, 1. 8 et n. 3, le Cdmoiis et Wûsten-

feld, Register zu den geneal. Tabellen. — P. H, 1. 3 (3wi>!A-5)

1. ,3wJ>l\-.î. — N. b. Voyez p. 109 des notes. — P. i*'v, n. /.

Voyez ibid. - P. M, 1. 5 (^j^.>ji) ^^'j--'- - L. 12 et u. b. Le
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v^îi_b (lu man. est bon. — L. antépénult. et suiv. 11 faut lire:

g^JI i^J^ ^^l yifli (.iÙj Le ^ jLiLs. — P, f . , 1. 14 (o«i^)

1. uJlii (bon, p. fy, 1. 1). — P. fl, 1. 10 (*Ji3-Lil«5) iOJoLiUj. —

L. 18 (^_3Ux) 1. ^JJjU^. — P. ft^, 1. 9 (L^) L^Àc. — L. an-

tépénult. (^jj) 1^3^. — P. ff , 1. 6 (L^Ux^t^) 1. L^^Ux^t^. -

P. fo, 1. 2 (Jic^) prononcez JJJlIs. — L. 6 et n. 6. Voyez

p. 110 des notes. — L. 8 et n. d. Le man. a ^^c (pas q^) et

il faut prononcer: ^.,1 ^Jj'^ iLo ^/«i ^^ i<-Lf tiLio ^c r;/^

BiUxjl. — P. n, 1. 13 (JLitt, le second) d^. — P. fA, dern. 1.

(0U2-E j.-jl) 1. lJLLc ^J, comme p. fi, 1. 5. — P. fi, 1. 1

icr) 1- S- — L. 14 Après s^L^a on lit encore dans le man.

....I J.c; c'est iùjil J.C. — P. ôl, 1. 3 et n. a, 1. 16, L 18

et 1. 20. Voyez p. 111 des notes. — Dern. 1. et n. d. Ce

\>.j.£ semble un lapsus calami de l'auteur ou du copiste pour

is.^^^.:^ , comme on trouve dans l'endroit correspondant, t. II,

p. f., 1. 9. — p. ôr, 1. 2 {^) t^jxt, c.-à-d. ^^\. — L. 9.

Voyez p. 111 des notes; le mot qu'il faut est \j:oyas.^ comme

M. Fleischer l'a dit. — L. 11 et n. <?, 1. 13. Voyez ihid. —

p. cl", 1. 3, 4 et n. e. Je pense qu'il faut insérer \JUc après

J^j; cp. 1. 8 et 9. — L. 12 (oi^) 1. ^. — L. 19 (yo)^^^. -

P. of, 1. 3 {Jiji) lïian. Jiji\ mais il faut lire -Ijv,^; cp. Hist.

des Berh. trad. III, p. 293, 301, etc. — L. 5 et 11. Le nom

est ^A>; {é-tP-j chez Ibn-Khaldoun I, p. t.1). — L. 9 (&J^')-

Le man. semble porter plutôt io/j< ; chez Ibn-Khaldoun (I
, p.

1.1) iiÀr^i ou (p. 111) ^^\. — L. 10 {^f^yA^) 1. »/l\x.j (= '^f^i)'

— L. 17 (o-J;A5) u-r!;^- — P. ô*, 1. 7. Après L^-^^ ajoutez

^'^ ,
qui manque dans le man. — Les deux dern. l.[(i^ïlXÏj 'j^)
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1. IpAsj »A^. Lisez o^ jJ^>^5 c.-îi-fl. o^*« ;tJL^o. — P. o1,

1. 1 {^=>) .«*:>*. - L. 11 (^.,1 v;*^l) ^1 ^ y^^l. - F. OA,

dern. 1. (wol<i) 1. «.^.aJiXs. — P. ol, 1. 1 (^^j^) ^ q»~î^.- —
L- 7 (^jl) ^i*. — L. 8 et 9 et n. d. Voyez p. 111 des notes. —
N. / (iijy^ '^."^j) u>^*~ -^-^ *^."%- — Dern. 1. Voyez p. 111

des notes. — P. 1., l. 15 (^j^'Aïu;) 1. jjj^^Xxf.; voyez de Goeje,

Descr. al-Magrihi, p. Vv, 1. 6, Edrisî
, p. It^'f, 1. 2 éd. de

Leyde. — P. Il, 1. 6. Voyez p. 111 des notes. — P. tf , n. d.

Ajoutez: ut etiara apud nostrum
, p. 1v, 1. 14, p. î^î'v , 1. 19.

—

Dern. 1. (&JU«) 'i.k^ *. — P. 11 , 1. 20. Voyez p. 1 1 1 des notes. —

P. 1v, L 1 (^^ v^O 1- o*^^ cr^'-
— P- ^A, 1. 8 (x>y) 4-^*. -

L. 14 (_5^). Ici le mau. a y=. — P. 11 , 1. 13 (^l^) le man.

semble porter plutôt v_jLs?o. — L. 17 (Aj;Ji Joli) Jui^J 'JoS*. —
P. V., avant-dern. 1. (^jUl-^sX-^ïj) ,_sJLJS^L_w^^. — P. vï*, 1. 2

(èU„i?>li') sUj^^JJ!*. — P. vf , 1. 11 et suiv. Ibn-Adhârî, comme

l'a observé M. de Goeje [Descr. al-Magrihi, p. 137). est tombé

ici dans de graves erreurs. Il a lu 'x^J^ (ville sur la côte du

Sous al-akçâ) , au lieu de iLLwU
,
qui est une ville sur le Wâdî

Warga , et Idrîs n'a pas trouvé la mine d'or , mais elle se trouve

près de Tâzâ , comme dit al-Becrî (p. 118). — P. vo, 1. 1

j^^ A-w-j. On dit ordinairement »_^ j*.a2Ï et de là ? li Ji ^U^oi

pour grande calamité, ruine , mort (voyez mon Suppl. aux dict.

ar.). Peut-être faut-il donc substituer dans le texte un i^jsi au ^_wv.

Cependant ou semble aussi employer j*-wJî dans le sens de j*.*^,

car »Jù^ j«-v^ est ^-yf^^^^ xxiaï {Asâs). — L. 4 (L>-0 ^^y — L- *^

(xUU) iJLj. — P. v1 , L 14 (*îj*j) 1. iC-Uj. — L. 17 {juJ^) l.^Uj. -

P. w, 1. 13 et 18. Voyez p. 111 des notes. — P. va, 1. 11
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(_i>i) *j.=>'. — L. 19 («^yxj) mieux ^^Jo". — Dern. 1. ('^JL«>)

1. ^L»>. — P. v1, 1. 5 (^) 1. ^jt. — P. A., 1. 18. Voyez p.

111 des notes. — P. a! , 1. 15. Voyez ihid. — P. aï* , 1. 5.

Voyez p. 112 des notes, mais il faut lire ^l\^.. Dans le pas-

sage des Loci de Ahhad. que j'ai cité, c'est \.àJLi>, comme je

l'ai dit t. m, p. 116. — L. 6 {\jJ>jjJ ^^»^^)'^jaJ^ Ùk ^^yLi. —

P. A^, 1. 9 (^ii4^) 1. -iLx^, — L. antépénult. Voyez p. 112

des notes. — P. Af , 1. 3. Voyez p. 112 des notes. — L. 9

(a!yc^$l JS) ^\/^ i^b*. — L. 13 (o-i'^3) o-ibCs. — P. a1, 1. 1.

Voyez p. 112 des notes. — L. 2. Voyez ihid.'^ le man.
,
qui,

ici comme ailleurs, donne ^\ pour ^t, confirme les deux cor-

rections de M. Fleischer. — L. 5. Voyez ihid. — Avant-dern.

1. (J.x^.w;J!3) J^xJ^UX^fj. — P. AV, 1. 1 (oJcs?.) ^SJÔ^.*. — L. 3.

Voyez p. 112 des notes et cp. p. I^o, dern. 1. — L. 9 (iL^^)

i,Lx2-«5*. — Les deux dern. 1. Voyez p. 112 des notes. — P.

AA, 1. 13 (^5) yuCs. — L. 15 (r.r J.3) r.i* ia-w ^^. — Avant-

dern. 1. {^^^) ^3^*- — P. 1, 1. 17 (^^>~x.yo 1. ^iJ4^L't

(d'après Yâcout), ou bien ^^iJ^hû\ (selon le Lohho- l-lohâh). —

L. 18 ((jvJLwlxi) ^J^.,^:^jLw9. — L. 19 [^c^juS) 1. c:^.tJ- — Avant-

dern. 1. (s^-A^j) 1. 3lX*^j. — p. il, 1. 5 {^^Cs^\) jjj 3J\. —

L. 17 (ti5LJ fJ^>*^) t^;ÀXwy*.j (^jjÀA"-' daus le sens de tâcher de se

rendre quelqu'un propice^ de Vapaiser; voyez mon Suppl. aux

diet. ar.). — P. ir, 1. 2, 8 et 15 (^^^kii) 1. ^Â^iiii!. -

L. 10 et n. a. Lisez Jwîjj. — P. T, 1. 5 (^JL>:.a«1j) 1. ^ï'j. —

P. If, 1. 1. Le man. est endommagé ici par l'humidité, mais

M. de Goeje croit distinguer sj\.^\. — L. 6 (^.xiLii) 1. ^Â*jLLiL —

L. 8 (byÀLj) 1. bAaàLj. — L. 16 (^j~-«J') 1. -r/-à-i' i^^^
Goeje,
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Deacr. al-Afaf/ribi, p. 71, n. 2). — L. 1 7 (^'j->^ I^<' nimi.

porte »t^; lisez t5*'i->- — 1^- "^'^
» 1- ^ (^^* ''^^*- "~ ^^-

''^""

tépénult. (t'Aj) 1. sjo comme chez al-Becrî, p. 110. — Avant-

dern. 1. (.j^a) 1. iLli. — P. 'il, 1. 3 (LàJo ^0 chez al-Becri

*LftiJ .-A — L. 5 et u. a. Lisez uï^-ol!! U comme chez al-Becri,

et ajoutez ,_c—vw._^ ,
qui est daus le nian. — L. 7 et n. b. Le

dernier mot est (jzjIào chez al-Becrî; mais comme ce masc, ne

s'accorde pas avec le fém. i^L_à_x_^ de notre texte, il faut lire

comme chez al-Becrî: ^Jo^^ÂA -^^ ^\_ciJjL. — L. 9 (L_^_a-*^, le

second) 1. »J^^. — L. 12 et n. c. Al-Baçra se trouvait vis-à-vis

de Gibraltar et il ne peut être question ici de la iCjJ^. Comme

l'itinéraire est le même que celui que donne al-Becrî (p. 111),

où Mâsina est nommée comme la résidence d'Isa ibn-Hasan

,

M. de Goeje propose de placer ^__cJ^ avant 'ic^^, comme chez

al-Becrî, et de changer le nom de la note c en iUJ-o. — L. 13

(^-ww^) 1. ^>vo- avec al-Becrî. — L. 14 (J..^-^) chez al-Becrî

j^*^. — L. 18 (e5;M^ ^'
a^^)-

M. Amari {BibL Arab.-Sic.

,

p. 355) corrige ^^^^ ^A — Dern. 1. (3^^) 3^;-^*. - P. iv,

1. 5 {\J^a). m. Amari corrige ^[J^'O. — L. 15 {J6^]. Le man. a

J>^; lisez v-jj?,. — Avant-dern. 1. (--'';-»-'')• ^^^ 1® ^^^^- semble

porter i^ïl_i_il
; p. Ia, 1. 2, il a v|r*-^' ' et 1. 8 distinctement

o'^ii'. — P- fA, 1. 16 (o^Jacj). Le man. porte oz^iicj avec un

petit trait sous la dernière lettre. La conjecture de M. Flei-

scher (dans Amari), ^^y^î^i^'î 1 me semble inadmissible, de même

que celle de M. Amari (dans sa traduction italienne) ,
^^^xascj,

car cela ne se dit pas et il faudrait en tout cas aJ-xi ou *.xic,

pas *J. Je lis i,:>s.-^ii>5 en comparant II, p, Ï00, 1. 4: l5_4,Ja=>j

^jS^^ er »^- — Avant-dern. 1. (^f^)^ *. — P. 11 , 1. 10
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(.IjJ^). M. Amari soupçonne ^^^'Ai:» , Tiiidiiro. — L. antépénult.

Le man. d'Arîb a aussi [Bayân I, p. tfo, 1. 5) ^j>. — P. 1.1,

1. 2 (*j!>j'j) 1-
^^j'y.'i 1 t^e ^_5^5l

, vulgaire pour la IVe forme de

j^T. , ou bien ^-jÎiA-jL,. Dans l'un et dans l'autre cas, la con-

struction avec ^' est un peu étrange, mais ^Xi remplace ici J;

on dit t- ji^\ &) (^A-j' , comme dans isJiS\À>^ aÎ ^^ô<>.^ , et ^_5^î

£|_ç_>ci.J! &î, Bidpai p. 140, 1. 1. — L. 17 et n. h. Il ne faut

pas ajouter ^c. (oJ^xXavÎ) 1. oiL\*:c^L — Dern. 1. («j^) bj^*. —

P. !,f, 1. 16 ('xo.^) altération de Camerina selon M. Amari.

—

P. I.v, 1. 8 (^A^j>i) ^^.^.i>. — Dern. 1. (L^c^^j) «.-«5;^.
—

P. t.A, 1. 3 (M) ror*. — P. 1.1, 1. 4 (l^À_=>Li) Î5l3^L.5*. —

P. ti!, 1. 2 et 3 (_b^) L^? (Amari). — L. 4 et n. c. Voyez

p. 113 des notes. Il faut lire J->j.J, comme M. Amari l'a vu,

qui cependant a eu tort d'ajouter o- — Avant-dern. 1. {^^^^

1. UjUj. — p. lir , 1. 5 (i:iL;^x..-l) iJU-A-^'. — L. 9 (jiJ^L) 1.

ôliÀiU, mais avant ce mot il manque quelque chose. — L. 19

{^^y>Jo) Qy>J3*. — P. Ht*", 1. 4 (^aaL) (jJ^Juj. — L. 7 et n.

6. Conservez le Js-c du man., car le verbe *i>_^. se construit

quelquefois avec cette préposition ; voyez mon Suppl. aux dict.

ar. — L. 12 (^^^..v^) 1. ^^y^^ comme p. il! , 1. 13. — L. an-

tépénult. (.yJL^) 1. ,«~à^ , Niceforo (Amari)
; (iCjj-»^) 1. il>u ,j^

,

Santa Severina (le même). — P. Ilf , 1. 19 (*J) x-j. — L. 20.

La phrase y*^-^ i3L^^ L*^aj ^^IXs est déplacée ici; on pourrait

l'insérer 1. 17, après: JlJLiLiS q'^jî^' J<-^' xyoUs. — P. ilô, 1.

12. Lisez ^.^M*J^ J, v^>«-.iJlj comme chez Ibno-'l-Abbâr (dans

mes Notices, p. 146, n. 4). — Dern. 1. Voyez p. 113 des

notes. — P. ni, 1. 17 et avant-dern. Voyez ibicL — L, 18
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( <^) 1. Ç_<?. — L aiitépénult. Voyez p. 113 des notes. —
P. tl\, 1. (^À^Jt^D) U>-fJt^- — Li. antépénult (jUi-) JLi'. —

P. ir., 1. 7 (^x3LàJ-) ||UjU3-^^ — L. 20 (t^.*^) 1^-*-^*. -

P. iri, 1. 5 (o^cLo^) 1. Làcl-o^^. — L. 9 (fL^) îL:>5. — L. 19

(U.*a.i-.0 U-^i^*- — L. antépénult. (M) M b. — P. IVr, 1. 11

(jLotj) 1. JU^I^. — L. 13 et n. h. A rétablir le ^^ du raati. —

P. trr, 1. 4 (^^^) 1- (_<r-^^^ comme p. ilv, 1. 15. — L. 5

(.J.L,) .ii. _ p. trf, 1. 10. Voyez p. 114 des notes. — Dern. 1.

U . -^ SI.) L p^>-1j' (Fleischer dans l'Appendice d'Amari). —

P. tro, 1. 1 (o^^^î) 1- u^ (le même, ihid.). — L. 14 (u^^Oj).

M. Fleischer {ihid.) propose ^^^^j-t*> ou bien ci^-r.^^; mais ni

l'une ni l'autre leçon ne ressemblerait à ^^o^ . comme le man.

porte très distinctement. Et pourquoi ^^ ^ o^o, «quelques-

uns de leurs navires furent brisés, mis en pièces,» ne serait-il

pas bon? Il me semble qu'on peut dire K-L-^à..^' c>*--î-> aussi

bien qu'on dit en parlant d'un pont qui s'écroule: u;/-i^X_J!

v^ U : o W (Ibn-Adhârî II, p. ii , 1. 1). — L. 19 (ii-ij) 1. xl,,

Reggio (Amari). — Avant-dern. 1. Voyez p. 114 des notes. —

P. in, 1. 16 (lA^) 1. sjo. — P. irv, L 3 (â^) %*. — P. 1^,

1, 8 (j-.L>i) u-^->5• — P- '^''' ^•' ^- ^ ®^ ^- ^°y^^ P- ^^^

des notes. — L. 6 (^.) ^*A^. (AB). — L. 11 (ol^l) ol^u^

(AB). — P. r., 1. 10 (^^.3^:') 1. ^'J^'. — L. 12. Après

iU«^_..v^j ajoutez k. ~ P. I!"i , 1. 1 (loi) oL — L. 5. Après ^^^^c

B. ajoute J^*^^. - P. r^ 1. 2 (^^5) B. ^^ L^^. - L. 3

(iôJbJi .Ui«) B. cUiiàit. _ L. 16 (^5^;) 1. ,3^. — P. 'i"i", 1. 7

r_gJii) 1. iuJj- — N. ti. Biffez le mot maie. — P. lî^'f
,

1. 2

(Jaîxi^) 1. Ja.-^.^. — L. 8. Après ^ ^ ajoutez Jsrj o"^.
—
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L. 14 (soUa^I^) 3oLftX<w«l3*. — P. ro, 1. 16 (l3i^_>) l3t^>*. -

L. 20 (iLJUL.) ]. ioUL — P. m, 1. 2 (Jl*:>) B. porte JL*x>. -
— - ù

L. 6 (\jyo isAi) 1. 'iJ^i slXac (i^->^>;J témoin; voyez mon Suppl.

aux dict. ar). — L. 13. Voyez p. 114 des notes. — L. 15,

Après c>J^ ajoutez aÎ. — L. 16. Voyez p. 114 des notes. —

P. rv, 1. 13 et n. c (aJ ^^.li -^5) -iJL^i %. — P. I^a, 1. 18

(UU") écrivez U ^. — P. IH, 1. 14 0U>) J.^.^.^, et p. tf.,

1. 17 B. a la deuxième lettre sans points. — P. ift, 1. 10. B.

xJLk.s«j) , A. KJLLaûS. — P. Ift*', 1. 1. Avant c>*-^ ajoutez p^_j

owA-wJî (AB). — L. 10 (tX-iiLsT.). La signification de la III"

forme de <A.ci.:>-, supposé même qu'elle existât, ne conviendrait

point. Lisez J»..uiL^j {= c\^L^"). — P. iff , 1. 2 , 5 et n. c

(^1
t

~^Nt) J.^^i. — L. 5 lisez []~^]; après 1^L_^ B. ajoute ^i

anj». — L. 16. Jl.lî dans A.; B. tJLc; après XJLjw ajoutez ^»/X>-c

(AB). — P. Ifô , 1. 5. Man. j^.. — L. 13 (^-^^^s) o^a^j. —

L. 17 (&Ao). Ces points sont dans le man, d'une autre main;

lisez xjt^. — P. Sfl , dern. 1. Après y^\ B. ajoute iA-a^ _^j!

^^^\ *iîL — P. ifv, 1. 12 {p^) Ub. — P. tfA, 1. 11 (^)
^*. _ p. ifi, 1. 4 (^L) A. /. — P. io., 1. 17. Voyez p. 114

des notes. — P. lot, 1. 12 (^^_*i2-i>5) A. j-^i-^, qui est bon

aussi. — L. antépénult. {^\yL>^J) <Sy^J;^J^ cliez al-Becrî (p. 77,

78, 79, 89), chez Edrisi (p. 172 éd. de Leyde) et dans notre

livre, p. f.i, 1. 5. — P. bt", 1. 9 (JàJL.«) 1. JaJLi.s. — N. a,

1. 2. Après sL-tJLs-i ajoutez ^J^j.j^\ ^^. — L. 14. Supprimez

l'astérisque avant oiiLi>*. — P. lof, 1. 1 et 4 (iuL^^) 1. ïiL^^j
;

voyez al-Becrî, p. 66, 67; dans le premier endroit B. porte

X-jL—^Uîj.: , et dans le second il omet les points. — L. 9 (d^S)

probablement U = aj.I (comparez de Goeje, Descr. al-Magribi,
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p_ 39^ 90). — P. b-^ et loi. Voyez p. 114 tles notes. — IMol,

avaut-dern. 1. (^^j) x^J*. — P- '^•>a, 'i- «• Voyez p. 116 des

uotes. - L. 7 i^^\) B. a o- ^'. - L- 13 (lL*il ^Jk]^) Li^*^'J J^i*-
-

P. loi, 1. 2 (^^), mot que le maii. a sans points, doit être

lu e>_Lï^JI, parjure. Il s'agit du serment par le divorce. Si

quelqu'un a dit: «Je jure de répudier ma femme, si je fais

telle chose (ou bien , si je ne la fais pas) , » et que cependant

il la fait (ou que, dans le cas contraire, il ne la fait pas),

est-il alors obligé de répudier sa femme ou non? En d'autres

termes: un tel serment est-il obligatoire ou non? La plupart

des docteurs ont allégué de bonnes raisons pour décider que,

comme d'autres serments du même genre, il ne l'est pas, et

l'on peut consulter à ce sujet deux traités d'Ibno-'t-Taimiya

que possède notre Bibliothèque (n° 1016(3), Catal. IV, p. 135).

Le sens du passage de notre texte est donc que si quelqu'un

a dit; «Je jure de répudier ma femme irrévocablement, si je

fais telle chose,» et que cependant il ne la fait pas et ne ré-

pudie pas sa femme, il n'est pas coupable de parjure. — L 18

(liU^) ^^i' (la première lettre est sans points dans le man.). —

P. 11., r; 7 i^^) ^^^*. - P. ni, i. 15 (^^.iJL) ^r^^-
-

L. 16. Biôez iLoJ^. — L. antépénult. (^) ^. — P. il?, 1.

( JL^) rt^^*.
— L- 11- Lisez ^^J>^ ^Wi (le dernier mot sans

point dans le man., mais avec ^). — L. 18. Mettez ] avant

cUj^*. — Avant-dern. 1. Mettez l'astérisque après t^JÔ ^5*. —

P. ir, 1. 6. A. a partout é\y — P. Hf , 1. 4 {\J$jJ^^) mieux

L9Uxl3. L. 11. La grammaire exige a^.xi^ ^a«._j. — P. I1>5,

1. 14 (é)oJ^)- Dans le man. le j a été effacé. — P. 111, 1. 5.

Après aMI a. ajoute ^. — L. 6 (^Ux.) A. ^U^. — L. 8. Pro-

noncez ^J^^y - P. l^v, 1. 4 (^() ^i (AB). - L. 17. ^
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.5»LLit ^t est uu lapsus calami d'Arîb ou de sou copiste pour

j«-AvLiLJl jcS ^.j, comme l'a observé M, Wûstenfeld , Gesch. der

Fatimiden
, p. 86 , n. 1 ; mais ce savant ajoute à tort qu'Ibn-

Adhârî a reproduit cette faute , car ce passage ne se trouve

que chez Arîb. — P. Iv. , 1. 1 1 ((^5 „il) B. avec j>. — P. Ivt

,

1. 3 (Lg-j^_;«..Ia.j) 1. \.9^^.. — L. 11 (ïulXj) AwjAj*. — Avant-

dern. 1. (iùlx^j) 1. xjLjwj (dans le mau. sans points). — P. Ivi*,

1. 2 {»,jt.A J^j^.). Le man. porte kha J^js^j , 1. '!>Js.a ^^.? —

P. Ivf , 1. 2 (aJ U-.) ^JU.. — L. 5. Voyez p. IIG des notes. —
Avant-dern. 1. (iu yia.^.) iJ.*iis^. (sans points dans le man.). —
P. tvo , n. , 1. 1. Voyez p. 116 des notes. — L. 3 (oLc) aoLc. —

L. 15. Voyez p. 116 des notes. — N. 5/ (L^-aJ!,) |*-^aJÎj. —

P. Ivl , 1. 9 et 10. Mettez les mots U J.C jusqu'à ^i,LxJ entre []. —
P. tvv, 1. 1 (jL_>^^). Ainsi dans le man., avec le djim^ pas

JL:>I , avec le lia , comme Fleischer veut lire (dans Amari).

Cette dernière leçon ne donnerait pas de sens; la première

signifie: «il (Abou-Saîd) tourna les Cotâma contre les femmes

et les enfants qui se trouvaient dans les faubourgs.» Nous

dirions : il les lâcha après. — L. 6 (j».,^jt^s^5) 1. ^J^i^*)
;

le man.

a cette leçon , mais sans points. — P. ivA , 1. 7 (
L^-K^) mieux

Lo ^^. — P. 1a., 1. 1 (iCj.lJ/>) is?lj^>; («Â^A-wij) 1. ^X^vtj comme

chez al-Becri, p. 92. — L. 7 (J>U^i') 1. ^iLx%JS ? Voyez plus

haut
, p. 5. — L. antépénult. (^s^ij) 1. xj^-«j et voyez al-Becri

,

p. 93, les deux dern. 1. — P. IaI , 1. 1 {^»>) 1- ^r-^-^'i
(al-

Becrî). — L. 6 (^y^) h [^^j^s (le même). — L. 13 et n. b.

On peut conserver l'accus. 1j'L.a.j'
,

qui dépend alors de u^-A-i'

;

cp. al-Becrî, p. 94, dern. 1. — L. 14 (j*.<ixil) 1. j^Lx.» ^J
comme chez al-Becrî et chez Ibn-Khaldoun {Hist. des Berh.

, I ,

p. 284). — L. 15 ("iAc) 1. ^xï comme chez les mêmes auteurs. —
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L. 18 (JL^4 ^-^ d-^f) 1- ^k^ ô^ (le« niénies). — P. IaV,

1. 2 ((j*L_*.xil ^.j lX-î'I) chez al-Becrî (ji:.LxJI ^^ J^.j'. — L. 9

(cL_Ll.A.*w^.J). Le passif peut se défendre
; mais al-Becrî a l'actif

k,aLa^j. — L. 14. L. ^ô^^\ ^jlj «53^"^l ^_^iiD Lj (le même). —
L. 15 (sLxLjI) chez al-Becrî -LàLIL — L. 16 et 17. L. comme

chez al-Becrî:

JsAajksJt iL<a'ij\ |»v^-=>^ elj'l

L. 18. Chez al-Becrî ce vers est:

et il a de plus :

J.L^' J U jLiD L^^i J^
L. 19. Voyez p. 116 des notes; mais il faut prononcer comme

je l'ai fait et non pas comme l'a fait M. Fleischer; le pronom

se rapporte à (j»,"^' («le peuple du bourg de ce pays»). —
Avaut-dern. 1. (Î3) 1. ^o comme chez al-Becrî ; xj^cLXi

,
qu'al-

Becrî a aussi , ne doit pas être changé , comme l'a fait M. Flei-

scher (voyez p. 116 des notes), mais la faute est dans le der-

nier mot; chez al-Becri c'est Js_»w_iL.j J, et dans notre man.

(bien qu'un peu indistinctement) J^.sJ" ^, c.-à-d. JJcàj ^, ce

qui vaut encore mieux. — P. îaô, 1. 14 (îUi;^*^":^!) 1. £\jJSjuJ^\.

—

P. IaI, 1. 17. Mettez un astérisque avant o'*. — P. Uv, 1. 10

(^^—ly^^l^i) 1. ^.A_>\ji5 comme chez al-Becrî, p. 117. — P. Iaa,

1. 6 (JAXavJlJ) ; la deuxième lettre est sans point dans le man.;

1. ^}>J^XM^f.L — L. 10 et n. c. Ou pourrait lire:
c',^'^'

Jac ..-^3

^J.J Icj. — L. 14 (jjo^jtS) uwo'yu. — L. 18. Voyez p. 116 des

notes. — P. "aI, u. /. A. 1. B. — P. il., 1. 1. Ajoutez [après
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Lk:*. — P. lir, 1. 14. C'est sy:L. — P. iit*-, 1. 1 {J.^ ^_jj.

Son père était au contraire Mohammed ibno-'l-Câsim (de Goeje,

Be.^cr. al-Afagribi, p. 128). — L. 13 (LÎ;j.Jl) mieux lii^Ji ; voyez

Lane. — L. 16. Pour qL«Juv ^\ A. donne ^..«-aJLw. — L. 19

(a.vÂJLi) B.uxJL — Avant-dern. 1. Voyez p. 116 des notes. —

Dern. 1. (lX^ji*-) C^-j^ju^*. — P. Ilf, 1. 16 ((jr.w*.-s) sans points

dans le man.; 1. ^^c^i (Amari). — P. II0 , 1. 19 ((jyi"^0 ry^^'i

correction de Fleischer (dans Amari)
,
que le man. confirme. —

Dern. 1. Pour ^=>\ A. donne ^t. — P. 111, 1. 3 (^). C'est

ainsi que le copiste a écrit d'abord, mais il semble l'avoir

changé en L>-.. — L. 11 {^__$^^•,) mieux o'^. — Dern. 1. (iL^Uiàx)

probablement KjjUîi^, puisque cette tribu habitait les environs

de Tâhort (al-Becrî, p. 66 et suiv., de Goeje, Descr. al-Mag-

ribi, p. 115 et suiv., al-Mokaddasî
, p. 218, 1. 7). — P. I1v,

1. 3 (•-jIj) a. ,-j-j^ ; mais Arîb construit lA-^X^^l avec *_j (p. e.

p. r."», 1. 15, II, p. !av, dern. 1. , p. Ha, 1. 8
, p. rri^, 1. 12),

et Ibn-Adhâri le fait également, t. II, p. Iv, 1. 14. — L. 4

(«^^) )y.j^i, C.-à-d. î^^^r. - L. 8 (v/i') A. y;i^i.-L.12.

C'est iC_j^l_X—*. — P. 11a, 1. 4 (._jLo). Ici et partout ailleurs

(p. m, 1. 16, p. f.î, 1. 11, 12 et 13) ce nom est ^^j-jLo {sic)

dans le man. ; ^^yr\^ dans la chronique de Cambridge. — L. 6.

Mettez l'astérisque après U^^ *. — L. antépénult. (il^>;^) 1. 'i-*-^i

comme chez al-Becrî, p. 101, où l'on trouvera plusieurs vari-

antes. — Avant-dern. 1. (iCjyi.j). Voyez p. 117 des notes; chez

al-Becrî I

g 'j, ."^.'. 1 ce qui vaut beaucoup mieux. — P. t11 , 1. 9

et n. g. .L_a« est préférable. — P. \,. , 1. 7 (^«*_i.s) prononcez

.*is et voyez mon Suppl. aux dict. av. — L. 10 (jCî) S-Xs. —
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L. 11. Le lUcUi. L'«t eudoniniagé ici par riiuiiiidité, mais M. de

Goeje, qui a de meilleurs yeux que moi, dit qu'il porte L>v-;5

^ jl; U- — P- ^.1, 1. aiitépénult. Voyez p. 117 des notes.

—

P. ï'.y, 1. 15 ( L_x.«<). Dans le man. la dernière lettre semble

plutôt un Q sans point. — P. f.r , 1. 5 {».-^^j^y) 1. Lf..^*^\ (la

ville), comme dans al-Becri, p. 142, chez qui la date est

259. — L. 9 (pj;iy 1- p/^lîi comme chez le même. — L. 10

(^Ijij). M. de Goeje {Descr. al-Magribi, p. 92) pense que le

nom véritable est (jl^jy.. — L. 16 (J») 1- _^j. — P. f.ir , 1. 1

(o.'») o.'^*; mais tous les autres chroniqueurs appellent ce

prince Abdo-'l-wahhàb (de Goeje, Descr. al-Magrihi, p. 101).

Conservez la leçon de la n. a. — L. 2 (aa) 1. ^.a. — L. 3.

Lisez comme dans la n. h. — P. S'.l , 1. 5. Voyez p. 117 des

notes. — Pc i*.v, 1. 5. Lisez sjAjtJf {.i) q-». — L. 17 (s^-à-J)

b)ai*. — L. 19 (Ki-bL-i) 1. o-^ii. - P. i-.A, 1. 5 (iuJL:^!^) 1. iCàJlJ^

comme dans Edrisî, p. 88 éd. de Leyde. — L. 10 (iLJLli) 1.

xJlJLii-. — L. 11 (_;<^J_i!) y<?s>L!'3; y^uJ! n'est pas une faute,

mais -^\>*>.il est préférable. — L. 15. Voyez p. 117 des notes;

mais la leçon de ce vers, dans lequel le man. a ^^ (pas ^S),

me semble fort incertaine, et en général je regrette de n'avoir

pu confronter cette pièce avec un man. plus correct. — P. ^.1,

1. 2. Voyez p. 117 des notes. — L. 15 (»^L-=>) 1. s^L->. —

P. n. , 1. 4. Mettez v/^' j entre []. — L. 8 (wJu.^j) wvi^j. —

L. 10 (L_^_;,_/i:^_J^). Ce verbe ne se construit pas avec l'accus.
,

mais avec ^i—c. Notre auteur a mal copié al-Becrî, qui donne

(p. 103) ^lï^^i; J.3.
— P. VI!, 1. 4 et 6 (ui^^-j) 1. J^^^jr^.

—
L. 5. Voyez p. 117 des notes. — L. 8 (vjil-0

^f^"^*-
— L. 12

(^^.wJC^'wc) chez al-13ecri (p. 104) ^yC>U — L. 13 (jj^O^lri--'-
—
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L. 14 (Ju^) et i^ç^^/) chez al-Becrî y^ et ^^^1. — L. 16

(&jL.vv^^lï) 1. ioL>*vJlï comme chez le même; peut-être notre man.

a-t-il aussi cette leçon, mais indistinctement; (^JLL'j) *JLo. —

P. nr, n. a. L. est j*. — N. /> (yjii!) V;^l. — P. W, 1. 1.

C'est K-jLà-c. Pour ce qui suit, M. de Goeje m'a fourni une

correction excellente, à savoir ïlàjLj ...-,5 «il était suspect de

pédérastie.» Ordinairement, il est vrai, le mot iCJ-jl désigne le

vice du jeune homme qui se livre aux pédérastes (voyez, p. e.,

at-Thaâlibî, Latâïf. p. 63 , 1. 4 et 9 éd. de Jong); mais mon

savant ami remarque qu'il a aussi l'autre sens et il cite al-

Cazwînî, t. II, p. 227, dern. 1.):_^Aj (/. KÀji) \àJ m Jw=^ xjI^,

KM^kJ J,i jjLxAoJi. — L. 2 et n. h. Lisez ^Ai> 'sÇis: t»UJx-j. —

L. 5 {^^^'sl\) n'existe pas; le man. n'a pas de points; 1. (^^IjftJIV —
L. 8, 12 et 15. Voyez p. 117 des notes. — P. ^f, n. a

{.^) ^^ xàjA.*. — L. 6 et 14 {1^^%) chez al-Becrî (p. 151)

_A.x)"^i. — L. 8 (e^—'ÀJ). Le man. a un point sous le 3; lisez

ti\._J;À_j comme chez al-Becrî. — L. 9 ((5—j). Le man. a (_c^_j1
;

lisez ^1 , et A_*-xi , au lieu de «...o , comme chez le même. —

L. 12 (CIa). Sous l'année 297; voyez p. io^ , avant-dern. 1.
—

P. f!û , n. c. C'est par Ibn-Khallicân , dans son article sur

Abou-'l-Câsim al-Câïm (VII, p. 129 éd. Wiistenfeld)
,
qu'on

voit ce que notre auteur a voulu dire, car il s'exprime en ces

termes : '»^s.^.^\i *J*l-t^> à' '^•^*3' '^^y^ >^^\> "^-^ L5'^f^' ^^ 0^(5

KfJj u^XîCj w^.xJt u>.-Jl^j L^jw U5. On pourrait donc rétablir

notre texte de cette manière: «lX-jIj *Ij' i5 L;,^JOo »«a.a_Iî' c^j'^^j

*._.fwL). — P. ni, 1. 6 et n. a. Le man. n'a pas iC-Ja-c , mais

illca*-., écrit un peu indistinctement et sans point sous la pre-

mière lettre. Il faut lire '^SJà-f.,, car il s'agit du parasol qui
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était la marque distinctive de la souveraineté. Dans le passage

déjà cité d'Ibn-Khallican , on trouve immédiatement après les

mots que j'ai copiés: \.>w'^ J._c J_*-^' xJlIai'^. — L. 7 (iJ^y-o)

1. îLjyw. — P. Hv, 1. 7 (lyiAas) 1. j,LXii5. — Avant-dern. 1. Voyez

p. 117 des notes. — P. Ha, 1. antépénult, (aU' «A-sc) chez al-

Becrî (p. 123) *JJi J<ju^. — P. ni, 1. 2 (vi^^li") o^-JL-b" chez

le même (p. 124). — L. 8 (Js.*^ ^j (^fr^) 1- comme chez le

même \\^ ^^j l5-:V^- cj^ l,c^^* — ^* ^'^* ^® ^^^ ^V^ semble

altéré. On pourrait penser à iLJLgJ (Ibn-Khaldoun trad. I, p.

170, 275) ou à K_jU. — L. 12 (^L^-àj!) 1. ^Uàj^. — L. 17.

L'auteur s'est ici trompé deux fois, car 1° l'aïeul des Hammou-

dites n'était pas Ali ibn-Omar, mais son frère Obaidollâh;

2® Alî n'avait pas épousé la fille de Yahyâ, mais l'épouse de

Yahyâ, Atika, était fille d'Alî (de Goeje, Descr. al-Magribi,

p. 123). — P. fi*. , 1. 2 et n. a. Conservez la leçon du man.

JJoJIj, qui est aussi dans al-Becrî (p. 125). — L. 13. Voyez

p. 117 des notes. — P. m, 1. 14 et 15 (»^ ^!) et {^^^ ^^1).

L'auteur aurait dû écrire is^^ et j^-^' ^^-j' (de Goeje , Descr.

al'Magribi, p. 123). — L. 18 (A-^-^) 1. Û..t_< — L. 19

(>_aL^) <~)X^'j mais cp. al-Becrî avec 1. 18 et 19. — P. fl*)*,

1. 13 et n. g. Biffez l'astérisque, et dans la note, les mots

^j-i lX-^-x^. — P. ryr^, l. 8 (v^Jl -iLJ^). Ibno-'l-Abbâr, dans

l'endroit correspondant {apud Amari
, p. 330) , donne iuLc vi^*.*-

U^J!. — P. m, 1. 3 (Laj^^) chez al-Becrî (p. 60) Lu^. —
L. 7. Après J,^ ajoutez i4JL*«. — L. 15 et n. c. Mettez les mots

aLxi!^ .LiJ! dans le texte. .LiJî est la caverne où Mahomet se

cacha avec Abou-Becr après sa fuite (voyez le Coran , IX , 40

,

Ibn-Hichâm
, p. 328). Comparez Abou-'l-mahâsin , II, p. 311,

qui dit en parlant d'al-Câïm : \-joLà-< ^1^^ ^LxxJ^JÎ t,_/-.-w --g—bi
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(^^^ L«5 (1- jLxJI) ^LiJt ]y^\ (^«^^« Le i^Uc est le manteau de

Mahomet , dont il enveloppa aussi sa fille , son gendre et ses

deux petits-fils, et l'expression *L*JI J^l ou «LJaî }J>\ désigne

la famille du Prophète. — P. VS'o , 1. 9 («jcLilj). Le 3 est bien

dans le nian. , mais il faut le biiîer. — P. VH , 1. 3 (*.JCjl(A_xil)

j»i'^tA-cl. — L. 12 et 13 (g^Jl-i( ^50(3) chez al-Becrî (p. 29)

rfJdl ^_5>3t^'. — P. VCv, 1. 7 et n. a. Lisez comme dans le man.

{anguille) et voyez mon Suppl. aux dict. ar. — L. 16, 17 et

n. d. Il ne faut pas ajouter ^i,l , mais substituer v^s-'; à <—»>;,

comme chez al-Becrî, p. 31. — Dern. 1. (J^i) 1. J^^i comme

chez le même, p. 57. — P. fH , n. a. Le man. a *_jLJLJ! au

lieu de j^^LûJI. — L, 14 (J^) 1. ^\^ et voyez plus haut. —
L. 17 et n. b. Voyez p. 117 des notes. — P. r^., 1. 20 (LpLu)

L^^Llj. — P. rrt, 1. 19 (^A-LL-vUf) chez al-Becrî (p. 135)

^yJJa^\; (^J^j) ^U^lj^j. — P. rrf, L 18. Chez al-Becrî

(p. 136) ôlxA ^^ sXt^. y*À£ jjI. — L. antépénult. ('jiwij) chez

le même ^-awà^-u. — P. ï*^^ , 1. 1 (Vv) 29 chez le même. —
L. 2 (L,;5ïi-^) 1. l-;^-^^ comme chez al-Becrî p. 137. — L. 16

(Jbljj^) -bL^. — L. 17 (^) g^lj*. — L. 18 et n. b. Chez

al-Becrî (qui a o^jj) les mots qui manquent sont: ^3^l_i:Jt

^J\AJ n5V^-5 ^'ij^'
<A-*-£ (_5\j t>->3. — Avant-dern. 1. (&*JjLi) 1.

xjij.lî comme chez al-Becrî. — P. i'ï*'f, 1. 3 {^tJLjJ)) mieux

Q«f^ comme chez le même. — L. 4. Remplacez les points par

j^^-îwj iJj.xi
;
quand on y regarde bien , notre man. a aussi ces

deux mots, que donne al-Becrî. — L. 12 ("iKi 9..i) 1. avec le

même J.-3Cj (j^-*.». — L. 16 (^jji^JLi) q^jAj- — L. antépénult.

(Ka^^uJI^)) 1. iL^^<s.Ai2AJf3 comme chez al-Becrî. — P. y\"o , 1. 4 1.

iULi et xi-AOJ comme chez le même. — L. 15. Voyez p. 118
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(les notes. — L. 6 (^J'L) ui^Jlj et (jiLsL chez al-Becrî. —

L. 7 (^^-_<w_j!) ^..«mj! chez le même. — L. 14 et n. ff. Il ne

manque rien ici (cp. al-Becrî, p. 140, 1. 1), mais la rédaction

aurait pu être meilleure. — P. tTv, 1. 9 ((jy^^bj) 1. l;J^~clJ>5. —

L. 13 (x*Jl) -djL^*. — P. r^A, 1. 4 (^Jt^) 1. L^lîj, ou bien

^^ comme 1. 16. — L. 10 (L^c) il faut «oJLc (J^L^^I) ou bien

^. — P. i*n, 1. 10 (jjC>5) 1. ^5. — L. 19 (,yJL^JLi\) 1.

^^^oCxsî. — P. i'f. , 1. 9 et n. c. »]^ ou sj^. est bon. — P. m,

1. 10 (q.-*»^) 1. (*^'y?^ qJ u>.*>*->-
— I^- 1^ ^^ ïi- ^- Conservez

la leçon du man. (sjj^) et voyez Lane. — L. 19 {ôk) oictj. —

P. rft^, 1. 3 (q-aû^) ^. — P. fl^l", 1- 14. Avant
^J^J^\

les

mots ...j *.*wLai! ^j Ju.^ ont été sautés par l'auteur ou par le

copiste. — L. 16. Biffez ^ avant A^\ (il est dans le man.). —
L. 18 (Utj) 1. Ju,l\y — P. l-fô, 1. 5 et 11. Voyez p. 118 des

notes. — P. rfl, 1. 9 (L^^^) U_^ ^f. — L. 16 {^IS) ^CS

dans le man. — P. \'fv, 1. 20 (^) prononcez ^. — P. Vo,

,

1. 4 (>,:>-_s^l2_j) ici et ailleurs le wau de ce nom propre a un

^ec/i^H dans le man. — P. M, 1. 20 (^y) 1. J^'.
— P. Vo^,

1. 12 (iù^Uto) 1. io^Lto. — P. fôf, 1. 20 et n. b. (idi>). Léman.
^ o —

semble porter iaJLi»o ; il faut lire iUi3»o et prendre ce mot dans

le sens d'entourage ; voyez mon Suppl. aux dict. ar. — P. fôv

,

1. 3 (a!j*l]) 1. ^ij*!]. — L. 18 (^^) ^^!. — P. CoA, 1. 10 et

n. a. On peut conserver le «oJLc du man.; voir mon Suppl. aux

dict, ar. — P. r^i , 1. 1 (iJ^^t^) man. L5>^^. — L. 7 (^» ^t. -
P. nr, 1. 1 (iij,LiJ') 1. »;-jLiJI. — L. antépénult. (iûL;>\^.) 1.

ioL^. — P. nf , 1. antépénult. (UJi) écrivez U ji. — P. riô,
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1. 2 (vii-yç^j) aiusi daus le man. , mais le loau est de trop. —
P. ni, avant-dern. 1. (iLà-ùL>Ji) 1. iU^UJl {archers), comme je

l'ai dit daus mou SuppL aux dict. ar. — P. Hv, 1. 16 (jjyuj^)

^^yt-i.^*. — P. ni, 1. 9 (i^j^A^b) 1. eJh-cb. — P. rv., 1. 9

(v^^j) ^x^. — P. M, 1. 10 (c^^Lw) iU*«*. — P. rvf, 1. 14

(u^rt^'^) u^^b- — L- 20 (£iji) mieux ^sLi. — P. I^vô, 1. 14

(i^j-c) 1. ^-jJC. — L. 15 (;^>^) prououcez .yo. — P. Tw, 1. 4

(OjlXs) 1. c>j^Às. — L. 11 (^^^) ici et ailleurs ^^^ (ou l^^j) dans

le man. — L. 18 (L^oAcj) 1. L^jL^^. — P. I^aI, 1. 5 (^ ^j)

J^j-j et biffez la note a. — L. 6 (H!) fit*. — P. UX , 1. 8

(xJaJLi) L icLflJ comme p. î'aa , 1. 5 , et voyez al-Becrî
, p. 48

,

84. — L. 19 (liLUJ') 1. j^LcJjî et cp. Defrémery dans le Journ.

asiat., Ve série, t. XV, p. 144. — P. rA^, 1. 1 et n. a. Con-

servez la leçon du man. ci^-^^iji^i (formé de q^-jIs). — P. Taô,

1. 19 (^Loj) ^1^5*. — P. M, 1. 2. Voyez p. 118 des notes. —

L. 8 (Là-^JeJ!) prononcez LÂ.-osJi et voyez mon SuppL aux dict.

ar. — P. \'av, 1. antépénult. et n. b. M. de Goeje remarque

avec raison qu'on peut rétablir cet hémistiche en substituant

\Jè^jA à ^ki. — P. Caa , 1. 6 (bfjLox*) 1. Ij^LûA/fl et voyez Lane. —
L. 17 (^^t) 1. [mJ. Ibn-Djobair (p. 100, 1. 13) dit de même

en parlant de la secte des Zaidites à la Mecque: - » • « <', "::i^

Lx^l 'rf^ 05^^ ^^' (j^LàJI t^. Notre texte démontre que ces

paroles ne sont pas altérées, comme l'éditeur, M. Wright, l'a

pensé, et l'on voit par les deux passages que les personnes

qui ne considèrent pas l'Eglise dominante comme orthodoxe et

qui pour cette raison s'abstiennent d'assister le vendredi, à

l'heure de midi , aux prières publiques dans les mosquées
, y
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suppléent eu récitant quatre fois cliez eux la prière de midi. —
P. M, 1. 10 (vy^^^) 1. vs4^ comme 1. 1. — P. ni, 1. 14

(iL^l5,) saus point daus le man. , mais 1. *__j_ca . — L. 20

(vl^->) i^L>i. — P. nr, 1. 16 (^^1) ^3,1*. — P. rr, l. 2

(^Uas) 1. .Lm^s. — P. Vif, 1. 3 et u. h. Voyez p. 118 des notes;

o
il faut prononcer l^JLPi et lire

ij^r**^5>.
— L. 6 et n, r. (iLjjiJ'^)

iùj^fji mot qui signifie tromperie (voyez mon Suppl. aux dirt:

ar.) et qu'il faut restituer aussi t. II, p. 138, L 19 (voyez sur

ce passage mes notes dans ce livre); biffez le J, ,
que j'ai ajouté

à tort. — P. yi1 , 1. 4 et n. a. M. de Goeje croit distinguer

uXx5>l (J^L>Î). — L. 9 (^^Uxs) 1. Î^Llo. — L. 14 (ô^j)

prononcez so.^,. — P. Hv, 1. 1 {^^'Jtl^) ^^Jjsjl. — L. 15. Je

ne trouve nulle part .a.«JI comme un nom de lieu. Ordinaire-

ment on dit que ce prince mourut à Bilbais (Ibno-'l-Athîr

IX, 81, Wûstenfeld, Gesch. der Fatimiden, p. 158); mais si

j_»-.A*fc_il est une altération de ;j*«--ylj , il faut avouer qu'elle est

bien forte. — P. VI v, 1. 18 (oLj) olcj. — P. (il, 1. 9. Voyez

p. 118 des notes. — P. I**-, 1. 13 (io^) iouoy*. — P. n,

1. 12. Le mot est i^iJCLs. — P. t^.f, 1. 5 (xA<si2:sr.) ii.^K-2^, *. —

L. antépénult. Ecrivez v^àJi , comme chez Ibn-al-Athîr IX
,

p. 389. — P. rr, 1. 8 (o(c5j,^i) olc^;^!*. — P. î".f, 1. 12

(JL.JI) JLll*. — L. 16. Voyez p. 119 des notes. — P. r.o,

1. 1 (wtA*«) ^i-****' (cp- p- Vaô , 1. 9). Peut-être doit-on pronon-

cer Â_Li_5. — P. r,1, 1. 3 et 1. 5 {^\^^J) ^^U^-^vJt;

(LgjuL/û'i) 1. LgjLiLtoli et voyez mon Suppl. aux dict. ar. — L. 4

(j»>Ji^îj) g^^l^. - L. 6 (^;.*il j) 1. i ^;*il; (^>JL^') 1. o-Ji^

et voyez mou Suppl. aux dict. ar. — L. 7. Comme ce ^V—S>3,
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qui m'a eiubarrassé moi-même
,

pourrait aussi embarrasser le

lecteur, je donue ici l'explication que m'en a fournie M. Plei-

scher. La j«JLii c>>^ étant , dit-il , une personnification de l'idée

abstraite x_a_55ÎlX-J' , on lui a donné un nom propre, celui de

j^iô, qui lui convient parfaitement, parce que jÀ_j iC-^?!L\.Jt,

de même que le pain , « le fils de dame blé , » iU> ^j' , a reçu

le nom propre de jjI->, «corroborant.» — L. 8 (sLax^) pronon-

cez eLII. — P. r.v, 1. 14 (^ycvJi) 1. o/i. — L. 18 (w^ya^Uj)

àuj^oÀi'^*. — P. I^.A, 1. 4 (iA*jtJV,) ^(A4.ij5 ; le man. est endom-

magé en cet endroit, mais il reste quelque chose du ^. —

L. 7, 10 et dern. (^i^Sj) ^%- — P. S^-l, 1. 16 (^jL_~>o^)

souvent avec le dâl dans les man. magribins , mais mieux

f^j>y
— L. 19 (J^^U) 1. ^^y\£ comme p. n., 1. 16.— P. H.,

L 5 (^yCi/o) 1. oyCu (Fleischer dans l'Appendice d'Amari). —
L. 12 et n. h (v_i!_*.iîi) 1. v.A^J! comme chez Amari, p. 391,

d'^après un autre auteur. — L. antépéuult. (^i>Jî^) 1. s\^3^. —
P. i^lt, 1. 14. Ce nom est yio^xj; voyez Yâcout in voce. »yjj-=*

^yy doit être l'île qui s'appelle ordinairement ioiyi. — P. Ti!',

dern. 1. Voyiez p. 119 des notes. — P. t^ît^, 1. 2. Voyez ibid. —
L. 6 et n. a. Voyez ibid.; le mieux sera de s'en tenir à la

leçon proposée par M. Fleischer , >«j!3. — L. antépénult. (iLM.AJl5)

1. KxaJIS = iCAxJLsî. — Avant-dern. 1. {^^^\) 1. ^yl^! ; cp. p. nr,

dern. 1. — P. ^\f , 1. 8 (,JL>lXJ!) mieux jJL.i>ÀJi. — Avant-

dern. 1. (Ij^î^) 1. '^JiJ'lj. — P. i^to, 1. 10 (ÔUJ) ôLàJl*. —
Avant-dern. 1. (v^xr U) ^\S^. — P. ni, 1. 2. Voyez p. 119

3

des notes. — P. t^'lv, 1. 6 (L«) 1. JJCs. — L. antépénult. (s-Lsiw)

1. HjJaJLj, Nicotra (Amari). — P. f'tA, 1. 13 (LaJL^*) doit être
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La-oîj (Amari). — Avant-tlerii. I. {(j^Ji) crr-»-
— 1^- l""'*!

» '• ^

oE _ o fc o

(>J'L<io!) 1. xjUoI (Fleischer dans Amari). — P. t^f. , avaut-dern.

1. (^^t) 1. ^^lliJt. — P. rn, 1. IL Voyez p. 119 des notes. —

L. 13 i^y^) 1. S^. — L. 21 (L^j^iî) 1. u^ÂJi*. — P. rr,

n. a. A supprimer. — P. Hô, 1. 13 (iL^U>) "w^U^*. — P. m,

1. 18 et suiv. M. Amari (/ diplomi arabi del R. archivio Jioren-

tino
, p. XLI) remarque qu'il doit y avoir ici une erreur dans

la date ou dans le nom. — P. \"fv , 1. 6 (aill iÀ>.c) 1. &1]' >-\.î*£. —

L. 11 (Jutil) est ^JoJl, p. ô1, L 12 et 15. — L. 13 (iùtol^)

1. ii-ytoLi^. — L, 17 .(j^^JLii v^_*«^j ^^ ^^_w.-^) est appelé

J,L^I^
L5-*::>-^ er? cr-^^ à la p. ir, 1. 14. — L. 18 et 19.

Lisez: iColj' ^Lw ^j ^.^.JLc^Ji ^. — L. antépénult. (^_^-JuJi) 1.

^^t. — P. t^rA, 1. 5 (J^^ ^ ^>-*^i) 1-
cr^ ^-T' ej^

^*^5

Jw.^. — L. 12 1. *JiH lX-^-ac ^j j«.-wUJî _^!. Observez encore

que , dans ce résumé
,
quelques noms manquent.
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p. <*, 1. 6 (iU=-Liy) 1. KajLLjJ (la Grande-Bretagne). — L. 9

(^L*..*.>L5r.) 1. Lju;:^, — p. r, dern. 1. (^^) 1. ^% — P. f,

1. 7 (^yÀJS) 1- J^î.
— L. 11 et n. a. L. Uxjj. — L. 12. C'est

i^xJlfi >^JL> LcJ^xj. — L. 18. Peut-être L^Jl^^ l-f«jU=. — L. 21

^J:.zi^ iJLc ci*.xijpU|. — L. 22. KJLw est bon, car ^i,t est ici syno-

nyme de (Â*j (voyez mon SuppL aux dict. ar.). — P. 1 , avant-

dern. 1. (kJ^L^s^). Dans le man. le point semble appartenir

plutôt au o du mot (jnJL^-Sj qui est au-dessous , et il faut lire

icJjL-:?^, comme t. I, p. i**. , 1. 4, où il faut comparer ce que

j'ai dit daDS les notes, p. 109. — P. v, 1. 11 et p. a, 1. 6

(^•!) 1. Uii. — P. A, 1. 16 et 17 {^^^ ^\) Ij^j. — Dern, 1.

iô^J^k-i^^S) JOà^*. — p. 1, L 2 (j^v*^.) ^*4^*. — L. 14

(XaJLc) 1. LjIc. Le MoMt donne sous Lh^ IV: fyL*^ ^^/^j^^

'»,jXs.^ \jS^ ^^»iLb^.. — Dern. 1. Il faut lire ^y>AA>_t_:>5 »UjO LjU

|.Ljoo. — P. tt, 1. 5 et n. «. A biffer, car (ji^s-s.L^, est bon

— Dern. 1. i^i^^S) 1. iC*i2xiit. — P. iï, 1. 1. Voyez p. 47 des

notes. Restituez le Laj-Jaj du man, — P. It*", 1. 14 (tXJLcj)

JsJixJlj. — L. 16 (<jcX-/8) prononcez «_sA_«, comme je l'ai dit

sous ce mot dans mon SuppL aicx dict. ar. — L. 21. Prononcez
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xJjé ^ ^5. Le substantif iL-Li est employé ici adjectivement

,

comme iitX-c dans l'expression «lXj: JL-^^j Jv?-=* (j^ J^-^JOiij-,

voyez Wright, Arab. grammar , II, p. 296. — Les deux dern.

1. Le texte est ici en désordre et «jL^I «^ \>M»*.â>o 3^ est une

répétition de ce qui a déjà été dit à la ligne antépénult. En

comparant al-Makkarî , I, p. 167, je propose de lire après

J-Jl v.Ji-i3.: ijasu ^LsuA jji>5 'J>j^^ (Wto ^J O^ ^Lb f<*jJ^

b^L^i ^^o\^ ^\ tjU-^ idlaxUij wL:âP!^ AÎL=-j. — P. If, 1. 14 et

n. b. A mon ancienne conjecture, qui est inadmissible, je sub-

stitue à présent !^ -LLs:.. — P. 'ù, 1. 5 {^J^ju) (^Juu*. —
L. 10 („y 1. L'^'. — P. n, 1. 9 ^yJ^...hU\ ^^ est inadmis-

sible. Al-Makkarî dit (I, p. 170) que les édifices de Mérida

sont ^^JuAfl^i jiJiJli, et dans YAkhbdr madjmoua (p. 16) on lit

qu'ils o!.A3^' Oj.sJ'. Je pense donc que dans notre texte le mot

v^A£>5 a été omis par le copiste, ^j,^U]l sJuo^ v3^»j. — L. 15

(clX.j!) 1. _, .jl , comme p. i.f, 1. 1, Hist. des Berb. I, 141, 145,

etc. — P. Ia, 1. 1 ^«.v-Aia-cj est une faute d'impression pour

wN-^iaij; le man. a i^Acj. — L. 3. Après &î* lisez U J,_a:=.:>I,

comme dans VAklibâr madjmoua^ p. 19. — P. \*. , 1. 5 et n. a.

Conservez ili; 3 est l'adverbe affirmatif. — P. H , 1. 1 (ojô LgJ)

o^J^.j *J. — L. 7 (s^'l-aJI) s^UJi. — L. 16 (*iW.) 1. A*.^. —

P. ff, 1. 19 {^J^) prononcez ^ali'. — P. Vr, 1. 16 (JU^)

prononcez ^^^Jtz^- (cp. Lane). — P. ^, 1. 8 (irf) llf*. — P. n,

dern. 1. {[jA-j^^ 1. (j^L-^-c ^^-j. — P. t^. , 1. 6 [^^^^»-^v^.^) 1.

I^^-^tJlJ. — P. n, 1. 10. Voyez p. 47 des notes. — L. 15

(aJ) ^J. — p. rr, 1. 5 {ij:>^l'^) prononcez H^S. — L. 9 (iciî)

1. iUxi]. — P. S*'!*', u. b. Substituez provincia Malacitana à Ma-
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/rt//rt , et cp. mes Reclierches, 3e édit. , I, p. 317 et suiv. —
P. t"f, 1. 1 (J^bj) 1. ^o»,. — L. 12 {c>yu) 1. Oyju, comme

dans VAkhbrir madjmoua
., p. 45. — L. 15. Lisez, comme dans

le même livre (p. 46): iooLxJi jCw.c ^jCwjtj! ^è^c> ^_^-»-w.s. — L. 18.

Au lieu de ^^i, le man. a par erreur 5^JLc. — P. To, 1. 10

c^_sJI est altéré , et ^JJL
,
que VAkhhâr madjmoua (p. 56) donne

à sa place , l'est également. Je crois devoir lire ^^^i , ou , ce

qui revient au même, —a-^I ; voyez Lane sous ce mot. «J'appel-

lerai aux armes le rassemblement de Merdj-Râhit,» les tribus

qui ont combattu à nos côtés dans la bataille de Merdj-Râhit. —
L. 13 (iLioLs-'^) 1. ^OoL>l5, comme dans VAkhhâr (p. 57). —
P. rv, 1. 9 et 10. Mettez 'après ol_^L et "après o^î^;

puis 'après *_*_^ et "après &*to^_^. — L. 12 et n. a. Le man.

porte '»Ja^ ; 1. oLL:^!. — L. 18. Voyez p. 47 des notes. —
P. ("a, 1. 3 (JoJ) '±:â. — L. 5 (iC-^LiU) 1. iLoUJl. — L. 16

(tj^L^^) mieux i^j^L-wj. — L. 17 (^JyjtSt) 1. ^JojJt; cp. p. fî*^,

1. 10. — P. f. , L 6 {,çJS) 1. ^Xi.- — L. 12 et n. b. Conser-

vez la leçon du man., comme je l'ai dit plus haut, p. 12. —
L. 15 (K-J^^l

^^J^)
1. icJyjt^. — L. 19 et n. cl. Lisez \y:a^y. —

P. f t , 1. 1 (LgA^s-fj) 1. L^ t^^ls*
— L. 4 (LAOy^sc) 1. Ltoync

,

comme j'ai dit plus haut, p. 12. — P. fV , 1. 5 (*wx_s q-.) 1.

iL-ij_s? — L. 7. Cet &_J._c, qui ne se rapporte à rien, est de

trop. — L. antépénult. (vy^O- Le man. porte vy^'î l'auteur

o

aura donc écrit »^^,^_4-Ji. — P. ft**, 1. 11. Voyez p. 47 des

notes. — L. 12 et n. c. J'avais conçu des doutes sur ma cor-

> 3 >

rection
,
puisqu'on dit bien iJUiaâj, sJ 3^ 8-*.i> l/ic, mais non pas
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^^^L5 I—^_5, et M. de (tooju la croyait aussi iiuidniissible ; mais

M. Fleischer a levé mes scrupules eu m'écrivaut: Votre cor-

rection est bonne: »Js.5^ L-ixs est = aJô^^ k,i>.^5 ; le ;^r repré-

sente dans tous les cas de cette nature le sujet logique
; voir

le Mofaççal, p. T., 1. 1— 4. — L. 15 et n. e. Restituez #^^1

et voyez mon Siippl. aux dict. av. — Dern. 1. Le mot ^Ç^^»,

est ici de trop , car les Azd étaient une tribu yéménite , et

l'auteur de VAkhbdr madjmoua (p. 65) applique ce qui suit ici

aux Gatafân. — P. ff , 1. 3 {(Jij:$\l\^) 1. ^Ji^_.:^\^ et de même

dans VAkhbdr (p. 65, 1. 8, au lieu de ^j^Jij); cp. Wiisten-

feld, Geneal. Tahellen, Tab. D, 1. 17. — L. 10 (^L.JyLj) 1.

..LJt^, comme dans VAkhhâr. — P. fo , 1. 5 (ii_A_^î) 1. ^^^

iL-ç-<iî , comme dans VAkhhâr (p. 69). — L. 10 et n. c. Resti-

tuez i_5»)J.
— L. 15. Voyez p. 47 des notes. — P. fi, 1. 6

{^ 1. ^. - P. fv, 1. 17 (3) 1. ^; ^J^l) ^ ^JccS. -

P. fA, 1. 1. Le man. a correctement ^J*._A^.5 ; restituez ce mot

et biifez la note a. — L. 2 et 3. Restituez q'3»'2I1 l\_a_> ^^î^;

bon dans le man. , excepté qu'il donne , comme il le fait sou-

vent, "^1 pour ^S. — L. antépénult. . g iJ>\ jjl—^ (bon dans le

man.). — Avant-dern. 1. (jjL^) j^L^'- — P- 1^'' i 1- 4. Voyez

p. 47 des notes. — L. 7 (Uj) 1. U. — P. o. , 1. 1. Voyez p.

47 des notes. — L. 6 (^.^^ju^g 1. ^^.i.;!^!,. — P. oi, 1. 8.

L'auteur a voulu dire sans doute que Yousof s'attendait à être

attaqué par deux armées venant de deux côtés , ou , en d'autres

termes
,

qu'il craignait d'être pris entre deux feux ; aussi l'au-

teur de VAkhhâr dit-il formellement (p. 98) que Yousof attaqua

al-Merwânî ^.j=>i q^ Jî'îij^Iî *^->3 cr» '^.^ q^' S^. q' cr* ^y^-

Mais alors ^,i>.X/ii.xJl ne peut pas être bon; peut-être faut-il lire
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(iLx-i;-iJî. Ensuite il faut substituer xJLî. , comme ou lit dans

VAkhbdr, à idu^\y — P. ôV, 1. 8 {^\y>) mieux S^^a. — P. ot^,

1. 3 L>j est une faute causée par Freytag ; c'est £L>.. — L. 15

(vNJ^j) 1. v^j. — P. of , 1. 6. Lisez a^UJt ^\ J^y 5 cp. VAkh-

hdr, p. 102, 1. 1. — L. 9 (CI05) prononcez l^-yôj. — P. 00,

1. 8 et 9 (35^) 1. 8^^ et voyez al-Makkarî, IT, p. 10, 1. 12. —
L. 14. Prononcez yl..!:^^ et ji-^wj. — P. û1, 1. 2 (j^^^-T^t) 1.

^^^\. — L. 5 et 9 (-LL;^() 1. «.lllil, comme dans VAkhbdr

(p. 105). — L. antépénult. (^\^j,m,) 1. ^^|^LJ»w; voyez Yâcout,

III, p. 254. — P. ôv, 1. 1 et n. a. Restituez «j-à-cj
;

(»i<Xj>^)

aJ^^5- — L. 4 (J,y,JoiO 1. J>y.Jd'; cp. al-Becrî, p. 125, 1. 7. —
N. c. Après loco ajoutez: et vs. 12. — N. d. Biflfez la phrase:

Est fortasse nomen Fâtimidae, car ce dernier portait un tout

autre nom que donne l'auteur de VAkhbdr (p. 107, 1. 4). —
P. OA, 1. 19 (l\.aj^>w) 1. (A*>w, comme dans VAkhbdr (p. 112,

dern. L). — P. 1. , 1. 1 et 2. La comparaison de p. ôi*, 1. 19

et 20, et d'Ibno-'l-Abbâr (dans mes Notices, p. 57, 1. 12)

montre qu'il faut lire : ^ Cu-j^ j^\ v-à*^ ^ *-v.LiiJt «jsju Js^

(^^-f-à-il >—Â-M^.. — L. 12. ^^Ji ji ne donne pas de sens; chez

al-Makkarî (II, p. 27) c'est: K^A^ji ou^^ ^ L^Lo
^y.^^J^

»}

ce que M. Fleischer , dans ses notes allemandes , traduit et

explique ainsi: «oder bei Gott! ich werde die Finger derselben

(deiner Hand) von dem glûhenden Steine des Ungehorsams

wegziehen» , d. h. dafiir sorgen, dass du dir nicht mehr an

deinem Ungehorsam — nach unserem eigenen sprûchwortlichen

Ausdrucke — die Finger verbrennst.» — L. 16—18. Ce billet,

dont le texte est évidemment altéré, est emprunté à Vlkd,

mais dans l'édition (II, p. 358) le texte n'est pas correct uon
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plus. A ma deiiiauclo M. Karabacek a donc collationné le raari.

de Vieune (mauvais, copié par un Turc en 1836), M. Simonet

celui de l'Escurial (écrit en Orient en 424 et collationné sur

un autre par un Magribin eu 483), et j'ai collationné moi-

même celui de Munich. Je puis doue donner ici le texte avec

toutes les variantes; E désigne le man. de l'Escurial, M. celui

de Munich et V. celui de Vienne
; mais c'est à M. de Goeje

que revient l'honneur d'avoir constitué le texte de ce morceau

et de l'avoir expliqué, tandis que M. Fleischer, qui avait eu

d'abord une autre opinion , a fini par se rallier entièrement

à sa manière de voir. (^LoAii/o {^^Ji ryûJixSi ry^. q^ Js~x-j L«\

(6 ^i:A>iL\iij Le. c:/-JIe lAJsj ^j-^y^ ^^ n^V. q^ (^ ^Là^i'^bJ' [^ ô^-x-i

iiiA_*.>.5>' U^j' ^^ (A^iclî. M, de Goeje rejette le oLi»' jjli de la

marge de E.
,

qu'il regarde comme une insertion devenue néces-

saire après que c\,jt.à eut été corrompu en iA.*.j. Il restitue ce

(A« des man. M. et V. et dont la trace est aussi dans le OJjd

du Bayân , et il prononce wX-x-s (impér. de A-cj). Ensuite il

prononce LoJva>« et \J>yt> au passif, et il est d'avis que les deux

choses auxquelles se rapporte L^^l sont «v»^*]! et ^L-à-Xi "bit
,
qui

sont en effet deux idées opposées : faire ce qui n'est pas satis-

faisant et faire ce qui l'est bien. (De mon côté j'observe que

^Lr-XS^"^! est employé de la même manière dans un billet analo-

gue, écrit par un des successeurs d'Abdérame I^r et cité dans

le Bayân II, loi, 8). Il traduit donc: «Si votre conduite a

laissé jusqu'à présent à désirer, promettez alors que dans la

suite elle sera satisfaisante. Vous savez ce que j'ai ordonné,

1) M. é^y 2) M. Lc^/i. 3) E. et l'édition de \'lk-d t\*J.

4) Dans E Asù^^^ atteint la marge, laquelle a oLi"' t}^. 5) V. ^CSJsCi.



BAY.II,*)!— tif _ 38 —

décidez-vous donc pour l'un ou pour l'autre.» Les mots JvJL

i^>.^«Aaj" U v.iiA.4lc sont destinés , ajoute-t-il , à rappeler au gou-

verneur ses instructions. Vous savez à quoi vous vous exposez,

si vous négligez votre devoir. — L. antépénult. aUiiilj est dans

Vlkd (II, p. 358) «^L.«iL — P. 1(, 1. 2 (iOCil^) dans le man.

\JLj!j_:5-; lisez xj:-:'^^; YAhlibàr (p. 116) donne: L*_xs «yas^^^o

«—v-L-c ».-i,j-:f;.. — L. 4. Voyez p. 47 des notes. Au lieu de

^-oa.x.;<-., Vlkd (II, 358), VAkhhâr (p. 117), Ibno-'l-Abbâr et

al-Makkarî (II, p. 26) donnent KoXkA] mais je ne puis croire

que ce mauvais hémistiche ait été écrit par l'émir, et la ré-

daction donnée par Ibn-Haiyân (dans mes Notices
, p. 35 , 36)

,

où ^5L_*a_i se trouve à la fin d'un autre vers, me paraît bien

préférable. — L. 5 (L:o«Lw..«) 1. L/sLv^ , comme dans Vlkd , dans

VAkhhâr, chez Ibno-'l-Abbâr et chez al-Makkarî. — L. 6.

LXJ...0 (Aavj est mauvais
; lisez U-ixi i>i , comme dans la note h

et dans VAkhhâr ; le jo d'al-Makkarî est une corruption de ce

même yi. La leçon tj^Àx^ (pour Liljj) est aussi dans Vlkd, dans

VAkhhâr et chez al-Makkarî ; mais je persiste à croire que c'est

une glose; cp. Ibn-Batoutah , II, p. 227: 'iLh^ »^\JiS ^i*^. —

L. antépénult. et n. g. La leçon cX-ui^ se trouve aussi dans

l'endroit correspondant des Fragm. histor. Arah. éd. de Goeje

,

p. 226, 1. 2; mais Vlkd (II, p. 357) donne jJLXuij , comme j'ai

corrigé. — Dern. 1. (^J'-c i^^i^j) 1. kîJ^. ^-JlL^ ' comme dans

VAkhhâr, p. 119; cp. Fragm. hist.
, p. 226, 1. 4. — P. ir,

1. 14 {Jixxi\^) Ju^UI^*. — P. r, 1. 13, 17, 19 et n. h. Il

s'appelait ^JJI J^^s. , comme on lit chez al-Makkarî (II
, p. 231

,

avant-dern. 1.) et chez d'autres auteurs. — Avant-dern. 1. Le

j.j| est de trop. — P. If , 1. 18 (_j(_X_>) probablement il faut
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lire _jvA_5», et peut-être le man. a-t-il le hâ. Voyez ce que

j'ai dit sur le nom propre Hodair dans le Jonrn. nsint. de

1869, II, p. 158. — Avant-deru. 1. (^.JCJl) 1. |.Lxi..5>; (sJulS,)

1. «IAjOj. — p. 1o, 1. 6 et 10. iUoj-b-b doit être iCJ^.lj, comme

chez an-Nowairî. — P. 11 , 1. 17 (x^Ji-S). On pourrait lire

ïCaj^ (la Trubia), ou bien iLjJi-J (la Narcea). — L. 19 et 20

(a.L-iiiA-c) je lis 8.LoA_A_c , Gondemaro ; voyez mes Recherches
,

3e édit. , I, p. 134, n. 2. — L. 21. (ii-^-:^^**..^). Le copiste a

écrit l;_j^j_^_A>/._x) , mais en liant le j au j qui précède. Je ne

trouve rien de mieux que i^x^^rwa, avec le sens que j'ai indiqué

dans le Glossaire, mais je voudrais bien en avoir un autre

exemple. — Avant-dern. 1. ((mJLi) 1. q»^ » le Nalon. — P. 1v,

1. 10 (^Aos) 1. ^^.M.'i. — L. antépénult. *iAib ne convient point;

je propose, mais en hésitant, j.iA_.^j; le Mohît a sous ^C<-S>:

P. 1a, 1. 3. ^^% JbCiJL Peut-être faut-t-il lire jUC_^! ^
vo'^iîj dans VAkhbdr (p. 121): alliez K^^tJ- »->j-i' tiUj" c^^^o

v_À*A*^j|5 -by*Jt ^y* j-J^-j'- — L. 12. Voyez p. 47 des notes. —
P. 11, 1. 6 (JULb) 1. ^5C«^, comme dans VAkhbdr, p. 122. —
L. 11 (J.) 1. ^3:, comme dans le même livre. — P. v. , 1. 19

(^yi.^:^) 1. ^^j^^-i^j^j. — P. vi, 1. 4. Biffez l^-s^W;, ce mot est

dans le texte , mais sur la marge il a été corrigé en !^La*«Ij. —
L. 9. ^^3-* doit être ^3,3^1, comme on lit chez an-Nowairî et

chez Ibn-Khaldoun. — L. 20 (nJi^lS^f) 1. ®JO-J'L<<-.. — Avant-

dern. 1. Prononcez ^yi et ^io. — P. vl^, 1. 16 et n. a. (^.^

1. oJ^j, et (Uï;) 1. Lxï!^, comme chez al-Makkari, I, p. 220;

le man. de l'Escurial d'Ibno-'l-Abbâr a également L*ï'^ — L.

17 et n. c. (JwjLaso) mieux joU^s; ensuite il faut substituer à
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^j_xJ' le oi-:^M*J' (les autres textes, car je ne crois pas que

j»i*jl ,^ÀXA«i puisse se dire. — P. vf , 1. 5 {^J»»J^^^) 1. y^^Mil^.

— L. 12 (^^1 _5J.c) ^^ I^Ju:. — L. 16 (oJL^O c>JL:F'*. -

L. 18 (^Jl>^) 1. L^L>. — Avaut-dern. 1. {^) 1. ^^. -

Dern. 1. (vL>.Jy'3,) 1. o«i|^J5. — P. vô, 1. antépénult, (^ i3^5^)

il faut remplacer ce verbe par un autre. — P. v1, 1. 17 (v;^)

1. vy^- — P. w, 1. 12 (^o^L) ^yJL — L. 21 (!31) 1. ol;

aussi le copiste serable-t-il avoir gratté Vélif. — P. va, 1. 12

(^) y^*. — L. 13 (V^o^) yi>o^*. — L. 16 (U) 1. U
(car dans la 1. 15 il faut prononcer («jiAJi). — L. 20 ()^xjXi^)

prononcez 'ytjXj^j (et 1. 21 ^JUJi^.). — P. vl , 1. 10. Peut-être

manque-t-il un verbe avant ii-ç>lj é>^' — P. a. , 1. 7 (ïCjoIj) iù^lj

(bon dans le man. et dans les Fragm. hist.
, p. 299 , 1. 14). —

L. 11 (^L.^) 1. bUL — L. 14 (iJoyw^) ^xsjwj. — L. 17(Lp^|^i)

1. L-S'jLj' , comme dans Vlkd , II
, p. 359 , et dans VAkhbdr

,

p. 125, mais substituez dans ce dernier livre iLJLjj_*._If , comme

dans notre texte , à iC>LwJi. — P. aI , 1. 9 (_bJl5?.) J3L_5=u: (bon

dans le man. , dans Vlkd et dans les Fragm. hist.
, p. 300). —

L. 11 L^^^) r-*»^*,-
— L- antépénult. et n. a. La leçon ^JLsr,

que VAkhbdr (p. 134) donne aussi, doit être conservée. —
Dern. 1. (oLy^iJ*-.) oLyaiJv.. — P. aï*' , 1. 6 {^jJ^,^) 1. -yXo jî. —
P. Aô , 1. 2. Note de M. Simonet: «Au lieu de ioS , il faut lire

x_ji. C'est la ville dont il est question dans le traité entre

Abd-al-azîz et Théodemir , >Li du man. de l'Escurial n° 380

,

Jjl chez Aboulfeda , Géogr.
, p. tvi , Ello des anciens itinéraires

;

aujourd'hui c'est un despoblado dans la province de Murcie,

district de Montealegre.» On pourrait donc lire aussi iJ! dans
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le Boijfhi. — L. 5. liO texte est fautif ici , mais je no puis le

corriger avec certitude, parce que je ne trouve pas ailleurs le

nom de ce général. — L. (3. Voyez p. 47 des notes — L 15

(JL^i'j) (^-i'^- Les points du 'à de ^'^^ »
qui est au-dessous

,

m'ont paru appartenir au mot que j'ai à présent restitué; de

là ma méprise. Corrigez donc le Glossaire et mon !^nppl. aux
o

dict. ar. — P. a1, 1. 5 et n. a. Lisez J.^L_b':)î '^-^3- — P- '^,

1. 2 (jUï) ^';-'< (bon dans le man., chez Ibno-'l-Abbar et chez

al-Makkarî, I, p. 224). — L. 3. Les leçons I55O Vi5'-^
sont

mauvaises , car il n'y a pas de pluriel vjî'^- ^^ verbe ^^:i^^A.S^^

est aussi dans al-Makkarî; mais la rédaction que donne Ibno-

'1-Abbâr est bien préférable. — N. b. Lisez: Hic versus, ut

oportet , apud etc. — L. 6. Au lieu de ^^xiUx^JI ^ji
, des man.

d'al-Makkarî portent ^^J^^L^J!, et M. Fleischer veut qu'on lise

ainsi en prononçant ^.^iLii
,

pi. de ^LÂ. J'hésite à adopter

son opinion , car les man. qui donnent ^^-^xiLi-iJI ^^_j' ont plus

d'autorité; ce sont ceux d'Ibno-'l-Koutîyah (fol. 25 v.) , d'Ibno-

'1-Abbâr et d'Ibn-Adhârî. En second lieu, l'expression: «Je

suis le descendant des Syriens» , me semble trop faible et trop

vague dans la bouche du fier monarque: tous les Arabes venus

de Syrie — et ils se comptaient par milliers — pouvaient en

dire autant, tandis que le prince seul pouvait dire: «Je suis

le descendant des deux Hischâms » , de celui qui a régné en

Orient et de celui qui a gouverné l'Espagne. — ^*ijr-^ 3- 1^ fi^

du vers ne semble qu'une faute de copiste; les autres auteurs

ont tous Lj^—s». — L. 7. J'ai défendu et expliqué la leçon

.^. .^
i U .oL dans ma Lettre à M. Fleischer, p. 25. — L. 14

(Jcpi) gNlot. — P. aI, 1. 2 (1^^) 1. 1^^. — L. 16 (J^^oe^)

1, <A_*-^.ii; cp. mes Recherches, 3^ édit. , II, p. 257, n. 1. —
4
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1\ 1,, n. a. A biffer. — P. IV, 1. 20 (^^-â;3b) 1. JJ^^.. — P.

V, 1. 5. (U) 1- ûi et prononcez le mot suivant ,_^iÀJ. — L. G

(UjLAoi) UjLaû^. — L. 13 (jiLIb) ^Ih. — P. If , 1. 3. Mettez un

'après é\ÔS\; (L-a_^) "ii)Lx_P. — L. 5 et n. 0. La rime exige

\_*«_i («--wj) , comme porte le man. , et 'iL^-i s'emploie en effet

comme synonyme de »|gj , de même que iLjoJ ; voyez Lane. —
L. 20 et 21. \J>fy>' ^â>J' J. o^^^j est dans VAkhbdr (p. 137):

[J^.$y>- ^j^c'^ï J. oïlaij. Le verbe ^a^». a ici le sens de briller,

reluire, que j'ai indiqué dans mon Suppl. aux dict. ar. Pour

i^-4Cob lisez ç.^3tj. — P. lô , 1. 7 (
-*^jl ^J.c) 1. ^x—cc.Jl J>_c

,

comme dans VAkhbdr et chez Ibno-'l-Abbâr (p. 62). — L. 8.

Voyez p. 47 des notes; mais il faut prononcer Ic'iAjÏ ,
pas k\o^i\,

comme l'a fait l'éditeur de VAkhbdr. — L. 10 (o^)- Dans le

man. d'Ibu-Adhâri, de même que dans celui de l'Escurial

d'Ibno-'l-Abbâr , la dernière lettre de ce verbe est un fâ. Je

crois donc devoir lire <_j^s, quoique les dict. n'aient que le

participe de ce verbe (o^-à-/o ^v-^)- — L- H» C'est c:^^Lo* et

L*^;c*^*. — L. 12 (Js.^^) 1. -y-^, comme dans VAkhbdr. —
P. ^1, 1. 12 i^-s]) 1. Uji!. ~ L. 14 (^^) 1. ^^ d'après Mo-

hammed ibn-Hârith, p. 281. — L. antépénult. (^oLm^ Lj>*»-*^)

h ^y-:^^ ^_-^:>. - p. 1a, L 21 iij) Jj*. - P. 11, L 1

(^^«.j:^) 1. ^^M^c?*; Oô\) 1. ôi. — L. 15 {l.^^i^J) 1. L^b^'. -

P. I.., 1. 9. Voyez p. 47 des notes. — L. 19 (^xIli^) 1. ^ubt^. —

P. i.l, 1. 2 (^^j>5-L'). La dernière lettre de ce mot est peut-être

ici un ; dans le man., et ainsi plus distinctement 1. 12 et 13;

plus loin, p. Ha, 1. 3, c'est -_j^i^_ii dans le mau. d'Arib et



— 4i{ — K\Y. II
, i«r III

iJi^i .i' dans ct'lui (riliii-A(lli;in'. Au reste, AJJi >)',_->! seiiihlo de

trop, puisqu'il ne s'agit pas d'une personne, mais d'un défilé,

à moins, toutefois, que ce ne soit dans l'origine le nom d'un

homme ou de sa dignité. — L. 12 (y>JiJI) 1. ij^-i'. — L. 13

(^jy'^U) jJ>rij*-)J- — P. l.ï^. 1. l'"") {A>Ji£) 1. JoJLi:, Galindo. —
L. 19 (iC.À.^-) iL^Av*. — p. l..->, 1. 9 et n. a. Lisez iLftJ'jCil. —

P. 1.1, 1. (i (v;*-') 1. J^)à\. — L. 18 (oLaX^I) bLlx^II. — P. I.v,

1. 5 et n. a. Conservez ^ï. — L. 12. Il faut Jw^^aJ; „^ ou

J.AfiAJi -?.U'. — P- I.A, 1. 10. Le nom propre (mais je ne sais

s'il est écrit correctement) paraît être a_fc£.xiî , ou bien >(^^.i;l,

car entre la deuxième et la troisième lettre le copiste a placé

un signe comme un he^ra , mais qu'on pourrait prendre aussi

pour les points d'un ^. — L. 12 et 16. Voyez p. 48 des notes;

mais oun ou on dans les noms propres n'est pns un augmen-

tatif espagnol , c'est un augmentatif arabe ; ainsi on forme

l'augmentatif ^^>x.ii de ^^-^', voyez Lane sous ce mot. A la

1. 16 il faudra lire Lv.P j.^y^ià^ ^'35? mais ce \S.'S> répété trois

fois est loin d'être élégant. — L. 20. Api-ès \_<_Jl_x il faudra

ajouter \_^_5. — Avant-dern. 1. (sj-cj) Bj-cj*- — P. i.1 , 1- 7

(^^L.À;o*^) 1. ^j\.LJiA,w^». — L. 19. Le verbe ^z>\ ne se construit

pas avec l'accus. , mais avec ^ ; il faudra donc changer Lj^ii

en ^ e:^i- — L. 20 (\i'i.>) i(-i'i.i>*. — L, antépénult. (|^jiJLj)

1. [^-JtJi_j (c.-à-d. I^iij) ; c'est peut-être dans le man. , mais in-

distinctement. — P. n. , 1. 4 (^'^j) 1. ^^1^ ^t_5. — L. 5 (UjA^j^)

1. L0Â.P3. — L. 7 (Uxi/toî) LuxAoi*. — L. 16 ('wL>i^') A^. —

L. 18 (L^j'jol) 1. ^..jljj»!, car le pronom se rapporte à ^^a. —

P. il!, 1. 1 ((«-Xj) ^-<.j*. — L. 12 et n. h. Conservez la forme
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:\x-vs.-U5' et voyez mon Suppl. aux ilici. <ir. — L. IG. Voyez le

Glossaire; mais la leçou m'est suspecte, car ^.^^3, proprement

11. d'act. employé adjectivement, ne peut pas avoir la termi-

naison féminine. Quand ou lit KjL_Aa_à_lî il n'y a plus aucune

difficulté. — Dern. 1. (JiS^) --à^-j*. — P. W, 1. 7 (^Lao-î)

^L_-02_5*. — L. 12. Ce Q^ est de trop; aussi ne le trouve-t-on

pas dans la même expression, p. II!*", 1. 11. — P. |if", 1. 8

et 9. Je ne sais que faire de ce *-»l\s BLijLW. , car sLbLia-^ est

une forme impossible, un monstre, et le verbe L_bL_b ne peut

pas être joint k ^J^J. — P. lif , 1. 11 (o^î 'i!) 1. o^ib "il,

comme dans Vlkd II, p. 360, d'où ce passage est emprunté,

de même que celui qui suit. — L. 15 ((j<v^Oj_/! ..—j) est dans

VJkd {j^\jyi ,^.j, mais il faut lire l/.Ij;J q-j ; voyez l'index sur

al-Makkarî. — L. 16. Lisez comme dans Vlkd: oj^'^l oJlx^s^j

-^s_>-i.i' *^JLj^; mais quelques vers de cet ancien poème nous

sont parvenus dans un fort mauvais état, et ni le texte im-

primé de Vlkd, ni le man. de l'Escurial (E. ; cp. plus haut,

p. 37) ,
que M. Simouet a collationné pour moi , ni celui de

Munich (M.), que j'ai consulté moi-même, ne suffisent pour le

rétablir (le poème manque dans le man. de Vienne). Dans le

second hémistiche du premier vers, E. a ^^jiÂ-AaJ'
f».jj-^, à la

place de ^si' -^fS ; mais la leçon du texte est la bonne. ^! ,^^,

en parlant d'une armée , signifie ; qui parcourt les plaines avec

une extrême rapidité. C'est comme nous disons dévorer Tespace

,

car un cheval ou un chameau qui ijr.'i^ &dj (voyez mon Suppl.

aux dicL ar. sous §<l VIII) s'appelle *.^j et ^^J (Asds). Ce vers

signifie donc: «Je pense à cette armée qui, en poussant des

cri« différents, marchait vers le même but et qui jjarcourâit
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les plaiiKiS iivoe une (^xlrriiu! nijiidibî , «^rossii* d'iiiM' fouir de

tribus et serrant les rangs». — L. 17 (pUi^) I. *L^i_^ , coniino

dans Vlkd] E. ^'^îLJa.JI. — L. 18 et u. c. Mou chaugeuieut de

8 en L_5) est eu opposition avec tous les exemplaires de IV/v/,

qui ont xJ^Llw. Le pronom au muse, doit donc se raj)porter à

l'armée. — L. 19. L^l^,l (dans Vlkd w'^.l) est tout k fait ina<l-

missible. L'expression <^.<=^1\ ^c^\ \.Aji
,
pour désigner le gé-

néral d'une armée , et le verbe ».:>-À-;<\.l3 montrent qu'il faut y

substituer L^_jL_5>.i ; le pronom fém. se rapporte, comme cela

arrive souvent, au subst. k—)^01 sous-entendu. Cp. le vers dans

mes Notices, p. 231, L 9. — L. 21. Pour ce vers (qui man-

que dans M., de môme que celui qui précède) V/kd a ces va-

riantes : (ajiAc) l'édit. ij^-c , mais E. aussi a^iA-c
;

((ju.àj) ^Jaaj
;

(^is5») l'édit. J.5> , E. J.>J>. Il faut lire :

La traduction littérale, mais que le bon goût réprouve, est:

«Par suite de ce qu'il (le sultan) a fait le matin du mardi,

lorsque l'aurore eut détaché la corde des boutonnières du rideau

(de la nuit), les deux montagnes du Wâdï-Salît ont pleuré»

etc. — Dern. 1, Ce vers
,
qui est fort altéré dans Ibn-Adhârî

,

doit être lu ainsi d'après Vlkd imprimé:

v^î ^3 ^.xxil ,^jJjt^il /«•••^' ^*^ ^ |^x+A>li i^-^-^î ,iN-jj->o ji-lcj»

Seulement le troisième mot est -..*JI dans l'édition
,

(j^js-^1 dans

M. ;
mais ce sont des fautes et dans E. c'est ^J^^ , comme dans

mon texte. Au reste notre man. n'a pas ^iûll, mais .s.^\l (sic). —
P. liô, 1. 1. Ce ridicule Kj^j-^-xi est aussi dans Vlkd imprimé,

mais lisez il/s^;^ avec E. et M. — L. 2 (vjl_>ç_^l^.;i) ^^';._^|^_,;i
;
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.^>*.À-Li est ._Ji.av.j1j dans M. et v_A^-*v,Jij dans l'édition; mais la

leçon du texte
,
qu'on trouve aussi dans E. , semble la bonne.

C'est mordre , becqueter , donner des coups de bec (cp. oL>*o) et

\Ji.Mj>iS\j oL> est analogue à vy^'31 rr*-^'^ ^ 's'^^^-
— L. 3.

(jvJLaj est dans Vlkd imprimé -aJLjLj, mais je doute de l'une

comme de l'autre leçon ; E. a dans le texte ^-_>>_j]^_3 à demi

biffé et comme correction marginale jj^[f^ ; M. ^^>^ Lo ; M. de

Goeje propose ^:oUj
,
qui serait le pi. de .-.Làaj , loup , et com-

pare L£^( ^.x.:>i_>w ou Lc^î i«jLjo. Sur -a^àaj voyez les notes

allemandes de Fleischer sur al-Makkarî, t. II, p. 591, 1. 6.

(c:a*+:>) ic>.**^; (^-l^) 1- ^3*-'^-^ » comme dans Vlkd; biffez par

conséquent l'article (^_*_> dans mon Glossaire et dans mon

Suppl. aux dict. av. — L. 4. ij^^j^j est dans Vlhd imprimé et

dans M. (j^k_^j ; E. le donne sans points diacritiques
;

(^ii" est

^ dans le man. , mais ce verbe (que Freytag a mal expliqué;

voyez les dict. des indigènes) ne convient pas; M. ^_j; YIM

imprimé ^^ ; le mieux sera peut-être de lire li^,, c.-à-d. ^-i^,,

avec E. — L. 8 (vAi^) iA-*~>o^ ; mettez un ' après iA.>L:>5 et un

"après Cksuo^. — L. 14 (».ji) 1. \.'^I\ comme chez Ibuo-'l-Koutiyali

(fol. 40 r.) dans l'endroit correspondant. — L. 16. Chez

Ibno-'l-Koutîyah l'émir Mohammed répond: -^^ù^^ L^' ^î é^

y

^l.b_j "^5 ^J ^^\^ ^ ^jî ,^t ^'^^ j. L« OjAc L JJÎ3,; il faut

donc lire dans notre texte: ';LL.j "^ ^^.^J ^^. "^ \il "^1 «mais

on ne peut pas exécuter un projet quand on n'est pas obéi.» —
P. Itl, 1. 12 (Jo-j') sans points dans le marr. — P. !|\, 1. 3.

M. Fleischer remarque: y./.a:^t est bon; c'est, comme souvent,

la VIIIl' forme dans le sens de la Vie; «quand ils rivalisaient
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entre eux (de c.ouru'^'c) » . L;i iik'iih' ioniic se iroiivfî ;ivef; un

autre sens, en parlant de chameaux qui uianf^ent Itjs .y.*^=>

l'un à l'envi de l'autre, dans un vers chez Yacout, 111, p.

680, 1. 15. — L. 7. Lisez: xj^ j^=. cr j^' o*^^ ^' '** ^"^"^^^

la note h. C'est Iznajar; le man. a réellement ^^^j^\ , mais ce

U« est une corruption de q-.. — L. 10 dj^J^^) ! .-ii'. — P. 11%

deru. 1. Voyez p. 48 des notes. — P. in , 1. 3 (jL>-p.) 1. ^L>JI. -

P. m, 1. 5 (c^oj^i) 1. J>.fil — P. irr, l. 17. «La nouvelle

de la mort de son père ne l'empêcha pas de dévier du chemin

qui menait directement à Cordoue»; tel est évidemment le sens

de ces mots, mais alors il manque quelque chose dans ce qui

suit , car l'auteur veut dire : « et ne l'engagea pas à prendre la

route la plus courte». — P. I^f , 1. 9 (xi^i) 1. c:>^L•i. — L. 12

(L^yu) 1. L^J.^. — L. 13 {^j.^\) 1. ^--J^-iS. — L. 18. Placé

ainsi , ce vers n'a pas de sens et les pronoms dans L^_>l_e et

dans ^-j-^iUxi ne se rapportent à rien
,
parce que notre auteur a

omis le vers qui précède et que donne Ibn-Haiyân (fol. 33 r.) :

Au reste cet auteur a par erreur *iLiOo'^ , au lieu de U-Lix'^ , et

il confirme ma correction ^^*j. — P. ifo , 1. 9 (A-a^) 1. ^4.=-

d'après Ibn-Haiyân , fol. 37 v. — L. 20 ^_x_s3 est peut-être

.-.aJ3 dans le man.; chez Ibn-Haiyân (fol. 40 r.) ^-a-Jw> et ce

nom est en effet ^_x_jo; voyez le Mosclitabih d'ad-Dhahabî

,

p. 198. — L. antépénult. (x_A_a_-w') ii_x.A.Avi (dans Ibn-Haiyân

KxJaAûl). — P. m, 1. 12 (Ajy) 1. io^j. — Avant-dern. 1. §^l_^

est bien dans le man., mais doit être "^a. — P. Ifv, 1. 13

{^\.^^) 1. *-^\^ d'après Ibn-Haiyân (fol. 80 v.). — P. \t\, 1. 5

et n J>. Lisez -A>.iXJI^ , décaster^ ravager] voyez mes Script. Ar.
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loci de Ahhod. nr, p. 117. — L. IG (L^^L^^) U^A-^^. -

P. m, 1. 15 (JaM^) 1. ix^, car Ibn-Haiyaa (fol. G2 v.) dit

dans l'endroit correspondant: aJLw ^,Lj aIÎ! lXac ^j^/i"^' J^c iaX^iiîj

«JLic ii^^^Jt «iAJj v'ilbi. — Dern. 1. (J»:^Uv.il) j).>ç$v^x^l et biffez

la note d\ Ibn-Haiyân a i3Ls^>_A«":iL — P. If". , 1. 16. Le man.

a l2.ij^ comme Ibn-Haiyân (fol. 9 r.) , mais si l'on veut con-

server le sing. , il faut changer c>ol^ en ^1^ ,
que l'auteur que

je viens de nommer donne aussi. — L. 18 (iAJLjljj) 1. uXJiàAjj

d'après le même. — L. 20 (j*..^ j^^*^) 1- fy^^'^) (^j-*^) ^'
X"^'

(U) 1. Q^ ; le man. d'Ibn-Haiyâu fournit ces trois corrections. —

Dern. 1. U^Ci) ^iJ (^^^jj' ? ^^
iS'^j) '

comme chez Ibn-Haiyân

,

est plus correct , ou du moins plus élégant
; »iA..5^<-. , comme il

donne au lieu de ^.^.>j..j , est aussi préférable
,
parce que xj^^

est dans le vers qui suit. — P. \^\ , 1. 1 (c>JL^') L ^^^JL^'

,

comme chez Ibn-Haiyân. — L. 6 (^-f.) 1- q—l [vers celui). —

L. 7 (L.^l_i>) 1. L^<-i^ (Hâtim-Tai). — L. 8 (^^Lj) 1.
^J^y,

quand on a deviné que c'est la bonne leçon , on voit bien par

les traits du man. que le copiste l'a eue devant les yeux. —
L. 14 (c^ï»') 1. ^i^-î;^, comme chez Ibn-Haiyân, fol. 9 v, et

98 V. — L. 20 (^^-_wL^a1]) 1. ^^-_,^_<JJ, comme chez le même. —

P. iH, 1. 2 (^3LX_x_ji) 1. ^^L\iji (le même). — L. 4 {^) est

jpC dans le man., mais il faut lire y«lc; voyez mes Recherches.,

3e édit. , II, p. 255, u. 4. — L. 19 (c>v-02.*j) c^s^o^aj', c.-à-d.

v.-^*aJi.j; c'est ^_Ai2.ii-j' dans le sens de s'écouler., en j)arlant du

temps ; voyez mon Suppl. aux dict. ar. — P. li^t*' , 1. 7 (^l^^)

la copulative est de trop — Avant-dern. 1. (xJî fwJLi'}. Il n'y
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avait, pas; de disiriri, de ce nom sur le territoin; sévillaii , (jim.'

je sache; mais il y avait bien le _aJI (*^' » ^'' dUtrict du fro-

ment (voyez mes Recherches ,
3'" édit. , I

,
p. 3<)9) , et c'est ainsi

qu'il faut lire. ((?;^») 1. 1-^:^5- ~ ^'- "^'^
' ^- 2^' (^^-e--) 1-

LoA^xi, mais LcjA^/i serait préférable. — P. It^o , 1. 3 (L^) U-. *. —

L. 10 («.SjXi liyoo) prononcez 5-»_p^ \J>y^. — P. IH , n. a {^^\)

qA — L. 6 (vi:/.AAxi) 1. K^^jj^Ai. — L. 20 (JvjA*,) ,3.>y-vw. — Dern.

1. Le premier hémistiche est altéré , car il faut ^.»^..>^2Jls>- .-_jI
,

taudis qu'ici la mesure exigerait Qy^ià:> qj' , et .m*.^ JLs est un

non-sens. Il est altéré aussi chez Ibn-Haiyan (fol. 77 r.), mais

d'une autre manière puisqu'on y lit: (^<j ^^^ ^^yaà> ^jl
iV^^

^_5J>JI. — P. it^v, 1. 1. Les mots qui manquent sont u>^)l-j^_i>

x_it\i; ils sont fournis par Ibn-Haiyân. — L. 3 (cj/^l^_^^) 1.

wot^^ , comme chez Ibn-Haiyân ; ^.^ et 'iJâs. sont synonymes.

— L. 12 («JLj^) iJL_j5*. — L. antépénult. (,|j-^) prononcez

jfy^.
— Avant-dern. 1. (J^^U) 1. yU. — P. i.^A, 1. 4 (U>*J^)

*L-^li'. — L. 5 {,-^^ yi^^ Us'. — L. 9. Ce VssOa m'est suspect

,

l'auteur ayant déjà employé ce mot dans la ligne précédente. —
L. 17 (w<.iIÎLi) dans le man. i^^xOLi ; 1. ^»^àjL). — L. 18 (v_j^.iiLi)

1. ^jt.l\i {avec les Arabes). — L. 19. Le fatlia de y^L est dans

le man. , mais je crois devoir lire uj».^!^, ^.:^^l\) (la guerre et

les tromperies)] i»j._i> est le pi. de iLj..3-, terme dont j'ai déjà

parlé plus haut dans ma note sur t. I
, p. \"if , 1. 6. A la p.

in, 1. 14, où l'on trouve la même expression et où le fatha

de b.:>5 est dans le man., je lis de même Ls»-^ ^jr^'
— P- ^^^:

1. 3 (vj^-^O 1- vj*-'- — ^'- ^" (^jl.l2JL>w
i;^,) 1. !>.J\Hm, J, (<-<dans
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SOU gouvernement»). — 1j. 14. [jisez \j..à>^ ^y^'i ^P- "^^ uote

sur p. tr^, 1. 19. — L. 16 (iL^LàL'l) 1 ^LftiJl. — L. antépénult.

(U^J^) U_^5^*. — P. If., 1. 3 (x.r:L.^} 1. oi^^ d'après Ibn-

Haiyân, fol. 11 v. — L. 6 ((jv-àJuX/j) ^j\aJUxi. — L. 10 (l^y^)

1. v-j^, comme chez Ibn-Haiyâa , fol. 18 r. — L, 11 0.5 iCxJ.aj

est chez Ibu-Haiyân 0.5 iC-j—a-j. — L. 14 et 15. Prononcez

(ikJC^ et J.*",^»! , car c'est Omar ibu-Hafçouu qui le fit, comme

il résulte du récit d'Ibn-Haiyâu (fol. 18 v.). ^ï.5;_à_>JI est chez

Ibn-Haiyân ^^.-X-^Ji ; c'était un Berbère. — L. 10 (LlX-JOs) 1.

lj^»A-JC_-< , comme chez Ibn-Haiyân , et voyez mon Suppl. aux

dict, a7\ — P. If 1 , 1. 4. La faute isL-ci.JL:cj_>! est aussi dans le

man. d'Ibn-Haiyân (fol. 21 v.) ; il faut lire K_/i^*JCJL-* , comme

p. llv, 1. 9, et chez Ibno-'l-Abbâr (p. 97). — L. 8. Il ne

s'appelait pas Omar, mais Mohammed (Ibn-ïïaiyân , fol. 23 r.).

— L. 14. iix^lj est chez Ibn-Haiyân (fol. 12 r.) &^'j. — L. 16

(J^Si) lA^. — L. 17 («LoL) KsUsj*; JvJixii est chez Ibn-Haiyân

JLaJS , c.-k-d. JUJ-JI , ce qui est bien mieux
,
parce que i^L.A_jl

i^w^Av^Ji et (j^vUi?! sont aussi des pluriels. — Avant-dern. 1. et

n. h. Il ne faut pas ajouter la copulative ; c'est : Xérès de (dans

la province de) Sidona. — Dern. 1. ,»,~}C-j est .^-i^-^ chez Ibu-

Haiyân (fol. 23 V.). — P. if^ 1. 13 (^5^1^) 1. ^»jhy — L. 20

(._.^A-j»^i:>) 1. L:<^»A.>a_i> , comme chez Ibn-Haiyân (fol. 90 r.). —
P. ifr, 1. 1 (Ajl) j^l. — L. 11 (j^UJ^'J^) L ^x.1pU^] j'ai douné

l'endroit correspondant d'Ibn-Haiyân dans mon Suppl. aux dict.

ar. sous ^^jjoi III. — L. 12 {Ja.^.i) 1. -L2-...À.S, comme p. Ifl,

1. antépénult. Le man, d'Ibn-Haiyâu (fol, 95 v ) a la bonne

leçon. — L. antépénult. {^^j^^i\) 1. ^.5.^.11 , comme chez Ibn-

Haiyân. — Avant-dern. 1. Pour ,3 ^jr^ ^^ man. d'Ibn-Haiyân
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.lonnn yJ.^; lise/ J^S^,t {«in umh in..ui..'.). - P- Irf
,

L ^^

OLl^.^)\. ^.^^^i^ 1^ <^"^te .... I..M. autrement rédigé d'ilm-

Haiy.lu co.ifirme cette correction. - L. 3. Avant^ ^^\ ^^

plusieurs noms manquent; Hiclulm l-' était son quatrième aïeul;

voyez Ib..-Haiyan. fol. 98 v. - L. 13. Ce j^ ^^l^ signifie-

rait, d'après M. Simonet {Una expedicion à las ruinas de Bo-

haJro, dans la Revue intitulée La ciencia cristiana)
,

el rio de

las Vi.1as et serait le Guadalhorce. J'avoue qne la leçon m'est

douteuse; dans le récit de cette expédition chez Ibn-Haiyan,

le nom de la rivière en question est écrit deux fois ^.xx^... ^:>S,

la rivière de Bobastro (car Bobastro est ordinairement ^.^-^

dans ce man.). Au lieu de d^.L:^' , la grammaire exige ^^U^. _

N. m ijj^=>) 1. Uh^ et voyez ce qui suit ici. - P. (fô ,
1. 1

et 2 {sir ^L. 3^) U^ -^- 5
«^-^ Ibn-Haiyân (fbl. 104 r.)

aussi o^S^^ Usez de même, au lieu de J^ , V '^^ "' ^- J'^^

écrit k nom suivant avec le djîm, parce que A. donne le

point; mais B. l'a ici et 1. 3 avec le ha. Enfin \e nom non

ponctué est dans Ibn-Haiyân ^.^ ^^^. - L- 6 (^-L^)- Au-

dessus de ce mot se trouve comme une variante ou une cor-

rection ^J^ M- - P- '^^' ^- "• ^J"^^*^' ^-^"^^ 'P'''

^^. - L. 5 {^^) 1. la3. - L. 15 (;^) 1. ;^-; 1-"

TT • - T 1A c ocs^iS , iL$>>3L — L. 17. Mettez
dans Ibn-Haiyan. — L. 16 (^^yO oUpo .5.

[ après J^^. - P- l^v, 1. 7 et 8 (,.L^) est deux fois chez

Ibn-Haiyan ,,L... - L. 12 (»,^3) 1. «>' {témérité^ étourderië).

_ L 13 {^-^.j-^) semble plutôt ^-^ dans le man. - L. 15

(^U) ^^; (..j^) -i«.
- P- ^^^' "• ^'- (^^') ^- '-^'' '"""'

chez Ibn-Haiyân. - L. 5 (^.^.t) ^i *• - L. 6 (^.^) 1.

"Â^ — L- 10. Pour s.^^^ M. Simonet veut lire iC*^
,

Segia
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des au(?ieus, aujourd'hui Ejéa ou Exéa dans la province de

Saragosse. — L. 11 (iL-^jL_L>._j) 1. ii_^_jL.kjy. — P. Ifi, 1. 4

(vj.\J>ù\^) 8^l>!j. — L. 15 b^xAb _g.j. Plus haut, p. iff , 1. 16,

nous avons eu s-ç^Lb iJ.^
,
que nous rencontrons aussi , mais

écrit avec le djîm, p. i'.v, 1. 8, et Ibn-Haiyân (fol. 106 r.)

,

en racontant les événements de cette campagne de l'année 297

,

dit: 8„A.^\JLb Q->-2.^s. jCavwxJI Alj^. Je me tiens donc assuré que

ij-olu est une corruption de \iyA.<^lD ou by^^lb. — P. !ô. , 1. 5.

iLcij_j> est dans Ibn-Haiyân x.a«..j~:>. — L. 10 {^Jr.>.M^) 1. ^i^j

(bon dans la note k Lxiij , ce qui revient au même). — L. 11

(8^A.%J1) 1. a^xiJl {campagne d'hiver). — Avant-dern. 1. (j>jcX_>)

1. y.A>. — P. loi , 1. 7 {^Xi^) «^îCiij. — P. 'ôf , 1. 5 (^) 1.

"S. — L. 13 et 14. Voyez p. 48 des notes. — L. antépénult.

j».*-":^! est dans l'édition du Koran par Fliigel, mais la bonne

orthographe est *_a«^!. — P. bo , L 2. A la 1. 12 le man.

africain a distinctement i^ft^àJI , c.-à-d. KiLàuJ' , mais un tel mot

n'existe pas, et ici le man, semble porter plutôt iC_fi_AJ.-«J'. —

N. /. A biffer. — P. loi, 1. 15. ^JJi lXxxc est chez Ibn-Haiyân

(fol. 5 r.) ^1 o\_A_c. — L. 21. Mettez le signe 'après );-j^55,

pas après viL>-iJ!. — Dern. 1. {r~frT) h /ï*-^ '
comme chez Ibn-

Haiyân. — P. !ôA, 1. 6 (oUlài') oLo^Lyt. — L. 7 (l^^wi;^)

1. L_A.^_xi._^ et voyez mon Suppl. an.v dirt. ar. — P. \d^ , 1. o

(d—j^-JL/s) 1. tiLj"j-j[^x) , comme dans VAkhhdr, p. 152. — L. 6

(eL-x-c) 1. rLj—i: , comme dans le même livre. — P. 11. , 1. 1

(li^àÀ U) L^Ià:^ ^^. — L. 2 (^-à^.) aussi dans al-Makkarî (I,

p. 226) , mais lisez ^Jt-^"'^ comme dans les Corrections. — L. 4
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(^ijlj) I.
^.^i'jj,

cominc (liins VAkhhiir^ j>. 153, ot dans 1<; iium.

de rEsciirial d'I])n(3- 'l-AbMr. — L. 7 ot n. n. Il faut liro

J.3LX.J L4.J5, comme dans VAkhbâr. — L, 11. Voyez p. 48 des

notes. — L, 18 (&i3j<JI) prouoncez iiJa^JI. — L. antépéiiult.

(U x^uj- (^.Jacj). Le premier mot est dans le mau. N r^ • il

faut lire U \Aj^ ij^^^î' ^^^ ^^^^ Ibii-Haiyâu (fol. 29 v.) c'est:

KfXc s'uilXJI qI^-^ q^ o'^ ^- ^'*":^-'^ [j.xa.*.is. — Avant-dern. 1. et

n. c. Dans la rédaction telle qu'elle est ici , on est bien obligé

de lire fy^^-,
ou mieux LS^>.S":); mais |?y:5"^ est parfaitement à

sa place dans celle qui se trouve chez Ibn-Haiyân , à savoir :

id^L. «jiy^ ij^l — p. lit, 1. 18 {X^) L j»..;cL5> d'après Mo-

hammed ibn-Hârith, p. 832. ~ P. V\f , 1. 18—20. Mettez

'après ^AxaJLv. et "après i^'ss^. (J-^x^lj) 1. Js-f.x.jl3. Mettez 'après

Ai^ et "après cX.Li^.il. — Dern. 1. Dans Vlkd (II, p. 362):

CK2yA *w^ ^^1^ Lo; chez al-Makkari (I, p. 228): Ajj^ ^^ ..^ ..I.

— P. IT, 1. 11 (^J.A>) 1. ^A:>. — L. 14 {^^^^a) 1. i;>^.;i^. —

p. Ilf , 1. 9 (;jA:>) 1. ^jJo. — L. 15 (*J3=>) xâi>*. — L. 17

(iJcLsyi) prononcez xA^nyi (cp. p. M, 1. 12), — P. il.-., 1. 4 et

18 (^.lX>) 1. yA=- - Avant-dern. 1. (J>Lil) J,Uil. — P. 111,

1. 10 (^.lX:>) 1. ;jA>. — Note c. Lisez: A. 3A.C5*. — P, tiv,

1. 3 (*4/i>5) 1. ^u}>^. — L. 9 (xxJU.^1) 1. iuJLciJI. — L. 11.

Au lieu de *p- ^^j .a;-^ il faut lire ij^> ^^ ji^Ox; c'est celui

dont il a été question p. If. , avant-dern. 1. Le nom de sou

château, qui avait peut-être une terminaison en era^ est dans

Ibn-Haiyân (fol. 20 v.) xAjj.a3u. Je propose de lire »._jyotj, ce



MAY. Il
, n^ iai — 54 —

qui serait le s._j^_X_:r-. de notre texte, avec le (fuiii au lieu du

klui. — L, 16. Après *L/ixî' ^^j o5^'^-5
^^^ mots (^*£i^ cr ^^ ^^

nom du château semblent manquer. — L. antépéuult. (ïLjLaJLs)

1. KjLwÀs , Fifiana. — P. M, 1. 1 ((jv_:c_>w.î) écrit de même dans

Vlkd II, p. 373; ^jOLi:! p. M, L 17, p. r,V, 1. 8, p. V.r, L 4

oii A. donne deux fois ;jv.^_^L — L. 13 et p. 'v. , 1. 1 et 17

(-j<A=>) ,jA:> (bon dans A.). — P. IvS*', 1. 8 {^jXi) Sj-^i- —

L. 12 (j-jA^) 1- ;r!^^- — P- '^^? 1- 18 (J^jCj) J-Jo (sans points

dans le man.). — L. 19. Le man. a réellement (j^-*.JjI J-=>'->,

mais nous ne le comprenons pas , M. Fleischer , M. de Goeje

et moi. — L. 20. A. ajoute ^i après S^. — P. Iv^-» , 1, 20

( Laj) dans le man. j^^k^:. — P. Iva, 1. 17 (xjap) A. ^5'^l.5^. —

P. K. , 1. 4 {^yiU) 5ji-L.*. — P. Sa!, n. d. Ajoutez A. — L. 10

(^jA>) 1. yA=*- — I^- antépénult. (^^j-^-^') A. ij^j--^-^'- — ?• ''^^j

1. 8. Après ,.i^ A. ajoute q^. — L. 15 djr^^iJi) 1. ^^i- y —

N. A. Après ^^-Ji J^*£ ajoutez ^.,<: ^j (man.). — P. 1.^, 1. 4

(JLl) t3Ul*. — Avant-dern. 1. (^jy») 1. ;ji^-j^^ , comme p. Iaa,

1. 11, aujourd'hui Muez. — P. \^f , 1. 4 (^-jJv.^) 1. ^.^>. —

L. 18 (L.j..A.^5) A. sans la copulative , ce qui vaut mieux. —

P. uo, 1. 10 ç^.,) K^:.*. - P. IaI, 1. 6 (^yih^)\. ^/Ik -

L. 12 {^.-^) J-y^- — P- Iav, lu («^-ij) »|>-'^-j5• — P. 'aa,

1. 9 (;^Jl2v^) ;iUaA^. — P. IaI , 1. 8. x.A^^.>.xi'. Comme il s'agit

d'Atienza, on pourrait être tenté de lire x.^XjJ^; mais je crois

que la leçon du texte est bonne. On trouve aussi Antiva (c.-à-d.

i;xi.*X.jS) dans l'ancienne traduction espagnole d'ar-Râzî (p. 49)

et Anteza dans le Chron. Alheldense (c. 61). Sampiro (c. 2)

donne Atenza, et le moine de Silos (c. 40), Alterna] mais ces

formes me semblent plus modernes. — L. 10. B. a la voyelle
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by. — r. m, 1. -J (^-^^.) o-^-^-
— •'• 11 v^.->H ^^^ '^^^''''

Ibn-Haiyau (fol. 23 v.) a^^j^jS. — L. 17 et p. Iir, 1. (3 (^A^)

1. jjj.>. — P. Iir, avant-deni. 1. (v^^.) dans A. v^^;} '
"^^^^

Arîb emploie la IVc forme de ce verbe dans le sens de la TTs

p. e. II, p. iV, 1. 8, p. Ivt", avaut-dern. 1., p. Ho, 1. 1,

p. m, 1. 16, p. r.r, 1. 3, p. r.^, i. lo, p. vif, i. 14, p. vu,

1. 17 et 19, p. vrr, 1. 17. — p. ir, i. 12 (^.o^) 1. yA>. -

p. lio, 1. 1 et u. a. C'est J^Ll ,
paraître, se montrer; ep. mou

Suppl. aux (lift. ar. — L. 15 (^.^A^) 1. yA^^"- — ^^' '^'^
> 1 °

(^5^) A. 4^, et il a par erreur *wdi-v.. — L. 12 (y.A:>) 1- y.'-^^-

— P. iiv, 1. 16 (iL.AJLa_j). M. Simonet me fait observer avec

raison que la forteresse nommée après (jii—^ii (c.-k-d. Falces)

doit être Tafalla, et que, par conséquent, il faut substituer

'iL^JlÀ-'S à K^JLiJj. J'y ajoute de mou côté que ce nom s'écrit

aussi iJUi:», et qu'il faut le restituer dans Ibno'l-Athîr , t. IX ,

p. 204, 1. 8, où il se trouve dans la note, tandis que le texte

donne le nom de Tolède, ce qui est une erreur, car il s'agit

de la bataille de Tafalla, où Ramire, fils de Sancho le Grand,

fut surpris et défait par son frère Garcia. — P. 11^, 1. 3 et

n. <-. Comparez dans cet appendice ma note sur II, p. I.l. —

L. 10 (u:=*j)
A. dUJ-. — Avant-dern. 1. (^L^) 1. c^''^. —

P. 111, l'antépénult. (^oLiol^) L^iSj'j. — P. V.., 1. 10 (b^) 1.

«î^j. — L. 12 {xi^) 1. ^:d^? — L. 14 et 15 (Jj^i i) A. Je -

P. r.i , 1. 6 (iCj^Jb) B. ist-^- — L. 17 (o';:-^^-^')
écrit ^J^,^.^\

p. ni, 1. 1. _ Dern. 1. (^A->) 1- j-:^.^->^-> (bon ^^^^s A.). --

P. r.r, 1. 8 i^j-^:^^^)
A. e;-^;>iii. — P. vr, 1. 1 (Àà^xi) A. Jù^.

— L 2. Mettez xx^ j.y entre []. — L. 4 ((jh^-i') A. [jJJ^l

— P. r.f, 1. 12. Après (ji2*>.J ajoutez (*.iJl). — Dern. 1. Après
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^,«IJL, ajoute/ (^v^Lai^). — P. r..^ I. 2 (xxJLo) IwU*. — L. 4

(^yij) A. ^^Rj,. — L. 14 (^Aûi) 1. j^!. — P. r.1, 1. 6 (^A:>)

1. ^oV.>. — L. 10 (L^->L£) 1-4^ (A. et B.). — P. r.v, 1. 5

(^^j.^xXiL)) est sans points dans B; lisez jjj,>:i.:CÀilj. — L. 12 et

p. r.A, 1. 7, 1. 18 et dern. (^A_=>) 1. -jJ^^. — P. ^.1 , 1. 2

(&Xj|5^) io^i^. — L. 8 (j.jA>) 1. yA>. — P- i'i., 1. (4^5 Le)

L^xà ^,1^ U. — p. m, 1. 5 {j^\^) /,\X — L. 11 et 17 (^A>)

1. _:>\.s». — L. antépénult (^.j..;Ca^) prononcez ..^,xà^. — P.

ny, 1. 9 et suiv. J'ai reçu il y a quelques années de feu M.

de Slane une copie de cet édit telle qu'il l'a trouvée dans un

man. de Paris qu'il ne m'a pas indiqué. La date y manque.

J'en désignerai les variantes par la lettre C. — L. 10 et 11.

Les mots qui sont omis dans A. le sont aussi dans C, — L. 11.

Après ULLî a. et C. ajoutent *Ji]t. (1_.LJ-^I) C. \jp. — L. 12

{nSjS) C. isS\j^\ comme A. — L. 13 £L>j est une faute de A.;

lisez sL^^ avec B. et C. — L. 14 (^^Lxi._^jc^t.) C. ^jJL^^\y,

après ^^ C. ajoute 5 ïC^tÀjl comme A. — L. 15. a^xi omis dans

C. — L. 17 (oi) C, ioî^ (mauvais). — L, antépénult. (bL^Lst.^^)

o _ î

s'uousi*. — Dern. 1. Mettez ^j^.^.^.È^ j.^_j entre []. — P. nr,

1. 10 (LAi2>Ji;:xi) 1. LA:2/.ft;.xi , car c'est la VIIi^ forme qui s'emploie

dans le sens de vivre dans la retraite, se tenir éloigné du com-

merce du monde
-^

voyez mon Suppl. aux dict. ar. — N. c

(iOot) sjjj. — P. nf , 1. 2 (,jJ.>) 1. ,jA>. — Dern. 1. Mettez

] avant Jjcsj*. — P. ni, 1. 1 {^^.x^'J^) A. ^J^x..*.^^. — L. 16

(^J>.:>) 1. y.A>. — P. y\v , 1. 3. Lisez oi.>^^^ J, i*.a^^ , comme

je l'ai dit dans mon Suppl. aux dict. ar. (sans points dans le

man.). — L. 10. »,.^\j est sans point dans le man. ; lisez *..a«Lj

et cp. p. m, 1. IG. — Dern. 1. f^jA.:>) 1. ^A-^- — P. ^Ia,
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1. 2 ( J._iJI) 1. jJ^-iJI (lu rivirre Al-'odo/;. — l*- Vl'i
,

1. 10

(^.yo\J) ^,^^^^,. - P- ^^-^ 1- 11 «t 14 (^.A^) ^^A-^. -

L. 12 (eUc) nj^l*. — P. m, 1. 2 et 3. Comme sJ.^ si<,niific

irascibilité, je lis ensuite: ^l^Jî J.-?^ ;i->>.^>^5, ce qui peut

signifier de même: irritabilité à l'égard des malfaiteurs. Je n'ai

pas d'autre exemple de la IIl'^ forme de „^-s>; mais puisque

"^ signifiait se fâcher, se mettre en colère (voyez mon Sappl.

aux dict. av.), on peut bien avoir dit IjNLs ^;L->, se fâcher

contre quelqu'un. ^.=f- est le n. d'act. — L. 8 (ioLv-^s^) 1. ioLlèj,

Fiuana. — L. 15 (^^^i) 1. J.^5. — l-- 21 [kÏS\^) 1. Ji'oT^ -

P. m, 1. 9 (^.J^) 1. y..X:>. - P. f^t", 1- 14 (g-^) g^^*- -

P. crf , 1. 8, 17 et 22 {^.^X^) 1. ;^^>- — L- 20 (L.:2xa;:«) 1.

UaxS^; op. ma note sur p. ni", 1. 10. - P. rfô, 1. 9 (h^I^î)

L^jCl_f-5*. — L. 13 et n. h. Conservez ^3^^y — P. ^H
, 1. 8

(JLxï) 1. J^s. — L. 12 et n. «. Le mieux sera peut-être de lire

^Ci'^. — L. 13 (Ijy^) 1. ^f^A. Mon iLJLUJL n'est pas bon,

mais j'ignore comment il faut lire. — P. S'S'v, 1. 14 (^/-^^)

- ^ *. _ Avant-dern. 1. La généalogie est corrompue; voyez

de Goeje, Descr. cd-Magribi , p. 124. — P. V^a, 1. 1 (^-:^L^)

^Ji. - L. 2 {^^ib ^\) 1. x^'ub:. - L. 3 (iJ.*^) 1. ^^. -

L. 8 (v-*iO V-*-'-
^ Avant-dern. 1. (^Uii) j^^Uj'. — P. m,

1. 1 (^U:S) ^Ail. — Avant-dern. 1. Après ^^^ ^j ^.£"5' J^-£

le nom du prédécesseur de ce personnage manque, — P. )*(".,

1. 10 (,.o\:>) ^.J^. - L. 18 (0^-^) 3.^.*. - P. ^*"^ 1- 3

(sL.,<v;^:î) =L^jii. — L. 19 {^y^^A) 1. £^y<-^-^> comme p. m,

1. 14 Le mot qui suit est par erreur dans le man. sl—fw. —
5
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P. rt^, 1. 5 (^^sL) 1. ^^L — p. m, 1. 16 (ûlyiil) 1. olyiJJ. -
L. 21 (!^jj^). S'il s'agit d'Ottou , il faudra lire i^j^. — P. VS^o

,

1. 5 (jjA:>) jJ^^. — L autépénult. (*JJ1 «Aacj) 1. *JJ1 tX.x-*£^;

voyez Ibno-'l-Abbàr
, p. 140. — Avant-dern. 1. (o_b) 1. oiw?

— P. m, L 10 (*^^) 1. L^^^. — L. 12 (j.5-i) ^^.v^. — L. 16

(^.J^:^) „::.J^>; (L^^jt^j) ;^jty>j, — P. rrv, 1. 1 (x_^X.).

L'auteur a oublié de nommer le mois. — L. 8. Il faut ^^\J^,^^s>

^.^ ^. - P. r^A, 1. 3 (>>,) 1. ]:>3. - L. 11 (^.Lsaj) 1.

^^; cp. 1. 13 et 14. — L. 12 {\^jJ:^) 1. \^J^. — L. 13

(JL>JL,) 1. ^L>_Ji ou J.>^Ji tj^V — L. autépénult. ^^^L-wo!. Ce

mot est écrit indistinctement; lisez ^^1*^1, comme p. l'S^o, 1. 17.

— P. m, 1. 16 {^^') 1. oixà<r". — Avant-dern. 1. («:iLJLx)

\SSa. Ensuite il faut lire l,!;^! J^ ; cp. al-Harîrî, p. 296 (lr«

édit.) , où ou lit en parlant de Dieu: Î^"1S! *-w..^J IcuXii , et où

le dernier mot est expliqué par oi^i^ sÂ^ciJI. — P. rf. , 1. 3

et n. a. Mettez lX_x-jo (pi. de J^_x_a:3^) dans le texte. — L. 9

(b'/c») 1. 8.^^*5. — L. 14 (.jiA.:>) _jiA-5*. — L. 15. Remplacez

les points par oi.wJl^ et biffez la note b. — L. 18 (o._v«->.J)

mieux ^.wJf, comme dans Vlkd (II, p. 362). — L. 20 (L^)

1. L.vsLj
, comme ibid. — Dern. 1. Lisez ^^^ q.^ , comme ibid.

;

le mau. a ,^^f.
— P. Vf I , avant-dern. 1. (iJJo-xJ) 'ioV*:»', c.-à-d.

IjjJjù'. — P. m, dern. 1. (lalib) L^-Ulaj. — P. rfr et n a.

Mettez |?ljO ^Lj-jJ) dans le texte et voyez ma Lettre à J\f. Flei-

schcr, p. 12. — L. 13 (Jj=>l\x.) 1. ;Jy>jSwx:^ , comme l'a observé

M. Fleischer dans ses notes allemandes sur al-Makkarî. Vari-

ante L-licz ce dernier auteiiv (II, j). 417) et dans le Badch/i
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ij^x^^. — L. 17. 8i -^ ..jl; (''tiiit bon, lin des aïeux (l'Abtio-

'I-melik ibn-Djahwar aurait dû porter le nom d'Omar, mais il

n'en est pas ainsi. Le ^j^^i^ o^'^
d'al-Mukkarf pourrait passer

pour un calembour (.^_.j_:> rj"^'^ ' main il serait fort mauvais,

car c'est un non-sens. Je pense donc que le ,>.a£ ^'^ {le fils

d'un jjetit âne) du Baddyi est la leçon véritable; elle est par-

faitement en harmonie avec le second hémistiche, {y -.^r, 6 SI)

^}.A/toyl!l. — P. fff , 1. 2. iu:^" semble un lapsus du copiste pour

*i^. — L. 4. Le second hémistiche ne peut pas être bon , car

on serait obligé de prononcer oii:^' , tandis que la rime est

en ^ ;
je propose : v^L:i^.i! *..j ^JJt^ '^^y — Avant-dern. 1.

La comparaison de l'endroit correspondant chez al-Makkarî , I ,

p. 3G8 , 1, 14 et 15, porterait à croire qu'il faut prononcer

(jA,Lj.J! et iLii-^.x) , mais celle de p, i'f i , 1. 14, démontre qu'on

peut laisser le texte tel qu'il est. — P. S'fô, 1. 2. Ja_aJî peut

bien se défendre , mais je préfère JA-aJ! comme chez al-Mak-

karî. — L. 9. ^^-j..l^ est J^Lii chez al-Makkarî et peut-être

aussi dans notre man. , mais avec un noun sans point. —
P. yfl, 1. 2. Ajoutez ^^^\ après S^y — L. 3 {'J^) 1. ollij.

— L. 5 (J.-A05) Js-^oj. — L. 13 (Ua^^) 1. oi-A^Jj. — P. ffv,

1. 4 ^XLjtJi est J,LjtJ! dans l'endroit correspondant d'al-Makkarî

(I
, p. 374); mais la leçon avec le \mi est bonne; voir mon

Suppl. aux dict. ar. sous Jlc. — L. 11. Biffez a. — L. anté-

pénult. et n. c. Il faut ajouter v_à_J' après _xcs_£ iL^^lS ; voyez

al-Makkarî, I, p. 373, 1. 3. — P. ^ô. , 1. 5—7 et n. a. Ces

paroles sont bonnes et appartiennent au texte. idLâju^ ^ est une

apposition restrictive de iuic qui précède; = ^Sj? o^Î^ o^j
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kî!^ ,j«..iJo*^l .vii ^lixxo (^£ j.lc l\xj U!c ^L*i2JI. Mais ensuite il

o

faut lire : aI!I i'_>._:>A_j ^1 ^i,!. Lorsqu'il y avait une famine à

Cordoue , les revenus de ces terres devaient être distribués entre

les habitants de cette ville, jusqu'à ce que Dieu les remît en

bon état , c.-à-d. jusqu'à ce que la famine cessât. ^_>-_>: est

dans le man. — L. 10. Je crois qu'il faut substituer \"o\ à i^ol',

et que le récit des événements de cette dernière année ne com-

mence que p. ^cl , 1. 19. Il est vrai que dans son premier vo-

lume (p. ys^l) , notre auteur fixe aussi l'arrivée de l'ambassadeur

des Bargawâta à l'année 352; mais celle d'Ordono avait eu

lieu l'année précédente, comme on peut le voir dans al-Mak-

karî, I, p. 252. — Avant-dern. 1. {/^ 1. ^y^>. — P. M,

1. 7 (^*îjj) ii^ïjJj. — L. 19. Mettez un ^ après x^h^i. — P. t'oi*',

1. 17 {^jL^^) 1. iijJl:^', car A.^^j.m^s.j\ est féminin par sa forme

et c'est ainsi que notre auteur l'a employé 1. 11. — P. i'ôf

,

1. 1 (Kxjj"^') 1. ^;'^'' — L. antépénult. (SiÀ^ vyij) ijs.^ q^ ^^. —

P. fôù, 1. 13 {\^^y^\) 1. ^jljJL^i. — L. antépénult. (^Ujt^^)

dans le man. L^^j|^ , mieux L*_^_^lj-^ (des deux lettres). —

P. M, 1. 5 (x^iL:>) 1. ^loL>. — L. 12 (o^) 1. o^^. — L. 20

(!^1jj) 1. l^ily — L. 22 (i^J'lXo) 1. LjbCo à cause de la me-

sure. — P. Tov , 1. 3. Mettez la parenthèse avant cJsj *. —

L. 5 (^Lfl.iJi) 1. oUi-J'. — L. 15 {^y^) 1. |?JLwU. — L. 16

(:<.j>.JLj) dans le man. K_jyi.j5, ce que je n'approuve pas. —
P. CôA, 1. 7 („L-^i') „Lx.x.i?i*. — L. 13 et n. a. Le oL>o du

man. est une corruption de oL_£> ; lisez ainsi. — P. H. , 1. 5

i^k-x}) ^SJbcP. — P. nf, 1. 1 (Js-i) prononcez j>3. — L. 13.

Après Aat.^ le mot pour ai/ihof'sadcurii manque, lAJ^ ou J.>w..
—
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P. Ho, 1. U (y^') 1. ^j^- — L- l'^> ('»;'^0 rj^LIàJl. — L. aiit.'-

prnult. ij^j^) 1- CT^-^ {remplacer). — P. Vl^ I. 10 et n. n.

Je lis ^_;^Js^-^ et je traduis incrusté. — P. Ha, 1. 5 et n. a.

vjL^!^ est bon ; c'est m ^lS>\ dans le sens de bIcJ , z7 Vappela a. —

P. VU, 1. 3 (^<Jl*Xw1) ^L^^?. — L.' 4 et 7 (;jAj>) ^^.A^. -

L. 9 (»^^l_L) »5^i_,•. — P. M, u. a (Vor) 1. roC; u. h (Vor) l.

t-or. — L. 13 (j.L_^ ^^1 jS). Ce passage ne peut pas être

d'Ibn-Bassam , car dans l'ouvrage de cet auteur il n'y a pas

d'article sur Djafar ibn-Othraan , comme on peut s'en convain-

cre en consultant l'index que j'ai publié dans mes Script. Aral>.

loci de Ahhacl. III, p. 46 et suiv. Il est tiré du Matmah par

al-Fath (Ibn-Khâcân) , mais Ibn-Adbârî a suivi une rédaction

qui diffère plus ou moins de celle qui nous est parvenue. On

sait qu'il y en a eu trois. — L. 16. »AiJ^^ est contre le sens

et contre la rime; lisez ks-L-^ comme dans le Matmah et chez

al-Makkarî (I, p. 201). Pour ^^r,^^ lisez ^^J^ et changez le

^^5 d'al-Makkari en ^l,,. Pour ^.xJ-^J lisez i^xXxJ; le mot

^', qui n'est pas classique (cp. mon Suppl aux clict. ar.), est

ordinairement altéré par les copistes. — L. 17 (^I^ï^j^) 1. ^xL^j^

comme cbez al-Makkarî. — L. 18 (U-àJa^ ^l\). Il y a de

bonnes autorités pour lire »JlL^ U-;^-!^
'^ojez al-Makkarî I,

p. 389, u. f- M. Fleiscber, dans ses notes allemandes sur al-

Makkarî (p. 181) recommande et explique cette leçon. — L. 19.

^;»_:^3 est écrit un peu indistinctement; on pourrait lire aussi

^^^ et cette dernière leçon, qu'on trouve aussi chez al-Mak-

karî, est la véritable. — P. VvV , 1. 2 (»Loo «/;) 1. ^'^^^ '^-^ij

comme dans le Matmah et chez al-Makkarî. — L. 5 et 0.
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Lisez comme chez al-Makkarî: <<Ui*v \-X-!^' (j>:-^ '^*»i ' "^'-^l-*'*'?

ccsoul 3I. — L. 8 (^^>) (j;.-fv/.>*. — L. 11. ^^^ '»« peut

pas être bon , mais j'ignore comment il faut lire. Le Matmah

et al-Makkarî n'ont pas cette phrase. — N. h (vs. 3) 1. vs. 2. —
P, rvr, 1. 1 (") 1. '. — L. 13. Après aJJl J^-*..c il faut ajouter

iJJ! Axc ..j CK^ ^; voyez Ibno-'l-Abbar, p. 148. — L. 14

et 15. ^À, ^ est de trop. — P. rvf , 1. 7 (o^l^) 1. ^juiiitj:

cp. al-Makkarî I, p. 904, 1. 7. — L. 13 (^--^t) ^^>. -

L. 17 (Kjt^^) 1. iijjr,. — L. 21 (^à-;^jl) 1. oU.*a..SU — P. rvô,

1. 15. Après -aJ! ajoutez: .Aaj ^_j iA-^..s^ ioJ' oL*j L^La ijjjj

iiO'3 £L:>,^ ^xjj ^Ic ^1 ^jl LP'JLj ^_cC=> »Âiî j^I:i.J jjj XaL^L

j^.>.Ji. — P. M, 1. 12 («jj^-^") 1. «3J^.5^". — L. 13 (xiblJ^) 1.

'i>.sblii. — L. 14 (xjLji) ci&jljî; (^^a*>.j=>1j) 1. ^-xis.i>lj comme j'ai

donné p. ï'i^, 1. 10, et comme on trouve chez al-Makkarî, I,

p. 264. — L. 16 {^^\) 1. o^^! comme p. rir, 1. 11 , et comme

chez al-Makkarî. — P. fvA, 1. 13 et n. h. Lisez v^„JLx_<^*. —
P. M, 1. 1 {^jr'^u.^) 1. ,-c>y:-«ï. — L. 18 {j.*) ^c; (L-^<ili)

Lià^Ci'û. — P. rA. , 1. 7 {jàyz>) 1. ïyj.=>; (q^^A:^) 1-
o'/^"^--

~

L. 10 (^^L>) 1. j.^lj; (.Â-^i) 1. >iJ....v..j. — L. 13 {^\ lX.*^) 1.

^! !Js-*-s^, «il (al-Moçhafî) envoya secrètement Mohammed vers

ceux d'entre eux qu'il voulait s'attacher»; cp. mon SuppL aux

dût. ar. sous ^3. — L. 18 (^3^«.>) 1. Ko^->. — P. Ï'a! , 1. 5

(cr*) rr*"-
— ^' ^^' 1^^^'^ ijJuô^ J..».ï

ne donne pas de sens, et

je ne saurais admettre les conjectures fort divergentes que

M. Fleischer et M. de Goeje m'ont fournies sur ces mots. —
L. 17. Dans le premier hémistiche il a été question d'eau et

-iLi> est l'épithète d'un liquide. Par conséquent i*.l.>.i>, qui est

sans point dans le man, , ne peut pas être bon. Je lis ^.^1j>
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(mnaypr). - L. 19 (^/,) I. ^^^,. - L. 20 ((^i^^^) 1. .-ty^f^.

— L. 21.
(l?).

Pour la clarté j'aurais dû ajouter Icrs voyelles

j»^. — P. ï'aV , 1. G et n. h. Lisez pLJ^Lî. — L. 1 1 (xJ^w-ioi) 1.

\.j' ./i^-c ; à vrai dire le raan. a \J)' /i^-c, mais avec deux }K)iiits

sous le xa, qui sont de trop. Bift'ez par conséquent la dernière

signification de a^^c dans mon Suppl. aux d'ict. ar. — P. VaÏ",

1. 4 (^jJu) et (^jl\j^) 1. yAj et ^,jAj^. — L. {^a\^) 1. ^Us'^?

— L. 9 (LJU) 1. L±z. — P. ï-A.-., 1, 10 ((:XrJUi:i) ^OL-^Ji. -

L. IG KsUi^ est un lapsus cakimi du copiste; il faut lire xj'.^l;

cp. al-Makkarî II, p. G2 , 1. 12. - P. M, 1. 9 {iSX-^^^3)

1. ^iA:>^Lw^l. — L. IG («UÔL^) biffez ; c'est de \ja*.^^_ ^Jo\^. —

L. 17 (8|^Li_i>) 1. «LLi_i. d'après le Matmah. — P. Tav, 1. 2

(U) Ij.
— L. 16 (oJsJiÀXvwi) 1. oAài>:>«!, — L. 17 (^) écrivez

^. - P. i-AA, 1. 1 (^jL^Î) ^^lJ; (al^L^) sS^l^. - L. 19

(«jl)) ,^àÀj. — P. M, 1. 17. «..xsuvo est indistinct dans le man.

et le copiste semble l'avoir changé. La véritable leçon est xà^^-j

comme chez al-Makkarî II, p. G3. — P. H., 1. 1. 1.JLa.vJ est

chez Ibno-'l-Abbar , mais le man. du Bayân porte L_i.LA.A.-v«..j

,

qui est bon aussi; cp. mon Suppl. aux dict. ar. sous .ç-<^:^- —

L. 8. L^j , . .^_3i_À_i- 3 est la véritable leçon
,
qui se trouve aussi

dans le Matmah et chez al-Makkarî (I, 274); mais le man. a

L_.g._>j-i — L. 9, 10 et n. e. On peut conserver la forme qui

est dans le man comme chez al-Makkarî. — P. ri' , 1. 8 (,^>v^>)

J^l>. — L. 15 (tj.U*ii) 1. ^Jl.^l\ ^,. — L. 18, 19 et 21.

Ces lacunes proviennent de ce qu'une partie du papier a été

enlevée. — L. 20 (jjj.,.snJ?_j^) la copulative semble de trop. —
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L. 21 (iLJl:>) î<î:I:>. — Avant-dern. 1. Lb-iij doit iHve chuiigé

en L-^y C'est ime excellente correction de M. Fleischcr, qui

compare al-Harîrî, l^c édit.
, p. 168, 1. 6 ,

yLi>^l J.l.:s^c.sl «af-

fronter les dangers.» En effet, cette phrase est fréquente. —

P. nr, 1. 1. Lisez x-jIj 3i. Tous les man. d'al-Makkarî (I, p.

263) portent \_:^pjo^, mais il faut lire icjj-oj avec celui du

Baycin. — P. 1T , 1. 1. Avant ^L-w-.>Lj il faut nécessairement

ajouter ^, mot qui manque aussi chez al-Makkarî. — L. 5.

Lisez i;.ftJL:^. j_5>'l_^ comme chez al-Makkarî. — L. 6 (^L-f*'^).

J'adopte la correction de M. Wright ^J^y — L. 13 et n. d.

La leçon iLjt_jL est bonne aussi et M. Wright lui a donné la

préférence. — P. flo, 1. 7 (sLo^') sLJ"il. — L. 9. Mettez 'après

\X<^«.1. — L. 12 (oLJl>5) 1. o^LJl=>3 comme chez al-Makkarî

(I, p. 381). — L. 16 (L^j.^.) 1. ^J;^• comme chez le même. —
Deru. 1. \-^^X.s. est aussi dans les man. d'al-Makkarî, mais 1.

n^. — P. ni, 1. 18. x-Jj-^iA^ "^î serait contre la grammaire,

puisque la conjonction q' exige après elle le subjonctif; il

faudra donc lire, comme chez al-Makkarî, ^Ji^-ZÀ-j "^5 ^î. —

L. 20—22 (»JitL:>-^) et (ojLàj). J'adopte les corrections de M.

Fleischer (dans al-Makk.) o£L_>3 et (comme portent des man.

d'al-Makk.) s^lil. Ensuite il faut suivre le texte d'al-Makk, et

lire après 'Là-j: jr^ iCJLilo^ '\4J->' ^^^ ^|j-^ JS^XXc'^ «Làj iCjtA«j

ii!!.^J.^^ j^XcL — p. Ha, 1. 1 (:<j^) \j^*. — Dern. 1. ^it peut

être sous-entendu ; il n'est donc pas nécessaire de l'ajouter. —
P. m, 1. 2 (^iUx.) 1. i^.jUx; cp. p. rAr, \. 17. — L. 19 (ti^^î)

1. i_LL_5. — p. S^.. , 1. 3. Lisez \Jj_J^_<-5 et voyez mon Suppl.
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aii.r dicf. <ir. — L. 7 (^LÀ-j^j) 1. s^X.a..^. — \j. 17. Lise/ v_j-.iLi!

coiunie chez al-Makkarî I, p. 390, et c'est ain.si que porte le

man. , excepté que la deuxième lettre u'y est pas ponctuée. —
L. 18. Ce vers, qui est singulièrement altéré, doit être lu

comme chez al-Makkarî:

P. r.r, 1. 5 et n. c. Restituez ^j.x.a^. — P. rr, 1. 1 (^vl, le

premier) 1. I^aI, cp. t. I, p. 203, 1. 4, — P. r.f, 1. 14 (^i^)

I0I3. — P. i^.1, 1. 8 {é^»r^) 41^.. — L. 11. D'après M. Flei-

scher, le ^vau avant |»j->-3 est le ^-*-^ ^'5 ou x--.j-jtii 3^5, pour

lequel il renvoie à uu de ses articles dans le Zeitschrift^ t.

XXXI, p. 505— 7. i>-^j' (.y>-3 ^^\
l'L"^'

«alors l'infidélité de sa

mère s'attache (comme une souillure) au harem de son père».

Mais je doute que ce Berbère, qui est qualifié d'ignorant, ait

connu cette finesse de la grammaire arabe , et qu'il s'en soit

servi dans le discours familier, où elle n'est pas à sa place.

En outre, ce n'est pas piquant: une telle parole n'aurait pas

fait éprouver à Almanzor une grande confusion, et l'on n'en

aurait pas gardé un long souvenir. J'aime donc mieux avouer

que le sens des mots en question m'échappe. — P. i*'.v, 1. 12

(Ja_il) 1. _b^v.^^l comme chez Ibno-'l-Abbâr (p. 140) et dans

le IVe livre d'al-Makkarî. — L. 15 (i<_5>3i_j) x_>3j_j , c.-à-d.

s=>»,J. — P. f".A, 1. 4 et n. a. Lisez iisbliî jJ^^ comme chez

al-Makkarî 1 , p. 300 , dans l'endroit correspondant. — L. 12.

Le mot que j'ai écrit *_a«„JJ est illisible dans le man.; il faut

c>vjj] comme chez al-Makkarî I, p. 301. — L. 13 (xJL;^^) 1.

^jLaJsj comme chez le même. — L. 10 (i;_jy*_*_i>j) 1. ^J^_*_^»5

comme chez le même — iVvaut-dern. 1 La troisième lettre de

_Aa_*.jî semble plutôt un s. ou un a non ponctué, 1. ^^bJLlI
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comme chez al-Makkan. — P. n. , 1. 4 {Â-4..^) l.j^l.^.-^.. —

L. 5 [J—*o) mieux .Lan. comme chez al-Makkarî. — L. 11. M.

Wright a donné aussi ^JsJLX^, avec la variante de trois man.

^js.XM^i'^ cette dernière leçon se trouve dans le Bayân. — L. 12

(iwUilj) iwL*Jl3*. — P. l^iî, 1. 7 (.Ààil^) 1. >ij..xjlj comme chez

al-Makkari. — P. t^r , 1. 15. lîj.civ« est dans al-Makk. , mais le

Baydn a '6-xc^^. — Dern. 1. Après ïLjÎo le copiste semble avoir

omis par mégarde les mots iC.jio ^»^^ fl-i^J^s qui se trouvent

chez al-Makk. — L. antépénult. {àyï) 1- i^'^y-'^ comme chez le

même. — P. ^\ù , 1. 14 (iw2Là.;^--wLi) 1. ^-sLJi.^-wlj {comme il le

méritait). — P. Til, 1. 19 (L^:^î) 1- L^^s comme chez al-Makkarî

I, p. 270. — L. 20 et u. a. Lisez .^>^i\. — P. Hv, 1. 1. Les

mots ^^jvi t^c l-iîV^' ^3>o q'i^^) sont déplacés ici; la ligne 10

explique la cause de cette méprise. — L. 20 {J) Ji*. — L. 21

et n. a. Restituez 8lX_£:L«-a_/) qui est aussi dans le Baydn. — '

P. S^'ÎA, 1. 6. is»i>LLw peut être bon, car le Vocahulista le donne

dans le sens de marais
;
dans le man. c'est «j>Low ; M. Wright

a fait imprimer Ks^Lw. — L. 11 {\y>^^) \y:oh\*. — P. Î^H, 1.6

(ajJiXA^J) *>j^.fiXw^J. — Avant-dern. 1. {fSi.i) 1. (?o^L J.£ comme

chez al-Makkarî I, p. 262. — Dern. 1. (^-/o"ii) 1. ,«p/o"^i comme

chez le même. — P. i^f. , 1. 4 (LPiAa^) 1. «jiJ^; (L*/i3^x)) 1. %^_y>.

— L. 9 (c>—*i2_s) 1. c>.-*û2_j comme chez al-Makk. — L. 12

(lXï^I) Jsi^l. — L. 20 et 21. Ecrivez: Le Oj_*^.j ^^aJI ^lxi}\j

"Xa]! (Jaclj ^ OiJi^.5 '^r^-^l^- — Dern. 1. (j3._/oÎ^=>) 1. L.floL>

comme chez al-Makkarî.
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p. 5, 1. 4 a f. (^_jO i^._j*. _ P. 6, 1. 6—8. Pas d'origiue

berbère; voyez mou Suppl. sous ^.-i IL — L. 12 ((^,-j VII).

Un peu autrement; voyez Lane. — L. 15 {^c^^ X). A biifer;

c'est vji>^ VIII. - P. 7, 1. 3 ^j^^Jl). A biffer; c'est ^îl -
L, 16 (^_>._:>). A supprimer ici et dans mou Suppl. ^ car la

bonne leçon est J,_A_il. — L. 7 a f. (espèce etc.). Voyez mon

Suppl. — P. 9, 1, 1— 6 {^^=> IV) corrigé dans mon Suppl.

sous <jy> IV. — L, 10 et suiv. (ij^^j^). Voyez le Glossaire sur

Edrîsî et mou Suppl. — P. 10, 1. 14 (ï^wiL J^-^l). A biffer,

car ce sont ce^tx qui tâchent de mériter une récompense dans la

vie future. — L. 22 (Jàfti> III). Substituez protéger à honorer. —
P. 12, 1. 7 (JaJL-> I). A biffer, car c'est J^L^. — L. 9

(8>3j-«-s^'). Lisez scammonée et voyez mon Suppl. — L. 16— 19

(J^5> X). Corrigé dans mon Suppl. — L. 20 (bw^=>). Substituez

quartier, partie d'une ville, à plaine. — L. 6 a f. (^^i> III).

A biffer; voyez ma nouvelle note. — L. 5 a f. (^.»._;i,_i> II).

Corrigé dans mou Suppl. — P. 14, 1. 8, Conservez _x.aw..,<.xJIj

et voyez mon Suppl. sous .-w.S' IL — L. 9 (>.^*Jiis) 1. .^Jijiis ou

o^ftAJ. — L. 13. Le mieux sera peut-être de lire ^jii^ et isL^=>.
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et de traduire: «Il les traita avec justice pour ce qui coucer-

uait leur obligation de payer le fermage au fisc.» — Dern. 1.

et n. 4. Lisez î[^j^ Lî^..X» (ou L-c-xi) et voyez Lane sous p .^.

Le Vocahulista a |^_a« ^^ c ^_^ sous omnis , ce qui n'est pas

exact, car c'est tout à fait égaux. — P. 15, 1. 5. La répétition

du verbe J. est choquante. L'un ou l'autre est peut-être altéré.

— L. G (oJ^^.w.11). La grammaire exige xJl\:<;\>*«-LS, — P. IG,

1. 8 a f. ^_î«pJl_i> signifie ayant la couleur du parfum nommé

j^J3> , c.-à-d. rouge-clair] voyez mon Suppl. — P. 18, 1. 4

(«i3 I). A avancer il faut substituer pousser son cheval , le faire

galoper à toute hride, se lancer en avant. ()t_ju\-xi) 1. «.JA.^ et

voyez mou Supjyl. — Avant-dern. 1. Lisez: revenir sur un

projet. — P. 19 , 1. 5 (*.s>. X). C'est le passif; voyez Lane. --

L. 10 (iC^). A déroute substituez: échec, perte considérable que

fait un corps de ti oupes dans un combat , et voyez mon Suppl. —
L. 8 a f. (v^Sj II). Lisez: garder, surveiller un prisonnier, et

voyez ibid. — L. 5 a f. Ajoutez: TSa. — L. 4 a f. (^sL^^-JX A

biffer, fausse leçon. — P. 20 , 1. 9 et suiv. Pour (.^a.a« voyez

mon Suppl., et 1. IG lisez JL>3 q-.*. — L. 9 a f. (x.aJ-.*-jw).

Voyez mon Sicppl. Les mots romans viennent de (Xix(3ûtvov. —
P. 24, 1. 10 a f. (o^^fv. III). A biffer, fausse leçon. — L. 3

a f. (x_*_i:l). Ajoutez: II, rT, 15 (n. e). — P. 27, u. 1. Une

pièce sur le même sujet se trouve cliez al-Makkarî , t. II , p.

282 à la fin. — P. 29, 1. 15. Ajoutez: c. J.c p. et a, r. , I,

t**,"!, 3 (voyez plus haut ma note sur ce passage); cp. mon

Suppl. — L. 19 (^^^Miaï). Voyez ibid. — P. 31 , 1. 9 a f. Pour

imminuit lisez : se montrer
,
paraître , se faire voir. — P. 32

,

dern. 1. et suiv. A biffer, car _i.Ii? X a ici sa signification or-
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diuaire. — P. 33, avant-tlern. 1. et suiv. Voyez mon Suppl. —
P. 34, 1. 3 et 4 (Lx.£ IV). A biffer, fausse leçon. — L. 9 et

suiv. (vX-c IV). Supprimez cet article et lisez partout À-él
;

voyez mon Suppl. sous cX.c IV. — P. 35 , 1. 4 (^^i;-c) 1. î^jc

,

et supprimez «en effet» etc. — L. 7 (s-^^ixc). A biffer, fausse

leçon. — L. 8 et 9 (w\_a:2_c I). Même remarque. — L. 14 et

suiv. (AsL*i( ^\). Voyez mon Suppl. — L. 9 a f. (i^Jlc). A

biffer, fausse leçon. — P. 37 , 1. 15 et 16 (^-è II). Même

remarque. — L. 17 (iCJ.JLc). A cVassassiner etc. substituez: de

perdre quelquun , de le ruiner. — L. 8 a f. et suiv. (Jowai). A

supprimer, car à présent j'ai changé la leçon. — L. 5 a f.

(^.^025 III). Substituez outrager à déprimer. — Dern. 1. Substi-

tuez encoclier à tirer. — P. 38 , 1. 6. J.*ï X doit être supprimé

,

car c'est se rendre vers. — L. 4 a f. (^ï). Voyez mon Suppl. —
L, antépénult. et avant-dern. Lisez deux fois ^.tyi^Js. — P. 39

,

1. 12 (Ja--^-/«J5). Au lieu de la boussole, lisez Faiguille aimantée

dont on se servait sur les vaisseaux avant l'invention de la

boussole ; modifiez par conséquent ce qui suit. — P. 40 , 1. 4.

La page est lit, mais voyez ce que j'ai dit dans mon Suppl.

sous iA_>ci_s. — L. 8 et 9. Non , le verbe signifie cela aussi
;

voyez mon Suppl. — L. 18 ((j^:lJJj) 1. u^-à-ï. — L. 6 a f.

(La-I' VII). A biffer, fausse leçon. — P. 41, 1. 6. Substituez

désapprouver à retenir^ et voyez mon Suppl. — L. 14 (iCjLàJ').

Substituez capacité à administration; biffez ce qui suit et voyez

mon Suppl. — L. 17 (fv) 1. f^. — L. 18 (^^iJ V). A biffer,

fausse leçon. — L. 19. Aj^Ju est lA^.JU dans le Mohît; voyez

mon Suppl. — P. 42 , 1. 18 (oU>.i:i.) 1. oUliJl^ ; le niau. B. a
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s_*_>._A_.''3i , c.-H-d. v_A-y;JU. — p. 43, 1. 5 a f. Ajoutez: ;\_jA-i

garnison , II , If1 , et voyez les livres cités dans mon Supjyl. —

P. 44, 1. 8. Lisez: <,^,^JÀi./i démêlé., querelle. — L> 9. Il faut

lire iU^Uit les archers. — P. 45, 1. 1—3 (jjij VIII). A biffer,

fausse leçou. — L. 11 ((ji=-^ HI)- A biffer, c'est de ^\-^

^ji2_A.^j. — L. IG (^.-^^ X). A biffer, fausse leçon. — L. 10

a f. Lf—M») V). Lisez: donner amplement à quelqu'un ce dont il

a besoin.



CORRECTIONS SUR LE TEXTE

D'IBNO-'L-ABBÀR.
Par le siglc E. j'indique le man. de l'Escuriul.

P. 29. Voyez sur Ibuo-'l-Abbâr , Ibn-Kliaklouu , Uist. des

Berbères^ t. I, p. ffl et suiv. Uu très loug article sur cet

auteur se trouve chez Ibn-Abdalmelic al-Marrécochî , man. de

Paris n° 682 suppl. ar. , fol. 86 v.— 96 v. — A la fin. Je

vois par le travail de Millier que la méprise est plus ancienne.

Ce n'est pas le man. de l'Escurial qui est mal relié
5

celui sur

lequel il a été copié l'était déjà. — P. 32, 1. 14— 16. Les

mots iJ1j_;-'s J-^-x) iA_j; ^^ 0^4.^^ sont dans E. en majuscules.

C'est le titre d'une nouvelle biographie, et celle qui suit com-

mence aussi par la copulative
(
J^ax,'.^'^ ; voyez Millier , Beitrâcje

,

p. 348). Par conséquent il faut supprimer ces lignes dans mes

extraits, car elles n'appartiennent pas à l'histoire d'Espagne,

mais à celle d'Afrique. — P. 34 , 1. 2 (g^L) 1. ^b (E.). —
L. 6. Dans le 4*^ vers de ce poème, Ibno-'l-Abbâr donne iék;:a>w,

au lieu de lilLa-^w, — L. 9 1. ^U::^ iL^j^i^A. Le premier mot a

la signification que j'ai indiquée en dernier lieu dans mon

Suppl. aux dicf. ar. sous y*A_>..5' IL — L. 13 et u. 2. Le ^_j

st dans E. — P. 35 , 1. 4 (v^-a-^') E. ^\^kJ]. — L. 6. E.
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sjLp-, comme j'ai corrig'é. — L. 17, <^AjX^-i[i ne donne point

de sens. E. semble porter «.^Lx^mj , mais l'avant-dernière lettre

est indistincte. Si le verbe «.-•-b a réellement une X^ forme,

celle-ci doit signifier s'inspirer de l'espoir cVobtenir ce quon

désire ; «_«J2JL>*^iLi serait donc ici : « eu comparaison de ce qu'il

s'était cru en droit d'attendre». — L. 18 (^L_a_;^) 1. ^UL^,

comme la copie de la vSoc. asiat. porte aussi. — N. 3. tjls aussi

dans E. — P. 36, 1. 6 (xlPÎ ^^y>.) 1, ^dJ^I j^ (E). — L. 14

et u. 3, et 1. 17. E. ^_jS et oi-iLiJ', comme j'ai corrigé. —
L. 18 et 19. Voyez Add. et corr.

, p. 257. — Deru. 1. Voyez

ihid. Le dernier mot est daus E. oi-j'^"^'
,

qui n'existe pas.

C'est peut-être une altération de oi—jîj-IaJ! ,
puisque VAkhhdr

(p. 118) a oul^jl ^.>î^. — P. 38, 1. 1. C'est dJL:^^ — L, 6

et n. 1. E. j.._jCJÎ. — L. 13. J'aurais bien fait d'ajouter les

voyelles, ^[S. — L. 15. E. ^U.S'. — L. 18 1. l^-cL^^ Lsy^.

Îv3^_^ (E.). — P. 39, 1. 4 1. ^Uv.-.Aa]î sLx..^-b5! ^^_j ^LxÀxiJi. -

L. 8 et u. 2 et 3. I^-ao (avec ces voyelles dans E.) est bon,

et E. a i-M comme j'ai corrigé. — L, 9 et n. 4. E. L*-a-5. —
L. 15 1. ^yXcUo (E.). _ P. 40, 1. 10 et n. 1. Ce que le co-

piste a pris pour un ^ est dans E. un ^ avec le tecJidid. —
L. 12 et n. 2 et 3. La copie s'accorde avec E. ; restituez par

conséquent !co Lo et J,^j sans <_3. Le Le est le Kj.^Aail U; voyez

sur cette sorte de pléonasme les notes allemandes de M. Flei-

scber sur al-Makkarî, II, p. 580, 1. 4. — L. 13 et n. 4.

Dans E. c'est ^^ [sic) ; la bonne leçon est encore à trouver. —

P. 41,1. 9 1. J>4^j- — N. 1 , sur vs. 5. Dans E. oL-I«^ se

trouve dans le texte et .A-x_> Li>' sur la marge. — L. 11
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(j, yX^JJiJi) 1. j,(AAàXa«Iî (E.). — L. 14 (^_ç-xi^.) E. j^çJLî^.
,

mais quoique j^->o y soit ajouté, cela ne donne point de sens.

Je propose _xi—:ï:uj. — P. 42 , 1. 3. Prononcez ULaJI s^. _

L. 5. Comme ce vers ne présente point de sens
,

je propose

de substituer >-a-j à a. g.) et «U^ à sL*^. — L. 8. E. donne

^^iAaJJ et c'est en effet qJs-*JJ, pi. de XJ^Âj. — L. 16 (A-otï) 1.

oJwë comme chez al-Makkarî, II, p. 40, avant-dern. 1. — P.

43, 1. 8 et n. 1. Restituez jLs^ (E). — L. 11 et 20 (\i^) 1.

^yS (E.). — P. 44, 1. antépénult. (^_^H^) 1- l^-^. (E-)- —

Avant-deru. 1. Changez iCc^./Xvo en iir^i-XCwo, car ce participe se

rapporte à t^ol. — Dern. 1. Biffez ma note. A ^^^J^^ je crois

devoir substituer i-^^ , « et avec le cœur d'un homme coura-

geux et prudent.» Ma conjecture est, si je ne me trompe, bien

fondée , car on lit dans un vers cité dans le Baydn
,

(t. II
,

p. VIS*', 1. 16) <_A.xiw!) ^jLL>-, et dans un autre, qui se trouve

dans la Hamàsah (p. 42 , 1. antépénult.)
,

^^L-:^^.wi; wv-JU. —
P. 45, 1. 18 (^^Jo.i) 1. ^îJui (E.). — P. 46, 1. 11. Ia^ est

dans E. L*:r avec un point en bas entre et «; lisez L*a.*.>. —
L. 17. TJ9 manque aussi dans E. — P. 47, 1. 4. JiJi est dans

E. Jo; 1. Jl-s- — L- 7 et suiv. Voyez Add. et corr.
, p. 257. —

L. 9. J*.Ai2_ftJI se trouve dans E. sur la marge, mais le texte a

Jo^aii
,

qui est bon aussi. — L. 12 et n. 2. La leçon Lg. ] est

aussi dans E. — P. 48 , 1. 2 et n. 1. ^^ est dans E. — L.

18 et n. 2. E, ^^^^.xs (sz'c); mais M. Fleischer et M. de Goeje

approuvent ma correction. — P. 50 , L 10. Le second hémi-

stiche est emprunté à un poète plus ancien ; voyez la Hamàsah
,

p. 304, 1. antépénult., où c'est: «jlojJt jyo^o" ^ ^y* ô<i "iu,. —

6
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P. 51, 1. 5 (^-*^^) 1. é^-^j (E). — P. 52, 1. 13 (^,jLo) 1.

^^j (E.). — P. 53, 1. 5 (1^5^) 1. ly^i^ i^-)- — ^'- l''^ «*-

n. 1. E. ^3L:>L\Jt comme j'ai corrigé. — L. 16 (^) 1. a3*. —

Derii. 1. et ii. 2. La faute j-^1 est aussi dans E. — P. 54

,

1. 10 Qj) 1. ^^ (E.). — L. 16. E. pl.*^x^\ comme j'ai cor-

rigé. — L. 20 et u. 2. E. »l\_a-_c (sic) , mais lisez comme je

l'ai fait. — P. 55 , 1. 4 et n. 1. Biffez la copulative qui n'est

pas non plus clans E. — L. 10. Changez ^_^ô^'S en (j«.£l\j'. —

L. 14 (slXaî) 1. !5l\/i1 (E.). — Avant-dern. 1. et n. 3. E. comme

la copie. — P. 56 , 1. 16 (iL.A_bLcio) E. \>.IjL^j; 1. aJ^l^. —

P. 58, 1. 9 et n. 1. E. a aussi la faute w^c. — P. 59 , 1. 17.GO « .. ù -

Changez J).a£ijIj en J,.AaJli*. — Avant-dern. 1. E. 'dJaJX J^.a^s^;

mais je crois devoir lire Kki.^Jl i^-*^^; cp. la tradition à propos

de Cailah, citée par Lane sous X In ->. — P. 61, 1. 2. Mieux

J^_.._j= ^_jl (E.). — L. 10. Lisez KJ^^1. iC^I (E.). — L. 14.

Voyelles L^l, (K). — P. 62, 1. 9. E. ^->ix_Jt comme j'ai cor-

rigé
;

(j^-fiJu) 1. (^-iiJtJ' (E) ; la faute ycij'^l est aussi dans E. —

L. 10 (oiilî,) 1. ^ïlîj (E). — N. 4, vs. 2. E. ^Jco lL^I «^. _

P. 63, 1. 1. E. 8^_^Uwo comme j'ai corrigé. — L. 3 (^»J>) 1.

<^»~J (E.) et cp. plus haut ma note sur le Baijcin , II
, p. Iô

,

1. 10. — L. 7 («^jL>) 1. xj^b- (E.). — L. 16. j^^ est aussi

dans E. , mais avec un dâl au-dessus du dhâl , et je crois qu'il

faut lire vA_àJ. — L. 18 (KU.^) 1. iJXs comme dans VAkhbdr,

p. 140. — Avant-dern. 1. (<A>) 1. iA-:> ; restituez Jà=^ (aussi

o - o >

dans VAkhbdr) et écrivez JoCj ou «aXj (sans voyelles dansE.). —
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P. (14, 1. 2. E. il les voyelles ^jL^Jli. — P. 05, 1. lo. E.

v-ynJI ^it. — L. 12. E. J._;o;-**^j comme j'ai corrigé, — L. 10

(jj>X.>) 1. ^lX-s^ (E. , mais sans voyelles). — P. G(j , 1. 1 et 3

(w*^*xi) E. i_^_ot/o, si j'ai bien compris la note de Millier. —
L. 10 (x-ç^t^,) 1. ^wijl^ (E.). — L. 14. Mettez 'après J^t,"^!

et "après J^L_«_^ji. — P. 67 , 1. 3. E. ^'/^ comme j'ai cor-

rigé. — L. 6. i^LX-j est peut-être dans E. ^ctjuCj. — L. 8. E.

confirme ma correction ^^.iL^J. — L. 13 et 14. E. a dans le

texte : qj^lXJïj" ^5 Uju-^j .jO Ixïi J^XU , et après U*j*o" une mar-

que rehvoie à cette addition écrite en marge:

qIS >XLc Ujyoù"(5)

LÀX.V.O ,5(0)

On voit parfaitement ce que l'auteur a voulu dire , mais il

n'est pas facile de restituer ses paroles. — L. 19. E. ii;^l>j:*«{

comme j'ai corrigé. — N. 5. E. a la même faute. — P. 69,

n, 1. 9^X.A manque aussi dans E. — L. 17. Restituez L\_:iA_;i

(E.). — P. 70, 1. 12. E. comme j'ai corrigé. — N. 2. E.

Lpu\.5>. — P. 71 , 1. 9 (i,:>w*i2.a-j' aussi dans E.) 1. .^^ ^ q
;J
—

L. 11 (^j5~JI) 1. ^j5;-i' è (E.)- — L- 18. K_Uu^L5 est dans E.

ioJLs^; 1. ioJ^o , vin de dattes. — L. antépénult. t^xi' n'existe

pas; 1. li-X..Â-«.il. — Dern. 1. Pour \—j^ E. a. L^ (sic); 1. Lx.cc.

— P. 72, 1. 2. J'aurais bien fait d'ajouter les voyelles, ç j-s

(E. ; impér. de e -,5).
—

- L. 5. E. a (_c.-*-j. sans voyelles; je lis

,_jL_i_j en prenant ^-À-c dans le sens de ^.^ ; lisez ensuite
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Ûl^j> »^.<\J Ll^wU*-* (E.). — L. 8 (-j~?) 1. r-^ (faute d'im-

pression, corrigée p. 257). — L. 11. E. comme j'ai corrigé.—

P. 73, 1. 10. E. confirme ma correction. — N. 2. E. a la

même faute. — P. 74, 1. 6 (Â-cLi) 1. JLiLs (E.). — L. 11

{^^1\) 1. ^.à^il*. — P. 75, 1. 8 i^r^^) 1. ^;->i (E.), c.-à-d.

„_5>5; cp. mon Suppl. aux dict. ar. — L. 10 et n. 1. a^:^
*,

aussi dans E. ; 1. k.^^ — L. 11. Prononcez J^ijL^lj, c.-à-d.

se relever , se remettre sur ses pieds ;
voyez mon Suppl. aux dict.

ar. — L. 12 (x*^yi) 1. ».jSyi, — L. 15. Le mot après iL/^Lii^

se trouve dans E. sur la marge, qui a été coupée, et (ie qui

en reste est peut-être £>.. Mou »'Oj n'est pas bon , mais je ne

trouve pas le mot qu'il faut. Après }iSi^\ E. a peut-être xi. —

L. 18. Ce bizarre L*Ji est aussi dans E. ; Miiller propose L^.

— P. 76, 1. 8. E. comme j'ai corrigé; mais en outre je crois

devoir substituer J^_:^' à l\_^.. — L. 10. ^,yi- aussi dans E.

,

mais Millier corrige avec raison ^^y'i. — L. 12 (j.U^) 1. qLjCo

^E.). — Avant-dern. 1. et n, 3. Le mot qui manque est ^_5p>

(E.). Ensuite E. a lA-clïj comme j'ai corrigé. — P. 77 , 1. 8.

cl_fl_j'^t (dans E. par erreur ciï^l) me semble avoir ici le sens

que, dans mon Suppl. aux dict. ar.^ j'ai donné pour ^-^yJi

^

dire des plaisanteries. — L. 10 (J>.^.il.) 1. ,}w^ (E.). — N. 1.

La même faute dans E. — P. 78 , 1. 3. E. comme j'ai cor-

rigé. — L. 11 (^_^') 1- i/J' (E.) et prononcez ^^\. — L. 14.-

Restituez ^^juii (E.). — L. 19 (£jU) 1. L^lLo (E.). — Avant-

dern. L (b)^j-£) E. s^^, 1. •îyjj.c. — P. 79, 1. 17. Biffez ^i,

qui n'est pas dans E. — P. 80, 1. 6 (y^-^J^) 1. Oj-^i'^ (E.

et Ibn-Haiyâu, fol. 40 v.) , comme j'ai corrigé p. 257. —
L. 7 (v';-^^^) 1- v'j-=-"^' (E. et Ibn-Haiyân). — L. 12. E. et
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Ibn-HaiyîiD comme j'ai corrigé L-j^-^" (aussi daus E. et chez

Ibuo-'l-Khatib) est LL^v^^s Ibii-Haiyan a L.Ls?, — L. ](>. Pour

Joli Ibu-Haiyiiu a J-jIj. — N. 2. Le second L.^;ci_^ (qu'Ibii-

Haiyan a aussi) se trouve daus E. sur la marge. — P. 81
,

I. 3. Chaugez ^:^^ en ^^*, (E. et Ibu-Haiyâa) et cp. sur ce

verbe mou Sapjjl. aux dict. av. — L. 5 (jt-is,) 1. «-ïjl (E. et

Ibu-Haiyan). — L. 9 (t:;^x:>-i,) 1. ^^s>j:>\-^ (E. ; chez Ibn-Haiyâu

i:;i:-à->L). — L. 10. Il ne sera pas inutile de remarquer que

,_^LyûJl ^y n'appartient qu'à Uyi; cp. Zamakheharî , Fàïh^

II, p. 45: i«;*4.X:s:* yij q^^sj — <^^ ^Jl lojJI Zj;.. — L. 14.

Millier n'a rien noté, mais lisez j_^. et —z>- comme chez Ibn-

Haiyân. — L. 15 et 16. Transposez ces deux vers comme chez

Ibn-Haiyân. Le vers L-jv. est dans E. sur la marge , mais la

marque qui y renvoie se trouve après JwlaLj. — L. 17 (Jc-s)

corrigez l\ï. — L. 18. 'i^^j^j^A (aussi dans Ibn-Haiyân) n'est

pas bon; peut-être faut-il lire 8..x.^s^Lam./i avec E., dans le sens

du Jluctuating de Lane, car le substantif sous-entendu est

xj-yC^ (cp. le Glossaire sur Moslim sous JU). — L. antépénult.

(Uw) 1. U (E.). ~ P. 82, 1. 4. E. comme j'ai corrigé. — L. 6.

Substituez avec E, , Ibn-Haiyâu et Ibno-'l-Khatîb (dans mes

Add. et corr.
, p. 258) ^c*:^^ à, ^^x^. , et alors l'hémistiche est

bon. — L. 9. E. '«nO'; lisez '^,01, qui ont été trompés. Ibn-

Haiyân: :^_^..g-»il uX_*_j i.^j4*j|j |jiA_i>'. — L. 10. Ibn-Haiyân a

8JoJs , comme j'ai donné; mais E. a «As, leçon qui donne un

fort bon sens et qui est confirmée par deux man. d'Ibno-

'1-Khatîb , celui de Paris et celui de Berlin. Restituez le même

mot p. 87, 1. 11. — Dern. 1. Au lieu de ^Xj> A-x.j , il faut
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lire comme cbez Ibu-Haiyiiii (48 r.) (jJ^ Axj. — P. 83 , 1. 6.

Jo^Jl , le plus vil, ne coavient pas; je lis 3->^' > ^^ />^«^* évident

(cp. mon Suppl. aux dict. ar.). — L. 9, 10 et n. 1. Voyez

Add. et corr.
, p. 259, 260. Chez Ibn-Haiyân (42 r.) comme

chez Ibno-'l-Khatîb. — P. 84 , 1. 5. E. comme j'ai corrigé. —
L. 19, iLjt_jj.>L^ est chez Ibn-Haiyân (92 v.) '^a^ , et dans E.

,

' ' . . . ^ - - " -

mais indistinctement , isjtjj^-*. Il faut lire ainsi ; '^Lx-kj^a , forme

que les dict. n'ont pas, est = ^.a.£..xi. — Avant-dern. 1. et p.

85, 1. 1. E. comme j'ai corrigé. — P. 85, 1. 2. Les mots Jls

&UI JyjsJ se trouvent dans E. sur la marge. — L. 20 (cfL\_«JJ)

L cb LiLS (c.-à-d. (j^b) avec E. et Ibn-Haiyân. — P. 86, 1. 1.

Ici E. a bien ^Lsa^i mais à la ligne 8 ^L^s>. Ibn-Haiyân a

dans les deux endroits la dernière leçon. — L. 4. Substituez

j;, à Jy - L. 12 (^) 1. ^^*. _ P. 87, 1. 4 (^.x^'i^) 1.

j^^i*. — L. 6 (j.>y) E. ^^_>j_j-5 1. _^^A_J-. — L. 11. Ibn-

Haiyân a Ckj^\ , mais E. (A-JJ_Jl , et il faut lire iA_ii_i(
; cp. ma

note sur p. 82, 1. 10. — L. 16. Mieux chez Ibn-Haiyân:

iJJJiJS CP ^ i?"*^^'-
— ^' -'•^' Lj.—^-« semble un peu indistinct

dans E. , mais Ibn-Haiyân confirme ma leçon. — L. 19. De

même dans E. , mais lisez (j*^_aw._j!^ ^^.-j et cp. le Baydn , II,

p. vf , 1. 5. — Avant-dern. 1. Pour «_;-_*«! (aussi dans E.) 1.

i.Ajoi. — P. 88, 1. 5 et n. 1. E. comme dans la copie, et il

faut lire en effet L^^^v^; mais \.i est de trop et en outre cette

phrase est en contradiction . avec ce que l'auteur a raconté p.

67, d'où il résulte que ce Solaimân , loin d'être imberbe, avait

au contraire une grande barbe. — L. 6. ^_^c_;s^.*JI est dans E.

sur la marge. — L. 8 1. Lxiocrs?* et opiii^*. — Dern. 1. (Uj)
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1. U ^t (E.). — P. 91 , 1. G (vo^l) 1. ^]Si\ (E.). — L. 8

(ë_M^c idLJ) 1. s-cix c>-JLJJ; cp. ce que j'ai dit plus haut dans

ma note sur le Bai/ân , Introd.
, p. 49. — Dern. 1. a—^l Lai Ji^

iCoL^uJ'^ est bien dans E. , mais l'article du premier mot et la

copulative du second y sont biffés ; lisez par conséquent iCcLLo^

iULsnjJî. — P. 92, 1. 7. Changez ^aÔ^.^ en ^^O^J-j^ (E.). —
s j

_
;; j

L. 12 (p>5). Mûller n'a rien noté, mais lisez j.s>^. — P. 93,

1. 15 et avant-dern. E. confirme mes corrections. — P. 95,

1. 3 (L^tJlc) 1. U^t-Jlc (E.). — L. 15. E. comme j'ai corrigé. —

P. 96 , dern. 1. (J^L^.) 1. fl^.. — P. 97 , 1. 9 (oyo^) 1. ^/i

(E.), c.-à-d. Qj-**^, comme chez Ibn-Haiyân (9 v.). Pour 'jjci'lj

E. a lÀi^t; , mais au lieu de ti)j-< iAi>li, il faut lire ii)ww'. iÀ3»Ij

d'après Ibn-Haiyân. — L. antépénult. Le même auteur (21 v.)

nous met en état de corriger ici deux fautes graves ; il faut

lire: qÎ^ju KcUi»- a-^^o u^a-j-^ q' ^i,' iJU*ii ^^.^ '^)r*-' c^*
—

P. 98 , 1. 1 . Mettez le signe f avant cet article. — P. 99

,

1. 4. L. qL_X_^ uc _>k£ ^\ comme chez Ibn-Haiyân (23 r.). —
N. 1. Voyez Add. et corr.

,
p. 260. — P. 99 , 1. 1. E. comme

j'ai corrigé. — L. 14 et n. 2. ,^ô n'est pas non plus dans E.

et il n'est pas nécessaire de l'ajouter; voyez mon Suppl. aux

dict, ar. — P. 100 , 1. 2 (»_x-».:^") 1. »_,^_k^' et voyez le même

livre. — L. 8 (w.. in '^) 1. ^^Li> (E.). — L. 9. Ajoutez ^^

après ^\^ (E.). — L. 11 (vj5j«^') L vJ^^i (E.). — L. 16 {^fi)

1. cijj comme dans VAkhhâr (p. 163). — N. 1. De même dans

E. , mais VAkhhâr confirme ma correction. — Avant-dern. L

(^)-«Jb) 1. Jj;iij (E. et Akhbàr). — Dern. 1. E. et VAkhbâr comme

j'ai corrigé. — P. 101 , 1. 1 (J^^L.) 1. J^] d'après E. et VAkh-

bàr; ce dernier livre confirme ma correction o^^. — P. 102,
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1. 5 (xoLJt) 1. iLvjUil (E.). — L. 19. E. comme j'ai corrigé. —

Avant-dern. 1. Voyez Add. et corr.
, p. 260. — P. 103 , 1. 1

(/js.j) 1. yJoj (E.). — N. 1. La même faute dans E. — L.

9. Le mot i^ a dans E. un signe pour indiquer qu'il est al-

téré; il l'est en effet. — L. 15. ^^^-v^L^if est aussi dans E.

,

mais il faut corriger y^i-^àil. — L. antépénult. E. comme j'ai

corrigé, — Avant-dern. 1. (oL^^j) 1. ^^JuS»,*. — P. 104, 1. 15

(o-j) 1. i^jJ*- — L. antépénult. (_A_o) prononcez ^-i^Jo. — P.

105 , n. 1. La même faute dans E. — L. 6 (_a-».^') 1. t-*-^-^

(E). — L. 12. Si);} est dans E. nSi*} , mais c'est une faute. —
Dern. 1. et n. 2. Aussi dans E. avec le j> rayé ; mais Muller

a noté que le copiste a eu en vue q—c, comme j'ai donné. —
P. 107, 1. 5. w«—A_jL_t^ est dans E. sur la marge; le texte a

^LjJji , c.-à-d. ^llkl\. — Dern. 1. {^\jX\) 1. ^Ul (E.). — P.

108, dern. 1. E. comme j'ai corrigé. — P. 109, n. 1. Dans

E. il y a un signe qui indique que ce vers est de trop. —
L. 9. (^Avwo) prononcez j-JLa«.j. — L. 13. Pour ^-/_a_LucI B. a

c>-A_Lxi ;
l'un et l'autre sont bons , ^l*^ étant du genre com-

mun. — P. 110, 1. 17 (oili) 1. oOLi (E.). — P. 111, 1. 11.

Prononcez j^aij {^-)y accorder, concéder, donner c. d. a. — L. 13.

Lisez J,L:p"*. — L. 14. Lisez ^_A_*:ij (E.). — N. 1. Dans la

3e édit. de mes Recherches , t. I , Append.
, p. XXX , 1. 8 et

n. 3. E. comme j'ai corrigé; 1. 9 E. & g..-^ L^-^^-Sj- — P- 112,

1. 6. Muller: «Un peu indistinctement, mais certainement

ouai.» — L. 17 1. (^^-w (E.). — L. 19 (s^) 1. îTi. — L. an-

tépénult. (iJLJioj) 1. ii-yÀ/ij. — P. 113, 1. 11 ((jn^cLId) 1. ^^;w:Lb

(E.) — L. 12. E. confirme ma correction. — L. antépénult.
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Cl , ,

1, Ij^ (E.). _ p. 114, 1. 11 (^^.i). J'avais déjà corrigé ^^
et E. a > ^ saus point sur la première lettre. — L. 12 I.

5Ux 3u (E.). — N. 1. Texte: ^.y ^1 by^w-* ^Sl *Jl «^ er^

il:^u«!3 i^aJiljlJ ^L^ ii^l^ tiU-i' ^c /^^' ^-^-^^ ^55 ^y^^ ^^

L^U ^3^5 ^ùU> Jiii" (ils ^J L^^^ »;';^-^^ «"^^5 ^ ^^ ^^"^

l55Jc^w<-. a^xsj «l)^"^ KxjA*-. 1^ '^'^ h^^ ^""f-
'^^^ ^-î-"" (^

v^^Lj ,«j^>U' "^^^ i' L^Aii^ XfiJ^LU *:5)Jw-<) ^^^J i^**-^ Uij

^ iJUlAcl -dcX.^ XAxJ L^b^ *xtA/to^ aJjLU ^yaAii ui5j«J y^3 BO^

p. 114, dern. 1. E. comme j'ai corrigé. — P. 115, 1. 7.

J.X. aussi dans E. , mais 1. J^. (Millier). - L. 13. Remarque

sur la marge d'E.: »x^y l5/^' ^y "^^

L. 14 et 1. Points confus dans E. , mais Mûller remarque très

bien qu'il faut lire ^iS. — L. 18. E. comme j'ai corrigé. —

P. 116, 1. 5. ^^è. semble aussi d:ins E. ,
mais 1. Ui (Mûller).

— L. 8 et suiv. Les vers 1 , 4 , 9 , 10 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

,

19 , 21 , 22 , 23 , 24 et 26 de ce poème se trouvent aussi cbez

Ibn-Bassâm, t. 1, 149 v.
,
que je désignerai par le sigle B. en

notant les variantes. - L. 9 1. «Uii (E.). - L. 10. Voyelles

1) Voyez mon Suppl. am- clict. ar. sous Jj> X.

2) C'est dans E. un mot corrige et que Mûller n'a pu lire; ^^1^, eomme il pro-

pose, ne convient pas.
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daus E.: Is^^i ^^Ç — L. 14 1. ioU ^jL?- (E.). — L. 17 (Isyi!)

B. [mu. — L. 18 (vio) B. oJlI^; (b;;yj-) 1. e^^y.' (E. et B.). —
L. autépénult. (*i-f) 1. *A_fi (E.). — Avant-dern. 1. {1.m^4^) B.

^;,-_,^. — P. 117, 1. 3 (^^^t) B. o^^:!; (^^.^t) B. ^^t;

(Liuiai) B. Uuij. Je propose de lire:

LsaIdÎ n^"?" V^*^^' o'^^-S
oi-*i2/« «JLxi (ji^j'^i i')^~^

«On dirait que la terre du jardin est une prison souterraine

et que la pluie est un criminel qui y a été enfermé.» — L. 4

(ISjj) B. byl. — L. 5 (J^) B. JJ:.. — L. 7 (J.^) B. J^, ce

qui vaut peut-être mieux. — L. 8 ((Aï^,') B. lAï^; (&>UAa.^ L^)

B. L^Lyax LJ; pour *».=>3) (_cJiJl3 B. donne: ,à^-:>- _^ (-w). —

L. 9 (liji) E, IJWc ; Muller corrige avec raison isiAc et telle est

la leçon de B. — L. 10 (&jÀ^') B. &î ^^A^', ce qui vaut bien

mieux; {\S/) 1. ly (E. et B.). — L. 12 (v>^^) B. ^yi*LI. —

L. 14 1. ovW^' (E-)- — P- 118, 1. 12 1. ^Ji^ (E.). — P.

119, avant-derû. 1. E. IjLs; Muller propose UJLs. — P. 120. 1.

19 et suiv. Voyez Add. et corr.
, p. 260. Outre les variantes

du man. G. d'Ibno-'l-Kliatib
,

je puis donner à présent aussi

celles du man. du Caire (C). (j^-v) 1-
(jr^j-»'

(Gr. et C.) ; (v*.a12Ï)

G. et C. >-j^ (mauvais); (cU^j') G. ^c—^Ji avec ÎÂ-i'; (c^otl)

G. et C. c>>-*i' (mauvais)
; (^c) G. et C. ^^-o

; («-V^J'^) G. et C.

jyail^, (mauvais). — L. 20 (o^y G. et C. 1^^^ (faute); (c>-*J)

1. c>>-*-^ (E-)
;

le c>Ji-i^ de G, et C. est bon aussi. — Avant-

dern. 1. Lisez ^w^-^î c^^ili (E. , G. et C.)
;
(J._xJ!) G. et C.

t\il. — Dern. 1. Lisez: Lf^^î? ic^-?^'' LoAJ' J._c ^L^'i; Jw_c

est dans G. ; dans E. ^j_£ (qui est dans C.) a été changé en

(>_£. — P. 121, 1. 1. Voyez p. 260; C. a aussi t^A_P ^.Uî,



— 83 — NOT. 121 — 124.

et comme G. il douae 'iLkoâ v«r*^^
î *^^"^ vy^^ ^6 cache la cor-

ruption (l'un autre mot; (iC.A^i) 1. iL^-ii^-^ comme je l'ai dit

p. 260 et comme porte E. , mais Millier observe: le é semble

une correction; C. ioJi^, qui n'est qu'une altération de'xfuii^.

— L. 2. Autrement dans G. et C. , mais ce sont des corrup-

tions et des mots ont été omis. — L. 4. E. , mais un peu

indistinctement : l5-i>;/o ^c ^h'^] ^j.:>-\j [jXj. J'ignore comment

il faut corriger ce superlatif, mais le verbe est certainement

î^—é-Jj, qui, dans les man. , ressemble fort ù ]^.£»,. — P. 122,

1. 7 et n. 1. E. ^jw, mais ma correction est confirmée par

Ibn-Haiyân (8 r.). — L. 14. E. et Ibn-Haiyân confirment ma

correction oli"; {^J^l\j , aussi dans Ibn-Haiyân) 1. ^^^\i (E.);

le dernier mot est indistinct dans E. , mais c'est peut-être

Jtjj) comme donne Ibn-Haiyân ; lisez donc _iJL« ^--w ^ c^^

«car le combat avait l'âge d'un enfant qui n'a plus ses dents

de lait;» — expression de mauvais goût et occasionnée par la

rime, mais qui veut dire que le combat était déjà rude. —
Avant-dern, 1. Lisez LiiJLi.^ comme chez Ibn-Haiyân; de même

dans E. , mais indistinctement. — P. 123, 1. 14 (iLJL^Î.^) 1.

XJi^U^; oi~^; glisser^ voyez mon Siippl. aux die t. ar. — L. 15

(^^iCi) 1. ^i^iijiJ- — L. 16 (iCj^Lo) 1. K_j^o. — L. antépénult.

(^Â:^) 1. ^4j^.>. — P. 124, 1. 4 («^t) 1. «!_3! (E.). — L. 6

(M^) h 1^^ rj^ (E.)- — L. 10 et n. 1. J'ai eu tort d'ajou-

ter la copulative
,
qui n'est pas non plus dans E. J>->-ii i-jL^I

^Jl est le sujet de k.j^- ^•^^y — L. 11 et n. 2. E. confirme

ma conjecture S^K^- — L. 13 (^,:i*j>-j) 1. ci^jS (E.). — L. 17

(l^J^c^) 1. I^lX^ (E.). — L. 19 et n. 4. E. S'^=>] 1.
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(Mûller). — P. 125, 1. 5. Après ^.^.Ll ^ 1. LJ^Jtjo (E.) et

après LoAil 1.
f-y^.j^.j^

(E.). — L. 7. E. comme j'ai corrigé. —

L. 8 (rJ"-^) !• j-jA-^ (E.). — L. 19. Si je comprends bien la

note de Mûller, E. porte >^.„k '•> avec un ^ sous la première

lettre. \^j..!a^i est sans doute la véritable leçon et on la trouve

chez Ibn-Haiyân (26 r.). — Dern. 1. (l*^) mieux L^ comme

chez Ibn-Haiyân, puisque l'auteur a écrit quatre fois \J> et non

pas le duel. — P. 126, n. 1. De même dans E. ; Ibn-Haiyân

donne simplement: ^J^^ if-^y^ ijr-^j-^ o' b'^Js-Jî^. — L. 2.

Mieux chez Ibn-Haiyân: J^pJiJî ^î ,^^î^ q' ^^i. — L. 6. E. et

Ibn-Haiyân confirment ma correction. — L. 7 1. u'Jî ^J./--^3

^^*.>J2J K-X^ ^J[J comme chez Ibn-Haiyân; E. a la faute ^^\j.
—

L. 10. fUxJl est dans E. ^Là-ïJ! , mais lisez oLj-ISf comme chez

Ibn-Haiyân ; c'est pour ^oLa.;;]' j.^j , le jour du jugement der-

nier. — L. antépénult. >—>vjc est w^jè dans le iuîiA—*J' ^-Jti-N^

(man. de Copenhague, 52 v.) , ce qui vaut mieux. — N. 4.

Aussi dans E. — Dern. 1. (^.u>c>) h jJA> (E.). — P. 127, 1.

4 et n. 1. E. a aussi .-Jas, mais le dhamma semble d'une main

plus récente; 1. '^Ji^.
— L. 5. E. correctement ^.A.^_i;. — P.

129 , n. 1. Jo manque aussi dans E. — L. 12 (j^-t') h jr-à-X'-

— P. 130, 1. 12 et 13. Ces deux vers ne sont pas à leur

place; voyez ce que je dirai sur la fin de cette page. — L. 19.

J'aurais bien fait d'ajouter les voyelles, ii_<j_îL;._^ , adj. rel. de

oLi_i, le nom d'une idole, d'où vient le nom de la tribu

coraichite ^V.i^A j^_a-.c. — L. 20. Lisez ^ïi)\ UOt (E.). —

Avant-dern. 1. (s^l--^) 1- «jU^. — Dern. 1. Les deux vers qui
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dans mon édition forment les li<]çnes 12 et 13, se trouvent

dans E. sur la marge après ma dernière ligne qui se termine

par slJ^-j^; ils vont en montant, mais dans l'ordre inverse:

d'abord celui qui commence par y.^4.J^i-.'*^-j , ensuite celui qui

commence par (A_j ^L Ces quatre vers appartiennent donc a

la même pièce et il faut transposer mes lignes 12 et 13. L. 13.

Substituez iÇ à 'iÇ (i^^ nJ^ = «^^j) et \.jL> à »J\,^. —

P, 131, n. 1. La même faute dans E. ~ L. 4. oi-iji est

^^! (E.). - L. 11 (j.^) 1. S-^. - L. 13 is) 1. ^ (E.). -

Avant-dern. 1. E. comme j'ai corrigé. — Dern. 1. et n. 3.

Mûller n'a pu distinguer si E. a ^J^c ou^ , mais la première

leçon est la bonne. — P. 132, 1. 6 (L^-^^j) L 'l_^_>~j-^5. —

L. 7 et n. 1. E. aussi »Jjh; je propose nJ^ (dans le sens de

cacher). - L. 8 (^Jl^.) E. I^"; 1. j^i.:^'. - P. 133, 1. 7 et

u. 1. Restituez ,'c_j», , livrer, remettre, abandonner', voyez mon

Suppl. aux dict. ar. et cp. p. 219, 1. 7. — P. 134, 1. 2 (^^)

E. ci^-J-^- — N. 1. Cette faute n'est pas dans E. — L. 13.

Le premier mot est^ (E.). ~ L. 14. i^cL_o ^^i (= ^l^^)

est bon. — L. autépénult. (^i>^À:p) 1. e^*-^,^. — P. 135, 1.

12 (^^^r^Ly:^') 1. ^Ilill — L. 18 («>^) 1. {J^X forme qui est

dans le Voc. {le plus utile trésor). — P. 136, 1. 4,5 et n. 1.

^Li^Ji J-iLJLi ^JlJ^Î\^ (aussi dans E.) est bon. — L. 6 (i^

«JsJy«) 1. »l\J^^ et ensuite ^1 é..l-c. — L. 9. iL.*-.w.J est bien

dans E., mais Mûller corrige avec raison ic.»-A*AJ. — L. 11. E.
^ —

LliJI. P. 137, 1. 7 et n. 1. E. comme la copie, avec un

petit ^ sous le grand, mais la leçon WÀ-^ (pi. de g>--:>) est
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la bonne. — L. 8 et n. 2. Restituez le LgXiXw du man. — L.

13. o^.^^ bon dans E. ; mais prononcez «JCiiLio «..^À-j ^y —
P. 139, 1. 8 (u>--c2^i) 1. v^.-o^ (E.). — N. 1. Mêmes fautes

dans E. — L. 18. Il n'y a pas de lacune ici, mais il faut

substituer n^ (E.) à ^. — P. 140, 1. 10. E. comme j'ai cor-

rigé. - L. 14. E. ^^ (sic); 1. ^^i. - L. 17 {^j^UJ,]^) 1.

y**.-bLji-t'^ {leurs têtes et leurs nez; c'est de mauvais goût, mais

le poète avait besoin d'une rime). — Dern. L Mûller a noté:

«|glUX:^. est bon.» Dans ce cas il faut substituer ^ à S<i (dont

Miiller ne dit rien) et supposer que le poète ait employé J^.*J^>i

à peu près dans le sens de c.LJa.yL^\ qui suit. — P. 141 , 1. 1

1. ^ oL^Lw ^ •^xkj- (E.). — L. 6 (iLàlj^iL.) 1. XftiL^L.*. —
P. 142 , 1. 8 {^\jh) 1. *:bl5 (E.). — L. 14 (*^t) 1. ^^^t ^t. -

L. 15 {^^]^\) 1. n^ji) (E.). — P. 143, 1. 1. Lisez ^X.'^, (c'est

le nom d'une montagne) et biffez la note 1. — L. 7. Lisez

^j^lf*. — L. 8 (Lf^:v>J.^) 1. ^i^!^j^- — L. 11 (!jJu) 1. I^Aj. —

L. 12. Le troisième mot de ce vers est altéré; dans E. il

semble écrit d'une manière illisible. — P. 144 , 1. 3 (iJL^*-) 1-

^3L^J! (de Goeje); (LjtJLLj,) 1. U% (Fleischer). — L. 6 (Uj) 1.

^_5ÀJ( (E.). — L. 17. Le mot iCLci^sL
,
que j'ai oublié de donner

dans mon Suppl. aux dict. ar. , est, comme me l'apprend M. de

Goeje , d'origine persane. Il manque dans les dictionnaires de

cette langue , mais il est composé de (J^^-^K • joie . cfaîté-, et du

suffixe \j ,
qui sert quelquefois à former des adjectifs (voir Vul-

1ers , Gramm. lirtg. Pers. ,
2^ édit.

, p. 243). Il signifie donc

proprement gai, joyeux, et désigne la jieur dit myrte, qui,

comme on sait, est très belle et réjouit la vue. M. de Goeje

en connaît deux autres exemples, qu'il a trouvés dans VAgdm,
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t. XV, p. 141, I. il r. , où l'on îidrfîssc. la parole, ii une jciinc

lillp en (lisani ^J^^I :>L.;^^.a\^ L, et I,. XV 11, 1. 5 a f. nt suiv.
,

ou il est dit ii propos d'une autre jeune lille ((ui s'appelait

xÀ/iX/sl
,
qu'elle est plus belle que ^_^"bit 'xJ^j^^.. N. 3. Uaus

E. les vers 2 et 3 sont dans le même ordre que dans le Bayân ;

mais on trouve ^ avant le 2^ et ^ avant le 3'' , ce qui sif(ni-

iie qu'ils doivent être transposés. — P. 145, 1. 3 (L<ÀXi) 1. bC^^AJ

(E.); {^^) 1. ^^. (E.); (^-FA^i') 1. ^^yJt (E.). - N. 1. E.

a (A-j comme dans le Bayân. — N. 2. Dans le l^^ vers E.

L^xiIjCxs»L; le dernier mot du dernier vers est dans E. Lpi'^>Jol^.

— N. 3. La même faute dans E. — P. 146, n. 2. Dans le

dernier vers E. a (JL:>, au lieu de (j£>X — N. 3 (p. Vav) 1.

p. \*AA. — P. 147, n. 2 (iU^^ouj) 1. iL^^axftij (E.). — L. 14. E.

comme j'ai corrigé. — P. 148 , 1. 9 (iCjJj Jî) 1. i^J^iU' (E.) comme

p. 151, 1. 13. — N. 1. Dans E. la faute est o^^.. — L. 13

(^L#) 1. ^x>y (E.). — P. 149, n. 1. Même faute dans E.,

mais elle a été corrigée. — L. antépénult. Lisez *^jc_jL.a35. —

Dern. 1. (^) 1. ^y^*. — P. 150, 1. 7 et'n. 1. L^^.^L, est bien

^ ù -

dans E, , mais un peu indistinctement. — L. 18 ((j^) 1. -*-c-

— L. 19. E. a les voyelles x_:^-Ui. — Avant-dern, 1. (f^^A) 1.

rrv (E.). — p. 151, 1. 12 (pî;_JJÎ3) 1. ^\^\^ (E.). — L. 16 et

n. 1. Restituez vi^Jils (aussi dans E.). — N. 2. E. ^-o-UL —

P. 152, n. 2. Manque aussi dans E — P 153, 1. 3. E.

comme j'ai corrigé. — L. 13. Variantes importantes dans al-

Makkari, I, p. 260, 1. 19 et n. g. — L. 14
{
yO^\) 1. ^L_*J)

comme chez al-Makkarî. — N. 3. aussi dans E. — L. 16.

Lisez Lu:aA2a5 (al-Makk.) et j'y*»-!' é^o (.Lxi> (le même et E.). —
L. 17. E. (_5,l.t>J' 5' .iAJL) . mais la véritable leçon, Je ,A_>._ilj



NOT. 154—158. — 88 —

(^^LlXJI , se trouve clans le 4'' livre d'al-Makkarî (I
, p. 261

,

n. «). — P. 154, 1. 9 {^) 1. ^Â_j. (E.). — N. 1. Aussi dans

E. — P. 155, n. 1. E. aussi J^Iaii. — L. 12 {^s^a) 1. vjlj^^

(^•) ; (o;^) ^- ^^' (^O- — Avant-dern. 1. E. comme dans les

notes 3 et 4. Il faut rétablir .om*.'^ et prononcer:

vous qui donnez une pluie abondante «alors que le gros

nuage dont on en attendait , ne donne pas même une petite

pluie.» — Dern. 1. (i^^.^) 1. U.>.^ (E.). — P. 156, 1. 2. *î

manque aussi dans E. et il confirme ma correction du dernier

mot du vers. — N. 3. E. comme j'ai corrigé. —^ L. 13 (éjitj^)

1. »ji.ii, car la troisième syllabe doit être longue. — L. 15. Lisez:

%v. j U:>-^ J :i^î c>.Jlï Le ià.h (E.). —
L. antépénult. E. comme j'ai corrigé. — Dern. 1. Le premier

mot dans E. comme j'ai donné; il a aussi ^-LSijtJi} et quoique

je n'aie pas rencontré ailleurs ce nom relatif, il doit être le

nom de la personne, dont il a été question p. 155 , 1. 5 af.

,

du é^^ ^y:^.^. Il est vrai qu'il n'est pas décliné , mais même

des poètes anciens se permettent cette licence ; voyez de Sacy

,

Gramm. ar. II, p. 494, surtout n. 2. Le mot 'b5u\._j doit être

changé en "^Àj. — P. 157, 1. 1 et n. 1 et 2, De même dans

E. ; lisez donc :

L. 2 (^_ç-=="Ij) 1-
^Jr^'^i^

— L. 4. Lisez «LàJUojj (E. , où le » est

très petit). — L. 9 (oUL.) 1. oUiL. (E). — Avant-dern. 1. E.

comme j'ai corrigé. — P. 158 , 1. 1 et u. 1. E. ^^^tAJi. L'ex-

pression ^^-^lAJi t-jLiic, «l'aigle des nuages,» est bonne et se
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trouve aussi, couiine me le fait remarquer M. de Goeje, dans

le Kâmil d'al-Mobarrad, p. 243, 1. 9. - L. 3 et ti. 2. Un

peu indistinctement dans E. , mais peut se lire .jC./o, (lu'il faut

prononcer ..X_x. — N. 3. Aussi dans E. — L. 10. Le copiste

de E. avait écrit d'abord U, ce qu'il a changé en ^3' ; lisez

[^U ^i o^_x. — P. 159, 1. 2. Lisez ^rUc'^ (E.). — L. G et

n. 1. Ces deux mots ne manquent pas dans E. — P. 101, 1.

10 ('3^L_x_i>i) 1. bjL>l (E). — L. antépénult. et n. 2. Manque

aussi dans E. et ne doit pas être ajouté, quoiqu'il se trouve

également chez Abdo-'l-wâhid ; voyez Ibno-'l-Abbâr dans mes

Loci de Abbad, t. II, p. 123, 1. 2 et 3. — P. 162, dern. 1.

et n. 3. Voyez Add. et corr.
, p. 260; E. oj^ïî. — P. 163,

r.

L 7. Substituez ^Js^ (E.) à oi:>. — N. 2. Indistinctement dans

E. — N. 3. Aussi dans E. — P. 164, 1. 1. J^f est écrit in-

distinctement dans E. ; on pourrait le lire aussi J*_^î , et cette

leçon est la véritable, car ce sont les deux particules interro-

gatives S et ^ réunies ; voyez Wright , Arab. Grammar , t. II
,

p. 332, Rem. a. — L. 3 {^^) 1. ^^J (E.). — L. 7. Dans

E. il Y a une lacune entre 3,jt=>'i! et a.5iLftJi. — L. 9. E. comme

j'ai corrigé. — L. 16. E. correctement ^J^X..JJi\ ^i , mais après

ce mot j'ai omis par mégarde ^j.^c^. — P. 165, 1. 4 {JoJJ^*))

1. j_àx.*05 comme chez Ibn-Haiyân (dans Ibn-Bassâœ, t. I, 10

r.). Ma correction a.
S' est confirmée par E. — L. 5 (^j:2Aijj) 1.

(jii>.aj comme chez Ibn-Haiyân. — L. 10 et n. 2. Un peu in-

distinctement dans E. , mais le copiste a voulu écrire L_^'^L^1

et c'est ainsi qu'il faut lire. Chez Ibn-Bassâm (t. I, 11 r.)

^JUJ^JLw Q^ L^^' — L. 12 (j^) Ibn-Bassâm -^ ; lisez ia^". —

7
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L. 13. Peut-être mieux «.À*J', — L. 15. Ibn-Bassum ne donne

pas ce vers. — L. 17. Lisez V^j-^ (^- ^^ Ibn-Bassam). —

Avant-dern. 1. Ibn-Bassani: i^_i L_.^J ^^'-i q' ^^ ^^-'^.- —

P. 166^ 1. 2. cj-^Jolj aussi dans E. , mais mieux aJLjLj. — L. 9.

E. comme j'ai corrigé. — L. 10 (IAxjU) 1. lA/sc (Ibn-Bassâm).

— L. 12 i^^^}\) Ibn-Bassâm ^Ul. _ L. 13 (JàîL>) 1. JàiL^*. -

L. 14. Voyelles dans E. : ^.-x-Xi ._x_-ci.Jï ; le dernier mot est

\»LA.iji (E. et Ibn-Bassâm). — L. 15 (À-a-J^j) 1. cXJijU^; Ibn-

Bassâm: *.xiLc. t3^A:> tj.-^^ O^'âxXa»^, mais ce sont des fautes. —
P. 167, n. 1. Ahhad., t. II, p. 123, 1. 5. E. comme j'ai cor-

rigé. — L. 3. Substituez L^iboi à L.^lj3l. Le proverbe vi>wA_^o

Ljjljj"b5 v_Ji-.Jp se trouve chez al-Maidânî, t. I, p. 502, n° 17,

et on lit chez Ibn-Khaldoun , Hist. des Berbères^ t. II, p. 264,

1. 10: LiiijJ»! ^i.1 o^:^ oo(c, où de Slane traduit: «ils se reje-

tèrent dans leurs anciens égarements.» — L. 11. Ecrivez:

_

...5 Cj_,C, I£> 5C5'

Dern. 1. Lisez j.-^\ ^ (E.). — P. 168, 1. 7 (l-^-ili) 1. L.^.iL<s

(E.); (L^^„^.jj) 1. \^^*^y — P. 169, n. 1. Indistinctement dans

E , K<\>..« ou \j<u.jj. — L. 15. Au-dessus de ce (A-^^xioj
,
qui

ne peut pas être bon , il y a un signe dans E. — L. 18. C'est

iCj^yi*. — N. 2. La même faute dans E. — L. 20. L^s^L^wi

aussi dans E. , mais Millier corrige avec raison L^jX*.!. — L.

antépénult. (^loj) 1. y^j (E.). ~ P. 170, 1. 4. Lisez ^-sJ' (E.)

(de
J^).

— N. 2 et 3. E. a les mêmes fautes. — P. 171, 1. 1.

J'ai négligé de dire que j'ai pris ^^-N.-Jlixi! dans Abdo-'l-wâhid;

dans le man. il n'en reste que le commencement (Ji) et la fin

{^^) avec un blanc au milieu
; (co'3 \J./i\ y manque aussi. — L.
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8. Lisez y^ai (E.). — L. 12 et n. 2. Lisez *ûlj^ '^k J.j ÀÂ>l>.>

^^1^ et op. p. 13G, 1. 7, et p. 151, 1. 1. — L. 17. l/auteur

a sans doute voulu dire qu'al-Mançor fit disparaître l'odeur du

vin qu'il avait bu , et „^v^.^ (aussi dans B.) semble avoir ici b;

sens de L_îr->o, qu'indique le Moh't. — L. 18 et n. 3. J'ai eu

tort d'ajouter ce j^; prononcez ^^ô> ^1 ^.c Jux^ J^^. —

L. 20 {^yo^) 1. ^I>03 (E.). — P. 172, 1. 1-4. Ibno-'l-Abbiir

cite ces vers d'après al-Homaidî; cependant on ne les trouve

pas dans le man. d'Oxford de ce dernier auteur, où ils ne sont

pas dans l'article sur Djahwar ibn-Mobammed, et où il n'y a

pas d'article sur Mohammed ibn-Djabwar. Je ne suis donc pas

en état de combler les deux lacunes; mais le dernier mot du

2e vers est probablement (j:!^^' ,
pi- de ^3,. — N. 2. Abhad.

t. II, p. 47 et suiv. (cp. t. III, p. 196 et suiv.). Ahbad. , t.

I
, p. 220 , 1. 14 (jLcL-b) E. 'xxlih comme la copie , ce qui est

bon; cp. mon Suppl. aux diet. av. sous «.iLb. — Abhad. ^ t. II,

"* '
. ^ -"

p. 47 , n. (/. E. aussi iC_A_ï , mais la véritable leçon est ic„x_s

comme chez Ibn-Dibyali, 11 v. Chez cet auteur et dans E, la

rime de ces deux vers est en oL , ce qui est bon
,
puisque dans

le premier genre de ce mètre , le dernier pied du deuxième

hémistiche peut être converti de ^J'^lcli en ^'^Lxî. — Abbad.
,

t. I
,

p. 220 , 1. 5 a f. et n. e. Ajoutez l'article comme chez

Ibno-'l-Abbiir. — L. antépénult. (x_/oiA_i>) E. ii^_^iA_i> , lisez

\_xiA_i>. — P. 221, n. e E. pas i> , mais >. — L. 7. Bon

*._A_A_i dans E. — L. 8 (j.-^j ^3;' j-^j) E. S-^^^ 'A.i^ et omet

oL£ j^i «jL>Oo. — L. 12 (^ioL). Le compar. de ^^ ne serait

pas approprié à (.;£. *voLj est une excellente correction de Miil-
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1er, car on dit pj-«J' 1-*-ad. — Ahhad. , t. 11, p. 47, avant-

deru. 1. E. comme j'ai corrigé t. III, p. 19G. — N. A. Un

peu indistinctement dans E. , mais le copiste a voulu donner

^._jt). — P. 48, 1. 1 (;-^y ^- j-=>^j (E.) (faute d'impression,

comme ma traduction le montre). — Ahbad., t. I, p. 225, u.c.

IÀa:> bon dans E. — 5 a f. et 3 a f. {^y) 1. ^y*- — L- 3

a f. Dans E. sur la marge : ^/./iij u^-o ^^ J-^-5'
(j"--f*'-^' o^-*^^

..j ,/*>.JLii , mais 1. .*j! (j>_-(v.L; E. bon j^^jwXij. — L. 2 a f. J'ai

dit (t. 111, p. 81) que >c>._s_5>^ est la bonne leçon; le copiste

de E. semble avoir écrit indistinctement i^j^-^a^jj , mais il a mis

un petit _ sous la deuxième lettre. — Abbad. , t. I
, p. 24

,

avant-dern. 1. Dans E. :

Abbad., t. 11, p. 48, 1. 10 (^^) 1. ^^^.S (E.) comme t. I,

p. 241. — Abbad., t. I, p. 211 avant-dern. 1. et n. e. E. L;,

mais voyez t. III, p. 112. — P. 212, 1. 7= E. bon éj^J^y,

cp. t. m, p. 113. — L. 9 et n. m. E. ^^^l,. — N. n. E.

L^j l.Xx^\ — L. 11. E, jL^>"iS comme j'ai corrigé t. III, p.

94 , et ensuite i^^-^-àj' , 1. o^-iLàJ' ainsi que je l'ai remarqué t.

III, p. 95. — L. 4 a f. E. .Là^-^l^, comme j'ai corrigé t. III,

p, 95. _ N. a. E. i:*A>Lii. — N. b. E. ^.^Xj,. — N. ^ et k.

Aussi dans E. — P. 243, n. a. Aussi dans E. — N. c. E.

«tXëàjft.
-— N. e. io^Aj) ^^ ne manque pas dans E. — L. 5 a f.

E. oV- — L. 4 a f. E. j.1^j^. — N. d. E. (j^^ài*!} (mauvais). —
Dern. 1. (^,5^) E. aussi ^U; cp. t. III, p. 96. — P. 244, n:

a. E. ijy. — P. 245, n. c E. comme dans le texte. — L. 4.

Millier a noté L^i^xj d'après E. , ce qui sera un lapsus calami
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jKMir xX^Xj
;
je nio suis tléclart- iioiir vciU'. Icron I. [Il, p. iM),

mais pour sJiy^.^-"" «hiiis niun Siipj)/. <ni.r dlri. nr. (sous j;.:^.j.:j).
-

N. //. l'as omis lUins E. N. /. K. aussi l^^JOis'^,. — N. / <;1,

jy. E. comme dans le texte. — Abhad., t. 11, p. 48, 1. 3 a f".

(L^5L>) doit être JààLs* (E-)5 ^® génitif dépend de ^, qui est

remplacé par "^5; voyez Wright, Aral. Guinnn., t. IT, p. 320

et suiv. — N. (/- E. comme j'ai corrigé. — P. 40, n. a. Aussi

dans E. — P. 50 , 1. 4. Jw est mauvais. E. a , d'après Miiller

,

o

un mot qui ressemble à j_iwo , et qui , ajoute-t-il , semble être

kkA. M. Fleisclier veut lire i^jbo (ï^SjJ^ l5j*^ "= iCj.i.Jl iu-LJ').

— N. a. Aussi dans E. — Dern. 1. (o'^) et n. h. \ aussi dans

û

E. ; c'est ^^Sj. — P. 51, 1. 6. Je rétracte en passant ce que

j'ai dit t. III, p. 197, 1. 1— 4. Le vers signifie: «Ce qui

m'afflige, c'est que, lorsque je cherche du repos eu buvant du

vin , mon noble caractère m'en empêche. » iCJLr , dans les vers

2 et 4 de cette pièce n'est pas maladie , mais cause , raison
,

accident, événement. — Dern. 1. et n. b. ^J^ est aussi dans E.

et selon la remarque de M. Fleischer, qui renvoie au Mofaççal ^

p. 146, 1. 16 et suiv., ce ,j-., qui donne plus de force à la

négation, est bon. Le même savant prend J._ï_:p dans le sens

que Laue donne en premier lieu; ici faucher en masse, les lan-

ces ayant été comparées à des fleurs dans le vers qui précède.

— P. 52, 1. 3. E. comme j'ai corrigé. — L. 6 L,c). E. con-

firme ma correction (t. III, p. 197 j
(.A-c; mais ^^ih ^o a le

sens que j'ai donné dans la n. 14, pas celui que je lui ai

attribué t. III — P. 53 , 1. 2 (^^,.^J) 1. ^^r..l (E.). — L. 8

(1^^) 1. L^-i:^.* ;
j'ai corrigé ,ç-*i2-si t. III, mais ^L^ a ici le

sens iVohsfarh'. — L. 13 E. Js.£S comme j'ai corrigé t. III. —
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Avant-dern. 1. ((«jl..=>^) 1. i^'„i>5*. — P. 54, n. h. E. coininc

dans le texte. — P. 57 , 1. 3. Le deruier mot du premier

hémistiche , écrit indistinctement dans E. , est incontestablement

Xj'oi.», comme Mûller remarque avec raison. Corrigez donc ma

note 19. — L. 5 et n. a. E. ._a_:>\_:^ [sic) ; c'est bien --^.j^jj

dans le sens ordinaire de ce verbe. — P. 58, 1. 2 ( ,--Lt2_j) 1.

Jlxaj; dans E.
J^^^j.

— L. 4. Lisez U:c*.Jlc^3 (E.), — Les deux

dern. 1. E. confirme ma correction (t. III, p. 198) (^>3l^ et

ma lecture du dernier vers (ibid.)
;
pour lA^J' mjaJ^ Mûller a

noté: «un peu indistinctement, mais certain.» — P. 60, n. c

et cl. E. comme dans le texte. — Abbad. , t. I, p. 245, 1. 3

a f. La bonne leçon (jii_c fcp. t. III
, p. 96) aussi dans E. —

Abhad., t. II, p. 60, n. (j. E. même faute. — L. 5, E. con-

firme ma correction oUxài'. — Abbad., t. I, p. 247, n. / et

g. E. comme dans le texte. — Abbad., t. II, p. 61 , 1. 1 et

n. a et b. E. a les deux mots que j'ai ajoutés. — L. 2. Pour

justifier ma correction (t. III) sAx)!, je citerai Notices, p. 175,

1. 10; mais »_.<! pourrait aussi se défendre, p. e. en comparant

mes Recherches, 3' édit. , t. I
, p. LVIII, 1. 16, mes Notices,

p. 182, 1. 1. — L. 7 et n. c. '3^_a_À_^-..>^l3 (aussi dans E) est

bon ; Ibn-Haiyân dit ailleurs (36 v.) : ^LJL.;I J._e ^i
^J^ Js-3>'ii

^à-o>^î_5 «.A*^yUv[5 iJ^x>.vl^. — L. 8 (w^-A2_i) E. ,,A.A2j! , ce qui est

bon; le Mohlt a sous .^a^ VII: J^ »3wi! ^^^>.A:2jl
rs^i^- ^'aI:?'^';

\J' c^j'A^'î ^\ j^K^x^ , et sous iUyo : J.x>v«.j ^})\ iijyjl KxUii ^ac

ijwXA^i' -i-AiJj ^JiJ^Jl L.>Lx). — L. 9 {^ii) 1. \jass (E.); *.aJlc (jiai

il ne pouvait pas dormir; voyez Lane. — L. 12 et n. /'. et

1. 13 et n. g. E. comme j'ai corrigé. — N. h et i. Aussi dans

E. — P. G2, 1. 13 (^) 1. ^.sJ (E). — Dern 1. et n. d. E.
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aussi i^_A_A_AvwJ' , ci j'ai dt'jîi dil. dans mon Sn.p///. anr diit. ar.

(sous J^v- V) (|u'il faiii lire ainsi. - P. ()3, I. 5. ,1e rétracte

ce que j'ai dit t. Jll, p. 108— 0, et je prononce tli- («aprt-s

qu'il eut été séparé de»). Le man. d'Ibn-Uiliya (fol. 12 r.)

,

qui a la même phrase, donne tiussi ces voyelles. — L. G {^f-'i)

E. oyaj"; lisez donc v_j,Aaj" «W^. — L. 7 (-^J-j^) E. confirme

ma correction (t. III) JUj». — N. a. E. même faute. — AhhaJ.^

t. I, p. 53, 1. 8 (xj) E. ^i. — L. 9 {^^) E. j_^.i?J (faute) ;

(j.yoli) E. ^AA^I^ (mieux). — Abhad. , t. II
, p. 64 , vs. 7 (^^-j)

1. ^iJo (E.). — Vs. 8 {oS=>) 1. L\i> (faute d'impression comme

le montre ma traduction). — Vs. 18 (v^^».-/!^) E mieux c^^-,*^

et ensuite A^o comme j'ai corrigé t. III. — Ahhad. ^ t. I, p.

54, 1. 7. E. JàJl^kJ\ ;lj et ^^j^. — Abhad. ^ t. II, p. 64,

vs. 23 (Jv.-;_j) E. à_aJ; ma conjecture t. III n'était donc pas

bonne. — N. /. E. dans le texte ^-^J^L ^3 ij^--^ "^«n ^^ sur la

marge, avec ^^ ^«aJi^ La« "iiy — Abhad.., t. I, p 394, 1.7.

Lise/ IvOj, — Abhad.
.1 t. II, p. GG , 1. 1 et n. a. ...^ est dans

E. — L. 5 et n. h. De même dans E. et il ne manque rien

ici, car ^J a le sens de u\_À_£ (cp. Lane et mon Suppl. aux

dict. ar.); «la tente auprès de laquelle il se trouvait.» — P.

67, 1. 7 (^_^^) L ^.^^1*. - L. 13 (^y^) 1. ^^Y - L. 14

(,^^L>uo) 1. éjô>j<3 (E.). — Abhad., t. I, p. 297, n. /. E. comme

dans le texte. — P. 298, n. a et p. 299, n. e, f. Même re-

marque. — Abhad., t. II, p. 67, n. e. Lisez x_x_5 ^J-xjj aÎj

(E.). — Abhad,, t. I, p. 298, n. g. E. xc^LJu L.^S'. — Abhad.,

t. II, ]i. 68, u. a. Dans E. le 5'^ vers se trouve sur la marge.
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— L. 3. Pour Jjâ- E. a Jl\ , et si cette leçon est la bonne

,

ma note t. III doit être supprimée. — L. G et n. h. Lo mot

qui manque est ^.^s (E.). — L. 7 (i^i^i) 1. ^^àj' (E.). — Abhad,,

t. I, p. 48, avant-dern. 1. E. L^JCLï^, et oa^j (= Ol\:^aj");

c'est bien mieux et il faut lire :

«Ce qui avant vous (avant votre mort) a déposé dans mon cœur

un soupir qui se renouvellera éternellement, c'est la perte

d'Abou-Amr.» — Ahhad. , t. I
, p. 308, 1. 1 {^j^:>-) E. Û. —

Abbad., t. I, p. 304, n. c. E. plutôt LgiL:»:^^ sans points sur le

O , - o i 3

ï. — L, 6. Prononcez i^-JLXaw^ et Oj--^—S'- — Abbad. , t. I
, p.

430. E. n'a pas 5 avant J^a5' , ni la faute ^3L>*>.J , a correctement

tjLx^. — Abbad. , t. II
, p. 72 , n. a. E. ^S^-:^JJ^. — L. 5.

Lisez A.ft.*>03 (E.). — N. b. Cette faute n'est pas dans E. —
P. 73, n. a. E. comme j'ai corrigé. — P. 74, 1. 3. Après ce

vers E. a encore celui-ci:

L. 7 (j^^à.) 1. ^^. cE.) et Ji.^ 1. JLr^ (E.). — L. 9 (^Uil)

1. u^vL-xJ! (E.). — N. a. Dans E. la dernière lettre est bien un

nomij mais sans point. — Dern. 1. E. iC.S';j comme j'ai corrigé

t. m. — p. 75, n. a. Aussi dans E. — L. 4 et n. b. E.

confirme ma correction. — Abbad., t. I, p. 172, n. e. E.

correctement oL_xjJI. — Abbad., t. I, p. 173, n. b. E. comme

dans le texte. — Abbad., t. II, p. 77, n. b. Dans E. ces deux

vers sont dans le même ordre , mais le copiste a indiqué par

les signes j, et ^_^ qu'ils doivent être transposés. — Dern. 1.

3

(1A2J) E. ,.-aJ. — P. 78, dern. 1. E. |^1j>\aj comme j'ai corrigé

t. III. — P, 81, 1. 5. -Je n'ose plus contredire un philologue
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tri (nri])no-M-Al.l.ui- .'t ;,.. i.von.Hicr ^^Jl-X-^L-Ji ,
moi qn'^ ]r.

prends dans \e sens qu'il in. ruine 1. 7. — L. G et u. h. K.

^b, connue j'ai corrigé t. ll[. - P. 82, 1. 0. E. ;.i oL^!

et il faut lire ^ ol:?UÎ; c'est le pi. de ^-,:-^; voyez mon

Suppl aux dict. ar. - L. U et n. a. Conservez .XJ^^ (aussi

dans E.) et ne changez pas ^---^ , comme je l'ai fait t. ITI.

^ Joi^ est cUvjûiant malheur. - P. 83, 1. 7. E. .b
,

mais

lisez comme j'ai corrigé. J'ai eu tort de dire t. III que ce vers

est altéré. — N. b. E. comme j'ai corrigé. — Recherches,

3e édit., t. I, p. XLIX, n. 3, p. L, n. 1 , 2 et 5. E. con-

firme toutes ces corrections — Notices, p. 172, 1. 14 et n. 4.

Mon Li:.y est inadmissible. Dans E. c'est U-î^.x ,
avec un point

au-dessus et un autre au-dessous du a; Mûller demande si c'est

Làï ^', dans ce cas, iJul ^^ , est l'équivalent de ^-i-i> ^.

Pour Us = ^I^, M. de Goeje me fournit ces citations: Ya-

cout, III, p. 473, 1. 21, et p. 474, 1. 15, Mobarrad, p. 104 ,

1. 13, Dîwân des Hodiiailites , 1" poème, ys. 11, at-Tabarî,

m, p. 822, 1. 9. — P. 173, 1. 3 et n. 2. Texte:

^JL-^ en r^-^ i^ ^^ '""^^ ^-^^ ^^ '^^ ^"^

L. 7. Ce qui est ici /^^ est indistinct dans E.
,
mais le sens

montre que c'est ^.II comme Mûller a lu. - Dern. 1. (^h--^)

1. L;..*. - Abhad., t. I, p. 51, 1. 3. Ibuo-'l-Abbâr ^ y./.

- Abbad., t. II, p. 85, n. a et b. E. comme j'ai corrigé. -

Notices, p. 174, 1. 2 et n. 1. Recherches, 3e édit, I, p. L,

1. 15—LI, 1. 3. — L. 5 (3^) ^p chez Ibn-Bassâm
,

t. I,

193 V., où l'on trouve cette pièce ainsi que la suivante. —
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_a_J! U. — L. 7. Il il aussi ^.j^i «lans le texte, mais ^-j^o

sur la marge. — Recherches^ 3^ édit. , t. T, p. LVII, 1. 11

(\jL>l3) 1. xx^l^ (E.). — Notices, p. 176, 1. 2 (x-X.-^X:^) chez

Ibn-Bassam (t. I, 194 r.)
,
qui dit qu'Ibno-'l-labbânah a adressé

ces vers à Rafîo-'d-daulah , *.xaJL^. , et chez al-Makkarî
,

(t. II
,

p. 251) &xL:>:. — L. 3 et n. 1. Le mot qui manque n'est pqs

vi>>JLy , mais ^y^\ , comme ou trouve chez les deux auteurs que

je viens de nommer. — L. 5 (eLjoV-àj) Ibn-Bassâra ^i)L.A.aJ. —
L. 8 et n. 2. Recherches, 3" édit., I, p. LVIII, 1. 1—4. —
N. 3. C'est ^çJ^\ ; bon dans E. — L. antépénult. Lisez

,
^-**fti|j

(E.). — Avant-dern. 1. Lisez ^l^'^=>^ (E.). — N. 4. Le copiste

de E. a voulu donner "^Li. — P. 177, 1. 1 et n. 1. w<.Xc est

aussi dans Ibn-Bassam (I, 194 r.). — L. 2. Dans E. la pre-

mière lettre du premier mot semble avoir eu deux points (j)

qui ont été biffés. Lisez *JC^o avec Ibn-Bassâm. — Après 1. 4

ajoutez ce vers qui est dans E. :

L. 6. Lisez ^^_j^_i o. — L. 9 et n. 2. E. comme j'ai corrigé;

Ibn-Bassâm (I, 194 r.) ^a>. — N. 3. E. ^U {sic). — P. 178,

1. 1 et u. 1. Recherches, 3^ édit., I, p. LVIII, 1. 5—13. —
Après 1. 4 E. a de plus ce vers:

N. 2. E. aussi ^\. — P. 179, u. 1. Texte:
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jl^5 vw-Uj..^ ^-j-» "^^^j icj-w-zj ^^ jJJI lX^c .j'i" .•.L.;> ..^jl (jlî

.JLlAA..«v. I

V)

\_j LX>J>L^v.i'i' .La;3
l5~^-^

''*'*'-^ X.>.liil
J. 'Ajij^ aIv.^' jAi '<jy«lj io.-'

.yoÀiLi t_,*JilJ3 ji^*^' {i~'E J-y^ii ?sA*j \jLIjJuv 0.5 ,»-jLa« ^iXiP Ulà

Ja^il Jjï Uajl qLç> ^^"^5^ y^-lj ^^ÎJLj^ A*^ *uo"i -/)"bl ^j;-^i2it J;

I Si.
^i.î ^i^x/i.ii ^.x=>A<i Kx^juî xÀ^j vs^" \S -ijUxi! ,_A._j.iJl .jUlJî

(JyïJ "^i^-^r^ S^^j^^ <-^f^ ^^ i^^^ *^3 -•>'

co'i U^^-^t^J ^^-^ Kaw.îu,/« A*j (^.-^•^ *":^^' *^>^. -'*"^' *^ "wS-wjX^ii

r—«^ O"^ U^W*-' ^—Â-J' lS»^3 (jwy^iJJ SyCoL=:>
L^-'-^^'i '^^ AawÀ!)'

P ,M ^jAàj ^:^LJi AJ^i jj i^^Uii sLw^y! dU.y J^ o^
vi,î ^^Aûj |9d^3 iAs-lj !A=>l5 ^c O^Î:iJ_5 jAxi' Lnxî'Ax)» -^^jtijt

o"^j AJ ^i>jb AJ3 ^L^ J. iwA^,», iCxAw.> J>vUJi' (j^âxilj' ,-*J \—s-^^

bA^ai AJbJii iUftàj! (JC-s'i liLJi ^J^ ^-^3 '

^3?'^ (j^JAi^î ^î bjl^'i'
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J>L.c ^_j lA^-j?^ iA*A*i! *-Lc^ ii\JÀj ^J^^ J.J: (J».A.ii>. \xXyol, i^;Oww

^3 iCpuji v_^::>Lo5 (j^yjA-iJU i_^:>Lo iu.L:> ^..^hl.^ *-V^^ (i^- ^.^-jyéjkoj'

Q^ (3**iy XA-bjJj iC£:Lî^ tc-^'^ cUjC:^^!.^ »J,^:^2:> ^! Ui-outoô" d^J>>^'

> i_5^yLi L-^iUI oV«JC*îl ^j ^JjJ 'w^5 i-\.^ aj;^ ^1 '^^^^^35

**J "^$3 X/CCo JjJs L_; b-J' ^^^'^':>-w *-^->>:^ (*~^ ^'-^iaii

O i;

' ,;,o::o*o" (j^à^lj Q_j' Q-. tUaàJi a^^Ucs^j ^'j-ilj (*-i-c ^.o ^uL^Î^

L^jî^i ^ -<^^^j xà>jU;l uii-^tçp- cr >^L_^ ''^^i^ J^-^-o iS- ^^^

^ikJi ^_it (j._c isjtL^ \j>^\lh.i J:_J5 ^;;;-à^'j ^_jl ;î^î^3 'i.A.MJ^\ ^

1 ) Le mail, porte jciAxXj.

2) j,^_L est Jans le man. de Paris. Millier uiitc que E. a *^< (verlje qui u'existe

pas) et il demande s'il faut lire > '^ Ce serait bon pour le seus, mais il n'est pas

vraisemblable qu'un verbe aussi fréquent ait été corrompu. Dans E. , comme dans

d'autres man. magribins, le *. et le ^ à la fin des mots se ressemblent à un tel

point qu'il est difficile de les distinguer l'un de l'autre, et dans cette circonstance
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>^.:>Lo \Ji^ ''^e4*•^•^' r^^-^J ^-^j^ i-^î (j^i '-'« J-' >^'-y> lAij'^ --^L^

^^>jLo _^—i^ i5 i^ii-L« CT* i*^-'" "ÎJ—^'3 U*;^ ^-^'^ o"^Li »i? j- *^ljjC

y^L^vAil .i^A/o^lj^ U-.wJu»i2j^ l^_j ioLwjlj Ji^Ait ^i -/-^
^*^l;-5

^l-î-^

J._c Aï^VjJL. l^bij^) yi-j^oi |?LX_AaJs ^.,1 ^1 UL! >«j^L>*iii! ^ \s>j'l!à^

iC^ixA^I iLoI (A:--! jvç-*^ rjj' ^^^«J ^^ j.»,

^11 iil_.r>^5 t^oLo sjlXxJI v^l ^.:^1 jL-:^-'^! 'ji^^ (J^à^lj' ^^:>' ^J^_a3 J

lA+JCxItj L^jLwj^ ^Li> J. !jJ?lj^ L^J!A£"i ij^^b> J^_*_j y.JLXJ'il

j? jL/*J A—iJ-j" ^ \xl.£ (jiOAî Ui,5 5lX_:s:^
r!rê"*^'3

ii-(yi. ^uiicl ^yjô^

^ '^?-> »^x.j
^^J^^

CsXsj*! iA*Axi' (J—E (ji^3 '-Ç-:^^^ ^Ay-^' iS—^

le copiste employé par Conde me semble avoir lu mieux que Miillcr, car je crois

que c\'st jp^^J, dmiacr ii tiutcndrc , laisser entendre; voyez mon Hiippl. aux dict. ar.

sous )tfrt II.
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Jf-^'^^ j V/^lj U^:-^'j ^r^^' J^y^' tJ^-^ (>2^'^5 k^"* lSj"^' ^r^Jj

Kj^fi/O J^—E (j/.LaxJ'»| ij^AiiàJI »L-<j'3 J~^ J-^S ^''•^ ^s-^v' Je 8(Aa£: Lc

^Jw«ûxJ U^aS iA*j j.0 ^' U.g-y*^X^i »«J.'-^J U^^ i;jJ.^^ ^«J'-^-lî (^.^^J'

\A«A4-ii ci^JjC^ *..MAài vi^A-bb jjS-S* |lJi-s=-Lojj KyXjtlD^ *>_j ,..JLJ'_j.it »»i3'lxJ

L^'jiAxiol (Jb" Uy« ;\aavJlL aytoL^. i^biUI ^L^v ^_j 5-;^jJ' _>-j' U^^

.yLiJi^ _L*»ii"^i ^_£: sLjCJ! L_; _i':>|j ^xJ! lXjs.J ^^»j ~^L\ii

_^ Jk_E LAJiAiî_5 ^JlXJ'^ '-^-r^^ U.i.Av _j.j (jaLaJI *?^5_5 -,Lvw.i' j^oj

^i w*.jLJiÎ' j^jy^' CT"^ 0^'^3 C?"^' l5^- '~*-^-^ iAa«av ^j lX^>^ aII'

J^^xi' \aj1 JL_£: 5UaJlc iA_*_j iUiUï o~^ ^ Ll*5-^-^ _?% J^y^^

o > J > „ 5

bl_A_^. vi>\_w»J»| JjiA^iLvj JS.XAW L \.:5^.Jyirj ^'-^^^j (j/»LX._i ié)»«A_jL)

"ll^j^ (Ji^:^' '——^> '—&-^ CJ'*^^-^
ï^cLav (A-Iac c yAC> ^is. -pN-aA^lj

- ù ? o >

^l_Jw\_j r)y*-' '-^j--*' (*—^ "i:^c\_J A^jC_J50 LjLuJ] ^^_Av\_A.i i^;/.a;iAî
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j^aLî i^^ii^ AJï^ ùO ^i^ o^^"^ f^-''^
*^^

r-*--^'
^-^

f^^~-
'"*'"'

^_x_s ^-^îs^Av-j ^^i ^-^^ e^-j'î
^^-"^•'^^ ^-e-> ^3yi^'

c*^^ o^-ry*^j

o o , , ,, o

J.,>-.
L^A*j Q1 *''-*^*^' ^.Lè ^1 c>^Iii> ^li [^'o' L« L«=i- Qii' ^^l

J^>.5 Q* «AjOLLa^J
, çr^^' L-f. '^"^ *._3L*; ^tp"^^- c>>—^-^ qS (5—^^5

J.*J1j ^Âjj^ bLg.-<i (J._iiJl {j's-^ ^^^-'^ à-^ ^'-^' i^LwJi LjjsL-çi

JjiJij _iiil J. -_/i^! tiVxîl
,

^Tj aobj UAs ïi).à/oi c5^-' ».l>-^Î

^i. ^ ^ ,cJI tflx£ Li>3 ^i. (^-«3 8._^vÂ_i ' JaA>jt^! ^.i>L\J' ^U>^^

«As^s Xjtîï- j.^-J ,.-j,/LUi ^j-. ^.-Jlc ik-x—i-ï *5iA.'J i-,^',' lAij aÎj

tX-x-c j»fc_j x-jj—st_il J, LaJUsj LV. » r o*.>-wJ' o^-^A.il CJ-^^J

Oj..^.xJI ,i^_;;_JS* ^,l_A..J ^i>-LL! 1_à_x.s ^•ov>-^^l c>^Lb ^l Ui:

1) Mail. 1-^
-^

^gii C'est M. Fleischer qui veut lire Ja-*—*_iL!! , qui est, dit-il,

l'cquivalent de J^j-oti' , et (|u"il traduit par enviable; mais il n'en donne pas de preuve.

i) C"csl ainsi (|u"on lit chez al-ïlakkarî; le nian. d'lbno-'l-Abb;'ir porte ij*.^*Àv.Ji.
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J^l\ \SJ: vj.
Le ^1a q^3

j-^^fi-i' .._x_jj ^y>\/JÎ ._ji.j s L.<vAjl ti5sij' _b-w5 i^^A-Io.^ 3^

\3W i-,^3 'ï'^/* J^y~^' *^' vi^^xi

O ù ^ ?

-i^>J' ...fc_jj_c Q^ ^^'^ JS—^ J"^"*
Ls>Là> d^^-i' ^.:^AJL*-J

' .'
• . 't

'•

-' * t' " ^ '
CL' ,

^sLiJ' i_;Lg./i:>.ji
c5^^^

'^^ ^^5 ».-a.x^ l_iJ.Xj>Ls L
g
-^-^.ii
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(j-_v.jlA^^*i' (Ji^ rj'' ^--r? (jr^' V*^ ^^3

j^ j' (^^.aaJÎ l5î;5 CT*^^ ^7"^ ''•ë'I^ ^"-^ '^r^ li'^'^^î

p. 179, 1. 14 et u. 2. La leçou x^i^-aJ est la bouue. — N. 5

(dJ/LcUd). Dans le man. de M. de Gayangos, que je désignerai

pur la lettre B. , \JLcU^. — P. 180 , n. 5. B. ^\ comme j'ai

corrigé. — L. 2 (c^j^it) B. ^^^^S, lisez c ^.:b^t. — N. 2. E.

sÂi (bon). — N. 3 (^-àJb-) 1. ^1\^ (B.) et conservez ^^i; —

(K.I2.V-) B. iLLi-.wj../o ;
— ma conjecture sur *_j.i est mauvaise; B.

porte *.Àc sjl^^l
C-' i^L.i:^î (jco.i tiUo .La^î

;
peut-être faut-il lire:

xic iJj^ sL^^^' oJ likio ^Las ;
— (^J^l2^^) B. u>^.b^;5 ; lisez

»..jLla.^J^ et prononcez le mot qui suit ^j>\^^ ;
— la dernière

phrase est en effet fort altérée dans A. ; lisez comme dans B. :

«jL^Ci g*^iL\j"^|j .lyljl ;V^^ ^^^ J^S (°^ ^^^'^ ^>;^ ^^ ^'^6<^ -^•)-

— L. 4. Pour tîxJô A. et B. ont vA-i-j. — L. 7 et n. 4. E.

comme j'ai corrigé. — N. 5 (lX^Î) 1. J^^^il avec B; — ('^^s)

B. 8(A_Â_î.; lisez j^À-as. — P. 181, note, 1. 1. B. confirme ma

correction J^.^*.:^; cp. Ibno-'l-Abbar
, p. 180, 1. 5; ( -^L>) 1.

^cT (B.) ;
— 1. 2. B. a aussi Uj et c'est bon ; voyez sur cette
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phrase mon Suj^pl- aux dict. ar. sous ;t_#-> VIII; il faut sous-

enteudre iL-.j_<'vJjlj , comme le prouve ce passage d'Ibn-Djobair,

p. 229, 1. 17 et 18: L^^i^a 'ik^^W ^.JL^I \.1«- ^^ ^1:0 J, j.?»^

xp-j l^j 5-*A>l U/ ; on dit dans le même sens ^il^ «js-j >_^i
;

voyez de Goeje dans le Glossaire de sa Bibl. geogr. Arab. sous

OiJ VIII ;
— 1. 3. Dans mon SuppL aux dict. ar.

,
j'ai donné

,

mais en hésitant , l'expression *JLa« ^a ^j JioiJl «.aj sous «>j" I ;

M. de Goeje prononce ,-caj' , dans le sens de j.Jlj (voyez Lane)

,

et je pense qu'il a raison. On voit qu'Ibuo-'l-Abbâr (p. 180

,

1. 6) en a fait «.^a , ce qui ne vaut rien ;
— (^vr^O h v^^•^.!^

(B.); — 1. 4 (o.^^w() 1. o^A-^l (B.); — 1. 5 («^W) B. «^Li^t

{sic); lisez sjlj-i; (Lclïl) 1. X-^lsî ;
— 1. 6 (oiA-A)'^) B. ol^X-xi' "^ij-,

(^y,.lft^) 1. (j^vUj (B.) ; ensuite B. donne KcL^ é^i-X^ "i)*,] — 1-9

(£L.J3":il J._c) 1. 'L^-ij"^' ^^; — 1. 10 ^^L^a^j ne doit pas être

changé (voyez mon SuppL aux dict. ar. sous ^y^^^ I) ; les mots

énigmatiques iode ^j^-tv^ («^i'») ne sont pas dans B. ;
— 1. 15

(^i) 1. ^Ji*; — 1. 18 (.^^xLxiî) 1. v4^i' (A. et B.), mais B.

porte >^j<kiX^ S-^^ O"^'
— ^' aiitépénult. B. i,:;^-*-:^! , ce qui

revient au même, mais après éjXl^ il ajoute 'l^, qui est abso-

lument nécessaire; puis il omet Ujj et donne io^Lij (mauvais);

— deru. 1. (oi-^Jl) B. ^^^,Ji (mauvais). — P. 182, note, 1. 5

(;xS'\) 1. ,^' (B.); — 1. 6 B. K-^LfIj xJ.L^^, mais c'est mau-

vais. — Texte, 1. 2 (^i-iSjV Le copiste de E. avait écrit par

erreur .i5'» , mais il a changé le » en î, et il faut lire en effet

.iS'i , sans waii. — L. 5. U^L^l aussi dans E , mais 1. UflU^. —

L. 6 (^^^vx) mieux ^^^a. — N. 1. E. comme dans le texte.

— L. 7 et n. 2. La leçon d'Ibno-'l-Abbâr est la bonne; ^Ua*
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fermeU' de caractrre] voyez mon Siippl. aux dict. ar. 80us
,
<;Xax

J et -

I. — p. 183, 1. 3 lisez O5i.i1. — N. 1. Ne manque pas dans

E. — N. 2. E. comme dans le texte. — Après 1. 9 E. a de

plus ce vers:

L. 13 1. J^JS*. — N. 3. E. comme dans le texte. — L. 17

((ji2j^.iJI). Comme Mûller veut lire (j:2j.«jI et que la même faute

se trouve dans l'édition du Caldyid qui a paru à Paris (p. 60)

,

j'observerai qu'al-Garîdli est (de même que Mabad qui suit) le

nom d'un célèbre chanteur ; voyez Caussiu de Perceval , Notices

anecdotiques sur les principaux musiriens arches, p. 64 et suiv.

— L. 18 {3^^) 1. JLx^. — L. 19 (^^Jiw). Mûller note que E. a

^J—'*>
et que c'est bon; c'est au contraire très mauvais. — P.

184, u. 2. E. a bien QoL.ii, mais avec un noun sans point. —
N. 3. E. ^ftj , mais le mode conditionnel est inadmissible ici. —
Dern. 1. et n. 4. Pour justifier ma correction, je citerai l'ar-

ticle de VAsds qui est conçu en ces termes: ^il jLkît ^^j>j:i\^

p. 185, 1. 1. Lisez Js-*_^;* et oL^oUJl*. — L. 5 (^) 1. ^^

comme dans le Calâyid (p. 63); E. n'a de ce vers que les deux

premiers mots et le dernier. — L. 11 lisez i;j_*XLcij (E. , où la

première lettre est sans point). — P. 186 , 1. 5 (b>->) 1. L>'j>

(E). — N. 2. Le copiste a pris ^y^ pour j^. — P. 187,1. 10.

E. a ^^1 dans le texte et ;j*w*.i» sur la marge. — P. 188 , n.

1. E. comme j'ai corrigé. — N. 2. E. ^yk^ avec un point de

trop sur le X. — N. 6. E. comme j'ai corrigé. — P. 189, 1.
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1 et 2. Ecrivez 4;liï ^^ ^^sj! "^ ' -^^'-^ b'- — N. 1. E. comme

j'ai corrigé. — L. 4 lisez U-fîyc (E.). — L. 7 et 8 (L^ A_i)

l.yj.5 (E.); i^fi) 1. o^fi (E.). - L. 9 (xi.i^ ^.s.) 1. ^^^

kJlïLc (E. ). A présent on peut supprimer la n. 3. — Abbad.

,

t. II, p. 86, 1. 2 (cp. t. III) 1. ^J^3 (E.). — N. è, c et rf.

E. comme j'ai corrigé. — L. 6 a f. (v_jLb.>-L)) et n. e. E. comme

j'ai corrigé (cp. t. III). — P. 87 , 1. 3 1. Ll.aJ iÀJ^ (E.) —
Notices^ p. 189, n. 5. Recherches^ 3^ édit. , t. II, p. V, 1.

6— 9. Comme c'est le texte d'Ibn-Bassâm
,

je donne ici celui

d'Ibno-'l-Abbâr: sUJI
J. 1jv_a! ^LIj ^^j ^^yi A_a.c ^'::5 S-a»,

(J^ iL«..vw.AJuj (^;_.,^JLv^4-<l IsjL^ '-^'ê-**5 =Lwj.^' is>cU.> c .Li'S ;5L>^ ^,5'-^

AA a.;av '_^av\ *.jAJ J«>^>-3 ;v^:**-^iî' ^^V. q'^ l5^^-^'
iixcLLII (^Aj

j^JI J...v»/.i ^^l Jï lÀi' KjL.tj.'^ (jf^xj. — N. 6. Recherches. S^édit.,

t. II, p. XXVII, 1. 25. — N. 7. Recherches, 3« édit., t. II,

p. XI, 1. 3—5, p. XXVIII, 1. 7—XXIX, 2. — Recherches,

S^^ édit., t. II, p. XXVIII, 1. 17 lisez ^:Jj^ (E.). — Notices,

p. 191 , l. 6. E. sA_^^. — L. 8. Prononcez Jjol — N. 1.

Recherches, 3^ édit., t. II, p. XLVII. — N. 2. Dans E. c'est

un fd sans point. — P. 192, 1. 2 lisez ^^S (E.). — L. 7. E,

J,L_i>' dans le texte et q[j~^' «ur la marge. — Abbad. , t. I
,

p. 300, 1. 6 y^) E. qL>-3. — L. 7. E. ^^ jlîj LLixIac J05. —
L. 8 i^J^i) E. J^)ii>. — Abbad., t. II, p. 88, n. c. Mûller

n'a rien noté à ce sujet. — L. 7 a f. et u. e. E. i^^», et c'est

ainsi qu'il faut lire; cp. Notices, p. 202, 1. 12. — L. 6 a f

.

&U' est bien dans E., mais avec un signe qui indique qu'il est

de trop. — L. 5 a f. E. ^<>.L.i> ^\Xi ; lisez ^l^i- ^jbo et tra-

duisez: «Seigneur, je vous accompagnerai partout où vous
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voudrez, de même que l'éclair éblouissant suit de nuit le voya-

geur.» — Abbad, t. I, p. 39, I. 8. E. comme dans la note o. —
L. 12. E. JL^i. — Abbad., t. H, p. 89 , 1. 3 a f•. et n. d.

_L*A/«^1 (aussi dans E.) est bon, car U^ ^'-^'^--*' ^^^ "^ ^^5
mais supprimez les signes de la rime après ce mot et pl-^^'- —

P. 90, 1. 4. Cp. t. III; E. a aussi la faute ^^'^\ pour Lx.f^l,

et même, à en croire Mûller, une faute de plus, car ce savant

a noté u>-5'jl5. — L. 6. E. confirme ma correction (t. III)

»S^$>. — N. k. E. .v^-w' avec un point sous le dernier trait du

^. — L. 8 et 9. Contrairement à ce que j'ai dit t. III, je

pense à présent que la leçon o'w_a.]1 »j~>»i ^-sli est bonne et

qu'elle signifie: «Ibn-Ammâr dirigea contre Ibn-Tâhir les têtes

des chevaux.» Le »^-=>5 de E. est mauvais. — Avant-dern. 1.

Mon Jw_ji_:>5 ne peut pas être bon, car il faut, non pas un

adjectif, mais un substantif. E. J^A-*:>5 (sic); Mûller propose

J^_jJ\.>-^, ce que je crois devoir admettre; cp. dans Lane l'ex-

pression -Jl é^ '^t^A=* Ij' et- l'explication qu'il en donne. —
Dern. 1. Miiller prétend que la leçon de B. , v.jL.g.^Jii' , est mau-

vaise, et qu'il faut lire avec A. v^-^''^ "^î ™^is ^^- Fleiscber

remarque qu'elles sont bonnes toutes les deux. Kx^yi q-» »^,==-\

. jL
f

ÀiJK signifie: «il le chassa de Murcie comme une étoile

filante,» ce qui est une allusion aux passages du Coran, 15,

vs. 18, et 87, vs. 10, où on lit que les anges lancent des

étoiles filantes contre les démons qui chercbent à pénétrer dans

le ciel et s'en approchent pour écouter ce qui s'y dit. Le mot

"i, continue M. Fleischer, n'anéantit la comparaison qu'en ap-

parence; en réalité il la fortifie; c'est comme on dit: i,^^_^:2_J

^j„..4J:^l\^ "^ «il brille, non pas comme le soleil»; à savoir: en-
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core plus que le soleil. Dans uotre passage: avec plus d'éclat

qu'une étoile filante. De sou côté , M. de Goeje remarque que

,

d'après le Commentaire sur al-Harîrî (2« édit.
, p. 45 et suiv.),

les auteurs de Fez emploient bien ^J de cette manière, mais

non pas ceux de l'Espagne. — P. 91, n. h. E. comme dans

le texte. — L. 10. E. aussi ^..va.>î ^.a comme j'ai corrigé t.

III. — P. 93, n. n. Ce mot, écrit un peu indistinctement

dans E. , est i-^-i^j. — P. 96 , n. a et h. E. comme dans le

texte. — L. 2 (j-^Lc) 1. j-X.S^'^ (E.) ; l'hémistiche est donc plus

intelligible que je ne le pensais t. III; ^^'S ^5 semble être dans

ma terre sèche, c.-à-d., dans ma pauvreté; cp. chez Lane

(sous v'-') "^«AJ-^j ^1 L.J. — L 5. Voici la note sur ce vers

qui m'a été communiquée par M. Fleischer; je la donne en

allemand, parce qu'en la traduisant je craindrais d'altérer sa

pensée, et aussi parce que le français ne se prête guère à la

traduction d'un vers aussi amphigourique: «So wûrde ich

weder die Vôgel der Liebe von den Baumen des Hasses abge-

wehrt , noch das Antlitz des Lobpreisens von den Somraer-

flecken des Vor\Yûrfemachens bewahrt haben» — d. h. ohne

orientalische Bilderjagd: so wiirde ich weder meine Liebe zu

dir vor der Neigung, sich in Hass zu verwandeln , noch meine

Lobpreisung deiner Persou vor der Beimischung von Vorwiirfon

bewahrt haben. — Die Vôgel der Liebe wollten von den Bau-

men der Liebe Avegfliegen, um sich auf die Baume des Hasses

zu setzen, — freilich ein Bild jeuseits der Grânzen unserer

Einbildungskraft , noch mehr als das von Vorwûrfeu , als taches

de rousseur auf dem Antlitz von Lobliederu. — P. 97 , 1. 1.

Lisez \Àc ^_^C~:>^ ii-^ (E.) , c.-à-d. ^.x£ ^jCj^^^Jî 'iL;<\f^ ', ma note

94 doit donc être supprimée. — P. 98, 1. 1. Mieux 'i.*p>J>. —

N. h. Le mot après j. est écrit indistinctement dans E. , mais
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semble ^a^rxII. — P. 100, 1. 11. E. ^.i.'^ comme j'ai corrigé

t. III. ~ P. 101 , 1. 4 ^JlSJl.X^ pour ^.i^U (E.) semble un

lapsus calami, comme le montre ma tnuliiction. — L. 8 et n.

b. E. *jU comme j'ai corrigé t. III. — L. 12 (^.:>^^) mieux cv^

(E.). — N. c. E. comme j'ai corrigé. — P. 102, 1. 3 et n.

103. E. J..x_4-J'. — L. 5 (J.l*.:cî) 1. ^U^ (E.). — N. b. E.

comme j'ai corrigé. — P. 103, 1. 3 (i«_jliAct) 1. iuLci (E). —

N. a. E. comme j'ai corrigé. — P. 104, 1. 4. E. ^5>lJji.s (sk).

J'avoue que le sens que j'ai attribué t. III à la III" forme de

.j^-h m'est devenu de plus en plus douteux. — N. /. E. comme

dans le texte, — P 105, 1. 6. Mieux b'Ai>i\!'. — L. 7. Lisez

^J.^^ ,5! yo:^]l J^.ï (E.). — L. 12 (x-j^ 1.
^-^^J

(E.). —
L. 18 (f^c^li). J'avais depuis longtemps corrigé j-cjli et c'est la

leçon de E. Corrigez de même le passage cité dans la n. b. —
N. c. Aussi dans E. ; mais Mûller a vu aussi qu'il faut lire

comme j'ai proposé t. III. Pour ^^Jiy^-j ce savant veut lire

K-ij-^-i, ce que j'approuve. — P. 106, u. a. E. comme j'ai

corrigé. — L. 5. Lisez bî.s (E.). — L. 6. E. U^joLii! comme

j'ai corrigé t. III. — L. 7. E. iiL.;._jl_is. , avec un petit lia au-

dessous; lisez ainsi. — L. 8. Lisez L^^gJ^A-X-^' *) (E.). — P.

109, n. a. E. comme j'ai corrigé. — L. 11. E. u-A.-^-t^. — P.

110, n. 116. 1^^ Y. Corrigé dans mou SuppL aux dict. ar. —
Dern. 1. E. aI'làj! ; il a (jy./i3 comme j'ai corrigé t. III. — Abdo-

'1-wâhid, p. AA 2e édit. L. 2 (^:F") E. J^\. — L. 3 (^_5^A-c)

E. ^Ls^y, (dU._Lc) E. ^JL£. — L. 4 {^\i) E. ^'3. — L. 6

(AS3 l^^aPj) >As ^^%. — L. 8 ('L.e^«) E. iO:x;>. — L. 9. E.

^jCsIj oLw^S .5: «.xAw.ï 1)y — Les lignes 11 et 12 sont traus-
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posées dans E. et il a: f^ô .^\ ^J> "^ ^<^.^'' — L. 13 (&L*ftj)

E. ^.JÂJ. — L. 14 (^-jy) E. ^^f>j; (U.>) E. I^c Après ce

vers E. a le dernier. — L. 15 (^-^to'^) E. v^^-jIj. — L. 17

(j.^l-w xaJLc) e. \Ac ^^l/.«. — L. 18
{ji,»j-!-^ ^*)) E. ^y-^ jf^.

—

Abbad., t. II, p. 112, n. <(. E. comme dans le texte. — Avant-

dern. 1. (\.i.b) 1. »..xl^\ (E.). — P. 115, n. a. E. comme j'ai

corrigé. — L. 4. E. a deux fois .LiJl comme j'ai corrigé t. III.

— L. 6. E. *-*-AAv J^/»^ |^^J>'9 c^^^^^^'^^.i mais peut-être le copiste

du mao. de Paris a-t-il bien lu ^_y>. Je prononce: j^_j<ui;_!

\x>.*^ J.^j 5d.<yj, et je traduis: «Celui qui a à attendre d'eux

des bienfaits, en reçoit tant, qu'on peut en attendre de lui;

et celui qui s'est mis sous leur protection , devient lui-même

un protecteur puissant.» — N. b. E. comme j'ai corrigé. —

P. 116, 1 6. E. avec les voyelles ^^->xj. — P. 117, dern. 1.

E. iJLL>' , comme j'ai voulu lire t. III ; modifiez donc ce que

j'ai dit dans mon Suppl. aux diet. ar. sous oiÀr> II. — P. 118,

1. 5. Après ^-yxol-aJl ajoutez ik-i (E.). — L. 9 et n a. Aussi

» Là>o dans E et Millier corrige avec raison nùlJ..^^ ; ce que j'ai

dit à ce sujet t. III doit donc être regardé comme chose non

avenue. — P. 119, n. a, b et c. E. comme j'ai corrigé (par

conséquent, pas ^j.-*-^ comme j'ai soupçonné t. IIIj. — P. 120,

1. 15 (Jjti) 1. jot.^ (E.) — Voici à présent la fin de la biogra-

phie d'Ibn-Atnmar
,
qui n'a pas encore été publiée:

\_oL -^A \.X./^:5- idS_x^_j >^L^I 1% |.j_5(AxiJi.2>r: ^j*-\—*.-'' ci^^N ^••-
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Lj*^ v^^«i '-^'-^ j'^'-^ '-^'^^^

«.-jL ,-y—c \-j WA-Jj L-f-slx^l «>Jlài ,^k_i9. JLiS u>^*j d'y'^

jL-i
,
viixj ^i=rO' CJ4_-«*^ L*.J '^'v ^l 80»._:> ^^àliJ -ci^sJli

. .. 1^ . j- jr- j ^ ^ •

C,
•• ^ •

Uxx) ws^S'^ xjL^I kJP^ i-' ^*^->'^ L:ï-Làj L-oajJ ^_cA^'3i

- 3 î.

>

Oj.-iL.c ,..^>LiiD' oL_A_:>Li L_g.J») ^J>^;0 _i_À-j ^'u_àJ«Lji ,.-/) S..O

^_*_*_:r' =L>wv^JI J. LpLpo -S^ LjJ'i j,'uX.;.:i LiijlJî L^lLJ>

J>5iA_iî^ sA_5=>_5 JL-^-ii J.X.W *._Ji IcX.^ (jo'L_:>"5ij c>««â^5

Deux lignes en blanc.

o 3

Q—A—:^\J
(J-»

5.L_s J. 1—t_^i3 ^.i>^JL-wl A_v<i lÀijl Q-. ëL.fw5

^^.cX-J' ^jl

—

Lj q^ ^.wi^. ^^^j v^LJb qv^-'' ^fi^-^ C>-*>A^l3

1) Dans le man. Lpjj' Lix^j^iJ. L'un est une variante de l'autre.

2) J"ai ajoute i_î à cause de la mesure.

3) Ce mot, qui est dans ma eo^iie, manque dans celle de Millier, qui l'aura omis

par mégardc.
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oJ-Aî. S'Uv-J' ^ySjfi j—t_j ji._c L^arJ! o^iii' J^-i-x K_j.L_>3

5 1 -
,

c

Si.'KA H^-f^ (^L_À_X!j Î.lX-X.A-^ ^•*-^V^ JT^-^' l3-'^t>^' '"^"ê-^ '^-î^

O -, 1

ii)L_A_s j_£r^_Jl_iJw« ti5s.x»J tXfij^ J.ÀJ ^ li^K o'""^ (-f--^^ '^^ ^

»k.5»A/0 iA_ï Ijj'o s'jt/i^jl ..^ isLcL*^ *Jj.-S>5 5_JW2flJ _/fl lAij —OUjO

^5Ui>«.i' (Jji J^;'>i ^L^^ÀXa^Î j JJiJÎ ^lJIc .(A*J^ «^liac i^Ue lLj'^

ç - fi

.^-_*-^ ^_x_*-:^. _^_5 JU "^ K.>;.jji ii_»..Aa-£ ^._A2_î s'uJLflJ

^ j^-g-^ cy-î--' li-ê-' 'il^-ia.A-XA^ij é.»J .L_5C_iî .uL^o ii5^J' L_îj

1) Man. .JiJî.
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V. l'.fJ. 11. 1. T.-xlc:

id)j.U iCCxj J^_^l Q^ sLo"^! sLo?U-l A_>1 _^^ *.<-v>,l (j^ v^sî j«.J

L^.Cj ^jA^-AJb^' L\.liAWk<-. (j^vï j:?.'o ii>..j oyjj (J^-^"^'
^ii-l» jsLxwiywK

Oîr*'' ^«V*^' l3j.4-.>^ .uVaT»^ '""•^•^ ^wîj'O ^ <Wi.^l Q-» io^AÀOj)) iCÀJiAxi

&,i.l2xi.i_ij KÀii.A *U XXxJ ^-JC^»! (AÏ31 &Î5

Lé-^.^ ouoLil (^AjJ *S-^^ (j^£ \jiA:>^; iL^.:>- ^Jl..s^ \l>^f
- ù , Cl 3 , O

Jî'yLl' v«^-yw
U^'-^; (.^^ U**^ ^ *!;

1) 11 y a ici une lacune dans le manuscrit; trois lignes sont laissées en blanc;

mais à la fin de la première on lit .iA-i>- ,•*—<> ç—^-£^.. (cÂ—ii, et _a_>Ij

termine la troisième.
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w^ij ^Lj! ^r^^^ 'ii^j4.XXX^ iwaS'Lo i^rlj; ;^-r ^i' lAxc
n'.ÎJ"'* i^"^

rr-^ lX-J*' ^I U.>*^~uJ ^ïL^^'j ii^AvJ.JL: ^Jv£ .vUxxxJjL ^jir*i' oij»'^.

' ">>5 ^!;5 -5^
r''"

—"^^
r'"

"*' k-i^^ l:,*^^ ^îI^aj U~Jî j.^^'

w os
^^êIj' jçli^ l5—>' >^' CJj>L\_*ci oJoo* ^1 sAJLj U S3i c^-^y^

1) Ibno-'l-Abbâi- {^'^\») î-Kj j' l?'*'^' t*^''
"^^^^ -^^^ ^"'^' ^^^ ™^" d'al-Fafh.

Le seoliaste du maii. de Gotha dit: âLAaûAJw^3' J, iiiJlxii ._c ii_>LxJ 'Â^

'i_5 ,L«t i^j aJj "^I *Lal ^j^ \^àJ éyj.^ "^ jolj sLax-w'^^' J, ^^U^^i'^

(1. *Uj) Lj (1. (^OwxJl) oLxjI Q^ K.i yj> ..f.^ K.^.i ^^ ^5i iU Q^
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vii^iU^j ^j^jJiJ' iAj^j^j byo^/C ol^S*"^' (3 ^OjA-x-zO |^.aw.xC _j_j( qI/^

u

fj^-c La-i^ 1')'-^ O*'"^"' 'T^ ^' 1-^.aC uX*-^' J.-JI «^,=>' L<l^ kIjw'').^

^-^jw.a£ _y.jl JUs »J'J» t^'-î^*",; r*f^^ SÏ^p ^'^**^5 '-^*^ ^f^ lC^-5 *^j5^

^kiii! LL2jL*to ^Ji», '_x!c l-a-?5 U xLt-ï /jvjiyci' s»j»..i>l ^'lX-j^ *^y.

- XfcIsLii tikJUAi \:>-».3» (3 iiLy«..ÀJlj (J»c od;S^'

P. 193, 1. 4. Texte:

1) Dans le mau. Kjjj' K,_>L.a« q-»; op. Yâcout, t. IV, p. 901: ïoolX-^ '^'-^5

?) Cette phrase est sans doute déplacée ici, car nulle part, dans ce chapitre, il

n'est question d'Abou-"l-Açbag Ibrahim.

3) Le man porte ^L«.rs»; j'ai suivi Ibn-Bassâm et al-Fath.

O 3

4) Leçon d'Ibn-Bassâra et d'al-Fath; le man. d'Ibno-'l-Abbâr porte -^ùaijij'.
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v_jL:>\5>5 u*'j-=*
(«l-J '-^3 L-^-:^^ '-•^ (*-^' '-^' c-L-^J^' iiLLj Q-j'î

^_jL_>L_c ^l_j_lD"il3, „L*JI JwN^'i' <_^-^J »^-;i.o LLç>- LlJI t5^>^"

N. 3. Texte:

...jJLi^» .»..Ia_ww« VwS-j^'Jl hlXAxs ^i- q-, J^AjI J, l5/?* '^ ^ l5;*^^

C" O 5 3

N. 4. Eecherches, 3^ édit. t. II, p. XLVIII, 1. 16—20. —
Actives, p. 194, n. 1. E. comme dans le texte. — Abbad.,

t. II, p. 120, n. b. E. comme j'ai corrigé. — iN^ofwx's, p. 194,

n. 4. E. correctement <jJJLa.ï. — N. 5. E. ^^-^j- — P. 195,

1. 6 et 8. Prononcez c>«jK , Lij:*).-^! et Ui:àftr>3 (E.). — L, 11

(^_i _c^) E. ^.-£5 , ce que Millier approuve ;
mais il faut lire

,

comme dans le Caïdyid, '^j^^- — P* 196, n. 1. E. Là^.-v./c^^

(sic). — Abbad., t. II, p. 121, 1. 5. Op. t. III; E. J._Â -

N. 6, c et d. E. comme j'ai corrigé. — P. 122, 1. 10 (flv)

1. fil (E.). — Notices, p. 196, deru. 1. Après ce vers E. a

encore celui-ci :

p. 196, u. 5.

^j lX+.> ^^ JJ^-î 'Axe ,^j &Ui lXxc _^

Jc_ji_J _^' Ij' i>-^-^
c'^-x"^'

. . . ^y^\

1) D'après les mêmes auteurs; dans le man. ^^ iç*^'''
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jiijt .._* U-jAA^ L«5 ijis-^Lilvi:^ jl^J^
Sr!>-:^' CJ^

^^^4^ (/'.•'>• *-^^ _H')

iylyij oJI iLL=> ^^ lAJs .^ ^J^ ^^} ,^•,'^'3 il^-i ^ ^î^i-olj ^^Ài'

pLix^ ^^ |yt<-* ^^.Àii j, o^^ Cr-'
'^^*"'^-5 ^"^^-^ 2l*:!2aJI L:2jl ^^,

^^,«.^«5 iCài^lJ IolLs^ ^/o'c j3i (^1 lX.*.^.^ ^v*a>UlI aiAaxj j/i' Lo uXo^t

j5'J>3i I^Av xaaw .Ra3 ^ lAaxi' liÀ^ ^•;^5 "^^^ 37^ CT^
^A^-^ ^«^

^L> ^J Je ^r^;.^^j• ^ ^yj.li ^.^ ^^J V^j' J1><^J ^^ (^^^ ^'

Ici se place le passage d'Ibu-Haiyâu que j'ai déjà publié

et traduit AUcid. I, p. 252, 253, 282-285. — Abhad., t. I,

p. 252 (cp. t. II, p. 259), 1. 10. Ibno-'l-Abbâr ^x_j^ ^ 3'

'À^l^iJ*, ,_5N*j
oy.'-i)^^

^^^" ^^*" ^S"^' ' 6^ *^'^ j-^' P°^^' "^'"^ ^*--

— L. 14. Le même kJLJ ^c ^ J^;;i , et (ALi^) »>A.La.j1, — L. 15.

Il omet LPo^55. — L. 16. îl a Uxj\ ^-J' _bJL-w. — L. 17. Il

omet iOCaJI oVj _,^'. — L. 18 (^y^^) vJj-ii (mauvais). — L. 19

(J-A_î) ^1. — L. 20. Omet L_^_j. — Deru. 1. ^xi <A.l\J> g^
*.J( y)^l J)^5 Ou^AxH (mauvais). — P. 253 , 1. 2 (icJjl) iù.i^. —

L. 4 (ia-wvj J.) iiAvj. — L. 5. w>.jO^ >-^^ d*-^^ l5j^ (3^^-
—

L. 6 (^J^Li>3 ^U>) ^LAa:>5 ^^ii> et eusuite ^^\^i^\ lXj. — L. 8

(^^ial^j) ^^iJixi. — Ibno-'l-Abbâr continue en ces termes:

*.xJLc (ji2>Jiiî i^À/Sj liV.J'wLP ioL-ysii^l^ Jj—^-îî *^ tX/i2:C*i! cX-i' lXJïj

i^Uj A'3;•^S' *)J' '-V^ vJ^
i-\.*-:s? xlycjî w*.=>Lo ^X' j,iAaî iOL^ J^^

Js.^*5 iù' Lài>^ &XS^,L.^ aÎLwj <->'>-*£ idj'wè ^l >5 »J>\j^ i<Ac K^Ly^lj

Jj^s ijjî A*£ .,jl J^Ai> iOUiii ,_c^s> i!j:i^=> viA:>3 JyJ' ^y> J^



— 120 —

i^/^' ^:i; è^i ^cr^ cr^' x^^ o^^^ a-^' cr^ j^ '^* ^i' ^S

tX^iaX*!' *i)^^Vj Ji^ ^j^Jt ^^c oVi'^ v_j^jl ^^j >A,*-s^ _^ Ul t\j; _^ji3

LpÔLs ^l^sJi ^L-:^ A-J J._£ Mji ^^ ^^^ _^ ^AJJ ^Jo

LPo^yw L^-^/o ^^-^.xJÎ oij-w (C^Lxj ^'5^ -'^^ i3 ^Ij—J ij^>^-' Q-*

Ipolol Ji^P> JL^JuJI LaûJI IpLjLw o^3j-^'

^J'S^-fSi' oi._L2..'|j u>-i-=>5 t-j-r^J^-^ LPOj.jï^o c>->^ rr-^ Li:CftAaj^ L05

[S>Jé\ oi 3: ^^;:->.Jl ^>J-o o_..5Ci; K:>U.i:-î L^ ^^>JI ^IAc oAJi
"J _ oc 3 _C

LPoL> &_»_>"^i
^J:::J

c>^.->i^-o 'J>1 s^liiî (^v^*ii Sji.^ LJLv (^A^wci

LîoLx->i Jw<-' _^ L^A.*-J u» jjC/O ^ L-;^^'
O"*^^' ^r.'-^l^-^ Pj-'^-rt

^ LPoL:s-l y^*J' A>.c ^ (^A:> Uaa^:^- «=^-^3; '4^-=^ *-à-5' ooL::^' L'i'

1) ]Mau. LcAx/<!.

3) Man. Lj.

3) D'après M. Fleischer, LoLci est = ^^cL, comme Ll^^w dans le paradigme

ÏO-3--, _E
Li3^ i>^jj^, et il pense que c_j..a:2_> est = J>|^H.-) cj_a:2.J commocd animtim,

comme ou lit chez Yâcout III, p. bSO: 1 U: ^Lij cV^ L^^Ls c •..Aii-j. JNlais

,
I

• -^ C- v
1 ellipse me semble un peu forte.

4) Le man. a (^y> dans le texte et sur la marge (^A:^ xlxJ.
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oLc *.*)-> ^.^t ^1 ^>r. «-^-j' bAjij L^*-^s i*'!^ i>LJ_*>/ o'-« (.,1 J,l

a^g^l oL=>t J. J^J^l5 xà^-Vlj 'p^l£^l êLw^j! lX_:>I _^^ (j^'Ai*!)!

|»xLo Ujfcxj 8^-«J j.bL£l ^ VCS ^-t^^ l5ï L^ Ûy ' l-^;!^^^ Vf*^'

vX^hS^'' li,' ^Lo (Ajçxc L' qI ''«^ (J*-c o'"!^ CT^^
-^^" ^-^i ^ (5

aI LP(A/Xot xbbyb (j*,w_> ^^ (J«^.«^1j J>' "^j^ -/-> «-^^ *^r*J

^jL^t 8^'jT j|j:>I vi>-ç> ^ Q-»M.2=^J5 jvXJt JJi;:ij jou*J! „•j ^5 tJo'

1) Dans le manuscrit du Cilak que possède la Société asiatique, il n'y a pas

d'article sur notre AbdoUilh.

2) Ce passage est reicarquable, car Ibno-'l-ALlâr cite ici un livre d'al-Fath que

nons ne connaissons pas, et qui doit avoir été composé sur un autre plan que le

Matmah et le Kalâyid , oiî les citations sont extrêmement rares; je ne me rappelle

pas que l'auteur y cite une seule fois Ibn-Haiyân.

3) Cp. Ahhâd., t. III, p. 54, 1 4,

4) Dans le man. ..y**^^ et sJj'; j'ai suivi le man, k. du Kalàyid d'al-Fath.

6) Le man. Â. porte j^j**X*j^ et
^^J

t*

6) Â. »JtLià.
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v^*M^ .l-iÇ^OAfc^ j^' *-'V'->' (A-i-c oLa.c ^j cX-«-s^ iA4.Xxii ^5 aÎj

o 5 ù >

_b lit wjL-*._«-Jt é'ô L-iLfA-l

wXJL^b v^> » * g S (_^-.«M-±l «wj'btj (y^'j ^^"J qL^-J*^' jJLi> _^

1) Le man. A. porte (é^J^xS.

2) Les vers suivants se trouvent aussi dans les manuscrits A. et C. (bibl. nation.

734 collationné par M. Defréraery) d"al-Fath.

3) Au lieu de vi)^JLa-ii on lit iiUL,«^l dans A. et C, et au lieu de j_^^ ^i

(je suppose qu'il faut sous-entendi*e (j\.Jlj1î; op. de Sacy, Gramm. arabe, II, p. 468)

^_> ...1 chez I.—A. Au lieu de Lo on lit LaÏ chez 1.—A. et L-Àj* dans C. Au

lieu de ^^ il. (A.) et ^ <^^\ (C), I.~A. J^ii, ^_^ ^ est le n. d'act. et le sens est:

»I1 ne nous répugne pas de monter à bord, et nous nous disons: Allons voir ce

noble visage à présent que nous avons quitté nos montures;,/ mais le jeu de mots

sur ce double y.^^ disparaît dans une traduction française.

4) lj_s2 portent les man. A. et C, et on lit chez I.—A. v^-^j (sic).

5) I.—A. (^Àaj et ,4^0».

Go ,

6) ..^lj_*i est réquivalent de ^^„Jii {coloquinte)-, voyez Lane, Dans le man.

d*I.—A. où il y a ici une lacune, le mot a été omis.
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û -

oc i,

.Rec/iervhes , 3^ édit. , t. I
,

p. LIX , 1. 5. Substituez dVJj j aJj

à aLï,. — Avant-dern. 1. E. ti5^.L4-Jî \Ju.<i^; substituez donc à

ma traduction (p. 280, 1. 7 et 8) celle-ci: «vous trouverez que

ce roi a l'air majestueux d'un ange.» — Notices^ p. 197,

avant-dern. 1. E. (sic) .^'.j^J'. ,*.m^j^ ii\w.'Js.j: lisez
' >•• ^- ^ > > • '

.AJ"j.J'j; c'est le Reherter ou Reverter dont j'ai parlé dans mes

Recherches, 3^ édit., t. II, p. 437 et suiv. — N. 1 et 2. Re-

cherches, 3e édit, t. I, p LVIII, 1. IG-LIX, 1. 19. — P.

198, 1. IG. Selon Millier il serait clair qu'avant Li-i^y» il faut

ajouter la copulative. Cela prouve qu'il n'a pas compris cette

phrase, qui signifie: «celui qui éteignit le feu des guerres ci-

viles, que l'anthropomorphisme (des Almoravides) avait allu-

mé. » — Recherches ,
3« édit. , t. I

, p. LX , 1. 1 (iLj^' .^>.A^Ji)

1. iLjjL..?^.Aai< (E.). — Notices, p. 199, 1. 3. E. a ici ^^-^,

mais plus loin deux fois ^^^a^Ï. — N. 1. Recherches, d- édit.,

t. I, p. LX, 1. 1—4 — P 200, 1. 3 (^.«y) sans point dans

E. et Millier observe avec raison qu'il faut lire sjjë_j. — Dern.

1) Les vers suivants se trouvent aussi dans le man. A. d'al-Fath.

2) Au lieu de i:^ Jl^ J et de v^» °^ ^^^ <lans A. L?0 J»*j J et J>^^\.
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1. E. ....j_3..> (sic). Son nom ét;iifc Ibn-Harbonn , comme on le

voit par Ibn-ÇAliibi-'ç-çalâfc, qui a copié plinisars longs po àmes

qu'il composa à la louange des Almoha.bs (50 7., 51 r., 03 v.
,

71 r., 92 V., 94 V., 9G r.). — P. 201, 1. 4 (^Ux^i) 1. -L*.;:.-^

(Fleisclier). — L. 12. J'adopte volontiers les deux corrections

proposées par M. de Goeje et approuvées par M. Fleischer,

iLljLi> et iLlJ^.=>; mais ^'Aaii iCàai reste obscur. — L. 16. E.

(.L*^j'i, ce que Miiller approuve, mais *..-nv.J n'a pas même de

VIIl^ forme et je crois qu'on peut employer a_w..XjÏ en parlant

de fleurs comme on dit «.^_ijt ^.>.^^^j. — N. 1. E. *.axJ113 [sic). —

P. 202, n. 1. E. comme j"ai corrigé. — L. 8 et n. 2. ^c^ÂJI

(E.) semble bon , le faux prophète. — P. 204 , n. 2. E. comme

j'ai corrigé. — P. 205 , n. 1. Lacune dans E. — P. 206.

Après 1. 8 E. a encore ce vers:

L. 13. Lisez *^iA\ .L;y/ ^k^ (E.) et prononcez ,^s>\s.'.\. — L. 17

(,«,_fc.x) lisez .fc»>o. — L. 19. M. Fleischer propose de lire j^a^j

*îl'jj , et de traduire: «Se trouve-t-il dans ce monde parmi les

hommes un ami qui, lorsque le bonheur se détourne de quel-

qu'un, lui reste fidèle? Certes, c'est difficile!» — P. 207, n.

2 et p. 209, n. 2. E. comme j'ai corrigé. — P. 210, 1. 7. E.

,Ij. — L. 8. Lisez „L^*. — P. 211, 1. 3. Lisez ,^ (E.) et

^i3cU — L. 17. Il ne manque rien ici; c est ^J ^j j»*> ^
jc.-bJiil; dans E. ^}. — N. 1 et 2. E. comme j'ai corrigé. —
P. 212, 1. 9. Lisez dUi' J^c ^ (E ). — L. 11. Lisez L*4.i::>l3

(E.). — N. 1. E. comme j'ai corrigé. — P. 214, I. 7. E.

siJiJ. — L. 9. Lisez oL.*_>«^L.*. — P. 215, 1. 13. Mieux
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yL^ô^. — p. 210, 1. 7 (^U) 1. 5Uy comme on trouve dans

le man. B. cI'Ibuo-'l-Khatîb l'article sur Abou-Djafar Ahmed

ibn-Atîyah). — L. 15 (j-Xc) E. mieux ^ji^^Ac. — Les 4 deru.

1. Ecrivez 'x^b^î et " ^..avLx-m^JI , '^^U et "^y^; 'jJUJi et

"JJt5"bJ', 'oir'JlioJt, et "o^Jis^JtJ. — N. 1. E. comme j 'ai cor-

rigé. — P. 217 à la fin. Ecrivez '^'^^ et '' ^'iT- — N. 1 et

2. E. comme j'ai corrigé. — P. 218, 1. 7 (a^^ib) 1. ^jl_ (E.).

—

L. 10 (^x.^) l.'j.Lo"^ (E.). — P. 219, I. 2. E. jJlLl\j. — L. 5

(\j.UI) 1. iûyoi (E.). — L. 7. E. comme dans n. 1 ; lisez i^--^

et voyez mon Suppl. aux dict. ar.\ cp. aussi p. 133, 1. 7,

avec ma note dans cet opuscule. — P. 220, 1. 5 a f. (^-n t. .Q

E. (jiaxi; lisez (jûflj, Ze manque de talents. — P. 221, 1. 3. E.

i^.lj^ {sic) ; 1. ^X^- — L. 4. Après xjwL ajoutez iOÇJi\, (E.) —
P. 222, n. 1 et 2. E. comme j'ai corrigé. — L. 15 (»A_j) 1.

xjJo (E.)- — P- 223, 1. (o-S^) 1. c>--La5 (K). — L. 9. Le

premier hémistiche est altéré de la même manière dans E.

M. de Goeje veut lire _t^\JLJI( ^jL_> et il cite ces paroles de

VAsàs'. -\<>Sà^ ^rrî^b ^'«-^' ^iiAjLç>l j^'. Dans le second hé-

mistiche E. a l^Jj; c'est donc -L^l^ !^lj' s^ o-^-Loj- — N. 1

et 2. E. comme j'ai corrigé. — Avant-dern. 1. Lisez |?I.L_>5

(E.). — Recherches, 3^ édit., t. I, p. XLIII, 1. 2. Lisez Jcjtj

L?>t^^' c^t^- o-^ J^"^ cr^ u^^^- O^ ^"^"^^ ^^"^^ (•^•)- — ^* ^

(is>) 1. i>5 (E.). — L. 7. E. a bien .iAjL* , mais un peu indis-

tinctement. — Notices , p. 225 , 1. 0. Après L*j,"S' ajoutez «jU5

(E.). — L. 9. Les mots .LXJCJii' su\._:=^ doivent être transposés

,

comme le copiste de E. l'a indiqué par les signes ^ q'^ ^) par

conséquent «j.> ^Jûjai — P. 226, 1. 4 a f . (^UU) 1. bULo (E.).
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— p. 227 , 1. 3. Lisez qw""^^ »U_*.JI r^j-^ d'après E.
,
qui a

«_>j_j'. — N. 1, E. a bien ua_-o' » mais le second point du >.

est un peu indistinct. — L. 8 (»J;»3») 1. d—ki (E.). — L. 14.

Ajoutez ^ après aJJ'j (E.); par conséquent ii^^iJi i^LI^_j ^ aJJIj.

— L. 17 Lis) 1. ^Is (E.). — N. 2. E. comme j'ai corrigé. —

P. 228 . 1. 2. E. a aussi deux blancs dans ce vers , mais Mûller

remarque avec raison qu'il n'y manque rien. Ecrivez donc:

J'ajoute que c'est un vers de Motanabbî et qu'il faut comparer

à ce sujet ce que Lane dit sous é.o VI. — L. 5. Note mar-

ginale de E. : v3yiJ ^•^>-*P' u*^' V"' i}—:^ ;r^^^^ CT^' «^^^ "^V

^^^k^J (.^4^3 1 ^^iLj j^-Lc i^i^L\^ ^_^i>^l ^' ^yJ' J~Jj

*]L/.« ci^-*^ j_5v.u\jUï j^L/j ^^ ^iUi' u\>.£ j^ v^,' ..isxvLx J.JLj .Luil

Le vers d'Imra al-kais se trouve dans sa Moallacah. Pour

l'anecdote cp. Yâcout, t. IV, p. 655, 1. 20. — L. 6. M de

Goeje remarque: Je crois qu'il faut lire ^j.*j, obscurci, pro-

prement: devenu noir comme un nègre; cp. Abdo-'l-wâhid,

2e édit.
, p. 126, 1. 7; un homme qui a l'aspect d'un nègre,

est appelé iCiiJlii ^^ dans VAgdni, t. VII, p. 20, 1. 10 a f. —

L. 8 (^LJÔ) 1. élli*. — L. 15. E. c5>UÎii; 1. J^JLi^il ; cp. al-

Makkarî, t. I, p. 186, 1. 12 et 13, Abdo-'l-wâhid, p. 123. —
L. 18. Je ne comprends pas ce '^J^y — P. 229, n. 1. E. comme

j'ai corrigé. — L. 11. Le second hémistiche pèche contre la

mesure; aussi E;
,

qui le donne de la même manière dans le

texte , a sur la marge _ë' ^\ .o , avec la remarque ^j^xa v!^-^

&i;55 >i>^*-H' • et cette leçon est la bonne. — L. 12 (^_^>tji^) 1,
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Jo^ (E.). — P. 230, 1. 3. Ecrivez 'oLs^l et "oLf"^!. — L. 4.

Après ^5 ajoutez iJ j (E.). — N. 1. E. comme j'ai corrigé. —

L. 11. Ecrivez 'JuJCv^ et "jcl;;*^. — L. 15. Ecrivez '^^J-^

et "^jjytjl^. — P. 231, n. 2. E. comme j'ai corrigé. — L. 7.

Lisez L^^^l^ (E.j. — P. 232, 1. 16. Lisez ^'^[s{K). — Dern.

l. La grammaire exige n'r^5*
—

" ^* ^^^ , 1- !• Lisez ^y% «-<-^

L^L (E.). — L. 5 E. ;^, 1. ^ih^. — L. 16 (^^^l) 1. ^'3^'

(E.). j^Ç est le pi. de ».^\^ , fém. de ^(^ , comme dans ce vers

de Mohalhil , cité dans le Mohit :

^^t^,"^! ê^*) lXJïJ ^CKc b c>.jè3 .ç3' L^^A/û ooyis. —

N. 3. E. .«s-A^^ {sic). — P. 234, 1. 6. Pour obtenir un sens

il faudra lire: yi^xJt ^ ÎÀ-^J^ i^j-^ /^' i5 'i^^>^3 «celui-là

excelle surtout dans la prose rimée , et celui-ci dans la poésie. »

— L. 8. Lisez Ql^ilj (E.). — L. 13. Lisez ^«Jl Aà>a (E.)- —

L. antépénult. Lisez \y\=> {punissez) et ijLA-*J' (^L5> {le con-

ducteur des chameaux ; i^J^ est un plur. de 'd^.^ ,
que Freytag

a oublié, mais qu'on trouve dans les dict. des indigènes). —
P. 235, 1. 1. E. t^L^ {sic)', 1. ipL^ (Mûller). — L. 12 et n. 2.

Ma correction est confirmée par al-Makkarî , t. II, p. 219. —

L. 13 et n. 3. E. ^^'^i. — L. 19 et n. 4. E. a JJL — P.

236, n. 1. E. comme j'ai corrigé. — L. 17. Lisez A_a_c _^î

ioiL. J.*- ^ J^*^ ^ ^" Oo.£ ^ O^^ *i]S avec E.
,
où les

mots ^ V , <^ ^ *iîl Js.-^-c se trouvent sur la marge. — P.

O 5

237, n. 1. E. comme j'ai corrigé. — L. 15 (^_^.*i2JLj) 1. ,_^*:2ftj

(E.). — L. antépénult. Ij^'-oo aussi dans E. , mais lisez ijsUo. —

Avant-dern. 1. De même dans E. , mais il faut ljjlili,i:wî. — P.
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238 , n. 1 et 2. E. comme j'ai corrigé , mais pas très distinc-

tement. — L. 7. Lisez Jl3c>- C>^\ ^'^ , comme le copiste de E.

l'a indiqué par les signes ^ et • — Avant-dern. 1. Lisez

.^I> &JL_--i> (E.). — Dern. 1. Le dernier mot du premier hé-

mistiche est indistinct dans E. , mais Mûller juge avec raison

que c'est ^aoï, c.-à-d. .*ai. — P. 239, 1. 4 a f. De même dans

E. , mais le copiste a mêlé le l^i" hémistiche du 3^ vers avec

le 2^ hémistiche du 4^, comme on voit par al-Makkari (t. II,

p. 762) ,
qui donne :

tXJb- ô)i^ j-:> J~c b^ L;iii'^ U^^A-^ii ^jy*> wà^i' "ïi^ Ij^^o. —

Les deux' dern. 1. et n. 1. A corriger ainsi d'après E. :

o i o o w

j>5^ jl^-kJt ^j4.^3 ù-4^ (^k^ (3^^' cf^^3 !^-!^-*

Mais le poète ayant déjà employé O5.5 dans la rime du 3^ vers

,

il n'a pas pu le répéter dans celle du 6e, Aussi al-Makkarî

donne-t-il de ce dernier une autre rédaction, à savoir:

o o ;i os

Oy^ ^lîjiî o^^xii^ ^jSj ^L^J Ji^Iij' ^^^^5 l^i^. —

p. 240, 1. 1 {^L^è>) 1. ^xi>; E. a q^-4^^ dans le texte et la

véritable leçon
, J.^U;( , sur la marge. — P. 242 , 1. 5 a f. (jjIj)

mieux (^o'^. — N. 1. E. comme j'ai corrigé. — Dern. 1. Lisez

O^îS (Muller). — P. 243, 1. 2 et n. 1. Cet hémistiche est bon

pourvu qu'on ajoute J^iu/ après ^y^^ (E-). — N. 2 et 3. E.

comme j'ai corrigé. — L. 9. Lisez i^;a-*_a:c_=> *. — N. 4. E.

,jJiAi; on peut écrire j_^^uîlL. — N. 5. E. comme j'ai corrigé. —
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Dern. 1. Lisez ^^^<a^ (E.). — P. 244, 1. 2. Lisez oLoil*. —

L. 10 ij^^.i). Lisez ^^^j> (Fleischer;. — N. 2. E. comme j'ai

corrigé. — P. 245, n. 2. MÔMiie remarque. — L. 9. Le pre-

mier mot est indistinct dans E. , et la conjecture de Millier,

^^•v—jl , ne vaut rien; mais il est certain qu'il faut lire .....j'. —
L. 14. Lisez i.^^*îj o*.ji (E.). — L. aatépénult. (Ij-ju') 1. Lij*aJI

(E.), c.-à-d. L,^i, le miel. — P. 247 (-^-^ai; E. ;i^àij, ce qui

revient au même. — L. IG. Lisez ^^j.j*. — P. 248, 1. 7 et

8. E. L>ya et ^i-i>»)', je lis: L_4_i ^ç^^?.*) 4'<L>->_/« '^M?^' ic^

4*4 Li^-cixAvc 'jijA-ll *^*j ^^ i^A-5' ''-^•1^ ^^- 15-^ dans le sens

d^accoj'der , concéder, donner — L. 11 et n. 1. Lisez _a_-^_^

(E.). — L. 19. |jù,'._>_c semble aussi dans E., mais comme un

tel nom n'existe pas , il faut lire (ji,L_A_c. — L. antépénult.

^dUj^) L A*J; (E). —P. 249. 1. 10. Ecrivez '^.^UJt et "(.^lU',.

— L. 17. Lisez ' ij^ et " L*:^-^:. (E.). — L. antépénult. Lisez

li'j! et wUci (E.). — P. 250, 1. 1. C'est ^ Li en deux mots.

— L. 5. Lisez ^3.U::^i fe'Aci y^<^ ^505' cr ^)' ~ ^- ^- Lisez

LIj (E.). — L. 10. E |^x.*o, mais lisez ^^-Jà.^^^. — Avant-

dern. 1. et n. 1. Ce mot est sans points dans E.
; il faut lire

ïlJJL..^Jl , «il lîortait des chaussures d'alfa, de sparte.» — P.

251, n. 1 et 2. E. comme j'ai corrigé. — L. 13. Cette porte

est nommée ^L*]I A>.c ^^1 <Jj dans al-Makkarî, t. I, p. 303,

1. 3 a f. — P. 252 , 1. 5. xJà.^-^ est aussi dans E. , mais lisez

&l2:>5 et cp. mon Sappl. aux dict. ar , t. I, p. 300 h. Corrigez

ensuite: K^t j^i i:cL«J-» iLki aJ ^^^ (E.). — L. 7 et 8. Ces

deux lignes semblent avoir embarrassé Miiller, car il a noté
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qu'elles sont ainsi dans E. l'uis il a ajouté une note en alle-

mand et au crayon, où il dit: «Le gâteau de dattes [fait à

Cordoue] ne réussit pas aussi bien que celui qui avait été pré-

paré à Murcie (Todniîr) ; Mançour l'attribua à l'air.» C'est une

bévue assez plaisante. Sans s'inquiéter ni du verbe *._.<.r>
,
qui

ne signifie jamais attribuer^ ni des mots 8jc_j>_:^" j, , Miiller a

prononcé -j^ , au lieu de |^_liJ ou j^._.g..if. L'expression |«-JL.>

^».gJJ ou (^^.îX signifie jvger selon sa fantaisie, contre droit et

raison; voyez mon Siippl. aux diet. ar. , t. II, p. 772 a. Le

sens est doue que, bien que le gâteau fût moins bon que

celui qu'Almanzor avait mangé à Murcie , il déclara néanmoins

par fantaisie qu'il était excellent. — N. 2. E. comme j'ai cor-

rigé. — P. 253, n. 1. Même remarque. — P. 254, 1. 9 E.

.J^ivc^. — L. 17 et n. 1. MûUer a noté: « ^JLLi»; un peu in-

distinctement; le copiste [du man. de Paris] semble avoir pris

le techdûl pour U.» — N. 2. E. comme j'ai corrigé. — Avaut-

dern. 1, (^i-y.) \. yj^ (E). — P. 255, 1. 7 (sJl,l^) E. ob>,

mais le second poiat du j est presque invioible ; c'est donc

ooj^. — L. IG ((_^) 1. (j-.*- — N. 2. E. comme j'ai corri-

gé, — P. 256, n. 1. Même remarque. — N. 2. E. ^J.
Cl/

Notices
y

p. 258, 1. 7 et suiv. J'ai collationné cet article sur

le man. de Berlin (Petermann, n° 75) et je noterai ici ses.

principales variantes en le désignant par le sigle B. — L. 10.

Lisez c>vx*.ic et biffez la note 2 p. VAkhhâr, Op. 152, 1. 9 et

ma note. — L. 17 et n. 3 iC.*-ii est aussi altéré dans B.
,
qui

a &-A-S avec un point en haut entre les deux dernières lettres.
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Puis il a o^M/^t J.cc^;/ sSi^. — L. 18 (vji>^-t
J.). B. omet ^

et Ibn-Hiiiyâu a (^y^'L — P. 259 , 1. 2 (-«^iv*) 1. «^aS comme

chez Ibn-Haiyâa. — L. 7. j^ilt est dans Iba-Haiyan c>yi*ai\

et dans B o^oal' , leçoa qui me semble mériter la préférence. —

L. 8 (U^i') 1. ^^a>^' avec B. et Ibn-Haiyân. — L. 9 (J^) 1- Je

(Ibn-Haiyân).

ADDITION

Pour la pag. 39 , 1. 8 et suiv. M. de Goeje me fait remarquer

que jL^v.! dans le sens de :L>' se trouve aussi chez Tabari , I
,

p. Ifî^v, 1. 3 (= Ibn-Hichâm, p. 332, dern. L).

FIN.
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Ibn-Badroun , Commentaire historique

sur le poème d'Ibn-Abdoun publié pour

la première fois, précédé d'une introduc-

tion et accompagné de notes, d'un glos-

saire et d'un index de noms propres, par

R. Dozy. 1S48, 8°. (Livr. 1 et 2 des

Ouvrages arabes) f lO.—

.

Scriptorum arabum loci de Abbadidis nunc

pi-imum editi a R. Dozy. 3 vol. 1846

—

1863. 4°. (I. f 5.50, IL f 3.50,
in. f 5.—) f 14.—.
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