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MOTÉNABBL 35’
N.° XlV.
EXTRAIT du Divan ou;Recueil des Poésies 1’43"33”
JABOU’LTAYYIB AHMED BEN-HOSAÏN
MOTÉNABBI.

2130012247713 ARMED ben - Hosaïn benHaran ’ben-Abd-afmmad -qufi Matinabbi naquit
à Confit, au lieu nommé Kinda, en l’arme? 30;. Il

passa sa jeunesse dans la Syrie et parmi le: Arabes
qui [moirent le désert. Il mourut en l’année 574 (I).
Le même suivant en du nombre dt aux qu’il composa
en l’honneur de l’émir ’J’t’i - cda’aula Aboul’lzasan Ali

ben-Hamdan, et qui portent, à cause de cela, le nant
de Seïfiyya. L’ive’ncmmt à l’occasion duquel il fil: cont-

pore’, est ainsi raconté par celui qui a formé le recueil des Pag. 3,".
poësier de Morénabbi.

Les ARABES nommés. Bénou-Ke’lab (a) ayant fait

une incursion dans les environs de Balès (3), Seïf-

eddaula (4) se mit à leur poursuite, menant avec
lui Moténabbi , et il les atteignit entre deux puits ou
réservoirs d’eau nommés Gabarât et Kharrarât, qui

Sont situés dans la montagne de Bischer (5). Ce.
prince les attaqua durant la nuit: il en tua un grand
I nombre , et prit leurs femmes ; mais il épargna cellesci, et eut pour elles toutes sortes d’égards. Lorsque ,
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86 MOTÉNABBI.
Moténabbi fut de retour de cette expédition , au mois
de djoumadi second de l’année 343 , il récita le poème

suivant : , p
cc Ce n’est pas quand tu veilles à la sûreté du

a: troupeau, que les loups peuvent ravir les brebis:
a; tu n’es pas une Épée dont les coups de l’ennemi
a) puissent ébrécher le tranchant.

n Les hommes et les génies sont tous également

n en ton pouvoir : comment les enfans de Kélab
a) pourroient-ils espérer l’indépendance E S’ils se sont

a) séparés de toi ,- ce n’est pas par une révolte cri» minelle : peut-on ne pas s’éloigner d’une citerne,

n quand elle oille pour boisson une mort assurée (6)!
Pag. 3 J

sa Tu les as poursuivis jusque sur le bord des eaux
sa près desquelles ils s’étoient retirés ; les nuées du ciel

a) elles-mêmes ont craint que tu ne vinsses chercher tes
Ja,ennemis’ dans leur sein. Emporté dans ta course
9a rapide par les meilleurs chevaux auxquels l’Arabie
a: a donné naissance , tu as passé plusieurs nuits à la
n poursuite da rebelles, sans goûter les douceurs du ’
n sommeil, entouré de tes escadrons qui s’agitoient à
a) tes côtés, comme l’aigle agite ses ailes dans son vol
a: précipité. Tu demandois aux déserts de te révéler le

J) lieu de leur retraite : les déserts t’ont répondu en te

a: livrant ceux que tu cherchois. Après la fuite de tes
a: ennemis , ta générosité a combattu pour leurs
a femmes abandonnées; elles ont trouvé un asile dans

a: le lien du sang qui les unit avec toi, dans ton resa: pect pour les deux chefs des descendans de Maad :
a: tu t’es souvenu que les enfans de Kélab sbnt
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n tes proches, et qu’ils ont avec toi une origine

sa commune (7), tu as suspendu la fureur de tes
a: lances prêtes à les percer. Les vallées ont été Paz. ,1".

n trop étroites pour leurs troupes fugitives : leurs
aa femmes, saisies avant le temps ; des douleurs de
aa l’enfantement, se sont délivrées d’un fruit précoce

sa dans les litières qui les cachoient à la vue ; et les
n femelles deqleurs chameaux ont avorté dans leur
a fuite précipitée. Amrou ,qui formoit la droite de
aa leur armée , s’est divisé en plusieurs troupes; Caab ,

a: a la gauche, s’est partagé en divers pelotons;
aa Abou-Becr a frustré l’espoir de ses enfans : Koraïdh

n et Dhibab ne leur ont pas donné plus de secours (8).
n Toutes les fois quetu te mets à la poursuite d’une

sa tribu ennemie, les têtes et les cous de tes adveraa saires se quittent et se séparent par une mutuelle peraa fidie(9). Leurs femmes , par tes soins généreux , sont
aa sorties de tes mains connue elles étoient tombées en

aa ton pouvoir ; elles n’ont perdu ni leurs parfums,
aa ni leurs riches parures. Elles célébroient tes bien-

aa faits en exprimant leur reconnaissance : qui pour» roit, comblé de tes dons,- t’en rendre une digne
sa récompense! Ce n’est point pour elles une honte ( l o) pag.
au d’être tombées entre tes mains ; elles [n’ont point à

nrougir, grâces aux soins que tu as pris de leur
aa pudeur. Quoique séparées des enfans de Kélab,

aa elles ne se sont point trouvées dans une famille
aa étrangère, au jour où elles ont vu ta splendeur.
aa Comment pourrois-tu faire sentir tout le poids de
n ta vengeanCe à des adversaires dont les malheurs,

.aF4
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partis de ta main , seroient pour toi-même des blessures
2) cuisantes! Prince, qu’ils éprouvent la douceur de ta
J clémence: l’indulgence est un reproche (t 1) pour le
coupable. Ils sont tes esclaves z dès que tu les appelleras
J) à ton aide , quelque part qu’ils soient , ils accourt
3) ront àta voix. Ils se sont rendus coupables, il est vrai:
D mais bien d’autres avant eux ont commis des fautes ,
3)

â)

J)

Par in. a)
3’

et les ont effacées par leur repentir. Ils ont été
l’objet de ta colère , prince qui es leur vie : n’est-ce

pas pour eux un châtiment suffisant d’avoir perdu

à)

l’amitié de celui qui est leur vie (la) ! Ce n’est’pas

3)

queles habitans des déserts ignorent tes bienfaits;

D)

mais quel est l’homme aux yeux duquel la vérité ne

3

se dérobe quelquefois! Combien de fautes n’ontelles pas été produites par le desir de plaire! combien

3

de fois l’éloignement n’a-t-il pas été l’effet de la fa-

J:

à

miliarité (13)! Est-il rare qu’une famille innocente

v
v

U

D)

soit la victime des fautes commises par quelques in-

3

sensés qu’elle porte dans son sein (t4) ICoupables,
ils
v

3’

3)
3
â

à

)3

ont redouté la vengeance d’un héros : mais si la colère

d’un héros insPire la crainte , sa magnanimité entretient l’espérance. Quoiqu’il ne soit pas l’Épée
des
U

enfans de Kaïs (r 5) , c’est à ses bienfaits
qu’ils doiV
v
vent leurs tentes et leurs vêtemens;
c’est sous son
ombre bienfaisante qu’ils sont sortis de la terre, et

que leur tige s’eSt couverte de verdure ; c’est de son
temps qu’ils se sont multipliés, et qu’ils ont vécu
Pag. 335. D dans les plaisirs et la joie. Sous ses drapeaux ils ont
sa

combattu et défait leurs ennemis; ils ont triomphé

D)

des Arabes les plus invincibles. Si tout autre que
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n notre émir eût osé attaquer les enfans de Kélab , une
aa nuée épaisse lui auroit fermé tout accès auprès des.
C

aa astres dont la beauté fait l’ornement de leurs tenu: tes (t 6) : autour des parcs qui servent d’asile à’leurs

n troupeaux, il auroit trouvé un rempart de braves
aa guerriers dont les coups meurtriers fournissent à la
a; pâture des loups et des corbeaux (t7); des chevaux
sa auxquels il ne faut d’autre nourriture que le vent
aa qui souille dans les déserts , qui se contentent, pour
aa étancher leur soif, de la vapeur qui s’élève sur les
aa terres brûlées des ardeurs du soleil. Mais c’étoit leur

aa maître et leur seigneur qui s’avançoit contre eux au

a: milieu de la nuit : ni la résistance ni la fuite n’ont
aa pu les mettre à l’abri de sa vengeance; ni les oma: bres de la nuit ni la clarté du jour ne leur ont été
sa d’aucun secours contre lui; ni leurs chevaux ni leurs
n chameaux n’ont pu les soustraire à ses coups. Tu les
aa as attaqués avec une mer d’armes et de guerriers ,

aa dont les flots couvrant la terre menaçoient de les
n engloutir. Quand tu les as atteints au déclin du jour ,
aa ils étoient couchés sur des tapis de soie : le lever de
aa l’aurore les a vus étendus sur la poussière. Ceux
a: d’entre eux dont le poing étoit armé d’une lance,

aa n’ont pas eu plus d’avantage dans le combat que
aa ceux dont les mains délicates étoient teintes du jus

aa de hinna. Ce sont les fils de ceux que ton père a
aa tués dans les provinces de Nedjd; ce’sont les restes
aa échappés à sa bravoure et à ses lances meurtrières:
aa enfans alors, ceux-ci ont été épargnés par ton père ;

aa quand il leur a rendulla liberté , la plupart d’entre

Pag. 337.
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aa eux avoient encore le cou orné des joyaux dont on
aa pare l’enfance (r 8). Vous avez imité chacun les
aa mœurs de vos pères, et votre conduite est un sujei
aa d’étonnement et d’admiration (19). Qu’il marche

aa comme toi, celui qui veut atteindre ses ennemis; s’il
a: aspire au succès , qu’il imite ton intrépide activité. aa
Après l’action qui fait le sujet du poëme précédent ,
Pag. j fi.

Seïf-eddaula se mit en marche pour la place forte de
Hadeth ( 20) ,qu’il vouloit faire reconstruire: car les habitans de cette place l’avoient livrée auDomestique(21)
par capitulation, en l’année 307. Se’t’f-eddaula y étant

arrivé le mercredi r7 de djoumadi second 34; , mit ,
ce jour-là même , la main à l’ouvrage: il en traça les
fondemens , et commença lui-même à faire les fouilles

nécessaires pour les fondations , en vue de mériter

les faveurs du ciel. Le vendredi suivant, le fils de
’Phocas , le Domestique, chef des Chrétiens (22) ,vint

camper devant la place avec environ 50,000 hommes,
tant de cavalerie que d’infanterie : ces troupes étoient

un ramas d’Arméniens, de Russes , de Slaves , de

Bulgares et de Khozars (23). On en vint aux mains le
lundi fin de djoumadi second , et la bataille dura depuis
le commencement du jour jusqu’au déclin du soleil.
Seïf-eddaula lui-même , à la tête de 500 hommes des

gens de sa maison et de sa suite , fondit sur le Dol’as. 319-

mestique: il s’attacha au corps de l’armée ou celui-ci se

trouvoit en personne, et le força de prendre la firite.
Dieu lui ayant donné lavictoire sur le Domestique , il lui

tua environ 3,000 hommes, et fit prisonniers un grand
nombre des principaux de l’armée et de la noblesse (24) :

MorÉNABkr. 9:

il les fit mourir pour la plupart, et en épargna seulement quelques-uns. Il fit prisonnier Kaudis le borgne ,

patrice de Samandou et Lacandou, gendre du Domestique, et un petit-fils du Domestique par sa fille (25).
Seïf-eddaula ne quitta point Hadeth qu’il n’en eût
achevé la construction , et qu’il n’eût posé de sa

main le dernier créneau de ses murs, le mardi t; de
I redjeb.
Moténabbi composa, à cette occasion , le poème
suivant, qu’il récita à Seïf-eddaula , après la bataille

donnée devant cette place :
ce La grandeur des entreprises répond à la grandeur
sa de celui qui les exécute : la noblesse et la générosité

sa des sentimens sont la mesure des actions nobles et
sa généreuses. Les plus minces projets sont trop grands

sa pour les ames foibles et pusillanimes ; les entreprises
sa les plus difficiles sont petites aux yeux de l’homme
sa courageux. Seïf-eddaula demande des guerriers qui
sa combattent sous ses ordres , l’exécution des proaa jets que sa grande ame a conçus; mais les armées
sa les plus fortes ne sauroient répondre à ses desirs. Il

sa voudroit trouver dans le cœur des mortels , cette
sa ardeur intrépide qui l’anime , tandis que les lions
sa les plus redoutables ne pourroient l’égaler. Les fiers
sa oiseaux , habitans des déserts , que leur force et leur
sa beauté élèvent au - dessus de tous les autres, les

sa jeunes vautours et ceux qui sentent le poids de la
sa vieillesse, racheteroient au prix de leur vie les armes

sa de ce brave,.qui fournissent à leur pâture (26).
sa Si le Créateur leur eût refusé ces serres cruelles dont

P43. ,14»
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sa il les a armés, il suffiroit, pour assurer leur subsisaa tance , qu’il eût créé les armes de ce héros.

sa Hadeth , teinte de sang, pourroit-elle aujourd’hui
sa reconnoître la couleur de ses murs! Inondée tourss à-tour d’eauet de sang , comment distingueroit-elle à

sa qui convient mieux le nom de nuages , ou des nuées
sa blanchâtres qui, avant l’arrivée de son libérateur,

sa déchargeoient leurs eaux sur ses murailles renverl sa sées , ou des crânes brisés de ses cruels ennemis
. sa qui ont versé sur elle les flots de leur sang (27)! Il en a
Pals-îfl- as construit les murs , il en a élevé les bastions au milieu

"sa du choc tumultueux des lances meurtrières, tandis
sa que les flots de la" mort se heurtoient avec fureur
sa au pied de ses remparts. Hadeth étoit dévorée d’une

sa maladie cruelle ;’ les têtes de ses ennemis, suspendues
sa à ses remparts , ont été pour elles un amulette effiss cace (28). L’injustice de la fortune l’avoit assujettie

sa à un honteux esclavage : tes lances l’ont rendue à
sala religion et n’ont laissé que la honte et le dépit à

sa son injuste ravisseur. Tout ce que tu enlèves à la
sa fortune ennemie , elle le perd sans espoir de le re-

sa couvrer; mais elle doit te rendre, tôt ou tard, la

saproie dont elle s’est saisie. I
sa Tu mets à exécution les projets que tu as conçus,

sa avant que tes ennemis puissent opposer à les desseins
as aucun obstacle qui en empêche l’exécution (i9

sa Pourrait-il rester encore aux Grecs et aux Russes
sa quelque espoir de renverser. une place qui a pour
sa fondement et pour colonnes les trophées de leur déaa faite et de ta victoire!- Ils l’ont traduite en jugement:
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sa la mort et le trépas ontgdécidié leur querelle; gl’QP-lPag. 34.2.
’ sa primé a échappéià la mort et l’oppresseur n’a point

a: évité la juste peine de son iniquité. ,
sa Ils sont venus à ta rencontre couverts d’une aras mure de fer : on eût dit que les chevaux qu’ils mon-

sa toient n’avoient point de jambes. Quand ils ont
sa fait briller leurs glaives étincelans, l’éclat de leurs

sa cuirasses blanches et de leurs casques s’est confondu
sa avec celui de leurs épées. Le mouvement de,leurs
sa innombrables escadrons a ébranlé la terre au levant

sa et au couchant ( 3o) : les gémeaux, dans le ciel,
sa ont etL l’oreille étourdie du fracas de leur marche.
sa Là se trouvoient réunis des guerriers de tout peuple

sa et de toute langue , qui ne pouvoient s’entendre
sa sans le secours des interprètes. Jour terrible , dont
sa le feu a mis en fusion tout alliage impur : ou celuiss là seul a échappé qui a combattu avec vigueur, et
sa affronté tous les dangers (3 l) ! L’épée qui n’a point

sa percé les cuirasses et rompu les lances ennemies , a
sa été elle-même brisée; le cavalier qui n’a point renss versé son adversaire , a été réduit à une honteuse fuite.

sa Pour toi, tu t’es arrêté au fort du danger; un
sa péril inévitable menaçoit tes jours ; on eût dit que
sa la mort te serroit déjà sous les cils de ses yeux fermés

sa par le sommeil. Les plus braves guerriers passoient

sa près de toi et fuyoient couverts de blessures, et
sa dans ce moment d’horreur ton visage étoit serein

sa et le rire étoit sur tes lèvres. Ta bravoure et ta
n sagesse ont passé toutes les bornes : les humains
a: sont demeurés convaincus que tu connoissois le

Pdg. ;4;.
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sa secret des destins. Tu as obligé tes ennemis à reaa plier leurs ailes sur leur centre : comprimés par tes

sa efforts tout- puissans , une perte commune les a
sa dépouillés de leurs pennes et de leurs plumes (32).
sa Lorsque ta main a précipité le glaive sur la tête de

sa tes adversaires, la victoire étoit encore incertaine:
sa le coup , en pénétrant jusqu’à leur poitrine , a dé-

aa cidé ton triomphe (3 3). Tu as méprisé les armes de
sa Rodeïna , et tu les a jetées loin de toi: on eût dit que
sa l’épée insultoit à la lance sa rivale ( 34). Que celui
sa qui desire l’honneur d’un triomphe éclatant, sache que
Pug. 144.

sa ce n’est qu’avec le tranchant de l’épée qu’on ouvre

a les portes de la viCtoire. Tu as couvert toutes les
a collines des cadavres de tes ennemis , ainsi que l’on
sa répand des pièces d’argent sur la tête d’une nou-

aavelle épouse. Les nids que les oiseaux avoient
s construits sur les rochers, ont été foulés aux piedsv
sa de tes chevaux , tandis que tu laissois tout à l’entour

sa une proie abondante pour leurs petits. Les jeunes
sa aiglons ont cru que tu les avois visités avec leurs
sa mères : ce sont tessbraves chevaux qui ont pourvu
sa à leur subsistance. Lorsque leurs pieds glissoient
sa sur les rochers, tu les obligeois à se traîner sur le

sa ventre, comme le serpent qui rampe sur la pousaa sière. Ce lâche Domestique ne hasardera-t-il donc
sa jamais un combat , que les blessures qu’il reçoit der-

ss’ rière la tête ne soient un sujet de honte pour son

sa front (3 5) 3 Moins sage que les animaux habitans
sa des déserts qui connoissent l’odeur du lion et évitent

sa sa rencontre, ne peut-il te reconnaître que quand

tu

v

MOTÉNABBI.’ 9;
» il éprouve ta fureur! L’impétuosité ’du choc et Pag. 34;.

a des attaques réitérées de notre Èmir lui a fait une
a: blessure cruelle en lui enlevant son fils et l’époux
a de sa fille , et le fruit de leur union. S’il est échappé

a: du combat , il doit son salut à ses compagnons , dont I

n les têtes et les bras ont occupé les efforts de tes
a) lances meurtrières : il a entendu la voix du glaive
a: qui les frappoit; et a profité de ses avis, quelque

n inintelligible que soit ce langage barbare. Il voit.
a: avec plaisir ses richesses , qu’il a abandonnées, passer

n entre tes mains , et croit avoir fait un gain immense
a: en échappant à ton courroux. Lorsque tu le forçois
» à prendre la fuite , ta victoire n’étoit point celle d’un

a: roi qui triomphe de son rival ; c’étoit la religion
n; unitaire qui mettoit en fuite le polythéisme. Ce n’est

n pas la seule famille de Rébia (36) qui se glorifie
a: de tes exploits; c’est la postérité d’Adnan toute
a) entière : tu n’es pas seulement l’honneur des contrées

a) d’Awasem ( 37),- tu es la gloire de toutes les régions

n de la terre. Si les perles que ma bouche t’offre ont
sa quelque mérite , c’est à toi que l’honneur en est dû ;

n c’est de toi que je les ai reçues, et je n’ai fait que zig, Hg,

sa les disposer avec grâce (38). Lorsque je marche au
3) combat, monté sur les coursiers que j’ai reçus de ta

n libéralité, tes dons ne sont point pour moi un sujet
a: de honte , et tu n’as point lieu de t’en repentir : dès

n que le bruit des armes a frappé leurs oreilles , ils
J) devancent tous ceux qui volent avec le plus d’ardeur.
n O Épée , qui ne rentres jamais dans le fourreau,

a) dont la gloire est sans tache, dont la fureur est
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sa inévitable, ton salut est celui de la victoire, de
sa l’honneur et de la vertu, le bonheur des monels
sa dont tu fais tout l’espoir, la joie de l’lslamisme (39).

as Pourquoi le Tout-puissant retireroit-il sa protection
sa de dessus toi! Tant qu’il daignera te conserver, tu
sa ne cesseras de briser la tête de ses ennemis. sa
Pag 347. Les familles d’Amer fils de Saasaa, d’Okaïl et de
Koscheïr et celle d’Idjlan descendue de Caab filsde
Rébia fils d’Amer (4o), se rassemblèrent dans les

plaines de Salamia (4l Les enfans de Kélab fils de
Rébia étoient campés de leur côté près d’une citerne

nommée Alzarka, entre Khonaséra (42) et Souriyya.
Ces familles s’étant communiqué réciproquement

leurs griefs contre Self-eddaula, formèrent une ligue
contre lui, et convinrent de lui donner de l’occupation
de tous les côtés, et de se réunir toutes pour secourir
celle d’entre elles qu’il pourroit attaquer (4;). Seïf-

eddaula ayant appris leurstprojets, et le sujet de la
correspondance qu’elles avoient’entretenue ensemble,
y fit peu d’attention , et les familles liguées , comptant

sur leur grand nombre, conçurent de folles espérances. La maison de Mohayya (44) prit le commandement des familles d’Okaïl , de Koscheïr et d’Idjlan ,

[et parmi les membres de cette maison, Mohammed
fils de Bozaïa, etNédiy fils de Djafar, furent chargés spécialement de commander leurs forces. Ils
furent encouragés et soutenus dans leurs projets par
quelques guerriers de la famille de Caab , qui servoient
dans l’armée de Seïf-eddaula, et qui étoient portés sur

les états du prince pour’un certain nombre d’hommes ,

et
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et recevoient un traitement à raison de cela. Les rebelles entrèrent donc sur les domaines de Self-eddaula;
ils tuèrent à Zaraya un de ses alliés nommé Marbou,

de la famille de Tagleb , et tuèrent aussi le gouverneur

de Kinnesrin, Sabbah ben-Omara. Seïf-eddaula ne

put pas marcher tout de suite contre eux, parce)
qu’il reçut un ambassadeur de l’empereur Grec , accompagné d’une députation des habitans de Tarse.

Cet ambassadeur étoit chargé de négocier une suspension d’armes et le rachat des prisonniers. La marche
de Seïf-eddaula se trouvant différée par ces circons-

tances, les Arabes du désert en devinrent plus hardis

et plus entreprenans. Cependant le prince fit partir
pour Kinnesrin , le’samedi 1.? de safar 344 , l’avantgarde de son armée : elle y demeura onze jours , Seïf-

eddaula différant toujours de marcher contre les habitans du désert, dans l’espérance qu’ils. viendroient à

résipiscence ,- et qu’il ne seroit pas obligé d’user de

rigueur envers eux. Le mardi tr de safar, il vint Pal. 34,.
à une métairie située à deux milles d’Alep et nommée

Ramousa, qui lui appartenoit; le lendemain mercredi,
il alla camper près d’une citerne appelée la citerne
de Tell-mari]: :’ de ce lieu il passa près des eaux de

(Hawar et en combla les puits. Il rencontra une députation des scheïkh de la famille de Bénou-Kélab,qui se jetèrent à ses pieds, le priant d’agréer leurs
soumissions. Il leur accorda ce qu’ils demandoient:
en conséquence , leur cavalerie s’étant jointe à la sienne,

il s’avança ( 45 ) vers une citerne nommée Badiyya. Le

jeudi 13 de safar, au matin, il découvrit les ennemis z

*G
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a

il campa donc près de cette citerne, et le soir il
marcha vers les faubourgs de Salamia. Il reconnut
alors que les Arabes avoient évacué cette ville le

matin même de ce jour-là , et il y entra. Le vendredi, de grand matin , la famille de Caab , et toutes
les familles originaires du Yémen qui étoient entrées

avec elle dans la ligue commune, se rassemblèrent;
et ayant réuni toutes leurs forces et leurs bagages,
elles s’arrêtèrent auprès d’une citerne nommée K haïran ,

P (1g. 3 ra.

àune journée de Salamia : quelques-unes campèrent
près d’une autre citerne que l’on nomme Forlcols,
derrière la précédente.

Alors leur cavalerie s’avança de toute part au-devant de l’armée de Seïf-eddaula: le prince monta à
cheval pour les recevoir, et l’action commença. En

moins d’une heure, par la protection de Dieu, ils
furent défaits, et contraints à tourner le dos (46):
un grand nombre d’Arabes de la maison de Mohayya,
et des chefs de la famille d’Okaïl , fluent tués ou faits

prisonniers. Ce même jour, vers le milieu de la matinée, Seïf-eddaula se mit à leur poursuite; et pour
eux , ils envoyèrent aux leurs deux messagers chargés de
leur donner l’avis de décamper. Un peu après l’heure

de midi, Seïf-eddaula arriva à la citeme de Khaïran,
et trouva les traces de leur départ précipité. Il s’avança

jusqu’à celle de Forkols, où il campa. Bientôt après ,

il se détermina à poursuivre les fuyards : il partit
donc sur-le-champ pour gagner une citerne nommée
Ontltor; et ayant fait prendre le devant à un corps de
cavalerie , il atteignit leurs troupeaux, les enleva, et
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campa près des eaux d’Onthor avant minuit. Tous les
environs étoient couverts du butin que l’on avoit fait sur

eux , de chameaux , de litières et de bâts. Self-eddaula hg. jjla
ayant reçu avis , en cet endroit , que les Arabes vouloient
se rallier près de Palmyre, se rendit le premier jour de
la semaine, de grand matin, près d’une eau nommée
Dje’bat .- il divisa sa cavalerie en plusieurs pelotons, et
en fit divers détachemens qu’il envoya à la poursuite

des fuyards, et qui en tuèrent quelques-uns et firent
quelque butin. Le même jour, sur le soir, il se remit
en marche; et ayant traversé de vastes plaines arides et .
sans eaux , il passa près des citernes d’Owaïr , Nihya ,

Boyaïdha, Godr et Djifar : il trouva que les troupes
des Bédouins les avoient épuisées dans leur fuite.

L’avantrgarde de sa cavalerie atteignit Palmyre le
lundi 17 de safitr, et trouva les Arabes réunis dans
les faubourgs de cette ville : ils délibéroient sur ce
qu’ils avoient à faire, ne s’imaginant point que Selfeddaula se fût mis à leur poursuite. Avertis qu’il ap-

r prochoit, ils décampèrent vers le milieu du jour; mais

sa cavalerie les suivit. Self-eddaula lui-même arriva
à Palmyre une demi-heure après le lever du soleil; Pug. 3,2.
et , ayant appris l’état des choses, il partit sur-le-cliamp

pour joindre , s’il étoit possible , la plupart des corps
de leur armée, et la division où se trouvoit la maison

de Mohayya, Hautha et Amer ben-Okaïl. Ils avoient

pris le chemin de Samawa, se dirigeant au midi et
à l’est. self-eddaula ayant précipité sa marche , les

atteignit, leur tua beaucoup de monde, leur fit des
prisonniers, s’empara de leurs bestiaux, et rendit la
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liberté aux femmcs qui étoient tombées en son pouvoir.

Il revint ensuite par la lisière.du désert de Samawa ,
ne voulant pas les pousser à la dernière extrémité;
car il avoit été touché de compassion, en voyant

que leurs femmes et leurs enfans mouroient de soif.
Ainsi ils se divisèrent : une partie d’entre eux voulut

gagner le centre du désert de Samawa, et la plupart
de ceux-là périrent: d’autres dirigèrent leur fuite vers

un canton de cette solitude qu’on nomme l’eau du
fil: de J’oada et Louloua ; mais les eaux de ces puits”
ne purent fournir qu’à un petit nombre, et il en périt
beaucoup :d’autres enfin gagnèrent le canton nommé (
Pa:- il)”

Kalamoun, .du côté où il confine avec la plaine de
Damas appelée Corda Dimarcfik. Self-eddaula revint
à son camp , triomphant et chargé de butin, vers la
fin du jour. Il fit grâce à quelques-uns des ennemis,
qui, n’ayant pu prendre la fuite, avoient été faits
prisonniers; il les traita avec bonté et pourvut à tous
leurs besoins. Il trouva aussi que le détachement qu’il
avoit envoyé vers la gauche , avoit enlevé des bestiaux ,
tué des fuyards et ramené des prisonniers. Il ne souf-

frit pas que les femmes éprouvassent aucune insulte ,
et il demeura à Palmyre le mardi et le mercredi : ensuite s’étant remis en marche, il vint camper le premier jour à Arac , et le second à Sokhna ; de Sokhna
il alla camper à Ordh, de là à Rosafa, et de Rosafa

à Rakka, où il arriva le lundi (47). Les habitans de

Rakka sortirent de la ville pour le recevoir .: là il
prit des informations sur la famille de Nomaïr, et
il apprit que les Arabes de, cetteIfamille s’étoient

MOTÉNABBI. ’ le!
tranSportés ailleurs, et qu’il n’étoit pas resté une seule

de leurs tentes en-deçà des sources du Khabour (48).
Le mardi suivant, une députation des Arabes de Nomaïr
’ arriva près de lui pour réclamer son indulgence : il

leur pardonna, reçut leurs hommages, et se mit en
route pour Alep, où il arriva le vendredi 6 de rébi
premier. Moténabbi célébra alors ces événemens et les Paf 314’

exploits de Seïf-eddaula, dans un poëme qui com-

mence par ce vers:
a Ils sont présens. à ma mémoire, les lieux qui sé-

na parent Odhaïb et Barek ; ces campagnes illustrées
au par les exploits de nos lances et l’impétuosite’ de nos

sa coursiers (49) sa.
Mais il ne fit point mention dans ce poëme , des différentes stations de l’armée de Seïf-eddaula , et ne décrivit point les détails de l’action , parce qu’il n’y avoit

pas été présent. Self-eddaula lui en fit donc, le récit,

et lui demanda de composer un poème où il fit entrer
ia- description de cette journée. Alors MOténabbi com-

posa le poème suivant:

ce Les lances les plus longues sont trop courtes,
sa quand il s’agit de repousser tes attaques; les moindres
au gouttes de ta libéralité et de ta valeur dans les com-

as bats, ressemblent à de vastes mers. La patience avec
a). laquelle tu supportes les insultes, paroit aux yeux du
sa coupable le signe d’une crainte respectueuse, tandis
sa qu’elle est l’effet d’un dédaigneux mépris. Tu sou-

as mets les citoyens des villes et les habitans des déserts

à à un joug inconnu jusqu’ici aux descendans de
sa Nézar. Ainsi que la bête sauvage qui a, senti l’odeur Pas N)"
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)fl

d’un humain , ils reculent à ton approche; ton odeur

à)

leur inspire la crainte ; et saisis d’effroi , ils s’éloignent

D

par une fuite précipitée. Jamais , avant toi, ils

,3 n’avoient courbé la tête sous le joug d’aucunmaître :
D)
3’

3)
â

comment n’ignoreroient-ils pas ce que c’est que la
soumission et l’humble dépendance l La têtière de ta

bride leurafait des plaies douloureuses derrière les
oreilles , les courroies ont ensanglanté leurs joues. Ta

douceur a nourri l’audace des enfans d’Amer; ta modération les a portés à la révolte; ils ont abusé de
J la patience avec laquelle tu as reçu leurs députés et
) écouté leurs plaintes; l’amour des armes et la passion
)

des combats se sont emparés de leurs cœurs (se).

) Leurs chevaux n’obéissent point au frein destiné à
A)

modérer leur ardeur; leurs cavaliers ne peuvent de-

meurer renfermés dans leurstentes. Par les délais queU
P43. ,76. J, tu apportois à la juste punition de leur révolte , tu les
à)
rendois maîtres de leur sort , prêt à user de douceur ,
3) ou d’une juste rigueur , suivant que leur conduite t’en
3

)

V
feroit un devoir ( 5 l Tu étois comme
un glaive

J

destiné à leur défense , dont la poignée
v étoit entre .

3)

leurs mains, et le tranchant dirigé contre leurs ennemis; mais par leur funeste obstination , ton tran-

à)

chant acéré avoit déjà atteint Badiyya, à l’entrée de

3)

la nuit; déjà il avoit laissé Hiyar bien loin derrière
sa
poignée. Les enfans de Kélab avoient partagé le
)J
3)

v
crime de Caab;
mais ils ont craint de partageriaussi
a: le châtiment qui le menaçoit: ils ont eu recours à
a

n la clémence de leur seigneur , et l’ont fléchi par leur

a: humble soumission ; lorsqu’il a marché contre les

V

v
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sa rebelles enfans de Caab , ilsse sont joints à ses esca» drons.:Il a conduit vers les plaines de Salamia leurs
a: braves chevaux , ces coursiers infatigables , aux flancs
a: minces, qui ne sont ni défigurés par une extrême
sa maigreur , ni surchargés d’un embonpoint excessif.

a: Dans leur course impétueuse, ils faisoient voler un
sa nuage de poussière : les guerriers qui les montoient
a: n’auroient pu se reconnoître , s’ils n’eussent eu le mot

a). de ralliement. Les aigles, enveloppés d’un torrent de 1’ng "a.

sa poussière, chanceloient dans leur vol mal assuré,
sa comme si cette région de l’air fût devenue une terre

sa molle et humide qui cède sous les pieds du voyageur.
a: De part et d’autre les cavaliers tomboient sous des
n coups précipités; on eût dit que la mort, dans cette
sa mêlée , avoit pris une voie plus courte pour saisir ses
a, victimes ( sa Pressés par ton choc impétueux , une
a: prompte fuite étoit l’arme qu’ils pouvoient employer

sa avec le plus de succès pour leur défense : chacun de
sa leurs membres se hâtoit à l’envi de devancer le reste

sa du corps , et leur tête , roulant sur la poussière , se
:0 heurtoit contre leurs pieds. Monté sur des chevaux
n grands et agiles, toujours prêts à hâter leur course
a: ou à ’laralentir au gré de leur maître , Se’if- eddaula

sa chassoit les fuyards devant lui, avec ces lances rea: doutables , tremblantes à leurs deux extrémités , des», quelles le sang découle sur les talons du cavalier (5 3),
sa qui n’épargnent jamais celui qui ose leur tenir tête, hg. Hé”.

a: et font servir sa poitrine de repaire à leur fer altéré

a: de sang ( 54). Lorsque le jour leur retiroit sa
sa lumière , une double obscurité les a enve10ppe’s z un
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sa voile de poussière s’est uni aux ténèbres de la nuit;
sa et quand l’aurore mettoit les ombres en fuite, l’éclat
sa du glaive étincelatit s’est joint à l’éclat du jour. Une

sa troupe nombreuse les suivoit, et faisoit retentir l’air
sa de ses cris lamentables; la voix plaintive de la brebis
sa se mêloit aux mugissqmens du bœuf et aux cris du

sa chameau. Le nuage obscur qui couvroit les plaines
sa d’Onthor, les a contraints à abandonner une par-

as rie de leurs troupeaux , pour réserver leurs soins
sa aux mères qui allaitoient ou qui touchoient à leur
sa terme (55). Lorsqu’ils passoient près des eaux du
sa Djébat , une même ceinture de poussière renfermoit

saleurs troupes fugitives et celles du vainqueur. Ils
a: n’ont atteint les sables de Sahsaban qu’après avoir

sa perdu dans leur fuite précipitée les housses de leurs

sa chevaux, leurs turbans, et les voiles de leurs femmes.

Pas. m- sa Les jeunes filles montées en croupe derrière eux,
sa ont été épuisées de fatigue, et les petits enfans ont
sa péri foulés aux pieds des chevaux. Les eaux d’Owaïr
as ont été épuisées ; on n’en voyoit plus aucune trace:

sa Nihya, Boy’aïdha et Djifar ont aussi été mises à sec.

sa Palmyre étoit leur unique ressource; et Palmyre,
sa dont le nom ne présage que des malheurs , a vu leur
sa ruine totale (56). C’étoit là qu’ils vouloient délibérer

sa ensemble sur leurs communs intérêts; mais Seïf-ed-

sa daula, dont les projets ne sont pas le fruit d’une
sa longue délibération , les y asurpris , au lever de l’au-

sa tore ; avec ses cohortes, dont l’arrivée a rendu trop
sa étroites les vastes plaines où leurs troupes fugitives

sa se trouvoient à l’aise un instant auparavant (57).
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sa Au milieu de ces escadrons victorieux, est un chef
aa couvert de gloire , qui se venge impunément de ses
sa ennemis. La mort de ceux qu’il immole à sa colère,
sa n’est point vengée par sa propre mort; elle n’est pas

sa expiée par une amende ou par d’humbles excuses.
au Ses glaives versent le sang de ses ennemis , et le sang P43. 350.
a: qu’il a versé , reste sans vengeance. Ces lions si
aa terribles auparavant , sont demeurés sans force pour
a: repousser un ennemi aussi prompt que l’oiseau qui
aa fend les airs; ils n’ont pas même pu se dérober par
aa la fuite; S’ils échappoient au fer meurtrier des lances
aa victorieuses, les déserts les attaquoient avec les lances
aa d’une soif dévorante : ils ne voyoient devant eux ,
aa comme derrière eux, qu’une mort assurée; quelque
n parti qu’ils choisissent , le trépas étoit pour eux une
a: inévitable nécessité. Leurs cadavres, étendus le long

a: des routes, serviront de fanal au voyageur qui traaa versera les solitudes de Samawa. Si tu n’avais exercé

aa envers eux ta clémence , aucun reste de leurs familles
aa n’aurait survécu à cette journée désastreuse: ceux

a: que ta clémence a sauvés , trouveront dans le passé

n une leçon terrible. De qui pourroient-ils espérer un

au traitement plus doux! sur quelle protection fonaa deroient-ils leur espoir , après avoir éprouvé un châ-

aa timent aussi rigoureux du chef de leur propre famille 1

sa Si leur conduite met entre eux et lui une si grande R:
au différence , ils n’en ont pas moins une originepcomv

-aa mune et les mêmes aïeux. Il a ramené ses troupes
as victorieuses vers Arac et Ordh; avec elles il a visité
aa la double Rakka (5 8).
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a: Les enfans de Nomaïr ont fui le long de l’Euphrate :

)

ces fiers lions ont mugi comme des taureaux en

fureur. Ils se sont divisés en pelotons sur les bords
a: du Khabour, enivrés de la. coupe que d’autres
3

3

avoient vidée; Ils n’ont pas envoyé le matin leurs

) bestiaux paître dans la plaine ; aucun feu n’a éclairé
â

3

durant la nuit le lieu de leur retraite; ils ont cherché
dans ces précautions timides , un abri contre la colère

J du héros victorieux : inutile prudence , s’il ne les eût
sa pas regardés d’un œil de bonté! Les députés de N omaïr

aa ont marché pendant la nuit; ils sont venus solliciter
aa sa bonté ; le don qu’ils lui demandoient, étoit le pardon
) de leur faute. Sa clémence les a délivrés de la mort;
J il a détourné le glaive de dessus eux : la vie qu’il
3 leur a laissée est un de ôt dont il s’est réservé la.
propriété. Leur noble origine, leur glorieuse extrac-v
aa tion , ont intercédé auprès de lui en leur faveur.
à

rP

v

v
v

a: Au lever de l’aurore, il s’est reposé sur les terres
aa d’Awasem ; mais la mer de sa libéralité ne controit

a: point de repos: au moment où le soleil commençoit à

a) faire sentir ses ardeurs, on chantoit en tous lieux , au
a milieu des festins , la gloire dev ses exploits. Toutes les
aa tribus de l’Arabie s’inclinent devant lui ; les épées et

aa les lances célèbrent à l’envi ses louanges. On diroit
a) que le soleil lui a prêté l’éclat de ses rayons: nos

aa foibles yeux ne peuvent supporter la splendeur de sa
a) gloire.
a: Quel est le mortel qui ambitionne les hasards des
Png. 56;.
an combats! Voici un brave prêt à entrer en lice avec
sa lui : voici les armées de Dieu et les lances altérées de
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1’151 a: sang. On le voit toujours , comme Caab l’a vu dans
ï a a: cette fatale journée , attaquer ses ennemis dans des lieux
0rd; n découverts : toujours il s’enfonce dans le cœur des dé-

m a: sens, pour chercher ses adversaires , et non pour se
[5m a: soustraire au danger, et attendre une occasion favoÏlit a: rable. Les hennissemens de ses chevaux retentissent
Tri-I a: tout à l’entour; ils ne sont pas accoutumés, comme

Jim aa les cavales, à marcher en silence , pour surprendre

«si aa le tranquille voyageur (59). V
mi a: Les maux que ta vengeance a fait souffrir aux enLi’Îi aa’fans de Caab , sont comme les traces ensanglantées

76;: aa que laisse un riche brasselet sur un bras délicat. Quel;on: aa que cuisantes qu’en soient les blessures , la richesse de

a: cet ornement précieux est un sujet de gloire pour
Il; a, celui qui le porte. Ils ont des droits sur toi, puisqu’ils
ne aa’reconnoissent comme toi Nézar pour leur auteur; et
aa quelle union est plus étroite que celle qui naît d’une Pug. 302;.

me. aa origine commune! Peut-être leurs enfans combattront

m; aa un jour sous les drapeaux de tes fils : le cheval que
on, aa sa vigueur et sa force rendent cher à son maître, fut

, a; a d’abord un faible poulain.

515 a: Tu surpasses en bonté tous les princes dont la
sa a: vengeance extermine les rebelles; parmi tous ceux qui

m sa punissent les crimes par la perte des coupables, il
nû- aa n’en est point dont la clémence égale la tienne.

le, I n Tu es le plus puissant entre tous ceux que la vie-aa toire anime à la vengeance; et entre tous ceux que

56 aa la grandeur du pouvoir porte à des sentimens huMC sa mains, il n’en est point dont la douceur soit compaad, .aa rable à la tienne. Ce n’est pas une honte pour des
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aa sujets, de céder à leurs princes; ce n’est point un
a» Opprobre pour des esclaves de se soumettre aux’lois
aa de leurs maîtres.

FIN de I’Extrait du Diwan ou Recueil de: poërie:
d’Abou’ItayinJ Aâmrrl ben -Hosaïn Moténabbi.
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’NOTES du N.° XIV.

(i) La courte notice que je donne ici sur Moténabbi
est tirée des manuscrits Arabes n.°S 14.27 et 1.1.28 de la
Bibliothèque nationale , dont je me suis servi pour la publication de ces divers morceaux. Si l’on desire connaître plus en
détail l’histoire de ce poëte, on peut consulter d’Herbelot ,
Bibliot. or. , au mot Moténabbi, et Abou’lfe’da, Ann. M051.

tom. Il , pag. 4.82 et suivantes. Les premiers vers composés par Moténabbi dans sa jeunesse, ont été donnés par
Colius, dans l’appendice de la Grammaire Arabe d’Erpénius
qu’il a publiée en 16’; 6, pag. 248. Reislte a donné un assez
grand nombre d’extraits des poésies de Moténabbi en arabe

et en allemand , sous le titre de Praben der arabisclien DichrItunst au: dam [Motunabbù Leipzig, 1765. Il a aussi donné
le poëme dans lequel Moténabbi fait la description du lac de
Tibériade , à la fin des notes qu’il a jointes à la Déseription
de la Syrie d’Abou’lféda , publiée par M. Këhler, pag. 208

et suiv. Plusieurs des morceaux donnés par Reiske, ont été
publiés de nouveau par M. S. F. Günther Wahl , dans l’ou-

,vrage intitulé dJlÎ dl) dia...) ds &HJl: ou New
arabirclze Anthalogie, Leipzig, r79! , pag. Io et suiv. de
la partie poëtique. Je ne dois pas oublier’une description
de la fièvre , tirée de Moténabbi , que Reiske a insérée

dans ses Miscellanea media: a Arabum monumentis, publiés
de nouveau à Halle en i776 , par M. Grüner , sous ce titre:

J..I. Reislte. . . . .et J. E. Fabri . . . . . Opuscula media! (a:
monimenris Arabum et Ebræorum. Le morceau de Moténabbi
se trouve pag. 76 de cette édition. Enfin M. Ouseley ,’dans

le premier numéro du tome I." de ses Oriental Collections,
a inséré , pag. l - 14., une biographie de Moténabbi , suivie
de deux petites pièces de ce poëte relatives à une maladielde
Seïf-eddaula, et à la convalescence de ce prince. L’auteur
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de cet article est M. John-Haddon Hindley. Malheureusement il s’est glissé quelques fautes dans le texte Arabe de la

seconde pièce ; la principale est au cinquième vers,pag. 1 I,

qui doit être lu ainsi:

lui-2b 1943.9341 Wbœcfl-ÂJIL-élg’e’.
Le manuscrit [4.28 est très-bon , et accompagné de courtes
scholies interlinéaires. Je rapporterai quelques-unes de ces
scholies ; mais en général je serai beaucoup plus court ici
que dans mes notes sur les poëmes de Schanfari et de Nabéga.
Les poésies de Moténabbi n’ont assurément ni le mérite
ni les difficultés de ces anciens poèmes; et malgré la célé-

brité dont a joui leur auteur , je pense. comme Reiske, qu’il
adû cette faveur extraordinaire à la corruption du goût parmi

les Arabes. Voyez Abtllf. Annal. filas-l. , tom. Il; Aimer.
liistûr. pag. 774..
Moténabbi est surnommé Djofi Je... parce qu’il descendoit d’une famille Arabe dont l’auteur , nommé Djof, étoit

fils de Saad-alasclrira , et appartenoit à la tribu de Madhhidj
descendant de Saba par Cahlan. Voy. Pococke, Spire. Irisr.
Arab. pag. 4.3. Ebn-Khilcan dans la vie de Moténabbi , rapporte [au sujet de Saad-alaschira , père de Djof, le même
fait que Pococlte a emprunté d’Abou’lféda.

’(2) Voy. Pococke , Jpec. hisr. Arab. pag. 4.7. Les BénouKélab descendoient d’Adnan par Kaïs-Aïlan.

(3) Voyez Abulfalæ Tabula Syriæ, pag. 65 et 130.
(4.) Self-eddaula, sur lequel on peut voir Abou’lféda,

Anna]. Mosl. tom. Il , 4.19 , &c. , se nommoit, Abou’lhasan Ali, et étoit fils d’Abd-allalr Abou’lheïdja et petit-

fils de Hamdan ben-Hamdoun , prince de la famille Arabe de

Tagleb ben-Wayel. Cette famille descendoit de Rébia,
nommé Rébiat-alflzras, l’un des fils de Modhar; fils de
Maad, fils d’Adnan; Voy. J’pcc. flirt. An, pag. 4.6. Cette
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généalogie des Hamadani n’est pas inutile pour l’intelli-

gence de quelques passages des poëmcs de Moténabbi. Voici
la suite des ancêtres de Saï-eddaula, en remontant jusqu’à
Taglrb, ainsi qu’on la trouve dans Ebanhilcan, à l’article
d’Abou - Mohammed Hasan , surnommé Nascr - eddaula :

tæçfllfiulnfi uwœQJUlŒdJJæwulæ

www-rfiæh’mwëquhw
. (g) Bis-cher, ou Bisclzr comme le prononce l’auteur du
Kamous , est le nom d’un lieu et d’une montagne dans la
Mésopotamie: c’est aussi le nom d’une citerne qui appar-

tenoit à la famille de Tagleb Je?) ""2.an
(a) en a.» M» h,»- cw La». sans et:
(7) Les Bénou-Kélab descendoient, comme je l’ai dit,
ide Kaïs-Aïlan , filslde Modhar et petit-fils de Nézar; Seïfeddaula étoit , comme on l’a aussi vu précédemment, des-

cendant de Tagleb , et cette tribu est une de celles qui reconnoissent pour auteur Rébiat-alfaras, autre fils de Nézar:
ainsi Nézar étoit la tige commune des Bénou-Kélab etkde
Self-eddaula. Nézar étoit fils de Maad, et quoique Maad ait en
plusieurs fils, il n’y a que ceux de Nézar, comme le dit expressément Ebn-Kotaïba, auxquels les Arabes nommés [UN

rapportent leur origine; les descendans de Kodhaa étant
comptés parmi les familles du Yémen , ceux de Kanas incer- ,
tains , et ceux d’lyad confondus parmi ceux de Nézar. Voyez

Monum. antiq. hist. Arab. de M. Eichhorn , pag. 6;. Ainsi
on dit indifféremment descendans de Nézar ou descendans de
a
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Maad. [Lest facile, d’après cela, de saisir l’idée du poëtç

dans les vers 8 et 9, que le scholiaste explique ainsi:
A425 Luzule 534-: gerbez-Ü L15 s94" un?) fiab-

u’MJ

&hfibalfiwflyflo Le?!)

(8) Amrou , Caab , Abou-Becr, Koraïdh et Dhibab , sont
les noms d’autantde branches ou subdivisions de la famille
des Bénou-Kélab. Voici la glose des vers t2 et l3 : 344),?

la»; 4L?" «à. Lia-ü) usé" à. wifi
cal sans La: sans». sa». sa. mutas u.»-

" sans la» J4.- M

Dans le manuscrit 14.27 , on lit croisa au lieu de
Il faut remarquer que les noms propres de tribus sont du
genre féminin , à cause du mot sous-entendu; c’est pour

cela qu’au vers 13 , on lit sans
(9) Cette mauvaise figure a sans doute été suggérée à
Moténabbi par l’idée contenue dans les vers précédcns t

la glose la développe ainsi: Ali) Afin au.» l1

La qui Jas. uKagtœc-Jjau

(to) Dans le manuscrit 1427 , on lit une captivité,

au lieu de une liante,- et dans le vers suivant &P
ta bravoure au lieu de du 14’: ta splendeur. Ces deux leçons

I valent bien celles du manuscrit [4.28.

(l r) Le manuscrit 14.27 porte 9L5 au lieu de «yl-In
je crois cette leçon mauvaise. Dans le vers suivant, on lit
dans le même manuscrit 45mm lieu de iàl le sens est le
même.

(il)
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(r2) ou,» 4-11» ab Ibsdædillœ!

crains ,4] (lisez ).Le man.14.27
porte Je) au lieu de A») ,
(:3) agi». qui Mana, «La», a;

djinn. la.) 5.41.1" as, YYsiMJ
(14.) Dans le manuscrit 14.27 on lit ainsi ce vers :

sans" "flâné? à: U5 et?" à)!»
mais ces variantes sont autant de fautes.
(1;) Crest une allusion au nom de SrîfÎ-eddaula, qui
signifie I’Epée de l’empire. Ce prince n’était pas descrndu

de Kaïs , comme les Bénou-Kélab. Voy. ci-devant note (7
Dans le manuscrit 14.28 on lite’læ’ ml, et dans le man.

14.27 dl; cJl, sans points diacritiques sur le dernier mot.J’ai

cru devoir imprimer dl), à cause de Ain-44L - ou &c.

Hi

(I7) Le" qui: Ùxelw» agi 9*.) 0&3ng

4436) tu. «éldyjlclétgïg dg, A...

Habite-Mm fille
(18) à; élan; du); un 5325 Le menus.
14.27 porte calance qui est évidemment. une faute.

(,9) ou), tu des guai A.) glaça-i
(20) Hadeth, place forte du pays de Roum, avoit été
conquise par les Musulmans, en l’an r; de l’hégire. Voyez

*H
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Abou’lféda Anna]. lilas]. tom. I , pag. 227. Il faut voir, sur
les événemens dont il est question ici, une note importante

de Reiske, Anna]. Mas]. tom. Il , pag. 772, note (362).
(21) Voyez Elmacin ,J-list. Sarde. page 221.
(22) C’est Nicéphore, fils de Bardas Phocas, et qui dans

la suite devint empereur.

(23) Dans le man. 14.27, on lit et dans le man.
14.28 4?ng Je pense qu’il faut lire bal-il et cette corrCCtion me semble si certaine, que je n’aipas fait difficulté

de l’admettre dans le texte. M. de Guignes paroit avoir lu

ainsi dans quelques manuscrits Arabes; car il compte les
Khozars au nombre des nations qui composoient en cette ’
occasion l’armée des Grecs. Histoire des Huns, tome I,
pag. 336. Abou’lfaradj nomme seulement les Grecs, les

Russes et les Bulgares. Hist. dynam, page 312 du texte
Arabe.

(24.) ,ll y a dans le texte lui), Ce sont les

mots Grecs 9&1!on et’âpxov’ltç. Le premier de ces deux mots-

désignoit ceux qui servoient dans les 982m) ou scholæ palaItinæ , et dont la fonction étoit de veiller particulièrement à.
la garde du souverain. Ce genre de service militaire étoit audessus du service ordinaire , et on appeloit ceux qui y étoient
employés Radeau, et en latin scholares. Nicéphore , dont il
est ici question , est nommé par Cédrène ( Hist. camperai.

pag. 64.2 ) âgés-lu; 751 peuh 7;; sodomie. Quant au mot
lapkfl’nç , il désignoit les seigneurs de la cour de Constanti-

nople : ce titre revenoit à celui de barons dans nos anciennes
chroniques. Les femmes de cette’classe étoient nommées

àdeMW, et les enfans krak-criblant. Voy. du Gange, GlosmrZ

ad scriptor. med. et infim. latinitatis, tom. I , col. 666 , au
mot Arcllontes, et tom. V1, col. 220 , au mot .S’cllolæ, et

224. au mot Scliolares; Glossar. ad script. mec]. et inf.
græcitatis, tom. I, col. 132 et 133 , aux mots amena,
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ipxt’vuuuj et &pxty’la’nwm, et ton). Il, col. 1509 ,aux mots

39st
et ant’uol. A
Observons en passant que Cédrêne, que je citois il n’y
a qu’un instant, nomme Self-eddaula XaCJÆv : c’est le mot
Hamdan altéré. Hanulan étoit le nom de cette dynastie.

(25) Abou’lfaradj , Hist: dynast. pag. 3 12 du texte
Arabe , dit la même chose , mais il ne nomme pas le gendre
du’Domestique. Abou’li’éda , Elmacin . et Abou’lfaradj lui-

même dans sa Chronique Syriaque’, ne parlent pas de cet évé-

nement. Kémal-eddin Abou- Hais Omar , dans son Histoire

d’Alep, intitulée à)! 3 raconte ainsi cet
événement: a Seïf-eddaula étant revenu pour rebâtir Hadeth ,
sa le Domestique Bardas s’avança à sa rencontre; on combattit

sa tout le jour, et la victoire resta aux Musulmans. Ceci arriva
sa en l’année 34.3 .’Le gendre du Domestique qui avoit épousé

a) sa fille, et qui étoit borgne, fut fait prisonnier. Les habitans
sa de Hadeth avoient livré précédemment cette place au Do-

» mestique. tau-3,4, Glas, isba" du.)
calté-1.. 3 cils, vif, Lux 14L: 51ml;
LeL dieu? ffiJJ”. "été. 4° W’U’À’fl)
61.4.1" à. Mini Je soupçonne qu’il faut lire jH (Voy.
manusc. Arab. de la Bibl. nat. , n.° 728.) Le nom du patrice
gendre du Domestique est écrit un); dans le man. 14.27,

et vagi dans le man. 14.28 : peut-être faut-il lire 90j
Théodas.

La terminaison des mots .S’mnana’ou et Lacandou indique
des’génitii’s Grecs. Kémal-eddin, rapportant la défaite que
Soif-eddaula éprouva en l’année 339 dans les défilés du.

mont Amanus, et sur laquelle on peut voir Abou’lfaradj,

Hist. dyn. pag. 312 du texte Arabe, et Cllrnnic. Syrien ,

pag. 191 du texte Syriaquc; Elmacin, Hist. fardeau.

H2
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p. 222 , et Abou’lféda, Annal. Mas]. , tom. Il, p. 4.57,
dit que dans cette expédition Seïf- eddaula avoit poussé ses
(armes jusqu’à Samandou, et avoit brûlé Sarikha et Khar-

schéna. Lapin 3.24" J3 0K)

I in), Sarikha est connue par Étienne de Byzance qui la
nomme Sagan , ville de Cappadoce. Kharsche’na est , suivant
l’auteur du Kamous, une ville du pays de Roum ; c’est le

Charsianum Castrum des auteurs de la Byzantine, place forte
A ’de la Cappadoce. Samandou et Lacandou sont aussi des lieux
situés dans la même province et nommés par les auteurs de
l’l-listoire Byzantine-Tfauavûiç et AuxgyJàç, sur lesquels on

peut voir le Thesaurus geographiæ d’Abr. Ortelius , aux mots
Isamandus et Lapara, et la Géogr. ancienne de d’Anville,
éd. format atlas, col. [06’ et 11;.

- (.6) J,..:,,....H u!ç.1L.,,..alL.s,,.LJ!2:i
.9,th du. a, 9.211 MU)! a...) aux. «sa»!
use-JlJ-ÜlK-i":
(27) J’ai été obligé de paraphraser un peu ces deux vers,

pour développer la pensée du poëte, aussi peu naturelle ,

. . r . .- . . a ,

qu’elle est exprimée d’une mantere conctse ; au lieu de

’vers 8, on lit dans le man. 14.27

’ 4 (28) Voyez sur le ’mot ML? la Moallaka d’Amrialkaïs ,

donnée par M. Lette , à la suite de Caab ben-Zoheir Car-

irien paitegyricum 17:. , pag. 54., vers 16, et pag. 180, et
Haririi. . . . . tres. prions consessus, pag. 4.2 et 4.3.
(29) Ce vers signifie à la lettre : Quand l’objet de tes
desseins est un verbe au futur, il devient un passé, avant
qu’on air pu y joindre la particule, qui en fait un futur figuré.

Cette mauvaise comparaison est prise du style des gram:mairiens. 5,54. signifie les particules qui exigent après
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elles ce mode du futur ou de l’aoriste que les Arabes
nomment A»; qu’Erpénius appelle futur apocupé, et au-

quel je donne le nom d’aariste conditionnel. Au nombre.
des particules qui exigent ce mode, sont l’adverbe négatif

j et tous les mots conjonctifs qui expriment une condition.
Je, crois que le poète a principalement en vue ici l’adverbe négatif. ll faut encore observer que l’aoriste mis
A ce mode est toujours équivalent au prétérit; car après l’ad-J
verbe négatif) l’aoriste a la même signification qu’auroi’t

le prétérit si la proposition étoit affirmative, et avec tous

les mots, soit adverbes, soit conjonctions, qui expriment
une condition , l’aoriste conditionnel a la même valeur que
le prétérit, et on peut employer indifféremment ces deux
temps. C’est pour cela que le poète dit que les projets de
Seïf-eddaula passent du futur au prétérit, sans qu’il soit
besoin pour cela d’aucune des particules qui réduisent le
futur à la signification du prétérit.

Quelque ridicule que soit un pareil jeu d’esprit, on peut
l’excuser en partie , en observant que la science de la grammaire étant diflicile et très-estimée chez les Arabes , toutes

les expressions qui tiennent a cette science sont moins triviales parmi eux, et ont plus de dignité qu’elles n’en au.roient parmi nous , qui regardons l’étude de la grammaire
comme l’apanage des enfans. Peut-être à cet égard donnons-

nous dans un excès opposé, qu’un observateur impartial

ne sauroit approuver sans’restriction. Ces allusions aune
règles de la grammaire et aux termes techniques devcet art,
sont extrêmement fréquentes dans Ebn-Arabschah, et n’ont

pas toujours été bien saisies par les éditeurs et les
traducteurs de cet historien. Je n’en citerai qu’un exemple:
L’auteur raconte que Tamerlan voulant déguiser le vrai but
de sa marche et l’intention où il étoit d’avancer versBagdad , faisoit des diversions tantôt d’un côté, tantôt de
l’autre; et il exprime ainsi sa pensée, suivant le manuscrit
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11.0799 de la Bibliot. nat. du)
J451) JJLSZÊJJJl-g-ÇJLOJÆ) q). C

l 45h34»:
’3’.” q’lflqhd’g”.

«silex, Je). LS’ULB" ï” u’lr

(c Il marchoit lentement et s’occupoit,en traitant de gram-

:n maire avec ceux qui disputoient avrc lui, de questions
a» relatives aux mots excepté et sinon: il faisoit semblant de
a: fermer les yeux , et d’être louche , et il sembloit par une
a négligence simulée dire de lui-même ce vers d’un poëte :

a: Jefais semblant de courtiser Alwa pour mieux Cacher mon
a» amour pour Soda ; mais c’est vous qui êtes l’objet de me:
a: vœux, et ils ne s’adressent ni à fada, ni’ti Alwa. n

Les mots yeti? qui signifient sinon , excepté, Ont
fait naîzre plusieurs questions controversées entre les grammai-

riens. Le mot ,3 signifie la marche vers un lieu quelcmlque,
et l’art de la grammaire. C’est ce double sens qui a donné lieu

à la figure employée ici par Ebn-Arabschah ; car il veut dire
que Tamerlan dans sa conduite envers ses ennemis , dirigeoit
sa marche vers un côté diiïerent de celui où il vouloit effecti-

vement aller. Dans l’éd. de M. Manger, tout. I,pag. 516,

on lit Juge pour l’alibi», et ALU, pour Ce traducteur n’a pas non plus Sdlsl le sens de qui, à la
vérité , ne se trouve pas dans les dictionnaires : il doit venir

de louche, et signifier contrefaire le louche, comme de
ail aveugle , on forme Gal-13 contrefaire, l’aveugle.

’ (30) Dans le manuscrit 14.28, le mot un.) est écrit
ainsi (à?) et au-dessus on lit le mot La ce qui signifie qu’on

c

le lit de ces deux manières également admissibles Absj ou
4.4...) La dernière leçon répond peut-être mieux au mot

,JLJ du second hémistiche. l

4
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(3 t) On lit 15L» par un un dans les deux manuscrits ,
et c’est ainsi que ce mot se trouve dans Castell : cependant
Djewhari et Firouzabadi l’écrivent par un d’ et on le trouve

ainsi dans Giggéius et Golius. Je crois donc que ce n’est
’qu’une faute d’impression dans le Lexicon heptagl. , et qu’il

faut corriger ici bisé mais je n’ai pas csé faire cette correction contre l’autorité de mes deux manuscrits.

(32) Les mots ailes et cœur employés dans un sens métaphorique pour les différentes parties d’une armée , ont
fourni au poëte l’idée de comparer l’armée ennemie serrée

de toutes parts par Seïf-eddaula, à. un oiseau que l’on
étouffe en lui serrant les ailes contre la poitrine; et par une

suite de cette figure, il se sert des mots de pennes par;
’et de plumes si); pour désigner les officiers et les soldats ,

qui tomboient également sous les coups de son héros.

cri-ré. Le: oscillé J)». Je)" L444 filins

. ’ I-J-Jb

(33) Ce n’est pas là tout-à-fait le sens que le scholiaste

donne aux mots et ,sls Je rapporterai son interprétation, pour que le leCteur puisse choisir : ,lA garé d’3»,

(34.) Rodeîna est le nom d’une femme dont le mari
Samhar excelloit dans l’art de faire des lances ; de là les
Arabes ont conservé l’usage de dire des lances de J’amlrar ou

de Rodeina. Le poëte, comme le dit le scholiaste, relève
ici la bravoure de son héros: car , ajoute-t-il, la lance est
l’arme des poltrons, l’épée celle des braves.

(3;) J’ai un peu adouci la métaphore hardie de cet

-«------.M.. ’ttzrn-«T erw’" , iræ-s) r tu..-» "”* "a"
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endroit du texte; la glose l’explique ainsi: 6.14.44." dl

a...» au ,91; glas L; 9,3l). citois), a») U

i gaz-M «au: W
(36) Voyez ci-devant, note
(37) Voyez Abou’lféda, Tabul. J’yriæ, page 2.6. I

(3 8) On sait que les vers sont comparés par les Arabes à

des perles enfilées sur une soie pour en faire un collier.

(39) La..le «A! est», .l,..:Yl a. .
(4.0) Voyez Spa. lzist. Ar. page 4.7, et Monum. omit].
hist. Arab. de M. Eiclihorn, p. l 16 , et Table généal. Vil.
(4.1) Voyez Abou’lféda, Tabul. .fyr. page 55 et los.

(4.2) Voyez ibid. page 24 et 2;.
(4.3) J’ai suivi exactement l’orthographe du man. 14.28.

Dans le man. 14.27 on lit ce que je regarde comme
une faute: au reste filas: devroit être écrit par un la venant

de la racine
(4,4.) Il y a dans. les deux manuscrits et j’ai
conservé cette leçon ; mais elle n’offre aucun Sens satisfaifi

sant, et il est indubitable qu’il faut lire la maison

de Malrayya, comme on le lit plus loin.
(4.5) J’aimerois mieux lire ici J.- que au comme porte
le man. 14.28. Cc passage ne se lit pas dans le man. 14.27,
dont le récit est fort abrégé. La première lettre du mot

Bazliyya étant sans point, on pourroit lire ce nom de plusieurs manières ; je le prononce Barfiyya, parce que je le
trouve écrit ainsi dans le poëme suivantde Moténabbi, vers 12.

(4.6) J’ai imprimé 44a comme on lit dans le man. 14.28
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et je crois qu’on peut admettre cette leçon ; je préférerois

cependant (à...
(4.7) Suivant l’auieur du Kamous, Arac est un ’village
près de Palmyre :’Solthaïna’, que l’on prononce communé-

ment Soklmna, est un lieu situé entre Palmyre et 0rdh:
0rdh est le nom d’un lieu en Syrie, et signifie le pied d’une
montagne. Il y a apparence qu’il y avoit une source d’eaux
chaudes à Sokhona, et que c’est ce qui lui avoit fait donner
ce nom. Voyez sur Rosafa, Abou’lféda, Tab. .5)". pag. 60
et 1 19 , et sur Raklta , l’Index geagraphieus in vilain Saladini,

au mot Raton &c.
(48) Voyez Index geagraphieus in vitam J’alad. au mot
Chaboras.
(4.9) J’ai omis ce poëme, podr ne pas donner trop d’éten-

due à ce morceau. Odhaïb , suivant Djewhari , est le nom
d’une citerne qui appartenoit aux e’nfans de Témim: sui-

vant Firouzabadi, il y a quatre lieux qui portent Ce nom;
il doit indiquer des eaux douces. Barek est, suivant Abou’Iféda , le nom d’une tribu Arabe du Yémen , qui a été ainsi
appelée d’une montagne située sur la frontière du Yémen,

où elle avoit fixé son habitation (Voyez Spec. hisr. Ar.
pag. 4.2.) ; mais il ne peut être question ici de cette montagne. Barek est encore le nom d’un lieu voisin de Coufa ,
qui se trouve joint à Khowarnak et Sadir,dans un vers cité

par Ebn-Kotaïba, Mon. ant. hist. Ar. pag. 187, et que

Djewhari et Firouzabadi rapportent aussi au mot
mais je doute fort que ce lieu soit celui que Moténabbia eu

en vue. V

(go) cJe:

0:5.)
de9.543.
Léa-1°
lux-5)
ce...) qui",
épias-blaps:
aux" un,
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,9qu 53.4.: J’ai suivi le scholiaste dans ma tra.
duction; j’aimerois mieux cependant entendre par
La", la correspondance des différentes tribus révoltées , et leurs plaintes réciproques qui aigrirent leurs esprits,
et les entraînèrent à former une ligue contre Self-eddaula.

(g I) Ce vers signifie à la lettre: Par le retard que tu
apportois à les perdre , ils étoient comme des gens à qui on
demande leur avis sur leur propre punition. J’ai un peu para-

phrasé le texte. Le scholiaste dit dans le même sens : 96,35

LJIÉjustJIJ ’ lç&sln&;9luç,«gày-lèv

ade-sçus-Julsb 2533 x ELLE-L». a» à»:

(il) MJ fila-5m 919-" Gel; fins-13H

r A?" La le)!»

Le texte signifie à la lettre : comme si entre eux la mon
eût été par abrégé.

(53) Voy. dans l’édition de la Grammaire Arabe d’Er-

pénius , donnée par Golius à Leyde en I656 , ce proverbe

Arabe ,LJll gril-41mg. 102 de la seconde partie,

adage LXXIV. ’
(54.) Il y a à la lettre: sa poitrine devient la minière de
leur renard; c’est un ieu de mots , fondé sur ce que
qui signifie un renard, veut dire aussi cette partie du bois
d’une lance qui entre dans le fer, et qui sert à l’emmancher.

(5;) Jlai imprimé le vers 27 comme on le lit dans le
man. 14.28 : la leçon du man. [4.27 est la même, si ce

n’est qu’il porte au lieu de et au lieu de
n4
En admettant
l’une ou l’autre de ces deux leçons,

MOTÉNABnr. 12.3
il faut regarder ,33» ou J36 comme un nom propre de lieu,
et en elTet on a vu un lieu de ce nom dans le récit qui précède ce poëme; mais il faut alors suppOser une ellipse pour
trouver à ce vers le sens que je lui ai donné. Si on consulte
le scholiaste du .man. 14.28 , on verra qu’il a lu différem-

ment. Voici son texte: )LiJl (,2... l3. ruai:

à. dragua, pas; canari)! aussi!
la." 49,5. L5». Je." la?" Je supplée dans cette glose le
mot dia qui a été omis par le copiste. On doit voir que le

scholiaste a lu ce vers de la manière suivante:

Jlsall, 9h10 enflé 91. du," 1L5
En adoptant cette leçon, il faut traduire: «Il acouvert la
a plaine d’une poussière si épaisse , que les mères qui allai-

.» toient, et celles qui étoient près de leur terme, se sont
a égarées , et n’ont su où donner de la tête. a

Cette leçon , et le sans qui en résulte , me semblent plus
naturels.

(56) Tadmar, nom de Palmyre, dérive de ,0 qui en

arabe signifie périr. I
(57) On lit dans] le texte du man. 14.28 lib
et dans la glose Dans le man. 14.27 on lit W
Voici la glose sur ce vers: [il-4:. ,44») L5l

,43: ŒÆNœYldbglgnggl
(58) On peut consulter, sur Rakka , la description de la
Mésopotamie dans la Géographie d’Abou’liéda. (Buseliing’s

Magagin fiir die neue Historie and Geograpliie , tom. lV,’ v
p. 24.0.) On emploie quelquefois le nom de cette ville au duel,

x ,- havr-
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parce qu’on y comprend le lieu nommé Rafilta, qui ne
forme qu’une seule ville avec Rakka. L’auteur du Kamous

tritura-.1! laLz), gym" cap ou! à. 41;, est)!

et ailleurs,

(59) Le commentateur remarque sur ce vers, que ce»);

qui veulent surprendre leurs ennemis , et les attaquer d’une
manière imprévue, accoutument leurs chevaux à ne point
faire de bruit, en les frappant lorsqu’ils hennissent. Lalau;
kir-4* dl 4-1-2. ï’l’ leJ-ll ŒÎ’JJL’JËJ’ gr

W. 3.9L) 9,44 C’est aussi la raison pour laquelle
les Arabes Bédouins donnent la préférence aux cavales.

a: Les cavales ne hennissent point, ce qui leur est d’une
a) grande commodité pour n’être pas découverts quand il:
a) sont en embuscade. a» Mémoires du chevalier d’Arvieux,

tout. 111,pag. 239.
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Asir fils de Djaber, : .
Asma fille d’Abd- allah, :36.

Asmai, cité, 59 et ailleurs.
Athafi, nom donné par les Arabes

aux pierres qui servent de supports à leurs marmites. a : a.
Athar Ali-khan , cité, 478.
Athir-eddin Mofaddhal ben-Omar
,Abhéri, ses.

Atlamisch , 49a.
Attraction". soupçonnée par les

Barlmïd , ibid.

Bédi, auteur dlun recueil de Ma.
kama, : 8 3. Son nom est Abou’l-

fadhl Ahmed fils de Hasaïn
Hamadani , :89. Notice sur cet
auteur, 190. Makama de Hama-

dani, :91. Autre, 2:7.
Bédouh, 350.
Béhaï. Voy. Ali Gazouli.

Beïlak Kiptchaki , 447.

Belnias, 38;, 460.
Belnious. V0. Belnias.
Bender-Abbasi, ville , 3 37.

Pythagorifiens . 41.1 ; connue Bénou-Haram, :81. Nom d’une
des Arabes , suivant M. l’abbé

Andrès . 53a.

Awasem, province de Syrie, 95 ,

l 06. ,

famille Arabe et d’une rue de

Basra, :88.
Bénou - Hoseïn , 307.

- Bénou-Kélab, Arabes en guerre
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pas MATIÈRE&
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avec Seïf-eddaula, 85 et suiv.
Ont une origine commune avec

lui adressées par l’agent de la
nation Françoise à Mokha , 338.

lui. 86. Ligue des Bénou-Kélab

Lettre de Mohammed Mesiri à

avec d’autres familles Arabes
contre Sc’if-eddaula , 96. Leur

Bonaparte , 51:.

origine, no, lll.

Bénou«0kaïsch , tribu Arabe, 58.

Booy Diedric Urbans , capitaine du
navire danois le Cure-Imflimng,

4l:

Bénou-Salaman. tribu Arabe, :.a.

Boîhan-eddin Naser ben-Abi’lme’o

Bénou-Turab, 307.
Berbers. Ont certaines lettres étrangères à la prononciation Arabe.
3 :7.

carim Motarrézi , :96.
Bourse. Commis de la bourse , ban-

quier de la bourse, 307, 36a.
Bourse de Romélie, ibid. Bourse

du Schérif de la Mecque, 308.
Berthic (Alexandre). Salettre aux
Bou-Saidi
, surnom de Said,lmam
habitans de Jafa, 294.

un
Étage: l

Bêtes de somme, 39: . 468.

de Mascate, :67. :75. Famille

Biroundj , métal artificiel, nommé

des BouSaîdi , :79 , :84. Signi-

en indien pinl, 434.
Escher, montagne, 8 5 ; et citerne,
: : r.

Boccar, plante, 506.
Boeufs sauvages. Animaux compris

Nm

n

Hui

ce 51Wd

le Han?

aux habitans du Caire , :87.

mW

C

Rétablit le diwan de cette ville ,

ibid. Punit divers malfaiteurs,

mis dc m’inquiéter personne dans

ne Nil

Brévedent (le P. Joseph), mission.
maire, 31:0.

sous ce nom, 64.
Bulgares . dans l’armée de NicéBombay, ville, 173.
phore, 90, ::4.
Bonaparte. Accorde une amnistie

ibid. et 288. Se propose de faire
ouvrir un canal de communication du Nil à Suez,a88. A pro-

on 5’

fication de ce nom, 336.
Boyaidha, citerne, 99, :04.
Breugnon (M. le comte de), ai; ,
36:.

Caab , branche des Bénou-Kélab,

87 , in.
Caab ben-Zohair , poète , 49.
Cité , 62.

la profession de l’islamisme, a9 : ,

Caab fils de Rébia fils d’Amer ,

Écrit au Schérif de la Mecque ,
à Tipou n sultan , à l’imam de

famille Arabe, 96 , ros.
Caaba . asile inviolable pour les
oiseaux , 46, 76 et suiv. 506.
Cahlm fils de Saba , : :0.

Mascate, et à l’Agent français à

Mokha, 30:. Lettre qu’il reçoit

,Klu Schérif de la .Mecque, 30:.
Autre, 304. Extraits de lettres à

Cahrouba. ou Carabe. Va]. Succin.
Calypso, navire François , 28:.
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TABLE
Courrier-de-l’lsle-de-France (Le),

Candja , sorte de bâtiment , ou
barque» 305. 306, 358.

nom d’un bâtiment, 3 3s.

Cousin , insecte, 405. Ses divers

Cansî. V0. Séfid-rou.

Carnassiers. 396. 468.

noms , 49 5. Sa description,

Caulpatr, métal artificiel, 43;.

496-

Cavales préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi, :24.

Ceylan , ile , 2.8:.

Chalan (M. du), 3:3.

Cratin. qu. Kitmir, 3 5 3, 3 54.
Cristal de roche, 443.
00mm: , 47 : .
C Cyprès. Son fruit , 45:.

Chaoul , port de l’lnde, 33;.
Charsianum castrant, : I6.

Chauve-souris, 40:.
Cocotier, 378.

Codari ou Codri , sorte de kata,
26 , 488 et suiv.
Concombre, 383.
Confiseurs. Rue des Confiseurs au
Caire , 289.

D
Dalouka, 494.
Daou,sorte de vaisseau , :74 . 3o: .
Description d’un daou , 345.

Daoud Khalil. Va). Hadji Daoud
Khalil.
Daoud Palasch , 3: 3.
Dar-Mayya, nom de lieu, 59 , 6o.

Constantinople. Comment nom- Dara-Schékouh. Traité de mède.
mée par les Turcs , 35;. Passage

cine dédié à ce prince, 42.9.

curieux de Masoudi a ce sujet,

Daschischat-alcobra , 308. sa!

3 5 6.

de ce mot, 363.
Dattier. 378., 456 et suiv.

Consuls dans l’empire de Maroc ,

:58. Consuls et vice-consuls , Déra, ville, a6a.
comment nommés en arabe ,

3:2.
Conway (M. le comte de), 333.
Ces a,chef d’une familleArabe, 244.

Cosaï, 2.31. Son nom est Molmrib
ben-Kali, suivant d’autres Aider

ben-Harirlt, 2.44. Son aventure ,
Â ibid. et suiv.
Cour de France. Lettre de l’empe-

Deschiens, capitaine d’un navire V
François, 333, 335.

Dhîa-eddin Obaid-allah fils de

Hariri, :88.
Dhibab, branche des Bénou-Kélab ,

87, l la.
Dhobyan . tribu Arabe , 49. Tire

son nom de Dhobyan fils de

reur de Maroc à la cour de

-Baghidh, 3:.
Dhomran, nom dechien , 43, 4.4.

France, 3:9. l

Dhou-djélil, nom de lieu. 43, 63.
Diminutif. Observations sur l’u-

Courdji Varamdji , Banian, 359.
Coureurs Fameux parmi les Arabes,

: L n et suiv.

sage du diminutif Arabe, :59 ,

:66, :68.

s49,’

pas MATIÈRES.
Ê (hl!
g.

s diva

rififi.

DouletscbahSamarkandi. Son his-

Dippy, professeur d’arabe, :54.

toire des poëtes, citée, :3:.

Diwan , monnoie d’Égypte , 307,

Doum, arbre, 455.

308 . 364.

Du Roule , envoyé du roi de France

Diwan’du Caire. Proclamation du

près l’empereur d’Abyssinie ,

diwan du Caire aux habitans de
.354-

cette ville , :86. Formation et

249. Son nom est le Noir du

séances du diwan, :87.

Roule , 309. il est nommé Du-

Djahedh , 473 et suiv.
Djahiz , nom de l’ours femelle ,
397! 473°

Djauschan Kélabi, 5: 5.

Djébat, citerne, 99, :04.
:7413"-

Djélal - eddin Omaîd - eddaula
Abou’lhasan Ali fils d’Abou’loaz

.545-

il DM

1.59.41
damé

.un ms,

Die-tzar, pacha d’Acre, 525. Va).

Ahmed Djeuar.
Diifar, citerne, 99, 104.
d’une famille Arabe, no.
Djofi. V0. Moténabbi.
Djotai’ Kbatfi , 5s7.

Djorz , nom de l’outarde en per-

san, 399.
5 fils i

mon
H(9, T5
Il! il! à

Diosd ou djost , sorte de minéral ,

3u,.(;ril’
mêulli’

3k! lil’

.E
Ebn-Afra. sz. Moulin.
Ebn-Amid. Voy. Abou’lfadhl berk

Ebn-Beitar, cité , 4:9, 45: , 458.
Ebn-Djakina. Vu]. Alma-Mohammed Ahmed.
Ebn-Djanah , 459.
Ebn-Djoldjol , 459.
- Ebn-Doreîd, cite’, i7. 103.

Ebn-Faredh. Voy. Omar ben-Faredh.
Ebn-Harama. poëte, :40.
IEbn-Ke’thir , cité , 35 3.

Ebn-Khaldoun. Ses observations
428.433: 439. 44°sur la prononciation de certaines
Djouni , espèce de luta, a6, 489
et suiv. Origine de ce nom , 28. I lettres étrangères à la langue
Arabe, 3:6 et suiv.
D ion-use" .fruit duplatane , 377.
Domairi , cité, 64.
Ebn-Khilcan. Passage de ce biographe, 47sDomous, insecte, 405, 4:0,495,
496c

1.414i

cois par Tecla-haimanout. ibid.

Duchmanta, :64.

Ali, vizir de Mostarsched , :83.
Amid. ’
Djewhari , scheikh - alislam au Ebn-Barrak. Vry’. Omar ben-Barrak, et Amrou ben-Barrak.
Caire, 287.

Djof, fils de Saad-alaschira , père
in

raure et qualifié de Syrien Franc

Douane. Droit de douane au Caire,

comment nommé, 36:. Tarif

Ebn - Mendaî. quez Abou’lfatlt

Mohammed. I

pour les droits de douane en

Ebn-Nobata, cité , a: o.
Ebn-Wafid, cité, 419.

Égypte, 365 et suiv.

Ebn-W’ardi , cité, 457. .
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TABLE

5 i0
Écureuil (L’) , nom d’un bâtiment .
3 3 S-

G
Cafe’ki, 459.

Éléphans.Stratagème que Tamer-

lan emploie pour leur faire
prendre la fuite, 57.
Élie , interprète de du R0ule ,
149.

Galeb , Schérif de la Mecque. Sa

lettre à M. Poussielgue , 296.
Accuse réception des lettres du
général Bonaparte , 30: . Sa lettre

au général Bonaparte , 3o:-

Ellipse du sujet d’une proposition,
permise quand le sens l’indique

suffisamment, 6:.
Énallage de personne , usitée par

les poëtes Arabes , 60, :42.
Énigmes d’Omar ben-Faredh , :48

I et suiv.

Autre, 3o4. Droits réclamés par

le Schérif, 307. Franchise pour
lui de cinq cents balles de café,
304, 307.MortduSche’rifGaleb.
359 r 515 s
Gamdan , château célèbre, :04.

Escht-dahat, métal artificiel, 434.

Cana, ville, 2.2.3.
Gattât . sorte de Rata, 490.-

Esprit de tutie, 428, 433 , 440.

Gaza , ville, :91.

Étienne l’Arrnénien, a7 3.

Euphrate , fleuve, 47.
Exhalaisons, 37: , 427.

Eyyas, :79. qu. lyyas.
Ezbékiyyeh , place au Caire, :87.

F

Gazelle du musc , 395.
Gazouli. Voy. Ali Gazouli.
Gauali, doeteur célèbre, I 33.311:nommé Haddjattalislam, ibid.

Ghil, nom de lieu , 8:.
Girafe, 394, 468.
Giroflier , 379.

Fakhr-eddin , cité, :84.

Gabarit, nom d’un puits, 85.

Farde ou fanquo, balle de café ,
36: , 367. ’ b
Fazara, iribu Arabe, 56.
Fehd, loup-cervier, 409.

Godr, citerne, 99.

Fellah , 3 5 5.
Férazdalt, poëte, 232 , 5: 6etsuiv.
Aventure de Férazdalt et de Na-

war, 243 , :47. Ce poëte surnommé Abou-Fare’s, a43.

Gomaïsa, nom de lieu, 8 , 37.

Condar, ville, 309.

Gouta Dimaschk , ou plaine de
Damas, :00.
Gouverneur de l’lle-de-France.
Écrit a l’imam de Mascate ,
2.8 2.

Cou ou Mamlouc, 524.

Fergana, ville, :23.liez, ville, a53, a6a.
F orkols, citerne. 98.

Grammaire. Allusion à des termes

Fumier. Verdure d’un fumier, ex-

Gute-hoffiiung . bâtiment Danois ,

pression proverbiale, :89.

de grammaire, : :6 et suiv.
Grandbourg(M. de), 262.

34h

pas surmènes.
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et n96. Lexique pour Han-in ,
ibid. Neuvième séance de Ha-

ne. il

"ide!!! . place forte, 9° et suiv.

Harout, mauvais ange, 144.

sujet du rétablissement de cette

Hasan. V0. AbomSaîd Hasan.

Place ; 91 et suiv.

Hasan Buri. 5:7.

me Ë
Sait?»

î

riri, n; et suiv.

I I 3. Poè’me de Moténabbi au

"minai. 472.
Hadji Daoud Khalîl, 175.

Hasan ben - Noschbl Adawi,
poëte, 81.

m6 F

Hadji Naser, 27; , 174.

Hasou , sorte de mets des Arabes ,

ils: W

Hamadani. sz. Bédi.

314.
Hassan ben-Thabet , pOëtc , 5l et
suiv.

Hamdan ben-Hamdoun . l Io.
Hammam. Sens énigmatique de

ce nom, :84.
Hammam ou Homam ben-Galet»,

. nom de Férazdak , p6. Voyez
Férazdak.

Hassidc’ ou asideh , mets ordinaire

des Arabes, :14.
Hautha , famille Arabe, 99.
Hawar, puits. 97.
Hawi ou Cantimns de Razi, 4; i.

Harami , surnom de Hariri , I38.
Haramiyya, titre de la quarante- Heft-djousch , métal artificiel. 4 M.
huitième séance de Hariri. 18 3.
Harcth , poëte . auteur d’une des

Hémr-dcstan , nom du ’rossig’ndl

Moallaka, 49.
Hareth. Sens énigmatique de ce

Hind fille de Nomm,roî deHira,

nom, I84.
Hareth ben-Hammam, 17;. Pourquoi Hariri a emprunté ce nom,
184.

Hariri , Abou-Mohammed Kuem
ben-Ali Hariri BasrÎ, I75. Septième séance de Hariri , i7;-

. 181. Vie de Hariri, 182-189.

en persan, 399. .
7l. Aventure remarquable de

cette rincesse , 7a. I
Hira, vi le. Selles de Hira , 46.
Hirondelle, 400.

Hiyar, nom de lieu. Ioz.
Hoddiat-alislam. Va]. Gandi;
Hodheïl, tribu Arabe, :49.
Homme , le premier des animaux,
38;. Nommé [mit-monde, 386.

Sa quarante- huitième séance ,

Ses facultés. 387 et suiv.’, 465

nommée Harambya, I8 3. Ou-

et suiv.

vrage de grammaire de Hariri.
t 184.Autres ouvrages du même;

..,V,Ï

185. Pourquoi il est nommé

lbÏahiin-bey. 289.

Hmiri , 188. Morceaux publiés

ldiotisme de l’arabeivulgaire , 3l 1.

des Makama de Hariri , :95. Idjlan, famille Arabe. 96.
Man uscrits de ces Mahma , Mil.

Infiltrations; i7! , 42.7.
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Insectes et reptiles , 403 et suiv.
494lsa ben -Hescharn, personnage des

Makama de Hamadani. l 90.
lsbar, sorte de monstre, 395,471.
lsle-de-France, 28a.
Isle Maurice , 333. Voy. Ide-de-

Frlnce. V

Ismaël , empereur de Maroc , a; 3.
lsmaîl fils d’Abou’lhasan Abbad.
Voy. Abou’lkasem Ismaël.

Ismaïl Saheb ben-Abbad. Voyez
Abou’lkasem Ismaîl.

lyad, famille Arabe, 74 , l l I.
Iyyas ben-Moawia Monéni, ne.
Surnommé Aime- Warùlia, a I i.

Karæméïdan ,place au Caire,287,
3S5s

Kamis saghir , histoire des dynasties Arabes diAFrique, 3l l ,31 a.
Kasem ben-Ali. V0. Hariri.
Kata , oiseau, 6. Description, variétés et mœurs du kat: , 1.6 ,

27, 4o: , 487 et suiv.
Kaudis le borgne , patrice Grec ,
91. Conjectüres sur ce nom ,
I I5.
Kazwini. Extraits du livre des Merveilles de la nature,de Kazwini, .
37: et suiv. Notice surKazwîni

et ses ouvrages , 414 et suiv.
Manuscrits de l’Adjaifi almaÂlt-

J

loufiat , 4:4. Diverses opinions,
sur le nom de l’auteur, 4:5;

Jafa. Relation de la prise de Jafa

Nouvelles observations sur Kazwini et sur ses ouvrages, 50° et

par l’armée Françoise,291-:97.

Jeux que fournit l’agriculture, 46 I .

Job , 549. -

Joseph (Le fils de ) , Juif, 34e.
Joseph. Va]. Brévedent.

Juifs. Exemples de leur manière
de parler arabe et d’écrire cette

langue, 340, 34s.

K

SulV.

Kébikcdj , nom talismanique, 5 I 8.
«Kélab fils de Rébia, familleArabe.
Voy. Bénou-Kélab.

Ke’mal-eddin About-Hais Omar.
Son Histoire d’Alep, citée, 1 r 5.

Kémal o eddin Abou’lhasan Ali

ben - Yousouf Scheïbani Kofti,

cité, :83. i

Ke’mal - eddin Mohammed fils

Kafiz, mesure, 498.
Kaki-aga, 288.
Kaïs. Voy. Kaïs -Aîliln.

Kaïs-Ailan, 49 , 88, no, in.
Kalamoun , lieu du désert de 5b

mawa, l ou. : l .
Kali, plante, 180. :16.
Kami, famille Arabe, in.

d’Ebn-Faredh, x 55.

Kergariou de Léomarie, 381, 28:,

a8; , 346.
Khabour . rivière, son , 106, un
Khafif, nom d’homme, 4m.

Khaif. nom de lieu, :45 , I661.
Khaïran . citerne, 98.
Khalecl ben-Djafar. 5°.

pas MATIÈRES.
Khalef, grammairien Arabe. 32.8.
Khalfani, ministre de l’lmam de
Mascate, 2.69. Lettre de Khalfan
à M.Rousseau , 170. Renseigne-

mens sur Khalfan, 343, 344.
Khalil Becri, :9I , 197.

Khalkbal , su.
Khansa fille d’Amrou fils de Sché-
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Lacandou, nom de lieu, 9I , l I6.
Lait de roupies, 333.
Lamiat-alarab , poëme de Schm-

fari , I-9. Manuscrits de ce
poërne, I3, I4. Commentaires
sur le même poëme. 15.

Kharmrât, nom d’un puits, 8 5*.

Lapnra , l I6.
Larin, sorte de monnaie, 345.

Kharschéna, ville. I I6.

Laurier-rose, 382, 46°.

Khar-sini. métal, 37a , 428 et

Lébid, poète, cité, 6;.

rid, femme poëte, 5l.

suiv. 433 , 439 et suiv.
.Khaséghiyyèh, (wakf de la), 308.

Sens de ce mot, 364.

Khidhr , 4I7.
Khonaséra , ville , 96.

Kbosrou-Parwiz, 72.
Khourschid-pacha. 5:4.

Khowarnak. tu.
Khoua. famille Arabe, et étymot V logie de son nom , 74.
Khozars , dans l’armée de Nicé-

phore, 9o, "4. l

Kinda , nom de lieu à Coufa, 8 5.

Kinnasrin. ville, 97.
Kitab alagani, sa , 57, 77 et suiv.
Kitmir , chien des sept Dormans.
Son nom écrita la fin des lettres

Leila Akhyaliyya, femme poëte, 48s.
Leïth , sorte d’araignée, 409.

Lcïth fils de Becr , 474.

Lettre. Poser une lettre sur sa tête
et sur ses yeux . 347. Talisman
employé sur l’adresse des lettres a

3 go. Autres usages superstitieux
relatifs aux lentes missives, 353.

hammam, 47h
Lidda , prise par les François, :93.
Lobad , nom du septième vautour

de Lokman , 6s.
Lokman. La longueur de sa vie ,
43. Son histoire, 6:.
Louis Xlll.l.ettre qui lui est écrite
par l’empereur de Maroc . z sa.

Louis XV. Traité de paix conclu

i, th

entre lui et l’empereur de Maroc .
missives , 353.
a 5 3.
Kodhaa, famille Arabe, I I I.
Komri , nom Arabe de la tourte- Louis XVI. Lettre que. lui écrit

I, HI.

Konborn, oiseau, 399. 478.

relle. I go. 4

Koraïdh , branchedes BénowKe’lab,

87 , tu.

Koscheïr, famille Arabe. 96.
Koséir, 2.96.

l’empereur de Maroc,16a. Autre,

:64.
Louloua , citerne, Ioo.
Lucas fils de Sérapion , 447, 5 3 3.

Lut, nommé La": sapirntic, 400 ,

487. .
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Maad,86, no.
Maaféri, sorte d’étoffe, 77.

quelques lettres Arabes ’a Maroc .

in» Pi! 315.

Muscat: , :67 et suiv. Médecin

Mame’mara (M. de), 335.

François mort à Mascate, 273 n
:83 , 346. Envoi projeté d’un

Macouc , sorte de mesure, 4Io ,

agent François à Mascate , 2.77 g

na

Mahamet. Va]. Mouley Mahamet.

:83. Détails sur le gouvemement actuel de Mascate , 3 36 ,

Mahhidj , tribu Arabe, no.

337. Bonaparte écrit d’Égypte

Mâhi-khowâr , nom* Persan du
plongeur, 401. Est peut-être le

à l’lmam de Mascate, 30! , 305-

héron, 487.

Makama ou Séances de Hariri,
:82 et suiv. Makama de Hamadani . nommées Mafianm de l( 1’dya . l 90. Makarnld’Abou’ltahe:

Mohammed Andalousi, I94.
Malabar, 2.76. 377.
Malecshah, I38.
Marattes, 3 3 5.
Marbou , Arabe de Tagleb , 97.

Mareb, ville, 74.
Maroc. Lettre de l’empereur de
Marocà Louis XIII, a sa. Traité

May des imprimeurs de Paris, en
I6 5I , I7I.
Mayya, nom de femme, 4a, 53 ,

59. .

Mecque (La). Son temple, ses
pierres sacrées , 46. Introduction

du culte des idoles à la Mecque,
74. inviolabilité du territoire de
la Mecque, 76 et suiv.
Medjnoun et Leîla , poëme de

Djami, 488 et su.
Meïdani,,cité, II, 58, 7o, au ,

a 3s , a36 , &c. , -

Mélic ben-Hobe’ira Sélouli , 77

de paix entre le roi de France Menkhal ben-Obeïd Yasdikéri ; ses
et l’empereur de Maroc , 253.
Lettre de l’empereur de Maroc

à Louis XVl, 262. Autre, 264.
L’empereur de Maroc se dit des-

cendant de Merwan, de Haschem , de Fatime . de Hasan .
’d’Ali, 350 , asl, 3m. Divers

aventures avec Nabéga Dhob-

yani, 55.
Merini , dynastie d’Afrique, 3. I .
Merwan. L’empereur de Maroc se

dit descendant de Mcrwan ,
:50, 15]; et pourquoi, 3m.

titres donnés par l’empereur de

Merwani. V0. Merwan.
Méschan. ville, I84, I85, r86.

Maroc au roi de France ; négo-

Messager pillé par les Arabes , 378.

ciations à ce sujet. 3I4 et suiv.
Convention entre M. de Satine

Michel Sabbagh, 349. 36a, 363,

et l’ambassadeur de Maroc, ibid.

Mimschadh, 148, I7o.

Prononciation particulière de

Mina,nom de lieu, 8I , I45, .66,

5’9-
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Minéraux. Leur fomation, leurs Mohammed ben-Sélam. 5I7.

diverses classes , 37: et suiv. , Mohammed ben-Sirin, 517.

4:6 et suiv. l Mohammed ben - Yousouf Anda- l

Miquenès , ville , a 53 , :6:. Nom- lousi. Voy. Abou’ltaher Moham-

mée en arabeMMnamr afghan , med. ’
c’est-à-dire , Miquenès des oli- Mohammed Dowakhéli, :91.

viers , :63, 3:5. Mohammed fils d’Abd-allah fils
Mirage , 38. A - d’lsmail , a6 3, :64. Voy. Meuley

Miri
Mahamet.
Moadh , 14,5.363.
Moadh ben-Hareth
, Mohammed fils de Boni: , 96.
1 64. Surnommé Eân-Afm , ib, Mohammed fils d’Ebn-Faredh. Voy.

Moadh ben -Amrou bcn- Dja- Kémal - eddin Mohammed.
molli! a ibid Moadh ben-Djabal, Mohammed Mahdi Hafnawi , :89 .

Mini.
:9: , :97.
Maad , 189. Bonaparte, 5:1.

Moaïdi, i87et suiv. Diminutif de Mohammed Mésiri. Sa lettre à

Modhar, famille Arabe , 74, I Io. Mohammed-pacha , 5:4.
in!

Modjanasa. mot technique de pro- Mohammédil (Wakf de l. 309-

"cl

Modiarrada , femme de Noman Mohayya . famille Arabe a 96 et

sodie arabe , l 3:. Moharib ben-Kaîs. Vy.Cosaï.
Abou - Kabous. Son aventure suiv.
W

nec Nabéga Dhobyani , 5: et Mohibb -eddin Abou’lbalta Abd-

suiV. . allah ’ben-Hosaïn chari. Son

Mofaddhal, cité, :36. Vay.Athir- vocabulaire pour les séances de
(il)l
D’ni

eddin Mofaddhal. Hariri, 58, 196.

Mofaddhal Dhabi , 189. i Moïn-almillaoweddin. V9. Tan-

Mogaira fils de Schaba , 7:. muni.
Mohakkik, patron de Tantarani , Mont-eddin Tantarani, 13:. V0.

1:5. Son éloge , 1:7 et suiv. Tantarani.
Quel est ce personnage, I33. Moise fils de Michel, Juif, 340.
Mohallébi, cité. 197. Mokha. Lettres de l’agent de la

Mohammed alémir, :9I. nation Françoise à Mokha au
Mohammed ben - Ahmed ben- premier consul Bonaparte , 3 38.
Mendaî. Va]. Abou’lfath Mo- Monnoies de Mokha, 339. Bohammed ben-Ahmed. naparte écrit d’Égypte à l’agent
Mohammed ben-Mohammed K31, François à Mokha, 301 , 305.

wini. 65. Voy. Kazwini. Courdji Varamdji , agent Frano
Mohammed ben-Mousa, 5 3:. çois à Mokha. 3 59.

556

TABLE

Mokl, arbre. 373 . 4S4, 455’

N

Mondhar ben - Homam , personnage desMakamadlAboulltaher,

:94.
Mondhar fils de Ma-alse’ma. 189.

Monstres. Leur production en
Afrique , 470. .
Montagne rouge , 519;
Mona ben-Sud Kari ou Fari’iA
S4 n 55-

Mosawir. :44, r59 . r60. Fils de
Mohammed Roumi , :60.
Mostarsched-billah, khalife, r83.
Motadhcd . khalife. 4re.
Motahber benSalar, nommé Afin:-

Ztîd par Hariri, r84. Particularités de la vie de Motnhher .
i517.

Motarrézi. Voy. Roman - eddin
Naser.
Moténabbi , poëte. Extrait de son

diwan , 8; - r08. Lieu de sa
.naissance , ses noms et surnoms ,

Nain . sorte d’arbrisseau. :44Nabéga Dhobyani. Poème de Nabéga, 42-47. ll se justifie auprès

de Noman, 45. Signification du
mot Nabc’ga, 48. Plusieurs poëtes

ainsi nommés , MM. Noms de
Nabe’ga Dhobyani , suivant di-

vers auteurs , 49 , si. Diverses
aventures de ce poète , particulièrement avec Noman , roi de
Hira, 50 et suiv. Il est surnommé

Aida-Amand, si. Manuscrits
du poëme de Nabe’ga, 58.Juge-

ment porté sur ce poète par
Hamatlani , r9r.
Naocha. V0]. Sel ammoniac.
Naser, Scheïkh d’Abouscheh r, a 74,

34SNaser ben - Abi’lme’carim. Va).

Borhan-eddin Naser.
Naufal , a 36.

8 5. Notice sur Mote’nabbi et sur-

Nawar, nom de femme, 232.5011

les fragmens de ses poésies qui

aventure avec Férazdak, 2.43 .

ont été publiés . log.

Mouley Abd-allah , empereur (le
Maroc , a 5 3.
Mouley Abd- almélic ben-Zeîdan ,
3 I î.

Meuley Mahnmet ou Mohammed ,

empereur de Marx , :53.

247.
Ne’diy fils de Djafar . 96.

Nedjd , contrée de liArabie , 89.
Nedjm - eddin fils dlAbd - allah (on
plutôt Nedjm-eddin Abd- 11121:4

fils de Hariri, L88.
Nénuphar, 44.8.

Mouley Zeîclan . 31 r.

Nézar , fils de Maacl, tu.

Mourad- bey. :89.
Mans: Sersi , 1.9:.

Nice’phore fils de Bardas Phocas .
défait par Seïf-cddaula, 90, l 1 5.

Multc’zim. Sens de ce mot. 357.

Nîhya, citerne. 99, 104-

Mustafa Damanhouri , a9).
Mustafa Sawi , :91.

Nizam-almulc , surnommé Sultans.

dhqfilf, 131, I 38.

in
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Nizamia, collège à Bagdad, 13:.
Nomaïr, famille Arabe , l oo , m6.

Verses opinions sur les noms et

Noman , roi de Hira , 44. Sur-

de sa vie, ibid. Fragmens de ses

surnoms dece poëte,l sa. Abrégé

nommé Abat: -Kabaus . 47. Est

poësics qui ont été publiés , l 5 3.

Noman ben - Mondhar ben-Amrialkaîs , se. Formule de salu-

Ses poësies recueillies par un de
ses disciples nommé Ali , 154.
Notice deses principauxpoëmes,

tation qu’il introduisit, 84.
Noman fils de Béschir , 77.

Nowaïri, cité, 84. I
O
Obaîd - allah. V9. Dhiî - eddin
Obaîd- allah.
Obeîd, cité, 143.

chara, ville, 196.
chari. a. Mohibb-eddin Abou’lhaha Abd- allah.
Occadh, lieu où l’on tenoit une

faire, si.
Odhaïb, nom de lieu, la], lat.
Ohadha, tribu Arabe, 6, 31.
Oiseaux, 397 et suiv.. lnviolables
à la Mecque, 46, 76 et suiv.
Okaîl, famille Arabe , 96. p

Okbari. qu. Mohibb-eddin.
Omad-eddin , surnom deKazwini ,

x50; , Va). Kazwini.
Omad - eddin , auteur du livre inti-

I5; , :56, 174. Manuscrits de
ces poèmes, ibid. Vers imités de

ceux d’Ebn-Faredh , l7l.

Omar fils de Barrak , I.
Onthor, cita-ne, 98 , 104..

Ordh, nomdelieu, me, la; , HI.
Ormuz, île. 337.
Othman ben- Yousouf. V9. Aimé-

lie-alain
Ours , 396.
Outarde, 399. Son nom Persan . ’
ibid. Remarques sur cet oiseau ,

486.
Owaîr, citerne, 99 , 104.

P
Palmier. Voy. Dattier.
Palmyre, ville, 99, 104. Nommée
Tadmor, 1:3. Bâtie par les gé-

nies. 44.
Panthère , 469.

tulé la Perle , 184. Surnommé

Papillon, 4m.

il»?

Isfizfiuni, 186, r88. Auteur d’une

14E

histoire des Seldjouki , :88.

Passe-port. Formule (le passe-ports
pour les navires François , 26h
Penthièvre (Louis-Jean-Marie de

Oma’id-eddaula Abou’lhasan Ali.

Va. Djélal-eddin Omaîd-esl-

Bourbon, duc de), :61.

Perdrix , 483.
daula.
Pré-tong, métal artificiel , 434.
Omani, surnom de Saïd, imam de
Mascate , 167 , 275, 2.79, 284. Phocas. Le fils de Phocas. Voy.
Omar ben- Faredh, poëte. Extraits

Nicéphore fils de Bardas Phocas.

de son diwan, I43-l51. Di- Pierre noire de la Caba, 75.

TABLE
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Pierres ferrugineuses tombées de
l’atmosphère, 41 6, 51.6 et suiv.

Pigeons respectés par les Musul-

mans , 76.

Rat de l’atonît, 38:.

Razilly(M. de), 151, 313.
Rébi 1.", mois Arabe, surnommé
pranu’rique, et pourquoi, 3 l 3.

Pitel. Voy. Biroundj.

Rébia. Enfans de Rébia , 74. .

Plantes , seconde classe des végé-

Rébia, 9;. qu. Rebiat-alfaras.
Rébia fils de Harétha fils d’Amer.

taux, 38°.

Platane , 376. Son fruit, 377 ,

Va]. Amrou ben-Lohaï.

a»
Rebiat-alfaras fils de Modhar, t 1 o.
18 s.
Plongeur . oiseau, 40:. Son nom
en persan , ibid. Est peut-être
Reptiles. sz. Insectes.
le héron , 487.
Rem-eddin Omari , ses.
Pluies de pierres, de fer, de sang, Rodeïna. Armes de Rodeîna, 94,
de grenouilles et de poissons,
I l 9s
Rosafa, ville, roc, in:
3:6 et suiv.
Rassignol , 399.- Son nom Persan,
Poissons et amphibies, 418.
ibid. Ses accens plaintifs , 479
Poivre long, 377.
et suiv. Amours du rossignol et
Poivrier: 377. 4s; 1 454.
Pomphab’x, 42.9.
de la rose , 48:. Le rossignol et
Potonnier (M. Barthélemy de),
la fourmi, fable de Saadi , ibid.
Rostack , ville, 337.

:6 3.
Poussielgue(M).Lettreàluiadressée
par le Schérif de la Mquue, 296.

ÉcfitauSchénf,3oa

Proclamation du diwan du Caire,
286. Autre, 289.
Puce, 403.
Punaise, 49 5.
Pythagore. Diverses opinions de
ses disciples sur le système du

monde, 43;.

R

Rotaïla , sorte d’araignée , 409.
Nommée le Scorpion du râaban,

ibid. et 498.
Rouh ben-Zanbâ Djodhami, 77.

ROuh-toutia , ou Esprit de tutie.
Voy. ce mot.
Rouî, métal artificiel , 434. Nom-

mé en indien ballngar, ibid.

Rousseau (M.), consul de France a
Bagdad , 167 et suiv. Lettres de
l’lmam de Mascate et de son
ministre Khalfan à M. Rousseau ,

Raféka, ville, 1:4.

267486.
Rakka . ville , Ioo. La double ROustam, 128.
Rakka, 105, la! , 12.3.

Rouznamédji , 363,

Ramla , prise par les François, 292.

Ruminans, 39: , 468.

Ramousa, lieu près delcp. 97.

Russes dans l’arméedeNicéphore,
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90 , 114. Méditent la prise de

Constantinople, s90.

6
Sand, nom de lieu, 81.

Sud-alaschira, auteur diune famille Arabe, 1 1o.

Saad ben-0mn Hamadani, 77.

Sabbah ben-01mn, 97.
Sacontala , drame Indien , 163.
Nom de femme, 164.

Sadir, ville, un.
Sadj , arb1e,375 , 450, 451.
Sadr-alislam, ou chef du clergé
Musulman, 184.

5 59.

Salèh , vaisseau pris par un corsaire François sur l’lmam de

Mascate, a7: , 333. Réclamations de l’lman à ce sujet , 334.
Renseignement sur Cet événe-

ment , 3 3 5.

Salomon fait bâtir Palmyrepar les
génies , 44.

Salomon, Juif, 340.
Samandou, nom de lieu, 91, 115,
11 6.
Samîni, cité, 184.

Samawa, nom de lieu , 99, roc,

1o 5. l

Samhar, mari de Rodeïna , 1 19.

Safad , ville, 513.
Sarikha, ville, 1 16.
Safi, ville, :51. Son vrai nom est Sarim, nom de lieu, 147.
A415: 313»
Saroudj, ville, 179.
Saheb, 1:8.
Sars, nom de lieu, 307, 36a.
Saheb ben-Abada, 138.
Sartine (M. le comte de), 314,
Sahsahan , nom de lieu , 1 04.
Saïb ben -Faroukh. Voy. Abou’labbas l’aveugle.

Saîb ben- Témam , personnage
des Makama d’Abou’ltuher, 195.

Saïd fils d’Ahmed, Imam de Mascate , 1.67. Surnommé Eau-Saîdi

Ambi Agir. Omani, ibid. et a7 5.
Lettres de Saïd à M. Rousseau ,

316 , 317.
Scarabée , 457.

Schabbout , sorte de poisson, 5 3o.
Schakka fils de Dhomra Témimi
Darémi, 189.
Schanfari , poëte. Ses aventures . 1 .

Signification de son nom, ibid.
Son poëme Lamiat alarab, a
etsuiv. Temps où il vivoit, Io,
Observations sur son nom,ibid.

2.67, 275 , 2.79 , 184. Lettre
Persane du même au roi de
Schara, nom de lieu, 1:7, 138,
France, 33a. Histoire de son
147.
père et de ses enfans, 3 36.
Schatranmom de lieu, 307, 36a.
Saïdi , dynastie des Schérifs de

Schems-alcofit. VuNizam-almulc.

Maroc, 31a.
Sainte-Sophie, 390.
Salamia, ville, 96 et suiv. 103.

Schérif-eddin Abou-Nasr Anous«

Salé(Le) , nom d’un bâtiment, 3 3 5.

chiman. Voy. Anouschirwan..Sche’rif- eddin Omar ben-Faredli.

Va). Omar.

o
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TABLE

Srlmlarer, 114.

Soda, nom de femme, 118.

Schoraîc ben-Abd-allah Ke’nani,

Sohar, 3 36.
Sokhaïna ou Sokhna. Va]. ce mot.

78.
Séfid-rou , métal artificiel , 434.
nommé en indien caris-i , ibid.
Seîd-Sultan. V191. Sultan ou Seïd
Sultan fils de Saïd.

1:1.
Sokhona. qu. Solshna.

Seïf- eddaula , émir Arabe, 85.

Solaïc fils de Salaca, 1 , 13.

Sokhna, nom de Tien, 100. Nommé aussi Sabbaina et Soliman,

Poëmes composés en son hon-

Soleïman Fayyoumi , :191.

neur par Moténabbi , ibid. ll
poursuit et défait les Arabes

Souriyya , nom de lieu, 96.

Bénou-Kélab , ibid. et pag. suiv.

Il combat contre les Grecs de-

Sowaïda , village , 5:8.
Soyouti, cité, 3:0, 8re.
.Ypodion , 4:9.

vant Hadeth , et fait reconstruire Succin , 445 et 446.
cette place, 90 et suiv. Nouvelle Sultan. Ce titre donné a LouisXJII
guerre contre les Bénou-Kélab ,

96 et suiv. Origine de Seïf-ed-

daula, 110,111.
Seïfiyya, poëme de Mote’nabbi en

l’honneur de Seif-eddaula, 8 5.

Sel ammoniac , nommé par les
Chinois nantira, 442.

par l’empereur de Mar0c , 3 1 a.
Refusé à Louis XVl, 318. Qualités requises pour porter les titres
de .111an , très -grand sultan , et

sultan des sultans, 3:1.

Seldjouki. Histoire de cette dynastie

Sultan ou SeidSultan , fils de Saïd ,
Imam de Mascate , s’empare du
gouvernement, 3 3 6. Son histoire,

par Omad-eddin lsfahani, 188.
Selsal , fontaine du paradis, 1:6.

Sus , ville, :53 , 26:.

337e

Sémiramis , 494.

T

Senar, ville, :49.
Sept. Les sept corps ou métaux,

37h43: .413. 439.

Siddjil , nom d’homme ou d’ange,

:41. l

Taabbatta-scharran , poëte , r.
Temps où il vivoit , 1o. Son
aventure avec Schanfari, 1 1.
Tadmor, 1:13. Voy. Palmyre.

Sima, sorte de monstre, 395.471.

Tafilet , ville, 253, 16:.

Sim-sakhtch , métal artificiel .434.
Slaves . dans l’armée de Nicéphore,

Tagleb, famille Arabe, 97. Tagleb
ben-Wayel son auteur, 1 1o.

90.
Soada. L’eau des fils de Soada,

Tahar Fénis. V191. Taher Fénisch.
Taher Fénisch , 1.65.

citerne, 100. i

Socaïc. Va). Solaic.

Takasch, 505.
Talai-kham ou or c’ru , 428.440.

Talikoun ,
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Talikoun , sorte de métal . 434.
Tantarani , poëte nommé Affinalmilla-wrddin , 12. 5. Poëme de

Tripoli, ville d’Afrique , a 5 6 , a 57.

Tsamandus, 116.

Tunis, ville , 2.56 , 157.
Tantarani , 125-129. Manus- Tutie fossile, 4:8 , 419.
crits de ce poëme, 130. Com-

V

mentaires sur le même poème,
1 31. Renseignemens sur Tama-

Vache sauvage, 469.
rani, 132. Son nom est Ahmed Vaisseau promis par le roi de
ben-Abd-ariacnb, 1 3 3.
Tarafa , poëte , 1 5.

Tarse, ville, 97.
Taudhih , nom de lieu, 46, 73.
Taulab , a 37.
Taureau sauvage , 469.

Tayy, tribu Arabe, 149.
Tébala , ville, 472..

France à l’lmam de Mascate.

a69, :73, 2.78, 282, 285,335.
Végétaux , 374 et suiv. Scmblent

participer à la sensibilité, 448,.
et a la locomobilité , 449.

Ventre. Mesurer son 1mm! , 77 .
79Ver-à-soie, 407.

Técla-hai’manout , empereur d’A-

Vieille. [liaison de la Vieille, 494.
byssinie. Sa lettre à du Roule ,
Vitriols , nommés Zadj . 445.
248 , 309. Il se sert du sceau de
W
son père , 310.
Téhama , contrée de l’Arabie , 74.
Waschek , hon) de chien . 44.
Wasit. ouvrage de Gazzali, 1 3 3.
Teïfaschi, cité , 447.
Wedira, nom de lieu, 43, 64,
Tek, bois , 45 a.
65.
Tell-masih, citerne , 97.

10. l

Ténawwout, oiseau , 399 , 478.
Terdji , mot technique de prosodie
Arabe, 1 3a.
Thémam, plante, 43 , 63, 506.
Thétis, nom d’un bâtiment, 335.

(Lili l”

Tigre, 469.

mon

Timat , médecin, 395. Doit être

J1?
g, Ila

ria”

A Timæus , 470.

Tipou-sultan , 337. Bonaparte lui.
écrit d’Egypte, 3m , 305.

Tugraï, poëte , 10.

Tom-in, somme d’argent, 174. Sa
1 4-

par
[LI-bi;

valeur, 345. 346.
Toutenague , 42.8, 440, 441.

,Y

Yacout, 372 , 431, 442..
Yahya ben-,Mohammed Djanati,

15L . 1; : L

Yaadadh ,v 14441, 160.
Yézid fils de Moawi khalife,
7.
.-’

Z N A!

Zacaria ben -Mohammed ben,Mahmoud Kazwini, cité, a, 6Vay. Kaztvini.

Zaclj. V0. Vitriols.
Zamakhschari. Son commentaire
sur le poème de Schanfarî, 1 5.
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lamai ben-Amrou Odhri , 78. Zeîn-eddin Caschi , 505.

Zanguebar , 3 3 6. Ziad fils de Moawiafils deDhabab,
Zaraya, nom de lieu, 97. nom de Nabéga Dhobyani , E
Zarka, fille célèbre par sa vue per- 51.
çante , 45. Son histoire , 7o et Zobeïr. Le fils de Zobeîr se révolte

suiv. à la Mecque, 77.

Zeidan. Voy. Mouley Zcîdan. Zohaïr, poète, 49. Cité, 6o.
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