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MOTÉNABBI. 8;

N.° XIV.

EXTRAIT du Diwan ou Recueil des Poésies Plus 320-
JABOU’LTAYYIB AHMED BEN-HOSAÏN

MOTÉNABBI. ’

ABOU’L TA YYIB AHMED ben - Hosaïn ben-

Haran ben -Abd-al.ramad Moténabbi naquit
à Confit; au lieu nommé Kinda, en l’annéc’gog. Il

pana sa jeunesse (12m: la Syrie et parmi le: Arabe:
qui habitent le désert. Il mourut en l’année 554. (I).

Le poème suivant est du nombre de ceux qu’il composa
en, l’honneur de l’émir Se’I’f- cddaula Aboul’ltasan vAli

ben-Hamdan, et qui ’ portent, à cause de cela, le nom
de Seïfiyya. L’événement à l’occasion duquel il fic com;

posé, est ainsi raconté par celui qui a firme’ le recueil dei Pag. 331. A

poësier de Moténabbi. V ’

LES ARABES nommés Bénou-Kélab (a) ayant fait

une incursion dans les environs de Baies (3), Seïfé

eddaula (4) se mita leur poursuite, menant avec
lui Moténabbi , et il les atteignit entre deux puits ou
réservoirs d’eau nommés Gabarât et Kharrarâ’t, qui

sont situés dans" la montagne de Bischer (5). Ce
prince les attaqua durant la nuit: il en tua un. grand
nombre , et prit leurs femmes ; mais il épargna celles-
ci , et eut pour elles toutes sortes d’égards. Lorsque

F 3
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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 poëme

suivant: .cc Ce n’est pas quand tu’lveilles 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

sa puissent ébrécher le tranchantu

au Les hommes et les génies sont tous également
sa en ton pouvoir z comment les enfans de, Kélab
sa pourroient-ils espérer l’indépendance ! S’ils se sont

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

sa quand elle offre pour boisson une mort assurée (6)!

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

sa elles-mêmes ont craint que tu ne vinsses chercher tes

sa ennemis dans leur sein. Emporté dans ta course
sa rapide par les meilleurs chevaux auxquels l’Arabie
a: a donné naissance , tu as passé plusieurs nuits à la
au poursuite des rebelles, sans goûter les douceurs du
sa sommeil, entouré de tes escadrons qui s’agitoient a
sa tes côtés, comme l’aigle agite ses ailes dans son vol
sa précipité. Tu demandois aux déserts de te révéler le

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

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

sa le lien du sang qui les unit avec toi, dans ton res-
sa pect pour les deux chefs des descendans de Maad r
a: tu t’es souvenu que les enfans de Kélab sont
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aa tes. proches, et qu’ils ont avec toi une origine
aa commune (7), tu as suspendu la fureur de tes
a: lances prêtes à les percer. Les vallées ont été P42.

à: trop étroites pour leurs troupes fugitives : leurs
a: femmes , saisies avant le temps , des douleurs de

*Cun!w

aa l’enfantement, se sont délivrées d’un fruit précoce

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

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

au et Dhibab ne leur ont pas donné plus de secours (8).
» Toutes les fois que tu te mets à la poursuite d’une ,

a: tribu ennemie, les têtes et les cous de tes adver-
» saires se quittent et se séparent par une mutuelle per-
aa fidie(9). Leurs femmes , par tes soins généreux, sont
assorties de tes mains comme elles étoient tombées en

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

» faits en exprimant leur reconnoissance pour-
» toit, comblé de tes dons, t’en rendre une digne
n récompense! Ce n’est pointpour elles une honte(1 o) pag. 34.
aa d’être tombées entre tes mains ; elles n’ont point à l

»,rougir, 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,

F14
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Png. au.

Pag. 336.

3 U

3’

D)

partis de ta main , seroient pour toi-même des blessures
cuisantes! Prince , qu’ils éprouvent la douceur de ta

clémence: l’indulgence est un reproche (r I) pour le

coupable. Ils sont tes esclaves : dès que tu les appelleras

à» ton aide , quelque part qu’ils soient , ils accour-

ront à ta voix. Ils se sont rendus coupables, il est vrai :
mais bien d’autres avant eux ont commis des fautes ,

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

aa pas pour eux un châtiment suffisant d’avoir perdu

3)

3)

J)

3)

) v

3 v

3 U

3

3 U

D V

) V
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D)

,3

,3

3)

J)

l’amitié de celui qui est leur vie (12) l Ce n’est pas p

que les habitans des déserts ignorent tes bienfaits;
mais quel est l’homme aux’yeux duquel la vérité ne

se dérobe quelquefois! Combien de fautes n’ont-
elles pas été produites par le desir de plaire! combien
de fois l’éloignement n’a-t-il pas été l’effet de la fa-

miliarité (l 3)! Est-il rare qu’une famille innocente

soit la victime des fautes commises par quelques in-
sensés qu’elle porte dans son sein (14) lCoupables, ils
ont redouté la vengeance d’un héros : mais si la colère

d’un héros inspire la crainte , sa magnanimité entre-
tient l’espérance. Quoiqu’il ne soit pas l’Épée des

enfans de Kaïs (15), c’est à ses bienfaits qu’ils doi-

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 rie-verdure ; c’est de son

temps qu’ils se sont multipliés, et qu’ils ont vécu

dans les plaisirs et la joie. Sous ses drapeaux ils ont
combattu et défait leurs ennemis; ,ils ont triomphé

des Arabes les plus invincibles. Si tout autre que
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notre émir eût osé attaquer les enfans de Kélab , une

nuée épaisse lui auroit fermé tout accès auprès. des

astres dont la beauté fait l’ornement de leurs ten-
tes (16) : autour des parcs qui servent d’asile à leurs

troupeaux , il auroit trouvé un rempart de braves
guerriers dont les coups meurtriers fournissent à la
pâture des loups et des corbeaux (17); des chevaux
auxquels il ne faut d’autre nourriture que le vent
qui souffle dans les déserts , qui se contentent, pour
étancher leur soif, de la vapeur qui s’élève sur les

terres brûlées des ardeurs du soleil. Mais c’étoit leur

maître et leur seigneur qui s’avançoit contre eux au

milieu de la nuit : ni la résistance ni la firite n’ont

pu les mettre à l’abri de sa vengeance; ni les om-
bres de la nuit ni la clarté du jour ne leur ont été

d’aucun secours contre lui; ni leurs chevaux ni leurs
chameaux n’ont pu les soustraire à ses coups. Tu les

as attaqués avec une mer d’armes et de guerriers ,
dont les flots couvrant la terre menaçoient de les
engloutir. Quand tu les as atteints au déclin du jour ,
ils étoient couchés sur des tapis de soie : le lever de
l’aurore les a vus étendus sur’la poussière. Ceux

d’entre eux dont le poing étoit armé d’une lance,

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

de hinna. Ce sont les fils de ceux que ton père a
tués dans les provinces de Nedjd; ce sont les restes
échappés à sa bravoure’et à ses lances meurtrières:

enfans alors, ceux-ci ont été épargnés par ton père ;

quand il leur a rendu la liberté. , la plupart d’entre

Pas 32’7-
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a) eux avoient encore le cou orné des joyaux dont on
au pare l’enfance (18). Vous avez imité chacun les
aa mœurs de vos pères, et votre conduite est un sujet
sa 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. a:

(Après l’action qui fait le sujet du poëme précédent ,

Seïf-eddaula se mit en marche pour la place forte de
Hadeth (20) , qu’il vouloit faire reconstruire z car les ha-
bitans de cette place l’avoient livrée au Domestique(21) ’

par capitulation , en l’année 307. Seïf-eddaula y étant

arrivé le mercredi 17 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

r les faveurs du ciel. Le vendredi suivant, le fils de

Png. ,37.

Phocas , le Domestique, chef des Chrétiens (22) ,virit
camper devant la place avec environ 50,000 hommes, l
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 Do-
mestique: il s’attacha au corps de l’armée .où celui-vci se

trouvoit en personne, et le força de prendre la fuite.
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 (a4) :

A



                                                                     

M o TÉN A B B r. 9 1
il lesfit mourir pour la plupart, et en épargna seu-
lement quelques-uns. Il fit prisonnier Kaudis le borgne ,

patrice de Samandou et Lacandou, gendre du Do-
mestique, et un petit-fils du Domestique par sa fille (2 5),.
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 r; de
redjeb.

Moténabbi composa, à cette occasion , le poème
suivant, qu’il récita à Seïf-eddaula , après la bataille

donnée devant cette place : I
ce La grandeur des entreprises répond à la grandeur

sa de celui qui les exécute z la noblesse et la. générosité

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

a: pour les aines foibles et pusillanimes ; les entreprises Pag. Mn
aa les plus difficiles sont petites aux yeux de l’homme
aa courageux. Seïf-eddaula demande des guerriers qui
aa combattent sous ses ordres , l’exécution des pro-

aa jets que sa grande ame a conçus; mais les armées
n les plus fortes ne sauroient répondre à ses désirs. Il

aa voudroit trouver dans le cœur des mortels , cette
aa ardeur intrépide qui l’anime , tandis que les lions
a’a les plus redoutables ne pourroient. l’égaler. Les fiers

aa oiseaux , habitans des déserts , que leur force et leur
n beauté élèvent au - dessus de tous les autres , les

n jeunes vautours et ceux qui sentent le poids de la
a) vieillesse , racheteroient au prix de leur vie les armes
aa de) ce brave, qui fournissent ’à leur pâture (26
aa Si le Créateur leur eût refusé ces serres cruelles dont
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92 MOTÉNABBI.
a3 il les a armés, il suffiroit, pour assurer leur subsis-
n tance , qu’il eût créé les armes de ce héros.

sa ’Hadeth , teinte de sang , pourroit-elle aujourd’hui

reconnoître la couleur de ses murs! Inondée tour-
» à-tour d’eau et de sang , comment distingueroit-elle à.

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

déchargeoient leurs eaux sur ses murailles renver-
sées , ou des crânes brisés de ses cruels ennemis
qui ont versé sur’elle’les flots de leur sang (27)! Il’en a

aa construit les murs , il, en a élevé les bastions au milieu

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

maladie cruelle; les têtes de ses ennemis, suspendues
aa à ses remparts, ont été pour elles un amulette effi-

cace (28). L’injustice de la fortune l’avoit assujettie

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

a: son injusre ravisseur. Tout ce que tu enlèves à la.
aa fortune ennemie , elle le perd sans espoir de le re-

J U

) v

) U

J V

J v

J U

D v

D v

sa couvrer; mais elle doit te rendre, tôt ou tard, la
aa proie dont elle s’est saisie.

l aa Tu mets à exécution les projets que tu as conçus,

aa avant que tes ennemis puissent opposer à tes desseins
aa aucun obstacle qui en empêche l’exécution (29).

aa Pourroit-il rester encore aux Grecs et aux Russes
aa quelque espoir de renverser une place qui a pour
aa fondement et pour’colonnes les trophées de leur dé-

» faite et de ta victoire! Ils l’ont traduite en jugement:
z
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sa lamort et le trépas ont décidé leurquerelle; l’op- hg. 342..

sa primé a échappé à la mort et l’oppresseur n’a point .

sa évité la juste peine de son iniquité.

sa Ils sont venus à ta rencontre couverts d’une ar-
as mure de fer: on eût dit que les chevaux qu’ils mon-

sa toient n’avaient 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

a: innombrables escadrons a ébranlé la terre au levant
sa et au couchant ( 30) :’ les gémeaux, dans le ciel ,
sa ont eu l’oreille étourdie du fracas de leur marche.
sa Là se trouvoient réunis des guerriers de tout peuple

a: 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 : où celui-
» là seul a échappé qui a combattu avec vigueur, et
as affronté tous les dangers (31) 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’apoint ren-

aa 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 férmés

sa par le sommeil. Les plus braves guerriers passoient
sa près de toi et fuyoient couverts de blessures, et
n dans ce moment d’horreur (on visage étoit serein
sa et le rire étoit sur tes lèvres. Ta bravoure et ta
sa Sagesse ont passé toutes les bornes z les humains

sa sont demeurés convaincus que tu connaissois le

Par 343-
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sa secret des destins. Tu as obligé tesxeiinemis à re-
aa plier leurs ailes sur leur" centre :pcomprimés 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-

» cidé ton triomphe (3 3). Tu as méprisé les armes de

sa Rodeïna , et tu les a jetées loin de toi z on eûtdit que
as l’épée insultoit à la lance sa rivale ( 34). Que celui

sa qui desire l’honneur d’un triomphe éclatant, sache que

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

sales portes de la victoire. Tu as couvert toutes les
’aa collines des cadavres de tes ennemis , ainsi que l’on

sa répand des pièces d’argent sur la tête d’une nou-

aa velle épouse. Les nids que les oiseaux avoient
aa’COnstruits sur les rochers, ont été foulés aux pieds

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
n mères z ce sont tes braves; chevaux qui ont pourvu
sa à leur subsistance. Lorsque leurs pieds glissoient
as sur les rochers, tu les obligeois à se traîner sur le
sa ventre, comme le serpent qui rampe sur la pous-
as 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) Z Moins sage que les animaux habitans
sa des déserts qui connoisse’nt l’odeur du lion et évitent

sa sa rencontre, ne peut-il te reconnoître que quand
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sa il éprouve ta fureur! L’impétuosité du choc et Pag. 34;.

a: des attaques réitérées de notre Émir lui a fait une è

sa blessure cruelle en lui enlevant son fils et ’c’poux
sa de sa fille , et le fruit de leur union. S’il est échappé

sa du combat , il doit son salut à ses compagnons , dont
sa les têtes et les-bras ont occupé les efforts de tes
sa lances meurtrières : il a entendu la voix du glaive
sa les frappoit, et a profité de ses avis, quelque
sa inintelligible que soit ce langage barbare. Il voit
sa avec plaisir ses richesses , qu’il a abandonnées, passer

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

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

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

sa d’Awasem ( 37) ;tu es la gloire de toutes les régions
sa de la terre. Si les perles que ma bouche t’offre ont
aa quelque mérite , c’est à toi que l’honneur en est dû ;

sa c’est de toi que je les ai. reçues, et je n’ai fait que 114g, 345.

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

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

sa que le bruit des armes a frappé leurs oreilles , ils
sa devancent tous ceux qui volent avec le plus d’ardeur.

sa 0 Épée , qui ne rentres jamais dans le fourreau,

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

a Pourquoi le Tout-puissant retireroit-il sa protection
’ . a: de dessus toi! Tant qu’il daignera te conserver, tu

Pa: ’ :47.

a: ne cesseras de briser la tête de ses ennemis. sa
t Lies familles d’Amer fils de Saasaa , d’Okaïl et de

Koscheïr et celle d’Idjlan descendue de Caab fils de
Rébia fils d’Amerr(4o), se rassemblèrent dans les

plaines de Salamia (41 Les enfans de Kélab fils de
’Re’bia étoient campés de leur côté près d’une citerne

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

leurs griefs contre Seïf-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 (43). Seïf-

eddaula ayant appris leurs projets, et le sujet de la
correspondance qu’elles avoient entretenue ensemble,

s y fit peu d’attention, et les familles liguées , comptant
sur leur grand nombre, conçurent de folles ’espé- V

rances. La maison de Mohayya (44) prit le comman-
dement 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 char-
gés spécialement de commander leurs forces. I Ils
furent encouragés et soutenus dansdleurs 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 re-
belles entrèrent donc sur les domaines de Sèïf-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 ambassadeurlde l’empereur Grec , ac-g

compagné d’une députation des habitans de Tarse.

Cet ambassadeur étoit chargé de négocier une sus-
pension 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 r." de safar 344 , l’avant-
garde de son armée : elle y demeura onze jours , Seïf-
eddaula différant toujours de marcher contre les habi-
tans 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 Il de safar, il vint pag. HI.
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 dé-

putation 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 r3 de safar, au matin, il découvrit les ennemis :

*G
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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-l5, et il y entra. Le ven-
dredi, 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 Kita’iran ,

aune journée de Salamia : quelques-unes campèrent
Paz. flû- près d’une autre citerne que l’on nomme Forlwlr,

r

derrière la précédente.

Alors leur cavalerie s’avança de toute part au-de-l’
vant de l’armée de Seïf-eddaula: le prince mon-ta à

cheval pour les recevoir, et l’action c0mmença. 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’Oltaïl , furent tués ou faits

prisonniers. Ce même jour, vers le milieu de la mati-
née, 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 citerne de Khaïran,
et trouva les traces de leur départ précipité. Il s’avança

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

il se détermina à poursuivre les fuyards z il partit
donc sur-le-champ pour gagner une citerne nommée
Onthor; 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 faitsur

eux , de chameaux , de litières et de bâts. Seïf-eddaula Pag. pt.

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 pelmons, 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 tr0upes
des Bédouins les avoient épuisées dans leur fuite.
L’avant-garde de, sa cavalerie atteignit Palmyre le
lundi r7 de safar, et trouva les Arabes réunis dans

a les faubourgs de cette ville : ils délibéroient sur ce
qu’ils avoient à faire , ne s’imaginant point que Seïf-

’ eddaula se fût mis a leur poursuite. Avertis qu’il ap-

prochoit, ils décampèrent vers le milieu du jour; mais
sa cavalerie les suivit. Seïf- eddaula lui-même arriva

àPalmyre une demi-heure après le lever du soleil; Pag. 3;:
et , ayant appris l’état des choses , il partit sur-le-clramp

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. Seïf-eddaula ayant précipité sa marche , les

atteignit , leur tua beaucoup de monde, leur fit des
prisonniers, s’empara de leurs bestiaux , et rendit la

G 2
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liberté aux femmes 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 firite vers

un canton de cette solitude qu’on nomme l’eau du

fil: de fonda et Loulaua ; 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

.Kalamoun, du côté où il confine avec la plaine de
Damas appelée Coma Dimarclzlt. Seïf-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 : en-
suite s’étant remis en marche, il vint camper le pre-
mier 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
,Raklta sortirent de la ville pour le recevoir : [à il
prit des informations sur la famille de Nomaïr, et
il apprit que les Arabes de cette famille s’étaient
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transportés ailleurs, et qu’il n’était 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 :4 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

exploits de Seif-eddaula, dans un poëme qui com.-
mence par ce vers:

c4: Ils, sont présens à ma mémoire, les lieux qui sé-

n parent Odhaïb et Barek; ces campagnes illustrées
a: par les exploits de nos lances. et l’impétuosité de nos

» coursiers (49) au
Mais il ne fit point. mention dans ce poëme , des dif.

férentes stations de l’armée de Seïf-eddaula , et ne dé-

crivit point lesdétails de l’action , parce qu’il n’y avoit

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

et lui demanda de composer un poëme où il fît entrer
la. description de cette journée. Alors Moténabbi com-

posa le poëme suivant z.

à. Les lances les plus longues sont trop ,courtes,
à quand il s’agit de repousser tes attaques; les moindres

a: gouttes de ta libéralité et de ta valeur dans les com-

la bats , ressemblent à de vastes mers. La patience avec
a» laquelle tusupportes les insultes, paroit aux yeux du
V» coupable le signe d’une crainte respectueuse, tandis
a: qu’elle est l’effet d’un dédaigneux mépris. Tu sou-

e». mets les citoyens des villes et lesÇhabitans des déserts

a: à un joug inconnu jusqu’ici aux descendans de,
.2: Nézar. Ainsi que la bête sauvage qui a senti l’odeur

G3
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au d’un humain , ils reculent à ton apprOche; ton odeur

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

espar une fuite précipitée. Jamais , avant toi, ils
a: n’avaient courbé la tête sous le joug d’aucun maître :

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

a: bride leur a fait des plaies douloureuses derrière les
au oreilles , les courroies ont ensanglanté leurs joues. Ta
a) douceur a nourri l’audace des enfans d’Amer; ta mo-*

a) dération les a portés à la révolte; ils ont abusé de

a: la patience avec laquelle tu [as reçu leurs députés et
sa écouté leurs plaintes; l’amour des armes et la passion

t a) des combats se sont emparés de leurs Cœurs (go).
a: Leurs chevaux n’obéissent point au frein destiné à

a) modérer leur ardeur; leurs cavaliers ne peuvent de-
» meurer renfermés dans leurs’tentes. Par les délais que

au tu apportois à la juste, punition de leur révolte , tu les
a» rendois maîtres de leur sort , prêt à user de douceur,

a) ou d’une juste rigueur , suivant que leur conduite t’en

nieroit un devoir (si). Tu étois comme un glaive
a: destiné à leur défense , dont la poignée étoit entre

a) leurs mains, et le tranchant dirigé contre leurs en-
a) nemis; mais par leur funeste obstination , ion tran-
a: chant acéré avoit déjà atteint Badiyya, à l’entrée de

a; la nuit; déjà il avoit laissé Hiyar bien loin derrière

t a sa poignée. Les enfans de Kélab avoient partagé le

s crime de Caab; mais ils ont craint de partager aussi
a: le châtiment qui le menaçoit: ils ont eu recours à

V

V

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

a humble soumission ; lorsqu’il a marché contre les
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a) rebelles enfans de Caab , ils se sont joints à ses esca-

» drons. Il a conduit vers les plaines de Salamia leurs
a: braves chevaux , ces coursiers infatigables , aux flancs
n minces, qui ne sont ni défigurés par une extrême
a: maigreur, ni surchargés d’un embonpoint excessif.

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

a: de ralliement. Les aigles, envel0ppésd’un torrent de hg. U7.

n poussière, chanceloient dans leur vol mal assuré ,
(a: connue si cette région de l’air fût devenue une terre

n molle et humide qui cède sous les pieds du voyageur.
a: De part et d’autre les cavaliers tomboient sous des
a: coups précipités; on eût dit que la mort , dans cette
a: mêlée , avoit pris une voie plus courte pour saisir ses
.2: victimes ( 52 ). Pressés par ton choc impétueux , une

à: prompte fuite étoit l’arme qu’ils pouvoient employer

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

a) du corps , et leur tête , roulant sur la poussière , se
2) heurtoit contre leurs pieds. Monté sur des Chevaux
a) grands et agiles, toujours prêts à hâter leur course
a: ou à la ralentir au gré de leur maître , Seïf-eddaula

,3 chassoit les fuyards devant lui, avec ces lances re-
z» doutables , tremblantes à leurs deux extrémités , des- t

» quelles le sang découle sur les talons du cavalier (5 3) , »
a: qui n’épargnent jamais celui qui ose leur ,tenir tête, Pag. 36’.

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

’ a) de sang ( 54). Lorsque le jour leur retiroit sa
a: lumière , une double obscurité les a enveloppés : un

(34
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ss.voile de poussière s’est uni aux ténèbres de la nuit;

ss et quand l’aurore mettoit les ombres en fuite, l’éclat.

sa du glaive étincelant s’est joint à l’éclat du jour. Une

n troupe nombreuse les suivoit, et faisoit retentir l’air
ss de ses cris lamentables; la voix plaintive de la brebis
a: se mêloit aux mugissemens 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-
a: tie de leurs troupeaux , pour réserver leurs soins
ss aux mères qui allaitoient ou qui touchoient à leur
ss terme ( 5 5 Lorsqu’ils passoient près des eau-x du
.2: Djébat , une même ceinture de poussière renfermoit

a: leurs troupes fugitives et .celles du vainqueur. Ils
a) n’ont atteint les Sables de Sahsahan qu’après avoir’

a: perdu dans leur fuite précipitée les housses de leurs
ss chevaux, leurs turbans, et les voiles de leurs femmes.
a) Les jeunes filles montées en croupe derrière eux,
a: ont été épuisées de fatigue, et les petits enfans ont

a: péri foulés aux pieds des chevaux. Les eaux d’Owaïr

ss ont été épuisées ; on n’en voyoit plus aucune trace:

a: Nihya , Boyaïdha et Djifar ont aussi été mises à sec.

ss Palmyre étoit leur unique ressource; etjPalmyre,
a: dont le nom ne présage que des malheurs , a vu leur
ss ruine totale 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-

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

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

a: expiée par une amende ou par d’humbles excuses.

n Ses glaives versent le sang de ses ennemis , et le sang Pag. 35a.
ss qu’il a versé , reste sans vengeance. Ces lions si ’

a: terribles auparavant, sont demeurés sans force pour
a: repousser un ennemi aussi prompt que l’oiseau qui
n fend les airs; ils n’ont pas même pu se dérober par

a: la fiiite. S’ils échappoient au fer meurtrier des lances

a: victorieuses, les déserts les attaquoient avec les lances
a: d’une soif dévorante : ils ne voyoient devant eux,
2a comme derrière eux , qu’unermort assurée; quelque

a: parti qu’ils choisissent, le trépas étoit pour eux une
a: inévitable nécessité. Leurs cadavres, étendus le long

ss des routes, serviront de fanal au voyageur qui tra-
ns versera les solitudes de Samawa. Si twn’avois exercé

ss envers eux ta clémence ,’ aucun reste de leurs familles

ss n’auroit survécu à cette journée désastreuse: ceux

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

a: une leçon terrible. De qui pourroient-ils e5pérer un

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

ss riment aussi rigoureux du chef de leur propre famille l
la) Si leur conduite met entre eux et lui une si grande hg. 35:.
ss différence , ils n’en ont pas moins une origine com-

ss mune et les mêmes aïeux. Il a ramené ses.troupes
s; victorieuses Vers Arac et Ordh ; avec elles il a visité

a: la double Raltka (5S),
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a: Les enfans de Nomaïr ont fui le long de I’Euphrate:

n ces fiers lions ont mugi comme des taureaux en
a: fureur. Ils se sont divisés en pelotons sur les bords
au du Khabour, énivrés de la coupe que d’autres
ss avoient vidée. Ils n’ont pas envoyé le matin leurs
a) bestiaux paître dans la plaine ; aucun feu n’a éclairé

a: durant la nuit le lieu de leur retraite; ils ont cherché
sa dans ces précautions timides , un abri contre la colère 1
ss du héros victorieux z inutile prudence , s’il ne les eût ’

su pas regardés d’un œil de bonté! Les députés deNomaïr

s: ont marché pendant la nuit; ils sont venus solliciter
sa sa bonté ; le don qu’ils lui demandoient, étoit le pardon

sa de leur faute. ’Sa clémence les a délivrés de la mort;

ss il a détourné le’glaive de dessus eux :’ la vie qu’il

sa leur a laissée , est un dépôt dont il s’est réservé la

sa propriété. Leur noble origine, leur glorieuse extrac-
au tion , ont intercédé auprès de lui en leur faveur.

a: Au lever de l’aurore, il s’est reposé sur. les terres

a: d’Awasem ; mais la mer de sa libéralité ne cannoit

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

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

ss les lances célèbrent àl’envi ses louanges. On diroit

sa que .le soleil lui a prêté l’éclat de ses rayons: nos

sa foibles yeux ne peuvent supporter la splendeur de sa

a) gloire.
ss Quel est le mortel qui ambitionne les hasards des

n combats! Voici un brave prêt à entrer en lice avec
ss lui : voici les armées de Dieu et les lances altérées de

h
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sang. On le voit toujours , comme Caab l’a vu dans
cette fatale journée , attaquer ses ennemis dans des lieux
découverts : toujours il s’enfonce dans le cœur des dé-

serts , pour chercher ses adversaires, et non pour se
soustraire au danger, et attendre une occasion favo-
rable. Les hennissemens de ses chevaux retentissent
tout à l’entour; ils ne sont pas accoutumés, comme

les cavales, à marcher en silence , pour surprendre
le tranquille voyageur (5 9);
a: Les maux que ta vengeance a fait souffrir aux en-
fans de Caab , sont comme les traces ensanglantées
que laisse un riche brasselet sur un bras délicat. Quel-
que cuisantes qu’en soient les blessures ,19. richesse de

cet ornement précieux est un sujet de gloire pour
celui qui le porte. Ils ont des droits sur toi, puisqu’ils

reconnoissent comme toi Nézar pour leur auteur; et
quelle union est plus étroite que celle qui naît d’une Pag. ,44.

origine commune 2 Peut-être leurs enfans combattront

un jour sous les drapeaux de tes fils : le cheval que
sa vigueur et sa force rendent cher à son maître, fut
d’abord un foible poulain.

a: Tu surpasses en bonté tous les princes dont la
vengeance extermine les rebelles; parmi tous ceux qui
punissent les crimes par la perte des coupables, il
n’en est point dont la clémence égale la tienne.

Tu es le plus puissant entre tous ceux que la vic-
toire anime à la vengeance; et entre tous ceux que
la grandeur du pouvoir porte à des sentimens hu-
mains, il n’en est point dont la,douceur soit compa-
rable à la tienne. Ce n’est pas une honte pour des
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a) sujets, de céder à leurs princes; ce n’est point un

a: opprobre pour des esclaves de se soumettre aux lois
sa de leurs maîtres.

FIN de I’Extrait du Diwan ou Retueîl de: poërie:
d’Aôou’Itdyyib Ahmed à!!!» Horaïn Mbténafiê.
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NOTES du N.° XIV.

(r) La courte notice que je donne ici sur Mote’nabbi
est tirée des manuscrits Arabes n.°s1427’et [4.28 de la
Bibliothèque nationale , dont je me suis servi pour la publica-
tion de ces divei-s morceaux. Si l’on desire connaître plus en
détail l’histoire de ce poète, on peut consulter d’Herbelot ,

Bibliot. or. , au mot Moténablzi , et Abou’lféda, Ann. Mari.

tom. Il , pag. 4.82 et suivantes. Les premiers vers com-
posés par Moténabbi dans sa jeunesse, ont été donnés par

Golius, dans l’appendice de la Grammaire Arabe d’Erpénius

qu’il a publiée en t 65 6, pag. 248. Reiske a donné un assez
grand nombre d’extraits des. poësies de Mote’nabbi en arabe

et en allemand , sous le titre de Praben der arabischen Divin-
Itunrt au: dam Motanabbi, Leipzig, 1765. Il a aussi donné
le poëme dans lequel Moténabbi fait la description dulac de
Tibériade , à la fin des notes qu’il a jointes à la Description
de la Syrie d’Abou’lféda, publiée par M. Kôhler, pag. 208

et suiv. Plusieurs des morceaux donnés par Reiske, ont été ’
publiés de nouveau par M. 5. F. Günther Wahl , dans l’ou-

vrage intitulé (fil? 0b alan-.45 J3 ŒJJ-le: ou New
arabische Anthslogie, Leipzig, I791 , pag. ID et suiv. de
la partie poétique. Je ne dois pas oublier une description
de, la fièvre, tirée de Moténabbi, que Reiske a insérée

. dans ses Miscellanea media: ex Arabum monumentir, publiés
de nouveau à Halle en I776 , par M. Grüner , sous ce titre:
J.J. Reislte. . . , .et J. E. Fabri . . . Opuscula media: ex
monimentis Arabum et Ebræorum. Le morceau de Moténabbi
se trouve pag. 76 de cette édition. Enfin M. Ouseley, dans
le premier numéro du tome 1.;r de ses Oriental Collection: ,
a inséré ,pag. I - 14., une biographie de Moténabbi, suivie
de deux petites pièces de ce poëte relatives à une maladie de
Seïf-eddaula, et à la convalescence de ce prince. L’auteur

l
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de cet article est M. John-Haddon Hindley. Malheureuse-
ment il s’est glissé quelques fautes dans le texte Arabe de la

seconde pièce ; la principale est au cinquième vers , pag. n,
qui doit être lu ainsi :

Le manuscrit 1428 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 poëmes; 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 Abulf. Annal. M031. , tom. Il ; Amar.
Iris-ter. pag. 774..

Moténabbi est surnommé Djofi Je, parce qu’il descen-
doit d’une famille Arabe dont l’auteur , nommé Djof, étoit -

fils de Saad-alaschira, et appartenoit à la tribu de Madhhidj
descendant de Saba par Cahlan. Voy. Pococke, Spa. hist.
Arab. pag. 4.3. Ebn-Khilcan dans la vie de Moténabbi , rap- l
porte au sujet de Sand-alaschira, père de Djof, le même
fait que Pococke a emprunté d’Abou’lféda.

(2) Voy. Pococke , Spa. lulu. Arab. pag. 4.7. Les Bénou-
Kélab descendoient d’Adnan par Kaïs-Aïlan.

(3) Voyez Abulfizdæ Tabula Syriæ, pag. 65 et 130.

(4.) Seil-eddaula, sur lequel on peut voir Abou’lfe’da,
Anna]. M031. tom. Il , p. 4:9 , ôte. , se nommoit, Abou’l-
hasan Ali, et étoit fils d’Abd-allah 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-alfizras, l’un des fils de Modhar; fils de
Maad, fils d’Adnan; Voy. Spa. flirt. An, pag. 4.6. Cette
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généalogie des IHamadani n’est pas inutile pour l’intelli-

’ gence de quelques passages des poëmes de More’nabbi. Voici

la suite des ancêtres de Seïf-eddaula, en remontant jusqu’à
Tagleb, ainsi qu’on la trouve dans Ebn-Khilcan , à l’article

d’Abou - Mohammed Hasan , surnommé Naser - eddaula :

gus-efidil’ŒLUJI-SJ’ŒWŒ

(5) Bisclrer, ou Bisclir comme le prononce l’auteur du
Kamous est le nom d’un lieu et d’une monta ne dans la

: 8Mésopotamie: c’est aussi le nom d’une citerne qui appar-

tenoit à la famille de Tagleb Je, Ca,,..(.lb,s,

Je; mail!
(6) en ils-uhlan kss-c123: «La». La»: :1;
(7) Les Bénou-Kélab descendoient, comme je l’ai dit,

de Kaïs-Aïlan , fils de Modhar et petit-fils de Nézar; Seïf-
eddaula étoit , comme on l’a aussi vu précédemment, des-

cendant de Tagleb, et cette tribu est une de celles qui recon-
naissent pour auteur Rébiat-alfaras, autre fils de Nézar:
ainsi Nézar étoit la tige commune des Bénou-Ke’lab et de

Seïf-eddaula. N ézar étoit fils de Maad, et quoique Maad ait eu

plusieurs fils, il n’y a que ceux de Nézar, comme le dit ex-
pressément Ebn-Kotaïba, auxquels les Arabes nommés n’ai-an

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

Moment, antiq. hist. Arab. de M. Eichhorn , pdg. 6;. Ainsi
on dit indifféremment descendait: de Nézar ou descendrais de
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Maud. Il est facile, d’après cela , de saisir l’idée du poëte

’ dans les vers 8 et 9 , que le scholiaste explique ainsi a

Mr. leu-ne 5H44 gerbes-Ü Lb 9’41.ij "des
unifia: ide" wœÂlJ-LË-iatç-llœgw.)

4179!?- çr ÀyJ-àru MJ
(8) Amrou , Caab , Abou-Becr, Koraïdh et Dhibab , sont

les noms d’autant de branches ou subdivisions de la famille

des BénOu-Kélab. Voici la glose des vers la et r 3 : île-954,?

[fibule-r" si La?" La») en" al mail
cal s’y-(cf! d’à-4 y.» ils-r

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

cela qu’au vers 13 , on lit l
(9) Cette mauvaise figure a sans doute été suggérée à.

MOténabbi par l’idée contenue dans les vers précédens :

la glose la. développe ainsi: Ali.) Lbs-:55 24-315 sur u
and," J1.- Lasaatds,e-J,.s1.

(to) Dans le manuscrit t4.27 , on lit une captivité,

au lieu de une honte,- et dans le vers suivant du):
ta bravoure au lieu de du) ta splendeur. Ces deux leçons
valenvbien celles du manuscrit 14.28.

(t l) Le manuscrit [4.27 porte 9L3: au lieu de Aral-ID
je crois cette leçon mauvaise. Dans le vers suivant, on lit
dans le même manuscrit Lèæsau lieu de l’ai le sens est le
même.

l (Il)
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(u) ,«t-gln du luthiegillbî-Jl

qui» fié (lisez bue).Leman.x4.27
porte us?) au lieu de ou),

(.3) Halva 9.;le JYallua 43,1; du
AJlaesl lia, cura! a... La 0,9, as, W. «,4,

(I4) Dans le manuscrit 14.27 on lit ainsi ce vers :
seau-4l W)? Je; 2:5 ls’u Page

mais ces variantes sont autant de fautes.

(15) C’est une allusion au nom de Seîfleddaula, qui
signifie l’Épée de l’empire. Ce prince n’étoit pas descendu

de Kaîs , comme les Bénou-Ke’lab. Voy. ci-devant note (7).

Dans le manuscrit 14.28 on litc’iæ’ dl, et dans le man.

14.27 «il» dl, sans points diacritiques sur ledernier m’otJ’ai

t cru devoir imprimer à cause de Axa-ML- au &c.

0.44!
(r7) Le." sa ossu.» ait a. site au"

tsar 1.1.44! a...) grabat. Les, a: qui
Pfil «A tu. empalas-gy, Un in

halai"; tète)" M13 C14

(l8) à 613.; un i325 Le manus.
14.27 porte VLénce qui est évidemment une faute.

([9) c...J5.i 4in 4354.1.3en; nous un fixa. au... un
(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]. tout. Il, pag. 772., note (362).
(21) Voyez Elmacin ,Hist. Sarah 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 babil et dans le; man.
14.28 4"».ng Je pense qu’il faut lire iguïlet cette cor-
rection me semble si certaine, que je n’ai pas 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. dynast., page 312 du texte
Arabe.

« (24.) Il y a dans le texte issu, baïlël Ce sont les
mots Grecs xanthe: etËtpxor’leç. Le premier de ces deux mots

désignoit ceux qui servoient dans les 932w) ou scholæpala-
iinæ , et dont la fonction étoit de veiller particulièrement à
la garde du souverain. Ce genre de service militaire étoitxau-
dessus du serviœ ordinaire , et on appeloit ceux qui y étoient
employés æAd’yOl, et en latin scholares. Nicéphore , dont il

est ici question , est nommé par Cédrène ( Hirt. compend.
pag. 64.2 ) d’ambre; «a. murin 73; évaluait. Quant au mot
lapkwrtç , 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
&pxo’mm , et les enfans agrichant. Voy. du Gange, Glossar.
ad scriptor. med. et infim. Iatinitatis, tOm. I , col. 666 , au
mot Archonres, et tom. VI , col. 220 , au mot SchoIæ, et
.224. au mot Sclzolares; Glossar. ad script. med. et ian
;græcitatis , tom. I , col. 132 et r 3 3 , aux mots aman,
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avéraient; et appâv’lo’mmi, et tom. Il, col. 1509 , aux mots

rac.) et gaulent. i tObservons en passant que Cédrène, que je’citois il n’y
a qu’un instant, nomme SEN-eddaula XaCJEv : c’est le mot

Hamdan altéré. Hamdan 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’lféda, 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’Alcp, intituléesgalz a raconte ainsi cet
événement: a Self-eddaula étant revenu pour rebâtir’I-ladeth ,

a» le Domestique Bardas s’avança à sa rencontre; Un" cumbattit

si tout le jour, et la victoire resta aux Musulmans. Ceci arriva
a: en l’année 34.3 . Legendre du Domestique qui avoit épousé

a) sa fille, et qui étoit borgne, fut faitprisonnier: Les habitans
a: de Hadeth avoient livré précédemment cette place au Do;

a) mestique. nous): MJ ÊJJII æ,
«si; 2.5... 3 .503, pal-.13, 3,...le 0K, La»), 1413 lisais

le- a M muai and il» awfllsswsals assis
yuan 3l Je soupçonne qu’il faut lire 1).? ( V0),
manusc. Arab. de la Bibl. nat. , n.° 728.) Le nom du patrice

gendre du Domestique est écrit Usa-,1 dans le man. 14.27 ,

et a»; dans le man. r4.28 z peut-êtie faut-il lire a»);

Théodar. 1La terminaison des mots d’amandou et Lacaridou indique
des génitifs Grecs. Kémal-eddin, rapportant la défaite que
Seïf-eddaula éprouva en l’année 339 dans les défilés du

mont Amanus, et sur laquelle on peut voir Abou’lfaradj,
Hist. n’y". pag. 312 du texte Arabe, et Chronic. J’yriac, ,
pag. r91. du texte Syriaque, Elmacin ,’ Hist. Saracen.

H 2
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p. 222 , et Abou’lféda, Annal. Mosl. , tom. Il, p.. 4.57 ,
dit que dans cette expédition Seïf- eddaula avoit poussé ses
armes jusqu’à Samandou’, et avoit brûlé Sarikha et Khan;

.schéna. Â-s’JLÀ ,3?th 34,4" Ai Un
in), Sarikha est connue par Étienne de Byzance qui la

. nomme n’aime, ville de Cappadoee. Kharschéna est , suivant
l’auteur du Kamous, une ville du pays de Roum ; c’est le
Charsianum Castrum’des auteurs de la Byzantine, place forte
de la Cappadoce. Samandou et Lacandou sont aussi des lieux
situés dans la même province et,no’mmés par les aut’eurs de

l’l-listoire Byzantine Tzauavahiç et Avuiâç, sur lesquels on

peut voir le Theraurus geograpbiæ d’Abr. Ortelius , aux mots
.7Ïranian,dur et Lapara, et la Géogr. ancienne de d’Anville,

éd. format atlas, vol. 108 et 1 1;.

(26); ’04. JJ-e-Âll Ailau La! nanar 13.4.5)... 5 y
l i cJJL-llrrülfi-üll)

(27) J’ai été obligé de paraphrasèr un peu ces .deux vers,

pour développer la pensée du poëte, aussi peu naturelle ,

l e - s - - u .qu’elle est exprimee d’une mantere concrse; au lieu de

vers 8, pou lit dans le man. 14.27 :1"

(28) Voyez sur le mot Mll- la Moallaka d’Amrialkaïs ,
donnée par M. Lette , à la suite de Caab ben-Zolieir Car-
men panegyrieum ÜC. , pag. 54., vers 16 , et pag. 180, et
Haririi. . . . . tres prions enlisessus , 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 ait puy joindre la particule qui en fait un futur djezmé.

Cette mauvaise comparaison est prise du styledes gram-
* mairiens. ,Jljël signifie les particules qui exigent après
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elles ce mode. du futur ou de l’aoriste’que les Arabes
nomment 15).; qu’Erpénius appelle futur apocope’, et au-

quel je donne le nom d’aoriste conditionnel. Au nombre
des particules qui exigent ce mode, sont l’adverbe négatif
Il et tous les mots conjonctifs-qui expriment une condition. L
Je crois que le poëte a principalement en vue ici l’ad-
verbe négatif. Il faut encore observer que l’aoriste mis a
ce mode est toujours équivalent au prétérit; car après l’ad-

verbe négatif) l’aoriste a la même signification qu’auroit

le prétérit si la proposition étoit affirmative , et avec tous

les mots, soit adverbes, soit conjonctions, qui expriment
une condition , l’aoristc conditionnel a la même valeur que
le prétérit, et on peut employer indilTéremment ces deux
temps. C’est pour cela que le poëte dit que les projets de
Self-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
I’excuser en partie , en observant. que la science de la gram-
maire étant difiicile et très-estimée chez les Arabes , toutes

les expressions qui tiennent à cette science sont moins tri-
viales 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 desnenfans. Peut-être à cet égard donnons-

nous dans un excès opposé, qu’un observateur impartial

ne sauroit approuver sans restriction. Ces allusions aux
règles de la"; grammaire et auxttermes techniques de cet 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 i
de sa marche et l’intention où il étoit d’avancer svers
Bagdad , faisoit des diversions tantôt d’un côté, tantôt de

l’autre; et il exprime ainsi sa pensée, suivant le manuscrit

H3
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n.° 709 de la Bibliot. nat. du)
MJ lui?) J444 3L9 «très gr- ues-L- MJEL c.

l h 45er’3’” 23Mo? au

(5)1’2) 444. dh" m d’ion
a ll marchoit lentement et s’occupait en traitant de gram-
» maire avec ceux qui disputoient avec lui, de questions
a; relatives aux mots excepté et sinon: il faisoit semblant de
sa fermer les yeux , et d’être louche , et il sembloit par une
a négligence simulée dire de lui-même ce vers d’un poëte 2

a: Je fais semblant de courtiser AIWà pour mieux cacher mon
a: amour pour Soda ; mais c’est vous qui êtes l’objet de me:
a! vœux, et il: ne s’adressent ni à Soda, ni à Alwa. a

Les mots l’y-et)? qui signifient sinon , excepté , ont
fait naître plusieurs questions controversées entre les grammai-

riens. Le mot signifie la marche vers un lieu quelconque,
et l’art de la granimaire. 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 différent de celui où il vouloit effecti-

vement aller. Dans l’éd. de M. Manger, rom. I,pag. 5’16,

on lit JJléÂ.--ç pour leàlç et 43.1.1; pour Ce tra-

ducteur n’a pas non plus saisi 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
«l aveugle, on forme «L93 contrefaire l’Aveugle.

(30s) Dans le manuscrit 14.28 , le mot Mg; est écrit
ainsi tu?) et au-dessus on lit le mot la ce qui signifie qu’on

le lit dec ces deux manières également admissibles 51»,- ou
4-49)- La dernière leçon répond peut-être mieux au mot

15L; du second hémistiche.
x

k
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(3 l) On lit bien par un U: dans les deux manuscrits ,

et c’est ainsi que ce mot se trouve dans Castell : cependant

Djewhari et Firouzabadi l’écrivent par un 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 ,leà mais je n’ai pas osé faire cette cor-
rection contre l’autorité de mes deux manuscrits.

(3:1) Les mots ailes et cœur employés dans un sens nié-b
taphorique pour les difl’érentes parties d’une armée, ont
fourni au poète l’idée de comparer l’armée ennemie serrée

de toutes parts par Self-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 3.49.5

et de plumes 354 pour désigner les officiers et les soldats ,

qui tomboient également sous les coups de son hérbs.

agi Le") J’le: J934 merlu-41.: titan).

W4(33) Ce n’est pas là tout-à-fait le sens’quele scholiaste

donne aux mots et ,sls Je rapporteraison interpré-
tation , pour que le leCteur puisse choisir : ,14 cura

41:19 1.,le A1135) sien.
. (34.) Rodeina 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 Sambar ou

de Rodeïna. Le poëte, comme le dit le scholiaste, relève
ici la bravoure de son héros: car , ajoute-Ml, la lance est
l’arme des poltrons , l’épée celle des brayes. , . . I

. (35) J’ai un peu adouci la métaphore. hardie de cet

H 4
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endroit du texte; la glose l’explique ainsi: 5.1.41" dl «La;

un... un 0131115.; cadi-1L. dhleîJL. unau
sa: «à; me

(36) Voyez ci-devant, note (4.).

(37) Voyez Abou’lféda, Tabul. .Syriæ, page 2.6.

(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) tu); tu)! Wh .19)" si. sa;
(4.0) Voyez Spee. hist. Ar. page 4.7, et Manum. antiq.

Iris-t. Arab. de M. Eichhorn , p. 1 1 6 , et Table généal. Vil.

(4.1) Voyez Abou’lféda, Tabul. au. page 55 et 10;.

(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 tabès" ce que je regarde comme

une faute: au reste filé; devroit être écrit par un 15 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 satisfai-
fisaut, et il est indubitable qu’il faut lire la maison

de Mohayya, comme on le lit plus loin.

(4.5) J’aimerois mieux lire ici J.- que 4a comme porte
le man. 14.28. Ce passage ne se lit pas dans le man. 14.27,
dont le récit est fort abrégé. La première lettre du mot
Badiyya étant sans point, on pourroit lire ce nom de plu- -
sieurs manières ; je le prononce Badiyya , parce que je le
trouve écrit ainsi dans le poëme suivant de Moténabbi, vers 12 .

(4.6) J’ai imprimé 46A comme on lit dans le man. 14.2.8
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et je crois qu’on peut admettre cette leçon ; je préférerois

cependant «si»

(4.7) Suivant l’auteur du Kamous, Arac est un village
près de Palmyre : Sokhai’na , que l’on prononce communé-

ment J’oltltomz, est un lieu situé entre Palmyre et Ordh:
Ordh 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’lfe’da, Tala. .Syr. pag. 60
et 1 19 , et sur Rakka , l’Index geograpliicus in vitam Saladini,

au mot Rocou &c.

(4.8) Voyez Index geographicus in vitam Salad. au mot
Chuboras.

(4.9) J’ai omis ce poëme, pour ne pas donner trop d’éten-

due à ce morceau. Odhaïb , suivant Djewhari , est le nom
d’une citerne qui appartenoit aux enfans de Témim: sui-
vant Firouzabadi , il y a quatre lieux qui portent ce nom;
il doit indiquer des eaux douces. Barek est, suivant Abou’l-
féda , 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 Jpec. hist. Ar.
pag. 4.2..) ; mais il ne peut être question ici de cette mon-
tagne. Barek est encore le nom d’un lieu voisin de Couf’a ,

qui se trouve joint à Khowarnak et Sadir, dans un vers cité
par Ebn-Kotaïba, Mon. ont. hist. Ar. pag. 187, et que

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

en vue. -(go) agitant au; sans! semi a. 19.5
Les!) lest-43°13’; dlL-t’çfLÔ-t’h’gJ-É L "s
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un», - ’-4:a J’ai suivi le scholiaste dans ma traa-

duction; j’aimerois mieux cependant entendre par
la correspondance des différentes tribus révol-
tées, et leurs plaintes réciproques qui aigrirent leurs esprits,

set les entraînèrent à former une ligue contre Seïf-eddaula.

(5 1) 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 r d’un

pmpyl, ’ lêdlîelnËÂPlIRJ-Gàïalêo

Àkwssôtlvws-sælib I133 15518.42», a» il»:

(52) Le. et... on! As» en. www-m
si." L4: La,»

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

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

pénius, donnée par Golius à Leyde en 1656 , ce proverbe

Arabe ,Ldll pag. :02 de la seconde partie,
adage LXXIV.

(54.) Il y a à la lettre: sa poitrine devient la tâ’niêrc de
leur renard; c’est un jeu 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.

(55) J’ai imprimé le vers 27 comme on le lit dans le
man. 14.28 z la leçon du man. 14.27 est la même, si ce

A 4! .n’est qu’il porte au lieu de et «3).-.4 au lieu de

a J. epH” En admettant l’une ou l’autre de ces deux leçons,
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il. faut regarder juin ou fié comme un nom propre de lieu,
et en effet on a vu un lieu de ce nom dans le récit qui pré-
cède 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 difl’éreml

ment. Voici son texte: (A... l’ai tillais

à?A. :9455 (sa. JLàll Li..." Je supplée dans cette glose le
piot qui a été omis par le copiste. On doit voir que le

scholiaste a lu ce vers de la manière suivante :
au". ont sa: sa Jas-910.4): un.

En adoptant cette leçon, il faut traduire : «Il acouvert la
au plaine d’une poussière si épaisse, que les mères qui allai-

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

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

(56) Tadntor, nom de Palmyre, dérive de f3 qui en
arabe signifie périr.

(57):On lit dans le texte du man. 14.28 [1&3
et dans la glose Dans le man. I427 on lit W
Voici la glose sur ce vers: d’il Hà dès ,44...) 5.5l
La... 4.5l) Les») les Lui-è sa); un) de 9L8" Y»

œWdlît-"rlêltjël
(58) On peut consulter, sur Rakka , la description de la

MéSOpotamie dans la Géographie d’Abou’lfe’da. (Busclting’s

Magagin fiir die neue Historie and Geographie , tom. 1V,
p. 24.0.) On emploie quelquefois le nom de cette ville au duel, a
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parce qu’on y comprend le lieu nommé Rafilra, qui ne
forme qu’une seule ville avec Rakka. L’auteur du Kamous

dit:,,.....t1l au. 25,1) Un! Qfl’üwlèv m’ai)!

et ailleurs,(59) Le commentateur remarque sur ce vers, que ceux
qui veulent surprendre leurs ennemis , et les attaquer d’une
manière imprévue, accoutument leurs chevaux à ne point A

faire de bruit, en les frappant lorsqu’ils hennissent. alu-4L4»!

53-?" 33” cf Jw. Jubil- gr
Jan-.3 Ç,l Y, J4..ll Y Lui
Mm" (lek-J3 yfiq C’est aussi la raison pour laquelle
les Arabes Bédouins donnent la préférence aux cavales.
sa Les cavales ne hennissent point, ce qui leur est d’une
saigrande commodité pour n’être pas découverts quand ils

a) sont en embuscade. n Mémoires du chevalier d’Arvieux,

rom. 111,pag. 239.
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A

Ann A1), qu. Ab0u’lkasem Isnîaël.

Àbbas, le fils d’Abbas , pag. 179.
Va]. Abd-allah fils d’Abbas.

Abd-alkaïs ben-Djéfaf Témimî,

poëte, 5 5. IAbd-allah. Va]. Mouley Abd-allah;
Abd-allah Abou’lheïdja. , l 1 o.

Abd-allah ben-Amer Hunadani .
78.

Abd-allah ben-Hosaïn chari. V0).
Mohibb-eddin.

Abd-allah ben-Idhît Ascharî , 77.

Abd-allah ben-Masoud (ou ben-
Masada) Fmrî, 78.

Abd-allah fils d’Abbas, au).

Abd- allah fils de Harirî. Voyez
Abou’lkasem Abd-allah.

Abd-allah fils de Zobeïr, 2.47.

Abd-allah chari. Va). Mohibb-
eddin Abou’lbaka.

Abd-allah Scherkawi, 289, 292.,
L 2.97.

Abd-allatif, 2.12. et ailleurs.
Abd-almélic ben-Zcïdan. Vlan,

Mouley Abd-almélic.

Abd- altahman Faim, 78.

Abeille, 4m et suiv. » J
Abhéri. Voy. Athîr-eddîn Mofad-

dhal.
Abou -Amama , surnom de Nabéga

Dhobyani, 51.
Abou-Amrou Scheïbanî , cité par

Meïdanî, Il.

AbOu-Basir, poëte, 5l.

Abou-Becr , branche des Bénou-
Kélab, 37, x r2.

Abou-Becr HnZémî, 138.

Abou-Becr Khowarezmi , poëte ,
190.

Abou -bérakisch , oiseau , 399 ,

477-
Abon-Cabscha Sncsakî , 78.

Abou-Djéhal, [64.
Abou-Farès. Va). Férazdak,

Abou-Habib, personnage des Ma-
kama d’Abou’ltnher, 194.

Abou-ans Omar. Vu. Kémal-
eddin , et Omar ben- Farcdh.

Abou-Kabous, surnom de Noman ,
L roi de Hira, 47.

Abou-Kalamoun, 22! , 478. Sens
de ce mot, zzz.

Aboukir, 52 5 .
Abou - Kobaïs, montagne , 46.
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Abou’labbas ,l’aveugle dont le nom

est Snïb ben-Faroulh, 79.
Abou’lbaka Abd - allah chari.

Va). Mohibb-eddin Abou’lbaka.

Abou’lfadhl Ahmed fils de Hosaîn

Hamadani. qu. Bédi.
Abou’lfath EScandéri , personnage

des Makama de Hamadani , l 90.
AbOu’lfath Mohammed ben-Ahmed

ben-Mendai Wasc’ti , :84 , nom-

mé aussi ben-Balifitiar, 138.
Abbu’lfazel , 4 30.

Abou’lgoul Tchawi , poëte, 8l,

Abou’lhasan Ali. qu.Djélal-eddin

Omaîd-eddaula.

Abou’lhasan Ali ben-Alathir Dje-

zéri, 416.

Abou’lhasan Aliben-Yousouf. Va].

Kémal-eddin Abou’lhasan Ali.

Abou’lheïdja. V9111 Abd - allah
Abou’lhcïdja.

Abou’lkasem Abd-allah fils de Ha-

riri . 18;. Va]. Nedjm-eddin
fils d’Abd-allah.

Abou’lkasem Ali ben-Allah ,poëte.

1 8 5. l -Abou’lkasem Ismaël , surnommé

Salicb ben-Allônd, l 38.
Abou’ltaher Mohammed ben-You-

souf Témimi Sarakosti Anda-
lousi , auteur d’un recueil de
Makama, 194.

Abou’lwalid ben - Zeïdoun , cité ,

l 3 , zlo.
Abou’lyoktan , cité, 472.

Abou - Mansour Djawaliki , cité

188.
Abou-Marak, 524.

TABLE
Abou-Maryam, 23:. Sens de ce

mot, 242. .
Abou - Mohammed Ahmed Ha.-

rimi Bagdadi, surnommé Eh;-
DjaAina , poète, 185.

Abou-Mohammed Hasan Naser-
eddaula, in.

Abou-Mohammed Kasem. Voyez
Hariri.

Abou-Nasr Anouschirwnn. Vivez
Anouschirwan.

Abou-Obeïda, cité, 52. , 6o.

Abou-Othman Amrou ben-Bahr.
Va]. Djahedh.

Abou-Said Hasan, 243.
Abouschehr ,9 2.74 , 344.

Abou-Waritha. qu. Iyyas.
Abou-Yahya, surnom de Kazwini,

505. Vol. Kazwini.
Abou-Zacaria ben-Awwam, cité.

459, 461-
Abou-Zeïd , 179, nom que se donne

Hariri , 18 3. Cet Abou-Zeïd est

Motahher benSalu, 184.
Abou-Ziad Kélabi, 27. -
Abraham Scholel, juif, 340.
Abyssinie, l’empereur d’Abyssinie ,

se dit descendant de Salomon
fils de David, 248 , 250.

Acbar-nameh , 4;o.
Aconit, 381. V0). Rat.
Ad, ancienne race Arabe, 118.
Adam Ségued , empereur dlAhys-

sinie, 248.
Adhérioun. V9. Azérioun.

Adi ben-Zeïd, poëte, 71.

Adnan, 95.
Ahen-tchini ou fer de la Chine,

sorte
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sorte de métal, 41.8 , 44°."

Ahmed Arischi, 2.91.
Ahmed ben-Abd -arrazzal:. Vive;

Tantarani.
Ahmed ben-Djaad , 79.
Ahmed ben-Djakina. V0]. Abou-

Mohammed Ahmed.
Ahmed ben-Saïd , Imam de Mas-

. cate, 3 36 et ailleurs.
Ahmed Djezzar, pacha d’Acre ,

292. , 52 5.
Ahmed fils de Hosaïn Hamadani.

V0), Bédi.

Ahwaz, province, 219.
Aidhadj , ville, 528.
Akik, 444.
Ala-eddin Déwadari, 51;.
Alaf-Ségued , empereur d’Abyssi-

i nie, 248.
Alarisch , ville. Prise par les troupes

de Djezzar, :9 5.
Alcaydes , ofl-iciers de l’empereur

de Maroc , 3 31. A
Alep , ville. Histoire dlAlep. 171qu

Kémal-eddin.

Alger, ville, 2.55, :57.
Ali, disciple d’Omar ben-Faredh ,

recueille ses poësies , 154.

Ali , ministre du souverain actuel
de Mascate, 3 37.

Ali ben-Aflah. Voy. Abou’lkasem

Ali.
Ali ben-Alathir. V191. Abou’lhasan

Ali ben-Alathir.
Ali ben-Isa, cité, 206. I
Ali ben-Yousouf Scheibanî. Voyez

Kémal-eddin Abou’lhasan Ali

ben-Yousouf. l

s45
Ali Biris, 319.
Ali fils d’Abou’lozz. Va]. Dje’lal-

eddin Omaïd-eddaula.
Ali fils de Saïd, 31L

ü Ali Gazouli . surnommé Be’fiaï,

461.
Almélic-alaziz. 0thman ben-You-

souf. sultan d’Égypte , 1.13.

Altounboga Othmani, 5 14.
Alwa, nom de femme, 1 18.
Alzarka, citerne, 96.
Ambre gris, 445.
Amen , répété trois fois à la fin

d’une lettre, 353.

Amer ben-Huith. qu. Cosaï.
Amer ben-Okail, famille Arabe, 99.

Amerfils deSaasaa , famille Arabe,

96, 102.
Amours de Hind, fille de Noman
V et de Zarka, 71. ’

Amphibies, Va]. Poissons.
Amphibologie, recherQée par les

Arabes, 515.
Amrialkaïs , cité , 64.

Amrou , branche des Bénou-Kélab,

87, 1 sa.
Amrou ben-Amer, 74.
Amrou ben-Bahr. V9. Djahedh.
Amrou ben-Barrak. Son aventure

avec Schanfari, 11. l
Amrou ben-Lohaî, 74. Mal nom-

mé ben-Yahya, ibid. Son nom
est Rififi: fils de Han’tha fil;
d’Amer, 75.

Amrou ben-Yahya. Va). Amrou
ben-Lohaî.

Andja-beg, 525.
Animaux, 383 et suiv.

* Mm



                                                                     

S 45

Anouschirwan. ben-Khaled Ca-
seh ani , surnommé J’elzé’rfflrddin

About-Nm , 183 , 188. Hariri
compose ses Makama à sa sollici-

tation, ibid.
.Antara, poëte , auteur d’une des

Moallaka, 49, 1.08.
Arac, nomdelieu, 100, 105, 12.1.
Arâf, surate de l’Alcoran, 79.

Araignée, 408.

Arbres, 375 et suiv.
Aristote. Traité des pierres et des

métaux, attribué à ce philo-i

sophi: . 447-» 533-
Arméniens dans limnée de Nicé-

phore, 9o.
Arnautes, 524.
Arous , 2.2.5, :36.
Asam ben-Schahir , officier de

Noman Abou-Kabous , 5 5.
Ascha, poëte, 49.
A56, ville. Va]. Safi.

Asir fils de Diaber, I.
Asma fille d’Abd- allah, a 36.-

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

aux pierres qui servent de sup-
. ports à leurs marmites, z 1 a.

Athar Ali-khan , cité, 478.
Athir-eddin MoÎaddhal ben-Omar

Abhéri, 505.

Atlamisch , 49a.
Attraction , soupçonnée par les
I VPythagoriciens , 41.: ; connue

des Arabes , suivant -M. l’abbé

Andrès , 532. l
Awasem, province de Syrie , 95 ,

106.

TABLE
Ayin Akbe’ri. Passage de ce livre.

sur les métaux, 430 et suiv.
And, tribu Arabe, 1.
Azdi , surnom de Saïd, Imam de

Mascate, 267, 275, 179,284.
Azéri0un , plante , 381 , 458 et

suiv.
B

Badi, roi de Senar, a49.
Badiyya, citerne , 97, 1 oz , 1 ac.
Badjila, tribu Arabe, 1 1.
Bahngar. V91. Rani.
Bairam, fête, 197, :09.
Bakouï, cité, 197.

Balad , ville , 197.
Balès , ville , 85.

Barek, nom de lieu, 101 , in.
Barkaïd, ville, 175, 197. Séanee
v de Hariri , intitulée Séance de

Barkaïd , ibid.

Basson. , ville. 333.
Bédi, auteur d’un recueil de Ma-

kama , 1 8 3. Son nom est A6011?-

fizdlil Ahmed fils de Hardi:
Hamadani , 189. Notice sur cet
auteur, 1 9o. Makama de Hama-
dani,19z. Autre, 2.17..

Bédouh , 350.

Béhaï. Va]. Ali Gazouli.

Beïlak Kiptchaki , 447.

Belnias, 381. , 460.
Belnious. Va). Belnias.
Bender-Abbasi , .ville , 3 37.
Bénou-Haram, 183. Nom d’une

famille Arabe et d’une rue de

Rasta, 188.
Bénou-Hoseïn, 307. .
Bénou-Kélab , Arabes en guerre
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nvee’ Seïf-eddaula, 85 et suiv.

Ont une origine commune avec
lui , 86. Ligue des Bénou-Kélab

’ avec diantres familles Arabes
contre Seif-eddaula . 96. Leur
origine, no, In.

BénOu-Okaïsch , tribu Arabe, 58.

Bénou-Salaman, tribu Arabe, 1,2.

Bénou-Turab, 307. r
Berbers. Ont certaines lettresétran-

gères à la prononciation Arabe,

3 a7.
Bertbier (Alexandre). Sa lettre aux

habitans de J afa , 2.94.
Bêtes de somme, 39! , 468.
Biroundj , métal artificiel, nommé

en indien pitd, 434.
mécher, montagne. 8 5; et citerne,

x 1 l.

Boccar, plante, 506.
Bœufs sauvages. Animaux compris

sous ce nom, 64.
Bombay, ville, 273.
Bonaparte. Accorde une amnistie

ami habitans du Caire , 387.
Rétablit le diwan de cette ville,

ibid. Punit divers malfaiteurs,
ibid. et :88. Se propose de faire
ouvrir un canal de communica-
tion du Nil à Suez, 288. A pro-

i mis de n’inquîéter personne dans

iaprofession de l’islamisme, 2.9 r .

Écrit au Schérif de la Mecque ,

à Tipou - sultan , à l’lmam de
Mascate , et à l’Agent fiançois à

Moirha. 301. Lettre qu’il reçoit

’ (lu Schérif de la Mecque, 302..

Autre, 304. Extraits de lettres à

s47
lui adressées par’l’agent de la

nation Françoise à Mokha, 338.

Lettre de Mohammed Mésiri à

Bonaparte , 52 r. -
Booy Diedric Urbans . capitaine du

navire danois le Gure-lmflimng,
4: .

Boîhan-efldin Naser ben-Abi’lmé-

carim Motarrézi , 196.
- Bourse. Commis de la bourse, .ban-

quiet de la bourse , 307 , 362.
Bourse de Romelie, ibid. Bourse
du Schérif de la Mecque, 308.

Bou-Saidi , surnom de Saïd,lmarn
de Mascate , 267, 2.75. Famille
des Bou-Saidi, 279 , 284. Signi-
fication de ce nom, 3 36.

Boyaîdha, citerne, 99, 104.

- Breugnon (M. le comte de), :53,

:6I.
Brévedent (le P. Joseph), mission.

naira, 3m. A 4Bulgares . dans l’armée de Nicéd

photo, 9o, 114.-

C

Caab , branche des BénOu-Kélab,

87 , Ira. i ’Caab ben-Zohaîr , poëte ; 49.
Cité , 62..

Caab fils de Rébia fils d’Amer,

famille Arabe, 96 ,’ 103. i
Cuba , asile inviolable pour les

oiseaux, 46, 76 et suiv. 506.
Cahlan fils de Saba , no.
Cahrouba, ou Carabe. Var. Succinï
Calypso, navire François , :81.

Mm 2
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Gand): . sorte de bâtiment , ou

barque, 305, 306, 358.
Cami. V0. Séfid-rou.

, Camassiersz, 396 , 468.
Caulpatr, métal artificiel, 43 5.
Cavales préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi, 1 14.
Ceylan , île , 282.

Chalan (M. du) v, 3r3.
Chmul , port de l’lnde, 3; 5.
Charsianum castrant, I 16.
Chauve-scuris, 4er.
Cocotier, 378.
Codari ou Codri, sorte de luta,

26, 488 et suiv.
Concombre, 383.
Confiseurs. Rue des Confiseurs au

Caire , 2.89.
Constantinople. Comment nom-

mée par les Turcs , 3 5 5. Passage

curieux de Masoudi à ce sujet ,
3 56.

Consuls dans l’empire de Maroc ,

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

322.
Conway (M. le comte de), 3 3 5.
Cosa, chef d’une famille Arabe, :44.

.Cosa’i, a 3:. Son nom est Moharii
ôm-Kaîr, suivant d’autres Amar

ben-Haritlt , 244. Son aventure ,
ibid. et suiv.

Cour de France. Lettre de l’empe-

reur de Maroc à la cour de
France, 319.

Courdji Varamdji, Banian , 3 59.
Coureurs Fameux parmi les Arabes,

r , n et suiv.

TABLE
Courrier-de-l’lslede-France (Le),

nom d’un bâtiment, 3 3 5 .

Cousin , insecte, 405. Ses divers
noms ,’ 49 5. Sa description,
Mû

Cratin. Va]. Kitmir. 353 , 3 54,
Cristal de roche, 443.
Croteau , 471.
Cyprès. Son fruit , 45a.

D
.Dalouka, 494;
Daou , sorte de vaisseau , :74 . 30 r .

Description d’un daou , 34 5.

Daoud Khalil. V9. Hadji DaOud
Khalil.

Daoud Palasch, 31;.
Dar-Mayya, nom de lieu , 59 , 6o.
Dara-Schékouh. Traité de méde-

cine dédié à ce prince, 429.

Duchischat-alcobra , 308. sa!
de ce mot, 363.

Dattier, 378 , 456 et suiv.
Déra, ville, 2.16a.

Deschiens, capitaine d’un navire

François, 333. 33.5-
Dhia-eddin Obaïd-allab fils de

Hariri, 188.
Dhibab, branchedes Bénou-Kélab.

87, tu.
Dhobyan , tribu Arabe, 49. Tire

son nom de Dhobyan fils de
Baghidh, 5l.

Dhomran , nom de chien , 4; , 44.
Dhou-djélil,inom de lieu, 43, 63.
Diminutif. Observations sur l’u-

sage du diminutif Arabe, 159,

166, 168. -
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Bippy, professeur d’arabe, 154.
Diwan , monnoie d’Égypte , 307,

X 3’08 t 3 64’

Diwan du Caire. Proclamation du
diwan du Caire aux habitans de
cette ville , 286. Formation et
séances du diwan, 287.

Djahedh , 47; et suiv.
Djahiz , nom de l’ours femelle ,

3 97 r 473 e
Djauschan Ke’labi, 5r5.

Djébat, citerne, 99, :04. .
Djélal - eddin Omaid - eddaula

Abou’lhasan Ali fils d’Abou’lozz

Ali, vizir de Mostarsched, r83.
Djewhari , scheikh - alislam au

Caire, 2.87.
Djezzar, pacha d’Acre, 5a 5. V9.

Ahmed Djeazar.
Djifar, citerne, 99, 104.
Djof, fils de Saad-alaschira , père

d’une famille Arabe , 1 10.

Djofi. sz.M0ténabbi.
Djoraîr Khatfi , 517.
Djorz , nom de l’outarde en per-

sm- 399.
Djosd ou djost, sorte de minéral,

428.4133439. 44m
Djouni , espèce de kata, a6, 489

et suiv. Origine de ce nom, 2.8.
Djoubalsefljruit duplatane , 377.
Domairi , cité, 64.

Domous, insecte, 405, 4ro,495,
496-

Douane. Droit de do .j ane au Caire,

comment nommé, 361. Tarif
pour les droits de douane en
Égypte, 365 et suiv.

DOuIetschahSamarlrandi. Son his-
toire des poètes, citée, r 3l.

Doum, arbre, 455.
Du Roule , envoyé du roi de France

près l’empereur d’Abyssinie ,

249. Son nom est (a Noir du
Roule , 309. Il est nommé Du-
rnrm et qualifié de Syrien Fran-
çois par Tecla-haïmanout, ibid.

Duchmanta, I64. I
E

Ebn-Afra. Vol. Moadh.
Ebn-Amid. qu. Abou’lfadhl ben.

Amid. A
Ebn-Barrair. V0. Omar ben-Bar-

rak, et Amrou ben-Barrak.
Ebn-Beïtar, cité , 42.9, 451 , 458.

Ebn-Djakina. Va]. Abou-Moham-
med Ahmed.

Ebn-Dîamh , 459.

Ebn-Djoldjol , 45,9.
Ebn-Doreïd, cité, 17, 203.

Ebn-Faredh. qu. Omar ben-fa;-

rcdh. .Ebn-Harama, poëte, 2.40.
Ebn-Kéthir, ciré. 3-5 1. .

Ebn-Khaldoun.. Ses observations
sur la prononciation de certaines
lettres étrangères à la langue

Arabe, 336 et suiv.
Ebn-Khilcan. Passage de ce bio-

graphe, 475- ,
Ebn - Mendai. V19?! Abou’lfath

Mohammed.
Ebn-Nobata, cité , ne.
Ebn-Wafid, cité, 429,
Ebn-Wardi ,,cité. 457.
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Écureuii (il), nom d’un bâtiment ,

3 3 S-

Éléphans. Stratagème que Tamerv

lan emploie pour leur faire
prendre la fuite, 57.

,Élie , interprète de du Roule ,

:49.
Ellipse du sujet d’une proposition,

permise quand le sens l’indique

suffisamment, 6l.
Énallage de personne, usitée par

les poëtes Arabes, 60, r42.
Énigmes d’Omar ben-Paru"! , 148

et suiv.
Escht-dahat, métal artificiel , 4 34.

Esprit de tutie. 428, 433 , 440.
tienne l’Arménien , 273.»

Euphrate, fleuVe, 47.
Exhalaisons , 37I , 427.
Eyyas, r79. V91. Iyyas.
Ezbékiyyeh , place au Caire, 187.

. d F
Fakir-eddin , cité, :84.

Farde ou farque, balle de café ,
361 » 367-

Fazara, tribu Arabe, 56.
Fehd, loup-cervier, 409.
Fellah , 3 5 5.

Férazdak, poëte, 232, 516et suiv.

Aventure de Férazdak et de Na-

war, a4; , 247. Ce poëte sur».
nommé Abou-Farl’s, :43.

Fergana, ville, :53.
Fez, ville, :53, 262.
F orkols, citerne, 98.
Fumier. Verdure d’un jinnirr, ex-

pression proverbiale, r89.

TABLE .
. G ’ -

Caféki, 459.

Caleb , Schérif de la Mecque. Sa
lettre à M. Poussielgue , 2.96.
Accuse réception des lettres du

, généralBonaparte , 30! . Sa lettre

au général Bonaparte , 301-
Autre , 304. Droits réclamés par

le Sche’rif, 307. Franchise pour
lui de cinq cents balles de café,
304, 307. Mort du SchérifGaleb, ,

35 9 r 515 -
Camdan, château célèbre, 2.04.

Cana, ville, 21;. ICattât , sorte de Rata, 490.
Gaza , ville, 1.91.
Gazelle du musc, 395.
GazOuli. Vu. Ali Gazouli.
Cauali, docteur célèbre, I 33.511!-

nommé Haddjat-alislam, ibid.

Chil, nom de lieu , 81. ’
Girafe, 394, 468.
Ciroflier , 378.
Cobarît, nom d’un puits , 85.

Codr, citerne, 99.
Comaïsa, nom de lieu, 8, 37,
Condar, ville, 309.
Coma Dimaschk , ou plaine de

Damas, Ioo.
Gouverneur de l’lle-de-France.

Écrit à l’imam de Mascate ,

282.
Cm: ou Mamlouc, 5:4.
Grammaire. Allusion à des termes

delgramm: a, l l6 et suiv.
Crandbourg(M. de), :62.
Cute-holïnung . bâtiment Danois .

34h. *
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H

Hadeth , place forte, 9o et Suiv.
1 13. Poëme de Moténabbi au

’ sujet du rétablissement de cette

A place, 91 et suiv. ’
"Mimi, 47a-
Hadji Daoud Khalil, :75.
Hadji Naser, 273 , 2.74.
Hamadani. V9. 13.5.11.

Hamdan ben-Hamdoun, 1 1o.
Hammam. Sens énigmatique de

ce nom, 184.
Hammam ou Homam ben-Caleb,

nom de Férazdak , 516. Voyrp
Férazdak.

Harami , surnom de Hariri , 188.
Haramiyya, titre de la quarante-

huitième séance de Hariri, 1 8 3.
Hareth , poète, auteur d’une des

Moallaka, 49. i
Hareth. Sens énigmatique de ce

I nom, 184.
Hareth ben-Hammam 175. Pour-

quoi Hariri aemprunté ce nom,

I 184.
Hariri, AbOu-Moharnmed Kasem

ben-Ali Hariri Basri, 175. Sep-
tième séance de Hariri , 175-

181. Vie de Hariri,182»189.
Sa quarante-huitième séance ,
nommée Haramzjym , 1 83. Ou-

vrage de grammaire de Hariri,
H 184. Autres. ouvrages du même ,

185. Pourquoi l il est nommé
Hariri, 188. Morceaux publiés

des Makama de Hariri , 195.
Manuscrits de ces Mahama , ibid.

5 5 l

h et 196. Lexique pour Hariri ,
ibid. Neuvième séance de Hav-

riri, sa; et suiv.
Harout, mauvais ange, 144.
Hasan. Va]. Abou-Saîd blasa.

Hasan Basri, 5.147. .
Hasan ben -’Noschba Adawi,

poëte, 81. .
Hasou , sorte de mets des Arabes ,

i a 1 4. I »,
Hassan ben-Thabet , poëte , si et

suiv.
Hassidé ou asideh , mets ordinaire

des Arabes, :14.
Hautha, famille Arabe, 99.

Hawar, puits, 97. .
Hawi ou Continus de Razi, 451.
Heft-djousch , métal artificiel, 4 34.

Héaudestan , nom du rossignol
en persan, 399.

Hind fille de Nomm,roi de Hira,
i 71 . Aventure remarquable de

cette princesse, 7a.
Hira, ville. Selles de Hira,.46.,
Hirondelle, 400.
Hiyar, nom de lieu, 10a.
Hoddjat-alislam. Va]. Cazzali.
Hodheïl, tribu Arabe, 149.

Homme , le premier des animaux,
385. Nommé petit-mande, 386.,

Ses facultés, 387 et suiv. , 465

et suiv. II lÎ .

lbrahim- bey , 2.89.
ldiotisme de l’arabe vulgaire, 31 3.

Idjlan, famille Arabe , 96.
infiltrations , 371 .427.
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Insectes et reptiles , 403 et suiv. Kara-méidan,place au Caire, 2.87,

494-
lsa ben-Hescham, personnage des

Maluma de Hamadani, 1 9o.
Isbar, sorte de monstre, 395,471.
Isle-de-France, 282.
Isle Maurice , 33 3.

France.
Ismaël , empereur de Maroc , a 5 3.
Ismail fils d’Abou’lhasan Abbad.

V0). Abou’lkasem Ismaël.

Ismaïl Saheb ben-Abbad. Vair;
Abou’lkasem Ismail.

Iyad, famille Arabe, 74, 111.
Iyyas ben-Moawia Moméni , 3104

Surnommé Abou-Wwitln, a 1 1.

J
Jafa. Relation de la prise de Jafa

par l’armée Françoise, 292197.

Jeux que fournit l’agriculture,- 461 .

Job, 149. .Joseph (Lefils de), Juif, 340. ’
Joseph. Va). Brévedent.

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

langue, 340, 341.

’ K

Kafiz, mesure, 498.
Kaïd-aga, 288.
Kais. Va]. Kaïs -Aîlan.

Kaîs-Aîlan, 49; 88, no, 111.
Kalamoun , lieu du désert de Sa.

. mawa, 100.
Kali, plante, 180, 2.16.
Kanas, famille Arabe, tu,

Va]. 1.1.4..

Kaitsais saghir , histoire des dynas-
ties Arabes d’Afrique, 3 1 1 , 3 l a.

Kasem ben-Ali. V0]. Hariri.
Kata , oiseau, 6. Description , va.-

riétés et mœurs du Rata. , 26 .

27, 403 , 487 et suiv.
Kaudis le borgne , patrice Grec,

91. Conjecturer. sur ce nom,
1 1 5.

Kazwini. Extraits du livre des Mer-
veilles de la nature, de Kazwini,
371 et suiv. Notice sur Kazwini
et ses ouvrages , 414 et suiv.
Manuscrits de l’Adjaib abordâ-

loufiat, 42.4. Diverses opinions
sur le nom de l’auteur, 4a 5.-
NouVelles observations sur Kaz-

wini et sur ses ouvrages, 500 q
su1v.

Kébikedj, nom talismanique, 518.
Kélab fils de Rébia, familleArabe.

V91. Bénou-Kélab. ’

Kémal-eddin Abou-Hafs Omar.
Son Histoire d’Alep, citée, 1 15.

Kémal - eddin Abou’lhasan Ali

ben - Yousouf Scheîbani Kofti.

cité, 183. -
Kémal - eddin Mohammed fils

d’Ebn-Faredh , 1 5 5.

Kergariou de Léomarie, :81, 183,

283, 346.
Khabour , rivière, 101,106, 111.
Khafif, nom d’homme, 410.

Khai’f, nom de lieu, 145 , 166.

Khairan , citerne, 98.
Khaled ben-DjaÏar, 5o.
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Khalef, grammairien Arabe, 32.8.
Khalfan, ministre de l’Imam de

Mascate , 2.69. Lettre de Khalfan
àM.Rousseau , 270. Renseigne-
mens sur Khalfan , 34;, 344.

Khalil Becri, 2.91, 297.
Khalkhal , 512.
Khansa fille d’Amrou fils de Schéo

riel, femme poëte, si.
Kharrarât, nom d’un puits, 8 5:

Khanche’na, ville, l i6.

Khar-sini, métal, 37a , 428 et
suiv. 4;; , 439 et suiv. "

Khaséghiyyèh, (wakf de la) , 308.

Sens de ce mot, 364.
Khidhr , 417.
Khonaséra , ville , 96.

Khosrou-Parwiz, 7a.
Khourschid-pacha, 524.
Khowamak , l a l.
Khozaa , famille Arabe, et étymo-

logie de son nom , 74.
Khozars , dans l’armée de Nicé-

phore, 90, 114. A
Kinda. , nom de lieu à Coufa, 8 5.

Kinnasrin, ville, 97.
Kitab alagani, 50 , 57, 77 et suiv.
Kitmir , chien des sept Dormans.

Son nom écrità la fin des lettres

missives , 3 5 3.

Kodhaa, famille Arabe , l r i.
Komri , nom Arabe de la tourte-

relie, l sa.
Konborra, oiseau, 399 A 478.
Koraîdh , branche des Bénau-Ke’lab,

87 , l i a.
Koscheïr, famille Arabe, 96.
Kose’îr, :96.

553
L

Lacanclou , nom de lieu , 9! , r I6.
Lak de roupies, 333.
Lamiat-alarab , poëme de Schm-

fari , r-9. Manuscrits de ce
’poëmc, 13, i4. Commentaire:
sur le même poëme, 15.

Lapam, i i6.
Larin, sorte (le monnoie, 345.
Laurier-rose, 38a, 460.
Lébid, poëte, cité , 6 5.

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

Leith fils de Becr , 474.
Lettre. Poser une lettre sur sa tête

et sur ses yeux , 347. Talisman
employé sur l’adresse des lettres n

350. Autres usages superstitieux
relatifs aux lettres missives, 35;.

hammam, 471.
Lidda, prise par les François, 2.91.
Lobad . nom du septième vautour

de Lokman , 6a. i
Lokman. La longueur le sa vie ,

4;. Son histoire, 62.
Louis Xlll. Lettre qui lui est écrite

par l’empereur de Maroc , z se.

Louis XV.aTraité de paix conclu
i entre luietl’empereurdeMaroc.

3 5 3s iLouis XVl. Lutte que lui écrit
l’empereur de Maroc,sz . Autre,

:64. pL0uloua, citerne, son.
Lucas fils de Séraphin; 447, 53 3.
Lut, nommé Lumn sapüsria, 400 ,

487-
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Maad, 86 , l le.
Muféri, sorte d’étoffe, 77.

Macne’mara (M. de), 335.

Macouc , sorte de mesure, 410 ,
M&

Mahamet. Vaerouley Mahamet.
Mahhidj, tribu Arabe, I to.
Mîhi-khowîr , nom Persan du.

plongeur, 402. Est peut-être le
héron, 487.

Malrama ou Séances de Hariri,
1 82 et suiv. Makama de Hama-
dani , nommées Mahvna Je Ki-

. dja . l 90. Makamad’Abou’ltaber

. Mohammed Andalousi, 194.
Malabar, :76, 377.
Malecshah, l 38.
Marattes , 33 5.
Marbou, Arabe de Tagleb , 97.
Mareb, ville, 74.
Maroc. Lettre de l’empereur de

Marocà Louis X111, a 50. Traité

de paix entre le roi de France
et l’empereur de Maroc , :53.
Lettre de l’empereur de Maroc

à Louis XVl, 262.. Autre, 164.
L’empereur de Maroc se dit des-

5 eendant de Merwan, de Has-i
chem , de Fatime , de Hasan .
d’Ali , 250 , «a5! , 3H. Divers

l titres donnés par l’empereur de

Maroc au roi de France ; négo-

ciations à ce sujet, 314 et suiv.
Convention entre M. de Sanine

et l’ambassadeur de Maroc, ibid.

Prononciation particulière de

TABLE
quelques lettres Arabes à Maroc

3"» 33’315-
Mascate , 2.67 et suiv. Médecin

François mort à Mascate , 2.73 .
2.83 , 346. Envoi projeté d’un

agent François à Mascate , 277.
28:. Détails sur le gouverne-
ment actuel de Mascaee , 3 36,
337. Bonaparte écrit d’Égypte

à l’lmam de Mascate, 30 l , 305.

Maj’ des imprimeurs de Paris , en

s6 5 r , l7! .
Mayya, nom de femme, 4a, 53,

59-
Mecque (La). Son temple , ses

pierres sacrées , 46. Introduction
du Culte des idoles à la. Mecque.
74. lnviolabilite’ du territoire de

la Mecque, 76 et suiv.
Medjnoun et Leïla , poërne de I

Djami, 488 et 512.
vMeidani,cité, n, 58, 7o, 1.0l.

a 3 5 , a 3 6 , &c.

Mélic ben-Hobeïra Sélouli . 77..

Menkhal ben-ObeïdYaschkéri;ses

aventures avec Nabéga 0h05?

mi. ss.
Merini , dynastie dÏAfi-ique, 3l r.
Mcrwan. L’empereur de Maroc se

dit descendant de v Merwan .
250, 2.51; et pourquoi, 31:.

Merwani. qu. Merwan.
Méschan , ville, 184 , 185, J86.
Messager pillé par les Arabes, 178.

Michel Sabbagh , 349, 361, 363 ,

5’9- 4 4Mimschadb, 1.48.170.
Mina,nom de lieu , 81,, 145,166,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Minéraux. Leur formation , leurs

diverses classes , 37a et suiv.1
42 6 et suiv.

Miquenès , ville , 15è , 262.Nom-
. mée en arabeMiIlnas-at alzeïtaun ,

c’est-adire , Miquenès des oli-

Viers , 26 , a .
Mirage , 38? 3 S
Miri , 363.
Moadh , 145. Moadh ben-Hareth .

x 64. Surnommé Efin-Afia , ib.
L , Moadh ben-Amrou ben- Dja-

mouh , iàid. Moadh ben-Dfabal,
ibid.

Moaïdi , 187et suiv. Diminutif de
Maad , 189.

Modhar, famille Arabe , 74, 1 10.
Modjanasa, mot technique de pro-

sodie arabe, 132.
Modjarrada , femme de Noman

Abou -Kabous. Son aventure
avec Nabéga Dhobyani , 52 et

su1v. .Mofaddhal . cité, a 36. VanAthir-

eddin Mofaddhal. I
Mofaddhal Dhabi , 189.
Moga’ira fils de Schaba, 7a.

Mohakkik, patron de Tantarani ,
125. Son éloge , 127 et suiv.
Quel est ce personnage, 1 3, 3.

Mohallébi, cité , 197.

Mohammed alémir, 191.

Mohammed ben - Ahmed ben-
.Menda’i. Va]. Abou’lfath Mo-

hammed ben-Ahmed.
Mohammed ben-Mohammed Km
. .wini, 6 5, Vay. Kazwini.
Mohammed ben-Mousa , 5 3:.

5 5 Î

Mohammed ben-Sélam, 517.

Mohammed ben.Sirin , 517.
Mohammed ben -Yousouf Anda-

lousi. qu. Abou’ltaher Moham-

Àmed. ’Mohammed .Dowakhéli , 291.

Mohammed fils d’Abd-allah fils
d’lsmaîl , 263, 164. Va]. Mouley

Mahamet.
Mohammed fils de Bmïl 1 96.
Mohammed fils d’Ebn-Faredh. Va].

Kémal - eddin Mohammed.
Mohammed Mahdi Hafnawi , :89 ,

V 2.92. , 297.

Mohammed Mésiri. Sa lettre à
Bonaparte, 521.

Mohammed-pacha . 5:4.
Mohammédia (wakf de), 308.
Moharib ben-Kais. Voy.Cosaî. ,

Mohayya, famille Arabe , 96 et
suiv.

Mohibb -eddin Abou’lbaka Abd-

allah ben-Hosaîn chari. Son
vocabulaire pour les séances de

Hariri, 58, 196.
Moïn-almilla-weddin. Va. Tan-

tarani,
Moïn-eddin Tantarani, 13a. Va .

Tantarani.
Moise fils de Michel, Juif, 34°.
Mokha. Lettres de l’agent de la

nation Françoise à Mokha au
premier consul Bonaparte , 3 38.
Monnaies de Mokha, 339. Bo-
naparte écrit d’Égypte à l’agent

François à Mokha. 301 , 305.-.

Courdji Varamdji , agent Fran-
çois à Mokha, 359.



                                                                     

556 ,Mo". arbre. 378 . 454. 451-
Mondhar ben-Homam , person-

nage des Makamad’Abou’ltaher,

194.
Mondhar fils de Ma-alse’ma, 589.

Monstres. Leur production en
Afrique , 470.

Montagne rouge, 529.
Morra ben-Sud Karii ou Fari’i,

r 54» 55-
Mosawir, 144, 159, 16e. Fils de l

MohammedRoumi. 160.
Mostarsched-billah, khalife, 18 3.
Motadhed , khalife, 41-0.
Motahher ben-Salar, nommé A501!-

Zrîd par Hariri, 184. Particu-
larités de la vie de Motahher ,
ibid.

Motarrézi. V9. Borhan - eddin
Naser.

Moténabbi , poëte. Extrait de son

diwan , 85 - m8. Lieu de sa
naissance , ses noms et surnoms ,
8 5. Notice sur Mote’nabbi et sur

les fragmens de ses poësies qui
i ont été publiés, 109.

Mouley Abd-allah , empereur de
Maroc , a 5 3.

Mouley Abd-almélic ben-Zeîdan.

3 I I.
Meuley Mahamet ou Mohammed ,

empereur de Maroc, a 5 3..
Mouley Zeîdan , 31 I.

Mourad-bey, 1.89.
Mousa Sersi , 292.
Multézim. Sens de ce mot, 3 57.

Mustafa Dunanhouri , 393.
Mustafa Sawi , 391.

TABLE
N

Naba , sorte d’arbrisseau, 244-
Nabe’ga Dhobyani. Poème de Na.-

be’ga, 42-47. Il se justifie auprès

de Noman , 45. Signification du
mot Nabe’gn, 48. Plusieurs poëtes

ainsi nommés , ibid. Noms de
Nabe’ga Dhobyani , suivant die

vers auteurs , 49, 51. Diverses
aventures de ce poëte , particu-
lièrement avec Nomm, roi de
Hira, 5o et suiv. il est surnommé

Abri-Amand, 51. Manuscrits
du poëme de Nabe’ga, 58. Juge-

ment porté sur ce poëte par
Hamadani, 191.

Naocha. Voy. Sel ammoniac.
N aser, Scheïkh d’Abouschehr, a 74.

345-
Naser ben - Abi’lme’carim. Va].

Borhan-eddin Naser.
Naufal , 136.
Nawar, nom de femme, 333.501!

aventure aVec Férazdak, 343 .

:47.
Ne’diy fils de Djafar , 96.

Nedjd , contrée de l’Arabie, 89.

Nedjm - eddin fils d’Abd-allah(0u

plutôt- Nedjm-eddin Abd- allah)

fils de Hariri. 188.
Nénuphar , 448.
Nézar, fils de Maad, 111.
Nicéphore fils de Bardas Phocas .

défait par Se’if-eddaula, 9o, 11 5.

Nihya, citerne, 99 , 104.
Nizam-almulc , surnommé Stimu-

almfat, 13a, 138.



                                                                     

pas sunnas.
Nizamîa , collège a Bagdad , 1 3a.

Nomaîr,farnille Arabe, 100 , 106.

Noman , roi de Hira , 44. Sur-
nommé Abou-Kabaus, 47. Est
N oman ben - Mondhar ben-Am-
rialkai’s , 50. Formule de salu-

tation qu’il introduisit, 84. s
Noman fils de Béschir , 77.
Nowairi, cité, 84.-

O
Obaîd - allah. Va). Dhiî - eddin

Obai’d. allah.

Obe’id, cité, 143.

chara, ville, 196.
chari. V192 Mohibbveddin Abou’l-

baka Abd-allah.
Occadh, lieu où l’on tenoit une

foire, 51.
Odhaîb, nom de lieu, 101, m.
Ohadha, vibu Arabe, 6, 31.
Oiseaux, 397 et suiv.. lnviolables

à la Mecque, 46 , 76 et suiv.

Okail, famille Arabe , 96.
Okbari. qu. Mohibb-eddin.
Omadveddin , surnom deKazwÎnÎa

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

tulé la Perle , 184. Surnommé
Isfizltani, 186, 188. Auteur d’une

histoire des Seldjouki , 1 88.
Omaid-eddaula Abou’lhasan Ali.

qu. Djélal-eddin Oma’id-ed-

daula.
’ Omani , surnom de Saïd, Imam de

Mascate , 267 , 275, 279, 284.
Omar ben- Faredh , poëte. Extraits

de son diwan, 143-151. Di-

î 5.7

Verses opinions sur les noms et
surnoms dece poète, 1 5a. Abrégé

de sa vie, ibid. Fragmens de ses
poësies qui on; été publiés ,1 5 3.

Ses poësies recueillies par un de

ses disciples nommé Ali , 154.
Notice de ses principauxpoëmes,

155, 156, 174. Manuscrits de
ces poëmes , ibid. Vers imités de

» ceux d’Ebn-Faredh , 171.

Omar fils de Banal: , 1.
Onthor, citerne, 98 , 104.
Ordh, nomdelieu , 100,105, 1:1.
Ormuz, ile, 337.
0thman ben-Yousouf. V0.Almé-

lic-alaziz.
Ours), 396.
Outarde, 399. Son nom Persan .

ibid. Remarques sur cet oiseau ,

486.
Owa’ir, citerne, 99 , 104.

P
Palmier. qu. Dattier.

’Palmyte, ville, 99 , 104. Nommée

Tadmor, 12.3. Bâtie par les gé-

nies, 44.
Panthère , 469.

Papillon, 410. IPasse-port. Formule de passe-ports
pour les naviresFrançois , 2.61.

Penthièvre (Louis Jean -Marie de
Bourbon, duc de), 2.61.

Perdrix, 488.
Pé-tong , métal artificiel, 434.

Phocas. Le fils de Phocas. qu.
N icéphore fils de Bardas Phocas.

Pierre noire de la Caba, 75.
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Pierres ferrugineuses nimbées de
l’atmosphère, 416, 526 et suiv.

Pigeons respectés par les Musul-

mans , 76.
PiteL V491. Bimundj.
Plantes , seconde classe des végé-

taux, 380.
Platane , 376. Sen fruit, 377 ,

45 31 VPlongeur , oiseau, 402. Son nom
en persan , ibid. Est peut-être
le héron , 487.

Pluies de pierres, de fer, de sang,
de grenouilles et de poissons,

. 526 et suiv.
Poissons et amphibies, 418.
Poivre long, 377.
Poivrier: 377 » 453 » 454.

Pomphnb’x, 429.

Potonnier (M. Barthélemy de),

26 3.. ’Poussielgue(M).Lettreàluiadressée

parle Schérifdela Mecque, 296.
Écrit au Schérif’, 306.

Proclamation du diwan du Caire,
286. Autre, 289.

Puce, 405.
Punaise, 495.
Pythagore. Diverses opinions de

ses disciples sur le système du

monde , 42 z. ’

l RRaféka, ville, 124.

Rakka , ville , 100. La double
Rakka, 105,’121,1a3.

Ramla, prise par les François, 292.
Ramousa , lieu près d’Alep, 97.

TABLE
Rat de l’aconit, 382.

Razilly(M. de), 251 , 313.
Rébi 1.", mois Arabe, surnommé

prophe’ziqur , etpourquoi. 3 l 3o

Rébia. Enfans de Rébia , 74. I

Rébia, 95. Va]. Rebiat-alfaras.
Rébia fils de Harétha fils d’AmŒ.

Va); Amrou ben-Lohai.
Rebiat- alfaras fils de Modhar, 1 1 o.

18 5. i ’
Reptiles. V194 Insectes.
Rocn - eddin Omari , 505.
Rodeina. Armes de Rodeina, 94 ,

I l 91

Rosafa, ville, 100, 121.
Rossignol , 399. Son nom Persan ,

ibid. Ses accens plaintifs , 479
V et suiv. Amours du rossignol et

de larose, 482. Le rossignol et
la fourmi, fable de sans , au.

Rostack, ville, 337.
Rotaila , sorte d’araignée , 409.

Nommée le camion du tbaban ,

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

Rouh-tOutia , ou Esprit de tutie.
Va], ce mot.

Roui, métal artificiel, 434. Nom-
mé en indien babngar, ibid.

RouSseau (M.), consul de France à
Bagdad, 267 et suiv. Lettres de
l’Imam de Mascate et de son
ministre Khalfan à M. R0usseau ,

2 67 - 2 86. A
Roustam, 128.
Rouznamédji , 363, i

Ruminans , 392 , 468.
Russes dans l’armée de Nicéphore ,
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90 1 t 14. Méditent la prise de
Constantinople, 290. .

S

sud a nom de lieu, 81.
Saad-alaschira, auteur d’une fa-

mille Arabe, 110.
Saad ben-0mm Hamadani, 77.
Sabbah ben-Omara, 97.
Sacomala , drame Indien , 163.

Nom de. femme, 1 64.
Sadir, ville, 121.
Sadj , arbre, 375, 450, 451.
Sadr-aiislam, ou chef du clergé

Musulman, 134.
Safari , ville , 513.
Safi, ville, 251. Son vrai nom est

Aâfi. 313.

Saheb, 128.
Saheb ben-Abada, p38.

’ Sahsahan, nom de lieu , 104.
Saïb benl-Faroukh. V91. Abou’lab-

bas l’aveugle.

Saîb ben- Témam , personnage
des Makama d’Abou’ltaher, 1 95.

Saïd fils d’Ahmed, Imam de Mas-

cate , 267.Surnommé Bou-Jaidi
Arabi Azdi Omam’, ibid. et 275.

Lettres de Saïd à M. RousSeau ,

267, 275, 279 , 284. Lettre
Persane du même au roi de
France , 332. Histoire de son

V père et de ses enfans, 336.
Saîdi , dynastie des Schérifs de

Maroc , 312.
Sainte-Sophie, 290.
Salamia, ville, 96 et suiv. 103.
Salé (Le) , nom d’un bâtiment, 3 3 5.

S 5 9

Salèh , vaisseau pris par un cor-
saire François Sur l’Imam de

Mascate, 272 , 3 33. Réclama-
tions de l’lman à ce sujet, 3 34..

Renseignemens sur cet événe-

ment , 3 3 5. lSalomon fait bâtir Palmyrepar les

génies , 44. ’
Salomon, Juif, 340.
Samandou; nom devlieu, 91 , 115,

1 16.

Samâni, cité, 184.

Samawa, nom de lieu , 99 , 100,
I 05.

Samhar, mari de Rodcïna , 1 19.
Sarikha, ville, 116.
Sarim, nom de lieu, 147.
Saroudj, ville, 179.
Sars, nom de lieu, 307, 362.
Sartine (M. le comte de), 314 ,

3 1 6, 3 1 7.

Scarabée , 457.

Schabbout , sorte depoisson, 5 30.
Schakka fils de Dhomra Témimi

Darémi, 189. l
Schanfari, poëte. Ses aventures, 1 .

Signification de son nom, ibid.
Son poëme Lamiàt alarab, a
et suiv. Temps oùiil vivoit, 10.
Observations sur son nom,ibid.

Schara, nom de lieu, 127,. 138,
147.

Schatr’an, nom de lieu, 307, 362:
Schems-alcofât. Vaj.Nizam-almulc’.

Schérif-eddin Abou-Nasr Anous-

chirwan. Va). Anouschirwan.
Schérif- eddin Omar benëFare’dh.

V0. Omar. *
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Jenkins. n4.
Schoraîc ben-Abd-allah Kénani,

73.
Séfid-rou , métal artificiel , 434. l

nommé en indien rami, ibid.
Seîd-Sultan. Va). Sultan ou Seïd

Sultan fils de Saïd.
Seïf- eddaula , e’mir Arabe, 8 5.

Poëmes composés en son hon-

neur par Moténabbi , ibid. Il
poursuit et défait les Arabes
Bénou-Ke’lab , ibid. et pag. suiv.

Il combat contre les Grecs de-
vant Hadeth, et fait reconstruire
Cette place, 90 et suiv. Nouvelle
guerre contre les Bénou-Ke’lab ,

96 et suiv. Origine de Self-ed-

daula, no, lu. l
Seïfiyya, poëme de MoËénabbi en

l’honneur de Scif-eddaula, 85.

Sel ammoniac , nommé par les
Chinois nantira, 44:.

Seldjouki.Histoirede cette dynastie

par Omad-eddin lsfahani, :88.
Selsal , fontaine du paradis, l :6.
Sémiramis , 494.

Saur, ville, 249.
Sept. Les sept corps ou métaux,

373! 411 I 433! 439e
Siddjil , nom d’homme ou d’ange,

2.4!.
Sima, sorte de monstre, 395,471.
Sim-sakbteh , métal artificiel .434.
Slaves , dans l’armée de N icéphore,’90.

Soada. L’eau des fils de Sonda,

citerne. me.
Soca’ic. Va). Solaic.

TABLE
Soda, nom de femme. l :8.
Schar, 336.

.Sokhaîna ou Sokhna. Va). ce mot.

Sokhna, nom de lieu, me. Nom-
mé aussi Saklzaîna et Soliman

l Z l e

Sokhona. Vay. Sokhna.
Solaîc fils de Salaca, x , l 3.
Soleîman Fayyoumi , a9l .

Souriyya , nom de lieu , 96.
Sowaîda , village, 52.8.

Soyouîi, cité, 52.0, &c.

Syndic): , 429. .
Succin , 445 et 446.
Sultan. Ce titredonne’ à Louis XHI

par l’empereur de Maroc, 3 r a.
Refusé à Louis XVl, 3! 8. Quao

lités requises pour porter les titres

de sultan , très -grand sultan , et
sultan des sultans, 31. l .

Sultan ou Seïd Sultan , fils de Saïd,

Imam de Maêcate , s’empare du

gouvernement, 3 3 6. Son histoire,

337.
Sus , ville, 253 , :62.

T
Taabbatta-scharran , poëte , r.

Temps où il vivoit , Io. Son
aventure avec Schanfari , l I.

Tadmor, 12.3. qu. Palmyre.
Tafilet , ville, 25; , 2.62.
Tagleb , famille Arabe, 97. Tagleb

ben-Wayel son auteur, l l0.
Tahar Pénis. Va). Taher Féniscb.

Taher Fénisch , 165.

Takasch, 505. pTalai-kham ou or-cru , 4:8 .440:
Talikoun ,
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Talikoun, sorte de métal, 434.
Tantarani , poëte nommé Moin-

aImiIla-weddin p l z 5. Poëme de

Tantarani , 125-129. Manus-
crits de ce poëme, 130. Com-
mentaires sur le même poëme,
l 31. Renseignemens sur Tama-
rani, 132. Son nom est Ahmed
ben-Abd-armznk, I 3 3.

Tarafa,poëte, 15.
Tarse: ville, 97.
Taudhih , nom de lieu, 46, 73.
Taulab , a 37.
Taureau sauvage , 469. I
Tayy, tribu Arabe, :49.
Tébala , ville, 472.
Técla-haïmanout , empereur d’A-

byssinie. Sa lettre à du Roule ,
148 , 309. Il se sert du sceau de
son père , 3m.

Téhama , contrée de l’Arabie , 74.

Teïfaschi, cité, 447.

Tek, bois , 452.
Tell-muih , citerne , 97.
Ténawwout , oiseau , 399 , 478.
Terdji , mot techniquede prosodie

Arabe, i 32..
Thémam, plante , 43 , 63, 506;
Thétis , nom d’un bâtiment, 335.

Tigre , 469.
Timat, médecin, 395. Doit être

Timæus, 470.

Tipou-sultan , 337. Bonaparte lui
écrit d’Égypte, 3o! , 305.

Tograï, poëre, l0.

Toman, somme d’argent, 2.74. Sa

valeur, 345, 346.
Toutenague , 418, 440, 44x.

56 l ’

Tripoli, ville d’Afrique, :56 , a 57.

Ramandus, 116.
Tunis, ville , 2.56 , 2.57.
Tutie fossile, 428 , 4:9.

V

Vache sauvage, 469.
Vaisseau promis par le roi de

France à l’lmam de Mascate ,

a69, 2.73 , 278, 282 , 285,335.
Végétaux , 374 et suiv. Semblent

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

Ventre. Mesurer son ventre , 77 .
79-

Ver-à-soie, 407.
Vieille. Maison de la Vieille, 494.
Vitriols, nommés Zadj , 445.

W
Waschek , nom de chien , 44.
Wasit, ouvrage de Gauali, 133.
Wedjra, nom de lieu , 4;, 64.

65. l ’Y
Yacout, 37a, 431 , 442..
Yahya ben-Mohammed Dianati ,-

a 5 z.

Yazdadh , r44, 159, 160.
Yézid fils de Moawia, khalife,77.

Z
Zacaria ben - Mohammed ben-

Mahmoud Kazwini, cité, 2. , 6..
V194 Kazwini.

Zadj. V01. V itriols.
Zamakhschari. Son commentaire

sur le poëme de Sclzanfari, 1 5.

’th



                                                                     

562 TABLE pas MATIÈRES.
Zamal ben-Amrou Odhri , 78. Zeîn-eddin Caschi , 505.
Zanguebar , 3 36. Ziad fils de Moawia fils deDhabzb,
Zaraya , nom de lieu, 97. nom de Nabéga Dhobyani ,
Zarka, fille célèbre par sa vue per- 5l.

came , 45. Son histoire , 7o et Zobeïr. Le fils de Zobeïr se révolte
à la Mecque, 77.suiv.

Zeïdan. Va). Mouley Zeîdan. Zohaïr, poëte, 49. Cité, 6o.
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