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N.° XlV.

Ex Ta AIT du Divan ou Recueil des Poirier Par. no-
JAnou’L’rartin ARME!) men-Horaire
MOTÉNABBI.

Anou’LrArrn Arum!) au. - Hesa’t’n 6eu-
Hurun le» -Aéd- alrumad Djefi Moténabél naquit
à Coulis, au lieu nommé Kinda, en l’année 30;. Il

perse se [enterre du»: le J’yrie et parmi les Aube:
qui leur": le deum Il mourut en l’année 3M (t).

Le peut estivant en du nombre de aux qu’il rampera
en Honneur de l’émir Je? - eddaules Ahul’éuun Ali

ben-Hum!" , et qui portent , à mure de relu , le nom
Je Seifiyya. L’événement à foreman duquel "fin mn-

porl, en ainsi menue! par relui qui a fimé le recueil de: Pa, bu.
périe: de Merinuéél. ’

Lu Ananas nommés Blueu-Kélaé (a) ayant fait
une incursion dans les environs de Bulès (3), Self-
eddaula (4) se mit à leur poursuite, menant avec
lui Moténnbbi , et il les atteignit entre deux puits ou
réservoirs d’eau nommés Gourde et Kiammlr, qui

sont situés dans la montagne de Biseher (5). Ce
prince les attaqua durant la nuit: il en tua un grand
nombre , et prit leurs femmes 3 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:
a Ce n’est pas quand tu veilles à la sûreté du

as troupeau, que les loups peuvent ravir les brebis:
sa tu n’es pas une Épée dont les coups de l’ennemi

sa puissent ébrécher le tranchant.

sa Les hommes et les génies sont tous également
sa en ton pouvoir : comment les enfant de Kélab
as pourroient-ils espérer l’indépendance i S’ils se sont

sa séparés de toi’, ce n’est pas par une révolte cri-

sa mineile z peut-on ne pas s’éloigner d’une citerne,

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

sa Tu les as poursuivis jusque sur le bord des eaux
sa près desquelles ils s’étoient retirés t 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
sa a donné naissance , tu as passé plusieurs nuits à la

sa poursuite des rebelles, sans goûter les douceurs du
sa sommeil, entouré de tes escadrons qui s’agitoient à

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 flaire de tes
mmnemis , 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-
» par pour les deux chefs des descendans de Maud:
sa tu t’es souvenu que les enfant de Kéleb sont



                                                                     

Morénsans. 87
sa tes proches, et qu’ils ont avec toi une origine
sa commune (7), tu as suspendu la fureur de ses
sa lances prêtes si les percer. Les vallées ont été

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

sa dans les litières qui les cachoient à la vue t et les
sa femelles de leurs chameaux ont avorté dans leur
sa fuite. précipitée. Amrou , qui formoit la droite de
sa leur année , s’est divisé en plusieurs troupes; Caub ,

sa à la gauche, s’est partagé en divers pelotons;
as Abou-Becr a frustré l’espoir de ses enfant i Koraïdh

sa et Dhibab ne leur ont pas donné plus de secours (8).

as Toutes les fois que tu te mets à la poursuite d’une

sa tribu ennemie , les têtes et les cous de tes adver-
ss suites se quittent et se séparent par une mutuelle per-
se fidie(9). Leurs femmes , par tes soins généreux, sont

sa sorties de tes mains comme elles étoient tombées en

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

ss faits en exprimant leur reconnoissance : qui pour-
» soit, comblé de tes dons, t’en rendre une digne
as récompense! Ce n’est point pour elles une honte ( r o) la", "4,
sa d’être tombées entre tes mains s elles n’ont point à

sa rougir, grâces aux soins que tu as pris de leur
sa pudeur. Quoique séparées des enfants de Kélub ,

sa elles ne se sont point trouvées dans une famille
sa étrangère, au leur ou elles Ont vu ta splendeur.
a Comment pourrois-tu faire sentir tout le poids de
sa ta vengeance à des adversaires dont les malheurs,

F4
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88 MOTÉNABBI.
sa partis de ta main , seroient pour toi-même des blessures

sa cuisantes! Prince, qu’ils éprouvent la douceur de ta

sa clémence: l’indulgence est un reproche (t t) pour le

sa coupable. lis sont tes esclaves : des que tu les appelleras

sa à ton aide , quelque part qu’ils soient , ils accour-
sa ront a ta voix. lis se sont rendus coupables, il est vrai :
sa mais bien d’autres avant eux ont commis des fautes ,

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

sa pas pour eux un châtiment utilisant d’avoir perdu
sa l’amitié de celui qui est leur vie (ta) i Ce n’est pas

sa que les habitans des déserts ignorent tes bienfaits:
sa mais que! est l’homme aux yeux duquel la vérité ne

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

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

sa soit la victime des fautes commises par quelques in-
ss sensés qu’elle porte dans son sein (t4) iCoupabIes, ils

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

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

sa enfans de Kaïs (t s) , c’est s ses bienfaits qu’ils doi-

ss vent leurs tentes et leurs vétemens; c’est sous son

sa ombre bienfaisante qu’ils sont sortis de la terre, et
sa que leur tige s’est couverte de verdure; c’est de son
se temps qu’ils se sont multipliés, et qu’ils ont vécu

sa dans les plaisirs et la )oie. Sous ses drapeaux ils ont
sa combattu et défait leurs ennemis; ils ont triomphé

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

n nuée épaisse lui auroit fermé tout accès auprès des

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

ss troupeaux , il auroit trouvé un rempart de braves
ss guerriers dont les coups meurtriers fournissent à la
ss pâture des loups et des corbeaux (t7); des chevaux
ss auxquels il ne faut d’autre nourriture que le vent
ss qui souffle dans les déserts , qui se contentent, pour
ss étancher leur soif, de la vapeur qui s’élève sur les

sa terres brûlées des ardeurs du soleil. Mais c’était leur

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

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

ss d’aucun secours contre lui; ni leurs chevaux ni leurs

sa chameaux n’ont pu les soustraire à ses coups. Tu les

ss as attaques avec une mer d’armes et de guerriers ,
ss dont les flots couvrant la terre menaçoient de les
ss engloutir. Quand tu les as atteints au déclin du jour ,
sa ils étoient couches sur des tapis de soie : le lever de
ss l’aurore les a vus étendus sur la poussière. Ceux
sa d’entre eux dont le poing étoit armé d’une lance,

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

sa de hinna. Ce sont les fils de ceux que son père a
n tués dans les provinces de Nedjd: ce sont les restes
sa échappés s sa bravoure et a ses lances meurtrières:
a enfans alors, ceux-ci ont été épargnés par ton père 3

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

Plus :17.
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90 MOTÉNADBI.
sa eux avoient encore le cou orné des joyaux dont on
sa pare l’enfance (t 8). Vous avez imité chacun les

sa mœurs de vos pères, et votre conduite est un sujet
sa d’étonnement et d’admiration (t9). Qu’il marche

sa comme toi, celui qui veut atteindre ses ennemis; s’il
sa aspire au succès, qu’il imite ton intrépide aCtivité. sa

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

,Se’t’f-eddaula se mit en marche pour la placetforte de

Hadeth (2.0) ,qu’il vouloit faire reconstruire: car les ha-
hitans de cette place l’avoient livrée au Domestique(a. l)

par capitulation, en l’année 307. Se’t’f-eddaula y étant

arrivé le mercredi t7 de djoumadi second 34;, mit, il;
ce jour-la 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 f
les faveurs du ciel. Le vendredi suivant, le fils de Â;
Phocas , le Domestique, chef des Chrétiens (sa) , vint f

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

un ramas d’Arméniens, de Russes, de Slaves , de
Bulgares et de Khozars (a3). On en vint aux mains le
lundi fin de djoumadi second , et la bataille dura depuis r
le commencement du jour jusqu’au déclin du soleil.
Seïf-eddaula lui-même , à la tête de joo hommes des

gens de sa maison et de sa suite , fondit sur le Do-
mestique: il s’attacha au corps de l’armée ou celui-ci se

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

tua environ 3,ooo hommes, et fit prisonniers un grand
nombre des principaux de l’armée et de la noblesse (a4): v
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il les fit 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-
tttcstiquc, et un petit-fils du Domestique par sa fille (a j j.

Seïf-eddaula ne quitta point l-ladeth 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 i; de
redjeb.

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

donnée devant cette place :

se La grandeur des entreprises répond à la grandeur
sa de celui qui les exécute : la noblesse et la générosité

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

sa pour les antes foibles et pusillanimes ; les entreprises pag. W
sa les plus diflîciles sont petites cm. yeux de l’homme

sa courageux. Seïf-eddaula demande des guerriers qui
a combattent sous ses ordres , l’exécution des pro-
ss jets que sa grande ame a conçus; mais les armées
sa les plus fortes ne sauroient répondre à. ses desirs. il

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

sa oiseaux . habitants des déserts , que leur force et leur
n beauté élèvent au - dessus de tous les autres , les

sa jeunes vautours et ceux qui sentent le poids de la
a vieillesse , racheteroient au prix de leur vie les armes
a» de ce brave, qui fournissent à leur pâture (a6 ).
n Si le Créateur leur eût refusé ces serres cruelles dont



                                                                     

o sa construit les murs , il en a élevé les bastions au milieu

92 MOTÉNAIDI.
sa il les a armés, il suffiroit, pour azurer leur subsis-
sa tance , qu’il eût créé les annes de ce héros.

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

sa reconnaitre la couleur de ses murs! inondée tour-
sa a-tour d’eau et de sang , comment distingueroit-elle à

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

sa déchargeoient leurs eaux sur ses muraille: renver-
sa sées , ou des crânes brisés de ses cruels entremis
sa qui ont versé sur elle les flots de leur sang (17)!" en a

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

sa maladie cruelle; les têtes de ses ennemis, suspendues
sa a ses remparts , ont été pour elles un amulette elli-
ss cace (18). L’injustice de la fortune l’avoir assujettie

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

sa son injuste ravisseur. Tous ce que tu enlèves a la
sa fortune ennemie , elle le perd sans espoir de le re-
sa couvrer; mais elle doit te rendre, tôt ou tard , la
sa proie dont elle s’est saisie.

t sa Tu metsà exécution les projets que tu as conçus,

sa avant que tes ennemis puissent opposer à tes desseins
sa aucun obstacle qui en empêche l’exécution (39).

sa Pourrait-il rester encore aux Grecs et aux Russes
sa quelque espoir de renverser une place qui a pour
sa fondement et pour colonnes les trophées de leur déc

sa faite et de ta victoire! Ils l’ont traduite en jugement:



                                                                     

Mortnuat. 9;se la mon et le trépas ont décidé leur querelle: l’op- hg. 34:.

n primé a échappa! a la mon et l’oppresseur n’a point
a: évité la juste peine’de son iniquité.

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

sa toient n’avoient point de iambes. 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

u et au couchant (3o) : les gémeaux, dans le ciel,
a ont eu l’oreille étourdie du fracas de leur marche.

a Li se trouvoient réunis des guerriers de tout peuple
se et de toute langue , qui ne pouvoient s’entendre
se sans le secours des interpréta. Jour terrible , dont
sa le feu a mis en fusion tout alliage impur : où celui-
» Il seul a achoppé qui a combattu avec vigueur, et
sa affronté tous les dangers (; i)! L’épée qui n’a point

a percé les cuirasses et rompu les lances ennemies, a
a été elle-même brisée; le cavalier qui n’a point ren-

a. venaison adversaire, a été réduit A une honteuse fuite.

sa Pour t’oi , tu t’es arrête au fort du danger: un au. in.
a péril inévitable menaçoit tes jours 3 on eût dit que

n la mort te serroit «un sous les cils de ses yeux fermés

a par lesommeil. Les plus braves guerriers passoient
n près de toi et fuyoient couverts de blessures, et
a dans ce moment d’horreur ton visage étoit serein
se et la rira étoit sur tes lèvres. Ta bravoure et ta
n que ont passe toutes les bornes : les humains
a sont demeures convaincus que tu connoiaanis le
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94 Morénaaar.
sa secret des destins. Tu as obligé tes ennemis à re-
sa plier leurs ailes sur leur centre : comprimés par tes
sa ellbrts 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). Tu as méprisé les armes de

a: Rodeïna , et tu les a jetées loin de toi: on eût dit que

n 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

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

s: velle épouse. Les nids que les oiseaux avoient
n construits sur les rochers, ont été foulés aux pieds
se de tes chevaux , tandis que tu laissois tout à l’entour

n une proie abondante pour leurs petits. Les jeunes
sa aiglons ont cru que tu les avois visités avec leurs
sa mères: ce sont tes braves chevaux qui ont pourvu
sa à leur subsistance. Lorsque leurs pieds glissoient
sa sur les rochers, tu les obligeois à se traîner sur le
sa ventre, comme le serpent qui rampe sur la pous-
n sière. Ce lâche Domestique ne hasardera-Ml donc
sa jamais un combat, que les blessures qu’il reçoit der-

» rière la tête ne soient un sujet de honte pour son
sa front (3;)! Moins sage que les animaux habitant
n des déserts qui connaissent l’odeur du lion et évitent

a: sa rencontre, ne peut-il te reconnaitre que quand
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sa il éprouve ta fureur! L’impétuasité du choc et Puy. mu

sa des attaques réitérées de notre limir lui a fait une
sa blessure cruelle en lui enlevant son fils et l’épaux
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

nies têtes et les bras ont occupé les cirons de tes
sa lances meurtrières : il a entendu la voix du glaive
sa qui les frappait, et a profité de ses avis, quelque
n inintelligible que sait ce langage barbare. Il voit
sa avec plaisir ses richesses , qu’il a abandonnées, passer

sa entre tes mains , et croit avoir fait un gain immense
n en échappant à tan courroux. Lorsque tu le forçois
n à prendre la fuite , ta victoire n’était point celle d’un

n roi qui triomphe de son rival 3 c’était la religion
sa unitaire qui menoit en fuite le polythéisme. ce n’est

sa pas la seule famille de Rébia (36) qui se glorifie
a: de tes exploits: c’est la postérité d’Adnan toute

n entière z tu n’es pas seulement l’honneur des contrées

n d’Awasem ( 37) 3 tu es la gloire de toutes les régions

a: dela terre. Si les perles que ma bouche t’offre ont
sa quelque mérite , c’est à toi que l’honneur en est du s

sa c’est de toi que je les ai reçues, et je n’ai fait que pag. "a.

sa les disposer avec grâce (;8). Lorsque je marche au
sa combat, monté sur les coursiers que j’ai reçus de ta

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

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

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

u dont la glaira est sans tache , dont la fureur est
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q Ces familles s’étant communiqué réciproquement
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sa inévitable, tan salut est celui de la victoire, de
sa l’honneur et de la vertu, le bonheur des martels
sa dont tu fais tout l’espoir, la joie de l’islamisme (39).

sa Pourquoi le Tout-puissant retireroit-il sa protecrion
n de dessus toi! Tant qu’il daignera te conserver, tu
sa ne cesseras de briser la tête de ses ennemis. sa

Les familles d’Amer fils de Saasaa , d’Olta’il et de

Koscheïr et celle d’ldjlan descendue de Caab fils de

Rébia fils d’Amer (4o), se rassemblèrent dans les
plaines de Salamia (41 ). Les enfans de Kélab fils de
Rébia étaient campés de leur côté près d’une citerne

nommée Alzarlta, entre Khonaséra (42.) et Souriyya.

leurs griefs cantre Se’t’f-eddaulaJormèrent une ligue

contre lui, et convinrent de lui donner de l’occupation
de tous les côtés, et de se réunir toutes pour secourir
celle d’entre elles qu’il pourroit attaquer (4;). Se’t’fa

eddaula ayant appris leurs projets, et le sujet de la
correspondance qu’elles avaient entretenue ensemble,
y peu d’attention , et les familles liguées , comptant

sur leur grand nombre, conçurent de folles espé-
rances. La maison de Mohayya (m prit le commun:
dement des familles d’Okaïl, de K3sche’r’r etd’ldjlan,

et parmi les membres de cette maison, Mohammed
fils de Bazaïa, et Nédiy fils de Diafar , furent. char-
gés spécialement de commander leurs farces. Ils
furent encouragés et soutenus dans leurs projets par
quelques guerriers de la famille de Caab , qui servoient
dans l’armée de Se’if-eddaula, et qui étoient portés sur

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

Cl
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le et recevoient un traitement à raison de cela. Les re-
k belles entrèrent donc sur les domaines de Se’lf-eddaula;
l’ ils tuèrent à Zaraya un de ses alliés nommé Marbou ,

2 de la famille de Tagleb , et tuèrent aussi le gouverneur
de Kinncsrin, Sabbah ben-Omara. Seif-eddaula ne
put pas marcher tout de suite contre eux, parce
qu’il reçut un ambassadeur de l’empereur Grec , ac-

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 t." de safar 344 , l’avant-
garde de son armée : elle y demeura onze jours , Self-
eddaula dilïérant 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 n de safar, il vint hg. ne.
à une métairie située à deux milles d’Alep et nommée

l Remettre, qui lui appartenoit; le lendemain mercredi,

il alla camper près d’une citerne appelée la citerne

de Tell-marli: r 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 financeur) vers une citerne nommée Badiyyd. Le
jeudi r 3 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-là , 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’arrêterens auprès d’une citerne nommée [haïrait ,

la une journée de Salamia : quelques-unes cimperent

Par ne. près d’une autre citerne que l’on nomme Forum,

derrière la précédente. .
Alors leur cavalerie s’avança de toute part au-de-

vans de l’armée de Self-eddaula: le prince monta à

cheval pour les recevoir, et l’action commença. En
moins d’une heure, par la protection de Dieu, ils
furent défaits, et contraints A tourner les dos (46j:
un grand nombre d’Arabes de la maison’de Mohayya,

et des chefs de la famille d’Oha’t’l , furent tués ou faits

prisonniers. Ce même jour, vers le, milieu de la mati-
née, Sari-cédule se mit A leur pourriras; et pour
aux , ils envoyèrent au: leurs deux messagers chargés de

leur donner l’avis de décamper. Un peu-après l’heure

de miü, Self-edelaula arriva tu citerne de Khalran, A
et trouva les traces de leur dépare précipité. Il s’avança

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

il se démariera i poursuivre les fuyards : il partis
donc surale-chassas» pour gagman clteene nommée

Gerber; et ayant fait prendre laidevanti un corps de.
cavalerie , il atteignit leurs troupeau, les enlevant
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Moranaaar. 99campa près des eaux d’Onthor avant minuit. Tous les
environs étoient couverts du butin que l’on avoit fait sur

eux , de chameaux , de litières et de bâts. Seïf-eddaula Par. n A

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

Djébar r il divisa sa cavalerie en plusieurs pelorons, et
en fit divers détachemens qu’il envoya è la poursuite

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

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

L’avant-garde de sa cavalerie atteignit Palmyre le
lundi l7 de safar, et trouva les Arabes réunis dans
les faubourgs de cette ville : ils délibéroient sur ce
qu’ils avoient à faire, ne s’imaginent point que Self-

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

prochoit, ils décampèrent versvle milieu du jour; mais
sa cavalerie les suivit. Self-r eddaula lui-même arriva
à Palmyre une demi-heure après le lever du soleil; Put. "a.
et , ayant appris l’état des choses , il partit sur-le-champ

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-Chai]. Ils avoient
pris le chemin de Sumavra, se dirigeant au midi et
à l’est. Self-eddaula ayant précipité sa marche , les

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

G a
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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 fuite vers

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

fils de Juda et Louloua r 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 Contra Dimasclrk. Seïf-eddaula revint.

a son camp, triomphant et chargé de butin, vers la
fin du jour. Il fit grâce a 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 énlevé des bestiaux,

tué des fisyards et ramené des prisonniers. Il ne souf-

et il demeura a Palmyre le mardi etfile mercredi t en-
suite s’étant remis en marche, il vint camper le pre-

mier jour à Arac , et le second iSolthna; de Solthna
il alla camper à 0rdh , de là à Rosafa, et de Rosafa
a Rakkaroù il arriva le lundi (47). Les habitans de
Raltla sortirent de la ville pour le recevoir : Il il
prit des informations sur la famille de Nouméa, et
il amatit 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 Noma’t’r

arriva près de lui pour réclamer son indulgence : il
leur pardonna, reçut leurs hommages, et se mit en
route pour Alep, où il arriva le vendredi 6 de rébi
premier. Moténahbi célébra alors ces événement et les hl” 3M

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

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

se parent Odhaïb et Barek ; ces campagnes illustrées
se par les exploits de nos lances et l’impétuosité de nos

a» coursiers (49) se. AMais il ne fit point mention dans ce poëme , des difo
férentes stations de l’armée de Se’t’f-eddaula , et ne dé-

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

pas été présent. Se’l’f-eddaula lui en fit donc le récit,

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

posa le poéme suivant :

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

sa gouttes de ta libéralité et de ta valeur dans les com-

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

a: mets les citoyens des villes et les habitans des déserts
sa à un joug inconnu j .u’ici’ aux descendans de
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se d’un humain , ils reculent à son approche; ton odeur

a: leur inspire la crainte t et saisis d’effroi , ils s’éloignent

sa par une fuite précipitée. Jamais , avant toi , ils
se n’avaient courbé la tète sous le joug d’aucun maître:

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

a: bride leur afait des plaies douloureuses derrière les
sa oreilles , les courroies ont ensanglanté leurs joues. Ta
as douceur a nourri l’audace des enfant d’Amer; ta mo-

sa 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

sa des combats se sont emparés de leurs coeurs (50j.
sa Leurs chevaux n’obéissent point au frein destiné i

se modérer leur ardeur; leurs cavaliers ne peuvent de-
» mauser renfermés dans leurs tentes. Par les délais qu

"de: r16 a: tu apportois à la juste punition de leur révolte , tul
se rendois maîtres de leur sort , près è user de douceur

se ou d’une juste rigueur , suivant que leur conduite t’es

se feroit un devoir (si). Tu étois comme un glaivt
sa destiné a leur défense , dans la poignée étoit ent

sa leurs mains, et le tranchant contre leurs en
se nemis; mais par leur funeste obstination , ton trans
sa chant acéré avoit déjà atteint Badiyya, à l’entrée

se la nuit; déjà il avoit laissé Hiyar bien loin derriè
ne sa poignée. Les enfant de Kélab avoient partagé

sa crime. de Cash; mais ils ont craint de partager a
se le châtiment qui la menaçois: ils ont au recours
se la clémence de leur seigneur, et l’ontlléchi par leur

se humble soumission t Mail a marché, contre ç
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a rebelles enfant de Caab , ils se sont joints à ses esca-
» cirons. Il a conduit vers les plaines de Salamia leurs
a, braves chevaux , ces coursiers infatigables, aux flancs
sa minces, qui ne sont ni défigurés par une extrême
a: maigreur, ni surcharges d’un embonpoint excessif.
a: Dans leur course impétueuse, ils faisoient voler un
a: nuage de poussière z les guerriers qui les montoient
sa n’auraient pu se reconnaître , s’ils n’eussent eu le mot

a de ralliement. Les aigles, enveloppés d’un torrent de Pat. N7.

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

sa molle et humide qui cède tous les pieds du voyageur.

a De part et d’autre les cavaliers tomboient sous des
sa coups précipités; on eût dit que la mort, dans cette

ne mêlée, avoit pris une voie plus courte pour saisir ses

sa victimes ( sa ). Presses par ton choc impétueux , une
se prompte fuite étoit l’arme qu’ils pouvoient employer

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

au du corps , et leur tête , roulant sur la poussière , se
a: 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 , Se’if-eddaula

sa chassoit les fuyards devant lui, avec ces lances re-
’ a doutables, tremblantes à leurs deux extrémités , des-

» quelles le sang découle sur les talons du cavalier (5 3) ,

a qui n’épargnent jamais celui qui ose leur tenir tête, Pdg. "sa

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

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

.6 4
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a) voile de poussière s’est uni aux ténèbres de la nuit;

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

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

sa troupe nombreuse les suivoit , et faisoit retentir l’air

ss de ses cris lamentables; la voix plaintive de la brebis
ss se mêloit aux mugissemens du boeuf et aux cris du
se chameau. Le nuage obscur qui couvroit les plaines
ss d’Onthor, les a contraints s abandonner un; par-
ss rie de leurs troupeaux , pour réserver leurs soins
sa aux mères qui allaitoient ou qui touchoient a leur
ss terme ( 5;). Lorsqu’ils passoient près des eaux du
ss Djébat , une même ceinture de poussière renfermoit

ss leurs troupes fugitives et celles du vainqueur. lis
ss n’ont atteint les sables de .Sahsahan qu’après avoir

sa perdu dans leur fuite précipitée les housses de leurs

ss chevaux, leurs turbans, et les voiles de leurs femmes.
sa Les jeunes filles montées en croupe derrière eux,
ss ont été épuisées de fatigue , et les petits enferra ont

ss péri foulés aux pieds des chevaux. Les eaux d’Owa’r’r

sa ont été épuisées a on n’en voyoit plus aucune trace:

sa Nihya, Boya’r’dha et Djifar aussi été mises à sec.

sa Palmyre étoit leur uniquei’r’easource’: et Palmyre,

ss dont le nom ne présage que des malheurs , a vu leur
se ruine totale ( j 6). C’étoit B qu’ils vouloient délibérer

se ensemble sur leurs communs intérêts; mais Self-du

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

sa rose, avec ses cohortes. dans l’arrivée (rendu trop
ss étroites les vastes plaines ou leurs troupes fugitives
sa se trouvaient! l’aise» unifiassent sapas-avait (37).
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i sa Au milieu de ces escadrons victorieux, est un chef
l sa couvert de gloire , qui se venge impunément de ses

sa ennemis. La mort de ceux qu’il immole à sa colère,

f sa n’est point vengée par sa propre mon; elle n’est pas

I sa expiée par une amende ou par d’humbles excuses.
l sa Ses glaives versent le sang de ses ennemis , et le sang Puy. fia.
I sa qu’il a versé , reste sans vengeance. Ces lions si

sa terribles auparavant , sont demeurés sans force pour

I sa repousser un ennemi aussi prompt que l’oiseau qui
r. sa fend les airs; ils n’ont pas même pu se dérober par

sa la fuite. S’ils échappoient au fer meurtrier des lances

sa victorieuses, les déserts les attaquoient avec les lances ’

sa d’une soif dévorante : ils ne voyoient devant eux,
sa comme derrière eux , qu’une mort assurée; quelque

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

sa des routes, serviront de fanal au voyageur qui tra-
ss versera les solitudes de Samavra. Si tu n’avoir exercé

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

au que sa clémence a sauvés, trouveront dans le passé

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

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

sa riment aussi rigoureux du chef de leur propre famille t
sa Si leur conduite metyentre eux et lui une si grande sa. ,vm.
sa différence , ils n’en ont pas moins une origine com»

sa mune et les mômes aïeux. Il a ramené ses troupes

sa victorieuses un Arac et 0rdh; avec elles il a visité

abdouble Rehhflî). I
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a: Les enfant de Nomaïr ont fui le long de l’ Euphrate:

sa ces fiers lions ont mugi comme des taureaux en
sa fureur. ils se sont divisés en pelotons sur les bords
a» du Khabour, énivrés de la coupe que d’autres
sa avoient vidée. Ils n’ont pas envoyé le malin leurs

sa 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

a: du héros victorieux : inutile prudence , s’il ne les eût
sa pas regardés d’un œil de bonté i Les députés de N om aïr

n ont marché pendant la nuit; ils sont venus solliciter
h! il” au sabonté; le don qu’ils lui demandoient, étoit le pardon

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

a 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

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

n Au lever de l’aurore, il s’est reposé sur les terres

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

sa point de repos: au moment où le soleil commençoit i

sa faire sentir ses ardeurs, on chantoit en tous lieux, au
sa milieu des festins , in gloire de ses exploits. Toutes les
sa tribus de l’Arabie s’inclinent devant lui g les épées et

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

sa que le soleil lui a prêté [l’éclathde ses rayons: nos

se faibles yeux ne peuvent supporter la splendeur de sa

sa l’4’. m». sa Quel est le marré qui ambitionne les hasards des

sa combats! .Voici un brave prêt s entrer et lice avec
sa lui : voici les armées de Dieu et les lances altérées il!
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a» sans. On’le voit toujours , comme Caab l’a vu dans

sa cette fatale journée , attaquer ses ennemis dans des lieux
sa découverts : toujours il s’enfonce dans le cœur des dé-

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

ss les cavales, à marcher en silence , pour surprendre
ss le tranquille voyageur (59).

ss Les maux que ta vengeance a fait soufrir aux en-
ss fans de Caab , sont comme les traces ensanglantées
a» que laisse un riche brasselet sur un bras délicat. Quel-

» que cuisantes qu’en soient les blessures , la richesse de

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

ss reconnaissent comme toi Nézar pour leur auteur; et
a: quelle union est plus étroite que celle qui naît d’une Pal. pas.

ss origine commune! Peutoêtre leurs enfans combattront

sa un jour sous les drapeaux de ses fils : le cheval que
sa sa vigueur et sa force rendent cher a son maître , fut

ss d’abord un faible poulain. *
sa Tu surpasses en bonté tous les princes dont la

ss vengeance extermine les rebelles; parmi tous ceux qui
ss punissent les crimes par la perte des coupables, il
sa n’en est point dans la clémence égale la tienne.

ss Tu es le plus puissant entre tous ceux que la vic-
ss taire anime a la vengeance; et entre tous ceux que
sa la grandeur du pouvoir porte à des sentimens hu- *
sa mains, il n’en est point dans la douceur soit compa-
sa sable s la tienne. Ce n’est pas une honte pour des

i



                                                                     

A se! florissant.se sujets, de céleri leurs princes: ce n’est point un

a opprobre pour esclaves de.» soumettre aux lois
sa de leurs maîtres.

FIN de I’Extrair du Blum: ou Recueil des mais:
d’Aâaa’ltayylô Alma! in: - [forain Marénaül.

l



                                                                     

MÔTÉNABM. r09

No m du N.’ XIV.

(r) La courte notice que je donne ici sur Motênshbl
est tirée des manuscrits Arabes a." r427 et 14:8 de la
Bibliothèque nationale, dont je me suis servi pour la publics-
tion de ces divers morceaux. Si l’on desire connaître plus en
détail l’histoire de ce poëte, on peut consulter d’Ht-rbelot ,

Bibliot. or. , au mot Morinabizi , et Abou’lfèds, Ann. Mari.

rom. il, pag. 48a et suivantes. Les premiers vers com-
posés par Mote’nsbbi dans sa jeunesse, ont au donnés par
Galius, dans l’appendice de la Grammaire Arabe d’Erpénius

qu’il s publiée en 16; 6, pag. 248. Reisite a donné un assez
grand nombre d’extraits des politisa de Moténsbbi en arabe

et en allemand, sous le titre de Probers der arabisent" Dichr-
Itunsr au: de»: Meranabbi, Leipzig, r765. li a aussi donné
le poëme dans lequel Morénsbbi fait la description du lac de
T ibériade , à la fin des notes qu’il s jointes à la Description
de la Syrie d’Abou’lféda , publiée par M. Kôhler, pag. 308

et suiv. Plusieurs des morceaux donnés par Reiske, ont été

publiés de nouveau par M. S. F. Giinther Wshi, dans l’ou-

vrage intitulé qui mi) mis-g 4s d,is au New
arabisait: .Anrlrslagie, Leipzig, r79r , pag. to 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 Miscellanee media: est Arabum monurnrnris, publiés

de nouveau s Halleen I776 , par M. Griiner , tous ce titre:
J.J. Rends. . . . .er J. E. Fabri . . . . . Opusrrrla media: est
monimmris Amener et Ebrteermn. Le morceau de Moténabbi
se trouve pag. 76’ de cette édition. EnfinM. Ourelty , dans

le premier numéro du tome larde ses Oriental Collections,
a inséré ding. r - La, une biographie de Moténsbbi , suivie

de dans petites pièces de «paire relatives à une maladie de
Seif-sddsuis, et s incandescence de ce prince. ïis’sureur



                                                                     

vmedy..A--new a

Ire MOTÉNAIM.
de cet article est M. John-Hadrien Hindley. Malheureuse-
ment il s’est glissé quelques fautes dans 1mm Arabe de la
seconde pièce j la principale est au cinquième vers , pag. r r ,
qui doit être lu ainsi:

régi; MU" 484i 45 lib-eg- 94lele
Le manuscrit upas est très-bon , et accompigné de courtes
scholies interlinéaires. Je rapporterai quelques-unes de ces
scholies ; mais en général je serai beaucoup plus court ici
que dans mes noter sur les poëmes de Schanfari et de Nsbégs.
Les poésies de Moténsbbi n’ont assurément ni le mérite

ni les difficultés de ces anciens polimes; et malgré la célé-

brité dont s joui leur auteur , je pense, comme Reislte, qu’il

sdii cette faveur extraordinaire à la corruption du goût parmi
les Arabes. Voyer. Abule Auriol. Mosl. , rom. il j Autres.
hisser. pag. 774..

Moténsbbi est surnommé Djafi du, parce qu’il descen-
doit d’une famille Arabe dont l’auteirr , nommé Djof, étoit

fils de Sud-aisschirs , et appartenoit à la tribu de Msdhhidj
descendant de Salas par Cshlsn. V0). Pococlte, Spa. Irisr.
Arab. pag. 4.3. Ebn-Khilcsn dans la vie de Moténsbbi , rap-
porte au sujet de Sssd-sltschira, père de Djoi’, le même
fait que Pococire a emprunté d’Abou’lféds.

(a) Voy. Pacoclte , Spa. Irisr. Ami. pag.q.7. Les Dénon-
Kéiab descendoient d’Adnsn par Ksis-Aïlsn.

(3) Voyez Aôulfedte Tabula me, pag. 65 et r30.

(4.) Sei’f-eddsuls, sur lequel on peut voir Abou’lféds,

Auriol. Mari. tout. il , p. 4.! 9 , du. , se nommait , Abou’l-
hassn Ali, et étoit fils d’Abd-sllsh Abou’lhei’djs et petit-

s fils de Hsmdsn ben-Hsmdoun , prince de la famille Arabe ds
Ttgleb ben -Wsyel. Cette famille descendoit de Rébis,
nommé Rébiarcalfms, l’un des fils de Modhsr; fils de
Mati, fils d’Adnsnt Voy. Jim. Irisr. An, pag. 1.6. Cette



                                                                     

nommant. ungénéalogie des Hamadani nies: pas inutile pour l’intelli-
gence de quelques passages des poëmrs de Motéuabbi. Voici
la suite des ancêtres de Seîf-eddaula , en remontant jusqu’à

Taglcb, ainsi qu’on la trouve dans Ebn-Khilcan, à l’article

d’Abou- Mohammed Hasan , surnommé Naser- edrlaulds

wlàlmwlë-lufi il,J.ll,..h gallldJl M’A

le’MlJJ, gwwquUlchurwulu

wwwfiwdlwi’qubw «par

(5) Blrcher, ou Bise!" comme le prononce l’auteur du
Kamous , est le nom d’un licu et d’une montagne dans la
Méso cramiez c’est aussi le nom d’une citerne ui a ar-

P , PPtenoit à la famille de ngleb du»; r....,.:.li A

me» spahis. vogoul Lulu .4,-
(7) Les Bénou«l(e’lab descendoient, comme le l’ai dit,

de KaïscAÏIan , fils de Modhar et petit-fils de NÉZar; Sei’f-

eddaula étoit , comme on l’a aussi vu précédemment, des-

cendans de Tagleb, et cette tribu est une de celles qui recon-
noissent pour auteur Rébias-alfaras, autre fils de Nézar:
alnalNézar étoit la tige commune des Bénou-Kélab et de
Self-eddaula. Nez" ôtoit fils de Muad , et quoique Maad ait eu

plusieurs fils, il n’y a que ceux de Nézsr. comme le dit ex-
pressément Ebn-Kotsïba, auxquels les Arabes nommés la»...

rapportent leur origine; les descendans de Kodhaa étant
comptés parmi les familles du Yémen , ceux de Ksnas incer-

s sains, et ceux d’lyad confondus parmi ceux de Nézar. Voyez

Maman. antiq. bien Anse. de M. Eichhorn , pag. 6;. Ainsi
on dis indiféremment descendons de Nézar ou descendus le

--n «an-n- J-m A . . .



                                                                     

au Marina";Maud. Il est facile, d’après cela , de saisir l’idée du poëte

dans les vers 8 et 9, que le scholiaste expliqueainsi s
A» la.» in». avisai tu «an-dl se); «in

effila filai" wwfi’wç-Îlœw.’

étui” de fiyflo W.)
(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 t3 : MM

l)»; Je?" tél bai-4’. .2535) 0311.5.3. ’4’)”.
tu qui. au.» ont ou». Y.» tout» Lu

Mlahlul La: «Un; «au
Dans le manuscrit 14.37 , on lit gal à au lieu de gals-b

Il faut remarquer que les noms propres de tribus sont du
genre féminin , à cause du mot Â"! sous-entendu; c’est pour

cela qu’au vers I 3 , on lit sali-b

(9) Cette mauvaise figure a sans doute été suggérée l
Moténabbi par l’idée contenue dans lea vers précédens:

la glose la développe ainsitAllJ Api. ou, il
un UJ," du; ukqtœgpu

(Io) Dans le manuscrit 14.11, on lit l."- une captivité,

au lieu de la: une hante; et dans le vers suivant Je)
tu bravoure au lieu de du): sa splendeur. Ces deuxieçons
valent bien celles du manuscrit I438.

(t a) Le manuscrit 14.37 porte gal-:4 au lieu de sa
je crois cette leçon mauvaise. Dans le vers suivant, on lit

dans le mlmemanuscrit Juan lieu de lil Il sens est - le

même. * ". - A tu)



                                                                     

MOTÉNABBI. si;
tu) sa.» A a...» un, A». A». gille-ai

grelin A» sur, (lisez il.» ). Le man.tq.z1
porte J!) au lieu de un,

(si) «Nie «du-L. 4L4 «74.1" unau. un. a

(la) Dans le manuscrit I447 on lit ainsi ce vers s
07».le mir a" Je; Mi il» Paris:

mais ces variantes sont autant de fautes.

(s5) C’est une allusion au nom de Seifieddaula , qui
signifie l’Épée de l’empire. Ce prince n’était pas’ descendu

de Kaîs , comme les Bénou-Kélab. V0). ci-dcvant note ( 7).

Dans le manuscrit un on litai! a.) et dans le man.
14.37 de al, sans points diacritiques sur le dernier mot. J’ai

cru devoir imprimer 4L: à cause de dia-ML... A." ôte.

(I6) au vidima-i9 vis-4l: Lib-flui-

Mitu) La." tin »ww» am pu Mg gwi
tu." tu .9 4-.) emmi, tu». w qui
.3... un" t. 312m «a. tous a». un tu

sel)"; sati" 81- (:3
(la) Juan à. au au; a. Mis toisait Le mm...

14.17 porte 0.le ce qui est évidemment une faute.

(r9) 4...!» 9.2!, 4310.1.3 cet-"i tu ducal
«et! au" L4" tan-u- ’4’)»; Mill

(3o) Hadetlt , place forte du pays de Roum, avoit été
conquise par les Musulmans , en l’an a; de l’hégire. Haye;

* H...
«UQfl

’ au.

et; t.»



                                                                     

--*Lm.-- .«w... c à...-.......... a a»,

1:4 MOTÉNAI".
Abou’li’éda Auriol. Mosl. tom. l , pag. 3:7. Il faut voir, sur

les événemens dont il est question ici , une note importante

de Reislte , Annal. Mari. tom. Il , pag. 77.3, note (362.).

(si) Voyez Elmacin ,Hist. Jante. page 3:1.
(au) C’est Nicéphore, fils de Bardas Phocas, et qui dans

la suite devint empereur.

(:3) Dans le man. 14.37, on lit bull et dans le man.
14.2.8 Lundi Je pense qu’il faut lire Lpfllet cette cor-
rection me semble si certaine, que je n’ai pas fait diificulté
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 l,
pag. nô. Abou’lfarad) nomme seulement les Grecs, les
Russes et les Bulgares. Hisr. dynasr. , page 31: du texte
Arabe.

(24.) Il y a dans le texte MU) raflai Ce sont les
mots Grecs perdues martin. Le premier de ces deux mon
désignoit ceux qui servoient dans les and ou schola: pala-
tinœ , ct dont la fonction étoit de veiller particulièrementi
la garde du souverain. Ce genre de service militaire étoit au
dessus du service ordinaire , et on appeloit ceux qui y étoient
employés xha’em , et en latin scholares. Nicéphore , dont il

est ici question , est nommé par Cédrène ( Hlsr. camperai
pag. 64.2. ) Métisse sûr gaudir 13e initiât, Quant au mot
"amome , il désignoit les seigneurs de «la cour de Constantin

nuple : ce titre revenoit a celui de barons dans nos anciennts
chroniques. Les femmes de cette classe étoient nommées
laminions; , et les enfans humiliasse. V0). du Gange, Climat.
ad seriner. merl. et infim. latinisais, tom. l, col. 666, st
mot Ardentes, et tom. Vl, col. ne , au mot Scholæ,-d
334. au mot Scholares; Classer. ad script. mal. et in!
grœciraris, tous. l, col. 131 et 133 , aux mots mais.



                                                                     

MOTÉNABBI. tu;
balsas-y et ipxsr’ls’asvm, et tout. li, col. 1509 ,aux mots

rital et galates.
Observons en passant que Cédrêne, que je citois il n’y

a qu’un instant, nomme Seïf-eddaula XaCJia’v r c’est le mot

Hamdan altéré. Hamdan étoit le nom de cette dynastie.

(2;) Abou’lfaratli , Hisr. riment. pag. 3 12. du texte
Arabe , dit la même chose , mais il ne nomme pas le gendre
du Domestique. Abou’lféda, Eimacin . et Abou’lfaradi lui-

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

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

d’Alep, intitulée a il.) raconte ainsi cet
événement: a Seïf-cddaula étant revenu pour rebâtir Hadeth ,

ss le Domestique Bardas s’avança à sa rencontre; on combattit

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

ss sa fille, et qui étoit borgne, fut faitprisonnier. Les habitans
ss de Hadeth avoient livré précédemment cette place au Do-

ss mutique. sauge èbe-m MJ 5’441. 3.14" 5-51- æ.)

des: médis, dupoit du, La..." cumul.

LÔÀ- g. tu? IJ’PJ)’. W. Wtulmrl)
élu-Ali 4l [filai Je soupçonne qu’il faut lire ,cJ-s, (Voy.

manusc. Arab. de la Bibl. nat. , n.° 738.) Le nom du patrice

gendre du Domestique est écrit au) dans le man. 14.27,

et un! dans le man. 14.38 : peut-être faut-il lire un):
TAe’orlas.

La terminaison des mots Samandou et Lacandou indique
des génitifs Grecs. Kémal-eddin, rapportant la défaite que
Se’if-eddaulau éprouva en l’année 339 dans les défilés du

mont Amanus, et sur laquelle on peut voir Abou’lfaradi,
Hâte. dyn. pag. 31: du texte Arabe, et Chimie. Iyriac. ,
pag. 191.tiu texte Syriaque; Elmacin , Hisr. d’ardeur.

Il:



                                                                     

s se Montures.p. sa: , et Abou’lféds, Anal. Mal. , sont. Il. p. 4,7, .
dit que dans cette expédition Seif- eddsula avoit poussé ses I
armes Jusqu’à Samandou, et avoit brûlé Sarikha et libar- ,

selséna. L4Jl-o 43’.th u mg, t
tu), Sarikha est connue par Étienne de Byzance qui la
nomme W; , ville de Consulats. Rharsclséna est , suivant
l’auteur du Karnous , une ville du pays de Boum 3 c’est le
Charsionum Casernes: des auteurs de la Byzantine, place forte ’

de la Cappadoce. Samandou et Lacsndou sont aussi des lieus
situés dans la même province et nommés par les auteurs de

l’Histoire Byzantine rimas. et smash sur lesquels on
peut voir le Thesuurus geograplrlæ d’Abr. Ortelius , aux mots
nomadise et Lapsus, et la Géogr. ancienne de d’Anville,
éd. format atlas, col. 108 et en.

(:6) tirage-sil wiyLJMleAl A
ou." cri-l. à cru" WUY la»; .5114.» «sushi

Mis-ille
(a7) J’ai été obligé de paraphraser un peu ces deux vers, 4

pour développer la pensée du poëte , aussi peu naturelle,

qu’elle est exprimée d’une manière concise; au lieu de Jill

vers 8 Mgon lit dans le man. 14.37 gai

(38) Voyez sur le mot «il la MoalIaka d’Amrisllai’s,
donnée par M. Lette , a la suite, A tub ém-Zolteir Car-
men paneyriesun in. , pag. 54.,” a, s 16, et,pag, 18°,st
Horirii. . . . . tres prions consume, 4.: et 4.3.

(:9) Ce vers signifie à la lestent Quand l’objet de tu
desseins est un verbe au futur, il devient un passé, aussi
qu’en oit pas y joindre la particule qui en fiait un fistur’dlezml.

Cette mauvaise comparaison est prise du style des gratte
mairies". ami signifie les particules qui exigent apris

. t-AAA-



                                                                     

Materne". 117elles ce mode du futur ou de l’aoriste que les Arabes
nomment au; qu’Erpénius appelle futur syncopé, et au-
quel je donne le nom d’urine conditionnel. Au nombre
des particules qui exigent ce mode, sont l’adverbe négatif

) et tous les mots conjonctifs qui expriment une condition.
Je crois que le poëte a principalement en vue ici l’ad-

* verbe négatif. ll 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’aurolt

le prétérit si la proposition étoit affirmative, et avec tous

les mots, soit adverbes, soit conjonctions, qui expriment
une condition , l’aoriste conditionnel a la même valeur que
le prétérit, et on peut employer indiiféremment ces deux
temps. C’est pour cela que le poëte dit que les projets de

a Seif-eddaula passent du futur au prétérit , sans qu’il soit
besoin pour cela d’aucune des particules qui réduisent le

futur s la signification du prétérit. -
Quelque ridicule que soit un pareil jeu d’esprit, on peut

l’excuser en partie , en observant quels science de la gram-
maire étant diücile et très-estimée chez les Arabes , toutes

les expressions qui tiennent a cette science sont moins tri-
! viales parmi eux , et ont plus de dignité qu’elles n’en att-

rôlent parmi nous , qui regardons l’étude de l’a grammaire

comme l’apanage des enfsns. Peut-être a cet égard donnons-

ous dans un excès opposé, qu’un observateur impartial
i e sauroit approuver sans restriction. Ces allusions aux
a gles de la grammaire et aux termes techniques de cet art,
sont extrémement feéquentemdsns Ebn-Arabschah, et n’ont

pas toujours été bien saisies par les éditeurs et les
traducteurs de cet historien. Je n’en citerai qu’un exemple.
L’auteur raconte que Tamerlan voulant déguiser le vrai but
de sa marche et l’intention oit il étoit. d’avancer vers
Bagdad . faisoit. des diversions tuth d’un côté, tantôt de
l’autre; et il exprima ainsi sa pensée, suivant le manuscrit

il;

ça zoand-s... .. .. . .. . A



                                                                     

ne Mortnsnat.n.° 7o9 de la Bibliot. nat. 3,4 MLÂJl du;
43’.) Joues alu-toussés que rie-rise Maki» ce a

oufils ce)". gril. a. à”
«son Yo rital essie- la u’lr

n Il marchoit lentement et s’occupoit en traitant de gram-

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

a Je fais semblant de courtiser Alwa pour mieux cacher me
sa autour pour Soda 1 mais c’est vous qui étes l’objet de me

sa vœux, et ils ne s’adressent ni à Soda , ni à Alwa. sa xi
Les mats Wet ,45 qui signifient sinon , excepté, on

fait naltre plusieurs questions controversées entre les grsmm ’

riens. Le mot fi signifie la marche vers un lieu quelconque
et l’art de la grammaire. C’est ce double sens quia donné li a:

à la figure employée ici par Ebn-Arsbschah; car il veut dl
que Tamerlan dans sa conduite envers se. ennemis , dirigea
sa marche vers un côté différent de celui ou il vouloit effecl’

ventent aller. Dans l’éd. de M. Manger, tout. l,pag. :16,

on lit JJlF-l. pour et 43.9.4 pour 4:54 Ce tr
docteur n’a pas non plus saisi leqscns de qui, à
vérité , ne se trouve pas dans les dictionnaires : il doit vs ’

de J’ai louche , et signifier contrefltire le louche, comme a

nfil aveugle, on forme calai contrefil" l’aveugle.

(go) Dans le manuscrit 14.28, le mot tu.) est éc’
ainsi A)»; et au-dessus on lit le mot La ce qui signifie qu’es

C
le lit de ces deux manières également admissibles a») v
4-») La dernière façon répond peut-être mieux au me!

glu du second hémistiche.



                                                                     

,u.-.....e......-... .,.. . me A . -c Ltd... 4...... ......Ms..

Morénsuur. 119
(31) On lit bien par un un dans les deux manuscrits ,

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

Djewharl et Firouzabadi l’écrivent par un a? et on letrouve
ainsi dans Glggéius et Golius. Je crois donc que ce n’est
qu’une faute d’impression dans le Lexicon beptagl. , et qu’il

faut corriger ici A, ’ mais je n’ai pas osé faire cette cor-
rection contre l’autorité de mes deux manuscrits.

(32) Les mots ailes et cœur employés dans un sens mé-
. tsphorique. pour les diliérentes parties d’une armée, ont

fourni au poëte l’idée de comparer l’armée ennemie serrée

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

suite de cette figure , il se sert des mots de pennes 4.43.;
p et de plusnestfl pour désigner les oiliciers et les soldats ,

qui tomboient également sous les coups de son héros.
Q’JÆ’JÜD’DLPJâ-S Mut..." L3....il..ul., Midkw.

Ml La drills". maximum du)! t...,, pipit,

lib-L4.)
(3 3) Ce n’est pas là tout-à-fsit le sens que le scholiaste

donne aux mots Mil: et pli Je rapporterai son interpré-

tation , pour que le lecteur puisse choisir: A; obi».

du. ,.ts,.ui gK, Ambmwuflt, peut
(34.) Rodeina est le nom d’une femme dont le mari

J’amlrar excelloit dans l’art de faire des lances ; de lit les
Arabes ont conservé l’usage de dire des lances de Saumur ou

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

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

H4



                                                                     

no Morin)".endroit du une; le gicle l’expiiqoe ninti: W4." w. J ,14

A...» tu A») thé bb- u
HA 45-) 4"

(36) Vive; ci-devent, mm (4.).

(37) Voyr; Abou’lfédn, Tribal. bric, page 36.

(38) On rait que Ier vers sont comparée par les Arebeel
du perler enfilées un une noie pour en faire un collier.

(39) tu!) «A! «ou 4,4)" du w

(4.0) Voyez Spa. hier. An page 4.7, et Mouron. «fig.
Mn. me. de M. Eichhorn , p. l 16 , et Table giflai, Vil.

(4.!) Voyez Abou’iféde, Tribal. on page g; et ros.

(4.3) Voyez ibid. page :4 et 2;.
(4.3) J’ai suivi exutement l’orthogrephe du men. 34.38.

Dent le mon. rpy on lit tout" ce que )e regarde comme
une fente : en rente JAN devroit être écrit pet un B venent

Cela racine )(AH) Il y a dans les deo: miment. h," à)" H
conservé cette leçon 3 mais elle un; aucun un; mirm-

unr, et il est indubitabie qu’il faut lire w. JÏ la mina
de Mollayya, comme on le lit piot loin.

(4.5) frimeroit mieux lire ici J- que A» comme porte
le man. I448. Ce panage ne le lit par dans le man. :427.
dont le récit en fort tbrlgé. Le première lettre du mot
Indigo étant un: point, on pourroit lire cg nom de plu-
sieurs maniérer g )e le prononce Endura, perce que je le
trouve écrit ainsi dans le 908m mirent de Mottnebbi. un :3.

(4.6) J’ai imprimé W tomme on lit dans le mut. un



                                                                     

a Met-tuant. la:
et le crois qu’on peut admettre cette leçon 3 )e préférerois

cependant 44a

(4.7) Suivent l’euteur du Kamous, Arac est un village
près de Palmyre i Sokhsina . que l’on prononce communé-
ment S’olthona, est un lieu situé entre Palmyrc et 0rdh:
0rdh est le nom d’un lieu en Syrie , et signifie le pied d’une

montagne. il y a apparence qu’il y svoit une source d’eau:
chaudes à Sokhona, et que c’est ce qui lui avoit fait donner
ce nom. Voyez sur Rosafs, Abou’li’e’da , Tub. J’y. pag. 60

et r I9 . et sur Rslrits , l’lmlrx paraphions in virant Saladini,

au mot Racer: du.

(4.8) Voyez Index pontifiaient in virant Jalad. au mot
Chèvres.

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

due A ce morceau. Odhaïb , suivant Djewhari , est le nom
d’une citerne qui appartenoit aux enfsns de Tenrim : sui-
vant Flrouubsdi, il y s quatre lieux qui portent ce nom;
il doit indiquer des eaux douces. Bsrek est, suivent Abnu’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 suoit fixé son habitation (Voyez Spa. hier. Ar.
pag. q.:.) ; mais il ne peut être question ici de cette mon-
rogne. Bsrelt est encore le nom d’un lieu voisin de Coufa ,
qui se trouve )oint à Khowsrnsk et Sadir,dans un vers cité
par Ebn-Kotsi’bs, Mon. ont. Mu. An pag. r87, et que

D)ewhsri et Firounbsdi rspportent aussi su mot
mais )e doute fort que ce lieu soit celui que Moténsbhi a eu
en vue.

(se) infini," il»; MKUl hm" un la» «La».

Lui. lia-ù. 04-93.) élit-u» 1h1- M ira-(5.9
a...) qui", ,54. àimbu un; aux" un,



                                                                     

la: MOTÉNAIII.
Isa... rab-t p.6- J’ai suivi le scholiaste dans ms tra-

duction; )’aimerois mieux cependant entendre par Lui

la correspondance des différentes tribus révol-
tées , et leurs plaintes réciproques qui aigrirent leurs esprits,
et les entrainèrent a former une ligue contre Seif-eddaula.

p (ç r) Ce vers signifie à la lettre: Par le retard que tu
apportois à le: perdre; il: lioient comme de: gens à qui on
demande leur avis sur leur propre punition. J’ai un peu pars-

phrasé le texte. Le scholiaste dit dans le même sens : a!)

«45’499»wa bien? L’KJJLÜU. wifi

Wuidrl-wÆ-t

A." L43 in.)
Le texte signifie à la lettre r comme ri entre eux la mort

eût été par abrégé.

(53) Va]. dans l’édition de la Grammaire Arabe d’Er»

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

Arabe JillJnall gal-gym. [02 de la seconde partie,
adage LXXIV.

(54.) il y a à la lettre : en poitrine devient la Merlin de
leur renard; c’estun )cu de mais , fonde sur ce que ope-lai
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.

(se) J’ai imprimé le vers :7 comme on le lit dans le
man. sq.:8 z, la leçon du man. [4.27 est la même, si ce

n’est qu’il porte Ml au lieu de Ml et au lieuds
94:12 En admettant l’une ou l’autre de ce: deux leçons.



                                                                     

Moreau". :33il leur regarder Ah ou fi comme un nom propre de lieu,
et . n eifet 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 si donné. Si on consulte
le scholiaste du man. 14.38 . on verra qu’il a lu dife’remo

ment. Voici son texte: Jim." p3... lil sui

a); de. Je supplée dans cette glose le
mot glu qui a été omis par le copiste. On doit voir que le

scholiaste a lu ce vers de la manière suivante:

Jlâall, kiwi 43,41 J44."
En adoptant cette leço" , il faut traduire : «Il acouvert la
sa plaine d’une poussière si épaisse , que les mères qui allai-

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

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

(56) Todmor, nom de Palmyre, dérive de Jus qui en
arabe signifie périr.

(57) On lit dans le texte du man. 14.3.8 Un.
et dans la glose Dans le man. I437 on lit W
Voici la glose sur ce vers: «4,4l M A4») ksi
la... un; au un...» «A. a) tout)!»

AM- o- A.» «a: au)" wwiœqtl
(58) Un peutconsulter, sur Raltka , la description de la

Mésopotamie dans la Géographie d’Abou’liéda. (Burcht’ng’s

Magagin file die mue Historie and Geograpltie , tout. 1V,
p. 34.0.) On emploie quelquefois le nom de cette ville au duel ,



                                                                     

ne, MOTÉNAIII.
parce qu’on y comprend le lieu nommé Enfile, qui ne
forme qu’une seule ville avec Relis. L’auteur du lamons

du. Nul tu. tu) Mil a,» gui (à. ab, un,"
et ailleurs, üjlwlujl

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

faire de bruit ,en les frappant lorsqu’ils hennissent. tin-oint:

Hl--r- girl-1m34. trapu-iléal» JP w M

a... Jim, mut A qui. on, unau
J44..." Je il.) dab; C’est aussi la raison pour laquelle
les Arabes Bédouins donnent le préférence» aux cavales.
s: Les cavales ne hennissent point, ce qui leur est d’une
as grande commodité pour n’être pas découverts quand ile
se sont en embuscade. s. Mémoires du chevalier d’Arvieux .

"Me lll,pdg.

à?
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han... .,

,36 Ta a t. a
t. s7a. aligna.A." au. 34-Jl-il 4’7a kil 39.
3).» au. il sa.en" W nier 14’- SU 47’-

au)" au» t89. 3j: adulait a;
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en r7a. 6,, je...ails-3,5; a8.489stsuiv. «pas.

tu; ne. l 963 ses.
n53; ses Je; se.sa» 44° cible 473-
ors-v-üsn «me. sa - sa» se
(pp-aboutissait. a,» 7a.
04’s»! ’4’ "si? 4’”

fi ’08. W ’1’.
"sir-M ’34- gslql N7-

Jb. 16h pl,» and.une 4:6. eus-Ma en; meIbis «il 1rs- «on ne
y roumi ne. je» "ira
allai 04a M es.Milan sas. tout de us.
bas ’97 and! m-aniai W tu. Ml’uh in.

sa)»; ne GM’IIW via, (Les sa.
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pu lad.W i87. sué.

. 473°

35.1 .99.

et? "9:

333i m.
dans." and l’é-

de. éli-

rg. as4.
tu. 436.
mais 0s.
on 3:3-
JJM ses.
Qfimeo. sur.
tek-l Isa.

ml. u au.
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. il.
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M sa.
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des salé 4’3’
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39,1.» 8s.

W W
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3.le au.

r), 454.
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Asir fils de Diaber, t.
Asma fille d’Abd- allah . a 36.

Asmai. cité. 59 et ailleurs.
Athafi. nom donné parles Arabes

aux pierres qui servent de sup-
ports l leurs marmites. au.

Athar Aliolhan . cité. 478.
Athir-eddin Mol’addlial ben-Omar

Abhéri. 505.

Atlamiach. 49a.
Attraction . soupçonnée par le:

Pythagoriciens. 4a: 5 connue
des Arabes . suivant M. l’abbé

André: . 53:.

Avnsem. province de Syrie. 95 .
:06.

TABLI
Ayin Akbéri. l’usage de ce livre.

sur les métaux. 43e et suiv.

Aral. tribu Arabe. t.
Ardi . surnom de Saïd. imam de

Mascate. :67. :75. :79. :84.
Aurioun . plante , 38:. 458 et

suiv.
B

Badi. roi de Senar. :49.
liadiyya . citerne . 97. to: , ne.
Badjila. tribu Arabe. Il.
Bnhngar. Va). Rani.
Baïram , fête. :97, :09.
Bakouï. cité. :97.

Balad. ville. :97.
Baies . ville . 85.

Duels. nons de lieu. :o:. ut.
Darkuîd. ville. :75. :97. Séance

de Hariri . intitulée 51mm dt
Barfinïrl . ibid.

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

ltama . :8 3. Son nom est Ainsi?-

foJM Ahmed fils Je Henri: .
Hamadam’ , :89. Notice sur ce:

auteur. :90. Maltama de Hama-
dani. :9a. Autre, a:7.

Bidault. 35h.
Débai. Ver. Ali Gazon".

Beïlak Klptchaki . 447.

Mnlas. 38: . 460.
Belnious. V0. Belnias.
Rendu-Abbasi. ville. 337.
Bertou-Haram. :8a. Nom d’une

famille Arabe et d’une rue de

Basa. :88.
Bénau-Hmeïn. 307.

Bénou-Kdlab. Arabes en peut



                                                                     

mas surmènes.
avec Seif-eddaula, 85 et suiv.
Ont une origine commune avec
lui. 86. Ligue de: Benou-Kelab
avec diantres familles Arabes
contre Seif-cddaula . 96. Leur

origine. no. :::.
Bét:ou-Ul:;:ïsci: , tribu Arabe. 53.

Bénou»Salaman. tribu Arabe. :.a.

Bénou-Turab, 307.
Herbert. Ont certaines lettresétran-

gères Ha prononciation Arabe.
3:7.

Berthier (Alexandre). 8a lettre aux

habitant de lofa, :94.
Bêtes de somme. 39: . 468.
Bimundj , métal artificiel. nommé

en indien pitrl, 434.
Bischer. montagne. 85 ; et citerne ,

:::.
Bocear. plante. 506.
Bœuf: sauvages. Animaux compris

sous ce nom. 64.
Bombay. ville . :73.
Bonaparte. Accorde une amnistie
i aux habitant du Caire . :87.
mon. le divan de cette ville .
i611. Punit divers malfaiteurs,
ibid. et s88. Se propose de faire
ouvrir un canal de communica-
tion du Nil à Suer..a88. A pro-
mis den’inquleter personne dans

la profession de l’islamisme. a9: .

Écrit au mon de la Mecque .
à Tipou - sultan . à l’lmam de

Mascate. et l l’Agent français à

Molha. 30:. Lettre qu’il reçoit

du Scherif de la Mecque. 30:.
Autre. 304. Extraits de lettres à

:47
lui adressées p..: l’agent de la

nation Françoise a Moitha. 3 38.

Lettre de Mohammed Meslri i
Bonaparte. 5st.

Booy Diedric Urbans . capitaine du
navire danois le Cerc-Aafnang.

34:.
Borhan-cddln Naser ben-Abi’lme-

rarim Montréal . :96.
Bourse. Commis de la bourse. ban-

quier de la bourse. 307 . 36s.
Bourse de Romélie . MJ. Bourse

du Scherif de la Mecque . 308.
Bou-Saidi . surnom de Said.lmam

de Mascnte . :67. :75. Famille
des Bou-Suidi . :79. :84. Signi.
fieatîon de ce nom , 336.

Boyaidha . citerne , 99 , I 04.
Breugnon (M. le comte de). :53.

a6:.
Brévedent ( le P. Joseph). mission.

mire. 3:0.
Bulgares . dans l’aimes: de Nicé-

phore, 90. : :4.
I

C

Caab . branche des Bénou-Kélab.

87 . tu.
Caab ben-Zohair . poste . 49.

Cité . 6:.

Caab fils de Rébia fils d’Amer,

famille Arabe. 96 . :oa.
Caaba . asile inviolable pour les

oiseaux. 46. 76 et suiv. 506.
Cahlan fils de Salsa . ne.
Cahrouba. ou Carabe. Vry. Suecin.
Calypso . navire François . a8 :.

M n: 2

i,
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Candi: . sotte de bâtiment . ou
barque. 305. 306. 358..

Celui. V0). Séfid-rou.

Carnassiers. 396 . 468.
Caulpatr. métal artificiel. 435.
Ca ale: préférées aux chevaux par

le: Bédouins. et pourquoi. :a4.

Ceylan . ile . :8a.
Chalut: (M. du) . 3: 3.
Chaoul , port de l’lnde. 335.

Chardon» «son: . : :6.
Chauve-souris. 4o: .
Cocotier. 378.
Codari ou Casiri ,
. a6. 48.8 et suiv.

W:Confiseurs. Rue des Confiseurs au

Caire . :89.
consentirople. Comment nom-

meepar lesTurcs. 355. Passage
curieux de Matoudi ù ce suies .

56.
(hissois dans l’empire de Maroc.

:58. Consuls et vimnh .
comment nommés en arabe .

3::.
Conway (M. leeomte de). 335.
Cmgdsefd’uufanüheArabgafl.

Cosai. :3a. Son nom est MM!
ka-Kais. suivant d’autres A"

Ira-Hardi . :44. Sonaventun .

du: a 8ms
Cour de France. Lettre de l’empe.

sortedekata.

reurdeMarocaiaeourdeg,
France. 3:9.

Courdji Varamdii . Bastien. 559.
Commfanseuapanni le:Arabe:.

: .::etsuiv.

Tanne
Courrier-de-I’ltle-de-Franee (Le).

nom d’un bâtiment. 335.

Cousin . insecte. 405. Ses divers
noms . 495. Sa description.
496°

Cratin. V07. Kitmir. 353. 354.
Cristal de roche. 443.
Cramer . 47:.
Cyprès. Son fruit . 45a.

D

Dalouka, 494.
Daou.sortedevaisseau. :74. 30:.

Description d’un daou . 345.

Daoud Khalil. Ve . Hadji Daoud
Khalii.

Daoud Palasch. 3: 3.
Der-Mana. notnde lieu. 59 . 60.
Datte-Schékouh. Traite de méde-

cine dédié à ce prince. 4:9.

Deschischat-alcobra . 308. ses
de ce mot . 363.

Dattier . 378 . 456 et suiv.
Dera. ville. :60.

, L . capitaine d’un navire

F i in: m-Dhia-eddin Gitan-dal: fils de
Hariri. :88.

DhibahlmndudaBéuouoKelab.
87. : sa. 3

Dbobyan . tribu Arabe. 49. Tite
son non: de Dhobyan fils de
me. in.

DM?" s a s 44’
8m à Mn. 4,9 Ô):Diminutif. Observations sur l’ -

saga du diminutif Arabe. : 59:

ICÜ, :68.



                                                                     

DES maniais.
Dippy. professeur d’arabe. :54.
Diwan . monnoie d’Égypte . 307.

308 . 364.
Diwan du Caire. Proclamation du

diwan du Caire aux habitans de
cette ville . :86. Formation et
séances du diwan. :87.

Dlahedh . 473 et suiv.
Diahiz . nom de l’ours femelle .

397» 47:.

Dlauschan Ke’labi. 5: 5.

Diebat. citerne. 99. :04.
Dle’lal 3- eddin Omaîd - eddaula

Abou’lhasan Ali fils d’Abou’iou

Ali. vizir de Mottanched . :83.
Diesvhari . scheïkh -alislam au

Caire. :87.
Dieszar. pacha d’Acre. 5:5. V0.

Ahmed Dinar.
Diifar, citerne. 99. :04.
Diuf. fils de Sud-alaschira . père

d’une famille Arabe. Ho.
Diofi. V9).Mote’nabbi.

Diorai Khatii . 5:7.
Dior: . nom de routarde en per-

m: i993
Dlosd ou dieu. son: de minéral .

4:8. 419.439. 44°.
Djounl . espèce de kata. a6. 489

et suiv. Orig’ne de ce nom. :8.

Dloua-alserr.fruit du platam. 377.
Domairi . cite. 64.
Domous. insecte. 405. 4:30.495.

496.

Douane. Droitde douane au Caire.
comment nommé. 36:. Tarif
pour les droit: de douane en

gypse. 365 etsuiv.

:49
Douletschoh Samaritandi. Son his-

toire des portes. citée. : 3:.

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

près l’empereur d’Abyssinie .

:49. Son nom est le Noir du
Roule . 309. il est nommé Du-
mm et qualifié de Syrien Fran-
çois par Tecla-ha’imanout . ibid.

Duchmanta. :64.

E

ËbnvAf’ra. Hi). Moadh.

Ebn-Amid. l’y. Abou’lfadhl ben-

Amid.

Ebn-Barrak. V0). Omar ben-Bar-
ralt. et Ammu bendiarrait.

Ebn-Be’itar. cité . 4:9. 45: . 458.

Ebn-Dlaltina. V0). Abou-Moham-
med Ahmed.

Eim-Dianah . 459.
Ebn-Djoldjol . 459.
Ebn-Doreîd . cité. :7. :03.

Ehn-Faredh. V0. Omar bond-a-
redit.

Ebn-I larama. poète. :40.
lÎbn-Kéthie. cité. 353.

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

Arabe. 3:6 et suiv.
Ebu-Khilcan. Passage de ce bio-

graphe. 475.
Ebn - Mendaî. Voyeg Abou’llitil

Mohammed.
Ebn-Nobata . cité . ::0.
film-Wafid. cité. 4:9.
Ehn-Wardi , cité . 457.

M m 3
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5 î°

Écureull (L’).nom d’un bâtiment .

3 3 S- .Éléphant. Sungagème que Tuner.

un .pour leur (du
prendre le faire. 57.

Élie . interprète de du Roule .
:49.

Elllpce du sujet d’une proposhlm.

permlu quand le sans "flingue
enflamment. 6l.

Énullage de personne . usitée pu

les potier Arabes, 60, r41.
Énigmestmuben-Fnredh. :48

et nulv.
Escht-dnhu. métal artificiel. 4M.

Esprlule tutie. 4:8. 4)). 44°.
ÉtIenne mm. 373.
Euphrate . fleuve. 47.
Exhdlhom. 37: . 4:7.
En». r79. Va. Iyyu.
Winch . place tu Caire. :07.

F
Fùbr-edclln . cité. :84.

Furie ou fuque. tullerie café.
,6! . 367.

FM. tribu Me
FM. Wh: 4°,.
Felleh. 355.
Fénuhk, poète. 13:. plenum

Aventure de FM «de NI-
vnr. en . :47. (Je pour rur-
nonné Abri-Fada. au.

Fugue. ville. en).
Fes,vllle, en. un.
Farida. du". 93.
Fumier. Vallon Infirmier. en.

pralina mutule. n09.

4......» .4...u---...-....od--.-... sna-ÜQ-«u-n-q . ...

TABLE

Gefekî. 459.

Galeb . Sclnérlf de la Mecque. Sa

cm... . chum: célèbre. au.
Cane. ville. n).
Geai: . me de ha. 490.
Glu , ville. :93.
Gazelle du musc. 3,3.
Gandi. V0. Ml Genou".
Gaza". hexamètre. l 3;.Sur-

nom à h o 8h
Glrufe. ;94. 468.
Girofller . 378.

6053m. MINI Pdup 3’.

60h m,"-Gomebp. nomdelieuJ. 37.
Gouda, ville. ’0’.

Court Dlmuclrk . ou plume «le

Gouverneur de l1le-deol’nnce.

Gus ou Madone. p4.
Cumin. Allusion à du une

.«z Ml, .. V

"mW-fifi.

G

leur. à M. Pousslelgue . :96.
Amuse réception des lettres du

generulBonepme . 3m. Se lettre
en généra Bonaparte . 30:.
Autre. 304. Drain réclamés par

le Schérif. 307. Franche pour
lui de cinq cents balles de café.

304. ;O7.Mortdu5chàlfGaleb.

359v tu.

nommé 14.44... 41.1.... un.

Dunes. ne.

Écrire rhum «labium.
18:.

g IICÜIIÎV.de

GrmdlnurflM. le). un.

W. M MI34h



                                                                     

pas murènes. 5;:
H

Hadetls . place forte. 9o et suiv.
Il 3. Poërne de Moténabbi au

sujet du rétablissement de cette

place. 9s et suiv.
"filial". 47a.
"Mil Daoud Khalil. an.
Hadji Nuer. s73 . :74.
Hamadani. V92 Bédi.

Hsmdan ben-Hamdnun. t se.
Hammam. Sens énigmatique de

ce nom. I84.
Hammam au Homam ben-Galeb.

nom deFeraulsk. 5:6. Voyez
Féreadak.

Hanmi . surnom de Hariri . s88.
Haramlyya. titre de la quarante-

ltuitiéme séance de Harirl. t8 ;.

llaretb . potto . auteur d’une des

Moellekn. 49.
Haretb. San énigmatique de ce

nous. s84.
Haretb ben-Hammam s75. Pour-

quoi Harlrl samprunté «nous.

tu.
Harirl. Abats-Mohammed Katem

ben-Ml Harlrl Burl. s7;.Sep-
un.» séance de Harirl . s7;-
s8s. Vie «le Harlrl. t8s-s89.
Sa quarante-bulslèsne séance .

nommée Hmnwa. s8;.0u-
vrage de grammaire de Hum.
tu. Autres ouvrages du même.
s85. Pourquoi Il est nommé
Maki . ISO. Morceaux publiés

des Mshms de Harirl . tus.
Naturisme ces Mutants .1654.

et 996. Lexique pour llarirl .
ibid. Neuvième séance de Ha-

riri. as; et suiv.
Harout. mauvais ange. tu.
Hasan. qu. Abouôald Hasan.
Hasan Basrl. 5:7.
Hasan ben - Noscbba Adawl.

poëte. 8s.
Hasou . sorte de mets des Arabes.

a u 4.

Hassan ben-Thabet. poéte . 5! et

suiv.
Hassidé ou asldeb . mets ordinaire

des Arabes. "4.
Hautbs . famille Arabe. 99.

Hum. pulsa. 97.
Hawl ou Consistent de Hui. 4; t.
Heft-djouscb . métal artificiel. 4 M.

Hénr-destn . nom du rossignol
en persan. 399.

Hinsl fille de Nomsn .rol de lea.
7s. Aventure remarquable de
cette princesse. 7s.

Rire. ville. Selles de Hira . 46.
Hirondelle. 400.
Hiynr. nom de lieu. son.
Hodsllat-allslam. Ve). Cana".
Hodlseîl. tribu Arabe. I413.

Homme . le premier des animaux.
38;. Nommé petit-monde. ,86.
Ses facultés. 387 et suiv. . 46;

et suiv.
I

s 389.Idiotlsme de l’arabe vulgaire. 3s).

Milan. famille Arabe. 96.
bifurcations . 37s . 4:7.

M tu 4
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insecres et reptiles . 4o; et suiv.

494-
isa ben - Hescbam . personnage des

Mahansa de Hamadanl . :90.
isbar. sorte de monstre. 395.473.
bleuie-France. aBa.
bio Maurice. 333. Ve). laie-sie-

France.
ismaéi . empereur (le Maroc . a; 3.
lsmai’i fils d’Abou’iitasan Abbati.

"au Abou’ibasem ismaéi.

ismaïi Saheb ben-Abbad. Var;
Abou’llesem ismaii.

iyatl. famille Arabe. 74 . tu.
inas ben-Moavvla Moaéni . are.

SWAéu-Werlséa. au.

J
lais. Relation de la prise de Jafa

par l’armée Françoise. s9s-s97.

Jeux que fournit l’agriculture. 46s.

Job.s49.
Joseph (Lefiistie) . Juif. 34e.
Joseph. Ve). Brévetient.

Juifs. [impies (le leur manière
de parier arabe et d’écrire cette

Imam un 34!-

K

Kalis. mesure. 498.
Kaki-aga. s88.
Reis. Ve). liais-Allan.
Kais-Aîlsn.49.u. ne. tu.
Kalasssoun . lieu du désert des»

NWI. son.
Kali. plante. ile. ne.
lianes. famille Arabe. Il I.

TABLE
Kara-méîdan . place au Caire.s87.

i il s
Kart» sagislr . histoire des dynas-

ties Arabes d’Afrique. 3l s .31 s.

Kasem ben-Ali. Ve). Hariri.
Kate . oiseau. 6. Description. va-

riétés et mœurs du bats . s6 .

s7. 40a . 487 et suiv.
Kaudls le borgne . patrice Grec.

91. Conjectures sur ce nom.
si).

Kutvini. Extraits du iivreties Mer-
veilles de la nature. de Kmlni.
37s et suiv. Notice surKanrinl
et ses ouvrages . 4:4 et suiv.
Manuscrits (le I’Maïé «IMM-

Ioalas. 4s4. Diverses opinions
sur le nom rie l’auteur. 4st.
Nouvelles observations sur Kan»

mm et sortes ouvrages.;ooet
suiv.

bibliciimom talismanique. 9:0.
Kélab lils de Rébia . familleAnbe.

l’y. Mou-Relais.

Késnal-eslrlln Abou-i-iafs Omar.
Son Histoire d’Alep.citée. s s3.

Kémal - aldin Abou’lisasass A!

ben - Yonne! Sdtelbani Kofti.
cité. Il).

Kémal - aldin Mehmet! fils
d’Ebn-hsedit. tu.

[aptien de Homme. s8s. ah.
.83! 345.

Kbabooruivlén. ses. n°6. us.
MF. nous d’homme. 4re.
Khaïmomùiieu. s45. sa.

M s Ms 98a[balai miniers je.



                                                                     

pas manieurs. si;"miel. grammairien Arabe. sali.
Khnll’an . ministre de l’imam de

Mercure . s69. Lettre de Khalfan
à M. Rousseau . s70. Renseigne-

ment sur Kbulfan. 94; . r44.
Kbaiil liecri, si)! . s97.
Khnikhul , tu.
Khansa fille d’Amrou fils de Sché-

rid. femme poëte. SI.
Khanarit, nom d’un puits. 85.

Kharschéna. ville. r16.

Khar-sinl . métal. 37s . 4:8 et
suiv. 4; 9 . 439 et suiv.

Kbaségbiyyèlr. (wukl de la) . 908.

Sens de ce mot. 364.
Khidirr . 417.
Risonaséra . ville . 96.
Kirosrouti’arsvls. 7a.

Khourschid-paclra. p4.
Khovrarnalr. in.
linons. famille Arabe. et étymo-

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

pltore. 9o. r14.
Klnda . nom de lieu i Coufa.85.
Klnnasrin . ville . 97.
Kitab aiaganl. 50 . 57. 77 etsuiv.
Kltmir . chien des sept Dormant.

Son nom écritb la fin des lettres

missives. 333.
Kodhaa. famille Arabe. lll.
Komri. nom Arabe de la tourte

relie. r se.
tanises-ra. oiseau. 399 . 478.
Korai’dlt . brancherles BénouoKélab.

87 . tss.
Kosclreir. famille Arabe. 96.

Mir. s96.

L

Lacsnrlou . nom de lieu . 9l . l t6.
Lait de roupies. 33;.
Lamiat-alarab . poëme de Schm-

furi . I-9. Manuscrits de ce
poëme. t 3 . r4. Commentaires
sur le même poème. r5.

Loran: , l I6.
Latin . sorte de monnnie. 34;.
Laurier-rose. 38 s. 460.
l.ébld. poète. cité. 65.

Leîla Alrhyaliyya. femme poïte.48.

Leith . sorte d’araignée. 409.

Leïtls fils de Becr . 474.

lettre. Poser une lettre sur sa tête
et sur ses yeux . r47. Talismans
employé sur l’adresse des lettres .

390. Autres usages superstitieux
relatifs aux lettres missives. 35 3.

[zonerons . 47s .
Lidda . prise par les François. 39a.
Lobarl . nom du septième vautour

de Loltman. 6s.
Lokman. La longueur de sa vie .

4;. Son histoire. 6s.
Louis Xlll. Lettre qui lui est écrite

par l’empereur de Maroc . s sa.

Louis XV. Traité de paix conclu
entre lui et l’empereur de Marat .

a s 9.

Louis XVi. Lettre que lui écris
l’empereur de Maroc.a6a. Autre,

:64.
Loulous . citerne. son.
Lucas fris de Sérapion . 447. 93,.

Lut. nommé Lama MIMI. 400 .
437.
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M quelques lettres Arabes aMaroe.

. 3H. 3st. tss.Ms": N°0 Musette . s67 et suiv. Médecin
Maai’éri. sorte d’étofie. 77. François mort à Mascate. s7; .

mm (Ms de)! il” s83 . 346. Envol projeté d’un
Macao . sorte de mesure. 4re . agent François s Mascate. s77.

498° s8s. Détails sur le gouverne-
Mehmet. Vy.Mouley Mehmet.
Mahhidl. tribu Arabe. ne.
Mini -thosvir . nom Persan du

plongeur. 40a. Est peut-étre le
héron. 487.

Mahatma ou Séances de Hariri.
s8: et suiv. Materne de Hama-
dani. nommées Madame Je Ir’lo

04. t9o. Makamad’AbOu’itaher

Mohammed Andalousi. t94.
Malabar. a76. 977.
Malecshah. r90.
Marines. 399.
Marbou . Arabe de Tagieb . 97.
Mareb. ville. 74.
Maroc. Lettre de l’empereur de

Marnes Louis Xill. s90.Traité

de pain entre le roi de France
et l’empereur de Maroc . en.
Lettre de l’empereur de Maroc

b Louis XVl. 36s. Autre. s64.
L’empereur de Maroc se dit des-

cendant de Mervlan. de Hua
ehem . de Farine. deHasan .
d’All. s90 . ays . 3ra.Divers
titres donnés par l’empereur de

Maroc au roi de France a négo-

ciations b ce sujet. p4 et suiv.
a Convention entre M. de Sartlnq

et l’ambassadeur de Maroc. Mil.

Prononciation particulière de

ment actuel de Mascate. 936.
397. Bonaparte écrit d’Égypte

s l’imam de Mascate. ses . 90;.

May des imprimeurs de Paris. en

t6tt . s7r.
Mana. nom de femme. 41.st

i9-
Mecque (La). Son temple . ses

pierres sacrées . 46. introduction

du cultedes idoles a la Mecque.
74. inviolabilité du territoire de

la Mecque. 76 et suiv.
Medlnoun et Lei’la . W de

Dlami . 488 et tu.
Meidani,clté. Il. si. 7o. son.

a); . s36. ac.
Méiic ben-Hobelra Séioull . 77.

Menthal ben-Obeid Yuchbérlssea
aventures avec Nabéga Dhob-

7ani. 5;.
Merini . dynastie d’Afrique. 3s r.

Mertvan. L’empereur de Maroc se

dit descendant de Mes-Iran .
s50. agis «pourquoi . 3rs.

Mervenl. Ve]. Mersvan.
Mésehan.vllle. r84. s89. s86.
Messager pillé par les Arabes . s78.

"tu Watt: 16mn»
p9.

Mimscharih. t48. r70.
Mina.norndelieu. 8s , r45. me



                                                                     

Minéraux. Leur formatim . leur:

diverses classes , 37a et suiv"
4 a6 et suiv.

Miquenês. ville . a" , a6a.Nom-
mée en arabe Mümfldf afghan .

c’est-à-dire , Miquenèa des oli-

viers , :63, 3:5.
Mirage . 38.
Miri . 36;.
Moadh , l4,. Moadh ben-Harelh .

164. Surnommé Efin-Afm. lb.

Moadh ben-Ammu ben-Dia-
mouh . MJ. Moadh ben-Dlahal.
MM.

Moaîdl . I871: suiv. Diminutif de

MIMI. I89.
Modhar. famille Arabe . 74 . l Io.
Modjanaaa. me: technique de pro-

aodie arabe, l’a.

Modlarrada . femme de Noman
Abou -Kahoua. Son aventure
avec Nahéga Dhohyani . sa et
auiv.

Mofaddhal. cité. aga. Vq.A:hir-
eddln Maladdhal.

Mofatldhal Dhahl . v89.
Magma fila de Schaha . 7a.
Mohalikilt. patron de Tanurani .

au. Son éloge . ia7 et suiv.
Quel en ce personnage. a 3;.

Mohallébi . ciné . I97.

MolvanunetI démit. aga.

Mohammed ben - Ahmed hen-
Mendai. Va . Aboullfath Mo-
hammed ben-Ahmed.

Mohammed benMohammod Ku-
winl. 65. l’y. Kawini.

Mohauuned ben-Menu . 3 3a.

pas murins. n;Mohammed ben-Sélam. p7.
Mohammed hen.Slrln . p7.
Mohammed ben - Yousouf Anda-

lousi. V0). Abouiltaher Moham-
med.

Mohammed Dowahhéli , a9 l .

Mohammed fila CYAN-allah fila
d’lsmaîl . a6 3. :64. Ve). Mouley

Mahamet.
Mohammed fila de Boni: . 96.
Mohammed fila d’Ehn-Faredh. Vint.

Kémal -eddin Mohammed.

Mohammed Mahdi Hafnawi . :89 .

:9: . a97.
Mohammed Méalri. Sa lettre à

Bonaparte. gai.
Mohammed-pacha . 5:4.
Mohammédia (wakf de ) . 308.
Moharib ben-Kaïa. quCoaaï.

Mohayya, famille Arabe . 96 et
suiv.

Mohibb-eddin Ahon’lhaka Abd-
allah hen-Hoaai’n chari. Son
vocabulaire pour les séances de

Harirl, 58. n96.
Moïn-almilla-weddin. Va. Tan-

tarani. .Mnîn-eddin Tanlarani. 13a. V0).

Tantarmi.
Moise fila de Michel. Juif, 340.
Mohha. Lettres de l’agent de la

nation Françolae à Mokha au
premier conaul Bonapme . 3 38.
Monnoiea de Mokha, 339. Ho-
naparte écrit «Égypte à l’agent

François à Malin. 3m . goy.
Courdli Varamdji . agent Fran-
çoia a Matin. 3 59.

î: H ,. .4



                                                                     

HG Tan:Mo". "in. 378. m. m.
Mondhar benaHomam . person-

nage desMahama d’Abou’ltaher.

W4.
Mondhar fils de Ma-alséma . s89.

Monstres. Leur production en
Afrique . 470.

Montagne rouge . tu).
Morra ben«Saad Karii ou Farlî.

S4 s Ho
Mosawir. 144. :59. I60. Fils de

Mohammed Rouml. son.
Mossarsched-hillah, khalife. la).
Motadhed . khalife. 4.0.
Motahher ben8alar . nommé Afin»

ZrîJ par Hariri. :84. Particuo
luises de la vie de Motahher a

au.
Motarréai. V9. Borhan - eddin

New.
Moténahbi . poëte. Extrait de son

distrait . il; -se8. Lieu de sa
naissance . ses noms et surnom .

3;. Notice sur mm et sur
les fragment de ses patries qui
ont été publiée . log.

Mouiey Abd-allah . empereur de
Maroc. au.

Mouley Ahd-almrilie henoZe’ilens

,ll.
Mouley Mahometou Manuel.

empereur de Maroc . au.

Mouley W . au.
Mourad- bey. ale.
Morue Sesi . ses.

Maladies. Sens d. Plus
Mustafa Darnenhoasi. a».
Murale Sari . sur.

N

Naba . sorte d’arbrisseau. :44.

Nabega Dhobyanl. Poème de Na-
bega . 4:47. il se justifie auprès
de Noman . 4 s. Signification du
mot Naôf’gni. 48. Plusieurs poètes

ainsi nommes . ibid. Noms de
Nabéga Dhobyani . suivant dl-

vers auteurs . 49. ’l. Diverses
aventures de ce poëte . particu-
lièrement avec Noman. roi de

i Hin. go et suiv. Il est surnomme

Abats -Anmmn. si. Manuscrits
du poërne de Nahéga. thiop-

ment porté sur ce perte par
Hamadani. t9s.

Naocha. qu. Sel ammoniac.
N aser. Scheîlh d’Ahousehehr. a 74.

Hi.
Nuer ben - Ahi’lmecarim. Ve).

Dorhen-esldin Naser.
Naufal . a 36.
Navar. non de l’estime. me...

aventure avec Bandai. au .
a4 .

Nédi; fils de blafar . 96.
Nedii . contrer de l’Arahle. 89.
Nadim veddln fils d’Ahd-allaMou

pinter Nadim-eddin Abel-allah)

fils de mon. un.
Nénuphar. 448.

Rassufllsde Maad. tu.
Nieephore fila de lardas Phones.

défait par Soif-«Houle. 9o. l s5.

Nihye. citerne. 99. r04.
Niaun-alruulc. «nomadisâtes»

dupe, t’a. t38.



                                                                     

ne: marrtnaa
Niaarniamollége à Bagdad . l sa.

Noma’ir. famille Arabe . toc .106.

Noman . roi de Hira . 44. Sur-
nommé Monial»... 47. En
Noman ben - Mondhar ben-Am-
rialkais , 5o. Formule de salu-
tation qu’il introduisit. 84.

Noman fils de Bétchir. 77.
Nowairi. cité. 84.

0
Obaid - allah. Voy. Dhiî - eddin

Obaid - allah.
Obe’lrl. cité . a4).

chara. ville. t96.
chari. l’y. Mohibb-eddin Abou’lo

bah Abd-allah.
Occaslh. lieu où l’on tenoit une

foire. sa.
Odhaibmornde lieu. ses . sas.
Ohadha. tribu Arabe. 6. 3s.
Oiseaux. 397 et suiv.. inviolaqu

b la Mecque. 46. 76 et suiv.

0ms. famille Arabe . 96.
Okharl. l’y. Mohibb-odrlin.

Mn . amandeKaawIni.
je; . Ve). Kuwini.

Omasl-eddin.auteur du livre inti-
tule la Perle . t84. Surnommé
IW.186.I88. Auteurd’une

histoire des s IÜÜ.
Ornaid-eddaula Abou’lhasan Ali.

Vos. Didieloeddiss med-
Ml.

Omani. surnomdeSaidanam de
Mascara . s67 . en. s79. a84.

Omarben-Fatedh. palatinats
ù m diva. 6*3-6’8a Die

357
Verse: opinions sur les noms et
surnoms du! poëten sa. Abrégé

de sa vie. ibid. Fragment de ses
poësies qui ont été publiés , s 5 3.

Ses poësies recueillies par un de

ses disciples nomme Ali . :54.
N otiee de ses principaux polîmes,

1;; . s56. s74. Manuscrits de
ces poëmes . ibid. Vers imités de

ceux d’Ebn-Farerlh . t7t.

Omar fils de Banal . l.
Onthor. citerne. 98 . Io4.
Ordh. nomdelieu . toc. tu; .tas.
Ormua. île. 337.

Othman ben-Yousouf. Viy.Alsn6-
lic-alazil.

Ours . ,96.
Outarde. 399. Son nom Persan .

ibid. Remarques sur cet oiseau .
486.

OWa’ir. citerne. 99 . :04.

P
Palmier. Ve). Darda.
l’almyre. ville. 99. t04.Nosnrnee

Tabor. Il). Bide par les ge-
nies. 44.

Panthère . 469.

Papillon. 4re.
Passeport. l’ennuie de passe-ports

pourles navires François . a6s.

Penthievre (louis-Jean-Marie de
Bourbon. due de). s6t.

mu. 498.
l’a-tong. ruerai artificiel . 434.

Phoeas. Le fils de Phone. Ve).
Nicephorefilsdelasdasl’hoeas.

Pierressuire de la Cabe. 75.



                                                                     

.. m,........

"a TantePierres ferragineusat tonibees de
l’atmosphère. 4M. sati et suiv.

Pigeons respectes par les Musul-

mans . 76.
Pitai. sa... stroma).
Plantes . seconde classe des végév

taux. 38e.
Platane . 376. Son fruit . 377 .

si! 3o

Plongeur . oiseau. 4oa. Son nom
en persan . ibid. Est peut-être
le héron . 487.

Plsdes de pierres. de fer. de sang.
de grenouilles et de poissons.
5:6 et suiv.

Poissons et amphibies. 4I8.
Poivre long. 377.

Nm. 377.451.454.
limitât. «9-
Potonnier (M. Barthélemy de).

a6 .
Poust’ielgqui. humiliai adressée

ar ieScherii’de la Mecque. s96.

Paris au Subir" . ne.
Proclamation de divan du Caire.

lm.*.’a

du. ’Pythagore. opinions de
ses disciples sa la sprinte du

«lambdas.

il

mama 8.4.moût-100.14 Mill.
M. ses. sur; "jà

MawwhWe I9IaRameurs. lieu pris d’Aiep. 97.

Rat de i’aconit. 38s.

Rasilith. de). agi . 3:3.
au»: t.". mais Arabe. surnommé

Wilde". et pourquoi. 3s 3.
Rebia. Enfant de Rébia . 74.

Relais. 9;. qu. Reblat»alfarat.
Rebia fils de Haretha fils d’A’mer.

Vint. Amont ben-Lohai.
Rehiat- alfaras fils de Modhar. s to.

s 8 5.

Reptiles. Vint. insectes.
Rocn-eddin Omari. goy.
Rodcint. Armes de Haleine. 94’.

I I9-
ilosafa. ville. toc. tss.
Rossignol . 399. Son nom Persan.

ibid. Ses me... plaintifs. 479
et suiv. Amours du rossignol et

de la rom. 48s. Le rossignol et
la l’ourniiïi’able de Stadi . ibid.

Pontet. ville. 337.
Rosalie . sorte d’araignée . 409.

Nommée le Scorpion Je raider.

ibid. et 498. i
Rouh ben-MM Diodliami . 77.
Euthanasie . ou Esprit de rude.

V0. ce tout.

me a! indienMartini.» contai dePraneei
Bagdad. sa; et suiv. lattes de
flirtant de Muette et de son

mmamnoussess.
aty-a86.

Ms Î 1..
Mil . 363.
nm. 39s . 468.
Rachat i’amsberieNieeplm.



                                                                     

90 . H4. Mcditent la prise de
Constantinople. a9o.

S

Suri . nom de lieu . 8l.
Sud-alaschira . auteur d’une fa-

mille Arabe. I to.
Saad ben-0mn Hamadani . 77.
Sabhah ben- Omara . 97.
Sacontala . drame indien . t6 3.

Nom de femme. I64.
Sadir. ville. ses.
sidi."bre» 375.450.115!-
Sarir-alislam. ou chef du clergé

Musulman. t84.
Safad . ville . si 3.
Sali. ville. est. Son vrai nom est

Anan-
Saheb. Ia8.

8M a l ,8.Malien. nom de lieu . s04.
Slib ben-Farouhis. vabou’lab-

bas l’aveugle.

Saiis ben-Tamaris . personnage
des Matamad’Abou’ltaheru93.

Saisi fils d’Alsmed . Imam de Mas-

casa. a67.Surnomnté Boa-Juif

MMauaiAlsitetsy”.
ihmdeSaidaMRousseau.

16711575. 179. s84. Lettre
Persan du même au roi de

FIN. ,jie «m -pitres demeurant. ne.
Ssidi . dynastie M kifkifs de

Maroc. 3st. 2 ’ i
Sainte-Sophie. s96.
Salamia. ville. 96 et suiv. s93.

Mik).md’anbm.333.

pas marlàuan H9
Salèh . vaisseau pris par un cor

taire François sur l’lmam de

Musette, s7a . 333. Réclame-
tiuns rie l’iman à ce suies . 334.

Renseignement sur cet événe-

ment. 333.
Salomon fait bâtir Palmyre par les

génies . 44.

Salomon. Juif. 340.
Samandou. nomdelieu. 9l . tss.

s t6.
Samiini. cité, t84.

Semestre. nom de lieu . 99. toc.

lof.
Samhar. mari de Rodeïna . "9.

Sarikha. ville. t t6.
Serim. nom de lieu . r47.
Samudi. ville. t79.
Sers. nom de lieu. 307. 36a.
Sarthe (M. le comte de). 3:4.

3t6. 3t7;
Scarabée . 437.

Schabbout . soreede poisson . 33e.
Schakke fils de Dhomra Tenaimi

Darémi. :89.
Schani’ari. poète. Ses aventures . l .

Signification de son nom. ibid.

Son pointe Lanier dard. s
et suiv. Taupe où il vivoit. i0.
Observations sursoit nom.ibid.

Selma. nous de lieu. ts7.. 338,

847. a ,-8eham.nomdfliee. 307. 36s.
Solides-Myqfileam-elesuie.
Schdrlf-eddln Abou-Nesr Mous»

enture. Ver. Anousehirsvan.
mon. eddhs Orner ben-Fardh.

l’a]. Omar.
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360 TABLEJebolam. II4.
Schoea’ic ben-Abdallah KenaM.

78.
Séfid-rou . métal artificiel . 434.

nomme en indien (anti , ibid.
8e’id-Sultan. Vins. Sultan ou Scïd

Sultan fils de Saïd.

Seïf-etldaula . émir Arabe. 8;.
Poëmes composés en son hon-

neur par Moténabbi . ibid. il
poursuit et défait les Arabes
Bénou-Kélab . ibid. et pag. suiv.

il combat contre les Grecs de-
vant Hsdsth. et fait reconstruire
cette place. 9o et suiv. Nouvelle
guerre contre les Mou-Kiki) ,
96 et suiv. Origine deSe’if-ed-

. daule. ne. tu.
Se’ifiyya. poëme de Moténabbi en

l’honneur de Seif-eddaula. 8 s.

Sol ammoniac . nomme par les
Chinois saurie. 44a.

Eddiœbiflissoiredeeetsedynastie
par Omad-eddin lsfahani. t88.

Selsal . fontaine du PM! . sati.
Sémiramis. 494.

Seller. ville. a49.
se". Les sept corps ou métaux.

373» 45’ t 43)! 4i9-
Mil . nous d’homme ou d’ange.

s4s.
Sima. sorte de monstre. 393.47s.
Sim-saithteit . misai-artificiel .4 34.
Slaves.densl’arsn6esleNioephûe.

,0. .8M. L’eau des fifi à Sosie.

M9 I°°e
Souk. V0.30laie.

Soda. nosn de femme. 1:8.
Sultan 336.
Soitha’ina ou Sokhna. V0). ce mot.

Sokhna . nom de lieu . soo. Nom-
mé aussi .i’vbbaîna et d’albums .

sa s . aSokhona. Va]. Suithna.
Solaic fils de Salaca. s . s 3s
Sule’iman F ayyourni . s9s.

Souriyya . nom de lieu. 96.
Sowaïda . village. p8.
Soyouti. cité . 3ao. flic.

Jporlion . 4s9.
Succin . 443 et 446.
Sultan. Ce titre donne in Louiinil

par l’empereur de Marne . 3ss.
Refusé s Louis XVI. 308. Quæ
lités requises pour porta les titres

de sultan . mis quad telson . et
sultan des sultans. 3s l .

Sultan ou Se’id Sultan . filsde Said .

imam de Musette . s’anpare du

gouvernement. 3 36.5athissolre.

D7.
Sus. ville. s33. a6a.

T

a m. PaTemps ou il vivoit . se. Son
aventure avec Schanl’eri. sa.

Tadmor. sa3. Voir. Paitnyre. ,1
Tafiiet . villa. s33. sa.

beanayeiaon auteur. s to.
Tahar Paris. V19. Teber Feniseh.

TIM 36’s
Tùuche ’0’.

Tain-khan ou or cru . 4a8.449.
Taliltuun.



                                                                     

pas MATIÈRES. 56:
Taiikoun . sorte de métal . 434.
Tantnrani . poëte nommé Moin-

nlmilluwnlJin. us. Poëme de
Tantarani . 1254:9. Manus-
crits (iP ce poëme, un. Com-
mentaires sur le même poeme,
un Renseignement sur Tann-
rani . t’a. Son nnm est Ahmed

fini-AM-nrmcnfi, l 3;.
Tarnfa.pnëte. :5.
Tarte. ville. 97.
Tnudhih . nom de iieu. 46. 73.
Taulab, 137.

’ Taureau sauvage . 469.

Tayy. tribu Arabe. n49.
Téblia . vilic . 47 a.
Técla-huïmannut . empereur d’A-

byssinie. Sa iettrc à du Rani: .
348. 309. il se sert du sceau de
ton père . 3m.

Tehum . contrée de l’Arabie . 74.

Teîfuchi. cite. 447.

Tek , boit . 45:.
Teianih , citerne . 97.
Ténlwwout . oiseau . 399 . 478.
Terdji . mot technique de promdie

Arabe. 13:.
Thermm. plante. 4;. 6;. 506.
Thétis , nom d’un bâtiment. 3 3 5.

pTitmt . médecin. 39;. Doit être
Tinte». 47e.

Tlpou-tuiun . 37. Bonlpmelui
écrit d’Égypte. un . 30;.

Topaïmoëte. to.
Tomm. tomme d’argent, A74. Sa

valeur. 34;. ,46.
Tannique . 4:8. 44°. 44h

Tripoli. ville diAfrique , 356. a 57.

Twmnndur. "6.
Tunis si": . :56 . :57.
Tulie fossile. 4:8 . 4:9.

V

Va: be sauvage. 469.
Vaisseau promis par le mi «le

France à lilmam de Mnsunte.
:69. 17;. :78. :8: . 185.;35.

Végt’tnux , 474 et suiv. Scmbicm

participer à la sensibilité . 4 48 .

et à la Incomobilité , H4).

Ventre. Man" mu mm , 77 .
79-

Ver-â-snie. 407.

Vieilir. Maison Je la Vitillr, 494.
Vitriuia . nommes Zadj. 44;.

W
Waschek . nom de chien . 44.
Wuit. Ouvrage de Cam". a 3;.
Wedirt. nom de lieu , 4;. 64,

6;.
Y

Yacout. 37a . 4;! . 44:.
Yahyn ben-Mohammed Dianati.

a g a.

Yudadh . n44. n39. l60.
mm fils de Moulin. khalife.77.

Z
burin ben - Mohammed ben-

Mahmouri Kawini. cité. a , 6.
Va). Kazwini.

Zld]. Va). Vitriolt.
Zunakhtchtri. Son commentaire

sur te W de Schmfui. u.
Ii’Nn

"4a 41.-...-

.œM-AM



                                                                     

,6: TAILI un aunent.
20ml un." 04H..78. Zdn-ddlnûncld. m.
une». ne. . MfihùMuwhfihdoDhûâ.
hayu.nunùlhu.97. «ont de NM Mini.
MÆikcflüupuumpŒ p.

en». 4;. Sentiment. 70a M.hfihûuthurôveln
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un a: u un: au menu: ne LA tu a cumin

.ihkml u.
. ï . . flapi» 2.


