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Il, AVIS AU LECTEUR.

MON intention avoit été, en donnant cette seconde
:édition de ma Chrestomathie arabe, d’y faire entrer
êdivers morceaux choisis du Commentaire de Beïdhawi
sur l’Alcoran; de l’Alfiya, grammaire arabe d’Ebn-

Malec ; de la Grammaire de Hariri, intitulée Molliat
lalirab ou Récréation: grammaticales, et du Kitab dona!
lalgawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fié-

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

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

même genre d’intérêt que présentent les Extraits dont

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

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

travail.
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CHRESTOMATHIE

I ARABE,
0U

EXTRAIT-S DE DIVERS ÉCRIVAINS ARABES,

TANT EN PROSEÀQU’EN VERS.

N.° XXIII.

EXTRAIT du Diwan ou Recueil des Poésies d’ABou’L-

TAYYB AHMED MOTÉNABBI, fils de HOSAÎN.

.4sou’LTA ne AHMED Djofi Mote’nabbi ,fils de Hoso’in , fils

le Hasan, fils d’Abd-alsamad, naquita’ Coufa, au lieu nommé

[inda , en l’année 30;. Il passa sa jeunesse dans la Syrie etparmi
la Arabes qui habitent le désert. Il mourut en l’année 334 (1).

Le poème suivant est du nombre de ceux qu’il composa en l’hon-

Intr de l’émir Sc’if-eddaula Aboul’hasan Ali , fils de Hamdan , et

pi portent, à cause de cela, le nom de Séïfiyya. L’événement a’

l occasion duquel il fut composé, est ainsi raconté par celui qui
tfirme’ le recueil des poésies de Moténabbi.

Les Arabes nommés Bénou-Kélab (1) ayant fait une incur-

ion dans les environs de Balès (3), Séïf-eddaula (4) se mit
lieur poursuite, menant avec lui Moténabbi, et il les attei-
gnit entre deux puits ou réservoirs d’eau nommés Gobarâ’t

n Kharrarât, qui sont situés dans la montagne de Bischer (5).

5e prince: les attaqua durant la nuit: il en tua un grand

To14. lll. A

Page 2.

Pag. 3’.
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2 , MOTÉNABBI;
nombre, et prit leurs femmes; mais il épargna celles-ci , CI
eut pour elles toute sorte d’égards. Lorsque Moténabbifu

de retour de cette expédition, au mois de djoumada seconc
de l’année 343, il récita le poème suivant (6):

ce Ce n’est pas quand tu veilles a la sûreté du troupeau
a que les loups peuvent ravir les brebis : tu n’es pas une épét

n dont les coups de l’ennemi. puissent ébrécher le tranchant

a: Les hommes et les génies (7) sont tous également et
n ton pouvoir: comment les enfans de Kélab pourroient-il;
n espérer l’indépendance! S’ils se sont séparés de toi, ce n’es

n pas par une révolte criminelle: peut-on ne pas s’éloigner d’un.

n citerne, quand elle offre pour boisson une mort assurée (8)
sa Tu les as poursuivis jusque sur le bord des eaux pré

n desquelles ils s’étoient retirés; les nuées du ciel elles-me

n mes ont craint que tu ne vinsses chercher tes ennemis dan
» leur sein. Emporté dans ta course rapide par les meilleur
» chevaux auxquels l’Arabie ait donné naissance , tu as pass

a) plusieurs nuits a la poursuite des rebelles, sans goûte
a: les douceurs du sommeil, entouré de tes escadrons qui s’a
n gîtoient à tes côtés , comme l’aigle agite ses ailes dans s0

a vol précipité (9). Tu demandois aux déserts de te révèle

a: le lieu de leur retraite t les déserts t’ont répondu en te livrai

au ceux que tu cherchois. Après la fuite de tes ennemis , ta gr
n nérosité a combattu pour leurs femmes abandonnées; ell.

mont dû leur salut aux liens du sang qui les unisssent avr
n toi, a ton respect pour les deux chefs des descendans c
a: Maad: tu t’es souvenu que les enfans de Kélab sont t
a: proches , et qu’ils ont avec toi une origine commune (1 c
au Tu as suspendu la fi1reur de tes lances prêtes a les perce
a et déjà les vallées étoient remplies de leurs femmes tu!
sa tives (1 1). Saisies, avant le temps, des douleurs de I’enFa
au tement, elles se sont délivrées d’un fruit précoce dans l



                                                                     

MOTÉNABBI. 3
altières qui les cachoient à la vue; et les femelles de leurs
uchameaux ont avorté dans leur fuite précipitée. Amrou, qui

uformoit la droite de leur armée, s’est divisé en plusieurs

nuoupes; Caab, à la gauche, s’est partagé en divers pe-
nlotons; Abou-Becr, occupé de sa propre sûreté, a frustré

d’espoir de ses enfans: Khora’idh et Dhibab ne leur ont pas

ndonné plus de secours (12). Toutes les fois que tu te mets
ni la poursuite d’une tribu ennemie, les tètes et les cous de

Mes adVersaires se quittent et se séparent par une mutuelle
uperfidie 13). Leurs femmes, par tes soins généreux, sont
usorties de tes mains comme elles étoient venues en ton
npouvoir; ellesn’ont perdu ni leurs parfums, ni leurs riches
Iparures. Elles célébroient tes bienfaits en exprimant leur
Iinconnaissance: mais, qu’est-ce, comparé a tes bienfaits,
°que le tribut de louanges qu’elles te paient (14)! Ce n’est

lmointpour elles une honte(1 s) d’être tombées entre tes mains;

belles n’ont point a rougir des soins que tu as pris de leur
lIpudeur. Quoique séparéesdes enfans de Kélab, elles ne
nse sont point trouvées dans une famille étrangère, au jour

’01) elles ont vu ta splendeur. Comment pourrois-tu faire
Mentir tout le poids de ta vengeance à des adversaires dont
des malheurs, partis de ta main, seroient pour toi-même
Ides blessures cuisantes! Prince , qu’ils éprouvent la dou-

leur de ta clémence : l’indulgence même est un reproche
’pour le coupable. Ils sont tes esclaves: dès que tu les ap-
i" pelletas à ton aide ( 16), quelque part qu’ils soient, ils accour-

Irontà ta voix. Ils se sont rendus coupables , il est vrai : mais
Mien d’autres, avant eux, ont commis des fautes, et les ont
"liserées par leur repentir. Ils ont été l’objet de ta colères,

iptince qui es leur vie : n’est-ce pas pour eux un châtimentsufl
irisant d’avoir perdu l’amitié de celui par qui ils vivent (17)!

ne n’est pas que les habitans des déserts ignorent tes bien-

A.

Pag. f.

Fig. 6:
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4 MOTÉNABBI.
sa. faits; mais quel est l’homme’aux yeux duquel la vérité 111

au se dérobe pas quelquefois! Combien de fautes n’ont-elles pa
.4 été produites par le desir de plaire! combien de’fois l’éloi-

a) gnement n’a-t-il pas. été l’effet de la familiarité (18)! Est-i

sa rare qu’une famille innocente soit la victime des fautes com-

» mises par quelques insensés qu’elle porte dans son sein
u Coupables,ils ont redouté la vengeance d’un héros: mais si la

n colère d’un héros inspire la crainte, sa magnanimité entre.
a tient l’espérance. Quoiqu’il ne soit pas l’épée des enfans dt

a; Ka’is (19), il est le bienfaiteur de qui ils tiennent leurs tente:
a; et leurs vêtemens a c’est sous son ombre bienfaisante qu’ils son

:3 sortis de la terre, et que leur tige s’est couverte de verdure
a: c’est de son temps qu’ils se sont multipliés , et qu’ils ont véc1

a: dans les plaisirs et la joie. Sous ses drapeaux , ils ontcombattr
a: et défait leurs ennemis; ils ont triomphé des Arabes les plu

a. invincibles. Si tout autre que notre émir eût osé atta
n quer les enfans de Kélab, une nuée épaisse lui auroit ferm.
a) tout accès auprès des soleils [dont la beauté fait I’ornemen

a) de leurs tentes (20)]: autour des parcs qui servent d’asyle
a: leurs troupeaux, il auroit trouvé un rempart de braves guel
a: riers dont les coups meurtriers-fournissent à la pâture de
si loups et des corbeaux (21) ; des chevaux auxquels il ne fin
n d’autre nourriture que le vent qui souffle dans les déserts

à qui se contentent, pour étancher leur soif, de la vape:
a: qui s’élève. sur les terres brûlées des ardeurs du soleil. Ma

sa c’étoit leur maître et leur seigneur qui s’avançoit cont1

sa eux; au milieu de la nuit: ni la résistance ni la fuite n’oi
sa pu les mettre à l’abri de sa vengeance; ni les ombres de
sa nuit ni la clarté du jour ne leur ont été d’aucun secou

au contre lui; ni leurs chevaux ni leurs chameaux n’ont pu l.
a) soustraire à ses coups. Tu les as attaqués avec une m.
n d’armes et de guerriers, dont les flots, couvrant la terri
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menaçoient de les engloutir (22).’Quand il les a atteints au
ndéclin. du jour, ils étoient couchés sur des’tapis de soie:

ale lever de l’aurore les a vus étendus sur la poussière. Ceux

nd’entre eux dont le poing étoit armé d’une lance, n’ont pas

men plus d’avantage dans le combat que ceux dont les mains

nétoient teintes du jus de [rimiez (23). Ce sont les fils de
.nceux que ton père a tués dans les provinces de Nedjd (24j g
ne sont les restes échappés à sa bravoure et à ses lances
meurtrières: enfans alors , ceux-ci ont été épargnés par ton

npère; quand il leurqa rendu la liberté, la plupart d’entre

veux avoient encore le cou orné des joyaux dont on pare
nl’enfance (25). Vous avez imité chacun les mœurs de vos
npères, et votre conduite est un sujet d’étonnement et d’ad-

miration (26)..Qu’il marche comme toi, celui qui veut
natteindre ses ennemis; s’il aspire au succès, qu’il imite ton

x:intre’pide activité. n l
Après l’action qui fait le sujet du poème précédent, Séïfï

eddaula se mit en huche pour la place forte de Hadeth ,
qu’il vouloit faire reconstruire :lcar les habitans de cette place

lavoient livrée au Domestique (28) par capitulation , en
lannée 337. Sé’if-eddaula y étant arrivé le mercredi r7 de

lIoumatla second 34; , mit, ce jour-là même, la main à l’ou-

trage: il en jeta les fondemens , et commença lui-même a
fiire les fouilles nécessaires pour les fondations, en vue de
mériter les faveurs du ciel. Le vendredi suivant, le fils de
nous, le Domestique, chef des Chrétiens (29’ , vint camper

dfiant la place avec environ 50,000 hommes, tant de cava-
:IETie que d’infanterie: ces troupes étoient un ramas d’Armé-

tûtes, de Russes , de Slaves , de Bulgares et de Khoaars (30).

0n en vint aux mains le lundi, fin de djoumada second, et
bataille dura depuis le commencement du’vjour jusqu’au

illèclin du soleil. SéïF-eddaula lui-même, à, la tète de 500

Pag. 8.
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hommes des gens de sa maisOn et de sa suite, fondit sur lu
Domestique: il s’attacha au corps’de l’armée où celui-ci s

trouvoit en personne, et le força de prendre la fuite. Die!
lui ayant donné la victoire sur le Domestique, il lui tua en
viron ;,ooo hommes , et fit prisonniers un grand nombre de
principaux de l’armée et de la noblesse (31’) : il les fit mouri

pour la plupart, et en épargna seulement quelques-uns. ll fi
prisonnier Kaudis le borgne , patrice de Samandou et Lacan
dou, gendre du Domestique, et un petit-fils du Domestiqun
par sa fille ( ;2). Sé’if-eddaula ne quitta point Hadeth qu’il n’en

eût achevé la construction, et qu’il n’eût posé de sa main il

dernier créneau de ses murs, le mardi l 3 de redjeb.
Moténabbi composa, à cette occasion, le poème suivant

qu’il récita à Sé’if- eddaula, après la bataille donnée devan

cette place:
c: La grandeur (;;) des-entreprises est en raison de l:

a) grandeur de celui qui les exécute: la noblesse et la géné-
n rosité sont la mesure des actions nobles et généreuses. Le.

a: plus minces projets sont trop grands pour les ames foible.
a: et pusillanimes; les entreprises les plus difficiles sont pe-
n tites aux yeux de l’homme courageux. Séïf-eddaula demande

n des guerriers qui combattent sous ses ordres, l’exécution
n des projets que sa grande ame a conçus; mais les armée.
a les plus fortes ne sauroient répondre à ses desirs. Il voua
ndroit trouver dans le cœur des mortels cette ardeur intré-
au pide qui l’anime , tandis que les lions les plus redoutable:
a ne sauroient prétendre l’égaler. Les fiers oiseaux , habitua:

a: des déserts, dont la vie surpasse la durée de tous les autres

a: les jeunes vautours et ceux qui sentent le poids de la vieil
alesse, racheteroient au prix de leur vie les armes de cr
abrave, qui fournissent à leur pâture (34). Si le Créateul
n leur eût refusé ces serres cruelles dont il les a armés, Î,
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unifioit, pour assurer leur subsistance, qu’il eut créé les
narines de ce héros et les pieds de ses chevaux.

nHadeth, teinte de sang, pourroit-elle aujourd’hui recon-
anoitre la couleur de ses murs! Inondée tour-à-tour d’eau et

"le sang, comment distingueroit-elle a qui convient mieux
ale nom de nuages, ou des nuées blanchâtres qui, avant
d’arrivée de son libérateur, déchargeoient leurs eaux sur ses

murailles renversées, ou des crânes brisés de ses cruels
nennemis qui ont versé sur elle les flots de leur sang (3;)!
nil en a construit les murs, il en a élevé les bastions au
milieu du choc tumultueux des lances meurtrières, tandis
aque les flots de la mort se heurtoient avec fureur au pied
nde ses remparts. Hadeth étoit dévorée d’une maladie cruelle;

bison réveil, les cadavres de ses ennemis, suspendus à ses
"empans, formoient autour d’elle un amulette efficace (36).
a L’injustice de la fortune l’avoit assujettie a un honteux escla-

"age: tes lances l’ont rendue a la religion, en dépit du
Mort, son injuste ravisseur. Tout ce que tu enlèves (37) ala
ltfortune ennemie , elle le perd sans espoir de le recouvrer;
hmais elle doit te rendre, tôt ou tard, la proie dont elle
n’est saisie.

a Tu mets à exécution les projets que tu as conçus, avant
v que tes ennemis puissent opposer à tes desseins aucun obs- Pq. u.
made qui en empêche l’exécution (38). Pourroit-il rester

rrencore aux Grecs et aux Russes quelque espoir de ren-
averser une place qui a pour fondement et pour colonnes
Du vaillance et l’eflbrt de tes armes! Ils l’ont traduite en ju-

Dgement: la mort et le trépas ont décidé leur querelle; l’op-

IDprimé a échappé à la mort et l’oppresseur n’a point évité la

’Îmte peine de son iniquité. r
a lis sont venus a ta rencontre bardés de fer: on eût dit

D que les chevaux qu’ils montoient n’avoient point de jambes.
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a: L’éclat que jetoit leur arlnurelne permettoit point de dis-

» tinguer le guerrier, de son casque, de sa cuirasse et de l:
,slame de son’sabre (3’9). Le mouvement de leurs innom
a) brablesesCadrons a ébranlé la terre au levant et au cou-
n chant (4o): les Gémeaux , dans le ciel , ont eu l’oreillt
n étourdie du fracas de leur marche. La se trouvoient réuni:

a) des guerriers de tout peuple et de toute langue , qui ne pén-
ÀS voient s’entendre sans le secours des interprètes. Jour ter-

» rible, dont le feu a mis en fusion tout alliage impur; joui
h a: à l’épreuve duquel n’a échappé que le glaive au tranchan;

n’ acéré, que le brave au cœur intrépide (41)! L’épée qui n’a

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

a) adversaire, aété réduit à une honteuse fuite (42).

a. Pour toi, tu t’es arrêté au fort du danger; un péril
ninévitable menaçoit tes jours; on eût dit que la mort te

’ a: serroit sous les cils de ses yeux, maiæque ses yeux étoient

g. fermés par le sommeil. Les plus braves guerriers passoient
a) près de toi et fuyoient couverts de blessures , et dans ce me-
a: ment d’horreur ton visage étoit serein et le rire étoit sur tes

n lèvres (4;). Ta bravoure et ta sagesse ont passé toutes les
sa bornes: les humains sont demeurés convaincus que tu con-
»nois le secret des destins. Tu as obligé tes ennemis à
a: replier leurs ailes sur leur centre: fortement comprimés,
n ils ont vu tomber sous tes coups leurs pennes et leurs
n plumes (44). Lorsque le glaive tomboit sur la tête de tes
a: adversaires, la victoire étoit encore incertaine: le coup, en
a» pénétrant jusqu’à leur poitrine , a décidé ton triomphe (4 5).

in Tu as méprisé les armes de Rodé’ina , et tu les as jetées loin

n de toi: on eût dit que l’épée insultoit à la, lance sa ri-
savale (46). Que celui qui désire l’honneur d’un triomphe
à: éclatant sache que ce n’est qu’avec le tranchant de l’épée
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nqu’on ouvre les portes de la victoire. Tu as couvert toutes
nies collines des cadavres de tes-ennemis, ainsi que l’on
"épand des pièces d’argent sur la tété d’une nouvelle épouse.

nLes nids que les oiseaux avoient construits sur -les rochers
vont été foulés aux pieds de tes chevaux, tandis que tu lais-

»sois tout a l’entour une proie abondante pour leurs petits.

des jeunes aiglons ont cru que tu les avois visités avec leurs
amères: ce sont tes braves chevaux qui ont pourvu à leur
nsubsistance. Lorsque leurs pieds glissoient sur les rochers,
n tu les obligeois à se traîner sur la poussière. Ce lâche Do-

Dmestique ne hasardera-il donc jamais un combat, queles
lablessures qu’il reçoit derrière la tète ne lui reprochent son

lumtreprise téméraire (47)! Moins sage que les animaux, ha-
nbitans des déserts , qui connoissent l’odeur du lion et évitent

asa rencontre , ne peut." te reconnoître que quand il éprouve
au fureur! L’impétuosité du choc et des attaques réitérées

Dde notre émir lui a fait une blessure cruelle en lui enle-
n vaut son fils et l’époux de sa fille , et le fruit de leur union.

DS’il est échappé du combat, il doit son salut à ses com-

hpignons, dont les tètes et les bras ont occupé les efforts
"le tes lames meurtrières: il a entendu la voix du glaive (4 8)
uni les frappoit , et a profité de ses avis, quelque inintelli-
ngible que soit ce langage barbare. Il voit avec plaisir ses
17richesses qu’il a abandonnées, passer entre tes mains; et
Ne n’est point en lui l’effet d’une erreur, car c’est pour lui

a un véritable gain de n’avoir perdu que ses trésors. Lorsque

x3m le forçois à prendre la fuite, ta victoire n’étoit point celle

Id’un roi qui triomphe de son rival; c’étoit la religion-uni-

ataire qui mettoit en fuite le polythéisme. Ce n’est pas la
Dseule famille de Rébia (49) qui se glorifie de tes exploits;
N’est la postérité d’Adnan toute entière :- tu n’es pas seule-

ment l’honneur des contrées d’Awasem (50); tu es la gloire

Pag. 1;.
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au de toutes les régions de la terre. Si les perles que t’ofii’ent

rames lèvres ont quelque mérite, c’est de toi que je les ai
a: reçues, et je n’ai fait que les disposer avec grâce (5 l Lorsque

a: je marche au combat, monté sur les coursiers que j’ai reçus
a de ta libéralité , et qui semblent voler pour se précipiter au

a: fort de la mêlée, dès que le bruit des armes a frappé leur:

a oreilles (5 2) , tes dons ne sont point pour moi un sujet de
n honte(5 3) , et tu n’as point lieu de t’en repentir.

a: O épée, qui ne rentres jamais dans le fourreau, dont
a) la gloire est sans tache, dont la fureur est inévitable, c’est

sala bravoure frappant les tètes ennemies, c’est la gloire et
a l’honneur, ce sont les mortels dont tu es l’espérance, c’est

a l’islamisme même qu’ilconvient de féliciter de ton salut (54)-

» Pourquoi le Tout-puissant cesseroit-il de protéger ton
a glaive à deux tranchans, et ne béniroit-il pas toujours tes
a œuvres, puisque c’est par ton ministère qu’il ne cesse de

ara-briser la tête de tes ennemis (55)! a:
- Les descendans d’Amer , fils de Saasaa, les familles d’Okaïl ,

de Koschéïr et d’Adjlan et les autres enfans de Caab fils de
Rébia fils d’Amer (56) , se rassemblèrent dans les plaines de
Salamiyya (57). Les enfans de Kélab fils de Rébia étoient camr

pés de leur côté près d’une citerne nommée Alzarka, entre
Khonaséra et Souriyya (5 8). Ces familles s’étant communiqué

réciproquement leurs griefs contre Séi’f-eddaula , formèrent

une ligue contre lui, et convinrent de lui donner de l’occu-
pation de tous les côtés , et de se réunir toutes pour secourir
celle d’entre elles qu’il pourroit attaquer (59). Séïf-eddaula

ayant appris leurs projets, et le sujet de la correspondance
qu’elles avoient entretenue ensemble , y fit peu d’attention;

et les Familles liguées, comptant sur leur grand nombre,
conçurent de folles espérances. Mohammed, fils de Bozaïa. et
Nédi , fils de Djafar, se mirent à la tête de toutes les familles

.5
P
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descendues de Caab, tant des branches d’Oltaïl . de Koschéïr

etd’Adjlan , que de celle de Mohayya , et se chargèrent seuls de

diriger leurs mouvemens (6o). Ces Arabes furent encouragés

et soutenus dans leurs projets par quelques guerriers de la
famille de Caab, qui servoient dans l’armée de Séïf-eddaula,

et qui étoient portés sur les états du prince pour un cer-
tain nombre d’hommes , et recevoient un traitement a raison

de cela. Les rebelles entrèrent donc sur les domaines de
Se’if-eddaula ; ils tuèrent à Zaraya (6 l) un de ses alliés nommé

Marion, de la famille de Tagleb, et tuèrent aussi le gouver-
neur de Kinnesrin , Sabbah , fils d’Omara. Séïf-eddaula ne put

marcher tout de suite contre eux, parce qu’il reçut un ambas- .
saleur de l’empereur grec , accompagné d’une députation des

labiums de Tarse (62). Cet ambassadeur étoit chargé de négo-

cierune suspension d’armes et le rachat des prisonniers. La
marche de Sé’r’f-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 u" de safar 344, l’avantogarde de son armée: elley

drmeura onze jours , parce que le prince usoit exprès de len-
teur, pour se mettre en mesure de tenir tète aux Arabes du dè

5m. supposant qu’ils agiroient avec beaucoup de prudence,
Et qu’il auroit de la peine a découvrir un endroit foible par ou

Îlpût les attaquer avec succès. Le mardi l l de safar,il vintàune
métairie située a deux milles d’Alep et nommée Ramona (63),

qui lui appartenoit; le lendemain mercredi, il alla camper près
d’une citerne appelée la citerne de Tril-masilt: de ce lieu, il

Pauprès des eaux de Hawar (64) et en combla les puits. Il ren-
cont"! une députation des scheïkhs de la famille de Bénou-

((8115, qui se jetèrent à ses pieds, le priant, d’agréer leurs
t mmissions. Il. leur accorda ce qu’ils demandoient: en consé-

t queute, leur cavalerie s’étant jointe à la sienne, il s’avan-

Pag. 16.
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ça (6 5) vers une citerne nommée Badine. Il y arriva le jeudi
I 3 de safar, au matin (66): il campa près de. cette citerne,

v et le soir il marcha vers les faubourgs de Salamiyya. Il, recon-
nut alors que les Arabes avoient évacué cette ville le matin
même de ce jour-là, et il.y entra. Le vendredi, de grand

. matin , la famille, de Caab et toutes les familles originaires

Png. 17.

du Yémen quiétoient entrées avec elle dans la ligue com-
mune, se rassemblèrent: et ayant réuni toutes leurs forces et
leurs bagages, elles s’arrètèrent auprès d’une citerne nom-

mée Kltaïran , a une journée de Salamiyya: quelques-unes
campèrent près d’une autre citerne que l’on nomme Farlmlr,
derrière la précédente.

Alors la cavalerie s’avançant de , toutes parts au-devant de
l’armée de Séïf-eddaula, le prince monta à cheval pour la

recevoir, et l’action commença. En moins d’une heure, par

la protection de Dieu, les Arabes furent défaits et contraints
.à. tourner le dos (67) : un grand nombre d’Arabes de la maison
de Mohayya , et des chefs de la famille d’Oka’il, furent tuésou

, faits prisonniers. Ce même jour, vers le milieu de la matinée,
. Séïf-eddaula se mit à leur poursuite ; pour eux , ils en-

voyèrent aux leurs deux messagers, chargés de leur donner
l’avis de, décamper. Un peu après l’heure de midi, Séïf-ed-

,daula arriva à la citerne de Kha’iran, et trouva les traces de
leur départ précipité. Il s’avança jusqu’à celle de Forkols, ou

il- ordonna de camper. Bientôtaprès, il se détermina à pour-

suivre les fityards: il partit donc sur-le-champ pour gagner
une citerne nommée Contfior; et ayant fait prendre le.devant
à un corps de cavalerie, il atteignit leurs troupeaux, les en-
leva, et campa près des eaux de Gonthor avant minuit. Tous
.les environs étoient couverts du butin que l’on avoit fait sur
eux, de chameaux, de litières et,de bâts. Séïf-eddaula ayant

.reçu avis, en cet endroit,,que les Arabes vouloient se rallier



                                                                     

Mort-mana]. ,3près de Palmyre, se rendit le premier jour de la semaine, de
grand matin ,près’d’une eau nommée Djr’bat: il divisa sa ca-

valerie en plusieurs pelotons , et en fit divers détachemens qu’il

envoya a la poursuite des fuyards , et ces détachemens en tuè-

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

Boyaîdha’, Godr et Djifar; il trouva que les troupes des Bé-

douins les avoient épuisées, dans leur fuite. L’avant-garde de

sa cavalerie atteignit Palmyre le lundi l7 de safar,. et trouva
ler Arabes réunis dans les faubourgs de cette ville: ils déli-
béroient sur ce qu’ils avoient à faire, ne s’imaginant point

que Séi’f-eddaula- se au mis a leur poursuite. Avertis qu’il ap-

prochoit , ils décampèrent vers le milieu du jour; mais sa cava-
lerie les suivit..Séïf-eddaula lui-même arriva à Palmyre une
demi-heure après le lever du soleil; et ayant appris l’état des
choses , il partit pour exécuter le projet qu’il avoit conçu (68),

tâchant de joindre, s’il étoit possible, la plupart des corps

de leur armée , et la division ou se trouvoit la maison de
Mohayya et de Hautha, et Amer fils d’Okai’l. Ils avoient pris

le chemin de Samawa, se dirigeant au midi et à l’est. Séïf-

eddaula ayant précipité sa marche , les atteignit, leur tua beau-

t coup de monde, leur fit des prisonniers , s’empara de leurs
bestiaux, et rendit la liberté aux femmes qui étoient tombées

en son pouvoir. Il revint ensuite par la lisière du désert de
Samawa, ne voulant pas les exterminer; car il avoit été tou-
cité de compassion , en voyant que leurs femmes et leurs cm

1 fins mouroient de soif. Ainsi ils se divisèrent: une partie
’ d’entre eux voulut gagner le centre du désert de Samawa
. et la plupart de ceux-là périrent: d’autres dirigèrent leur fuite

vers un canton de cette solitude qu’on nomme l’eau du fil:
de J’anda et Lauloua; dont les eaux ne pouvoient fournir qu’a un

Puy. 15’.
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petit nombre, et il en périt beaucoup :d’autres enfin gagnèrent

le canton nommé Kalamaun, du côté ou il confine avec la
plaine de Damas appelée Gautn Dimarrlrlç. Séïfïeddaula revint

a son camp , triomphant et chargé de butin , vers la fin du
jour. Il fit grâce à quelques-uns des ennemis, qui, n’ayant
pu prendre la fitite , avoient été faits prisonniers ; il les traita

avec bonté et pourvut a tous leurs besoins. Il trouva aussi
que le détachement qu’il avoit envoyé vers la gauche, avoit

enlevé des bestiaux, tué des fuyards et ramené des prison-
niers. Il ne souffrit pas que les femmes éprouvassent aucune
insulte, et il demeura à Palmyre le mardi et le mercredi :
ensuite,s’étant remis en marche, il vint camper le premier-
jour à Arac, le second a Sokh-na; de Sokhna il alla camper
a.0rdh, de la a Rosafa, et de Rosafa a Rakka, ou il ar-
riva le lundi (69). Les habitans de Raklta sortirent de la
ville pour le recevoir: la il prit des informations sur la fit-
mille de Nomaïr, et il apprit que les Arabes de cette famille
s’étoient transportés ailleurs , et qu’il n’était pas resté une

seule de leurs tentes en-deça des sources du Khabour (7o).
Le mardi suivant , une députation des Arabes de Nomaïr
arriva. près de lui pour réclamer son indulgence: il leur par-

donna , reçut leurs hommages, et se mit en route pour
Alep, ou il arriva le vendredi 6 de rébi premier. Moténabbi
célébra alors ces événemens et les exploits de Sé’if-eddaula,

dans le poème suivant (7l).
ce Ils sont présens à ma mémoire, les champs situés entre

n Odha’ib et Barik (72.) , ces lieux illustrés par les exploits de
au nos lances et l’impétuosité de nos coursiers (73) ; et lasociété

n de ces hommes qui égorgeoient les animaux qu’ils avoient

repris à la chasse, avec les fragmens des rhèmes épées
n qui s’étoient brisées sur les crânes de leurs ennemis (74.):

n et cette nuit passée a Thawiyya (75), ou nous n’eûmes , pour
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nous reposer penth le sommeil, que la terre embaumée
lqui exhaloit l’odeur de l’ambre. Heureuse contrée, dont les

mailloux , portés en d’autres pays, serviroient aux beautés de

aces lieux de perles pour en parer leur cou (76)! C’est Il hg. 2o.
aqu’une jeune fille pleine d’appas, dont les promesses men-
n songères semblent ornées de tous les charmes de la sincérité,

"leur le souvenir éloigne le sommeil des paupières de ses
"mans et fait périr leurs corps de langueur, dont l’aspect al’é-

a clat du soleil et l’haleine l’odeur du musc , a rempli ma coupe

nduvin de Kotrobbol (77) : c’est la que ce jus délicieux m’a

n été présenté par un échanson (78) rempli de grâces , qui, par

v ah bonté de son ame , sefait aimer de tous les hommes sensés

J a et vertueux , tandis que la beauté de ses traits inspire une pas-
, v sien violente aux amateurs de la volupté. Son esprit est orné
l n par l’étude;et quand ses doigts parcourent les cordes de son

( a luth (79) , il rend ceux qui l’entendent sourds à tous autres
I a accens. Il chante tout ce qui s’est passé depuis le siècle d’Ad

V n jusqu’à lui ; et cependant, a l’éclat de ses joues que recouvrent

ales boucles qui naissent sur ses tempes, on reconnoît qu’il
ç encadre à peine aux années de la virilité. La beauté du visage

n m’est pas un mérite pour l’homme , si elle ne se reproduit aussi

’ adulas ses qualités naturelles et dans ses actions (8o). Il n’est

a de patrie pour un mortel que le lieu ou il se plait; il n’est de
t n famille et de parens que les amis. sincères (8 l Il est facile
’ rude se parer des dehors de l’amitié et de l’affection, mais les

( ndiscours des hypocrites ne tardent pas a être dévoilés (82).
a A quels perfides conseils Okaïl a-t-il donc prêté l’oreille,

) a quand il s’est laissé entraîner a des démarches qui devoient

recauser sa perte , faire la joie des hommes malins , et attirer sur Pag. a.
nlui la colère du créateur! Ils ont formé contre un héros des

n ijfl, au-dessus de la force des hommes , et qui ne pouvoient
p aqufimrnir à-la mort l’occasion d’exercer ses ravages parmi

l
l



                                                                     

P45. 22.

:6 M’oTÉNABBr.
a: les rangs des. cohortes pressées. lls n’ont point levé leurs

n mains-contre un guerrier , auysabre duquel elles pussent es-
» pérer de se soustraire; ils n’ont pas précipité leurs têtes au-

» devant d’un ennemi dont le glaive pût manquer deles fen-
n dre (8 3). Ils se sont avancés hardiment: bravoure salutaire, s’ils

n avoient eu à combattre un guerrier moins. redoutable! ils ont
n eu recours à. la fuite: sage parti, s’ils avoient eu afiàire à un

a» ennemi auquel on puisse échapper par la fuite (84)! Les en-

» fans de Caab, parés des vêtemens dont sa munificence les
a: avoit gratifiés (85) , se sont révoltés contre lui: il a déchiré

a: par le fer de ses.lances les vêtemens qu’ils tenoient de lui. Ils

a) ont méconnu, les ingrats, la, pluie de bienfaits dont il les
za-BVOÎI inondés; alors il afait tomber sur eux les torrens d’une

a: pluie bien. diKérente que versoient des nuages de funeste pré-

n sage (86). Ne rien obtenir d’une main avare de bienfaits, est
n un malheur supportable; mais se retirerles mains vides d’au-
» près d’un homme généreux , est un amont douloureux. Con-

» duits par lui, ses chevaux ont fondu sur l’ennemi au milieu
n d’un tourbillon de poussière et d’une forêt de lances; leurs

u pieds ont foulé les yeux des guerriers renversés par terre (87).

a: Ils ont un aspect hagard (88) ; la sueur desséchée forme une

argarniture brillante autour de leurs sangles; on diroit une
a: ceinture d’argent qui entoure leurs flancs (89). Plut a Dieu
n qu’Abou’lhéïdja pût voir au-delà de Palmyre les lances les

a: plus longues s’exercer dans les plus vastes solitudes (90) , et

a: un héros chasser devant lui les descendans de Maadd , et ces
a: autres tribus qu’on ne voit jamais tourner le dos à un vain-
a) queur (9x)! Au milieu d’elles sont cachés Koschéïr et les

n enfins .d’Adjlan (92.) ; ils disparoissent dans la foule des
a fuyards , comme des lettres difficiles a prononcer , dans la
a) bouche d’un homme qui bégaie (93). Leurs femmes les
a: abandonnent; mais ce n’est point qu’elles aient du dégpûl

a: pour
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n pour leur union; et ces guerriers se séparent de leurs épouses

mas leur avoir dénoncé le divorce. Celui qui les a désunis,

M’est un brave, dont le choc violent fait oublier à l’amant

nlohjet de ses amours; il a surpris leurs femmes lorsqu’elles

ldînoient dans leurs litières, et le sang que les pieds de ses
nchevaux ont fait jaillir a souillé la gorge des dames les plus no-

nlJles (94). Toutes ces solitudes, étonnées de se voir visitées

Dpar des humains , sont remplies et de ces femmes fugitives ,
nparées de bijoux d’or et portées par des chameaux du plus

Dgrand prix (9;) , et des cohortes pressées (96), qui obéis-
nsentà Séîf-eddaula, et tirent leur origine de Rébia; sous les

a pieds desquelles les cailloux rendent un son pareil au cri
ndelacicogne; qui sont armées des lances les plus longues;
ladam les casques s’entrechoquent et les vétemens sont P43. 2;.
acouverts de poussière. Sa libéralité dispense ces guerriers

Bde courir après le butin, et ils ne cherchent que les braves
"qui combattent-pour la défense de leurs droits. Les Arabes, ’
nhzbitans du désert . s’étoiem imaginé qu’ils n’auroient affaire

r’qu’a un adversaire amolli par l’opulence , et que l’aspect

"de ces lieux brûlés du soleil rappelleroit bientôt vers
alombre de ses pavillons; mais tu leur as fait sentir les ar-
ndans de la soif (97), lorsque le désert de Sémawa (98) a
nsnfoqué de ses flots de poussière leurs troupes éparses.
’lusqu’a ce jour, ces Bédouins, familiarisés avec leurs plaines

"rides, faisoient l’épouvante des rois accoutumés à vivre

un milieu des eaux , comme la plante qui couvre les
’éflngs de ses rameaux (99): mais en t’attaquant, ils ont

Rencontré un adversaire plus propre a diriger dans les soli-
latildes , que les astres qui les éclairent (r oo) ; plus accoutumé

il! tendre ses tentes dans les déserts (101), que les autruches
aiydéposer leurs œulà; plus capable que le lézard qui les
Habite, de supporter l’absence des citernes, ou de soutenir les

Ton. lll. t B
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aa feux brûlants du midi sans que ses yeux en soient éblouis
aa Leur cri d’insurrection étoit com-me celui d’étalons en fureur

n après ton triomphe , on les a vus , la queue dégarnie de poils
a et le. gosier devenu muet (102.). En forçant tes chevaux à mal

a: cher contre eux, les Arabes ne les ont-point privés de repos
aa la traversée du désert les a dispensés de franchir les haute

n montagnes (103). Tes lances , s’ils ne les eussent point ap
aa pelées contre leurs seins , ne seroient pas demeurées oi
2a sives; ils ont empêché qu’elles ne perçassent le cœur de

aa guerriers du Domestique (104). Ne devoient-ils pas prendr
aa garde à attirer sur eux la vengeance d’un héros qui trans

sa forme ses ennemis, et dont le charme inévitable chang
aa les lions en timides lièvres 2 Cependant ils avoient vu
aa par des exemples étrangers , ce que peut sa colère; d’autre

aa rebelles avant eux leur avoient appris comment ses arme
aa triomphent des rebelles. Ses chevaux ne savent pas mange
aa l’orge qui leur sert de nourriture, si le sac qui la confier
n n’est appuyé sur un cadavre; ils ne savent point étanche
aa leur soif dans les eaux d’un étang, si, mêlées de sang
se elles n’offrent l’image d’un champ de basilic anodessus dl

aaquel s’élèvent des anémones (les). Mieux avisés que cr

p rebelles qui ont chassé devant eux leurs femmes fugitive:
aa comme on chasse un troupeau de bétail (106) , les déplut

aa de Nomaïr se sont fait une arme défensive de leur soumi
ra sion; c’est avec cette lance qu’ils ont tenu tête a son armé.

ajusqu’a ce qu’il eût détourné de dessus eux le glaive de sc

aa phalanges.
aa Jamais je n’ai vu de guerrier qui se serve de l’arc avec pl:

aa d’adresse, sans recourir a la ruse, et qui s’avance avec pl

aa de résolution vers ses ennemis, sans chercher a leur détela
aa sa marche. Maniées par sa main , les machines les plus lourd

P45. 2 ;. aa atteignent immanquablement le but le plus délié, qui èche
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n peroit a la balle lancée par une légère arquebuse (107). a.

Moténabbi n’avoit point fait mention , dans ce poème, des
différentes stations de l’armée de Séïf-eddaula , et n’avoit

point décrit les détails de l’action,.parce qu’il n’y avoit pas

été présent. Séïf-eddaula lui en fit donc le récit, et lui de-

manda de composer un poème ou il fît entrer la description
de cette journée. Alors Moténabbi composa le poème suivant.

a Les lances ( 1 08) les plus longues sont trop courtes, quand
ail s’agit de soutenir tes attaques; les moindres gouttes de
ara libéralité et de ta valeur dans les combats, ressemblent
n a de vastes mers..Tu supportes les insultes avec une pt:il
n fiente qui semble un hommage rendu a la valeur des cou-
npablee, tandis qu’elle est l’effet d’un dédaigneux mépris.

nTu soumets les citoyens des villes et les habitans des dé-
a sans à un joug inconnu jusqu’ici aux descendans de New.
a Ainsi que la bête sauvage quia senti l’odeur d’un humain,
encule saisie d’épouvante, ainsi la fermeté de ton gouver-

a nement les révolte , et ils s’empressent de s’y soustraire par

a la fitite (109). Jamais , avant toi, ils n’avoient courbé la tète

nom le jougd’auoun maître: comment n’ignoreroient-ils
a pas ce quec’est que la soumission et l’humble dépendance!

n Tes rênes leur ont landes plaies douloureuses derrière les
nouilles (t to), les courroies de la bride ont blessé leurs
njoues. Ta douceur a nourri l’audace des enfans d’Amer;

a ta modération et ta longanimité ont accru leur insolence;
nlenrs sentimens se sont altérés par leurs messages récia- Pag.z&.

nproqttes. Ils se sont aigris en se» faisant part les uns aux
talitres de leurs sujets de plainte; l’amour des armes et la
apassion des combats se sont emparés deleurs cœurs (t u ).
-Ce’sont des coursiers dont le frein ne sauroit contenir
tl’ardeur; des braves qui se trouvent toujours chez eux trop
sa l’étroit. Par. les délais que tu apportois a la juste pu-

B.
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aa nition de leur révolte, il sembloit que tu les consultasses
aaeux-mêmes sur la conduite que tu devois tenir envers
aa eux (r 12). Tu étois comme un glaive destiné à leur défense,

n dont la poignée étoit entre leurs mains, et la pointe
aa dirigée contre leurs ennemis; mais , par leur funeste obsti-
aanation , sa lame acérée avoit déja atteint Badiyya, à
n l’entrée de la nuit; déjà il avoit laissé Hiyar bien loin der-

aa rière.sa poignée ( r l 3). Les enfans de Kélab avoient partagé

aa le crime de Caab; mais ils ont craint de partager aussi le
a) châtiment qui le menaçoit; ils ont eu recours à la clémence

a de leur seigneur, et l’ont fléchi par leur humble soumis-
» Sion; lorsqu’il a marché contreiles rebelles enfans de Caab:

» ils se sont joints à ses escadrons. Il a conduit vers le:
u plaines deISalamiyya leurs chevaux (i i4) , ces coursiers de
n grand prix, aux flancs minces, qui ne sont ni défiguré:
aa par une extrême maigreur, ni surchargés d’un embonpoin’

aa excessif. Dans leur Course impétueuse, ils faisoient vole!

n un nuage de poussière: les guerriers qui les montoien
aa n’auroient pu se reconnoître , s’ilsn’eussent eu le mot dt

aa ralliement. Les aigles , enveloppés d’un torrent de pousv

sa sière , chanceloient dans leur vol mal assuré , comme s
aa cette région de l’air fût devenue une terre molle et humid4

aa qui cède sous les pieds du voyageur. De part et d’alun
sa les cavaliers tomboient sous des coups précipités; on eû

n dit que la mort, dans cette. mêlée, avoit pris une voie plu
ai courte pour saisir ses victimes , ( il 5). Pressés par ton. chu
sa impétueux, une prompte fuite étoit l’arme qu’ils pou

sa voient employer avec le plus de succès pour leurdél’ense

sachacun de leurs membres se hâtoit à l’envi de devance

sa le reste du corps, et leur tête, roulant sur la poussière
sa se heurtoit contre leurs pieds. Monté sur des chevaux grand
a) et agiles, toujours prêts a hâter leur course ou à la ralenti
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un gré de leur maître . Séïf-eddaula chassoit les fuyards

adevant lui, avec ces lances redoutables , tremblantes à leurs
mieux extrémités ( l 16) , qui n’épargnent jamais celui qui ose

saleur tenir tète , et font servir sa. poitrine de repaire à leur
nieraltéré de sang (r 17). Lorsque le jour retiroit sa lumière ,

aune double obscurité les a enveloppés: un voile de pous-
nsière s’est uni aux ténèbres de la nuit; et quand l’aurore

mettoit les ombres en fuite , l’éclat du glaive étincelant
M’est joint à l’éclat du jour. Une troupe nombreuse les

nsnivoit, et faisoit retentir l’air de ses cris lamentables; la
noix plaintive de la brebis se mêloit aux bèlemens de la
»chèvre et aux cris du chameau. Séïf-eddaula a couvert de

Mes guerriers la plaine sablonneuse près de la citerne de Con-
"ber; et devenus dédaigneux par l’abondance du butin, ils

nom choisi les mères qui allaitoient ou qui touchoient a
alun terme (r18). Lorsqu’ils passoient près des eaux du
nDjébat, une même ceinture de poussière renfermoit leurs

moupes fugitives et celles du vainqueur. Ils n’ont atteint
Dles sables de Sahsahan qu’après avoir perdu dans leur fuite

nprécipitée les housses de leurs chevaux , leurs turbans, et les

lmiles de leurs femmes. Les jeunes filles, montées en croupe
Matière eux, ont été épuisées de fatigue , et les petits

"milans ont péri foulés aux pieds des chevaux. Les eaux
bd’Owaïr(r r9) ont été épuisées; on n’en voyoit plus aucune

mate: Nihya, Boyaïdha et Djifar (120) ont aussi été mises

Il sec. Palmyre étoit leur unique ressource; et Palmyre,
"lotit le nom ne présage quedes malheurs, avu leur ruine to-
nale (tu). (7étoit la qu’ils vouloient délibérer ensemble sur

P45. 23.

dans communs intérêts; mais Séïf-eddaula, dont les projets P45. :9.
anesont pas le fruit d’une longue délibération , les y a surpris ,

un lever de l’aurore, avec ses cohortes : leur arrivée a rendu

’"Op étroites les’vastes plaines où leurs troupes fugitives-
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a» se trouvoient a l’aiseun instant auparavantlraz). Au mi-

a: lieu de ces escadrons victorieux, est un chef couvert d:
a: gloire , qui se venge impunément de ses adversaires. La mor
n de ceux qu’il immole à sa colère , n’est point vengée pal

n sa propre mort; elle n’est pas expiée par une amende 0l
a par d’humbles excuses. Ses glaives versent le sang’des en

a: nemls, et le sang qu’il a versé reste sans vengeance. Ce:
a: lions, si terribles auparavant, sont demeurés sans force ,poul

arepousser un guerrier aussi prompt que l’oiseau qui feue
a: les airs; ils n’ont pas même pu se dérober par la fuite (1 2;)

n S’ils échappoient au fer meurtrier des lances victorieuses
n les déserts les attaquoient avec les lances d’une soif dévo

n rame: ils ne voyoient devant eux, comme derrière eux
aqu’une mort assurée; quelque parti qu’ils choisissent, Il
a: trépas étoit pour eux une inévitable nécessité. Leurs caa

a: davres, étendus le long des routes, serviront de fanal ai
a: voyageur qui traversera les solitudes de Sémawa. Si tr
a: n’avois exercé envers eux ta clémence, aucun reste de leur.

nfamilles n’aurait survécu à cette journée désastreuse: ceu:

a; que ta clémence a sauvés, trouveront dans le passé nm
a: leçon terrible. De qui pourroient-ils espérer un traitemen
aa plus doux! sur quelle protection fonderoient-ils leur espoir
a après avoir éprouvé un châtiment aussi rigoureux du che

»de leur propre famille! Si leur conduite met entre eux e
»lui une si grande diliérence, ils n’en ont pas moins un.
»origine commune et les mêmes aïeux. Il a ramené se
au troupes victorieuses vers Arac et Ordh (12.4); avec elles i
a» a visité la double Raltlta (ras).

n Les enfans de Noma’ir ont fui le long de l’Euphrate: ce

afiers lions ont mugi comme des taureaux en fureur. Il
a se sont divisés en pelotons sur les bords du Khabour, eni
a vrés de la coupe que d’autres avoient vidée. Ils n’ont par

x
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a envoyé le matin leurs bestiaux paître dans la plaine; au-
a con feu n’a éclairé durant la nuit le lieu de leur retraite;

a ils ont cherché dans ces précautions timides, un abri contre
n la colère du héros victorieux ; inutile prudence, s’il ne les
n eût pas regardés d’un oeil de bonté! Les députés de No-

n maîr ont marché pendant la nuit; ils sont venus solliciter
n sa bonté ; le don qu’ils lui demandoient, étoit le pardon
nde leur faute. Sa clémence les a délivrés de la mort; il a
n détourné le glaive de dessus eux: la vie qu’il leur a laissée,

n est un dépôt dont il s’est réservé la propriété. Leur noble

n origine, leur glorieuse extraction , ont intercédé auprès de

n lui en leur laveur.
aa Au’ lever de l’aurore , il s’est reposé sur les terres

n d’Awasem; mais la mer de sa libéralité ne connaît point de

a repos. Au moment ou le soleil commençoit à faire sentir
uses ardeurs, on chantoit en tous lieux, pendant que les
n coupes passoient de main en main , la gloire de ses exploits.
n Toutes les tribus de l’Arabie s’inclinent devant lui; les épées

n et les lances célèbrent a l’envi ses louanges. On diroit que
a le soleil lui a prêté l’éclat de ses rayons: nos foibles yeux ne

aa peuvent supporter la splendeur de sa gloire.
aa Quel est le mortel qui ambitionne les hasards des com-

»bats! Voici un brave prêt à entrer en lice avee lui: voici
n les armées de Dieu et les lances altérées de sang. On le
n voit toujours, comme Caab l’a vu dans cette fatale journée,

, n attaquer ses ennemis dans des lieux découverts: toujours
nui! s’enfonce dans le cœur des déserts, pour chercher ses

a adversaires , et non pour attendre une occasion favo-
n rable (126). Les hennissemens de ses’chevaux se répondent

na l’envi; ils ne sont pas accoutumés à marcher en silence,

n pour surprendre le voyageur ( l 27).
n Les maux que ta vengeance a fait souffrir aux enfans

Png. 31.

Pag. 32.
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n de Caab, sont comme les traces ensanglantées’que’ laisse

n un riche bracelet sur. un bras délicat. Quelque cuisantes
a: qu’en soient les blessures, la richesse de cet ornement pré-

au cieux est un sujet de gloire pour celui qui le porte. Ils ont
aa des droits sur toi, puisqu’ils reconnoissent comme toi Nézar

npour leur auteur; et le moindre droit que puisse assurer
a: une commune origine, c’est celui de la protection. Peut-
»étre leurs enfans combattront un jour sous les drapeaux
n de tes fils: le cheval que sa vigueur et sa force rendent
:2 cher à son maître, fut d’abord un foible poulain.

n Tu surpasses en bonté tous les princes dont la vengeance
a: extermine les rebelles; parmi tous ceux qui punissent les
aa crimes par la perte des coupables, il n’en est point dont
nla clémence égale la tienne. Tu es le plus puissant entre
n tous ceux que la victoire anime à la vengeance; et entre tous
aa ceux que la grandeur du pouvoir porte à des sentimens
n humains , il n’en est point dont la douceur soit compa-
aa rable à la tienne. Ce n’est pas une honte pour des sujets
aad’éprouver la force de leurs princes; ce n’est point un

nopprobre pour des esclaves de se soumettre aux lois de

n leurs maîtres. n ’
mg. 33. - Le: pièce: suivantes ont été rornporér: par Motinabln’.

dans sa jeunesse (r 28).

l.

Au jour de son éloignement(129), les douleurs de l’amour

ont réduit mon corps à rien , et la séparation a mis une bar-
rière insurmontable entre le sommeil et mes paupières ( r 30)-
Mon ame habite aujourd’hui un corps aussi mince qu’un cure-

dent (r 3 r ) ; si le vent vient à enlever le vêtement dontil est cou’

Pag. ,4. vert, il sera imperceptible àla vue(r 32). Si je ne parlois pas»



                                                                     

Morénanntï 2;.
m ne t’apercevrois pas de ma présence : en faut-il davan-
tage pour attester mon excessive maigreur’(133)!

Il.
. Puissent les jours de mon père servir de rançon a celui

qui a été l’objet de mon amour! Séparés l’un de l’autre,

nous avons, grâces aux décrets du ciel, été réunis une se-

conde fois: nous avions enduré, pendant une année , une)
miellé séparation; mais hélas! alors que nous nous sommes
retrouvés,.les salutations que j’ai reçues de lui, n’ont été qu’un

nouvel adieu (1 34).

IIl.
Restes d’une famille (1 3 5) dont les membres se sont réci-

proquement prédit une ruine inévitable; exténués par la fa-

tigue des voyages et réduits à l’impuissance d’un homme

plongé dans une profonde ivresse , nous nous sommes ré--
fugiés dans une mosquée, a la merci des vents qui nous
couvrent d’un double manteau de cailloux et de poussière.
Mes amis, ce n’est pas ici une retraite digne de gens comme
nous: sellons donc nos montures (r 36) , et partons, pendant
que le jour nous éclaire encore. Ne vous étonnez pas de
li tempête de vent que nous éprouvons: c’est la le seul don

hospitalier que doit attendre celui qui passera la nuit sous
le toit de Sowar (137).

1V.

,Cm: petite pièce est mire dans la boutée d’un Arabe de la fa-

mille de Ténoulrlz. Mote’nabbi la rampas-a dans sa jeunesse,

à la prière de (et Arabe (1 38).

Les descendans de Kodhaa (139) n’ignorent pas que je
mis l’homme qu’ils ont mis en réserve, comme leur ressource

cannelés vicissitudes du iemps. Ma gloire apprend aux en-

Pag. 3;.

P113. 36.

Puy. g 7.
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fans de Khindaf (140), que tous les hommes généreux tirer

leur origine du Yémen. Je suis le.fils des combats et del
libéralité; le fils de l’épée et de la lance. Les déserts et le

vers rimés, les selles des chameaux et les montagnes, m
tiennent lieu de père et d’aïeux. Je porte un long bau
drier (141): j’habite une tente soutenue par de longues pièce

de bois (142); longue aussi est ma lance, et non moins long
hg. 33-18 fer dont elle est garnie. Mon regard est pénétrant, m.

Pag. 39.

vigilance active, mon glaive acéré, mon cœur intrépide
mon épée devance le trépas qui poursuit les mortels: on di

roit qu’il y a un pari entre elle et la mort (143). Son tran
chant voit les plus profonds replis des cœurs, tandis qu’en-
veloppé d’un nuage de poussière, je ne me vois pas moi
même (144). Je lui donnerai une pleine autorité sur les ame
[de mes ennemis]; mais quand je n’aurois pour la remplace
que ma langue, Cellevci suffiroit encore a ma défense (145)

FIN de: morceaux extrait: du Recueil de: poésies
de Moténabbi.
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NOTES DU N.° XXlll.

(1) La courte notice que je donne ici sur Moténabbi est tirée
des manuscrits arabes de la bibliothèque du Roi, n." I427 et I418.
Si l’on désire connoltre plus en dénil l’histoire de ce poëte, on peut

tumulter d’Herbelot, Biblioth. or. au mot Motënabbi ; Abou’lféda,

Anna]. .Moslem. tom. Il, pag. 482 et suivantes, et sur-tout la Vie
de Moténabbi , par Ebn-Khilcan , que M. de Hammer a traduite en
allemand, et publiée au commencement de sa traduction complète
du diwan de ce poëte. Cette traduction a paru à Vienne, en 1822,
tous ce titre : Motenebbi , der grôsste arabische Dichter. Les premiers
rets composés par’Mote’nabbi dans sa jeunesse, ont été insérés par

Colius dans l’appendice de la Grammaire arabe d’Erpenius, qu’il
adonnée en 1656, pag. 248: on les retrouvera ici. Reiske a publié
un assez grand nombre d’ extraits des poésies de Mote’nabbi efarabe

tien allemand, sous le titre de Probe" der ambirclten DÎC’ltlflanl
un danMotanabbi, Leipzig, 1765. Il a aussi fait imprimer à la fin
des notes qu’il a jointes àla Description de la Syrie d’Abou’lfe’da,

publiée parM. Koehler, pag. 208 et suiv. , le poëme dans lequel Moté-

rabbi fait la description du lac de Tibériade. Plusieurs des morceaux
donnés par Reiske ont été publiés de nouveau par M. S. F. Günther

Wahl,dans l’ouvrage intitulé 53L? Un) ou...) 4,: je ou
Na: amblait: Anthologie, Leipzig, 1791 , p. lo’et suiv. de la partie
poétique. Je ne dois pas oublier une description de la lièvre, tirée
de Moténabbi , que Reislte a insérée dans ses Miscellanea medied
a rimèrent monumenrù, publiés de nouveau à Halle, en 1776, par
M. Grutier, tous ce titré :J. J. Raisin. . . et J. E. Fabri . . . Opuscula
radian moulinerai: Ambum et Ebmomm .- le morceau de Moténabbi
se couve pag. 76 de cette dernière édition. M. Omeley ,dans le premier
numéro du tome IF de ses Oriental Collections , a inséré, pag. 144,

une biographie de Moténabbi, suivie de deux petites pièces de ce
poète, relatives à une maladie de Séïf-eddaula et à la convalescence

deoe prince. L’auteur de cet article est M. John-Haddon Hindley.
Malheureusement il s’est glissé quelques fautes dans le texte arabe
de la seconde pièce ; la principale faute est au cinquième vers , pag. I 1 ,

qui doit être lu ainsi:
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Depuis la première édition de cette Chrestomathie, plusieurs des
poésies de Moténabbi ont été publiées en original, avec des traductions

françoises ou latines , par Freytag, Horst et Grangeret de
.Lagrange. M. de Hammer, comme je l’ai déjà dit, a donné en Val-
lemand une traduction complète de toutes les poésies de Moténabbi ;
et le recueil entier de ces poésies aété imprimé en arabe à Calcutta,
en l’année 1230 de l’hégire ( 1814.) ,par les soins d’Ahmed Ansari

Yéméni Schirwani , fils de Mohammed , fils d’Ali.

Enfin M. P. Bohlen a publié à Bonn , en 182.4, une dissertation
fort étendue sur les poésies de Moténabbi, sous le titre suivant:
Commentario de Motenabbio, pond Arabum celeberrimo , q’UJque car-
minibus, et j’en ai rendu compte, ainsi que de la traduction de
M. dg Hammer, dans le Journal des Savans( janvier 182.5 ).

Le manuscrit 1428 de la bibliothèque du Roi, dont je me suis
principalement servi, esttrès-bon, et accompagné de courtes scho-
lies interlinéaires. Je rapporterai quelques-unes de ces scholies, dont
je corrigerai le texte à l’aide du commentaire de Wahidi, que je pos-
sède dans ma collection particulière, et dont je donnerai aussi des
extraits ; mais en’général je serai beaucoup plus court ici que dans

mes notes sur les poëmes précédens. . I I
Les poésies de Moténabbi n’ont assurément ni le mérite ni les diffi-

cultés des anciens poëmes arabes; et malgré la célébrité dont a joui

leur auteur, je pense, comme Reiske, qu’il a dû cette faveur extra-l
ordinaire à la corruption du goût parmi les Arabes. ( Voyez Abou’lféda ,

Annal. Modem. tom. Il;Annot. histor. pag. 774. ) Ce jugement n’a
pas eté approuvé par M. Horst ( Carmen Abou’ltajjib Ahmed tu: Al-
hosaîn Almotenabbii Üc. cd. Ant. Han-t, Bonn, 1822.) ,ni par M de
Hammer, dans la préface de sa traduction. Je crois néanmoins qu’on
n’y a point opposé de bonnes raisons, et je m’en tiens la ce que j’ai

dit là ce sujet dansle Journal des Savans, en rendant compte, soit de
l’ouvrage de M. Horst( novembre I823 , p. 690 et suiv. ) , soit de la
traduction de M. de Hammer et de la dissertation de M. de Bohlen.

Les poésies de Moténabbi sont rangées, tantôt suivant’l’ordre des

rimes, comme dans l’édition de Calcutta, tantôt suivant l’ordre chro-
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nologique, comme dans la traduction de M. de Hammer. Elles ont
au un grand nombre de commentateurs; et si elles ont trouvé parmi
les Arabes beaucoup d’admirateurs , elles n’ontpas manqué de critiques

sévères.. C’est ce. qu’atteste Wahidi. Il rapporte le jugement qu’en

portoit un homme de. lettres, nommé le kadhi.Abou’lha.ran, qui se
vantoit de tenir le milieu entre ses admirateurs et ses censeurs.’Voici
de quelle manière il s’exprime:

.44, «au ou. en. 14,5-." .35: et 6.41 ,3 «un ut
54-54 «L- es! un» en» me à: a: www une:

Il les-5: 5’55, dei-Mill! à W: de) «Mi deflfl’ 3

kil la"? si. :535" Qui W in)” 5M a", 9554
fifi Eva-o W agha, fias" 5.5.6173! Pâle N, .OWL il

69,3” ce 631153: M cm bien 998°: agi-N5 dôw’:
a Quant au kadhi Abou’lhasan , il a prétendu avoir tenu le milieu

nentre les partisans de Moténabbi et ses ennemis. Il fait observer
aque quelques personnes ont eu une si forte inclination pour Moté-
nnabbi, qu’elles lui ont donné la préférence sur tous les autres poëtes

nde son .temps, et l’ont élevé au dessus de tous ses rivaux, tandis
nque d’autres n’ont pas même voulu lui accorder une place parmi
nles poëtes, et ont montré un si profond mépris pour ses poésies,
nqu’ils n’ont pas craint de dire que tout ce qu’il a écrit. n’est qu’un

ubavardage , et tous les mots dont il s’est servi , que des barbarismes;
anque ses pensées sont. ou dérobées, ou fausses , et ses expressions
xzobscures. et embrouillées. Pour Abou’lhasan, il a pris le milieu
rentre les deux partis opposés , et a emprunté de chacune des deux

rapinions ce qu’il y a de vrai. » V
L’auteur du 1.4.4.]! J49! vol.4 3 a.le m (man. ar. de la bibl.

duJRpi, n.° 1370), Abou-Mansour Abd-alme’lic Thaale’bi œJLgîJl,

mon en 430, ou , suivant Abou’lféda( Annal. [Vies-lem. t. [Il , p. 99.),
en 429, a consacré à Moténabbi le si chapitre de la I." partie de son
curage. Ce chapitre occupe 48 pages , et pourroit à lui seul, comme le
à! l’auteur, faire un traité complet. Il yexamine, dans le plus grand détail,

in beautés et les défauts des compositions de Moténabbi, rend compte
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æsgmèus,,5w,wsw,4aguwswm

a 4er
j-J-â? glanai 9&1,

,mJI and; La il. au:
50.4.; x 3 Mlpja

rem: Pl 3 au)" (es-9’ :4:

043i 045.4 9* «si flfil U")°Jl créné? l’a" 0-91

par 3 .153! Q..." 9.. a; 5,?! Laos ,ous si
Ms araba-Ü or "Mi «ré-"Ê": (seimes-là!

mugi .3 Jobs! ris, reis), 00;? Ifs à: plus: m...-.-.,:S,

41.15, pas, A w213i, au: sans, (ou, :55, me... .u

16L.) Jml un «JAS, au là, MM, A: Nédi la
W5, au. a?» a,» Jatfaib au! à» 33,11! ou, AL

tu) au aux! un, o, a,» a.
Les premiers vers de Moténabbi, cités dans ce passage , et ceu:

d’Ali , fils de Djehm , appartiennent au mètre nommé ML, campes

alternativement des pieds et ou de leurs variations
La mesure est :

u--Iu---Iv--Iv...--Hv--Iu......lv--Iv--..
Les derniers vers deMoténabbi sont du mètre nommé «flux... , en

tièrement composé du pied , ou de ses variations. La mesure est

o-;lo’--gv--l v-lIv--Iv--Iu-;Iu;
Sur les’expressions de Thaalébi et 96.3 o. ès)

’ voyez
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un le tome l." de ce recueil, pag. 397, note(lo), et le tom. Il ,
gag. 516, note ( 27).

Moténabbi est surnommé Djofi 84?, parce qu’il tiroit son origine

d’une famille arabe dont l’auteur, nommé Djofi, et non pas
Je? Djof ( Commentatio de Motenabbii, pag. 1), étoit descendant
de Saba par Cahlan. ( Voyez Pococke,5’pet. hist. Arab. pag. 44 de l’édi-

son donnée par M. White.) Ebn-Khilcan , dans la vie de Moténabbi ,

apporte au sujet de Sud-alasChira , père de Djofi , le même fait que
Pococie a emprunté d’Abou’lféda.

(2) Voyez Pococke, Spa. hirt. Arab. pag. 48. Les Bénou-Kélab
descendoient d’Adnan, par Kaïs-Aïlan.

(3) Voyez Koehler, Abulfedæ Tabula Syriæ, pag. ,65 et 130.
(4) Séîf-eddaula , sur lequel on peut voir Abou’lféda (Annal. Mas].

un. Il, pag. 419 , ôte. ) et Thaalébi ( man. ar. de la bibl. du Roi,
191370), se nommoit Abou’lhasan Ali , et étoit fils d’Abd-allah
i50u’lhéîdja , et petit-fils de Hamdan , fils de Hamdoun , prince de la

rtitille arabe de Tagleb, fils de Wayel. Cette famille descendoit de
Râlia,nommé Rébia-agira: , l’un des fils de Modhar, fils de Maadd,

55 d’Adnan. ( Voyez Pococke, Spec. hist. Arab. pag. 47.) Cette gé-
néalogie des Hamdanites n’est pas inutile pour l’intelligence de quelques

tarages des poëmes de Moténabbi. On.trouve la généalogie de Séïf-

diaula dans un de ces poëmes, qui commence par ce vers:

lepoëte y dit à son héros:

Lui l! Ulm?- 0.; Wl’ql cul,

Ml), 39H) CÔL-b U’H, un" fifi»,

) tata-J, am Û)L” tï a 0 fils d’Abou’lhéïdja , tu es toi-même Abou’lhéïdja , fils de Hamdan :

1"m fils généreux et son père se ressemblent. Hamdan est Hamdoun ,
allamdourl est Harith ; Harith est Loltman , et Lokman est Raschid. a:
"veut dire que tous les ancêtres de Séïf-eddaula se ressemblent si

Filiœment, qu’on diroit qu’ils ne sont qu’un seul et même per-
V’inîge avec lui.

Ton. il]. C
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Je rapporterai la glose de Wàhidi sur ce vers, qui a été l’objet de

la censure de quelques critiques, et que d’autres ont défendu; la voici

3),)» en)»; mais? a)» à), obi un eÜUÎ a» J4 «se,

J135 Hui En (refluai agas) sa. ses)
U! fiw1J,3S,.aitg&L.ylc.s A); ,4
9-? M? «3:3: PLWŒÙJŒU”
ç)l’s’u.psN90-rfitcwlwgl,à wlodflsammwas M

91.1.54; W1 ,1 ou, Jl’s "au. à: Jeux: un 6.54,1

èthl M1541 www, MŒb)l).’sà 55.111.111 a. tu,

deum in; 0.1.11.- Mwa-rü
6.3.31 1. 49...: 451,454! .Ls un, 4,: UV «J’ai, «Il.

une? 3 Mu a). en»: La)» «il»: 5:3 col”

iMmikjî, Magæ 4,15m»! et... (a.
A»! JE tu: se tu, u mît: «us s
6M1,,wsœu’swwisèwèuwamm
whœGÂË-u-z museuerL-nds «limées:

W: 53-1 «mi ru d’5 3 ’99) (au-(ut): and

et ce»: 0-! ’W M3 ah: 921-4 Je» c504

à): u---! M.) N2 et flh
a Le poëte veut dire: Chacun de tes auteurs ressemble à son pèr

a) Il n’a point décliné Hamdoun et Harith , parce que la mesure l
nobligé à cela; c’est une licence que n’admettent point les grau
amairiens de Basra. Saheb s’est moqué de ce vers et a dit à -
n sujet, en plaisantant : Nous avons toujours approuvé cette accum
nlation de noms dans la poésie. C’est ainsi qu’un poète a dit:
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u fils t: mon! , tu a: nommé de fond en comble leur: habita-

niions, en donnant la mon à Otaïba, fils de Haritl: , fils de 541107106.
nuât que Douéïd , fils de Samma, a dit: -

nNous avons tué punir, fils d’Ama, fils de Ze’id, fils. de Kant,
un donnant la mmà Abdallah, l’élite de sa progéniture.

«Notre excellent poëte a imité leur exemple, en disant: Tu n
nAbou’lhe’Îtâ’a (fr. C’est la une ressource de l’art, dont Aristote et

n,Platon ont laissé l’honneur à ces poëtes , leurs nobles successeurs. u

«Voilà ce que dit Saheb. Mais Ebn-Fouredja(l’un des commen-
ntateurs de Moténabbi ) dit: Ce vers est d’une tournure excellente.
a Le poëte veut dire: Tu ressembles à ton père :’ ton père ressembloit

n au sien, et celui-ci à l’auteur de ses jours, ainsi de suite en remontant
njusqu’au premier chef de ta famille. Je voudrois bien savoir ce que
nSaheb désapprouvoit lit-dedans. En eli’et, dans ces mots Hamdan
nm Hamdoun et Hamdaun est Haritli, il n’y a rien, relativement à
nHamdan, qu’on puisse trouver mauvais , ni pour la prononciation,
n ni pour le sens. D’ailleurs que pouvoit y faire le poëte, puisque
vc’étoit effectivement le nom de cet homme! S’il y a la une faute,
nelle n’appartient point à Moténabbi ; elle ne peut être imputée
vqu’aux ancêtres de Séïf-eddaula.

nCeCI est analogue à ce qu’a dit Abou-Témam:
nAbd-almëlîc, fils de Sali]! , fil: d’Ali, fils de K asim-alnébi , alfa.

n Et à ce que dit Bokhtori:
a) Ali, fil: d’Isa,fiIs de Mauser ,fiLs de Talla: ,fils de Mulet, 0?.
.A quoi on peut encore ajouter ce que dit Abou-Becr, fils de

Doréïd t

a) Honneurà l’homme illustre, source de tout: générosité, mg! du

n mutante: dérouillés de leur: bien: , asile de aux qui sont aux aboi: ;
a) Abad , fils d’Amrou , fils de Halis , fils de Djaber, fils de Zéid,

nfib de Mundhour, fils de Zéîd, fil: de Warith.’ l0
Je n’ai pas entièrement traduit les deux vers cités d’Abou-Témam,

et d’Abou-Becr, fils de Doréïd, parce que ces vers étant isolés, il

en impossible d’en fixer le sens.
Je crois qu’il y a quelque chose d’amis dans cette glose , et qu’Ebn-

Fouredja a dit: a Quant au mot Hamdan , il n’y a rien à reprendre ,
n ni pour la prononciation ni pour le sens. Il n’en est pas de
amène de Hamdoun , mot qui n’a pas’une forme usitée en arabe,

"agui semble être un pluriel; mais puisque cet homme se nommoit
C.
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a) ainsi, Moténabbi n’a pas pu ’lui donner un .nom qui sonnât mieux

a) à l’oreille . ” . AIl faut voir relativement à Saheb, dont il est question dans cette
glose, le tome Il de ce recueil, pag. 57 , note (32.).

Le premier vers cité ici est du mètre kV, composé du pied
répété six fois. La mesure est:

..-u.,..lvv.-u-qu-v-IIuu-v-I--v...juu--
Le vers de Doréïd est du mètre nommé formé alternative-

ment des pieds et Il se scande ainsi:
v--)u---)vv-vlv-u-)lu--)v---lu--Iv-v-

v, I . a t .Le vers d Abou-Temam esdt , je crors , du metre a)..." , dont
cha ne hémistiche est formé de eux " sé arés ar un en!

q I W, P P 33L!)change en 149M.

--uul-v-v)-vv-I(-vv-I-u-u)..-u-
Celui de Bokhtori me semble altéré, et je ne saurois le rapporter

à aucune mesure.
Enfin ceux d’Ebn-Doréïd sont du mètie 49,5; mais au lieu de

H, que porte mon manuscrit, j’ai cru devoir écrire .
Je dois ajouter que le poëme de Moténabbi, duquel sont tirés les

vers qui donnent lieu à cette note , est aussi du mètre Le
dernier y est changé en

(5) Bischer, ou Bischr comme le prononce l’auteur du Kamous,
est le nom d’un lieu et d’une montagne dans la Mésopotamie.

L’auteur du dictionnaire géographique intitulé mi)... guis

8&4", 525L)" in.) à: tub)" ( manuscrit arabe de la bibliothè-
que du Roi, sans numéro) dit:

a Bischr, qui signifie primitivement un accueil agréable et un vingt
sa ouvert, est le nom d’une montagne qui s’étend depuis Ordh jus-
» qu’à I’Euphrate , et qui appartient à la Syrie , du côté du désert. a:

pas à», Jan! a... Les: 3,», me.» r3 a;t,..1,,.:..s1

iPLê" 0* rial 09’ 9* air-"l 4’ vos cr Je?
Il sera question du lieu nommé Ordh dans la suite de ce morceau

Quant aux deux lieux appelés Gabarat et K Iran-ardt, l’auteur du
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même dictionnaire se contente de dire du premier que c’est un lieu

ce,» 5:le; et au mot 4,55, il observe que ce nom est dérivé
du mot ,qui signifie le bruit ou le murmure de l’eau nul a,» ,
et qu’on nomme Kharrar tout endroit où l’eau se répand en tombant

de haut. L(6) Ce poëme est du mètre nommé 1.5l, , qui se compose du

Pl?d gadoue, répété trois fois dans chaque hémistiche. Le dernier
pied de chaque vers est réduit aux trois syllabes La mesure
est donc:

v..vv-Iv-vv..llv--lu-uu..lv-vv-Iv--
(7) Quelques commentateurs pensent qu’il faut entendre ici par

99’521), les Arabes et les Persans , et non les hommes et les génies,
sans que ce mot a dans l’Alcoran, sur. 55 , v. 31.

(8) Le scholiaste du man. 1428 explique ainsi la. pensée du poëte:

(9) Ces deux distiques ont été cités par W.Jones, dans ses Comment.
Poês.Asiat. chap. Vll. Reiske les a aussi cités avec éloge (’Not. ad.
Thon Moallalt. p. 67 ) ; mais il reproche à Moténabbi d’avoir pillé
cette pensée dans quelque autre poëte.

Reislte n’a nulle part exprimé un jugement plus sévère contre Moté-

nabbi, que dans cet endroit: car,après avoir rapporté un vers où ce poëte

a peint la queue épaisse et touffue de sa monture, il dit :
Sic satis humiliter et abject? Euripide: hic ambitus, poëta fi-igidus,

polémis- , kami repens, quem thora sua si non plan? putem ejiciendum ,
rima) saltim poëseos arabica» deturbarem tandem oliquando , quem dit’t

fît ex que plebis igname suf’ragio obtimiit , sententiunculis ex Aristorele

a aliundê corrasis delinitæ.

Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien cette critique est
outrée et hors de toute mesure.

l (to) Les Bénou-Kélab descendoient , comme je l’ai dit, de Kais-
Afian, fils de Modhar et petit-fils de Nézar; Séi’f-eddaula étoit,
tomme on l’a aussi vu précédemmept, descendant de Tagleb, et
tette tribu est une de celles qui reconnoissent pour auteur Rébiat-
Illaras, autre fils de Nézar: ainsi Nézar étoit la tige commune des
Baron-Kélab et de Séïf-eddaula. Nézar étoit fils de Maadd g et
Quoique Maadd eût plusieurs fils , il n’y a que ceux de Nézar , connue
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ledit expressément Ebn-Kotaïba,au’nquelsles Arabes nommée); 1 -

rapportent leur origine, les descendans de Kodhaa étant compté
parmi les familles du Yémen, ceux de Kanas incertains, et cent
d’Iyad confondus parmi ceux de Nézar.( Voyez M. Eichhorn , Monum
antiq. hist. Arab. pag. 65.) Cependant Abou’lféda fait Iyad fils à
Nézar. (Voyez Pococlte, J’pecimen hist. Arab. de l’édition donné

par M. White, pag. 483 et 562. ) Ainsi on dit indifi’éremment des
tendons de Nézar ou descendans de Maadd. Il est facile, d’après cela
de saisir l’idée du poëte dans les vers 8 et 9 , que le scholiaste expliqu

ainsi:

413L? [vils 1P en .013 2*": «nib.
Le mot est synonyme de Voyez mon commentaire su

Hariri, séance x1.v , pag. 327.

(11) On lit dans quelques manuscrits Mali. et dans d’ autres
Icomme dans l’édition de Calcutta, ’ ’ , ce que j’ai préférc

ad; est le pluriel de mot au sujetduquel on peut con
sulier mon Commentaire sur Hariri, séance 11.111, pag. 491.

(12) Amrou, Caab, Abou-Becr, Koraidli et Dbibab, sont les non
d’autant de branches ou subdivisions de la famille des Bénou-Kélal

Wahidi dit sur le 12.° vers:

W5 «ré: 5:3 "92h45 est-e" "-45 W5 W3)-
qaa’wb on. Q,. se,» Je mosan...» galonnas: .31

Lac-.5. n v àuuçuswœr,ue
et sur le 13.c vers il s’exprime ainsi: t

exil Jour, gwfskzwhe’î!’
MQWÆÀWMJALWUIM

Sur les dénominations 0,14; et voyez mon Commentai
sur Hariri, séance xxx , pag. 329.

Il Faut remarquer, avec le scholiaste, que les noms propres
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tribus sont du genre féminin, à cause du mot soumtendu;
des! pour cela qu’au vers I3 , on lit

Lever: cité de Moawia est du mètre J38, , ci-devant , note (6) , p. 37.

(13) Cette mauvaise figure a sans doute été suggérée à Moténabbi

par l’idée contenue dans les vers précédens; la glose la développe l

ainsi:

Wahidi rapporte les diverses explications données de ce vers par
deux commentateurs, puis il ajoute :
a,» U! 3,1, un», 31,55 tu; aux! au «tu 4 sa»,

FU,L&3" au, au au. la» HL. (stem, (5M! wifi

w: 05,1: 3L9 au: une! JË’
(i4) Le mot ail étant suivi de a. , ou de us, signifie , qu’est-ce

que. . . .en comparaison de. . . .C’est ainsi qu’Ahmed , fils d’Arabschah ,

dans la vie de Timour ( édition de M. Manger, tom. Il , pag. 660 ),
dît: La» a. il)...» 05,3 a. 031.9 ml. Qu’est-ce que l’Iran au

prix du Touran , et le Tigre en comparaison du Dje’ilzan I Hariri,

séance tif, pag. 24 de mon édition, dit aussi: 0.: cadi 0,2l
Ml Qu’es-tu (c’est-à-dire, Que sont ce: vers) en comparaison de
ce vers d’une beauté rare .-’ Moténabbi lui-même dit ailleurs:

5.3!.in! us! gué! 6s us,
«Demande aux déserts que sont, en comparaison de nous, les

ngénies qu’ils renferment; demande-leur que sont les autruches tom-
uparc’es à nos jumens de Mithra.»

Ce vers est encore du métrera» ci-devant, note
Les Persans emploient dans le même sens.
(15) Dans quelques manuscrits, on lit une captivité, au lia:

de L3,; une honte; et, dans le vers suivant, à]; ta bravoure, ou

ta magnificence, au lieu de ra splendeur. L’édition de

Calcutta (pag. 12 )porte et .
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(I6) Dans le manuscrit I427 on lit «a... toutes les fifi: que, Qui-mil

de la! lorsque: le sens est le même. l
(I7) Le manuscrit 1427 et plusieurs autres, ainsi que l’édition de

Calcutta ( pag..23 ), portent A, , au lieu de 0.15,. Le scholiaste du
manuscrit I428 développe ainsi le sens de ce vers:

un. LL-u" ) gags-4" .1!) aux,

(I8) Le scholiaste du manuscrit I428 dit sur ce vers :

. . a 5 aDans l’édition de Calcutta ( p. 23 ) , au lieu de .9." , dans le second
hémistiche, on lit 4’45: je pense que c’est une faute.

(I9) C’est une allusion au nom de Séifleddaula, qui signifie l’épée

de l’empire. Ce prince n’étoit pas descendu de Kaïs, comme les
Bénou-Ke’lab. Voyez, ci-devant , note (Io).

(20) Le poëte emploie métaphoriquement l’expression leur: soleils,

pour leur: femmes; et en suivant la même analogie, il se sert du mot
nuage , pour exprimer les guerriers qui défendent l’approche des tenter
qu’IIabitent les femmes. C’est ce que dit le scholiaste:

(2l) Voici la glose qu’on lit sur le 32.c vers dans le man. I418:

Pour) MJ 3l)" L74!" «si: 034m JP- 0.3l a, 595 83 am

"a. H)..." sa... a: M et, ,4 6! Jas! a)», fun 04.5..

ufiébhbwidpyîwsxmü
9L 4 au, 45.5.3:

(22) Voyez, sur le mot 9L5, mon commentaire sur Hariri,
séance xxxvr, pag. 398.

(23) Le poëte veut dire que les hommes n’ont pas offert plus de
résistance que les fenImes.

(24) On peut consulter sur la partie de l’Arabie nommée Nedjd,
M. Rommel , Abulfed. Arab. Descriptio, pag. I8 et 80; M. Niebuhr,
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Dmriprioii del’Aralie, édition de I770, p. 296 et suiv. ; M. Jomard,
Notice géographique sur le pays de Nedjd , à la suite de l’Histoire
M’Egpte sous le gouvernement de Mohammed Ali, par M. Mengin.

(2;) Le mot aplat, pluriel erg, signifie un collier fait de baies
le divers arbustes, et où il n’entre point de perles. On met ces col-
liers au cou des enfans. Le scholiaste du manuscrit :428 dit:

ll--;laïl à: ô-L-Q hic-L93 u. 3:33 gland!
VIyez mon Commentaire sur Hariri, séance 1x, pag. 91.
(26) Wahidi développe le sens de ce vers, en disant:

ÆM 4 ou wi,LI.st.grpnt.TL,x;a-sp,,i
eilàeeëhùrl assurés: la». A, oyats-ais

C’estici un des vers où, suivant Thaalébi, on reproche àMoté-
tablai d’avoir répété un même mot, et à! , sans qu’il en
résulte aucun ornement. (Manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi,

n! I370, fol. 37 bis recto.)
(27) Hadeth, place forte du pays de Roum, avoit été conquise»

Parles Musulmans , en l’an I5 de l’hégire. ( quez Abou’lféda, Annal.

Merlan. torn. l , pag. 227.) Il faut voir, sur les événemens dont il I
eiîquestion ici, une note importante de Reiske, Annal. Modem.
rom. il, pag. 772, note (362).

(la) Voyez Elmacin, Histor. Sarde. pag. 22I. Suivant Abou’lféda
MIMI. Mas-lem. tom. Il , p. 507 ), les Grecs appeloient Domestique
legouvemeur des provinces de l’empire situées à l’orient du canal

l5 Constantinople: cette définition n’est pas exacte; il faut voir
lit-dessus Ducange , Glass. ad script. med. et infl græc. au mot
NM;

(19) C’est Nicéphore, fils de Bardas Phocas , et qui dans la suite

laà!!! empereur. V(30) Dans le manuscrit I427, on lit’ , et dans le manus-
(Fil I418, Je pense qu’il faut lire 594,31, et c’est ainsi
Qu’on lit dans un manuscrit qui appartient à M. Varsy: cette leçon
me semble si certaine , que je n’ai pas fait difficulté de l’admettre

dans le texte. M. Deguignes paroit avoir lu ainsi dans. quelques ma-
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nuscritr arabes; car il compte les Khozars au nombre des natiorI,
qui composoient en cette occasion l’armée des Grecs (Histoire de.
Huns, tom. I, pag. 336). Ahou’lfaradj nomme seulement les Grecs
les Russes et les Bulgares (Hist. dynast. pag. 312 du texte arabe)

(3I) Il y a dans le texte m5), 153w): ce sont les mot
grecs ,3»de et "apparue. Le premier de ces deux mots désignoit cens
qui servoient dans les gens) ou scholœ palatinæ , et dont la font
tion étoit de veiller particulièrement à la garde du souverain. C4
genre de serviCe militaire étoit au-dessus du service ordinaire, e
on appeloit ceux qui y étoient employés goulus: , et en latin scho:
lares. Nicéphore, dont il est ici question, est nommé par Cédrèm
(Hirt. compend. pag. 642), «(bassins 15s 782.2" rit"; élu-naît. Quan
au mot limant, il désignoit les seigneurs de la cour de Constanti
nople: ce titre revenoit à celui de baron dans nos anciennes chro-
niques. Les femmes de cette classe étoient nommées àpximum, et le

enfans amination quez Ducange, Glossar. ad scriptor. med. e
infim. latinitatis , tom. l, col. 666,au mot Arehontes , et rom. Vl
col. 220 , au mot Scholæ . et 224 au mot Scholam ,- le même , Gland;
ad script. med. et infl græcitatis , tom. l, col. I32 et I33, aux mot

"Amuse, limonerai et Âjxtrn’æouMI, et tom. il , col. I509, aux mot

Iran) et Ernest".
ObServons en passant que Cédrène , que je citois il n’y a qu’uI

instant , nomme Sâfîeddaula XaCJEv: c’est le mot Hamdan altéré

Hamdan étoit le nom de cette dynastie.
(32) Abou’lfaradj (Hist. dynast. pag. 3I2 du texte arabe) dit la

même chose, mais il ne nomme pas le gendre du Domestiqut
Abou’liéda, Elmacin, et Abou’lfar’adj lui-même dans sa Chroniqu

syriaque, ne parlent pas de cet événement; Kémal-eddin Abou

me Omar , dans son Histoire d’Alep,intitulée à): u. 305!

5-4. (man. ar. de la bibi. du Roi, n.° 728, fol. 33 recto ), ra
conte ainsi cet événement: n Séîf-eddauia étant revenu pour rebâti

n Hadeth, le Domestique Bardas s’avança à sa rencontre; on com
abattit tout le jour, et la victoire resta aux Musulmans. Ceci arriv
sa en l’année 343. Le gendre du Domestique, qui avoit épousé sa fille

ne! qui étoit borgne et manchot, fut fait prisonnier. Les habitans d
.u Hadeth avoient livré précédemment cette place au Domestique.

ML; W (par, WN! 0M, ou figé-il du: de!
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WMl dl HLM 11).... v) M rflyl un! à: aimas"
Sur cette expression W24" hm , voyez mon commentaire sur

Hariri, séance xv, pag. I45. L’auteur du Kamous dit, Ml L.

d’à 6,4, am; ce que n’a pas compris Giggeius, qui a traduit
d’1, par die proliin , au lieu de toto diei spatio. Je pense qu’il faut

lire -ru’K-,l manchot , au lieu de r)? , qui ne donne aucun sens.

Le nom du gendre du Domestique est écrit un”, dans le m. I427 ,

et 0.3,.5 dans le man. I428 : peut-être faut-il lire un»; Théodas.

La terminaison des mots Samandou et Lacandou indique des gé-
nitifs grecs. Kémal-eddin , rapportant la défaite que Séïf-eddaula
éprouva en l’année 339 , dans les défilés du mont Amanus, et sur

laquelle on peut voir Abou’lfaradj (Hist. dyu. pag. 3I2 du texte
arabe, et Chronic. J’yriac. pag. I9I du texte syriaque; Elmacin,
Hist. .S’aracen. pag. 222, et Abou’lféda, Auriol. fifoslem. tom.’ll,

pag. 457) , dit que, dans cette expédition , Séïf-eddaula avoit poussé
ses armes jusqu’à Samandou, et avoit brûlé Sariltha et Kharschénar

1143», &)Lv ,M à» N UV,
Sarikha est connue par Étienne de Byzance, qui la nomme 22’599,
ville de Cappadace. Kharschéna est, suivant l’auteur du Kamous,
une ville du pays de Roum; c’est le Charsianum Courant des au-
teurs de la Byzantine, place forte de la Cappadoce. Samandou et
brandon sont aussi des lieux situés dans la même province, et nommés
par les auteurs de l’Histoire Byzantine, TZastayJiI’; et isonomie, sur

lesquels on peut voir le Thesaurus geographicus d’Abr. Ortelius, aux
mots Tzamamius et Lapara , et la Géographie ancienne de d’Anville,
édition format atlas, col. 108 et II5. Voyez aussi, sur Karschéna, la
Vie de Timour par Ebn-Arabschah, édition de M. Manger, t. Il ,
pag. 269 , et M. Freytag , Selecta ex historia Halebi, pag. I34.

Le nom de Samandou se trouve dans un des poëmes composés
par Moténabbi en l’hOnneur de Séïf-eddaula ( pag. 66 de l’édition

de Calcutta), Ôn y lit ces vers:

L?!’ J a .. n. N



                                                                     

44 I MorÉNAIsnI.
’Ngt, wifi! je. L;

Jet-H Lb) n°42 ou

QI,a Nous sommes contens du jugement qu’ont rendu les sabres et
u les lances, et qui n’a pas satisfait le Domestique. S’il s’avanceà

n notre rencontre, déjà nous avons visité Samandou ,- s’il recule,

u notre rendez-vous est au Canal ( de Constantinople n
Ces vers sont du métrerai), ci-devant, note (6), pag. 37.
Il est singulier que M. de Hammer ait pris ici Samandou pour un

nom d’homme. Voyrc sa traduction, pag. 227.

Ce n’est pas au reste la seule fois que M. de Hammer’ ait com-
mis cette erreur. Dans l’argument d’un poëme qui commence ainsi,

un" Jus) «Un W le 59°)st
on lit que Sé’if-eddaula, après avoir brûlé les villages d’une contrée

nommée t’,,.d,.....,).gAralrissus, se mit en marche avec son armée rangée

en bataille pour se rendre à Samandou , parce qu’il avoit appris que l’enne-

mi y étoit rassemblé au nombre de 40,000 hommes et prêta combattre.

tuvaquânlllUlMMl and[5.----iî W) 4 à...
M. de Hammer traduit(pag. 23I ): u Samandou s’approcha avec

n une armée de 40,000 hommes. n
Kharschéna et Sarikha sont aussi nommés dans un poëme de

Moténabbi (éd. de Calcutta, pag. I62), relatif à l’expédition de
SéÏf-eddaula, dontil vient d’être parlé , et qui suit immédiatement

celui dont je viens de citer les derniers vers. Il commence ainsi:

0.th sa.» feu. w
5...; (.332. ,I (un ut

a Ce n’est pas moi qui me laisserai imposer par la plupart de ces
"gens-là, lâches quand il faut (combattre , mais braves lorsqu’il ne
n s’agit que de parler. n

il faut observer, en passant, que, dans ce vers, Moténabbi a dit



                                                                     

Morin" au I. 4,un)! IÀA , parce qu’il a considéré mini comme un nom singulier

collectif. aCe vers est du mètre composé aitemativement des pieds
aigu... et ou de leurs variations. La mesure est:
--v-l vv-i--v-I vv-li--v-Ivv-I--v-lv v-
(33) Ce poëme appartient au mètre nommé 4.3!, ; la mesure est:

g--I v---l’lv--lv-v-
V--I v---lV--lv-v-

Moténabbi dit ailleurs (édition de Calcutta, pag. II ):

du! wkgbü a: tss-U! °l3lt31rj° «K.»
si Quelque route que parcoure un homme , ses pas sont en raison

nde la grandeur de ses pieds. n ,
Vçya M. de Bohien , Comment. de Motenabbio, pag. I20.
Ce vers est un de ceux où l’on reproche à Moténabbi d’avoir em-

ployé une comparaison triviale. Voyez l’ouvrage de Thaalébi, man.

si. de la bibi. du Roi, n.° I370, fol. 37 recto.
Ce même vers est du mètre nommé 93m., entièrement composé

du pied 0),», ci-devant, note (I), pag. 32.
(34) Voici ce que dit le scholiaste du man. I428, sur ce passage:

aux .39: NI Ut «un, ,,....-.n si,» leur à;
9,111 au, .3 aux!) LV219 Les)! Liant. du...»

(35) J’ai été obligé de paraphraser un peu ces deux vers, pour
développer la pensée du poëte, aussi peu naturelle, qu’elle est ex-
rimée d’une manière concise. M. de Hammer relève à cette occa-

tion l’avantage de la langue allemande, qui lui a permis d’être aussi

concis que le texte. Mais outre que sa traduction est bien loin d’être
littérale, je ne pense pas qu’en la lisant, le lecteur allemand puisse
tfectivement entrer dans la pensée du poëte. ’

j (36) Voyez, sur le mot , la Moallaka d’Amrialkaïs , donnée
par M. Lette, à la suite de Caab ben Zolteir Carmen paneg. Un,
pag. 54, vers I6, et pag. 180; Haririi. . . . . ires priores censuras,
Fig. 42 et 43, et mon Commentaire sur Hariri , séance Il , pag. 19.

(37) On lit dans quelques manuscrits uÀsl, au lieu de nées! ;
mais l’ antithèse exige qu’on lise , avec l’édition de Calcutta , Jeux.) .

(38) Ce vers signifie à. la lettre: Quand l’objet de tes. desseins est



                                                                     

46 MOTÉNABBI.
un verbe au film, il devient un passé avant qu’en ait pu y joindre A
particule qui en fifi: un futur djezme’. Cette mauvaise métaphone es
prise du langage technique des grammairiens. Le mot [351]. sign’rfi

les particules qui exigent après elles ce mode du futur ou de l’aorte
que les Arabes nomment [2.4, qu’Erpénius appelle fini" apacopi

et auquel je donne Le nom d’amis-n conditionnel. Au nombre des par
ticules qui exigent ce mode , sont l’adverbe négatif A , et tous les mol

conjonctifs qui expriment une condition. Il faut encore observer qu
l’aoriste mis à ce mode est toujours équivalant au prétérit; car apré

l’adverbe négatif A, l’aoriste a la même signification qu’auroit l

prétérit si la proposition étoit affirmative; et avec tous les mots
soit adverbes , soit conjonctions, qui expriment une condition , l’aorist
conditionnel a la même valeur qu’auroit, dans ces circonstances , l
prétérit, et l’on peut employer indifféremment ces deux temps. C’es

pour cela que le poëte dit que les projets de Séïf-eddaula passent d1
futur au prétérit, sans qu’il soit besoin pour cela d’aucune des par
ticules qui réduisent le futur à la signification du prétérit.

Quelque ridicule que soit un pareil jeu d’esprit, on peut l’excuse

en partie, en observant que la science de la grammaire étant dif
ficile et très-estimée chez les Arabes, toutes les expressions qui tien-non
à cette science sont moins triviale: parmi eux, et ont plus de (lign’u
qu’elles n’en auroient parmi nous, qui regardons l’étude de la gram

maire comme l’apanage des enfans. Peut-être à cet égard donnons
nous dans un excès opposé, qu’un observateur impartial ne saumi
approuver sans restriction. Ces a’llusions aux règles de la grammair
et aux termes techniques de cet art, sont extrêmement fréquente
dans Ebn-Arabschah, et n’ont pas toujours été bien saisies par le
éditeurs et les traducteurs de cet historien. Je n’en citerai qu’y.
exemple. L’auteur raconte que Tamerlan voulant déguiser le vu
but de sa marche et l’intention où il étoit d’avancer vers Bagdad
faisoit des diversions tantôt d’un côté , tantôt de l’autre; et il exprim

ainsi sa pensée, suivant le man. n.° .709 de la bibliothèque du Roi

fimyœwwswgopsmbfim 34;;
MW! 9: m, «1915-3: 25K! site

H45 6:4" «M a: 0,3l



                                                                     

MOTÉNABBI. 47
W Il, Mgl 6.35.0

«il marchoit lentement, et mettoit en usage, dans ses démarches
avec ses rivaux , les questions relatives aux mots excepté et sinon.
vil faisoit semblant de fermer les yeux et d’être louche , et il
ambloit, par une négligence simulée, dire, de lui-même, ce vers
ad’un poëte :

«Je feins de courtiser 01mn , pour mieux cacher mon amour pour
ulula ,- mais c’est vous qui êtes l’objet de me: vœux , et ils ne
n’aimant ni à Soda, ni à Olwa.»
Ce vers est du mètre Mg, , ci-devant, note (4), pag. 36.
Les mots muet , qui signifient sinon, excepté , ont fait naitre

ptosieurs questions controversées entre les grammairiens. Le mot
signifie la marche vers un lieu quelconque, et l’art de la grammaire.
Cest ce double sens qui a donné lieu à la figura employée ici par
Ebn-Arabschah; car il veut dire que Tamerlan, dans sa conduite
envers ses ennemis, dirigeoit sa marche vers un côté diEérent de
relui où il vouloit effectivement aller. Dans l’édition de M. Manger ,

nous. l, pag. 516 , on lit ),L..s’g! pour))L3L3, et M3,, pour
l me. Ce traducteur n’a pas non plus saisi le sens du mot bug, ,qui,
j Ha vérité, ne se trouve pas dans les dictionnaires: il doit venir
l de J?! louche, et signifier contrgfizire le louche, comme de «a
r angle, on forme 3L9 contrefizir: l’aveugle.

l (39) L’analyse de ce vers me paroit assez difficile, même après
j avoir in le commentaire de Wahidi , qui s’exprime ainsi:

:thdÔ-mUÊWWrUJ’MWlWfiM
le?!» "Ôwwôykïslrwtfisenüfiæd Mg,

la 2:4 05s Gym je? aux" fiels?) Ml "A! a!
fut» W en (Tale? &st

Le poëte veut dire que toute leur personne sembloit être de fer,
comme leur sabre, leur cuirasse et leur casque.

(40) Dans le manuscrit 142.8 , le mot au...) est écrit ainsi au? j,

fi ait-dessus on lit le mot La, ce qui signifie qu’on le lit de ces



                                                                     

48 MOTÉNABBI.
deux manières également admissibles, La...) ou 55?). Dans la pl

part des manusc. et dans l’édition de Calcutta (p. 303 ), on lit

(4l) On lit ’9Lw par un Un dans les deux manuscrits de 1
bibliothèque du Roi, n." I427 et 1428, et c’est ainsi que ce
se trouve dans Castell : cependant Djewhari et Firouzabadi récrives
par un 0-, , et on le trouve ainsi dans Giggéius et Golius. Tousll
autres manuscrits de Moténabbi que j’ai consultés, portent [fig
ainsi que l’édition de Calcutta(p. 303 ): j’ai dû m’y conformer.

On trouve ce même mot joint au mot lion, dans des va
de Bolthtori, cités dans mon, Commentaire sur Hariri, séance XXVI

page 271. .(42) M. de Hammer a traduit ainsi ce vers (pag. 283 ) :
Sic schneidet nicht allein die Panzer und die firent,
.57: schneidet Ritter and: , die nioit: barrit qui. Veine.

C’est-à-(lire : a Ce jour ne taille pas seulement en pièces la cul
» rasse et la lance; il taille encore en pièces le cavalier qui n’est p;
» prêt à se défendre. a»

M. de Hammer trouve ma traduction inexacte. Il affirme que, dar
le texte, le sujet du verbe est le temps (ou le jour), et non pas .

glaive. Sans doute il a lu , au lieu de
Pour justifier ma traduction, il me suffira de rapporter le con

mentaire de Wahidi sur ce vers et sur le précédent.

un)! «Ml 06’" GUS m c6,
,u, on si! dans, au» Lors.» me L. 4,1, w): W, a.

a. une: (sa, En; la, ,s èbe à)! à... A,

w - ilcananéen ’
œil °l)l sa) cr) 5’ matir" ’Ï
mon mais Us U413! si au 64e”

Je ne traduis point ce texte, parce 1H5
(43) Je vais transcrire ici un long -» ’

qui est fort intéressant pour. ’
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flLiæWlmJfiMwlelru luge." a...
mon; .1,th magnasses! ligua-,4!» a. a.
au a... Hugo a»... «a», Mimi; «sa! a u,

«Holà-43e! 05 Ü «lbs krak si: Ml); 6-94"

and! sil-Ü) à; 4H?» NU Je: 9:" 8 Le 943: ’

fil», sa," W4 du L433 dans: au);
a; 4 won g,» Je. sa.» 4 qui, Jli

Ms. on un; aises Jo, si.» un... est J431;

lu?! M «sa, cil-41L J»il H: de)" hl (la

U! Ami du le de 3’r3Œl é?» JE
pas! in: ë, émirs, aux: à. bien coin

"M :0534 Je" œil-oïl! Mr)" ce 9:5)
M Ut U! 33,.le bar; un rial dînait ,5 JE»;

en ML, au... fil UK in MI 6rd à: «baud!
Mia au Mm a La,» tu», un bien, Mus La

’ mimioflvfiwusulü
nous a un! en a»: «a»

a un, «tu» 9:53 si» son

,93 Li Li, nixes: sans a rasta-.11,

’1’, UK Li, 6.5)ng

7 4 " Ul en m, La»;

D



                                                                     

sa MOTÉNABII.
Pour mieux faire comprendre ce que raconte ici le commentateu

je vais traduire littéralement en latin les vers 22 et 23 dont il s’ag:

Les voici:
ftetisti, et mors indubia .erat stanti , quasi esses intra palpebrasfilt

ipso dormimte.
Transibant propter te bellatores, saucii a: fitgientes, st facies u

nitebat, et os tuum subridebat.
Voici maintenant l’anecdote que raconte Wahidi, sur I’autori

d’une personne qui la tenoit du kadhi Abou’lhasan Ali, fils d’Abd-alazi

a Lorsque Moténabbi récita ces deux vers à Séïf-eddaula, ce prinu

n trouva que les derniers hémistiches de chacun de ces deux vers l
n répondoient pas bien aux premiers. Tu aurois mieux fait, dit-il;
uipoëte, de disposer ces vers ainsi: n

Itetisti, et mors indubia crut nanti, etfitcits tua nitebat et ostuu
subridebat ;

Transibant propter te bellatores , saucii acfilgientes, quasi esses in!
palpebras fini , ipso dormiente.

a Tu es ici dans le même cas qu’Amrialkaïs, quand il a dit:
n On diroit que jamais je n’ai monté, pour me divertir, un cours

sa généreux , ni serré entre niés bras une jeune beauté dont les jaml

aafilll’tnt ornées d’anneaux ,-

sa Que jamais je n’ai acheté une outre pleine de vin , pour la vider,
au dit à mon coursier, après qu’il avoit reculé.- Reviens à la clmrgt

n Car, comme l’ont observé les savans en fait de poésie, il aur
nfallu , pour mettre l’ordre convenable dans ce passage, que la 2
a) conde partie du deuxième vers Rit placée à la fin du premier,
I) la seconde partie du premier vers à la fin du deuxième, en s0
nque ce qui est dit du plaisir de monter à cheval se trouvât lié ai
nl’ordre donné au coursier de retourner à la charge , et que la nu
sa tion du vin fût liée avec l’idée d’embrasser une maîtresse. Moténal

ltprlt alors la parole, et dit: Prince, si celui qui a critiqué et corr
n ainsi Arnrialkaïs étoit effectivement meilleur connoisseur que lui,
nfait de poésie, en ce cas il faut convenir qu’Arnrialkaîs a fait t
n faute, et que, nous aussi, nous sommes tombés dans la même fat
a) Toutefois, le prince n’ignore pas que le marchand qui vend
sa étoffes, ne les cannoit pas aussi bien, que l’ouvrier qui les a tissa



                                                                     

MOTÉNABBI. j:
un le marchand ne les cannoit qu’en gros, et le fabricant les con-
moi! en gros et en détail, parce que c’est lui qui les a fait passer
rade fétu de fil à celui de tissu. Amrialkaïs a joint le plaisir des
ricaines à celui de monter à cheval, parce qu’il n’a eu en vue ici
que l’action de monter à cheval pour aller à la chasse, et il a réuni
nia générosité qui fait qu’on achète du vin pour l’offrir à ses hôtes,

vil: bravoure qui se manifeste en livrant des attaques à ses enne-
mis. Moi aussi, après avoir fait mention de la mort, au.commen-
statuent du premier vers, j’ai parlé, à la fin du même vers, du
trépas , parce que cette seconde idée est analogue à la première. Puis ,

nomme le visage des gens qui fuient ne sauroit manquer d’être
urine, et leurs yeux de verser des larmes, j’ai dit, Ton virage étoit
râlaient, et ta bouche sourioit, afin de réunir les deux idées opposées ,

net de les faire contraster. La réponse de Moténabbi plut beaucoup
si Séîf-eddaula, qui lui donna cinquante dinars sur le fonds des
Igratifications, qui n’était en tout que de cinq cents dinars. u

Les vers d’Amrialkaîs cités dans ce récit sont du mètre nommé

L913, ci-devant, note (I), pag. 32.
Suivant la pensée de ce critique, Amrialkaïs auroit dû dire:

in): ms? ÂlÀSiéLa; au une 01ml A, si.» ;,,.n gy: Les A,
Wahidi après avoir raconté cette anecdote, ajoute:

à; ce" 4 le ces, ds: «La,» être 5°)" «si? 4 en;

au in rias gym m gal-.4" tartan. au est;
gagas, (un. xwailausafi 5K5 usi’Lc Les tu,

le ne traduis pas ceci, qui est facile à entendre. J’observe seule-
!m que les mots x)..." bien œfll lLrl Je.» 8 Signifient que
baroud hémistiche doit nécessairement être attaché au premier ,. et ne
mît en être détaché et placé ailleurs.

D.

L",



                                                                     

sa MOTÉNABBI.
- (44) Les mots ailes et cœur employés dans un sensimétaphorit
our les difl’e’rentes arties d’une armée ont fourni au "te l’it

P P 9 Foc’ - de comparer l’armée ennemie serrée de toute-part par Séïf-eddau

à un oiseau qu’on étouffe en lui serrant les ailes contre la poitrii

et par une suite de cette figure, il se sert des mots de pennes ra
et plumes 45.; , pour désigner les officiers et les soldats qui to
boient également sous les coups de son héros. Voici ce qu’on

dans les gloses du manuscrit I428:

pas", 454193 Les NM! en Juan, Ml Utah
.Mm, sa», se sans «se! è au me)!"

Wahidi dit sur ce vers:

Let-Â- u, fun tous Le, Mu, tout Watt, a,
8: r°Wl 4° au!!!) filai: cils-ï HEP?) J4"? mâté

ru’ au? «me MA" M a» la Willl

ml câblé 9451!,
Je pense qu’il faut lire: 0,21, 35.41 a» L. œjj a. c

1.55m, et ensuite M , au lieu de mis.
Ebn-Arabschah, dans la vie de Timour, se sert plusieurs fois

la même figure pour exprimer les grands et les petits, les chef? et
soldats. Voyez la Vie de Timour, de l’édition de M. Manger, tom.

pag. 322, et tout. Il, pag. 644.
’ (45) Ce n’est pas la tout-à-fait le sens que le scholiaste du .rr
nuscrit de la bibliothèque du Roi , n.° i428 , donne aux m

et fabule rapporterai son interprétation pour que le lectc
puisse choisir.

.51 4:1: j.Voici la glose de Wahidi sur ce même vers:
-b..zp.,)ul).g.su,.. 4.41,1» un)» sang, œwl



                                                                     

M o "in A n B]. 5 3
a; du.» ubLAe-Ji (a; sur,» du: sus

tan a», ,ss si cette A ül,)uàll 8,3, a)... 431.11 ,1

au)...» 9.5l. 3,1; in; sans a! sa?" e,. a 9M

74.03 ’66 M, Mu
(46) Rode’ïna est le nom d’une femme dont le mari Samhar excelloit

un l’art de faire des lances; de la les Arabes ont conservé l’usage

édite des lances .de Sarnhar ou de Rode’ïna. Le poëte , comme .le

île scholiaste, relève ici la bravoure de son héros: car, ajoute-l
11,14 lance est l’arme des poltrons, l’épée celle des braves.

(47) J’ai un peu adouci la métaphore hardie de cet endroit du
m; Vahidi l’explique ainsi:

"à: N3 Maki 63M°Jl m pas! pas «K «si

.515, aï, aussi :4 "les!
oL-L’i .3 91435 W "les!

Un a reproché à Moténabbi l’usage trop fréquent du mot l5 , et ce

Ms! un de ceux auxquels s’applique cette critique. Voyez Thaalebi ,

mat. de la bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 37. recto. l v
(48) Le mot se trouve écrit tantôt avec un finira, tantôt
PC un dhamma sur le mim. On le trouve écrit de la première
mère dans le Kamous. L’auteur du dictionnaire géographique
liai déjà cité plusieurs fois, s’exprime ainsi: a Mescharif, pluriel

de Machref( ou Moschrif ): ce sont des bourgades voisines de
Hauran, et au nombre desquelles est Barra. C’est de là que prennent
leur nom les épées appelées moschrefipa. D’autres disent que ce

sont des bourgades du Yémen. On lit dans le livre des Conquêtes,
que l’armée de Moawia fut rencontrée par les troupes d’Héraclius

dans une des bourgades de la contrée appelée Balla , bourgade qui
Porte le nom de Merchanf au

MMsrmlpùubsu Qflafiowgzo,u4î

»».-7»..- ?



                                                                     

,4 Mo ni: N A a a t.
me.» 0l de" s et? Ni: (Mlle .93 a M, 19,44! a,»

dia-W15; un NM gy? (lis-14,9) la;

(49) Voyez «ci-devant, "me (4)» pas 33-
(50) Voyez Koehler, Abulfid. Tuba]. 30m , page 26.
L’auteur du dictionnaire géographique déjà cité dit qu’on entendp

Awasem , mot dont le sens propre est des places fortes urn-
, la contrée située entre Alep et Antioche, dont la pl
grande partie est dans les montagnes. On y comprend quelqueft

les territoires de Mopsueste et de Tarse m’a)!» Al
ne fait point partie de cette contrée. Un auteur dont l’e nom, éc

aimas, , est incertain , lui donne pour capitale Manbed).
(si) On sait que les vers sont comparés par les Arabes à d

perles enfilées sur une soie pour en faire un collier. J’ai cité ce w

de Moténabbi dans mon Commentaire sur Hariri, séance xxv
pag. 271, à propos d’une idée quia quelque analogie avec celle

notre poëte. ’(sa) Voici ce qu’0n lit dans le commentaire de Wahidi, sur
vers, qui est un peu obscur:

«fiellbyvfidlfiœflxdnalwflbîsbxr
and! rami, 9,4! à, tu Quan je)»
fin. a.» xhtwæusbwütrwtmw.’
wishusrhsuahâsgumusweut,

al tél-«KakiDe ces deux suppositions, j’ai préféré la seconde.

(53) Il faut observer dans ce vers que la seconde syllabe du n
Li! est brève: c’est une licence fort ordinaire. Voyez M. Ewa
de Maris carminum «rab. pag. Io.

(54) Wahidi observe que le poëte félicite ces choses-là de la o
servation de Séïf-eddaula, parce que c’est par lui qu’elles existen

se conservent.



                                                                     

MOTÉNABBI. 5;
l------f---4l,-3 M3 Wh 4.3.)" a»
p (55) Dans ce vers, A est pour J2! :c’est une licence dont il y

il unexemple dans Hariri. Le mot La , dans à, La, est employé dans le
v

l

j au de ri; La , tant qu’ilprote’gera , Cri-d. toujours. Le poëte , par le mot

qui. ton double tranchant, fait allusion au nom du prince Se’ifi
loti-la, c’est-à-clire l’épée de l’état. Vahidi commente ainsi ce vers:

jpægyflaotsl au: riobœle v r1 J’ai
à a... au au! Gaule-.1 furia! tu, une! a.»
l (56) 1’qu Pococke, J’pec. luira Ar. édition de M. Visite, pag. 48 ,

et M. Eichhorn , Monum. antiq. bien Arab. pag. tu. cirsuiv. et
Tel. gzneal. vu.

Adjlan est le nom du fils d’Abd-allah, fils de Caab. Quant à Amer,

,ilt de Sanaa , il descendoit de Hawazin , fils de MansOur , fils
j (l’Amma. J’ai prononcé Adjlan d’après l’autorité des lexiques : dans

l le manuscrit 1428 , on lit toujours Idjlan 93K; .

i (57) Voyez Koehler, Abulfed. Tabul. Syr. pag. 55 et les.
1 Le nom de Salamiyya est écrit dans le manuscrit 1428, tantôt

: ’ l n’a l r I I . tli 39,3-, tantôt Abou lfeda a adopte la première de ces deux
prononciations. Moténabbi, au vers 16 du poëme suivant, s’est con-

firmé à la seconde, comme le prouve la mesure; et c’est. ainsi que,
suivant l’auteur du Kamous, on doit prononcer le nom de cette ville,

dont l’adjectif ethnique est 3&1. . L’auteur du 2319!! ml). Piaf

(Ml, Ml and à: (man. arab. de la bibl. du Roi, sans nu-
méro), dit qu’il faut prononcer J’alamya A214, et s’appuie sur l’au-

torité de Moténabbi. Il dit que cette ville a été nommée d’abord

Salamq min 19L. P , c’est-à-dire, cent se sont sauvés, parce que lors

à

de la destruction de Sodome et des villes voisines , cent de leurs habi-
nns se sautèrent et se réfugièrent en ce lieu.

(58) Voyr; Koehler, Abulferl. Tub. .Syr. pag. 24 et 25.

a: f1 .Le manuscrit 1428 porte Wh, , mais c’est une faute. L’auteur

du [mmwdit que est une ville de Syrie du ressort d’Alep, et
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qu’elle apris son nom de coll a; us Khonaréra

,filr d’0rwa , fiLr de Haretlt.

Suivant l’auteur du dictionnaire géographique, c: Alzerlta, entn
a Khonaséra et Souriyya, dans les dépendances d’Alep ou de Sala-

» miyya , est une grande citerne , auprès de laquelle il y a un
a lieu qu’on nomme Hammam. »

fourmi: est, suivant le même auteur, un lieu situé entre Khona
séra et Salamiyya: il ajoute que le vulgaire nomme ce lieu a,»

(59) J’ai suivi exactement l’orthographe du manuscrit I428. Peut

. . . . ’ . . . " aetre faut-il lire rhum: on pourrait aussi conjecturer que flac
signifie se donner une garantie mutuelle, quoique cette significatior
ne se trouve pas dans les lexiques.

(60) Dans le manuscrit i428 on lit et au no-
minatif. Je pense que c’est une faute , et que ces deux noms doivent êtrt
lus au génitif, comme pennutatifi JÇN de gré. Le manuscrit (42’,

porte MM, mais ce manuscrit est peu exact. ’Si les deux ma
nuscrits ne portoient pas La." dl ,j’aurois persisté à penser, commt

je l’ai dit dans ma première édition, qu’il falloit lire L544! Aï, 6’

que le sens est : ct La famille de Mohayya se mit à la tête dt
sa tous les descendans de Caab, savoir, des branches d’Oltaïl, K0.
isschéïr et Adjlan, et le commandement fut confié à Mohammed
n fils de Bozaïa , et ’a N édi , fils de Djafar. a: Mais le texte , tel qu’il est

étant susceptible d’un sens satisfaisant, j’ai cru devoir m’y con-

former. Si l’on conserve et les noms suivans au nominatif
il faudra traduire: «Les familles d’Okaïl, de Kosche’ïr, et d’AdÎlaï

a) jusques et compris celle de Mohayya , se mirent à la tête dt
ntous les descendans de Caab, et la direction des mouvemens fu
a) confiée à Mohammed , fils de Bozaïa , et à N édi , fils de Djafar. a

(6l) Je n’ai trouvé nulle part aucun renseignement sur le lie!

nommé Zaraya.
(62) On trouve dans le diwan de Moténabbi ( édition de Calcutta

pag. 305) un petit poëme qu’il composa à cette occasion.
(63) Ranwusa, dit l’auteur du dictionnaire géographique,esl 1""

des métairies ÊLMJl qui dépendent d’Alep: elle est à deux parai

manges de cette ville , du côté de Kinnesrin. n
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M. Rousseau, dans la description du pachalik d’Alep ( Mélanges

l’histoire et de littérature orientale, pag. 151 ), fait mention de Ra-
lança, dans le district de Dje’bel-J’éman.

(64) Je n’ai trouvé aucun renseignement sur Tell-marin et Hawar.

(6;) J’aimerois mieux lire ici: que 3..., comme porte le ma-
nuscrit 142.8. Ce passage ne se lit pas dans’le manuscrit 1427, dont
le récit est fort abrégé.

La première lettre du mot Badiyya étant sans point, on pourroit
lire ce nom de plusieurs manières; je le prononce Badiyya , parce que
je le trouve écrit ainsi dans le poème suivant de Moténabbi, vers 12.

(66) Je soupçOnne qu’au lieu de , il fautlire , il par
un: à cette citerne de grand matin, et j’ai suivi cette conjecture dans
mamduction.

(67) J’ avois d’abord imprimé m, comme on lit dans le manus-
crit i428; mais je regarde comme certain que c’est une faute, et 1
je mesuis décidé à admettre dans le texte 5.3... C’est une formule
usitée, et vient peut-être de l’usage barbare de percer les épaules

des vaincus, usage .,qui a fait donner à Sapor I le surnom de
Dhou’lactaf cal-’65" ,5. Il semble même que , par suite de cet usage ,

leverbe soit devenu le synonyme de vaincre. Voyez la
Vie de Timour, par Ebn-Arabschah , édition de M. Manger, tom. I ,

p.434, et tom. Il , pag.’zo8. I
(68) Voyez, sur le sens du mot 3:5 , qu’on prononce aussi m,

non Commentaire sur Hariri, séance xxvu, p. 293.
(69) Suivant l’auteur du Kamous, Ante est un village près de Pal-

nyre ; J’aldtaina , ou, comme on prononce communément, .S’oltlwna ,

et un lieu situé entre Palmyre et Ordh; Ordh est le nom.d’un
lieu en Syrie, et signifie le pied d’une montagne.

Voici ce que l’auteur du dictionnaire géographique dit de Sokhna:
z.J’oklma est le féminin de C’est une petite ville dans le désert

aile la Syrie, entre Palmyre,Arac et Ordh. J’ajoute: J’oklma est la
Isource qui se trouve là et qui est chaude, et c’est elle qui a donné
a lenom à ce lieu. C’est une fontaine près de laquelle il y a des palmiers ,

vair le chemin qui mène de Rahba à Damas, avant Arac.»
Voyez,sur Rosafa, Koehler, A-buy’èd. Tab. 60 et 119, et sur

Katia, Schultens, Index geographicus in vitam J’aladini, au mot
Racers, &c.
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(7o) Voyez, sur la rivière nommée Khabour, Schultens, Indes g.

graphicus in virant J’aladini, au mot Chaboras ,- M. Rousseau, Demi

tian du pachalik de Bagdad, p. 79,8tc.
(71) J’ai cru devoir donner, dans cette seconde édition , ce poënl

que j’avois omis dans la première, pour ne pas trop prolongerl
extraits de Moténabbi. Je me suis d’autant plus volontiers détermi
à le comprendre dans mon extrait, que, sans être exempt des défal
qu’on peut reprocher à notre poète, il offre peut-être plus d’idées

de figures vraiment poétiques que le suivant. Le début de ce po’ér

est une fiction étrangère au sujet principal, et qui lui sert d’introdt
tion, et par-là il se rapproche du genre des anciennes poésies ara!)
Ce n’est qu’au quatorzième vers que le po’éte entre dans son sujet. l.

commentateurs que j’ai consultés spécialement sur ce poëme, so

Tebrizi (man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1431), et Wahidi.
Ce poëme appartient au même mètre que le précédent. Voyez t

devant, note 33, pag. 4s.
(72) Odhaih, suivant Djewhari, est le nom d’une citerne qui appa

tenoit aux Bénou-Temim ; suivant Firouzabadi, 0dhaib et Odhaih
sous la forme diminutive, sont les noms de deux’citemes. L’étymolog

de ce nom donne lieu de croire que ces citernes étoient remarquabl
par la douceur de leurs eaux. L’auteur du à: 3Mo)" Mi)... gin
Un", sans! envi (man. ar. de la bibl. du Roi, sans numéro

En que cette citerne est à la droite de K adésiyya Matin , et qu’e
est distante de quatre milles de cette ville. Barilt, selon le même a
teur, est une citerne qui sert de limite respective aux territoires
Basra et de Kadésiyya, et qui dépend de celui de Coufa. Le nom
ce lieu se trouve joint à J’édir et K hawarnalt , dans un vers citéj

Ebn-Kotaïba (Monum. antiq. histor. ar. pag. 187 ), et que Die
hari et Firouzabadi rapportent aussi au mot (Lb. Il n’y a auc
doute que ce lieu ne soit celui dont il s’agit dans Moténabbi, pal
que Thawiyya, dont il parle dans le troisième vers, est aussi ploc
de Coufa. Wahidi se contente de dire qu’Odhaïb et Barilt 54
deux endroits bien connus. Tebrizi (man. ar. de la Bibi. du R
n.° 1431 ) dit que ce sont deux lieux de l’Irak ,dont il-est souventl
mention dans les poètes. Odhai’b est, suivant Kodouri, la limite
la terre des Arabes, du côté de l’lrak. Voyez, à ce sujet, les Il
moires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres , tout.
pag. 11.
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(73) On peut prononcer, selon Wahidi, ,5 ou 5,4).
(74) Wahidi dit sur ce vers: .

ils-"J un &kusmkwfic’N Wharf Mayèâës

à, à MWf be" 3:3:Lepoëteparle ici d’une troupe d’Arabes brigands du désert, pauvres,

et accoutumés à vine de pillage et du produit de leur chasse.
(75) Thasviyya, suivant Wahidi et Tebrizi, est un lieu voisin de

Coufa. L’auteur du dictionnaire géographique que j’ai cité il n’y a

qu’un instant, dit que Thawiyya, ou,suivant d’autres, Thowayya,
sous la’forme diminutive, est le nom d’un lieu voisin de Coufa. Enfin,
suivant d’autres, Thawiyya est un lieu ruiné, situé à côté de Hira,
à une heure de distance de cette ville. C’étoit là, dit-on , qu’étoit la

prison de N oman , dans laquelle il enfermoit ceux qu’il vouloit faire
mourir. On dit que Mogaira, Abou-Mousa Aschari, et Ziad, fils
d’Abon-Sofyan, sont enterrés en ce lieu.

(76) Wahidi , dans son commentaire,cite un vers de Bokhtori , qui,
dans la description d’un certain lieu, dit que les cailloux de ce lieu
sont des perles, et la terre, du musc mêlé d’ambre. Cette partie de son
commentaire mérite d’être transcrite ici, parce qu’elle développe le

macs mots 551,. 4,44. un f3 554.1 nesontpassans dilficulté.

9K, tu.th tu La, un: sa. tu un au: gémi, J,a,
un. tu: muni,» a. «sa; i145; (7,10 95211.45

in! Al: 3°L-:Jl 8s 5m)” c3 65”23: and «il;
and, s «hm! able-li us ou," au, si)! un ,ss 1. ,5st,

m4,; tuant étil,l)là&. si...» dans L49 Gays si;

,14: alias. 4. au, tous: diluas, dînas au, Les, 112,233

te, ses faims, magrets; axai! 0. 51141 com Ut,

a»; se)" 0’ au» 5°le le!) un a» ou" a: au
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GM’ «5,304119: ieL-s’ldeœl)" ces: «unau-w s. Le»

au." 151 53L; ,15... ou, a... qui, ,11: 1.1.... flwual).

1111,56 ou), and: 42.1.11 41 33L," «à.» a... a, 151 a

61535" 333 cessés M a.» «1431s Nm: M

- meEn lisant cette glose, il faut se souvenir qu’Ebn-Djinni et Abou’.

fath sont la même personne.

(77). Korrobbol qu’on écrit aussi Kotroholl à»; est, sui
vant l’auteur du Kamous, le nom de deux endroits , dont l’un , célèbr

par son vin , est situé dans l’lrak. Tebrizi observe que les poëtes ancien

n’en font aucune mention. ’
La description de cette jeune fille est pleine de grâces dans l’origina
(78) J’ai supposé ici la répétition du verbe au..." parce que le sen

l’exige. Wahldl dit: a); Tebrizi dit la mêm
chose, et ajoute: Mil c.a.’:).h.’s’.ll tv; 35..., 5l.

(79) Au lieu de , on lit dans plusieurs manuscrits 0:... , e
c’est ainsi que porte le Roi, avec le commentaire de Tebrizi

n.° 1431. Dans l’édition de Calcutta on lit, pag. 188,
(80) Par ce vers que Tebrizi loue beaucoup pour la justesse del

pensée et l’élégance de l’expression, le poëte commence à prépare

la transition à son sujet, c’est-à-dire, à la perfidie des tribus arabe
révoltées , à laquelle ne peuvent servir d’excuse , ni leur illustre origine

ni leur gloire précédemment acquise.

(81) Tebrizi dit sur ce vers:

.MuwægnuvpfiLmsëfianæeam 1.1..
«un tu 41 u.1111 a... os, 531,1; s affile 11:1:th

9-1.: 99191 au"... magnum un), wl,)i9l
Tebrizi critique donc ce vers, et pour le fond, comme ne conte

nant qu’un lieu commun et manquant de liaison avec ce qui précède
et pour la forme, en ce que les deux hémistiches riment ensemble, c
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pi ne doit avoir lieu que dans le premier vers d’une ode ou 3ms:
il! c’est la ce que signifie le mot aras. Tebrizi ajoute que cette
[une a été employée par un grand nombre de poëtes autres que
inénabbi, mais que ce dernier l’a exprimée d’une manière plus

uplicite que les autres.
(32) C’est la pensée exprimée par ce vers qui sert proprement de

transition , parce qu’elle contient une allusion (à la perfidie des tribus
ruchées, qui avoient d’abord témoigné de l’affection pour Séîf-ed-

fila, tandis qu’elles nourrissoient dans leurs cœurs des sentimens
connues.

(33) Lepoëte veut dire que les Bédouins, en prenantles armes contre
st’lletltlaula , se sont exposés à une perte inévitable. J’ai conservé dans

nmsluaion Informe négative qu’il a substituée à la simple afiinnation.

(34) Wahidi explique ainsi ce vers:

immfàslmelul,.x?,fim’,cydlslyül aisy.

. ls,plN-YlWÀMQ)-ëlmf?jlâ
c’est efi’ectivement la le sens; mais, pour l’analyse, il faut, je crois,

tus-entendre , après chacune des propositions suppositives H
’85). j”ai», et 53.8 l’au, ’l, une proposition qui est
(une les Arabes nomment L’ail 95?; c’est donc comme s’il y

"0114,94 sa, rmon flat. gifle ps1»; 1,...s31 sa!
M M5 5...! pala Au reste, il n’est pas rare
filme semblable ellipse ait lieu après la particule suppositive Voyez
"Grammaire arabe, tout. Il, pag. 353, n.° 652.
(si) Il est question, dans le poëme qui suit celui-ci, des vêtement

il que les Arabes Bédouins avoient reçus en présent de Séïfà

efltlzula, quand ils lui avoient présenté leurs hommages.
lu) Dans Ml a... et 9,; æ, il y a ellipse de l’un des complé-

mensdu verbe: l’expression complète seroit Mi r06... et .

Quand l’auteur dit, (5)1,le au: 4, c’est que le mot
îlmaemployé dans la première partie du distique, renferme, outre
(des (le la pluie, celle des nuages chargés de la foudre, et qui versent
î’lluîe; il dit donc , dans d’autres nuagesfillminans. J’ai dû changer un

(filiforme de l’expression, pour éviter d’être obSCur. Wahidi com-

mue ainsi ce vers :
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à mg 6l 0).!) J»: 53,3,
:941: :931 W 2M de": Ose-4l (Un du Ml (Sain)?

ngJîafiwal’îlüYQlÀæll Wknrâ) 145,15;

mon? MW! «mua-m à... un agit!
(87) Sur le mot lb. Wahidi dit: ,3 un 45.6

c’est-à-dire que le poëte a employé le pronorn La au lieu de dire
les chenus: de Jéîfïeddaula, et par conséquent sans aucun antécéden

auquel ce pronom se rapporte. J’ai fait ailleurs une observation essen
tielle sur ce genre d’ellipse, dont l’usage est assez fréquent. Voyez l4

tome Il de ce recueil, note (m3), p. 2.61, et note (si), pag. 493
La seconde partie de ce vers est diversement expliquée pu les com

mentateurs. Voici la glose de Wahidi sur le vers entier:

ciblM,J.ul.t. PMJfifiàktlfi),Mg.64Æ
w-h-U’fi’l Le)»: 9839:3» a? 514m: l1! cl")J

Jb (5L? ail «mail-6m (lit (9,14.!

à»; un» mugi, Kualqïby, Jklf 1.41,wa

On ne voit pas clairement si Walüdi adopte ou rejette la critiqm
d’Arouclhi: Tebr’ni, au contraire, interprète cepassage comme Ebn

Djinni. J’ai suivi dans ma traduction l’opinion d’Aroudhi, en me
difiant l’expression de l’original.

Tebrizi remarque que c’est par une licence poétique que Moté

nabbia (lit aluni, le pluriel de a» étant
(88) Dans quelques manuscrits on lit au nominatif; il y a

alors ellipse du sujet a . Si on lit 01,5; à l’accusatif, c’est un terni

I Icirconstantiel d’état JL. du pronom u, comme ,3... .
(89) Voici la glose de Wahidi sur ce vers:

4.203,41 Je, 194*315), a)..." wcîçustn me. a!)
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Èt---a.ut. ÏMl deal tu,l Ma traduction est conforme à cette explication. i

(90) Abou’lhéïdja est le père de Séïf-eddaula. Son nom entier est
Abou’lhâdja Abd-allah fil: de Hamdan. Le mat 45.!! s’écrit avec
en medda ,- mais le poëte a substitué un élif bref à l’ëlif long, pour

la mesure du vers.

(9:) La construction est L-nreà, M un .1545

D I ’ ÙQuant à sa, c’est le pluriel de US , de même que à... fait «a;

Çan pluriel: ce pluriel est de la forme J’ai. Voyez ma Grammaire
arabe, tout. I , n.° 187, pag. 87 , et n.° 2.01 , pag. 90.

Tebrizi fait, à l’occasion de aï.) , complément de M , une
Lobservation grammaticale que je crois utile de consigner ici. Il dit :

La. 9)»: Mn, ahans 49,, s au, (En 4 r5" si)
glu, w); Laurueuî ou... sifflota, «Larme;

land, mhwpl on, imbu œwbwnw
’À------..ML3 «J493, 6l ana-sdfilîl-ps’r

Je crois que le pléonasme de la préposition est justifié ici, comme
dans le premier passage de I’Alcoran, par la transposition des cont-

plémens, dont l’ordre naturel seroit au! a. 8 .
I 2(92.) On lit dans quelques manuscrits 0m, et dans les autres

M . C’est une question sur laquelle il y a partage entre les gram-
unifieras, comme nous l’apprend Tebrizi, qui s’exprime ainsi:

si! ala" Us tribal W." 4’56: am usai-i? c’an

du au; fui! a; a a, 9,; «a. fuyait au aux:

L5,.(JI Jill u! .35.» 55.3!)95 LUI.
l’ai-NM in? e394 8°," il" «ne 3 UM! 8) 03W

hl; li
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Dans le vers cité par Tebrizi, 95). est pour 96.1." 9... Voy.

ma Grammaire arabe, tom. I, n.° 838, pag. 365.
Ce vers est du mètre nommé , ci-devant, note (4),p. 36.
(93) Le textedit, comme deux RA , c’est-adire deux r. Cette camp

raison est bien peu digne de la poésie.

& o I I : J l(94) Au lieu de vidai! on lit aussi 04th!) ,et 5.21.3) au lieu t
au). Le sens est alors, suivant les commentateurs: a Il ( Séî
neddaula) les a chargés, en sorte que le sang que ses chevaux 01
nfait voler, a rejailli sur la gorge de leurs épouses. a: Voici ce qt
dit Wahidi sur ce vers:

cèdre-9l Hume" Mensuel-222A: bab- 9463!;

embu. Ri,MlWJgsUlMl,JlimEzudè
émut. un bis au: L4 .g rad! gus pas L5! [en .3;
and ses, au. sa: au» au a. en: :4
4.3.5. 3, LagumJaâiwach),ghgt.az. Gus, au

a»: 8: 55:44’ en au” «il: 33,0-" 44!
aussi; une: a, rem. 4 r9,alî).:3luslbslœhll y amie,

4 46-") Jl” 9b 23’ 4 ;°*" sJË ’Wl .9” 4 mœJMh! si"

8.5! se! 41.35, galas! «La,» est 13),),131, euh)! au

«sa! 6l 3"- Wu) b9?» J’M’ ève (99 Al (9453i 6:

, rag-.4Le sens de cette glose est clair. Tebrizi a lu 0.253 ou min , ce q!

Est indifl’e’rentpour le sens , et au); car il dit dans son commentait!

l a æ ’ .H4...) warleJàb 4.3L), 112m (un; enlia, 0.463

H4 tangua! ’w Miss, cd,
dl du) a 014.", (gré cabs RÉ)M

0.1.14-
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rit-U œufiéa’: miellat. au), (in. gaulai!)
lamannscrit du Roin.° I428 porte 01h." et h-JŒJ.
hi préféré lire Æ! avec EbnoDjinni , et mm) en rapportant

Mixe, comme le fait Tebrizi, au mot 9M du vers précédent; je
faire même que le mot au) soit autorisé par l’usage. Les éclabous-

sai du tomba: n’ont rien qu’on ne puisse admettre.

Dans le commentaire de Tebrizi, on lit un.) j’ai écrit

0:; , parce que la mesure du vers ne permet pas de prononcer .
Il 9’la reste, on dit indifféremment et pour nom d’action.

[95) Je rapporterai ici une observation grammaticale de Tebrizi,
a ne me paroit pas sans importance.

état» Jlî «flafla, Mafia 53) a. sans» se»). 93h

aux!» 5:5)» été a une u» menés-m)! J 4

53.41.». (pin?) de.» a; au 3 son «narras

un". drill L54 culier! 0:29.05 4135 a; si Jan-Mi al

musa" (à)? ds”. 0M W3
Sules mots PH!) R MF, Tebrizi , d’accord en cela

mWaliidi, dit:

W 63-5 8s)? E6595 945-" si c531):- Il?)

J’* f." tss-5s
leplunel du!!! est formé par métathèse. Tebrizi dit: fig a),

gym US khis! , ce qui signifie que la second:
W41! a été déplacée et mise avant la première.

lié) Il faut sous-entendre ici ou
l9?) Au lieu de ,on lit aussi ’ ü (hi , et alors le sujet

herbe est (hall; mais Tebrizi donne la préférence à l’aune leçon.

les) Je croîs que le désert de Sémawa, situé entre la Syrie et l’lrak,

"il! lequel on peut consulter Reiske ( Abou’lféda, Annal. modem.

Ton. In. E
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tout. l, Adnot. flirt- p. 5. ), est nommé 3).", parce qu’il in
habité par des Arabes originaires du Yémen, descendans de Ca
fils de Kodhaa, et nommés Binou-Calb. ( Voyez Abou’lféda , dans

Skier. shirt. or. , édit. de M. White , p. 550, et M. Eichhom, Mont

antiq. hier. or. pag. r38. )Peut«étre aussi 2.x 5,)... est-il le nom 4
tinctif d’une partie du désert de Sémawa.

Wahidi se contente de dire que 33)." J’e’mamz de Cala

un désert connu Dans le dictionnaire géographique p
cédemment cité, je lis: s: Sénawa est un désert situé entre Cor
fi) et la Syrie; c’est un sol uni, où il n’y a point de pierres. ..
sa C’est aussi une eau (ou citerne) dans le désert. D’autres dise

(a que Sémawa est le nom d’une eau ( ou citerne) qui appartienta
n descendans de Calb. u

ce)! faut, 525,0 un est, ,3, aux: M, a; tu. in...

Jets Ï,lele M, palan; (in. 43,) a.) y "fig.
(99) A la lettre: il: épouvantoient les rois, parce qu’ils (les Arabe

vivent dans le désert, et qu’eux ( les rois) ont dans l’eau , tout

germe le galflzk. Le galfiik est la même chose que le tohlob
lentillon d’eau. Voyez la Relation de I’Egypte , par Abdallatif, p. 3:

(toc) Les Arabes disent en proverbe . ’ l a, 6M! , meilL
guide que les astres, ou plutôt que l’astre, c’est-à-dire, les pléiades.

(ici) Suivant Wahidi , 5.54) signifieici [.619 ,et , en admettant ce
le sens seroit que les tentes de Séîf-eddaula sont plus faciles à up
cevoir dans le désert et plus reconnoissables que les nids des z
truches; mais il me semble que Tebrizi a mieux saisi la pensée

’ poëte, quand il dit: l,)l.o 5l rififi la». robs w Ml «A

et, d’après cela, 5o...) (veut dire, plus habitué à la vie du désert.

Les affixes dans les mots Mg, mir! et agha, se rapportl
à Ml ,qui doit être considéré plutôt comme nom d’espèceœaëi r.

que comme le pluriel de nu.
(son) Le sujet du verbe 0L5 est sous-entendu; on peut suppo

quec’est ou Tebrizi dit sur ce vers:
la!” F9 l9 5L3 en) bblj 3L9 l5l)0sv,g J4
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and? glass! Jay-N vocal la.» ses
5’" Henné 0-955 u)": s4: iris-il mais! tu.

Hbfll osées a.» «se avalai-9*” "04? ses a,
On peut voir, sur le sens du mot , mon Commentaire sur

Hein, séance I, pag. i4. Wahidi observe, d’après Ebn-Fouredja,

une commentateur de Moténabbi, que quand un chameau est en
bien, il se bat les flancs de sa queue, et qu’on le dompte en se
Imdant maître de sa queue, et en en arrachant les crins.

aux; La 3,41" ou .35 tu. 64.! isi un: la». un Je,

4:55 Vsfi (sa! Isis quasi,
(log) Le poële veut dire les hautes montagnes qu’il flint traverser

Pur entrer dans les terrespde l’empire grec.

J ) )(104) Ph; est le pluriel de (M a , et Wahidi observe que pour
larmer ce pluriel on a retranché le a, parce que, si le mot 6;";
(toit arabe, le tu y seroit une lettre ajoutée à la racine. Il est curieux
levoit comment Tebrizi démontre que le a devoit être nécessaire?
lentsupprimé pour former le pluriel. Il dit:

Il)

M Un: a... qui... Q,1. bittai, mon au un; 1,351,
nabot...» 4 51335435». et «51",,» 6,).m»tusm

V 4 a fifil (les) Cette comparaison est fondée, suivant les commentateurs, sur
le que la surface des étangs étant ordinairement couverte de tohlob
au» ou lentillon . leurs eaux paroissent de couleur verte. Tebrizi
Ë I; à l’occasion du mot 01:3) , une observation importante que je

’ i, parce qu’elle jette du jour sur un passage de Hariri,
ante mu, qu’on peut voir dans mon édition, pag. 498.

, Ml W 6:)" en: er- l-vù ULË)’L au"
p in)?! et» 3:3"on «153: ULËJJ’ à 0’ eue-.29

l E.
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39., Un... a. and. pas a, pas. ou 3,...) Utile) pas.

et et»! au: (a); ou un, un site) du: ai
.eUl Hua buns une)» ablül a. aluni dt A; J

toi-S) oit-’3’ ü)" .559 al 3:4? 05s J’y-5" uen

La dernière supposition de Tebrizi me paroit inutile.

(106) Les mots un): 6.3, sont ici comme un terme cireonrtan
JLS, dont l’antécédent est le pronom [A de Aussi Wah
explique-t-il ainsi ce vers :

usât" et M) 55V»; «il a» M EN: catis" à? J:

havi. à: 3, gags sur: Errata 59),, Wh 1,!

au Al
V.

(107) Wahidi dit sur ce vers:

Nina-99”45 WMJSJO-ieyl-dsgùitül
iô°wlivtwfitêJlœÂlleysëm

Tebrizi dit que l’arme appelée (3M! un; a reçu ce nom, de

que ce qu’on lance avec cette arme est de la grosseur du fruit nom
bondok, c’est-à-dire d’une aveline. Je ne conçois pas sur quel font

ment M. de Hammer( p. 291 )a pensé que ce nom signifioitde Ven
(108) Ce poëme est du mètre nommé 1.3l, . 1’qu ci-deva

note (6), page 37.

(109) Le mot est pour , et l’aflixe se rapporte à la
Wahidi explique ainsi ce vers: A
lwl 0...de à.) isls MU. (giflas; 9).."
-,.u.u 0.48! 5, in (p.91 ,Kn on api sans

Il I h(I to) J’ai imprimé dans le texte garde , comme on lit dans la l

part des manuscrits et dans l’édition de Calcutta (p. 12.7) , et j’ai c

formé ma traduction à cette leçon , qui est aussi celle qu’a suivie Teli
l
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Waltidi cependant alfirme que la vraie leçon est 994,45, et je suis
ion porté à le croire. Voici comment il s’exprime:

si (pas! En: ml un, mon 5,, u. son, et..."
:4331 .stsLb n. pas: a,Li.l.l a," a. u la. un!

un; guai, 04.21.323le w, frais... au mg, mais

sans» en, nouage où: au: aime
«a» pas»; «au si 513W and.
M, s (yawl Us 3:30! ,s aussi, sural, 5.5.3: 3

A . A (a: à" aussi,Dans un de mes manuscrits on lit ulel, ce qui signifie la.
même chose que Qu’ils. On peut voir, sur le sens du verbe a)! ,

mon Commentaire sur Hariri , séance xuv , pag. sic.
(in) Le sens que j’ai exprimé n’est pas tout-à-fait celui que sug-

site Wahidi, qui dit:

sa: L. ,m, la): un 4...): 64K La au! la); la.

fa», glue, (355w, sl’ÜÎ de
.l’ ai cru qu’il falloit entendre par 65W!) kWh la corres-

fondante des différentes tribus révoltées , et leurs plaintes réciproques,

qui aigrirent leurs esprits et les entraînèrent à former une ligue
contre Séîf-eddaula; et c’est ainsi que ces mots sont expliqués dans -

le commentaire de Tebrizi, manuscrit de la bibliothèque du Roi ,
a! 1432.

(tu) Ce vers signifie à la lettre: Par le retard que tu apportois à
Je perdre , ils étoient comme des gens à qui on demande leur avis sur
lvur propre punition. J’ai un peu paraphrasé le texte. Le scholiaste dit

dans le même sens:

sil-il, tan-li 3 aboi: de ré»; a: mie
ces A: "en, pine Pbâksflî-ï-ea me)... un "a.
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Q- ’ ï’m et! r15,

(Il?) Jeldpis encore rapporter ici le comptentaire de Wahidi; il dii

Ut». radota; «a», page)! 3 ut; N Un... J,.i
Hum a se... ,9 et.» ou»: uni-ü a)...

fous au, une. ,Lm f.4...» ,on (93,5, rôt-t. .

fait: ü" L59 H: am! 00’s si? en
au s ne, du, au» sa a...» sa! La ont. a...»

il ’ .-. JSur Hiyar ou K hiyar, voyez Koehler, Abulfêd. Tab. Syr. p. 25.

L’auteur du tu, 1531W ahi A: ELLJÎ Ml)» gluis
(man. ar. de la bibl. du Roi, sans numéro), dit que u Hyar de
si enfant de K aaltaa est un lieu éloigné de deux journées d’Alep

»et qu’on y passe quand on va à Kinnesrin. a: Et, quant a Bédiyya
a c’est, dit-il,’une citerne à deux journées de marche d’Altp, æ

n 9.. , entre cette ville et Salamiyya. a,
s(u4) L’ailixe, dans , se rapporte au mot (La; , comm

l’observe Wahidi. L’épithète au; signifie proprement marqués d’un

signe, mais se prend dans le sens d’excellent. Voyez Alcor. sur. 3
v. 12, édition de Hinckelmann.

’ ("5) Le texte signifie à la lettre: comme si entre eux la mort e11
été par abrégé. Voici ce que dit Wahidi : "

j ’ se(l 16) A la lettre , du sang ruisselle sur les deux nœuds de cette lance

c’est-à-dire,sur les deux extrémités. Les mots au... à: son

P0" Je.
Wahidi developpe ainsi le sens de ce vers:

de)" 91-54: dag-He une, «NM (La g; m:
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New-Inn a umu,muswkmm a), au",

M W 6*" Ml N2! galbé) ’1’” Lee-eh de W:

F?! vibra: «en. tu?! 3b Le? à W’ ou à)" et? 454L»

ému-Méhari! «flammes 4;: au au mu
Tebrizi (manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.’ 143:;

du,du commentaire d’Aboullfath Othman , fils de Djinni J’expli-
arion suivante :

Maya &uMWl w, du; Ml a. si)! Quant
le,» nunatwmwwfèprm «A:
Nadia), rw,wptuuwu.,4.sdt 1.45,4.»

la , maman(u7) Il y a à la lettre , r4 poitrine devint la tanière de leur renard;
5m un jeu de mots fondé sur ce que m,qul signifie un renard,
Km dire aussi œtœpam’e du bois d’une lance qui entre dans Iefer.

(118) J’ai imprimé le vers 27 comme on le lit dans le man. I428.
laleçon du manuscrit 1427 est la même, si ce n’est qu’il porte

M, au lieu deM, et au lieu de En
admettant l’une ou l’ autre de ces deux leçons, il faut regarder

omicron Continu comme un nom propre de lieu; et en effet,
on airu un lieu de ce nom dans le récit qui précède ce poëme : mais

"au: alors supposer une ellipse, pour trouver à ce vers le sens que
ie lui ai donné en suivant le. commentaire. Si cependant on con-
salle le scholiaste du manuscrit I428, ou mu qu’il a lu différem-
ulent. Voici son texte:

Ukàlbjg i515 (W) a: dmîuwlpedl, 92.1s! me
MM 9,41 3543.! ou...» un», Les,» envi www,

,on «3,25? 4.31m 5ms sa Jgjàlh’HÀs

Je supplée dans cette glose le mot W, qui a été omis par
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le copiste. Il est aisé de voir que le scholiaste a lu ce vers de l

manière suivante : IÜ Avr)L&.nil, dut! m’a-S (je. ’lerzeâlL: LES

En adoptant cette leçon , qui est celle de beaucoup de manus
crits et de l’édition de Calcutta(p. 128), il faut traduire: a Il ( Séïl
sa eddaula ) a couvert la plaine d’une pOussière si épaisse, que les mère

saqni allaitoient, et celles qui étoient près de leur terme, se son
a) égarées , et n’ont su où donner de la tête. a»

Cette leçon paroit offrir un sens plus naturel, et a été suivie pa
M. de Hammer dans sa traduction; cependant Wahidi préfère l’autre

qui est celle d’Ebn-Djinni. Voici son commentaire sur ce vers :

0-931 1..., tous ne, tu; pfut-u, tu .qu’, sua;
un, tous aux! a, à: amsuwuw, un: un;
9,4: affin oliban un», Fktz une, au); 5651.3463,

. fiant «(3)48in KM; 4.; gnian. aux
st. ,9, ne 9mn de, en 5», une: au; .4 ou.» si». à:

mais», "13,: ,L. a»): tu: huit) 6s au»
6,4. a... L933, W43, in» nucelÀ’si’ "15,51... u si

è: en au,» 63,44 in!» 4,30, au:
J’ai préféré Gonthor à Ontlwr, parce que, dans le

dictionnaire géographique que j’ai déjà cité plusieurs fois, ce nom

est rangé sorts la lettre On y lit que c’est une vallée où il y a de

l’eau 3l, , entre Émesse et Salamiyya.

(I [9) Suivant l’auteur du même dictionnaire géographique, ilfautpro-

lnoncer AWÏrfifi z c’est un village situé entre Palmyre et Alep. J’ai

Iconservé la prononciation de ce nom , comme elle est indiquée dans
le manuscrit de Moténabbi.

(tao) Sur le mot Nihya, l’auteur du dictionnaire géographique déjà

I a a I a - n
me ,qur prononce ce nom Nehya , dit que c’est une eau qui appar-
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tient aux Arabes de la famille de Calb, sur la route de la Syrie.
Puis il ajoute : n J’ai vu entre Rosafa et Karyatani [les Deux-Bourgs] ,
Mur le chemin de Damas, près du désert, une ville 04;, où il y a

ailes puits , des terres cultivées et des citernes artificielles a)? , en

a grand nombre, mais où il n’y a ni source, ni rivière, et qu’on nomme

nNclIya. sa Le même auteur dit que a le lieu nommé les Deux-Bourgs

sanglé." est un grand village du territoire d’Émesse, sur le chemin

ndn désert, au-delà de Palmyre, en tirant vers Damas, et que le
nuons de ce village est j)... Hararin.»

On lit aussi dans le même dictionnaire géographique que Djifizr est
Epluriel de , qui signifie un puits peu profond, large, et qui n’a
pas été comblé. Il ajoute que ce nom est commun à plusieurs lieux.

(121) Tadmor, nom de Palmyre, semble dérivé de r...) , qui, en

arabe , signifie périr. V(tu) On lit dans le texte du man. I418 l),h. M, et dans la
glose Dans le man. i427 , on lit 5)., L16; mais je ne doute
point que ce ne soit une faute, et qu’il ne faille lire 5).. , comme
portent le plus grand nombre des manuscrits et l’édition de Calcutta
f p. 129 ). Voici la glose de Wahidi sur ce vers:

1,)u Ml, à D;;Ô U6 Nè,’5i
Wgasœflsuuwiægtanwsfsww

f t à K».Tebrizi adopte ici l’explication d’un commentateur qui n’est autre
que le poëte Abou’lala, et qui s’exprime ainsi:

’99).- Œ-Ël Ni "th Mir" dom 3 en)? autrui Je?

4 si» vœu,»qu 3mm: æswwau, 59m
«994w w’û’ ’Mrw de)” M «si à?! tu”;

lin-’3’ ”): «in oïxïftslË-P 3b Ut” W09 "13:4

(123) Le sens que j’ai adopté est celui qu’indiquent le scholiaste du
un. du Roi, n.° I428, et Tebrizi (man. du Roi, n.° 1432. ). C’est
aussi celui que propose Wahidi; et alors, comme il l’observe, il est
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question, dans ce vers, des Arabes rebelles mis en finie; mais ensuix
il rapporte l’opinion d’un commentateur qui interprète ce rets difl
moment, et l’entend des chevaux de Séîf-eddaula. Voici le resto

s, ts,...1 5510,13 a,» un... Je; tu. en.» un)»: .J

Mmygfl sanguin lÆNAUIrfihw
martyrs c3")! 4 bsfllfiâla’nn, Mfl)lha5u):m

Je» a» Psi-52) 3 MNWÀM ululai
pussrugp, 51411.54 1.33., sans tu», 1., on

Le sens seroit alors: a Tes braves coursiers étoient des lions; ils r
n pouvoient pas déployer leurs forces contre des oiseaux a) (c’est-à-di:

contre les Arabes qui fuyoient avec la rapidité du vol des oiseaux
«c et ils n’avoient pas le pouvoir de voler. n

La traduction de NL de Hammer (p. 2.94 ) s’éloigne beaucoup d
texte, et n’est conforme ni à l’une ni à l’autre de ces interprétation

(124) Suivant l’auteur du dictionnaire géographique, Ordh e
un village 30.1; du désert de Syrie, et des dépendances d’Alep, sitt

,1
entre Rosafa et Palmyre. Quant à Arac à) ,qu’Ebn-Doréid nomrr

A
à) Orac, c’ est un petit village in» , sur la lisière du désert d’Alej

près de Palmyre et d’Ordh, et où il y a des palmiers et des oliviers.
(12;) On peut consulter, sur Rakka, la description de la Mésopc

tamie dans la Géographie d’Abou’lféda ( Busclting’s Magazin f ür d

neue Historie and Geographie, tom. 1V, p. 2.40). On emploie que
quefois le nom de cette ville au duel,.parce qu’on y comprend
lieu nommé Rafilta, qui ne forme qu’une seule ville avec Rakka. L’an

teur du Karma: dit: MU» (9,11 (3)16 95.5." de 04.;
),.n.&ll a Rafë’ka est une ville sur l’Euphrate; on la nomme aujou:

n d’ hui Rakka: elle a été fondée par Mansour. a» Et ailleurs il dit pos

tivementziileJi, i5)" Ultbli «les Jeux Raisins.- ce sont Eau
n et Raféka. a:

(126) Ce vers offre une difficulté grave de prosodie. Pour que î

second hémistiche ait la mesure convenable, il faut, ou lire
avec un rfiqma sur le U, au lieu d’unfàzha ; ou bien faire 8 bref, ou]
primer le veda de l’article dans flans! , et prononcer la lintidlaarou
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comme si on écrivoit c’estce dernierpartiqu’a adopté Tebrizi

(man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1432.), doutje vais copier la remarque.

m (356-: 3M ml 3 usai usa-Ct") gel-"É
W (à! Meurt a», 51,st 4 aux», à): LV531 ,uæut a.

al L04,- t-rs Ml r3 W’Jd’ 32mm er- ra" usé-u

UN" ouï" tss-c", Nés-Ce, ufléljflàl âtres (fifi

flou-u 3 me MU! 41:33 a LEI r51" 3 83:31
(’55 5" W ’55? Wh Mx)!” W5),- w’ wwl

ses.» A, 135 un a! un» m i3, sa» sa,» wifi!

eus à. dual, Un, a. tu»; myfls’s)
’15)” 0’339 ’9’ W 0*an mél-P? Jeudi 33) wifis.

3 4.3.3.1 ou.» mais! 3 un guru. mais sur:
arc-9 Nés-(4 3 a» un)" 6’59- Uel 4335-9 ursulflm

se. M a(127) Le commentateur remarque sur ce ver’s , que ceux qui veulent
surprendre leurs ennemis et les attaquer d’une manière imprévue ,
accoutument leurs chevaux à ne point faire de bruit, en les frappant

lorsqu’ils hennissent. l
J-èatslçlseâbb us)l)-Jl
514.3.5.8 ;.s..nl1 am U! gens,» 8, :04)! à! 34,04!
M14. a...) giflé» caps, man 9114156.", de,

C’est aussi la raison pour laquelle les Arabes Bédouins donnent la
préférence aux cavales. a Les cavales ne hennissent point, ce qui leur
"est d’une grande commodité (aux Arabes) pour n’être pas décou-

nverts quand ils sont en embuscade.» 1’qu P. Lucas, Mémoires
du chevalier d’Arvieux, tom. lll , pag. 239.
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(128) J’ai joint au texte de ces petites pièces le commentaire de

Wahidi; mais j’ai cru inutile de traduire ces gloses. Je donnerai, dans
les notes, la traduction des passages qui pourroient offrir quelques
difficultés aux lecteurs.

(129) Cette petite pièce a déjà été imprimée par Golius , mais sans

traduction , dans son édition de la Grammaire d’Erpénius, pag. 248.

(130) Dans la glose de Wahidi, sur ce vers, il cite un texte de
.l’Alcoran, qui est.tiré de la surate 27, v. 90, édition de Hinc-
kelmann. Voici le passage entier:

sur un Quot;;x a, tout? ont au

I ’3’: al sa Tu vois les montagnes, et elles te semblent immobiles, et cepen-
» dam elles passent avec la vitesse des nuages : [c’est là ] l’ouvrage
a: de Dieu , qui a disposé toutes choses. a: Béïdhawi dit, au sujet du mon
a... , que c’est un nom d’action qui se corrobore lui-même,-c’est-à-dirt

qu’il est employé comme corroborant le sens d’un verbe, sans qu’i

y ait réellement aucun verbe exprimé, et que ce verbe est remplacé
par le sens qu’exprime la proposition précédente. Il cite pour exemple

Iun autre passage de l’Alcoran où on lit de même ces, à l’accusatth
sans antécédent. Voici ses propres expressions :

I I ouL’accusatif sert ici a présenter sous la forme de complément circons-

tantiel , ou terme adverbial, ce qui auroit dû être naturellement expri-

mé sans la forme d’une proposition nouvelle (3th , en disant: 0’

èl A)" MJ. Voyez ma Gram. arabe, tom. Il, n.° 12;, p. 71
Le commentateur cite aussi dans cette glose un vers d’un poëtc

nommé .S’e’ri , et dont le sens est: a L’amour me semble du miel, auss

a) long-temps qu’à sa doucedr ne vient point se mêler l’aloës de la sé-

a: paration a
Ce vers est du mètre &Le, composé en entier du pied

il se scande ainsi:

vv-v-lvv-v-I--v-"--v-Ivv-v-lvv-v-

N. a .s n ISéri,surnommé 1247.1 a Li)" , est le même dont jat parle dans l

tome Il de ce recueil, pag. 333 , à l’occasion du poëte .Cosclratliin



                                                                     

M o T É N A a a 1. 77
pigé. Thaalébi,qui a consacré un article à Séri , dans le
(«un Ml 0.4.: ,3 JAN! (man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1370,
foL 102 verso et suiv. ), raconte la même anecdote que j’ai rapportée
(l’après Ebn-Khilcan. Séri avoit commencé par exercer le métier de
fabricant d’érofi’er brochées fifi ; et c’est sans doute parce qu’il rac-

commodoit des vêtemens usés, qu’on l’a surnommé ac) fifi.

Cette petite pièce de Moténabbi appartient au mètre nommé heu;
chaque hémistiche se compose de quatre pieds, dont le premier et le

troisième sont des et le second et le quatrième des whig ,
ou des variations de ces deux pieds: ici le dernier pied de chaque

hémistiche est un. . La mesure est donc:

--.v-I-v-I--v-Iuv-Il--v-I-v-I--v-Ivv-
(131) Hariri fait usage de cette même comparaison dans la

séance 1x3, qu’on trouvera dans ce volume. Voyrc mon édition des
Séances de Hariri, avec un commentaire, pag. 87.

Au lieu de dg, on lit aussi fiai un spectre, et le commentaire
observe que c’est ainsi que lisoit un po’e’te nommé Wawa Dimasclrlti ,

qui a emprunté cette idée de Moténabbi, et l’a transportée dans des

vers dont le sens est: a L’amour et ses transports n’ont laissé de moi
nqn’uue ame qui anime un fantôme: je suis devenu invisible à. la
a malice de la fortune; on diroit que mon ame habite un corps fan-
» (astique. a:

Ces vers sont du mètre rab, composé entièrement du pied
ou de ses variations. La mesure est:

ocvv-Iv-uv-Iv--Ilv-vv-Iv-vv-lv-..
Le poëte nommé Wawa Dimaseltlti avoit pour noms et prénoms

Abou’lflnadj Mohammed Gassayi Dimascltlti , fils d’Ahmed Grill il

942m ace-l a; Ai. Thaalébi,quiluia consacré un ar-
ticle dans le In." A»! Bals 3 ,on." Les, (manusc. au de la
bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 62 verso et suiv. ), écritIson surnom ou

F . I
sobriquet b), Varia, avec un Immza. Ce poëte aven d’abord exerce
le métier de crieur pour les marchands de fruits,dans le marché nommé

s-Lell ,l: la Melonière, à Damas.
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(132) Parles mots ,J,quelques personnes pensent que le poëte

a voulu dire que le corps étant réduit à rien, ne se séparera pas de:
vêtemens, et sera emporté avec eux par le vent.

(133) Le commentateur cite ici plusieurs vers dont le premier 85!
d’un poëte nommé Abou-Becr .S’anaube’ri, et signifie: n Je suis telle-

» ment fondu, qu’on ne s’aperçoit de mon existence que par quelques

a: paroles que je prononcet a)

Ce vers est du mètre 4415., formé d’un entre deux

3.3st ou La mesure est: ’
-v--I--v-Ivv..-llvu--I....v-ivu--.

Le second vers cité par le commentateur veut dire: ce Des grenouilles
n se sont répondu par leurs coassemens dans les ténèbres de la nuit,
n et leurs cris ont dirigé vers elles le serpent qui habite la mer. n

Ce vers appartient au mètre nommé La], , ci-devant, p. 36, note (1).
La mesure est:

v-vIv-.....IU...-Iv-v-Ilv-vIv---lv--Iv.-.--
Le troisième vers cité, qui a pour auteur un poëte de Médine, n’a

pas besoin d’être traduit: il est du mètre Le. ( ci-devant, note (129),

pag. 76 ): le dernier est changé en a ’11: .
(134) Moténabbi a emprunté, suivant Wahidi, cette pensée d’un

autre poëte, qui avoit dit sa Puissent les années de mon père et de ma
amère servir à racheter les jours de celle qui est venue me visiter,
sa couverte d’un voile qui ne cachoit que bien imparfaitement l’éclat

sa de sa pleine lunelA peine avois-je fini de l’embrasser, pour lui té-
» moigner le plaisir que j’éprouvois en la recevant, qu’il m’a fallu com-

» mencer à l’embrasser pour lui faire mes adieux. a:

Ces vers sont du mètre J45 , ci-devant, note (130), pag. 76.
La pièce de Moténabbi est du mètre nommé 4,53., ci-devant,

note 133. I ’(135) Les vers de cette pièce sont du mètre nommé 42,5, ci.de«

vaut, note (4), page 36. La mesure est: . ’
v..-lv-.....]d--Iv.--"v--(v---lu..JIu--

(136) Le pronom féminin affixe [-.9 dans W5, n’a point d’an-

técédent auquel il se rapporte, comme l’observe Wahidi. Voyez ce
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(ne j’ai dit au sujet de ce genre d’ellipse, dans le tome Il de ce re-

mil, note (103), pag. 261.
(137) J’owar est le nom d’un homme contre lequel le poëte adirigé

ces vos satiriques, parce qu’il l’avoit reçu dans une mosquée située

dans l’intérieur de son habitation , où le vent souilloit de toute
part, et qu’il ne lui avoit point offert à manger.

(138) Cette pièce appartient au mètreqnommé câlins, entièrement

nommé du pied v.5.5, ou de ses variations. La mesure est:

10..-]v--Iv--Iu--Ilv..-(v--Iv--lv-..
(I39) Kodhaa est le nom d’un fils de Maadd, fils d’Adnan, dont

les descendans, s’étant établis parmi la postérité de Himyar, sont

maqués au nombre des tribus arabes du Yémen. ( 1’qu M. Eichhorn ,

Monum. antiq. Irisr. Ar. p. 64 et 65.) Cependant on compte aussi
(Mina comme un petit-fils de Himyar , par son fils Mulet, et plu-
sieurs des Tobbas appartiennent à Cette branche des Himyarites. Voyez
M. Eîchhom, ibid. pag. 138 et 139; Excapta ex Abulfi àla suite du
in. hisr. Ar. de Pococlte, édition de M. White , pag. 550.

(140) K hindaf est le surnom de Le’îla , fille d’A rnran , fils de Khodaa

isbas w cal): au. M , sur laquelle on peut voir mon Commen-
üire sur les Séances de Hariri , séance XL, p. 447. ( Voy. aussiExcapta

aAbquZ à la suite du J’pec. hist. Ar. de Pococke, édit. de M. White,

Pis-565; M. Eichhorn , Monum. antiq. hier. Ar. p. 66.) Les enfans
deKhindaf sont les descendans de Modréca, Tabékha et Kaméa, tous

t’Ilstl’lîlyas , fils de Modhar, fils de N ézar, fils de Maadd , fils d’Adnan.

(l4!) C’est-à-dire : je suis d’une haute stature.

(142) Plus le mât qui soutient une tente est élevé, plus la tente est
Mime. Cela signifie donc que celui qui parle possède une tente
Meuse, parce qu’il a beaucoup de domestiques, et qu’il est visité

P" un grand nombre de personnes.
(143) Le commentateur cite, à l’occasion de ceci, les vers suivans

dliman: a Dans toutes les rencontres, je fais l’office de la mort,
18! ma lance porte des coups qui devancent le trépas; a: et celui-ci
"Il poëte connu sous le nom de Tayi: « Quand il attaque son ad-

"?Baîre, peu s’en faut que, par la violence de son indignation, il
me lui plonge son fer dans la poitrine, avant que l’heure du trépas
"0h arrivée pour ce malheureux. n
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Le vers d’Antara est du mètre nommé ululé , cidevant , note(13o:

pag. 76 , et celui de Tayi, du mètre appelé A..." ci-devam
note (32), pag. 45.

(144) Dans la glose sur ce vers, Wahidi cite encore deux vers q
offrent un sens analogue. Le premier est d’un poëte nommé Ze’id-a

Mail (Excerpta ex Abulfi à la suite du Spec. hist. Ar. de Pocockv
édit. de M. White, p. 556 ), qui dit, en parlant d’une lance: L
personnage trapu, qui voit tout ce que je lui montre, et dont le regard 1
clairvoyant, quand je le précipite au milieu de: braver; et le secor
a pour auteur Abou-Témim, et veut dire: De couleur bleue, qu,
sans yeux, fixe le: escadron: ennemi: , et dont le du: n’est point courl
Dans ces vers, la lance n’est point nommée, et les deux poëtes 1
l’ont désignée que par des épithètes qui semblent se rapporter à 1

homme.
Le premier de ces vers est du mètre fifi, ci-devant, note (4

pag. 36; et le second, du mètre M, note (32.), pag. 45.
(145) Le commentateur observe que le sens peut être aussi: n Sil

si menaces que je leur fais les déterminoient à la soumission, et n
odispensoient d’employer contre eux la force des armes, cela n
osufliroit. sa Le sens que j’ai adopté me paroit préférable.

J’avertirai, en terminant ces notes, que Thaalébi, dans l’ouvraj
que j’ai cité plusieurs fois, a consacré un article à Séïf-eddaula lu

même, et qu’il y cite plusieurs vers de ce prince.
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Adjmir, ville, 457.
Admn , 9.
Aérolithes, 4:8, 438, 439.
Allah, 17;.
Ahmed . fils de Mendaï, 174.
Ahmed, fils de Saïd,imom de Mas-

cate, :90 ,&c. Son histoire, 351.
Ahmed (Abou’labbas Voyez Schems-

eddin ,Aboullablaas Ahmed.
Ahmed(Abou’lfadhl Voyez Harna-

dani.
I Ahmed (Abou’ltayyib ). Voyez Maté-

nabbi.

TABLE
Ahmed Arischi, 3:3.
Ahmed Djezur, pacha, 3:4. quz

Djezqar.
Ahmed ( Schéhab-eddin) Hameau,

45°-

Ahmed Ténoulhi. Voyez Abou’lnln.

Ahwaz, canton, 25], :66, Ausîn-
gulier on doit dire Houz . :66. De
là vient le nom de [flouions , üid.

Aïdhadj, ville, 439.
Ala-eddin DéWadari, :97.
Maf-Ségued, roi d’Abyssinie, 273 .

32.8.

Alarisch, ville, 316.
Alcaydes, 347.
Alep , ville . r4. Énigme dont le mot

est Alep, 1:6.
Alépins, à lofa, 318.

Alexandrie, ville, au. d’A-
lexandrie, 173, 3:9.

AM4 (l’), cité, in. 5:7.
Alger (Régence d’ ), :80 , :81.

Ali, pacha de Bagdad, 35:.
Ali, fils dlAbou-Taleb , 234. L’empe-

reur de Maroc se dit descendant
d’Ali, 275, 276, 33:.

Ali, fils de Djehm, poëte, 3o.
Ali, fils dEbn-Faredh, 13:.
Ali, fils d’lsa, 35.

Ali, fils de Saïd, cité, 338.
Ali( Abou’lhasnn ). Vgrez Séïfïeddaula.

Ali (Aboullhzsan ), ladhi. Va). Aboul-
hasan Ali.

Ali ( Abou’lhasan ), père d’EBn-Fuedh.

Vayez Abou’lhaun Ali.

Ali ( Abou’lhasnn) Vacuu-
nlnthir.

Ali ( Abou’lhasan Kémal-eddin ). Va].

Kémol-eddin Abou’lhasnn Ali.

Ali( Aboullhasem Vyez Abon’lh-
sem Ali , fils d’Aflah.

Ali (Aboullozz). Voyez Abou’louAlÎ.
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Ali Biris, 336.
Ali ( Djémal-eddin Omnïd-eddauia

Abou’lhasan Va]. Omaïd-eddaula.

Ali Gamuli , surnommé Bébé. 484.

Ali-khan ( Athar), 300.
Ali ( Scheïlh ). Vyez Sche’rih Ali.
Albaria, nom d’une surate de l’Alcoran,

357, :71.
Allat, idole, :63, 42.4.
Alous, nom d’un lieu près de l’Eu-

[rate , 1 18. Nom d’une rivière , 84,

109.
Alrvakia, nom d’une surate de l’Al-

coran, 256, :71.
Alurh, citerne, 10, 56.
Allerla. Voyez Alnrh.
Amandes. Les yeux comparés à des

amandes, :67.
Ambre gris. Ce qu’en disent les na-

turalistes arabes, 467.
Amer, fils de Harith. Var: Cosaï.
Amer, fils d’Ohïl, 13.

Amer, filsdeSaasna,farnille arabe, 10.
Amran, fils de Kodhaa et père de

Khindaf, 79.
Amrialhïs, poète, 50, 267.
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

Amrou, fils de Halls, 35.
Amrou ( Abou-Othrnan ). Van Dja-

hedh.
Ana, ville, 88, 118. Il y a plusieurs

îles de l’Eufrate connues sous ce nom,

118. Vin d’Ana, 119.

Anus, fils de Malcc, 449, 4go.
Anat. Van Ana.
Andalousi. Voyez Abou’ltaher Moham-

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

et suiv. Ce qu’a dit Mahomet de
la multitude de leurs espèces, 401.
Bêtes de somme, 406. Ruminans,

549
407. Carnassiers , 41°. Oiseaux,
411. Insectes et reptiles. 416. Ani-
maux aquatiques,43a.

Anouschirévan, fils de Khaled, vizir

de Mostarsched-billah, 174, 179.
Ses surnoms sontStMrgf-eddin Abon-
Narr, ibid. Il est auteur d’une chro-

nique, 179.
Ansarl. Vigie: Zacariyya Kazwini.
Antara , poète, 79.
Apollonius de Thyme, nommé par

les Arabes, Belru’as. 483.

Arabi , surnom de l’imam de Mascate,

39°! ’97! 3m! 3M! 38°-
Arabissus, nom d’une contrée,44.

Arac, nom de lieu, 14, n. Autre-
ment nommé 0ms. 74. Sa situa-
tion, ibid.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini , 4ao.
Différentes espèces d’araignées, ibid.

Arbres , 39a , et suiv.
Arischi. Voyez Ahmed Arischi.
Aristote. Les Arabes lui attribuent un

Train! du plans et des mime,
469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la Libye , 49a.

Arméniens, dans l’armée desGrecs, 5.

Aroudhi, 6a.
Amas, nom d’homme, :14, :26.

Proverbe relatif à Amas, :26.
Aryda( M. ). Réponseà ses critiques,

307, ans.
Ascha. Deux vers de ce poëte, cités

par Hariri, 5 31.
Aschari. Vigne Abou-Mousa.
Aschmouni, cité, 5:8.
Asfi. Vue: Safi.
Arma, fille d’Abd-allah, 126.
Asma, fils de Zéïd, 33.

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

est MM] . fils d’Onur. ibid.
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Afin, fils de Hodhüh, a35.
Attraction ( l’) semble noir été connue

de quelques dÎSCÎplG de Pythagore ,

43 5. A-t-elle été connue des Ara-

bes , 44a.
Attribut déterrüsé , avec un sujet in-

déterminé, 108.

Avicenne. Ce qu’il dit de l’acouit, 398;

et du laurier-rose, 399. Il parle du
lut des chimistes, 506.

AWasern , nom d’une contrée enSyrie,

91 33’541 534.
Awir ou Owaïr. V9!!! Owair.
Ayan, nom d’homme , a4a.

Azdi , m de l’imam de Museau,
’9°n 3971 3°l 1 N°-

- Azérioun, plante, 377, 481.

B

Babil, ville, 88. Vin de Babil , 119.
Badi, surnom de Sénar, :74.

Badiyya, citerne, 1a, no, 57, 7o.
Bagdadi. V91. Cobari et Ebn-Djahina.
Bahugar, composition métallique , 457.

Bohr, fils de Mnhboub, 496.
Bahrél’n , 360.

Bah, canton, 184.
Balés. ville, 1.
Balka , ou Belha,wcontrée, 53 , 93.

Bailli, ville, 163, 439.
Balhis , reine de Saba. Origine de ce

nom, 530. I
Bardas, 4a. Voyez Nicéphore.

Barih, nom de lieu, 14, 58.
Barlaïd, nom de lieu, 167, 183.
Baschar (Abou Moad) l’Aveugle , sur»

nommé Ohïli . 530. Surnommé

Moraath. et pourquoi , 511.Filsde
Bord, 5:0, 523. Date de sa mon,
5:1 , 513.

Baschazu, nom de lieu, 184.

TABLE
Basra, ville, 58.
Basri. V9": Hariri, Férandfl. Haut,

Basson, 348. V91: Basra.
Bâton (le), appareil ordinaire des

religieux mendions , :68.
Nellinm. Son nom arabe, 479.
Becr, fils d’Abd-Ménat, 496.

Becri. Voyez Khalil Becri.
Béder (Séïd ). Vgez Séïd-Beder.

364i. Votez Hamadani.
Bédi-alzémau. Voyez Hamadani.

Bédiyya. quez Badiyya.
Bédouh , 365.

Bedr, fils de Salama, a35.
Béhali. Voyez Ali Gazonli.
Bât-alfalih, ville, 354.
Béled, ville, 184.

Belh. Vrya Balla.
Belnias, cité, 399. C’est

de Thyane, 483.
Bender-Abbasi, ville, 351.
Bérwu-Abddmadan. famille arabe,

305.
Bénou-Calb, famille arabe, 66.

Bénou-Haram , nom d’un à
Basra, 173, 178.

’ Bénou-Hosé’in, 327.

Bénou-Kèlab, nom d’une tribu umbo.

1. Diverses branches des Béarn-
Kélab , 3. Les BénouKe’lab se nu-

mment à Séïfæddauh, 1 1. Leur
origine et leur parenté avec Séd-

eddaula, 37. .
BénDu’ladilan. Manière abrégée de

crire et de prononcer ce nom, 63.
Diverité d’opinions à cet égard.

ibid. Ce qu’on lit à ce sujet dans

le commentaire du Hanse. 334.
Bénou-Témim, tribq arabe, .58.

Bénou-annb, 3a7.

Babou. ils ont quoiqu leur: par
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ticulières qu’ils fientait mulâtres

arabw, 34a en . * .1
Berthier (Alexanàe l. Sa lenteur

gouverneur de Sala, 316.
Bêtes de somme. Voyez Animaux.

Biris Vyez Ali Birk. I
Biround) , composition médique ,

457-
Bischer , montagne, 1, 36.
Bischr, montagne. Voyez BlIClIGI’.

Bohhtori , poëte , 35 , 59. Ses poésies

commutées par Abou’lala, 89.

Bombay, ville, a95.
Bonaparte. Saproclamation aux halai»

tansdc l’Êgypte, 307, 367 et suiv.
Il écritau Schérif de la Mecque,

3:1.Lettredu8chérifaBompurte.
32.2 et suiv. Lettre de Bonaparte
à Tippou-sultatl , à l’imam de Mas»

caté , et à l’agent fronçois à Mollta,

32:, 325. Lettre du schalh M04
hammed Méshi à Bonaparœ, 373
et suiv. Son tarifdos douanes à Suez ,

.383 et suiv.
Baby Diedrlc Urbans. Capitaine du

Guet Hnfimng, 356.
Bord , père d’Abon-Moad Baschnr, 5:0 ,

52a.
Berhaneddin Nuer. Voyez Mourrézi.

Basra, ville, 53. ’
Bon-Houifa , pour Aboudianifi , 351.
Bou-Kalamoln. Voyez AbonKalamoun.
Bourse. Registres de la Bourse , 3:7.

Bourse de Romélie , 18H. Bourse du
Schérif de’la Mecque, ibid.

Bou-Saîdi , surnom de l’imam de Mas

’ ’cate, 19°, 3m, 35e, 361.

Bon-Saîdltes ( famille des), a97 . 304.

Voyez Bon-Saut "
Boyaïdhn, citerne, 13 , a1.
incague» ( M. le norme de), 178,

:83.

H l
Brévedent(leP.Jus’eph),nissiennaire,

3:9. . imagnes. simultanée descend, 5.

C

Caab , nom d’une branche des Benoit-

Kélab, 3 , 38. Club. fils doubla,
- fils d’Amer, 1o.

cadmie, 45 3.
Cahrouba. Voyez Succin.
Caire (le ). VoyaDÎWandu Clin.

Proclamation des «un!» du Caire
au peupled’Égypte, 311.

Calb, a: Kodhaa, 66: I, . l
Calypso (la). 566m: lm. D991

361. ’ v 1Caméléon , :68.

Camuni. Vivez Zaœriyya Kuwini.
Camousi. Vyez Zaariyya Km.
Candie, sortede bâfiment, 3ao, 3:5 ,

373.
Cansi , métal artificiel, 437.

Carnassiers. Voyez Animaux.
Caschi. Vigie: Zfin-eddin Caséi-

Ceulpatr , composition .
1 4S7.
Cavales , préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi, 75.

Ceylan, 300. ’ t
Chalan (M. de), 33a.
Chauve-souris, 415. Elle fuit la feuille

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

KIthIÏÎ , 415, 506.
Cocotier. Ce qu’en dit Kazwini. 595.
Coméi’t, poëte, 493. .
Complément à l’accusatif, après l’ado

jectif verbal, 1 11.
Concombre. Co qu’en dit M,
’ d’après l’auteur du Trulli d’opini-

tu"1399- ’
Confiseurs( me des) auCaire, 311.
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Constantinople. Comment les Turc
nomment cette ville , 370.

Consuls dans l’empire de Maroc , :81

et suiv. Comment nommés en arabe,

339.
Conway (le comte de ), 350.
Cosa, famille arabe, 239. 1
Cosaa, tribu arabe, :39.
Cosaï, aao, 239 et suiv. Descendant

de la tribu de Cosaa, ou de la fa-
mille de Casa, :39. Son nom est
Mollan’b, fil: de Kais, ibid. Suivant
d’autres , Amar. fils de Hariol , ibid.

Son repentir , a 39 et suiv. Comparé
avec la colère de Pandare, 241.

Coachadiim, , 76.
Confit, ville, 58. I
Couni. Voyez Zacariyya Kazwini.
Courdii Varandii, Banian, agent des

Français à Mobha, 373.

Courrier de. l’IIe de France (le), nom
d’un bâtiment, 350.

Cousin. Ce qu’en dit Kazwini, 418,
510, 511. Ce qu’enditPline, 51a.

Gratin. Volez Kitmir.
Cristal de roche , 465. Employé par

les anciens comme miroir ardent,

ibid. ’Cyprès , stérile suivant Kazwini , 39:1 ,

474. Noix de cyprès , 474 , 476.

D

Damanhouri. Venez Mustafa Dansan-
houri.

Damas. La citadelle de Damas prise
par Dîezzar, 376.

Damasquins, alain, 318.
Daou, sorte de navire, :96, 359.
Daoud Khalil. Voy. Hadji Daoud Khalil.
Daoud Palasch , 3 3 a.
Dan-Schélouh , 453 , 454.

TABLE
Darémi. Vain Schalla.
Dattier. V9!!! Palmier dattier.
Délouc, nom de lieu, 84, 109.
Déra , province de l’empire de Maroc,

:86.
Deschiens, capitaine de navire, 350.
Déschbchet-alcobra, 3:7, 381.
Déwadari. Sens de ce mot , 1 97.

Dhabb, sorte de crocodile remue,
1 07. Il a la verge double , ibid.

Dhadjou, citerne, 106.
Dhiii-eddin Obéi’d-allah , fils deHariri .

178.
Dhibab, nom d’une branche desBénou-

Kélab, 3, 38.
Dhobbi. Voyez Moinddbal.
Dhohol , fils de Schéïban, nom d’une

tribu arabe , 163.
Dhomra. Vapiez Schaüa.
Dhou’lkilâa, famille arabe, 105.

Dhou’lromma , poëte, au , 3:3. Son

nom est Gnilan , aa3.
Dimaschki. ngez Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe , 138.

Observation sur la limitation de cer-
tains diminutifs, 2.34.

Dippy ( Pierre ) , 131.
Diwan , sorte de monnaie , 3:7. Ce

mot est synonyme de midi. , 38:.
Diwan du Caire. Sa proclamation aux

habitansdu Caire, 309 , 369. Men-
bresdu diwan, 313, 318.

Djaber, fils de Zé’id, 35.

Djafar, khalife, 30.
Djafar , fils de Yahya, mis à mort par

Mesrour, 520.
Djahedh. Ce qu’il dit des oiseaux, 41a.

Ses noms sont Abri-0111111011 , fil: Æ

Bohr, 495. Abrégé de sa vie, ibid.
et suiv. Nommé par Abou’lféda,

Abri-0111m» , 495. Il est nommé par

Ehn-Khilcan , Abats-Othon» Anna
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Kiwi Llidn’ ; 496. Ses ouvrages ,
ilid.

Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

4l r. Doutes sur le sens de ce mot,

494: 495-
Djalour, ville, 457.
Djanati. Vgiez Yahyn Djanati.
Djmdadar, 373.
Djnwaliki. Van: Abou-Mansour.
Diébal , contrée, 439.

Djébat, citerne, l3, si.
Djebel -Séman , district dépendant

d’Alep , 57.

Djémal-eddin Omaïd-eddaula Abou’l-

hasan Ali. Voyez Ornai’daeddaula.

Djérir ( Abou-Hndhra ) Témimi Bas-

ri, poète, 23;. Surnommé Khagî,
ibid.

Djéwvsim. Arabes ainsi nommés, 3 5 I,

351-
Djézérî. Voyez Ebn-nlathir.

Djeuar, pacha d’Acre , 376. Voyez
Ahmed Djezur.

Djidda, ville, 320, 377. 378.
Diifar, citerne, 13, au.
Djirdjis, punaise de lit, 51:.
Djizèh. Pyramides de Djizèh, 10;.
Djofi. Voyez Moténnbbi.

Djofi, fils de Sand-aluchirz, 33.
Djordjan , province, 159.
Djosd. Volez Djost.
Diost ou Djosd, sorte de métal . 461 ,

463.
Djouzdjan, contrée, 438.
Domætique( le Sens de ce mot , 4 x .
Donnons, insecte duquel se forme le

papillon, 4:8 , 51 r. Ce que c’est,

5 I l , il a.
Doréïd , fils de Samma . poète . 35.

Doum , sorte de palmier, 478 et suiv.
Volez MON.

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 5 3

Dobvalhéli. Voyç Mohammed Down-

nui. lDu Roule, :73 , 3:8. Son vrai nom’
est Le Noir du Roule. 328.

E

Ebn-Afrn. Van Moadh, fils de Ha-
reth.

Ebn-alatif, poëte , un.
Ebn-alathir ( Abou’lhnsan Ali Dié-

zéri ) parle de la chute de quelques
aérolithes, 4:9. Ouvrage paroit
être de lui, 449.

Ebn-Béïtar , cité , 45 3.

Ebn-Djalina, poëte , x75. Ses noms
sont AMWMUMMMCJ Harim’ En;b

dadi, ilid.
Ebn-Djanah , 481.
Ebn-Djinni. Va. Abouilfath Othman.
Ebn-Djoldjol , 48:.
Ebn-Doréïd, cité, 19:.

Ebn-Fadhl-allah , cité , 338.

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

Ebn-Fouredja , commentateur de Mo-
ténabhî, 3;, 67.

Ebn-Harama , poète , :30.
Ebn-Khaldoun. Ce qu’il dit de l’écri-

turc des Berbers, 34; et suiv. F rag-
ment de son histoire , 51.1.

Ebn-Khallican. Vraie prononciation de
son nom , 537, 538. Ses noms sont
frittois-(Mn Abou’laôôasAlzmed. 5 37.

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

fath Mohammed Wasétî , 179.

Ebn-Nobata , cité , :03.
Ebn-Saati, poëte, 14:.
Ebn-Waficl, cité, 453.
Ehn-Wardi , cité , 480.
Ennui! (1’ ), nom dlun bâtiment, 3 50-
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Élie, interprète, 274. 318.
Ellipse après ’l , 6l.

myes , fils de Modlrar, 79.
Énigmes d’Onrar, si, de Paradis, . 26

et suiv.
Escaudéri. Voyez Aboullfath.

Escht-dhat . composition métallique ,

4S 7- ’
Étienne I’Arménien , 2.96.

Edmlle du Briqlm ( 1’). Titre du re-
cueil des d’Abou’lnla , 8l.

En me: Schéhab-eddin En.
Will, place on Caire, 309.

- F

Facultés de l’homme, 403 et min,
487 et suiv. Facultés on forces des
végétaux , 47a.

Folhr-eddin. Van Motahha ben-
Salar.

Farde, 379.
Fatime. L’empereur de Maroc se dit

descendant de Fatima, a7; . 33 I.
Fayyoumi. Van Soléïrnan Fayyoumi.

Fehd ou loup-cervier, nom donné à
une espèce d’araignée, 4:1.

Fellahs, 3H, 370.
Pénis. V902: Taher Fénisch.

Fénisch. Van Tabor Fénisch.

Férazdal, poète , ne. Son nom est
Hammam ou Honneur, fils de Galeb,
a 3 3. Sessurnolus sont Alors-Fins Té-

nu’mi Boni, i512. Son aventure avec

Néwar, :33 et suiv. Étymologie de

son nom, :34. Vers de Férazdak,
cités, :35.

Fergana, ville, au, au.
Fez, ville, :78, 136.
Fleurs. Moyens artificiels employés

pour les colorer à volonté, 484.

Foriols, citerne, u.

TABLE

Fourni. la a la Fou-i.
fable de Saadi, 501..

Fm,armbeb’nn.tnigmedom
halenai, :38.

G

Gaféli, 48a.

Gallan. Van Dhon’lromrna.

Galeb, fils de Mosaid, schérif de la
Mecque, 3:9, 373. Sa leur: à
M. Poussielgue, 3.9. Ses lettresà
Bonaparte, 3:2 et suiv. St mon.
376v

Galfah, ou lentillon d’eau , 66.

Gallen. Ce qu’il dit du poivre log.
39S,

Cana. ville, au , au.
Gassan , famille arabe, 31;.
Cassayi. Vivez Wawa.
Gaza, ville, 314.
Gazelle du musc. Ce quimdlt Knvini,

409 . 4Io.
Gazna, royaume , 16°.
Gamuli. Vgrtz Ali Gazon".
Génies. Leurs j’en: folâtres, 8 5.

Chilan, contrée, 439.
Girafe. Ce qu’en dit Kszwioi , 409.0

qu’en ditTimst,médecin, MP401!

de la girafe, en persan. 490.
Giroflier. Cc qu’en dit KazWini, 39;.

Gabarit, nom d’un puis, I , 35, 37.
Godr. citerne, I3.
Gomdnn, château , 19: , a 93.
Conthor, citerne, l3. si , 7l , 7a.
Coma Dimaschl, plaine de Damas,

I4.
Grammaire. Figures empruntées de Il

grammaire, 46.
Grasseyement propre on: habitant de

Mosul , 514.
Gare Hafiung. navire danois , 356.

4- 7.-.fi-à
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H

Ha, nom d’un puits. :65.
Hadetb, place forte, 5. Uvrée aux

Grecs. et rebâtieperSéïfnoddaula,

Nid. et 4l , 4a.
Hadji Daoud Khalil, :97.
Hadji Naser , 296.
Hainawi. Voyez Mohammed Mahdi

Hainawi.
Hafsites, dynastie, m7.
Haïder ( le fils de ). Voyez Tipou-

sultan.

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

vain célèbre, :80. Extrait du re-
cueil de ses Slalom, :43 et suiv.

n

Surnommé Be’di-alze’mon. :43 , :39. 3

Notice sur Hamadani et sur ses Séan-

tu, :59 et suiv. Ses Séances sont
appelées Slows: de mendicitl, et pour-

quoi, 360. Jugement sur Hama-
dani, 261. ,

Haniami. Voyez Schéhab-eddin Ah-
med.

filmai, Ville, I3o.
Hamdrnllah Mosuwfi anini . fils

d’Abou-Becr p 437.

Hamdan, fils de Hsmdoun. 33.
Hamdanites. Leur généalogie, 33 , m4.

Hemdoun. 33. I oHammam, nom de lieu, 56.
Hammam. Voyez 8:!th , filtde Harn-

rnam , et FénulaL

Hamza, cité , :39.
Hamza , lecteur de l’Alcom, :56,

370. Sa manière de lin ce livre, a; 6.

Harami, surnom de Huit-i, :73 , I78.
Hangars: , titre de l’une des 51m

de Hariri, 173.
Baratin , village, 73.

5 i l
Hareth , fils de Hammam , peson-age

des Slows de HUM, 167. Sens
des noms Harem et Hammam, 17;.

Harirni. VUCZ Ebn-Djaiina.
Hariri. Extrait de ses Sels-ca, 167

et suiv. Ses noms sont Abri-Mo-
[land Km Hariri Ravi, r67.
Notice sur Hariri, et sa 13e par
Ebn-Khilcan, 173 et suiv. Il en
surnommé Hamid. r73. Mollar-

nlirab , ou Win11 mon?
«les, ouvrage daHariri, 174, [76.
Autres ouvrages du même, 176,
n77. ll a laissé deux fils. I78.Pour-
quoi nommé Hain’ , 179. Chnions

de son ouvrage intitulé la Perle du

ohm. I945» m. in). sas. au
53’s

Harith, un des ancêtres de Séïhd-

daula, 3 3. nHarith, fils de Schéhab, 3 5.

Harout, 1:3, x41.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendmt de Hasan. 175, :76,
331-

Hasan ( Abou-Mohammed ). V921
Nuer-eddanln’.

Hasan Basri, :34. Son "musc
Férudak, :33. Surnommé Alou-
saîd, :38.

Huchem. L’empereur de Maroc se dit

descendnmdeHeschem, 27;,331.
Hasou. Ce que c’est, m6.
Hussidé. Ce que c’est, :06.

Hauran, contrée, 33.
Hautha, famille trabe, I3.
I-lawar, citerne, Il, 37.
Hawazin, fils de Mansour, 5;.
Hazémi. ngez Abol-Becr Huàni.

Heddjadj, 493.
Hefi-diousch , composiion métallique,

4S7. a t



                                                                     

556 .Hérat, ville, 180, :60.
Héron. Son nom en persan, 507.
Hilla, ville, 448.
Hinna, plante, 5.
Hin, ville, 59. Selles de Hira, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

4I4. Passage de Démiri sur les hi-
rondelles, 506.

Bit, ville, 118.
Hiyar, citerne, 1.0, 7o.
Hodhaïfa, fils de Bedr, a3 5.
Hodhéïl, tribu arabe, 127. Ènîgme

dont le mot est Hodlnlîl, iéid.

Homam. szez Féraadah.
Homme. Ce qu’en dit Kazwini, 4oi

et suiv. Nommé Petit monde, 40:.
Ses facultés, 4o3 et suiv. Il est oom-

paré a une ville, 404.
Hoséïn (Abou-Ali). Voyez Abou-Ali.

Hospitalité. Elle dure trois jours, 2.68 ,

537-
Hyperbole, 97.

I

Ibarra, ville, 44a.
Ibrahim-bey, 3H, 31a.
ldjlan, 55. Vtyez Adjlan.
ldjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

Imbabura, volcan. 44:.
Insectes. Voyez Animaux.
Isa, fils de Héscham , personnage des

51mn: de Hamadani , 2.43 et suiv.
16I , 2.62.

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

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

lsfahani. iVoyez Omad-eddin.
Ishak, fils d’Amran, 481..
Ismaïl. empereur de Maroc. Voyez

Muley-lsmaïl.

TABLE
ISpahan , ville , 255, 439.
lyad. Ses descendans sont confondus

parmi ceux de Néur, 38.
lyyas Mozéni , fils de Moawia, :71,

303. Sa sagacité, 103. Il est sur-
nommé Abu-Warirlla. 2.04.

J

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

Joseph, missionnaire, :74. C’est le
P. Brévedent, jésuite, 3:9.

Joseph (le fils de), 355.
Jugement(jour du). Sa durée, 27:.
Juifs. Extraits de lettres arabes édites

en caractères hébreux par des Juifs

d’AIger, de Livourne, 8tc , 3 55 et

suiv.

K

Kanha (les enfans de), 7o.
Kadésiyya, ville, 58.
Raid-aga, 309.
Kaïs , tribu arabe, 4.
Kaïs-Aïlan, fils de Modhar , 37.

Kalamoun, nom de lieu, I4.
Kalamoun. Voyez Abou-Kalarnoun.
Kali, plante, 172., 2.09.
Karnéa, fils de Khindaf . 79.
Kmas, fils de Maad. Sa postérité es:

incertaine, 38.
Kara-mé’idan, place au Caire, 3m.

Étymologie de ce nom , 369.

Karib, 35.
Karyatani. nom de lieu, 73.
Kasem (Abou’lfadhl Vtyq Aboul-

fadhl Kasem.
Kasem (Abou-Mohammed). Vous Ha.

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

wini , 4I6. Proverbes pris du Rata ,
416, 507, 5o8. Son nom en per.
sur, 507. Son nid, 508, 509,

Katmir. Vyez Kitmir.
Kalfa ou goutte d’eau. Énigme dont

hum est le mot, 1:7.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. Il est fait prisonnier, ilid.
Doutes sur la manière de lire ce nom,

433 i

Kazwin , ville, :43. Histoire de cette
ville , 446.

Kazwini (Mohammed , fils de Moham-
med ). Extraits de son Traite d’his-

toire naturelle , 389 et suiv. Plan
et divisions de ce traité, 4:7 et
suiv. Doutes sur le titre de cet ou-
vrage et sur le nom de son auteur,
436 , 443 et suiv. Autres ouvrages
de Kazwini, 437, 446, 447. Il y
a un autre écrivain nommé Kozm’ni,

437. Voyez Hamd-allah Mosuwfi
Kazwini. L’auteur du Trait! d’éli-

mire W11: est nommé souvent
Æmyya, fil: de Mohammed , fils
de Mahmoud, 437 , 444 ,445. Kaz-
Wini est surnommé Alma-Abdallah,

445-
Kérnaloeddin ( Abou-I’lafs Omar). Son

hmm: d’Alep, éitée, 4. , 4;.

KémaI-eddln Abou’lhasan Ali Schéï-

bani Kofti, fils de Yousouf, 174.
Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Faredh, 13:.
Kendi. V06! Abou-Ishah.
Kergariou de Léomarie , capitaine de

navire, 199,300, 301, 361.
Khabour, rivière, i4, sa, 58.
Khaïf, nom de lieu, 1:4.
Khaïran, citerne, la, 36, 37.
Khalef, grammairien, 344.

5 S7
Khalfan, fils de Mohammed, :9t ,

:92, :98, 309, Bic. Sa lettre à
M. Roumain, :93. Détails relatifs
à Khalfan, 357, 358.

Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri, 3I3 , 318.
Khalili , auteur d’une histoire de Kaz-

win, 446.
Kharrar, 37.
Kharrarât, nom d’un puits, l.

Kharschéna, 43, 44, m9.
Khar-sini, métal, 390 , 453 et suiv.
Khar-tchini. Voyez Khar-sînl.

Khatfi. szez Djérir.
Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 4:9.
Khindaf, nom de femme, :6. C’est

Léïla, fille d’Amran, fils de Ko-

dhaa, 79. Quels sont les person-
nages qu’on appelle les Enfant de
KIu’ndaf, ilid.

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

son nom de Khonaséra, fils d’Or-

wa, 56. I
Khorasan, province, :60.
Khoschnabi. VgIez Abou-Ali Hosé’r’n.

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

Ahwaz.
Khowarezmi. Vyez Abou’lfadhl Ka-

sem et Abou-Becr.
Khowarnak, nom de lieu . 58.
Khoza’i. szez Mohammed Khouï.
KI’lInaîma , 496.

Khanr(mer de ). 370.
Khonrs, dans l’armée des Grecs, 5 .

4l x 43-
Kinana, fils de Khozai’ma, 496.

Kinani. Vlyez Djahedh.
Kinda. nom d’un lieu à Coufa, a.



                                                                     

ns Tarn-zKim, ville, 1 t.
Kim, nom du chien des sept Dor-

mans , 366. hou sujet,
367.

Kodhaa, famille arabe , 2.5.13: coup
tée parmi les Arabes du Yémen, 38,

79.
Kodouri , cité sur ce qu’on doitfiire

aussitôt qu’un homme est mon ,

:65.
Kofti. Voyez Kémaleddin Abou’lhao

Ian Ali.
Kom, ville, 164.
Konbora, sorte d’oiseau , 413 , 499.
Koraïdh , nous d’une branche des Bé-

nou-Kélals . 3, 38.

hem, finale aube, Io, 16.
Kœéïr, ville , 3r9.

limai . pas. 53a.
Kotrobbol, ou Miro", nom de lieu,

15 , 60.

L

Lacandou, nom de lieu, 6, 43.
Laurier-rose. Ce qu’en dit Kauviui ,

399. Et Avicenne, i611. Observa-
tions sur le texte de Kazwini,»
ladf au laurier-rose, 483.

ILéila . surnommée KIu’ndof, 79. Voyez

Khindaf. ’
Léhh ou lion, nom donné a noeu-

pèce d’araignée, 4:1.

Léïth, fils de Becr, 496.
Léïthi. Voyez Djahedh.

Le Noir du Roule. Voyez Du Roule.
lentillon d’eau , nommé golfs]: et rab

loi. 66, 67’.

Léomarie ( de Vgrez Kergariou de
Léman;

Lettres. Substitution du du au sin, et
du gain au m. 5a: et suiv. Du. sin

au solin; et du salir au n’a, 530

et sium ’

Herbert, 34:et suiv.
Lidda, ville, 314.

Lion. Vyez
Locam, montagne, :10.
Loin,nomdelieu.84, [09. v
Lohnan , un des ancêtres de Sial-ed-

daula, 33. ULouis XIV. Lettre de l’empereur de

Maroc a ce prince, 275.,
Louis XV. Traité entre lui et l’an-

- pereur de Manne, :78 et suiv.
Louis XVI. Lettre de l’empereur de

Maroc a ce prince, a860tsuiv.
Louloua, citerne, 13.
Loup-cervier. Voie: Fehd.
Lucas, filsde Sérapion, 469.
la" aquitain. 414. Ce que c’est.

506.
LyCIIdus, 109.
Lycaaitis. 109.

M

Maad.16. Sesdueendans, 37.
Main , nom de lieu, 81 , 93. En

nommé Morin par Abou’lféda, 93.

Maamt-alnoman, ville, 81 , 89.
Maarri. Voyez Abou’lala.

Mænémara, capitaine de navire. 3 5o.

Macouc, sorte de mesure , 4:: . 514.
Madan, idole, 84, 105. -
Mahboub, aïeul de Djahedh, 496.
Mahdi, khalife, 51-8.
Mahdi ( Mohammed ).. Voyez Rhin-

med Mahdi Hainavi.
Maison de la Vieille( la), 417, 509.
Malabar, 30:. 394.
Malte. Bonaparte se fait un mon: en-
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vers les Musdmns d’avoir détruit
les chevaliers de MARK. 308.

Maillons. Leur conduite en. Égypte.
307.

Mandhour, fils de 1&6 , 35.
Mansour, fils d’Acrama , 5;.

Munsouriens,seczedesRafédhkes,;n;.

Murbou, de la famille deTagleb, Il.
MaroaConespon duces des souverains

de Maroc avec la Cour de France ,
:7; et suiv. Traité entre l’empereur

deMaroc etle roi deFrance. 2.78
et suiv. SchérifsdeMuroc, 330.0311-

vendon relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France , 3 ; 3 enuiv. L’empereur de
Maroc écrit à la Canard: France, et

pourquoi, 335 et suiv. Commerce
de Maroc, un.

Mmhmes de l’imam deMucate,
29° et suiv. Consul de France à Mas-
cale, 303. Bonaparte écrit à l’imam

de Mante, 313,315.
Massuah, J59. Monnaies de M ,

38:.
Maurice ( l’île). 348, 349.

Mawboub , fils d’Ahmed. Van Abou-

Mnmour Djawalili.
Mecque(h).LeSchérifdelaMecque.

Vw Galeb, fils de MOSAN.
Média, sorte de monnoie, 38:.
Minou et U114, poëmedeDjlni.

pelté , 148.

Mill, cité, 33;. 2.2.6 &c.
Vgrez Zuriyya Kuwini.
Maman. Voya. 51ans.
Mat, fils de Témîm, nom d’une f:-

Inille arabe, 106.
Mmththm . fils de Yousouf,

:05.
Melon , en trabe ML Énigme dom

le mm est émit]: . I :7.

S 59
Melonnlère ( la ). Lieu un! nommé à

Damas, 77.
Mendaï, 174. 179. »
Merwan (fils de). Titre pris par l’enr-

perenr de Maroc, :75, 376.331.
Merwan , fils d’Abou-Ma. poète .

518.
Merwm. filsde Man, 5:9.
Merwani , 331.
Mesclun, nomdelieu.r76.r79.180.

Peut-être faut-il prononcer Modal .
[80.

Méscharif, bourgades voisines du Hou-

ran , s3.
Mésiri. Van Mohammed Mésiri.

Mesrour. Son récit de 1"!!de Dilfr,
fils de Ynhyn. 5:0.

Métaux , nommés les Sept Corp, 390.

Trait! du pierra et du m;
attribué à Aristote , 469.

Microscosrne. Nom donné à Photon:

et pourquoi , 40:.
Miel. Voyez Abeilles.
Mihrab, :56.
Miknasa, tribu de Berbers. 34a. l
Mimxhadh. r16, 16°.
Mina , nom de lieu , 1:4.
Minéraux. Ce qu’endianini. 99°,

39L
Miquenès, ville, :78, :86. Nommée

Miguenè: Je: Olivien, 34:.

Moadh , 12.4. -Moudh , fils d’Amrou, filsde Dfimoub ,

149.
Moaclh . fils de Djébel, 149,150.
Moadb, filsde Harem , surnomméün-

afit, 149.
Moaîdi, .78, .79. Étymoler de ce

nom, I79, :80.
Main. Van Main.
Modréca, fils de Khindnf. 79.
Mofaddhal , 2.26.
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Mofaddhal ( Athir-eddin) Abheri, r48.
Mofaddhll Dhobbi , 179.

Mogaïra, 59. u
Mogaïriens, secte du Rafédhites, 52 3.

Moghith. V0. Abou’lhosaïn Moghith.
Mohallak. Vers d’Ascha sur sa famille,

S 3 l ’

Mohallah, sorte de monnaie, 38a.
Mohallébl, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. Voy.
Muley Mohammed.

Mohammed, fils de Bozaïa , Io.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama, 510.
Mohammed , fils de Sélam , 235.

Mohammed, fils de Sirin, :34.
Mohammed ( Abou’lfaradj ). Vue:

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

fath Mohammed. -
Mohammed ( Abou’ltaher ). Vryez

Ahou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 31;.
Mohammed Ali, pacha d’Êgypte, ;77.

Mohammed Dowahhéli , 313.
Mohammed Kazwini , fils de Moham-

med. Vzpoez Kazwini.

Mohammed ( Kémal-eddin Voyez
Kémal-eddin Mohammed.

Mohammed Khozaï, 52.0.

Mohammed Mahdi Hamei , 3:; ,
318.

Mohammed Mésiri, 373. Sa lettre a
Bonaparte, 37; et suiv.

Mohammed-pacha, surnommé Klwur-

"m95 376. 377!
Moharib , fils de Voyez Cosaï.
Mohayya, famille arabe, Il , la, t3.
Mohibb-eddin Abou’lbalaAbdvallah.

Vraie: chari.
Moïse. Comment il connoit la justice

de Dieu , 428.

TABLE
Moïse , fils de Michel, 55.
Molattam, montagne, 130.
Mohha, ville, 3;; , 354. Monnoies de

Mohha, 54. Bonaparte écrit lallagenr

des Français à Molha, 37.: , 31;.
Nom de cet agent , 373.

Moll , sorte d’arbre , 395 , 478 et suiv.

Ses divers noms en arabe , 479. Moi!

est aussi le nom arabe du Menin .
iüid.

Mondar, fils de Ma-alséma , r79.
Mondhar, fils de Homam , personnage

des Slang d’Abou’ltaher . 18:.

Monogrammes de l’Alcoran. Comment

on doit les prononcer, y; 3.
Monschi ou écrivain-rédacteur, :75.

Montagne rouge, en Égypte , 44°.

Mopsueste, 54. ’
Mosalla ou lieu de prière, :67, :84.
Mosawir, 123, r4r.Surnornmé Rami.

r41. Poëmes de Moténahbi en sqp

honneur, i612.
Moschan. Voyez Méschan.

Mosursched-billah , khalife , r74.
Mosuwfi. Voyez Hamd-allah Mosuwfi

Mosul , ville, 18; , r84, a47. Gras-
seyement des habitans de Mosul, 5 :4.

Motahher ben-Salar. Voyez Abou-Zéîd

Saroudji. Il étoit surnommé Fahr-

eddin , I7) .
Mourrézi ( Borhan-eddin Naser ), fils

d’Abou’lmécarim , 18;.

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, retsuiv.Notice surce poète,

a7 et suiv. Sa vie, par Ebn-Khilan .
a été publiée par M. de Hamma.

a7. Divers jugemens sur ce poète,
a8 et suiv. Pourquoi il est surnommé

qufi. 33. Ce que Reisle dit de Mo-
ténabbi , 37. Moténabbi critiqué par

Thaalébi.
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.Thaalébl, 41 , 4s , 53. Réponse de
Moténabbi à une critique de Séïf-

eddaula , 1 se. il est critiqué parTe-
brizi, 6o. Commenté par Abou’lala ,

- Jugement qn’Abou’lala portoit
de Moténabbi , 91 . Poëmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 141. Vers de Mote’nabbi,
cités, 161.

Mouette, oiseau. Son nom en arabe ,
268.

Mouley Abd-aimélic , fils de Zéîdan ,

i empereur de Maroc , ne.
Mouley Zéïdan . empereur deMaroc ,

33°-

MourasLbey, 311 , 31:.
Mons, fils de Talha, 3;.
Mousa Sersi, 313.
Muley Abd-allah, empereurdeMaroc ,

:78 , 186 , :37.
Muley lsmaïl, empereur de Maroc,

278, :86 . p87.
Muley Mahamet. V91. Muley Moham-

med. aMuley Mohammed, empereurde Ma-
rne, :78, :86, a87.

Multézim , 194. a
Musc, 410. -
Mustafa Damanhouri, 313.
Mumfa Sawl , 313.
Myrobolans, 496.

N

Nebégl, Ce quien dit Hama-
dani, :61.

Nacns, nomdelieu, 118.
Nuer(le schéïlh), :96, 359, 360.
blaser ( Borhan-eddin ). Van Motar-

réel.

Naser-eddaula ( Alan-Mohammed
Hasan), 104.

Tom. Il].

5 6 1

Nasser ). Vague Naser.
Nasr, idole, 81, 10;.
Naufal, nom d’homme, aa6.
Nédi . fils de Djafar , Io.
Nedjd, contrée de l’Arabie, y , 4o ,

41.
Nedjrn-eddin Abd-allah , fils de Hariri,

178.

Nehya. "un Nihya.
Nénuphar, 471.

Néwar, femmedeFérazdak, ne, :38
et suiv.

Nézar, 19, :4, 37.
Nioéphore, fils de liardas Flacon, 41.

Vrac: Phocas.

Nihya, citerne, 13 , au. On prononce
aussi Nelya, 7a.

Nihhâa, Mbu arabe, 10;.

Nimet-allah, 501. .
Nischabour, ville, an.
Nisibe, ville, 184.
Noir. Jours noirs, :71.

Noix de cyprès, 474. p
Noma’ir, famille arabe, 14. Elle se

soumet à Séïiïeddaula, t8, :3.

Noman, roi de Kim. Sa prison , 59.
Noms propres, accumulésdans la poé-

sie, 34, 3;.
Numératifs. Observations sur la ma-

nière de les prononcer, 53a et suiv.

O

Obé’id, a38. Contemporain et amide

Fénzdal, i511.
Obéïd-allah ( Dhiô-eddin ).’- V9. Dhii-

eddin Obéîd-allah.

chari ( Mohflab-eddin Abou’lhah
Abd-allah) Bagdadi, 183.

Odehpohour, ville, 46;.
Odhaïb, nomde lieu, 14, ;8.
Odhaiba, citerne. 58.

Nn
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Odhra, tribu arabe, 2.26.
Oiseaux. Vgla Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 41 a. Ce qu’en

dit Djahedh, i611.
Ohaïl, famille arabe , 10, 1:.
Ohïla, nom de famille arabe, 520.
Chili. Vals: Baschar.
Olwa, nom de femme, 47.
Omad-eddin , 1 74. Surnommé [faderai ,

177. Auteur d’une. histoire des Sel-

djouhides , 179.
Omad-eddin. V91. Zacariyya Kazwini.
Omaïd-eddaula , vizir de Mostarsched-

billah , 174. Ses noms sont Djlml-
aldin Abou’llurson Ali,flsd’Aiou’Iozz

.. AH, ibid.
Omani , surnom de l’irnam de Mascate,

2.90, 2.97, 301, 304, 350.
Omar, fils de Faredh, poëte. Extrait

du recueil de ses poésies , 1 a: et
suiv. Il a pour prénom Abats-Hafi,
et pour surnom Irhlrgr-eddin, 130.
Notice sur ce poète et sur ses poé-
sies , 130 et suiv. Son père se nom-
moit 216011711431: Ali . 130. Publica-

tion d’un de ses pointes , 535.

Omar Abhéri . 448. .
Omar (Abou-Hafs ). Voy. Kémal-eddin ,

4a. ’

Omari. Var: Rom-eddin Omari.
Onthor. Voyez Gonthor.
Orac , village, 74. Voyez Arac.
Orchis , plante , 471.
0rdh, nom de lieu, 14, aa, 36. 74.
Otaïba , fils de Harirh , 3 5.
Othman . fils de Yousouf. Voyez Mélic-

alaziz. -Othrnan ( Abou’liath Voyez Abou’l-

fath Othman. 1Ours.Ce qu’en ditKazwini, 41 o, 411.
Outarde. Ce qu’en dit Kazwini, 413.

Son nom en persan , ibid. Sa sottise ,

TABLE
505. Proverbes sur l’outarde, 505,
506.

Outre , appareil ordinaire des religieux
mendians, :68.

Owaïr,citerne, 13, 11 , 7a.On trouve
ce nom écrit Awir, 7a.

. P

Palasch. Voyez Daoud Palasch.

Palmier-dattier. Ce qu’en dit Kazwini.

395 , 480. Appelé par Mahomet, la
tante pomelle des hommes . ou. Ce
qu’en dit l’auteur du Trait! d’agri-

culture, 396. Fable sur le palmier,
48 1 .

Palmyre, ville, 13, 21, 57. Nommée
en arabe Tadmor, 73.

Pandare. Sa colère, 241.
Pape ( le Bonaparte se v te d’avoir

détruit le Pape , 308 , 3 8.
Papillon. Ce qu’en digKazwini , 4 a: ,

423.
Penthièvre ( LouisJean-Marie de Bour-

bon, duc de), :85.
Perdrix. Comparaison prise de ces 0i-

seau , 5g, 508.
Perle ( la Ouvrage d’Omad-eddin Is-

fahani, 174, 177.
Pétel . composition métallique , 457.

Pli-tong des Chinois , 457. .
Phocas ( le fils de ) . leDomestiquc, 3.

C’est Nicéphore , fils de Bardas Pho-

cas, 41.
Pierres. Train! de: pierres et des menu.

attribué a Aristote, 469.
Plantes. Ce qu’en dit Kawini , 397 en.

Platane. Ce qu’en dit Kazwjni , 39: .

394 1 47S. Sa feuille est funeste a la
chauve-souris , 41 5 , 476 ; et au
scarabée, 394 . 476. Doutes "a cet
égard , 476.



                                                                     

pas MATIÈRES.
Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette constellation a deux mains ,
1 1 5. Noms qu’ilsdonnent à ces deux

mains, ibid"
Pléonasme d’une préposition , 63.

Pline. Il paroit avoir été connu des na-

turalistes arabes , 484..Ce qu’il dit

du cousin, 51a.
Plongeur, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit

Kazwini , 415. Son nom en per-
san, ibid. C’est peut-être le héron ,

507. 1 rPluie de pierres , 439, 440. Pluie de
sang, ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouts , sorte de poissons , ibid.

et 44 1 .
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

30.
Poivre long. Ce que c’est. suivant Ga-

lien, 395. Erreur des anciens à ce
sujet, 478.

Poivrier. Ce qu’en dit Kazwini , 394 ,
477.

Pompholix , 45 3.
Potonnier ( Barthélemy de ), a86.
Poussielgue ( M. j. Lettre à lui écrite

par-le schérif de la Mecque , 319.
Prénom. On ne devoit point s’en servir

en présence des khalifes , 518.

Prépositions. Nom que leur donnent les
grammairiens de Coufa, 65. Prépo-
sition , employée par manière de
pléonasme , 63.

Prière.Ellese compose de quatre actes,

:70.
PronOms , i employés sans antécédens ,

61. , 78.
Prosodie. Observation relative à la pro-

sodie, sur un vers de Moténabbi ,

74 1 7S-
PuCe. Ce qu’en dit Kazwini , 418.

Punaise. Ses noms en arabe, 511.

s63
Pythagore. Opinion de son école sur le

système du monde , 434 , 435.

Q

Quito, royaume, 44a.
1

R

Ruines trilitères arabes. Système re-
marquable sur leur formation, :31.

Rafédhites, 53:, 5:3.
Raféka, ville, 74.

Rahba, ville, 57.
Rahka, ville, 14, 57. Appelée la

double Rabbi . sa. Raison de cela,

74. - - ’Rama, ville, 157.
Ramic, médicament composé, 27a.

Ramla, ville, 314. I
Ramousa, nom de lieu, 11 , 56.
Rachid, un des ancêtres de Sé’if-ed-

daula, 33.
Rat de l’aconit, 398.

Razi, médecin, cité, 491.

Raülly (M. de), :76, 33a.
Rébia( famille de ), 9.
Rébiat-alfaras, 33, 175, 176. Il est

fils de Néur , 37.
Refi’a , poëte. Vgæz Séri.

Régences d’Alger , Tunis et Tripoli,

180, 181.
Reiske. Son jugement sur Moténabbi ,

37’

Réka, formule de prière, :50, :57.
Reptiles. Voyez Animaux.
Rial, sorte de monnaie , 38a.
Rocn-eddin Omari, 448.
Rodéïna, 8, 53..

Rodosi-zadèh, cité, 537.

Rûrnélie. Var; Bourse.

Rosafa, ville , 14 , 57, 73.

Nu.
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Rossignol. Ce qu’en dit Kuwini, 4l 3.

Son nom en persan , ibid. Mot arabe
par lequel on exprime son chant,
500. Ses amours avec la rose , 50:.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de

Saadi, son et suiv. Rossignol du
Bengale, 505.

Ranch, ville, 35:.
Rotaïln, nom donné à une espèce

d’araignée , 4a. Elle est nommée

aussi Jonque): du tintait. ibid. Éty-

mologie du mot maya , 5 I4.
Romain , 98.
Rouï, composition métallique , 417.

Roumi. Vlan Mosawir.
Rousseau (M). Sa correspondance avec

l’imam de Museau, a9o et suiv.
Ruminans. Vapæsznimaux.
Russes , dans" l’armée des Grecs . 5..

Croyance perverse des Russes , 3 l a.
lis voudroient s’emparer de Sainte»

Sophie , i513.

S

Sand-alascbira. père de Djofi, 3.3.
Sudeddaula (Abou’lmaali Schérif ),.

fils de Séif-eddaula, 9a. Il a pour
successeur Abou’lfadhaïl Saïd-ed-

daula, MJ.
Saadi. Son Calmar, cité , 474. Sa fable

du Rossignol et de la Fourmi, son. et s.

Saba. ancêtre de Diofi, 3;.
Sabbah , fils d’Omara, l l.
Sacontala , drame indien, cité , 147.
Sadj , arbre stérile suivant KazWini,

39:. Quel est l’arbre ainsi nommé.

47;. Il paroit que c’est le teck.
474-

Sadr-alislam, tine de dignité, 17)..
Safi , ville , 3.75, :77. Son vrai un

est Asfi, 33m.

1;.4.

fi ’fv’

Tune
Safiy-eddin , poëte, 139.
Saheb. Il critique on vers de Moté-

nabhi, 34. flanchai n à sa cour.
a;9.

Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan,nom de lieu, au.
Saïb, filsdeTémam, personnagedes

Séance: d’Abou’ltaher , 18L

Saïd, fils d’Ahmed, imam de Mante.

Sa correspondance avec M. Rons-
seau, :90 et suiv. Surnommé Bu-
J’aidi [bali Azdi Omari, :90, 3m .
du; Pourquoi surnommé ainsi, 35°.

Traduction d’une lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

et suiv. Son histoire, 35:.
Saïd-eddaula (Abou’lfndhaïl ). Poêle

d’Abou’lala en son honneur , 8:.

Notice sur Saïd-cumin, 93.

, 31a.. Salama, nom d’homme. :35.
Salamiyyanille, l0. Divans W516

de prononcer ce nom, 5;. Son
étymologie, ibid.

J’allfle), nom d’un badinant , ne.

Salé]: ( le), bâtiment appath à
Firmin de Mascate . 348. Van;
5316H.

J’alflzinoissœu de finaude. Mm.
W par des Françok, :94, :97.
348 et suiv. Don d’un navire fait
à l’imam , à du; d’indemnité, 306.

son, fils «un. 3;.
Salaman,ckqa’ne.ao6.louruéedeSal’

man, n°7.
Salomon , g 5;. Le roi d’Abyssinienit

descendu: de Salomon, :75.
Sammdoumom «indien, 6 ,. 4; ,44-

PrisparM.de [imputa
nom d’homme, 44.

Salami, 174.
. Samawa. Voie: Sémawa.



                                                                     

on MATIÈRES.
Selma! , 53.
Sanaakville, 193.
Sananbéri. V95AbmrBeer Smaubéri.

Salons, nom de lieu, H8.
Sarahmi. Vyez Abon’ltaher Moham-

med.
Saria’lbéïn, nom d’un homme de lettres,

86. 117.
Sarihha, ville, 43 , 44, 84, I09.
Sarim, nom de lieu, 1:5.
Samudj, ville, 170.
Sanine (M. le comte de Convention

stipulée entre in! et l’envoyé de

Maroc. 333 et suiv.
Sawi. Van Mania Seuil.
Scarabées. ils craignent , suivant Kab-

wini, la feuille du phone, 394,
476. L’odeur de la rose est, dis-
on, un pdson pour le scarabée ,
480.

Schabbont, poisson. 439.
Scinder; Anecdote relative à cet imam ,

"9. Vers qu’il fait à cette ocra.-

sion, no.
Schahha Temimi Mini , fils de

Dhomra, 179.
Scharisclli, 189.
Schatran, 3:7, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-eddin Ahmed Haine-mi . 450.
Schéhabeddin En, poële, m.
Schéïbani. Voyez Kémal-eddin Abou’l-

hasan Ali.
Schéïhh Ali, employé au service de

l’imam de Mascaœ, 35s.

Schéïhh Masseur, voyageur italien,
358. quez Shaih Marmotte.

Schemo-eddin Abou’labb. Ahmed.
Votez Ebn-Khallican.

Schéra, nom de lieu, 1:5 , :58.
Sehéaelï eddin Alma-Hais Omar. Voyez

Omar , fils de Fandb;

1

s6!
Schéref-eddin Abat: Nu. Votez Anou’

achirénn.

Schérif, fils de Séïieddaula. 8h86
noms sont Atou’bnmli Jdc’rg’f, 92.

Son surnom est dard-MJHJ.
Schérif-pacha, 37;, 378.
Scherifs de Maroc, 33a.
Scherkawi. VoyAhd-allah Scherlavli.

A Scorpion du thahan. Van Rosalie.
6’le de Horn-l, 1h et suiv. V90:

fiance: de Hamadani. Van
Hamadani. 51ans d’Abou’ltaher

Mohammed. Van Abou’ltaher
MohmmeiTtaduotlou, irritations
et éditionsdes Mm de Hum,
l8] , I8a.

Sédir, lieu, 58.
Sédjestan. province , :60.
Sédous , 5:2.

Séfid-rou, métal artificiel, 457.
Séïd-Bédcr, imam de Mascate. 35a.
Séid-Saïd Vtynz Saïd , fils d’Ahmed.

Séid-Sultzm , imam de Mascate. 35 I.
Séïf-eddaula (Abou’lhasan Ali).Poërne

de Moténabbi, composé en son.

honneur, i. Il fait la guerre aux
Bénou-Kélab . I et suiv. il rebâtit

Hadeth , 5. Sa généalogie, 33. Ses

. vers cités par Thaaléhi , 80.11 cri-

tique un vers de Moténabbi, 50.
Jfifiyya. Nom donné aux poèmes com-

posê par Moténabbi en l’honneur

de Séif-eddaula, a.
Seldjoullides. Leur histoire par Omad-

eddin Mahani. 179.
Sémawa (désert de), x3 , 65. Sé-

rum. de Calb, 66.
senau, royaume, a74.
Sens de l’homme , 4.04 et suiv. Sens

commun, 40:, 4:9.
Séond , chef des Wahhahises, 378.
Sept corps( les). Ce que c’est , 390.
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Sept Dormans( les), 366, 367.
Séri, surnommé quà, poëte, 76.
Séroudj. Votez Saroudj.

Serra-men-raa, ville, 1 19.
Sers, village, 3a7. 380.
Sersi. Voyez Mousa Sersi.
Shaik Mansour, cité, 35a, 358.
Siddjill, nom propre, :32.
Sima, sorte de monstre. 409, 492.
Sim-sakhtèh , composition métallique ,

4S7-
Slaves, dans l’armée des Grecs, 5.

Soada(l’eau’du fils de), citerne, 13.

Socc, sorte de parfum. 272..
Soda, nom de femme, 47.
Sohar, ville, 351.
Solha’ina. Vivez Sohhna.

Sokhna, nom de lieu, 14, 57.
Solthona. Voyez Sokhna.
Soléïman, père d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fayyoumi, 313.

Sommeil, en arabe, muon. Énigme
dont le mot est 711mm , 1a8.

Souriyya,.nom de lieu, r0, 56.
Sowar, homme avare, a5 , 79. .
Sowéïda, village de l’Égypte, 439,

440.
Soyouti, cité, 338.
Spodion, 454.
Suaken, 359. Monnoies de Suahen,

38a.
Succin. Ce qu’en disent les natura-

listes arabes , 468. Nommé en per-

san (ultrafin, MJ.
Sucre candi, en arabe land. Énigme

dont le mot est land, 1:7.
Suez (mer de), 310. Tarif des droits

de douane a Suez, pendant l’occu-
pation de l’Égypte par les François ,

383 et suiv. .Strict indéterminé joint a un attribut
déterminé , 108.

TABLE
Sultan. Ce titre donné au roi de Frais-

ce par un empereur de Maroc ,
331. il se refuse a le donner au
Roi, 3 3 5 et suiv. Conditions requises
pour avoir droit aux titres de 5111m.
très-grand Sultan, et Sultan des 5a!-
tans , 338.

Sultan. imam de Mascate. VayaSéid-
Sultan.

Sus, ville , 186. Voyez Suz.
Suz, ville , 278, :86.

T

Taabbata-scharran, poète, a28.
Tabaristan , contrée , 439 , 440.
Tabehha, fils de Khindaf, 79.
Tacasch, sultan, 448.
Tadmor. Vtyltz .Palmyre.
TafiletI ville, :78, 2.86.
Tagleb, fils de Wayel , 33.
Tahar Pénis. Voyez Tnher Fénisch.

Taher Fénisch, ou Pénis , a88. Con-

ventions arrêtées entre lui et M. le

comte de Sartine, sur les titra a
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 333 et suiv.
Taïei, ville, 494.
Taïla , nom d’un lieu du territoire de

Byzance, 370.
Taïlésan , 169.

Talha, fils de Malec, 35.
Talikoun ou Catholicon, 457.
Tarse, ville, 11, 54.
Taulab, nom d’homme, :17.
Taureau sauvage. Ce que c’est. 491.

Tayi, poëte, 79.
Tayy. tribu arabe. Énigme dont le

mot est Tw, 1a7.
Tchitour, ville, 463.
Tébala, ville, 493. Proverbe relatii

à cette ville, 494.



                                                                     

pas MATIÈRES.
Tebrizi (Abou-Zacaria Yahya Il cri-

tique un vers de Moténabbi , 60. Il a
commenté les poésies d’Abou’IaIa,

90.
Tetôir , formule de prière , a 50 , a 57 ,

266.
Teck , arbre , paroit être le même que

le des Arabes, 474.
TecIa-Ha’imanout, roi d’Abyssinie ,

:73 , 318.
Tcll-masih, citerne, 11, 57.
Témimi. Vtyez Abou’ltaher Moham-

med, Schalrlta, Férazdah et Djérir.
Ténawwout, sorte d’oiseau, 41 3 , 499.

Ses noms en diverses langues, 500.
Ténoulh , famille arabe , 2.5 , 89.
Ténouhhi. V916: Abou’lala.

TlquMoud. formule de prière , a 57,

27] a ’Thaalébi (Abou’lmansour Abd-almé-

lic) , 2.9. Jugement qu’il porte des

poésies de Moténabbi, 30. Il cri-
tique Moténabbi , 41 , 4 5. Il a consa-
cré un articleà Séïf-eddaula comme

poëte, 8o. Ce qu’il dit de Harna-

dani, a 59.
Thawiyya , nom de lieu , 14 , .58 .

59. Est nommé aussi Thowayya , 59.

La étoit la prison de Noman , iiid.
77111121 ( la j, nom d’un bâtiment , 3 5o.

Thowayya. Voy. Thawiyya.
Timæus. Voyez Timat.
Timat, médecin , 409 , 491. Ce doit t

être Timæus, 491.
Tîpou Sultan, 351. Lettre que lui

écrit Bonaparte, 320, 325.
Toiharestan , 5:0.
Toman , sorte de monnaie, 360.
Tourterelle, en arabe Mari. Ênigme

dont le mot est boni, 128.
Toutenague , 453 et suiv. . 463. Ce mot

paroit être d’origine persane, 464.

567
Tripoli (régence de), 2.80, 281.
Tunis (régence de), :80, a81.
Tutie fossile, 453 , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

491°

Vallisneria, plante , 471.
Varandji. Voyez Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit Kazwini, 391

et suiv.
Vers-à-soie. Ce qu’en dit anwini,

419 et suiv.
Vitriol. Son nom en arabe , 467.

W

Wahidi , commentateur deMoténabbi,
19.

Walaba , citerne , 106.
Wahédi , cité , 2.10.

Wahf de la Khaséghiyyèh , 3:7.
Wanhara , contrée, aa 1 .

Warith , 3 5.
Wasel , fondateur de la secte des Mota-

zales. Il ne pouvoit pas prononcer le
R , 5 a a.

Waset, ville, 174 , 448.
Waséti. Vtyez Abou’lfath Mohammed.

Wawa Dimasch hi, poëte,77. Ses noms
sont A501: ’[fàmæâ’ Mohammed Gastoyz’

Dimthi , 1’513.

Y

Yahya, fils d’Abou-Haisa, 518.

Yahya ( Abou-Zacariyya ). V1915: Te-
brizi.

Yahya( Abou-Zacariyya ) , fils d’Aw-

wam, 48a, 484.
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568 TABLE pas mannes.
Yahya Dianati , fils de Mohammed,

277. ’Yahout, 390. Sens de ce mot, 464.
Yaschrah, roi du Yémen, 193.
Yezdadh (les enfants de), 12.3.
Yézid (Abou-I-Iaisa). V1911: Abou-Haf-

sa Yézid. r
Yézidi. Van Abou-Mohammed Yé-

zidi.

Z

Zacariyya Kazwini, 437, 444, 445. Il
est peut-être le fils de Mohammed
ou Mnhmoud Kazwini, 446. On
le surnomme Camouni ou Camonli l
ou Couni , 446. Il paroit qu’il a con-

couru a la composition du Trait!
d’histoire naturelle , intitulé Adjaîi

I

FIN DE LA TABLE

almafiltloaéat , 445 , 446. On Iui
donne encore les prénoms et surnoms

d’OInod-eddin. Aba-Yahya et An-

sari, 448. Date de sa mort, iéid.
Surnommé dans un manuscrit Mâ-
momu’ , 449. Sa généalogie remonte

à Arias, fils de Malec , ilid. et 450.

Zanguebar, 351.
Zaraya, nom de lieu, 11, 56.
Zéïd, fils de Karib, 35.
Zéïd , fils de Warith , 35.
Zéïd, fils de Mandhour, 3 5.
Zeïdolhhaïl, poëte, 80.
Zéidan. Voyez Mouley Zéïdan.

Zé’in-eddin Caschi, 448.

Zénata, tribu des Berbers, 34a.
Ziad, fils d’Abon-Soiyan , 59,

pas MATIÈRES.



                                                                     

P113. Ligne.

1. 8.
90

95- 4.
a7. i

98. 15.
19.

99. 6.
100. 6. 4

Z7.

103. 14.
103. 6.

15.

110. 3. j
178. 30.
143. 13.
255. l4.
2.67. 1 1.
271. a6.

4a. 1.
ibid.

a.

349- I.

67. 14.
69. 10.

143- 24

148. la.

FAUTES A CORRIGER.

AM1: ’hayyé , Lisez 14501171499113.

man. 124R, man.1:3R.

Khowarezmi , l’anonyme.

fils d’Abd-allah , Abd-allah.
tamarins, » tamariscs. .
Abou’lath , Abou’liath.

ü’)b au), .(76). (78)-POUR L1: TOME I.

. ’I . fil

. N . NI I2:2! 05’note (54), pag. 206. note (56). pas 325-

Poun 1.1: TOME Il.

a.
Ayant le ont enfin , ajouta :

l’a. n

Alors ce sera une proposition
exprimani un serment, au
moyen d’un verbe sous-en-

tendu.

Téhn . lkhschid.
DANS 1.1: TEXTE ARABE.
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