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AVIS AU LECTEUR.

MON intention avoit été , en donnant cette seconde
édition de ma Chrestomathie arabe, d’y faire entrer

divers morceaux choisis du Commentaire de Beïdhawi
sur l’Alcoran; de l’AIfiyya, grammaire arabe d’Ebn-.

Malec; de la Grammaire de Hariri , intitulée MoIfiat
aIirab ou Récréation: grammaticales, et du Kitab dormt
algawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fi’é-

quemment dans les notes de ce troisième volume. Les
additions faites aux notes ,N 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 gènre 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 scholiastes arabes ,
et c’est ce qui m’a déterminé à entreprendre ce nouveau

travail. t
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CH RES TÔMÀTHIJ E
A’R A B E , .

OU

EXTRAITS DE DIVERS ÊCRIVAINS ARABES,

TANT EN PROSE QU’EN VERS.

N.° XXIII.

EXTRAIT du Diwan ou Recueil des Poésies d’ABOU’L- Pag. z.

une AHMED MOTÉNABBI, fils de HOSAÎN.

ABOU’LTA ne)? AHMED Djofi Moténabbi , fils de Hosaïn, fils

de Hasan, fils d’Abd-alsamad, naquitci Confit, au lieu’nommé

Kinda , en l’année 30;. Il passa sa jeunesse dans la Syrie et parmi

les Arabes qui habitent le désert. Il mourut en l’année 33-4 ( 1

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

neur de l’émir Séif-eddaula Aboul’hasan Ali , fils de Hamdan , et

qui portent, à cause de cela, le nom de Séïfiyya. L’événement à Pug. 3v.

l’occasion duquel il fut composé, est ainsi raconté par celui qui
a formé le recueil des poésies de [MoténabbL

LES Arabes nommés Bénou-Kelab (2) ayant fait une incur-
sion dans les environs de Balès (3), Séïf-eddaula (4) se mit
à leur poursuite, menant avec lui Moténabbi, et il les attei-
gnit entre deux puits ou réservoirs d’eau nommés Gabarit

et Kharrarât, qui sont situés dans la montagne de Bischer
Ce prince les attaqua durant la nuit: il en tua un grand

To11. lll. A
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2 MOTÉNABBI.
nombre , et prit leurs femmes; mais il épargna celles -ci , et
eut pour elles toute sorte d’égards. Lorsque Moténabbi fut

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

ce Ce n’est pas quand tu veilles à la sûreté du troupeau,
a: que les l0ups peuvent ravir les brebis: tu n’es pas une épée

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

sa Les hommes et les génies (7) sont tous également en
n ton pouvoir: comment les enfans de Kélab pourroient-ils
n espérer l’indépendance! S’ils se sont Séparés de toi, ce n’est

sa pas par une révolte criminelle: peut-on ne pas s’éloigner d’une

n citerne , quand elle offre pour boisson une mort assurée (8) !
nTu les as poursuivis jusque sur le bord des eaux près

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

» mes ont craint que tu ne vinsses chercher tes ennemis dans
n leur sein. Emporté dans ta course rapide par les meilleurs
a: chevaux auxquels I’Arabie ait donné naissance, tu as passé

:rplusieurs, nuits a la poursuite des rebelles, sans goûter
n les douceurs du sommeil, entouré de tes escadrons quis’a-
» gîtoient à tes côtés , comme l’aigle agite ses ailes dans son

au vol précipité (9). Tu demandois aux déserts de te révéler

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

n ceux que tu cherchois. Après la fuite de tes ennemis , ta gé-
» nérosité a combattu pour leurs femmes abandonnées; elles

n ont dû leur salut aux liens du sang qui les unisssent avec
a: toi, à ton respect pour les deux chefs des descendans de
n Maud: tu t’es souvenu que les enfans de Kélab sont tes
a: proches, et qu’ils ont avec toi upe origine commune (10).
Je Tu as suspendu la fureur de tes lances prêtes à les percer,
sa et déjà les vallées étoient remplies de leurs femmes fugi-

n tives (1 1). Saisies, avant le temps, des douleurs de l’enfan-
a. tement, elles se sont délivrées d’un fruit précoce dans les



                                                                     

MOTENABBL 3
n litières qui’les cachoient à la vue; et les femelles-de leurs
a: chameaux ont avorté dans leur fuite précipitée. Amrou, qui
aformoit la droite de leur armée,.s’e’st divisé en plusieurs

occupes; Caab,;à la gauche , s’eSt partagé; en divers pe-
» lotons; Abon-Becr,’occupé detsa propre-’tsûseté, ’a;frustr6

a, l’èspoinzde ses enfans :..Khora.’1’dh et: Dhibab ne leur ont. pas

a donné; plus ..de..secours- (:1 2).: Taures lesf’ois que tute mets

a in la poursuite d’une tribu ennemie , les têtes et . les cous de Patt- I.
a: tesaduersaires se quittent. et sésépare’m par. unq Mutuelle.

n perfidie: (.1 3-). Leurs ’femmes,par tes, soins généreux, sont

x1 sorties de :tes mainsucomme elles emientvenueszenui ton
a; pouvoir ç î elles n’ont" perdu ni leurs parfums ,r ni leurs-riches

n parures; Elles célébroient tes bienfaits en exprimantzl’eun
a redonnoimauc’e a, mais, qu’est-cet, comparé à tes bienfàits ,

aquezle tributlde louangmthfelles teipaient (114)! Ce n’est
a) point pour’elles unehonte( 1 s jtd’ètre tombées entrelt’es mains;

n elles n’ont point. t.rougir;desx soins que. tu: as priagdelçur
apudeur.lQ.u’oiquer séparées des enfants de; Kélab, elles :ne’

n semant pointe trouvées dans une famille étrangère 5- au jans

» où elles ont vultuosplendeur. .COmmes’It poutraison faire

a sentir tout le poids de.ta’vengeancerà des adversairesvxdont

nies malheurs, partis de ta main, seroient poupard-mémo
a: des blessures. cuisantes l. Prince , . quîils réprouvent la dou-
n cour: de. ta clémence z.- l’indulgence même est un reproche

n pourïletcoupable. Ils sont tes iesclavesa des que tu’leS ap-. V
n poileras à. touraidenh 6), quelquepnrt qu’ils Soient, ils accour-

sa routa. ta voix; Ils semons rendus coupables i ilest vrai .: «mis
n bien d’autres, marneux, ont; commis des fitness, et lés tout
nefi’acées pan leur repentin Ils ontsété l’objetlde ’ ta cohue, P43. 6.

n.princequi es leur vie :. n’est-ce pas pour eux un châtimentsuf.
au lisant d’avoir perdu l’amitié de celui-par qui ils vivent (17) l

:2.Ce n’èst: pas queles :habitans des déserts igeiOrent tes bien-

A.
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n faits; mais quel est l’homme aux yeux duquella vérité ne
au se dérobe pas quelquefois! Combien de fautes n’ont-elles pas

n été produites par le desir de plaire! combien de fois l’éloi-
n gnement n’a-t-il pas été l’effet de la familiarité (I8)! Est-il

n rare-qu’une famille innocente soit la victime des fautes com-
. a: mises par quelques insensés qu’elle porte dans son sein!

Pag. 7.

a: Coupables, ils ont redouté la vengeance d’un héros: mais si la

au colère d’un héros inspire la crainte, sa magnanimité entre-
» tient l’espérance. Quoiqu’il ne soit pas l’épée des enfans de

n Kaïs (19) , il est le bienfaiteur de qui ils tiennent leurs tentes
n et leurs vêtemens ; c’est sous son ombre bienfaisante qu’ils sont

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

a.) dans les plaisirs et la joie. Sous ses drapeaux , ils ontcombattu
a) et défait leurs ennemis; ils ont triomphé des Arabes les plus

a: invincibles. Si tout autre que notre émir eût osé atta-
» quer les enfans de Kélab, une nuée épaisse lui auroit fermé

n tout accès auprès des soleils [dont la beauté fait l’ornement

a: de leurs tentes (29)]: autour des parcs qui servent d’asyle à

n leurs troupeaux, il auroit trouvé un rempart de braves guer-
n riers dont les coups meurtriers fournissent a la pâture des
n loups et des corbeaux (21) ; des chevaux’auxquels il ne faut
au d’autre nourriture que le vent qui souffle dans les déserts,

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

n c’étoit leur maître et leur seigneur qui s’avançoit contre

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

n contre lui; ni leurs chevaux ni leurs chameaux n’ont pu les
a) soustraire a ses coups. Tu les as attaqués avec une mer
n d’armes et de guerriers, dont les flots, couvrant la terre,
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a) menaçoient de les engloutir (22). Quand il lesa atteints au
a: déclin du jour, ils étoient couchés sur des tapis de soie: I
sale lever de l’aurore les a vus étendus sur la poussière. Ceux
a) d’entre eux dont le poing étoit armé d’une lance, n’ont pas

n eu plus d’avantage dans le combat que ceux dont les mains
noétoient teintes du jus de hmm (23). Ce sont les .filslde
»’ceux que ton père a tués dans les provinces de N edjd (24) ;

nice sont les restes échappésa sa bravoure et a ses lances t
a: meurtrières: enfans alors, ceux«ci ont été épargnés par ton

a: père; quand il leur a rendu la liberté, la plupart’d’entre

» eux avoient encore le cou orné des joyaux dont on pare
a) l’enfance (25). Vous avez imité chacun les mœurs de vos
sa pères, et votre conduite est un sujet d’étonnement et d’ad-

1» miration (26). Qu’il marche comme toi, celui qui veut
n atteindre ses ennemis; s’il aspire au succès, qu’il imite ton
a: intrépide activité. n

Après l’action qui fait le sujet du poème précédent, Sé’if-

eddaula se mit en marche pour la place forte de Hadeth’(27),
qu’il vouloit faire reconstruire : car les habitans de cette place
l’avoient livrée au Domestique (28) par capitulation , en
l’année 337. Sé’if-eddaula y étant arrivé le mercredi 17 de

djoumada second 34; , mit, ce jour-la même, la main a l’ou-
vrage: il en jeta les fondemens , et commença lui-même à
faire les fouilles nécessaires pour les fondations, en vue de
mériter les faveurs du ciel. Le vendredi suivant, le fils de
Phocas , le Domestique, chef des Chrétiens (29’ , vint camper

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

niens , de Russes, de Slaves , de Bulgares et de Khozars (30).
On en vint aux mains le lundi, fin de djoumada second, et
la bataille dura depuis le commencement du jour jusqu’au
déclin du soleil. Séïf-eddaula lui-même, à la tète de 500

Puy. «7.



                                                                     

Erg. y. .6 Morin a s Il.honnies deslgieiis de sa monarde sa suite, fondit sur le
.Domeùique: ibs’auacha au corps de l’armée ou celui-ci se

:trouvoit en personne, et le força de prendre la fisite. Dieu
lui ayant donné la victoire sur le Domestique, il lui tua en-
Niron 3,000 hommes , et fit prisonniers un grand nombre des
principaux de l’armée et de la noblesse (51): il les fit mourir

pour la plupart, et en épargna seulement quelquesnuns. Il fit
prisonnier Kaudis le borgne , patrice de Samandouzet Lam-

’ don, gendre du Domestique, et un petit-fils du Domestique

Pag. la.

par sa fille (p). Sé’if-eddaula ne quitta point Hadeth qu’il n’en

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

dernier créneau de ses murs, le mardi 13 de redjeb.
- a Motétuabbi composa, a cette occasion, le poème suivant,
qu’il récita à Sé’ifoeddaula, après la bataille donnée devant

cette plaœ: i - Ice La grandeur (33) des entreprises est en raison de la
rai-grandeur .de celui qui les exécute: la noblesse et la géné-
I» rosité sont la’mesure des actions nobles et généreuses. Les

a) pluslmincesnprojetsïsont trop grands pour les ames foibles
a) et pusillanimes; les entreprises les plus dilficiles sont pe-
catîtes aux yeux de l’homme courageux. Séïf-eddaula demande,

ordes guerriers qui combattent sous ses ordres, l’exécution
godesprojets que sa grande ame a conçus; mais les armées
sales plus: fortes ne sauroient répondre à ses desirs. Il vou-
xidroit trouver dans le cœur des monels cette ardeur intré-
npide l’anime, tandis que les lions les plus redoutables
sa ne sauroientvprétendre l’égaler. Les fiers oiseaux , habitans

ardes.déserts,dont.îla vieisurpasse la durée. de tous les autres,

a: les jeunes vautours et ceux qui sentent le poids de la vieil-
mlesse, racheteroient au prix de leur vie les armes de ce
nbrave, qui fournissent a leur pâture (34). Si le Créateur
aient eût refusé ces serres cruelles dont il les a armés, il



                                                                     

Matériaux. 7assufiîrojt, pour assurer leur subsistance, qu’il eût créé les

sa armes de ce héros et les pieds de ses chevaux.
A» Harleth, teinte de sang, pourroit-elle aujourd’hui recon-

nmoître la couleur de ses murs! lnondéetoupa-tour d’eau et

aller sang ,r comment distingueroituelle à qui convient mieux
ale nom de nuages, ou des nuées blanchâtres qui, avant
arl’arriuée de son libérateur, déchargeoient leurs eaux sur ses

nmurailles renversées, ou des crânes brisés de ses cruels
nennemis qui ont versévsur elle! les flots de leur sang (35)!
soli en a construit les murs, il en a élevé les bastions au
ramifient du choc tumultueux des lances meurtrièresJ’tandis

a: que lesflots de la mort se heurtoient avec fureur au pied
a: de ses remparts. Hadeth étoit dévorée d’une maladiecruelle;

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

savage: tes lances l’ont rendue à la religion, en dépit du
a» sort,.son injuste ravisseur. Tout ce que tu enlèves (3e) au
au fortune ennemie, elle le perd sans espoir de le recouvrer;
suzmais:elle doit te rendre, tôt ou tard, la proie dont elle

a: s’est saisie. . v V ,- sa Tu mets à exécution les projets que tu as conçus, avant
a: que tes ennemis puissent opposer a tes desseins aucun obs-
»’tacle qui en empêche l’exécution (38). Pourroit-il rester

au encore aux Grecs et aux Russes quelque espoir de ren-
’n verser une placequi a pour fondement et pour colonnes
n la vaillance et l’effort de tes armes! Ils l’ont traduite. en ju-
a: gement: la mort et le trépas ont décidé leur querelle; l’op-

a primé a échappé a la mort et l’oppresseur n’a point évité la

au juste peine de son iniquité.
a: Ils sont venus à ta rencontre bardés de fer: on eût dit

a: que les chevaux qu’ils montoient n’avoient point de jambes.

P43. u.
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s» L’éclat que jetoit leur armure ne permettoit point de dis-

» tinguer le guerrier, de son casque, de sa cuirasse et de la
alame de son sabre (39). Le mouvement de leurs innom-
ss brables escadrons a ébranlé la terre au levant et au cou-
ss chant (4o)r les Gémeaux, dans le ciel, ont eu l’oreille
n étourdie du fracas de leur marche. La se trouvoient réunis
ss des guerriers de tout peuple et de toute langue , qui ne pou-
» voient s’entendre sans le secours des interprètes. Jour ter-

» rible, dont le feu a mis en fission tout alliage impur; jour
n à l’épreuve duquel n’a échappé que le glaive au tranchant

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

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

n adversaire, a été réduit a une honteuse fuite (42).

et 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, mais que ses yeux étoient
sa fermés par le sommeil. Les plus braves guerriers passoient
ss près de toi et fuyoient couverts de blessures , et dans ce moa-
si ment d’horreur ton visage étoit serein et le rire étoit sur tes

a» lèvres (43). Ta bravoure et ta sagesse ont passé toutes les
n bornes : les humains sont demeurés convaincus que tu con-
» nois le secret des destins. Tu as obligé tes ennemis à
sa replier leurs ailes sur leur centre: fortement comprimés,
»ils ont vu tomber sous tes coups leurs pennes et leurs
ss plumes (44). Lorsque le glaive tomboit sur la tète de tes
a: adversaires, la victoire étoit encore incertaine: le coup, en
n pénétrant jusqu’à leur poitrine , a décidé ton triomphe (45).

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

»de toi: on eût dit que l’épée insultoit a la lance sa ri-
»vale (46). Que celui qui désire l’honneur d’un triomphe

en éclatant sache que ce n’est qu’avec le tranchant de l’épée
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ssiqu’on ouvrexles portes de. la victoire. Tu’as couvert toutes

ales collines des cadavres de tes ennemis, ainsi. que-l’on
ss répand des pièces d’argent sur la tète d’une nouvelle épouse.

sa Les nids que les oiseaux avoient construits sur les rochers
a: ont été foulés aux pieds de tes chevaux , tandis que tu lais-

»sois tout a l’entour une proie abondante pour leurs petits.
33’ Les jeunes aiglons ont cru que tu les avois visités avec leurs

a: mères: ce sont tes braves chevaux qui ont pourvu à leur
n’subsistance. Lorsque leurs pieds glissoient sur les rochers,
a: tu les obligeois a se traîner sur la poussière. Ce lâche Do-

aimestique ne hasardera-t-il donc jamais un combat, que les
a blessures qu’il reçoit derrière la tête ne lui reprochent son

n entreprise téméraire (47)! Moins sage que les animaux, ha-
» bitans des déserts , qui commissent l’odeur du lion et évitent

n sa rencontre , ne peut il te reconnoître que quand il éprouve
a: ta fureur! L’impétuosité du choc et des attaques réitérées

vade notre émir lui a fait une blessure cruelle en lui enle-
n vant son fils et l’époux de sa fille , et le fruit de leur union.
»’S’il est échappé du combat, il doit son salut à ses corne

apagnons, dont les têtes et les bras ont occupé les efforts
au de tes lames meurtrières: il a entendu la voix du glaive (48)
» qui les frappoit, et a profité de ses avis, quelque inintelli-
» gible que soit ce langage barbare. Il voit avec plaisir ses
a: richesses qu’il a abandonnées, passer entre tes mains; et
n ce n’est point en lui l’effet d’une erreur, car c’est pour lui

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

si tu le forçois a prendre la fuite, ta victoire n’étoit point celle

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

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

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

P43. 1;.
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z o Mon-11m A a a l. .nideitdutes les régions de la terre. Si les perles que t’offrem

une; lèvres ont quelque mérite, c’est,de toi que je les ai
as reçues , et je n’ai fitit que les disposeravec grâce ( s l ). Lorsque

bje marche au combat, monté sur les coursiers que j’ai reçus

a de ta libéralité , et qui semblent voler pour se précipiter au
sa fort de la mêlée, des que le bruit des armes a frappé leurs

n oreilles (s a), 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 0 épée, qui nevrentres jamais dans le fourreau, dont
sala gloire est sans tache, dont la fureur est inévitable, c’est
bila bravoure fiappant les tètes ennemies, c’est la gloire et
sol’honneur ,î cetsont les mortels dont tu es l’espérance, c’est

a) l’islamisme même qu’ilconvient de féliciter de ton salut (s4).

n-Pourquoi le [Tout-puissant cesseroit-il de protéger ton
sa glaive a deux tranchans, et ne béniroit-il pas toujours tes
se oeuvres , puisque c’est par ton ministère qu’il ne cesse de

n briser la- tète de tes ennemis (j 5 j! n r
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).îLes enfans de Kélab fils de Rébia étoient cam-

pés de-leur’côté près d’une citerne nommée Alzarlta, entre

Khonaséra et’Souriyya (5 8). Ces familles s’étant communiqué

réciproquement leurs griefs contre Séïf-eddaula , formèrent

uneïligue 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). Sé’if-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 a la tète de toutes les familles
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descendues de Caab, tant des branches d’Oka’ii , deiKoschë’ir

.etd’Adilan , gueule icelle de Mohayya, et se chargèrent seuls de
diriger leurs mouvemens mon Ces Arabes flirtent encouragés

et soutenus dans leurs iprdjæts par quelques guerriers de la
famillede Caab; qui sérvoieno dans l’amiée de Sé’if-eddaula,

«qui étoient portés sur les états du prince pour un cer-

nin nombre dëhommes, et recevoient- uri traitement à raison
des cela. Les rebelles entrèrent donc sur les domaines de
SéïlLeddaula ; ils tuèrent a Zaraya (6-11) un de ses alliés nommé

.Mràoupdeia famille de Tagleb,tet tuèrent aussi le gouver-
neur de Kinnesrin , Sabbah ,lfilsï d’Omara. Séïf-eddaula ne put

marcher tout de suite contre eux, parce qu’il reçutiun ambas-
sadeur de l’empereur grec , accompagné d’une députation des

habitans deTarse (62). Cet ambassadeur étoit chargé de négo-

cier.une suspension d’armes et- le rachat des prisonniers. La
marche de Sé’if-eddaula’se trouvantadifférée par ces circons-

unces,des Arabes du désert-en devinrent plus hardis et plus
entreprenais. Cependant lerprince fit partir pour Kinnesrin, Pag. 16.
Je samedi I.°’de»safar*344, l’avant-garde de son armée z elley

demeura onze’jours , parce que le prince usoit exprès de len-
teur, pourrie mettre en mesure de tenir tète aux Arabes duidé-
sert; supposant qu’ils agiroient avec beaucoup de prudence,
et qu’il auroitlde la peine a découvrir un endroit Foible par où

ülpût lesattaquer avec succès. Le mardi l i de sala: , il vint à une
métairiesituée à deux milles d’Alelp et nommée Ramona (6 3),

qui-lui appartenoit; le lendemain mercredi,il alla camper près
.d’unevciterne appelée la citerne de TellHnasilr: de ce lieu, il

passa près des eauxdeHawlar (64) eten combla les puits. Il ren-
contra une députation des scheïkhs de la famille de BénOu-

A Kélab, qui se jetèrent à ses pieds, le priant d’agréer leurs
soumissions. Il leur accorda ce qu’ils demandoient: en consé-

quence, leur cavalerie s’étant jointe a la sienne, il s’avan-
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ça (6 5) vers une citerne nommée Badiyya. Il y arriva le jeudi

r; de safar, au matin (66): il campa près de cette citerne,
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-la, et il y entra. Le vendredi , de grand
matin, la famille de Caab et toutes les familles originaires
du Yémen qui étoient entrées avec elle dans la ligue com-
mune, se rassemblèrent É et ayant réuni toutes leurs forces et
leurs bagages, elles s’arrétèrent auprès d’une citerne nom-

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

Alors la cavalerie s’avançant de toutes parts au-devant de
l’armée de Séïf-eddaula, le prince monta a cheval pour la
recevoir, et l’action commença. En moins d’une heure, par

la protection de Dieu , les Arabes furent défaits et contraints
a tourner le dos (67) : un grand nombre d’Arabes de la maison
de Mohayya , et des chefs de la famille d’Okaïl, lurent tués ou

faits prisonniers. Ce même jour, vers le milieu de la matinée,
Sé’ifïeddaula 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 Khaïran, et trouva les traces de
leur départ précipité. Il s’avança jusqu’à celle de Forkols, ou

il ordonna de camper. Bientôt après, il se détermina à pour-

suivre les fuyards: il partit donc sur-le-champ pour gagner
une citerne nommée Gonthor; et ayant fait prendre le devant
a 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
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près de Palmyre, se rendit le premier jour de la semaine , de
grand matin,’près d’une eau nommée Djébat: 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 méme 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,

Boya’idha", Godr et Djifar; il trouva que les troupes des Bé-
douins lessivoient épuisées,’dans leur fuite. L’avant-garde de

sa cavalerie atteignit Palmyre le lundi I7 de safar, et trouva
ler Arabes réunis dans les faubourgs de cette ville: il’s déli-

béroient sur ce’qu’ils avoient a faire, ne s’imaginant point
que Séïfïeddaula se’fût mis à 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 a 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’Okaïl. 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-

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 exterminerycar il avoit été tou-
ché de compassion , en voyant que leurs femmes et leurs en-
fans 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-la périrent: d’autres dirigèrent leur fuite

vers un canton de cette solitude" qu’on nomme l’eau du fils
de Sonda et’Loulaua, dont les eaux ne pouvoient-foumir qu’a un

Pag. 16,0
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petit nombre , et il en péritbeaucoup:d’autres enfin gagnèrent

le canton nommé Kalamoan, du côté ou il confine avec la
plaine de Damas appelée GoumDimanM. Séïfeddaula revint:

a son camp,,trlomphant et olmrgêïde butin , vers la lin du.
jour. Il fit: grâce a quelquesuasïdes ennemianqui,’ n’ayant;

pu prendre la fuite, axoientnété’faito prisonniers; il les truite!

avec :bonré et pourvut a tels», leur: besoins. Il Mou" aussi
que, le détacheront qu’il avoit: envoyé vers dal gauche, avoit

enlevé des bestiaux, ,tue’ desfisyardtet lunetté des’priionb

niers. Il ne souffrit. pas Que les femmes réprouvassentaucune
insulte, et-ib demeura a Bithynie mardi’etvle mercredi-ri
ensuite,s’étant.temis en Marthe, il vint camper le premieri
jour aman-vie seœnd a Sokbua; «le Selthnd ilanlla’camper.

aQrdh, de baume, «de Renta a Ratta,’où il a»;
Il": le huai (69).-.- Les habitais; der Ruth sortirent de..la*.
ville pour, le recevoir :ælà il;prit desinformations sur la: fac)
mille de, Nomaïr, et il apprit que les ,Arabes,de cette famille
s’étoient- transportés ailleürazsqet qu’ilin’étoit pas testeurs:

seule de leurs teuœsien-deçü desisources: du Khabour (70)..

mardisuivantz, une députation des Arabes de Non-naît
arrivaprès de. lui pour. réclamer son». indulgente: il leur pas.

don-na , reçut leurs hommages. et.se.uiit. en route pour,
Alep, où ilv-arriu le vendredio de rébi premier. Moténabbi
célébraialorseesaevénemens et Iee».e:ploîts (lésa-eddaula,

simulepoéme suivant (mimiez: :. i .1 v- . .,
. .«Iis:sont-.préseas à: mercenaire, les champs situésnentré

mOdha’r’b et Barikxüya), malien: illustrés par les exploits de

30.1)qu lances etlîimpémositéîde’ notedursiens (73); et lamifié

rada ces hommes qui égorgeoientiles ;animaux qu’ils avoient
PPË&:à’læzChassd Laver: les.fi’u’gmens. des mêmes. épées

a; qui s’étaientubrisées: surlacrânea-de leursrennerniswé):

n, etgcette; nuitpaasée aThawiyya,(7ns), où nous n’eûmes -,- pour
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n nous reposer pendant le sommeil, que la terre embaumée
» qui exhaloit l’odeur de l’ambre.,lrleureuse contrée, dont-les

a) cailloux, portés en d’autres pays, serviroient aux beautés de

ne ces lieux . de perles pour en parer leur cou (76).! C’est la P43. 20.
a. qu’une jeune fille-pleine d’appas, dont; les promesses men.-

n songères semblenmrnées de tous les charmes dola sinCérité,

» dom-le. souvenir. éloigne , le sommeil despaupièresidmses
a: amans et fait périr leurs corps. de langueur. ,dont l’asPectx ad’é-

a clat du. Soleil et, l’haleine l’odeur du muse r a rempli ma coupe

n duvin de Kotrobbol (77) : c’est la que ce, juadéliciçm m’a

a» été présenté par un échanson (78) remplidegrâees, qui..par

au» la bonté de Soniame,,se. fait aimer de, transies hommes sensés

a et vertueux, tandis que la beauté de, ses traits inspireune page
a sion violente aux amateurs de la volupté. Son»;esprit esmqné
n par l’étude; et quand ses doigts parcourent les’cordes de son

au luth (7.9,) , il rend ceux qui l’entendent sourds à, tous-autres
au. accents. Il chante tout ce .qui s’est passé depuis. le siècle-d’Ad

n jusqu’à lui ; et cependant .. à l’éclat de ses joues (que recouvrent

nlesï boucles qui naissent’sur ses,tempes,..on reConnoît qu’il

u touchea peine.qu années de la virilité. La beauté; du visage
a: n’est pas un mérite pour l’hernme, si elle ne se reproduit aussi

adams ses qualités naturelles et dans, ses actions (sa). "unies:
v de patrie pour Immortel que. le lieu. ou: il selplaît; .il.n’e,st-ide

au famille et de parens que les amisrsincètqsn.(81).kll estf’açile

a). de se parer des dehors; deîl’amitié et de rageais»), je;
adiscours des hypocrites ne tardentpasa: être dévoilés (8a).

. A- quels. perfides conseils Qkail a-teildonc prêté l’oreille,
au quand il s’est laisséentraîner à desdémarches qui devoient

au causer sa perterfaire la joiedes hummeskmalinls ,etattirensur hg. a.
au lui la colère du créateur! Ills.ontvformé :cpntre...un héros des

au projets, au-dessus de laforce des hommes , et qui ne. pouvoient
n que: fournir à la mon l’occasion d’exercer; ses tallageapdrmi

:r,,. Q
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n les rangs des cohortes pressées. Ils n’ont point levé leurs

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

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

a: avoient eu à combattre un guerrier moins redoutable! ils ont
au eu recours a la fuite: sage parti, s’ils avoient eu aflaire a un
au ennemi auquel on puisse échapper par la fixité (84)! Les en-
»fans de Caab, parés des vétemens dont sa munificence les
n avoit gratifiés (8;) , se sont révoltés contre lui: il a déchiré

au par le fer de ses lances les vétemens qu’ils tenoient de lui. Ils

a: ont méconnu, les ingrats, la pluie de bienfaits dont il les
a: avoit inondés; alors il ailait tomber sur eux les torrens d’une

a) pluie bien difiérente que versoient des nuages de funeste pré-

a: sage (86). Ne rien obtenir d’une main avare de bienfaits, est

a: un malheur supportable; mais 5e retirer les mains vides d’au-
» près d’un homme généreux , est un affront douloureux. Con-

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

apieds ont foulé les yeux des guerriers renversés par terre (87).
n Ils ont un aspect hagard (88) ; la sueur desséchée forme une

n garniture brillante autour de leurs sangles; on diroit une
a: ceinture d’argent qui entoure leurs flancs (89). Plut a Dieu
no qu’Abou’lhéïdja pût voir ail-delà de Palmyre les lances les

» plus longues s’exercer dans. les plus vastes solitudes (9o) , et

a: un héros chasser devant lui’les descendans de Maadd , et ces

au autres tribus qu’on ne voit jamais tourner le dos a un vain-
»queur (91)! Au milieu d’elles sont cachés Koschéïr et les

n enfans d’Adjlan (92) ; ils disparoissent dans la foule des
sa fuyards , comme des lettres difficiles à prononcer , dans la
a: bouche. d’un homme qui bégaie (9 3). Leurs femmes les
alabandonnent; mais ce n’estwpoint qu’elles aient du dégoût

a: pour
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a) pour leur union; et ces guerriers se séparent de leurs épouses
a: sans leur avoir dénoncé le divorce. Celui qui les a désunis ,

n c’est un brave, dont le choc violent fait oublier a l’amant
a: l’objet de ses amours; il a surpris leurs femmes lorsqu’elles

a: fuyoient dans leurs litières, et le sang que les pieds de ses
a: chevaux ont fait jaillir a souillé la gorge des dames les plus no-
» bles (94). Toutes ces solitudes, étonnées de se voir visitées

a) par des humains, sont remplies et de ces femmes fiigitives ,
au parées de bijoux d’or et portées par des chameaux du plus

n grand prix (95), et des cohortes pressées (96) , qui obéis-
» sent a SéÎf-eddaula, et tirent leur origine de Rébia; sous les

sa pieds desquelles les cailloux rendent un son pareil au cri
a: de la cicogne; qui sont armées des lances les plus longues;
a» dont les casques s’entrechoquent et les vêtemens sont P43. 2;,
n couverts de poussière. Sa libéralité dispense ces guerriers

a: de courir après le butin , et ils ne cherchent que les braves
a: qui combattent pour la défense de leurs droits. Les Arabes,
n habitans du désert, s’étoient imaginé qu’ils n’auroient alliaire

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

sa de ces lieux brûlés du soleil rappelleroit bientôt vers
sa l’ombre de ses pavillons; mais tu leur as fait sentir les ar-
»deurs de la soif (97), lorsque le désert de Sémawa (98) a
n suffoqué de ses flots de poussière leurs troupes éparses.
a: Jusqu’à ce jour, ces Bédouins , familiarisés avec leurs plaines

uarides , faisoient l’épouvante des rois accoutumés à vivre

n au milieu des eaux , comme la plante qui couvre les
u étangs de ses rameaux (99): mais en t’attaquant, ils ont
Jo rencontré un adversaire plus propre a diriger dans les soli-
» tudes , que les astres qui les éclairent(r ce); plus accoutumé

sa a tendre ses tentes dans les déserts (101), que les autruches
au a y déposer leurs œufs; plus capable que le lézard qui les
sa habite , de supporter l’absence des citernes, ou de soutenir les

Tom. lll. B
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n feux brûlans du midi sans que ses yeux en soient éblouis.
n Leur cri d’insurrection étoit comme celui détalons en fureur;

n après ton triomphe , on les avus , la queue dégarniede poils,
a: et le gosier devenu muet ( n oz). En forçant ses chevaux à mat»

» cher contre eux, lesArabes ne les ont point privés de repos;
a: la traversée du désert les a dispensés de franchir les hautes

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

n guerriers du Domestique ( l 04). Ne devoient-ils pas prendre
a) garde a attirer sur eux la vengeance d’un héros qui trans-

» forme ses ennemis, et dont le charme inévitable change
n les lions en timides lièvres ! Cependant ils avoient vu ,
au par des exemples étrangers , ce que peut sa colère; d’autres

au rebelles avant eux leur avoient appris comment ses armes
n triomphent des rebelles. Ses chevaux ne savent pas manger
au l’orge qui leur sert de nourriture, si le sac qui la contient
ne n’est appuyé sur un cadavre; ils ne savent point étancher

aleur soif dans les eaux d’un étang, si, mêlées de sang,
au elles n’ofli’ent l’image d’un champ de basilic au-dessus du-

nquel s’élèvent des anémones (les). Mieux avisés que ces

au rebelles qui ont chassé devant eux leurs femmes fugitives,
n comme on chasse un troupeau de bétail ( m6) , les députés

nde Nomaïr se sont fait une arme définive de leur soumis-
» sion; c’est avec cette lance qu’ils ont tenu tète a son armée,

aiusqu’a ce qu’il eût détourné de dessus eux le glaive de ses

au phalanges.
a) Jamais ie n’ai vu de guerrier qui se serve de l’arc avec plus

n d’adresse, sans recourir a la ruse, et qui s’avance avec plus

n de résolution vers ses ennemis , sans chercher a leur dérober
sa samarche. Maniées par sa main , les machines les plus lourdes

P43. 3;. n atteignent immanquablement le but le plus délié, qui échap-
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a) peroit a la balle lancée par une légère arquebuse (r07). n

Moténabbi n’avoit point fait mention , dans ce poème, des

différentes stations de fermée de Séïf-eddaula , et n’avoit

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

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

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

c: Les lances ( 108)lesplus longues sont trop courtes, quand
»il s’agit de soutenir tes attaques; les moindres gouttes de
n ta libéralité et de ta valeur dans les combats, ressemblent
» a de vastes mers. Tu supportes les insultes avec une pa-
a) tience qui semble un hommage rendu à la valeur des cou-
»-pables, tandis qu’elle est l’effet d’un dédaigneux mépris.

»Tu soumets les citoyens des villes et les habitants des dé-
a sens a un joug inconnu jusqu’ici aux descendans de Néaar.
n Ainsi que la bête sauvage qui a senti l’odeur d’un humain,

sa recule saisie d’épouvante, ainsi la fermeté de ton gouver-

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

sa la fuite (109). Jamais , avant toi, ils n’avoient courbé la tète

y» sous le joug d’aucun maître: comment n’ignoreroient-ils-

a pas ce que c’est que la soumission et l’humble dépendance!

sa Tes rênes leur ont fait des plaies douloureuses derrière les
sourcilles (r to), les courroies de la bride ont blessé leurs
a) joues. Ta douceur a nourri l’audace des enfant: d’Amer;

a ta modération et tajlonganimité ont accru leur insolence;
pleurs sentimens se sont altérés par leurs messages réci-
au proques. Ils se sont aigris en se faisant part les uns aux
a autres de leurs sujets de plainte; l’amour des armes et la
sa passion des combats se sont emparés de leurs cœurs (l i I).

»Ce sont des coursiers dont le frein ne sauroit contenir
a l’ardeur; des braves qui se trouvent toujours chez eux’ trop

sa l’étroit. Par les délais que tu apportois à la juste pu-
B.

Pag. 26.
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sa nition de leur révolte, il sembloit que tu les consultasses
a: eux-mêmes sur la conduite que tu devois tenir envers
n eux (1 12). Tu étois comme un glaive destiné a leur défense,

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

a: rière sa poignée (1 1 3). Les enfans de Kélab avoient partagé

n le crime de Caab; mais ils ont craint de partager aussi le
n châtiment qui le menaçoit; ils ont eu recours a la clémence
n de leur seigneur, et l’ont fléchi par leur humble soumis-
» sion: lorsqu’il a marché contre les rebelles enfans de Caab,

a) ils se sont joints a ses escadrons. Il a conduit. vers les
» n plaines de Salamiyya leurs chevaux (I 14) , ces coursiers .de

Png. 27.

sa grand prix, aux flancs minces, qui ne sont ni défigurés
’2’ par une extrême maigreur, ni surchargés d’un embonpoint

» excessif. Dans leur course impétueuse, ils faisoient voler
sa un nuage de poussière: les guerriers qui les montoient
sa n’auraient pu se reconnaître , s’ils n’eussent eu le mot de

a: ralliement. Les aigles , enveloppés d’un torrent de pous-
» sière , chanceloient dans leur vol mal assuré , comme si
a: cette région de l’air fût devenue une terre molle et humide

n qui cède sous les pieds du voyageur. De part et d’autre
sales cavaliers tomboient sous des coups précipités;.on eût
sa dit que la mort, dans cette mêlée, avoit pris une voie plus
a: courte pour saisir ses victimes (1 1 5). Pressés parton choc
n impétueux, une prompte fuite étoit l’arme qu’ils pou-

» voient employer avec le plus de succès pour leur défense:
sachacun de leurs.membres se hâtoit a l’envi de devancer
sa le reste du corps, et leur tête, roulant sur la poussière,
au se heurtoit contre leurs pieds. Monté sur des chevaux grands
sa et agiles, toujours prêts a hâter leur course ou à la ralentir
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a: au gré de leur maître , Séïf-eddaula. chassoit les fuyards

a devant lui, avec ces lances redoutables , tremblantesla leurs
admit-extrémités (1 16),- qui n’épargnent-jamais celui qui ose

saleur tenir tète, et font servir sa poitrinede repairealeur
a fer altéré de sang (1 17). Lorsque le jour retiroit sa lumière,

au une double obscurité les a enveloppészun voile de pous-
sssière s’est uni aux ténèbres de la nuit; et quand l’aurore

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

a) suivoit, et faisoit retentir l’air de ses cris lamentables; la
a voix plaintive de la brebis se mêloit aux bélemens de la
a: chèvre et aux cris du chameau. Séïf-eddaula a couvert de
au ses guerriers la plaine sablonneuse près de la citerne de Cons
sa thor; et devenus dédaigneux par l’abondance du butin, ils

nom choisi les mères qui allaitoient ou qui touchoient a
saleur terme (118). Lorsqu’ils passoient près des eaux du
au Djébat, une même ceinture de poussière renfermoit leurs
sa troupes fugitives et celles du vainqueur. Ils n’ont atteint
au les sables de Sahsahan qu’après avoir perdu dans leur fuite
a: précipitée les housses de leurs chevaux , leurs turbans , et les

a) voiles de leurs femmes. Les jeunes filles, montées en croupe
nderrière eux, ont été épuisées de fatigue , et les petits

nenfans ont péri foulés aux pieds des chevaux. Les eaux
a: d’Owaïr( 1 19) ont été épuisées; on n’en voyoit plus aucune

a) trace: Nihya , Boyaïdlxa et Djifar (120) ont aussi été mises

n sec. Palmyre étoit leur unique ressource; et Palmyre ,
n dont le nom ne présage quedes malheurs, avu leurruine to-
à) tale (121). (Ï’étoit la qu’ils vouloient délibérer ensemble sur

Pag. 249.

a: leurs communs intérêts; mais Séïf-eddaula, dont les projets Puy. 3;.

a: ne sont pas le fruit d’une longue délibération , les y a surpris ,

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

sa trop étroites les vastes plaines où leurs troupes fugitives
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use trouvoient a l’aise un instant auparavant (n sa). Au mi-
»lieu de ces escadrons victorieux, est un chef couvert de
a gloire, qui se venge impunément de ses adversaires. La mon
a de ceux qu’il immole à sa colère , n’est point vengée par

a sa. propre mort; elle n’est pas expiée par une amende ou
a par d’humbles excuses. Ses glaives versent le sang des en-
» nemis, et le sang qu’il a versé reste sans vengeance. Ces
a lions, si terribles auparavant, sont demeurés sans force, pour
nrepousser un guerrier aussi prompt que l’oiseau qui fend
u les airs; ils n’ont pas même pu se déroberpar la fuite ([13).

a: S’ils échappoient au fer meurtrier des lances victorieuses,
a les déserts les attaquoient avec les lances d’une soif dévo-

unnte: ils ne voyoient devant eux, comme derrière eux,
sa qu’une mort rassurée; quelque parti qu’ils choisissent, le

a trépas étoit pour eux une inévitable nécessité. Leurs ca-

»davres, étendus le long des routes, serviront de fanal au
a: voyageur qui traversera les solitudes de Sémawa. Si tu
n n’avois exercé envers eux ta clémence, aucun reste de leurs
urf-amines n’aurait survécu à cette journée désastreuse: ceux

a: que ta clémence a sauvés, trouveront dans le passé une
aleçon terrible. De qui pourroient-ils espérer un traitement
a plus doux! sur quelle protection fonderoient-ils leur espoir,
n après avoir éprouvé un châtiment aussi rigoureux du chef

a: de leur propre famille! Si leur conduite met entre eux et
n lui une si grande diliérence, ils n’en ont pas moins une
a) origine commune et les mêmes aïeux. Il a ramené ses
a troupes victorieuses vers Arac et Ordh (124); avec elles il
a» a visité la double Rakka (las).

n Les enfins de Nomaïr ont fini le long de I’Euphrate: ces

nfiers lions ont mugi comme des taureaux en fiJreur. lls
n se sont divisés en pelotons sur les bords du Khabour, eni*
au vre’s de la coupe que d’autres avoient vidée. Ils n’ont pas
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a: envoyé le matin leurs bestiaux paître dans la plaine; au-
»cun feu n’a éclairé durant la nuit le lieu de leur retraite;

sa ils ont cherché dans ces précautions timides, un abri contre
tu la colère du héros victorieux ;inutile prudence, s’il ne les
n eut pas regardés d’un œil de bonté! Les députés de No»

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

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

sa origine, leur glorieuse extraction, ont intercédé auprès de

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

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

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

net les lances célèbrent à l’envi ses louanges. On diroit que
sa le soleil lui a prêté l’éclat de ses rayons z nos foibles yeux ne

a) peuvent supporter la splendeur de sa gloire.
sa 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
nil s’enfonce dans le cœur des déserts, pour chercher. ses
au adversaires , et non pour attendre une occasion favoù
a: table (1 26). Les hennissemens de ses chevaux se répondent
» a l’envi; ils ne sont pas accoutumés a marcher en silence,

a: pour surprendre le voyageur (I 27).
a: Les maux que la vengeance a fait souffrir aux enfans

Erg. 31.

Puy. 1a.
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n de Caab, sont comme les traces ensanglantées que laisse
a: un riche bracelet sur un bras délicat. Quelque cuisantes
au qu’en soient les blessures, la richesse de cet ornement pré.

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

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

sa Tu surpasses en bonté tous les princes dont la vengeance

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

nopprobre pour des esclaves de se soumettre aux lois de
n leurs maîtres. n

Png. 33. Le: pièce: suivante: ont été remparée: par Maténabbi,

dans sa jeunesse (128).

I.

Au jour de son éloignement( I 29), les douleurs de l’amour

ont réduit mon corps a 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 (t 3 r ) ; si le vent vientà enlever le vêtement dontil est cou-

Pag. 34. vert, il sera imperceptible à la vue(t 32). Si je ne parlois pas,
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tu ne t’apercevroispas de ma présence : en faut-il davan-.
tage pour attester mon excessive maigreur (133)!

i Il.
Puissent les jours démon 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
cruelle séparation; mais hélas! alors que nous nous sommes
retrouvés , les salutations que j’ai reçues de lui, n’ont été qu’un

nouvel adieu (134). I
IIl.

Restes d’une famille (1 35) dont les membres se sont réciv

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 (l 36) , et partons, pendant
que le jour nous éclaire encore. Ne vous étonnez pas de
la 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.

Cette petite piète est mire dans la bouche d’un Arabe de la fa-
mille de Ténoultfi. Moténabbi la rompant dans sa jeunesse,
à la prière de ce: Arabe (1 38).

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

contre les vicissitudes du temps. Ma gloire apprend aux en-

Pag. 1;.

Pag. 16.

Pal. 37.
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Fana de Khindaf(14o), que tous les hommes généreux tirent
leur origine du Yémen. Je suis le fils des combats et de la
libéralité; le fils de l’épée et de la lance. Les déserts et les

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

de bois (142) ; longue aussi est ma lance, et non moins long
Pag- ;8. le fier dont elle est garnie. Mon regard est pénétrant , ma

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

roit qu’il y a un pari entre elle et la mort (14 3). 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-

Pag- jfl- même (144). Je lui donnerai une pleine autorité sur les antes
[de mes ennemis]; mais quand je n’aurais pour la remplacer
que ma langue, celle-ci suffiroit encore a ma défense (14;).

FIN de: marteaux extraits du Recueil de: poirier
de Marenabbi.
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L4 ANOTES DU N.° XXIII.,

(1) La courte notice que je donne ici sur Moténabbi est tirée
des manuscrits arabes de la bibliothèque du Roi, n." 1427 et 1428.
Si l’on désire connoitre plus en détail l’histoire de ce poëte, on peut

consulter d’Herbelot, Bibliorh. or. au mot Morénabbi ,- Abou’lféda,

Anna]. Modem. 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 182.2,
sous ce titre : Motenebbi , der grôrste arabisehe Dichter. Les premiers
vers composés par Mote’nabbi dans sa jeunesse, ont été insérés par

Golius dans l’appendice de la Grammaire arabe d’Erpenius, qu’il
a donnée en 1656, pag. 248: on les retrouvera ici. Reiske a publié
un assez grand nombre d’extraitsdes poésies de Molénabbi en arabe

et en allemand, sous le titre de Probe): der arabisclten Dichtltunst
au: dernMotanabbi, Leipzig , 1765. Il a aussi fait imprimer à la lin
des notes qu’il a jointes à la Description de la Syrie d’Abou’lféda,

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

nabbi fait la description du lac de Tibétiade. Plusieurs des morceaux
donnés par Reiske ont été publiés de nouveau par M. S. F. Giinther

Wahl ,dans l’ouvrage intitulé 53h; 0L5 ou...) J,» je ou
New ambische Anthologie, Leipzig, 1791 , p. 10 et suiv. de la partie
poétique. Je ne dois pas oublier une description de la fièvre, tirée
de Moténabbi , que Reiske a insérée dans ses Miscellanea media!
ex Arabe»: monumznrir, publiés de nouveau à Halle, en 1776, par
M. Grüner, sens ce titre : J. J. Reislœ. . . et J. E. Fabri . . . Opuscula
media: ex manimentir Arabwn et Ehæomm : le morceau de Moténabbi
se trouve pag. 76 de cette dernière édition. M. Ouseley , dans le premier
numéro du tome l.” de ses Oriental Collections , a inséré, pag. 1-14 ,

une biographie de Mote’nabbi, suivie de deux petites pièces de ce
poëte, relatives à une maladie de Séïf-eddaula et à la convalescence

de ce 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. 1 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 MM. Freytag, Horst et Grangeret de
Lagrange. M. de Hammer, comme je l’ai déjà dit, a donné en al-
lemand une traduction complète de toutes les poésies de Moténabbi ;
et le recueil entier de ces poésies a été imprimé en arabe à Calcutta,
en l’année 1230 de l’hégire ( I814 ) ,par les soins d’Ahmed Amati

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

Enfin M. P. Bohlen a publié à Bonn , en 1824, une dissertation
fort étendue sur les poésies de Moténabbi, sous le titre suivant:
Commentatio de Monnabbio. pond Arabum tekbtrrimo , dingue car-
minibus, et j’en ai rendu compte, ainsi que de la traduction de
M. de Han-amer, dans le Journal des Savans(janvier 1825 ).

Le manusCIit i428 de la bibliothèque du Roi, dont je me suis
principalement servi, est très-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.

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 Reislte, qu’il a dû cette faveur extra-
ordinaire à la corruption du goût parmi les Arabes. ( Vqu Abou’lféda ,

Anna]. Modem. tom. ll;Annar. histor. pag. 774. ) Ce jugement n’a
pas eté approuvé par M. Horst( Carmen Abou’ltajjib Ahmed ben Al-

hosain Almoænabbii Je. cd. Ant. Horst, 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 à ce que j’ai

dit à ce sujet dans le Journal des Savans, en rendant compte, soit de
l’ ouvrage de M. Horst( novembre 1823 , p. 690 et suiv. ) , soit de la
traduction de M. de Hamme; 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, commevdans la traduction de,M. de Hammer. Elles ont
en un grand nombre de commentateurs; et si elles ont trouvé parmi

I les Arabes beaucoup d’admirateurs , elles n’ont pas manqué de critiques

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

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

H44, «La: aux. a. sans! 3;! nuls 9.4 ,.i aux; us

0M au tell I,» L93 Ulfàb Leàhg a: Il Wh." w,

Il b5: "’53 «kWh A W: me) Ml abrié" 3
au... au au! pl; «a. 5,33! au 9m 1,31, 5.3.11 M95...

y": 83W La mus, 5,4: mil, si peut, y, 5,141, si:

cit-Hé me 6311315: une 140:5 234-5: mm? 45W:
à Quant au kadhi Abou’lhasan , il a prétendu avoir tenu le milieu

n entre les partisans de Moténabbi et ses ennemis. Il fait observer
a: que quelques personnes ont eu une si forte inclination pour Maté-
» nabbi, qu’elles lui ont donné la préférence sur tous les autres poëtes

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

n bavardage, et tous les mots dont il s’est servi, que des barbarismes;
nque ses pensées sont ou dérobées, ou fausses, et ses expressions
uobscures et embrouillées. Pour Abou’lhasan , il a pris le milieu
a entre les deux partis opposés , et a emprunté de chacune des deux
n,opinions ce qu’il y a de vrai. n

i L’auteur du 1.4.3! J4! GAL; 3 JAN! ügsiflman. ar. de la bibl.
du Roi, n.° 1’370), Abou-Mansour Abd-almélic Thaale’bi WWL
mort en 430, ou , suivant Abou’lféda( Annal. Merlan. t. Ill , p. 99.),
en 429, a consacré à Moténabbi le si chapitre de la Ï." partie de son
ouvrage. Ce chapitre occupe 48 pages, et pourroit à lui seul, comme le
dit l’auteur, faire un traitécomplet. Il y examine, dans le plus grand détail,

les beautés et les défauts des compositions de Moténabbi, rend compte



                                                                     

5o Morénssu.des emprunts fait: pas ce pâte aux polîtes plus anciens,et de ceux
que lespoëtes plus modernes ont faits àMoténabbi, et compare ces
diverses imitations avec l’expeaioe de celui qui-a le premier ent-
ployé une pensée ou fait usage d’une figure. Je me contentant de
rapporter ce qu’il dit en commençant ce chapitre.

a Mote’nabbi fut le poëte de SéïFeddaula; c’est à ce prince qu’il

a doit sa réputation, et on peut dire qu’il lui appartient: ces c’est
se Séîf- eddaula qui l’a en quelque sorte pris par le bras ( pour le
a) tirer de l’obscurité), qui a fait valoir son mérite, qui a mis ses
s) poésies en vogue , et a projeté sur lui les rayons de sa bonne fortune,
seau point que sa renommée s’est étendue par-tout où pénètre la

Manière du soleil et de la lune, et que ses écrits ont parcouru
sa les régionshabitées par les Arabes nomades et les Arabes domi-
n : on pourroit presque dire que la nuit chante ses poésies , et
a) que le jour les sait par cœur, et, comme il l’a si bien dit lui-même:

n Le temps même n’est qu’un des auditeurs qui se chargent de
nm: vers, et, si je compose une élégie , il s’empresse de la chanter.

uCelui qui ne remuoit pas de sa place , se hâte, en les entendant, de
enlever sa robe dans sa ceinture, pour marcher plus lestement; celui
n qui ne sait ce que c’est que de chanter, les chante à gorge déployée.

n Ou encore, comme il le dit ailleurs:
nJe dirai en ton honneur ce qu’aucun autre n’a dit avant moi,

n ce qui se répandra jusqu’aux régions ml ne parvient point l’éclat dela

alune. J’ai pour toi, dans le trésor de mes pensées, des traits qui
nsortis de ma bouche parcourent l’univers, sans se fixer nulle part.
a) Une fois échappés de ma langue, ils gravissent le sommet des mon-

atagnes et se plongent au fond des mers.
sa C’est là une des plus excellentes descriptions qui aient été faites

n de la poésie qui se répand par-tout: cependant Ali, fils de Djehm ,
a) a dit avec encore plus d’élégance :

ssC’est la bienfaisance du khalife Djafar qui m’a inspiré les vers
saque j’ai faitsen son honneur: il n’y a point de ville qu’ils n’aient

animée, carmels soleil damna muche: com le vent, leur soufis
ns’mfiitmiesurla terre etslrla mer.

uAujotml’hui les vers de Moœ’nabbi neretentissent pas plus dans .
nies lieux consacrés à l’errseigœmeet, que dans les cercles de so-
a) ciété; ils ne sont pas plus aurifier: à la plume des secrétairea de
a chancellerie , qu’à la langue des orateurs dans les assemblées; ils ne
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ureviennent pas plus fréquemment dans les chants des musiciens et
a) des conteurs, que dans les livres des écrivains et des auteurs. On
na composé beaucoup d’écrits pour les commenter et en résoudre
sa les. difficultés; on a écrit un grand nombre de traités pour en
n relever les beautés et les défauts. Les gens du plus grand mérite
sa se sont faits médiateurs entre lui et ses adversaires, et se sont efforcés
n d’en mettre au grand jour les beautés vierges ou les mères déjà sur

a» le retour. On s’est divisé en plusieurs partis pour le louer ou le
a) blâmer, le critiquer avec aigreur ou le défendre avec vivacité;
a) en un mot, il s’est formé des factions pour et contre lui: c’est
n là laipreuve la plus évidente de son mérite, de sa supériorité, et

nde son éminence entre tous ses contemporains. La rimé est sa!)
a) mise à son empire et les pensées sont ses esclaves. L’homme par-
» fait est celui dont on compte les chutes, et heureux est le mortel dont
non suppute les fautes. Toujours les maîtres du monde ont été
»l’objet des éloges et de la satire. a»

aux... «ses ,s si "Mi un gant :1,th coufiœg
(si-’- üàLM 3M "à" élis W)" 6-le n°5 très: M

9962-44: fis!" 4 "3,9L": 2-4": Mis-au 95” si"
.12: L. vos, si: («une [.Çst, .W aussi

«Jus il» u. 5"le u,
8m 1.00.." gal l’a: un la!

M ,4... à! vos; Jan.)
lit-i-t 3 w N «à:

JL..-5 K,
tu... WflèheAlI-O, pus-amusasse,
bi: man w v é. pas: 5.213 au «sa,
bL-dIÉJLsMWs cas-swasm
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àeJfiLhèhl,,:U)nAÜchæ,&Mhu-uplualh

i Jay-J
24-? bien est-"l 05’s

i a. sa au; Le 1L 3h.)
- sax-h J s M 9...)...

Mol-m a a," a,» à»,

un! 04L? sa QUI si ne»)! 0-le une au Wh

leJl 4 eu w au 6).?! ,Nl 8,
W: 935 0* "Ml adams usa" usé":
gras, W, m3.,wugéaanuin sa;
mugi 4 mais! r16, aïs), "Je. ,33 A. in»: (a. 9,133,

lis-5 5-543: "3;: 5* silât’ 0’ cm: Met-’- ufls "tu

ses, au, a sium, a. eut, a; tatin, sis, a...» 4
au, au 0.4», a...» filas, a.» ,,s, J W 5st
nous au. «in a» «Le.» au! à» un» 95s ai:

tu, Les; aussi et", u, un...» sa» un
Les premiers vers de Moténabbi,’ cités dans ce passage , et ceux

d’Ali, fils de Djehm , appartiennent au mètre nommé w, composé

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

v--Iv---Iv--lv---llv--lv---Iv.--Iv---
Les derniers vers de Moténabbi sont du mètre nominé 4,.)ij ,’en-

fièrement composédu pied , ou de ses variations. La mesure est:

v--Iv..-lv--Iv-"v--Iv-.-Iv--Iv-
Sur les expressions de Thaalébi m et 56.3 a" a.

voyez



                                                                     

MorÉNABnt.’ 33
1’qu le tome Ilr de ce recueil, pag. 397, note(lo), et le ton1.ll,
pag. 516, note (27).

Moténabbi est surnommé qufi æ, parce qu’il tiroit son origine
d’une famille arabe dont l’auteur, nommé Djofi, et non pas
Un? Djof ( Commentatia de Motenabhii, pag. I), étoit descendant
de Saba par Cahlan. ( Voyez Pococke, J’pec. hist. Arab. pag. 44 de l’édi-

tion donnée par M. White.) Ebn-Khilcan , dans la vie de Moténabbi ,
rapporte au sujet de Saad-alaschira , père de Djofi, le même fait que
Pococke a emprunté d’Abou’lfe’da.

(2) quez Pococke, J’pec. hist. Arab. * pag. 48.- Les Bénou-Kélab
descendoient d’Adnan, par Kai’s-Aïlan.

(3) Voyez Koehler, Ahulfidæ Tabula .lyriæ, pag. 6; et 130.
(4) Séïf-eddaula , sur lequel on peut voir Abou’lféda (Annal. Mosl.

rom. Il, pag. 4t9 , ôte. ) et Thaalébi ( man. ar. de la bibl. du Roi,
n.° 1370 ) , se nommoit Abou’lhasan Ali , et étoit fils d’Abd-allah
Abou’lhéïdja , et petit-fils de Hamdan , fils de Hamdoun , prince de la

famille arabe de Tagleb, fils de Wayel. Cette famille descendoit de
Rébia, nommé Rébiat-alfizras , l’un des fils de Modhar, fils de Maadd ,

fils d’Adnan. ( V ayrc Pococke, Spec. hist. Arab. pag. 47.) Cette gé-
néalogie des Hamdanites n’est pas inutile pour l’intelligence de quelques
passages des poèmes de Moténabbi. On trouve la généalogie de Séïf-

eddaula dans un de ces poèmes, qui commence par ce vers:

3,3l. 0l, Ml,» à vals J53:
Le poëte y dit à son héros:

un! l, Un... 0., ,4! un,

CEDL-Dn u,tX-.?-’ 0,0s?

ce O fils d’Abou’lhéïdja , tu es toi-même Abou’lhéïdja , fils de Hamdan:

s» un fils généreux et son père se ressemblent. Hamdan est Hamdoun ,

s» Hamdoun est Harith ; Harith est Lokman , et Lokman est Raschid. a)
Il veut dire que tous les ancêtres de Séïf-eddaula se ressemblent si

parfaitement, qu’on (liroit qu’ils ne sont qu’un seul et même per-

sonnage avec lui.

Tom. lll. , C
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Je rapporterai la glose de Wahidi sur ce vers, qui a été llobjet de

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

sa)” ’9’.) «un L3)» à)” 0U un 4:15 a,» J a»;

Jus mali un www! alfas a... au,
6M al filai Jflïrmlôaw Muni-MJ; A

wNfiJfl: QWWÛJŒWWN
çfiwùgjwîulwglp usuflswmw La:
0m! W! ,1 est, JE "5,1. Je Must tu 564.!,
èlnll au: w wuws, www)»; 6m un: 0.1.5.»,

WNÆMWUWl Mu! au Jlî p.361»!
«(un L. 9...: in" ,54: .Ls .,,I, .L! La... UV qui, du

«ah-0’ 4 095 U)»: au" «il»: d’3 0k ml

leîchn, Mvgfæ gaulant me. a. gibet.
,LzfitJlsura aux», 59.2.8343: museur,
«HA-"s wâœi" MM «batèle essaim

wbwth-œ mwœeru-rd: «biwa--
W: 54 :54” (’45 la? 8 099° ana-Gal: W a!»

www°w N’y»: and 43-9 504"
ùabu-qMo-usbwww 22L!-

a Le poëte veut dire: Chacun de tes auteurs ressemble à son père.
n." n’a point décliné Hamdoun et Harith, parce que la mesure l’a
uobligé à cela; c’est une licence que n’admettent point les gram-
»mairiens de Basra. Saheb s’est moqué de ce vers et a dit à ce
a» sujet, en plaisantant : Nous avons toujours approuvé cette accumu-
»lation de noms dans la poésie. C’est ainsi qu’un poëte a dit:
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sa .S’ ’1’): te usent , déjà tu 191111170136; de fini en comble [am habita-

niions, en donnant la mon à Ûtaïlra, fils de Harith , fils de Sche’liàb.

sa Et que Dere’ïd , fils de..Samma, a dit: r -
u Nous avens tué Dorval), fils d’Asma, fils de Ze’îd, fils de Kariü,

ne! donnant la mon à Abd-allah, l’élite de sa progéniture.

«Notre excellent poëte a imité leur exemple, en disant: Tu es
a) Abou’lhê’îcâa «En: ’est là une ressource de l’art, dont Aristote et

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

a Voilà ce que dit Saheb. Mais Ebn-Fouredja(l’un des commen-
» tateurs de Moténabbi ) dit: Ce vers est d’une tournure excellente.
n Le poëte veut dire: Tu ressembles à ton père: ton père ressembloit
a) au sien , et celui-ci à l’auteur de ses jours, ainsi (le slite en remontant
n jusqu’au premier chef de ta famille. Je voudrois bien savoir ce que
n Sahel) désapprouvoit lit-dedans. En effet, dans ces mots Hamdan
ont Hamdoun et Hamdoun est Harith ,il n’y a rien, relativement à
a: Hamdan , qu’on puisse trouver mauvais, ni pour la prononciation,
a) ni pour le sens. D’ailleurs que pouvoit y faire le poêle, puisque
sa c’étoit effectivement le nom de cet homme l S’il y a là une faute ,1

selle n’appartient point à Moténabbi ; elle’ ne peut être imputée

a: qu’aux ancêtres de Spéïf-eddaula. l I I
n Ceci est analogue à ce qu’a dit Abou-Témam:

. esAbd-alme’lic, fils de Salih, fils d’Ali, fils de Karim-alna’bi, 02.

n Et à ce que dit Bokhtori:
un Ali, fils d’Isa ,filr de Morin: ,filr de Tallm ,fils de Mates, (Je.

»A quoi on peut encore ajouter ce que dit Abou-Becr, fils de
Dore’ïd à ’ -

a; Honneur à l’homme illustre, saur-ptr de toute générosité, rçfùge du

sa malheureux dépouillés de leur: bien: , asile de ceux qui sont aux abois ,-

2, Abad , fils d’Amrou , fils de Halls , fils de En", fils de Zëîd,
n fils de Mandlwur, fils de Zéïd, fils de Wan’tlx.’ n

Je n’ai pas entièrement traduit les deux vers cités d’Abou-Te’mam.

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

est impossible d’en fixer le sens. k ,
Je croîs qu’il y a quelque chose d’omis dans cette glose, et qu’Ebn-

Fouredjaxa dit: cc Quant au mot Hamdan , il n’y a rien à reprendre ,
a) ni pour la prononciation ni pour le sens. Il n’en est pas de
n même de Hamdoun, mot qui n’a pas une forme usitée en arabe,
a) et qui semble être un pluriel; mais puisque cet homme se nommoit

C.
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n ainsi, Moténabbi n’a pas pu lui donner un nom qui sonnât mieux
sa à l’oreille . n

Il faut voir relativement à Saheb, dont il est question dans cette
glose, le tome Il de ce recueil, pag. 57 , note (3a).

Le premier vers cité ici est du mètre Jan composé du pied ,
répété six fois. La mesure est 2

-;.v-Iuv-u-lvu-v-lluu-v-I--u-zou--
Le vers de Doréi’d est du mètre nommé ü, formé alteinative-

ment des pieds et il se scande ainsi:
u-..lv---lv-vlu-v-llv--Iv---lu--Iu-v..
Le vers d’Abou-Te’mam est, je crois, du mètre w, dont

chaque hémistiche est formé de deux , séparés par un (93,31; ,

changé en .994)... ,
--luvl.1y-yJ-raav-.IIÏVU-I-v-vI--v-

Celui de Bokhtori me semble altéré, et je ne saurois le rapporter

à aucune mesure. 4Enfin ceux d’Ebn-Doréïd sont du mètre à»; mais au lieu de

J31, que porte mon manuscrit, j’ai cru devoir écrire la .
Je dois ajouter que le poëme de Moténabbi, duquel sont tirés les

vers qui donnent lieu a 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.

Lsauteur du dictionnaire géographique intitulé Ml)... 9m

tridi, R143! ’Înul Je tu)" ( manuscrit arabe de la bibliothè-
que du Roi, sans numéro) dit:

a Bischr, qui signifie primitivement un accueil agréable et un visage
as ouvert, est le nom d’une montagne qui s’étend depuis 0rd]: jus-
» qu’à l’Euphrate , et qui appartient à la Syrie , du côté du désert. a:

pas Issus, au! ou. ses: 4,», W! f3 u;t,.g,a.,xl

ëàwi 0* rugi de) ne ait-m «il c593 tu” Je?
Il sera question du lieu nommé 0rd]: dans la suite de ce morceau.

Quant aux deux lieux appelés Caban: et Kharrarat, l’auteur du
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même dictionnaire se contente de dire du premier que c’est un lieu

ce,» Œle; et au mot )i)’.., il observe que ce nom est dérivé

du mot , qui signifie le bruit ou le murmure de l’eau nül a,» ,
et qu’on nomme K harrar tout endroit où l’eau se répand en tombant

de haut. ’(6) Ce poëme est du mètre nommé il, , qui se compose du
pied répété trois fois dans chaque hémistiche. Le dernier
pied de chaque vers est réduit aux trois syllabes La mesure

est donc: v . .v-vV-lv-vv-Ilv--I v-vv-I v-s’V-lv--
(7) Quelques commentateurs pensent qu’il faut entendre ici par

mitai! , les Arabes et les Persans , et non les hommes et les génies,
sens que ce mot a dans l’Alcoran, sur. 55 , v. 31. -

(8) Le scholiaste du man. I428 explique ainsi la pensée. du poëte’:

cil-le-n-sàldtùüfi(9) Ces deux distiques ont été ’c’x’tés’par W. Jones , dans ses: Comment.

Poës. Asiar. chap. Vll. Reiske les a aussi cités avec. éloge (Net. ad.
T bar. Moallak. p.57) ; mais il reproche il Moténabbi d’avoir pillé

cette pensée dans quelque autre poète. r . I
m, Reiske n’a nulle part exprimé un jugement plussévère contre Moté-

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

a peint la queue épaisse mouline de sa monture, ildit; ., i i
Jic satis humiliter et Mette Euripide: hic ambitus, poêla frigides,

pedestris, hurlai repens, quem thora sua si non plan? putem ejiciendum,.
damna sabins. poëseas arabica? deturbarem tandem aliquando, quem diù
est ex quo plebis igname sufii’agio obtinuit, senteittiunculis ex Aristotele

et aliund? carrasis delinitæ. 4
Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien cette critique est

outrée et hors de toute mesure.
V ([0) Les Bénou-Kélab descendoient , comme je l’ai dit, de Kais-
Aïlan, fils de Modhar et petit-fils de Nézar; Séïf-eddaula étoit,
comme on l’a aussi sin-précédemment, descendant de Tagleb, et
cette tribu est une de celles qui reconnoissent pour auteur Rébiat-
alfaras, autre fils de Nézar: ainsi NêLar étoit la tige commune des
Bénou-Kélab et de Séïf-eddaula. Nézar étoit fils de Maadd ; et
quoique Maadd eût plusieurs fils, il n’y a que ceux de Nézar, comme
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le dit expressément Ebn-vKotaïha, niquais les Arabes nommés à,

rapportent leur origine, les descendans de Kodhaa étant comptés
parmi les familles du Yémen, ceux de Kanas incertains, et ceux
d’lyad confondus parmi ceux de Nézar.( Voyez M. Eichhorn , Maman.

antiq. hist. Arab. pag. 65.) Cependant Abou’lféda fait lyad fils de
Nézar. (Voyez Pococke, Specimen hisr. Aral. de l’édition donnée

par M. White, pag. 483 et 562.) Ainsi on dit indifféremment des-
cendansdeNizar ou descendons de Maadd. il est facile, d’après cela,
de saisir l’idée du poëte dans les vers 8 et 9 , que le scholiaste explique

ainsi: .

Mrsil-hl: J’irai en fifi, hm)
Le mot 9l); est synonyme de Voyez mon commentaire sur

Hariri, séance x1.v , pag. 527.

(Il) On lit dans quelques manuscrits MAL et dans d’autres,
Icomme dans l’édition de Calcutta, ’ ’ , ce que j’ai préféré.

’ est le pluriel de mot au sujet duquel on peut con-
suites mon, Commentaire sur Hariri , séance XLlll , pag. 491.

(12) Amrou, Caab, Abou-Becr, K oraidlx et Dhibab, sont les noms
d’autant de branches ou subdivisions de la famille des Bénou-Kélab.

Vahidi dit sur le 12.c vers: i

M que, l); tablai Ml vals M5
www un. Ü. 3b K test-s)» agentes! un

Lus-é." ÂNUÇaleœlgwé
et sur le 13! vers il s’exprime ainsi:

0.5l 9349...»; Lui (La?) çxg’q ’Jf

Sur les dénominations et voyez mon Commentaire
sur Hariri, séance xxx , pag. 329.

ll faut remarquer, avec le scholiaste, que les noms propres de



                                                                     

Montants. 39tribus sont du genre féminin, à cause du mot sonsentendu;
c’est pour cela qu’au vers 13, on lit

Le vers cité de Moawia est du mètre lai, , ci-devant, note (6),, p. 37.

(t3) Cette mauvaise figure a sans doute été suggérée à Moténabbi

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

ainsi:

Wahidi rapporte les diverses explications données de ce vers par
deux commentateurs, puis il ajoute:

0;,» 01.1.6. au,» me» tu,» mars-t... a M

(mon! au ou. 15,... 5mm, sues:,,.i,î.e

m "3,1: 5K3 «Je: pas; Jls
(14) Le mot ce! étant suivi de a. , ou de ce, 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),
dit: 0L4? a. me...» 05,3 a. Label mi. Qu’est-ce que I’lran au

-prix du Touran , et le Tigre en comparaison du Djéilianf Hariri,
séance 113, pag. 24 de mon édition, dit aussi: 0.: mol gal
ami Qu’es-tu (c’est-à-dire, Que sont tes vers) en comparaison de

ce vers d’une beauté rare Î Moténabbi lui-même dit ailleurs:

«Demande aux déserts que sont, en comparaison de nous, les
n génies qu’ils renferment; demande-leur que sont les autruches com-
n parées à nos jumens de Mahra.»

Ce vers est encore du mètre :55, cidevant, note (6).
Les Persans emploient dans le même sens.
(15) Dans quelques manuscrits, on lit une captivité, au lieu

de une honte,- et, dans le vers suivant, æ); ra bravoure, ou
ta magnificenCe , au lieu de ra splendeur. L’édition de

Calcutta (pag. 22)porte et
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l
a... a

r . M o r É N A a a r.
16j Dans le manuscrit I427 on lit un... toutes les finir que, au lieu

du 5.5l lorsque: le sens est le mêmes ,
(I7). Le manuscrit I427 «plusieurs autres, ainsi que l’édition de

(2.1l. utta ( pag. a3 ), portent ,4,.3u lieu de «à». Le scholiaste du

manuscrit 142.8 développe ainsi le sens de ce vers:

ML?» mon et, fait a. «un sa:
ç- s N o en". (11.31; - à. Un.

) l
(19) Lescholiasœ du manuscrit I418 dit sur ce vers:

est? âLstks’vÀ-l! J804! 9. 04’119 0.5

. . a 5 1,- ÀWJèfis 92-533 et!" M. ’59 il?”
l);.ns l’édition de Calcutta ( p. 23 ) , au lieu de M , dans le second

llt’lillçfithe”, on- lit je" pense que c’est une faute.
( m.) C’at me.allusion au nom de Jéîfleddaula, qui signifie l’épée

a. [’ctnpine. Ce prince :rfétoit pas descendu de Kaîs, comme les
Ut-m-u-Kélabu un, dodevant ,note (l0).

au) Le poëte emploie métaphoriquement l’expression leurs soleils,

pour leurs filmage; et en suivantla même analogie, il se sert du mot
nuage, pour exprimer les guerriers qui défendent l’approche des tentes
(li! ’lmbitent les flammes. C’est ce que dit le scholiaste:

pus-Ai têtard! a; un... 91mn, eu! us vaut, dé
(.11) Voici la glose qu’on lit sur le 32..c vers dans le man. 142.8:

LV9: w JWkw-n «si: 0:9" a)? 53’ 8s i213 t3: «uni
Mu. H’Jl tu a J... au ,4 6s Jas! o,u.., peut au).

Musées &wugtgbhbsuwpgussguwv,

9b in: ers-lib"(1l) Voyez, sur le mot 9L5, mon Commentaire sur Hariri,
mure xxxvr, pag. 398.

(:3) Le poëte veut dire que les hommes n’ont pas ofl’ert plus de

miasme que les femmes.
(:1) On peut consulter sur la partie de l’Arabie nommée Nedjd,

M. liommel, Almlfed. Arab. Descriptio, pag. 18 et 80; M. Niebuhr,
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Description del’Arabie; édition de 1770, p. 296 et suiv. ; M. Joinard,
Notice géographique sur le pays de Naüd , à. la suite de l’Histàire
de l’Egypte tous le gouvernement de Mohammed Ali, par M. Mengin.

(25) Le mot gray pluriel 9:4", Ëgnifie un colliers fixit de baies
de divers arbustes, et où il’ n’entre point de perles. ’On met ces col-

liers au cou des enfuis. Le écholiaae du manuscrit J428 dit:

JL-...-.L..laïl à: 9. inti quid)
Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance 1x, pag. 91.
(26) Wahidi développe le sens de ce vers, en disant:

Mu pas a. au est; un! Wàîssagu in?!

Loi-U 03 M: émit vésanie»,-
Il? . ’Îït-Vl,

C’est ici un des vers où, suivant Thaale’bi, entreprodhe à Maté-

nabbi d’avoir répété un même mot, a et J! , dans qu’il en
résulte aucun ornement. (Manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi’,’

n.° 1370, fol. 37 bis recto.) - n a
(27) Hadeth, place forte du pays de Roum, avoit été conquise

par les Musulmans , en l’an 15 de l’hégîre.( Voyez Abou’iféda, Annal.

Modem. tom. I, pag. 227.) Il faut voir, sur les’évéhemehs dont il
est question ici, une note importante de Reiske, Aymé. «Modem.

tom. Il , pag. 772, note (362). v
(28) Voyez Elmacin , Histor. Sarde. pag. 221. Suivant Abou’lféda

(Annal. Modem. tain. 11,1). 507 h lesteCs appeloigntDomufique
le gouverneur des provinces de l’empire situées à l’orient du canal
(le Constantinople: cette définition n’est pas exacte;’ii faut voir
lai-dessus Ducange , Oies-s. ad script. mai.) et (rif græc. au mot

(lapis-nua .(29) C’est Nicéphore, fils de Bardas Phocas , et qui dans la suite
devint empereur.

(3o) Dans le manuscrit 1427, on lit icelui, et dans le manus-
crit 1428, Je pense qu’il faut lire , 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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nuscrits arabes; car il compte les Khozars au nombre des nations
qui composoient en cette occasion l’armée des Grecs ( Histoire des
Huns, tom. l, pag. 336). Abou’lflradj nomme seulement les Grecs,
les Russes et les Bulgares (Hisr. dynast. pag. 312 du texte arabe).

(31) Il y a dans le texte 135.55 aplati: ce sont les mots
grecs radeau et ignoras. Le premier de ces deux mots désignoit ceux
qui servoient dans les agui ou schah: palatine, et dont la fonc-
tion étoit de veiller particulièrement à la garde du souverain. Ce
genre de service militaire étoit au-dessus du service ordinaire, et
on appeloit ceux qui y étoient employés radas: , et en latin scho-
lares. Nicéphore, dont il est ici question , est nommé par Cédrène
(Hist. compend. pag. 642), ôtai-m; 1151 gréât 13; baisait. Quant
au mot 2,98m, 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 clair-natal, et les

enfans opium". Voyez Ducange, Glossar. ad scriptor. tard. et
infim. latinitatis , tom. l, col. 666,au mot Archonm, et rom. Yl,
col. 220 , au mot Solide . et 224 au mot J’cholam ,- le même, Glossar.

ad script. mai. et injî græciratis, tom. l, col. :32 et 133, aux mots
"gyms, Âmomm et ’ÂfMflvÀOI, et tom. il , col. 1509, aux mots
295m) et XXÀd’aôj. -

Observons en passant que Cédrène , que je citois il n’y a qu’un
instant , nomme J’éifïeddaula un»: c’est le mot Hamdan altéré.

Hamdan étoit le nom de cette dynastie.
(32) Abou’lfaradj (Hisr. dynarr. pag. 312 du texte arabe) dit la

même chose , mais il ne nomme pas le gendre du Domestique.
Abou’lféda, Elmacin, et Abou’lfaradj lui-même dans sa Chronique

syriaque, ne parlent pas de cet événement. Kémal-eddiu Abou-

Hafs Omar , dans son Histoire d’Alep, intitulée Èvb a. 809)
94:. (man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 728, fol. 33 recto ), ra-
conte ainsi cet événement: c: Séïf-eddaula étant revenu pour rebâtir

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

net qui étoit borgne et manchot, fut fait prisonnier. Les habitans de
svHadeth avoient livré précédemment cette place au Domestique. n

au: mais un). moss, ou: aux! Je... «LI,
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Mm 4’ V1" W a) M parmi-Aie! à: 3.2....st
Sur cette ex ression 3 a " L5 , v0 oz mon commentaire surP se, N ïHariri, séance xv, a . l . L’auteur du Kamour dit, Ml L.P a 4s AM m hm; ce que n’a pas compris Giggeius, qui a traduit

d’à par die pnlixâ , au lieu de toto dioi rpatio. Je pense qu’il faut

lire rbl marteau, au lieu de p4», qui ne donne aucun sens.
Le nom du gendre du Domestique est écrit 0.3,; dans le m. 1427,

et 0.9.3 dans le man. i428 : peut-être faut-il lire Un»; Théodas.

La terminaison des mots d’amandou 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. dyn. pag. 312 du texte
arabe, et Chronic. J’yriac. pag. 19! du texte syriaque; Elmacin,
Hist. J’aracen. pag. 222, et Abou’lféda, Annal. Modem. tomi. Il,
pag. 457) , dit que , dans cette expédition , Séïf-eddaula avoit poussé
ses armes jusqu’à Samandou, et avoit brûlé Sarikha et Kharschéna.

Mrs, sa)» api, ,MN «il 33,03 dans N UV:
Sarikha est connue par Étienne de Byzance, qui la nomme 243499,
ville de Cappadoce. Kharschéna est , suivant l’auteur du Kamous ,
une ville du pays de Roum; c’est le Charsianum Castrqu des au-
teurs de la Byzantine, place forte de la Cappadoce. Sarnandou et
Lacandou sont aussi des lieux situés dans la même province, et nommés

par les auteurs de l’Histoire Byzantine, TÇWÆ; et AuurJliç, sur
lesquels on peut voir le Theraurus gçpgrapliicar d’Abr. Ortelius, aux
mots T zamandus et Lapara , et la Géographie ancienne de d’Anville,
édition format atlas, col. 108 et H5. Voyez aussi, sur Karschéna, la
Vie de Timour par Ebn-Arabschah, édition (le M. Manger, t. Il,
pag. 269 , et M. Freytag, délecta ex historia Halebi , pag. 134.

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), on y lit ces vers:

W. ’ W” u Ni) W)
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kss-"s «94°53’ A» k

s*-*--«’ U2) W 2’41 oit

M ml,un Nous sommes contens du jugement qu’ont rendu les sables et
a les lances, et qui n’a pas satisfait le Domestique. S’il s’avanceà
nnotre rencontre, déjà nous avons visité d’amandes: ,- s’il recule,

nnotre rendebvous est au Canal ( de Constantinople). u

Ceskvers sont du mètrejj,, ci-devant, note (6) , 33.37.
Il est singulier que M. de Hammer ait pris ici Samandou pour un

nom d’homme. Voyez 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,

.03 lit-que âéj’f-eddaula, après avoir brûlé les villages d’une contrée

nommée Àrabtsst’lrfse mit en marche avec. son armée’rangée

enllzaitîaillgpourse: respire à’LSarnandou , parce qu’il avoit ap’piisque Pennes

mi hâtât assemblé au nombre de 40,000 hommes et prêta combattre.

Hi". aussi! a) gère” et: W" N» W ce r3
la .......-............-Jl "envi 4 M

M. de Hammer traduit(pag. 23: ): «l Samandou s’approche avec

n une armée de 40,000 hommes. 13’ I
Kharschéna et Sariltha sont aussi nommés dans un poëme de

Moténabbi (éd. de Calcutta, pag. I62), relatif à l’expédition de
Séif-eddaula, dont il vient d’être parlé, et qui suit immédiatemestt

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

tu pet, 6,3:
gag 1,35.... ,1 pas U!

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

Il faut observer, en passant, que, dans ce vers, Moténabbi a dit
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(pistil UNS, parce qu’il a considéré Ulm comme un nom singulier

collectif. tu AAAAA v . a . aCe vers est du mètre hé... , composé alternativement des pieds
et ciels ou de leurs variations. La mesure est:

C

.....v...lv v..l-..Iv--I’.s4y-dl,-4-v,.I-I vv-I--v-Iv u-.
(33) Ce poëmeappartient au mètre nommé (La), ; la mesure est:

v--Iv..--lv...-jv-v-
v v---Iv---Iv--Iv-v.. jMoténabbi dit ailleurs (édition de Calcutta, pag. 11 V):

au! wkji)üàc Ml obi (5.25,.LJÇ,
’ a Quelque route que parcoure un homme , ses pas sont en raison
ude la grandeur de ses pieds. a:

Voyez M. de Bohlen , Commun-de Motenabbio, pag. 120.
Ce vers est un de ceux où l’on reproche à Mménabbi d’avoir em-

ployé une comparaison triviale. laye; [ouvrage denTJtaalébi, man.
ar. de la bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 37 recto.

Ce même vers est du mètre nommé guida... entièrement composé

du pied , ci-devant, note (1), pag. 32. ’ ’
(34) Voici ce que dit le scholiaste du man. 1428, sur ce passage:

4 9,31 5.345 s mon Lys-s’usent. 4114,.»
91(335) J’ai’été robiigé-de-pmplsrasos-wpeu ces deux vers, pour
développer la pensée du-poëte, aussi. peu.mxurelle,.,quklle est ex.
primée d’une manière concise. M. de Harnmer relève à cette occa-

sionpl’avantage de. la,langue4 allemande ,3 qui lui a permis d’être aussi

concisque le texte. Mais outre que sa traductipn ,est bien loin d’être
Jittérale,je ne pensenpaquu’en, la lisant, le lecteur allemand puisse
efectivement entrer dans la pensée du poëte.

(36) Voyez , sur le mot Dû , la Moallaka d’Amrialltaïs , donnée
par M. Lette, à la’suite dIeÇË’aab ben ’Zoheir Carmen paneg. 02.,

pag. 54, vers 16, et pag. 180; Haririi. . . . . tres priores tonsessus,
pag. 42 et 43 , et mon Commentaire sur Hariri , séance Il , pag. 19.

(37) On lit dans quelques manuscrits kaki, au lieu de 565.!;
mais l’antithèse exige qu’on lise, avec l’édition de Calcutta , 43.3.5.) ,

(38) Ce vers signifie à la lettre: Quand l’objet de tes desseins est
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un t’en-6e au finir, il devient un passé avant p’su ait pu y joindre la

particule qui en fait un futur Cette mauvaise métaphone est
prise du langage technique des grammairiens. Le mot I951]. signifie
les particules qui exigent après elles ce mode du futur ou de l’urine
que les Arabes nomment ’34, qu’Erpénius appelle fistur apocope’ ,

et auquel je donne le nom d’abriste Conditionnel. Au nombre des par-
ticules qui exigent ce mode, sont l’adverbe négatif A , et tous les mots

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

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

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

pour cela que le poëte dit que les projets de Séïf-eddaula passent du
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’excuser
en partie , en observant que la science de la grammaire étant dif-’
ficile entes-estimée chez les Arabes , tontes les expressions qui tiennent
à cette science sont moins triviales parmi eux , et ont plus de dignité
qu’elles n’en auroient parmi nous,qui regardons ’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 saunoit
apprOuver sans restriction. Ces allusions aux règles de la grammaire
et aux termes techniques de cèt art, sont extrêmement fréquentes
dans Ebn-Arabscbah, et n’ont pas toujours été bien saisies par les
éditeurs et les traducteurs de cet historien. Je n’en citerai qu’un
exemple. L’auteur raconte que Tamerlan Voulant déguiser le vrai
but de sa marche et l’intention où il étoit d’avancer vers Bagdad,
faisoit des diversions tantôt d’un côté , tantôt de l’autre; et il exprime

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

r35: son" Mi" flibu” 8 93’ 3 m’)J’-’-’*” 3 à,

ami-3e :9: Ms «kW-1) 2&9 2L9:

AI: tss-i" «5M e15 9:”
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6,44 a, AÙS 6M 3k; cab)»

«H marchoit ÎLJHIwmvnI, «t murmit MI usagv, dans sus dmmrchm
»avec sès rivaux, les quHSXinns rz-lzuiws aux mon 631111er M shunt.
au." faîàou M’imHum «Ïv Emma La: .wux hl d’au louche , 4.11 il

usembloh, par une» HÉËIÏSPHCP simulée, (Un; du lui-mL-nu-, a Vers
a, d’un poëtv :

’«Jefi’ins de murrijcr (VIH). pur 112mm (www mm mm "www

1:53:14,- maiy (En 1mm 41m (lux Palier lit 1:er 1317M . [If il; un
vt’ddmmil ni à Alvin, ni [a ("www
.Ce vers un du Hun-v . Li-dewgmt , mm: (nu pag. 36.
- Les mon Gym fi; , qui siëuuïvm rieur). m’üjvu . (un [au Haï":

pinsieurs questions L’outrrmgrsws VHUWJ lm gyIlelllÇlinni. La mur

signifie [L1 nzarclu’ un un [un v’lltlfir’lùjllz’, vt [Un (A (A1 Snvnmu’m;

C’est ce &va sans qui a (humé lm à la [19;qu wupIu-xtn id par
Ebn-Ardlwsnhah; (EH 1l xr-Ht dm (lus ulmwun, dans sa çumluitu
envers 555 (Auruwmim dirigm’m w nmrcîw n41; un Hun? (ÏIÎÎIÀJ’VHI du

celui Où Il www Llîïbnixwmz m ;11Ïrr.l);ms immixtion (MM. ManËm-,

tom. I, pag. nô, un tu (MUYJJL’çp, LI exigé pour
M. Cv traducwur n’a p35 mm plus alain 19517111:de nmrJJLSQ .quî,

51a Vérité, nw au [manu un «Luis La (hcnmumu’ws: Il (un vinir

L55
de J’bî anIIClM, (A! sugmîivr (.IIItnjÇID’u [w [421117.15 Cmnnu Liv

aveugle. on fanny gus twulnfiziru [ïznugfzp
(39) L’annlyœ (En tu www mu puni! (lw’l «NEUF, numo uprw

avoir lu in (Ummnntah’n (h Vv’ahidi . qui Ct RPI’HN! mm.-

HÂH; 0A2 3’ à MM œèm L314: ,65 fièvljë,
K:

L

’ î u 1 v vl’ultwi) VAJO Usa Wh...) 33.3.4

Le pot-[v nul (Un) quv (nnlv; [par [whnnnr H mMuu nm (h in,
Ilcomma Mur 51!er [un Omaha. rt Ïr ur (anima.
Dans lu manuscrit 1428, iç- mot M5.) ’ 4 «ou mua Lapin

 1et an-dwisux’ un IÎE M mm Lac, w mu «guHu qu’un Î» HI du cm"

.J-n.
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deux manières également admissibles, 1.1...) ou au?) Dans la plu?
part des manusc. et dans l’édition de Calcutta (p. 303 ), on lit u»).

(4l) On lit zut." par un U, dans les deux manuscrits de la
bibliothèque du Roi, n." I427 et 1428 , et c’est ainsi que ce mot
se trouve dans Castell g Cependant Djewhari et Firouzabadi récrivent
par un a; , et on le trouve ainsi dans Giggéius et Golius. Tous les
autres manuscrits de Moténabbi que j’ai consultés , portent jam ,
ainsi que l’édition de Calcuttal(p. 393.): j’ai dû m’y conformer.

On trouve ce même mot joint au mot lion, dans des vers
de Bokhtori, cités dans mon Bommensaire sur Hariri, séance XXVI ,

page 27:. .(41) M. de Hammer a traduit ainsi ce vers (pag. 283 ):
Sic schneidet nicht allah die Panzer und die Spectre,
57e schneidet Hitler and, die niait: bereit qui. Veine.

C’est-à-dire : «c Ce jour ne taille pas seulement en pièces la cui-
a) tasse et la lance; il taille encore en pièces le cavalier qui n’est pas
a) prêt à se défendre. n

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

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

mentaire de Wahidi sur ce vers et sur le précédent.

au; i921 euh 5o.» G6,ll ans a. afin ce, au.»
un ou Je dm, au» m’ai. ut; t. M... w» W, au.

(«Guet-m 024M! ces) à; à)! au; 5" «in A: se):

sutras uËMwaugu,msb ah):
guèt-n ahi! Wh H h GM’ (serran «laie W,

95:" 9) se) 0*: 3 0’353 ’M 9:9) tu)":
mm, Jeans-siam au wewuvœsn in au»

Je ne traduis point ce texte, parce qu’il n’offre aucune difficulté.

(43) Je vais transcrire ici un long passage du commentaire de WahÎdi,
ni est fort intéressant our tous ceux ui cultivent la oésie arabe.

q P q. W
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MtiwwlmJfiminiw bien
casblebüfl d’un uJfifipîMw à;
il,oJl a..." mfis 0M in, ces; au: 4; u,
Vis-Ü U’M 0L5 il 4b) kryh de
ML! 914°: cg: 4L?» i 43’)! me" à La:
Je» «a» a”. s -»x..ç;,.s «a: Juan: du;

13,3 4 0.4.51! 4).! J3. tu .3 and, Je

.Ms. coli) un; (gigs! je, si.» une, est
au?! 9m à M .4, 29,11 à,» Lyre,

fiwâüulJ-er ami Âbbèfiwl 39km K?» J3
0,24: rusa): 3;»! à. ambre, aux: a, 3;»; Ml

wifi" 8:34 Je» «2:35:51: Mx” a 9:5)
sa." us us au: ou... la»; «tu» ,4; me
Lias! «break ce»; Un» Msèæ dedbou’iaul

3:17.41 a)... sa 9,21: ou a»! un, un mais, Will Les

M, au: me «fait, mune,... agnus
in MJ! La tu: Les, 1:49.238 a! au)»: a. 1.5.5.; aux

’ aussi ,34 45.2 s fra-M au, «a» c951! in. au:

m: me)! 3;! 4 sur," tabïà u bi, Issus aux. 4

auge 0l «rosi-"f 3 mm à?) «a; 55)")éôu.

rut! fifi: 5L3: 47-?» i594! «il a» W: le»;

N), A; 33,0." dans ah." .3 sium 534i (5.7.31

Tom. Il]. D
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Pour mieux faire comprendre ce que raconte ici le commentateur,
je vais traduire littéralement en latin les vers 22. et 23 dont il s’agit.

Les voici: .Jtetisti, et mors indubia erat nanti , quasi esses intra palpebras fini,
ipso donniente.

Transibant propter le bellatores, saucii ne fissientes, et finies tua
nitebat, et os tuum subridebat.

Voici maintenant l’anecdote que raconte Wahidi, sur l’autorité
d’une personne qui la tenoit du kadhi Abou’lhasan Ali, fils d’Abd-alaziz.

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

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

.S’tetiszi, et mon indubia erat nanti, etfircies tua nitebat et os tuant
subridebar ,-

Transibant propter te bellatores, saucii acfilgientes, quasi esses intra

palpebrasflui , ipso donnimte. * e
se Tu es ici dans le même cas qu’Amrialkaïs, quand il a dit:

n On diroit gesticulais je n’ai moud, pour me divertir, un coursier
au généreux , ni serré entre me: bras une jeune beauté dont les jambes
nfilssent orde’es Niveaux ’ ’ ’ ’

n Que jamais je m’ai animé une une phiale vin , pour la vider, ni
n dit à mon coursier flapies, Qu’il avoit multi: Reviens à la charge.

n Car, comme l’ont observé les savans en fait de poésie, il auroit
nfallu , pour mettre linaire gonflable dusse passage, que la se-
nconde partie du deuxième vers fût placée à la fin du premier, et
a) la seconde partie «premier ne)! à la En idu’deuxièrne, en sorte
a que ce qui est dit du plaisir de monter à cheval se trouvât lié avec
.l’ordre donné au coursier de retourner à la charge, et que la men-
n tion du vin (in liéevavec l’idée d’embrasser une maîtresse. Moténabbi

n prit alors la parole, et dit: Prince, si celui qui a critiqué et corrigé
n ainsi Amrialkaïs étoit efi’ectivement meilleur connoisseur que lui, en
nfait de poésie, en ce cas il faut convenir qu’Amrialkaïs a fait une
n faute, et que, nous aussi , nous sommes tombés dans la même faute.
nToutefois, le prince n’ignore pas que le marchand qui vend les
a étoffes, ne les cannoit pas aussi bien que l’ouvrier qui les a tissues:
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» car le marchand ne les connoit qu’en gros, elle fabricant les cen-
suroit en gros et en détail, parce que c’est lui qui les a fait passer
nde l’état de fil à celui de tissu. Amrialkaïs a joint le plaisir des
n’femmes à celui de monter à cheval, parce qu’il n’a eu en vue ici

a) que l’action de momer à cheval pour aller àla chasse, et il a réuni
a) la générosité qui fait qu’on achète du vin pour l’offrir à ses hôtes,

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

acomme le visage des gens qui fuient ne sauroit manquer d’être
utriste, et leurs yeux de verser des larmes, j’ai dit, Ton visage e’toic
a: éclatant, et ta bouche sourioit, afin de réunir les deux idées opposées ,

u et de les faire contraster. La réponse de Moténabbi plut beaucoup
sa. Séïf-eddaula, qui lui donna cinquante dinars sur le fonds des
n gratifications, qui n’étoit en tout que de cinq cents dinars. n

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

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

au» un Mâle-L Je A, un «sans
La; au. argus: a, 53..» guai a)» La: a,
Wahidi après avoir raconté cette anecdote, ajoure : .

de; u’ caïn" a» 0-04 Wuwlw 5’:
«A! a in, ces, à; «tu.» Jim «sali a M
(HL! in rît-.3! 0,314,044: tu gain." 35.1s Je.» au c155!

me. .Kwsllaluwfl Je; tu: issus
4311.1! meŒÜdq,uLÏ?ëzwaazaagLç

W),Mrfl5wmswfil
Je ne traduis pas ceci, qui est facile à entendre. J’observe seule-

ment que les mots la)..." un œwl Lka Je.» 8 signifient que
le second hémistiche doit nécessairement être attaché au premier , et ne
sauroit en être détaché et placé ailleurs.

D.



                                                                     

sa MOTÉNABBI.
(44) Les mots ailes et cœur employés dans un sens métaphorique

pour les différentes parties d’une’armée’, ont fourni au poëte l’idée

de comparer l’armée ennemieâjqréevde. toute part par Séïf-eddaula,

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

et par une suite de Cette figure, il se sert des mon de pannes rabs
et plumes 45.5 v,- ppour désigner les affins et les soldats qui tom-
boient également sous les coups de son héros. Voici ce qu’on lit
dans lerglotes’du manuscrit-14195 «a...

Pl)", 45,31 ,5 14,3 tu ,1...» a. JWI, vauhæksll

me. la.» a. au, and! a.» Je. airain.
Wahidi dit surcev’ers: ’ ’ il ’ a v

L.sL.l.. u, ,14; me» 9,541, nous Watt, a,"

8s file-m de 453.2 zigs r99: 458 Mn?) si"?

par au; pas: Magnum. a.
a.) a ,.. «a. me sa «il, a, , h, A,h, 4 "p . ne." à:

de’pensèqu’il’fiùt’lirew aiwr à”) L. un)! a. 3,

fal’Ül, et ensuite w, au lieu de M.
A tan-ùArabschahvl,’ahns la vie) de’Timour, se sert plusieurs fois de

la même figure pour exprimer les grands et les petits, les chdît et les
soldats. Voyez. la Vie de Timon, de l’édition de M. Manger, tom. l ,
pag. 3’22,Aet,tom. Il, pag. 644. y

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

nuscrit de la bibliothèque du Roi , n.° I428 , donne aux mots

w .qui; et [se Je rapporterai son interprétation pour que le lecteur
puisse choisir.

"si :12 jeàbVoici la glose de Wahidi sur ce même vers:
Âmdubsd-thu-ailfin au)» bug. «gags! Je



                                                                     

MOTÉNABBL AH
marmitantmsabcuattüuubwamsus,
«Le Let à)» es! Jb, au,» La w); N, l’ai du»: .311st

que: 4..., ,sssn au. ,4 ul,)n&ll 8,3, au)... 413w ,4!

rassi, :wl au)!» sa. au si»: a! un: Us a Watt

1’ fifi) ’Rorléina estle nom-d’une flamme dont-le mari Samba excelloit

dans l’art de faire des lances; de là les Arabes ont conservé l’usage
de dire des lances de J’amhar cuideIRodéîna. Le poëte, contrite le

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

(li7) J’ai ’un peu adouci la métaphore hardie de cet endroitvdu
texte; Wabidi l’explique ainsi: ’

de Fi?) °u3.r:*9;;*àus3 rut les! si; «si

et au, 91.3s» :4 J9; une!
ol---.--ü’ 343’413, w Amical

On a reproché à’MdtËnabbi l’usage trop’fréquent du mot la , et Ce

vers est un de ceux auxquels s’applique-cette critique. Vqu Thadebi ,
man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 37 recta.

(48) Le mot se trouve écrit tantôt avec un finira, tantôt
avec un dhamma sur le mim. on le trouve écrit de’la première
manière dans le Kamous. L’auteur du dictionnaire géographique
que j’ai déjà cité plusieurs fois, s’eiprime ainsi: a Mesclrari , pluriel

sa de Meschref f ou-Moschrif ) : ce sont des bourgades voisines de
a) Hauran , et au nombre desquelles est Bosra. C’est de là que prennent
a leur nom les épées appelées moschrç’fifla. D’autres disent que ce

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

a) dans une des bourgades de la contrée appelée Balka, bourgade qui
un porte le nom de Mesclrarifï au

La," 5,444 la,» au,» 9,3 a; gau- a: gus!

à

E

i
g
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l

l

l

-. .s-hg- ..

54 Mo "à N A a n r.
Lié? a, 3M! 3 Il...» a); 8 M, 5-916." 6,44m"
flip-W! a; a» J5» 8,3 ,65! (lis-5.31.0) n’a

(49) Voyez ci-devant, note (4), pag. 33.
(50) Vqu Koehler, Abulfed. Tabul. Syrie, page 2.6.
L’auteur du dictionnaire géographique déjà cité dit qu’on entend par

Arroseur , mot dont le sens propre est des places fortes W
55..., la contrée située entre Alep et Antioche, dont la plus
grande partie est dans la montagnes. On y comprend quelqueth
les territoires de Mopsueste et de Tarse 09.919, Ml Alep
ne fait-point partie de cette contrée. Un auteur dont le nom, écrit
ainsi est), , est incertain , lui donne pour capitale Manbedj. h

(si) On sait que les vers sont comparés par les Arabes à des
perles enfilées sur une soie pour en faire un collier. J’ai cité ce vers

de Moténabbi dans mon Commentaire sur Hariri, séance xxvt.
pag. 271, à propos d’une idée qui a quelque analogie avec celle de
notre poëte.

(52) Voici ce qu’on lit dans le commentaire de Wahidi, sur ce
vers, qui est un peu obscur:

«mais», «29441):an maxi-zamdaxsc
aussi and! Hum, 9,4: 4,... a; in fluai à)... a
,Cg, w.- Këlwæhobwülrmlmœde,
mtah’urrâasuaufssapaaswwnutw,

21 ËLXLiegyIDe ces deux suppositions, j’ai préféré la seconde.

(53) Il faut observer dans ce vers que la seconde syllabe du mot
7 ’l est brève: c’est une licence fort ordinaire. Voyez M. EWald,

Maris canninum «rab. pag. Io.
(54) Wahidi observe que le poëte félicite ces choses-là de la con-

servation de Séïf-eddaula, parce que c’est par lui qu’elles existent et

se conservent. ’



                                                                     

MorÉNAnnr. 5;
L-.---.1..-.al,..5 aux m1...» 42,48! «La

(55) Dans ce vers, Il! est pour j! : c’est une licence dont il y

a un exemple dans Hariri. Le mot L. , dans 3, L., est employé dans le
sens de ria L. , tant qu’il protégera, c.-à-d. toujours. Le poëte, parle mot

N
419...)... ton double tranchant, fait allusion au nom du prince Séifl
eddaula, c’est-à-di-re l’épée de l’état. Wahidi commente ainsi ce vers:

11.9.. aux unau; Ml M)K3l à»; tu, Jim 0.;
(56) 1’qu Pococke, Spa. bien An édition deM; White, pag. 48 ,

et MsEichhnrn, Montant and; lulu. 4rd. m. 112.; et suiv. et

Tub. geneal. V11. .Adean est le nom du fils d’Abd-allah, fils de Caab. Quant à Amrr ,

fils deISaasaa , il descendoit de Hawazin, fils de Mansour , fils
d’Acrama. J’ai prononcé Adjlan d’après l’autorité des lexiques : dans

le manuscrit I418 , on lit toujours Icfilqn U1; .

(57) Voyez Koehler, Abulfed. Tabul. Jyr. pag. 55 et les.
Le nom de Salambya est écrit dans le manuscrit 1428, tantôt

: l l a l I I l I I I l l I . I ïW, tantôt «4.4.» . Abou’lfeda a adopte la premtere de ces deux

prononciations. Moténabbi, au vers ,56 du pqëme suivant, s’est con-

formé à la seconde, comme le prouve la mesure; et c’est ainsi que,
suivant l’auteur du Kamow, omdoit prononces le mon: de cette ville,

ldont l’adjectif ethnique est au; . L’auteur du 835;! Ml)... «au;

si fie", m à" (tu! à: (man. arab. de la. bibl. du Roi, sans nu-

i I , [à]! l. i .méro ) , dit qu’il faut prononcer Salamya M, et s’appuie sur l’au-
torité de Moténabbi. Il dit que cette ville a. été nommée d’abord

Salama min au , c’est-à-dire, cent se sont sauvés, parce que lors

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

(58) Voyez Koehler, Abulfed. Tub. .Syr. pag. 24 et 25.

, "z z .Le manuscrit I428 porte baals», mais c’est une faute. L’auteur
I

du Karnousdit que est une ville (le Syrie du ressort d’Alep, et
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qu’elle a pris son nom de dam a; a; Khonare’ra ,
fil: d’Onva ,fils de Hareth. u l .

Suivant l’auteur . dictionnaire géographique, a Almltakentre
a) Khonaséra et Souriyya,’dans les dépendances d’Alep ou de Sala-

» miyya, est une grandeititçrne auprès [de laquelle il y’ a un
»lieu qu’on nomme Harnmàm; a: ’ Ï . I q

Jumbo est, suivant le même auteur, un lien situé entre Khona-
séra et Salamiyyaail ajoute que le vulgaire nomme ce lieu

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

être faut-il’lire Fia-nil: on pourroit aussi conjecturer que jadis
signifie se donner une garantie. Mutuelle , quoique cette signification
ne se trouve pas dans les lexiques.

fiôo) Dans le manuscrit 1428.03: lit et au no-
minatif. Je pense que c’est une faute , et que ces deux noms doivent être

lus au génitif, comme pennutatêfi Joe, de que. Le manuscrit I427

porte MW, mais, mais ce manuscrit est peu exact. Si les deux ma-
nuscrits ne portoient pas dl , j’aurais persisté à penser, comme
je l’ai dit dans maflp’ïemi’ère édition, qu’il falloit lire Ml JÎ, et

que le sens est: ,4; Laflamme de Mohayyajsed mit à laitête de
n tous les descendans de Caab, savoir,» des-branches d’Oltaïl, Ko-
usCl’léïl’ et Adjlanhet lg,çomn1apflement futconfie’ à Mohammed ,

s) fils de Bozaïa, et à, de Djafar. a). le texte , tel qu’il est,
étant susceptible,:d’un ,sensmsatisfaisantaq j’aijcru devoir m’y con-

former. Si l’on conserve et les noms suivans au nominatif,
il faudra traduire: n Les familles d’Oltaïl, de Koschéïr, et d’Adjlan

a) jusques et compris celle de Mohayya , se mirent à la tête de
a) tous les descendans de Caab, et la direction des mouvemens fut
a) confiée à Mohammed , fils de Bozaïa, et à Nédi , fils de Djafar. n

(6l) Je n’ai trouvé nulle. part aucun renseignement sur le lieu
nommé Zaraya.

(62.) On trouve dans le diwan de Moténabbi ( édition de Calcutta ,
pag. 30;) un petit poëme qu’il composa à cette occasion.

(63) Ramona, dit l’auteur du dictionnaire géographique,est une
des métairie: Elbe]! qui dépendent d’Alep: elle est à deux para-

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

d’histoire et de littératurelorientale, pag. [si ), fait mention de Ra-

mauça, dans le district de Dje’bel-Séman. ü
(64) Je n’ailtrquyé pu’çqqq-VËÊE’ÈÊÏËR’ÊŒÊËEL sur telljtnasih et Hawar.

(65) J’laimjerois mieugçflllireçi’ci. Lauginggmtnre porte le ma-
nuscrit’ [428... ce passage neis’e” rt pas-dans le manuscrit r427, dont

le récitflest fort ahréglém W h, , l h j d I
’La’premiére lettre du mot Fad’iyya étantlsans point, on pourroit

lire ce nom de’plusieurs manières ; je le’pronon’ce Eddiyya, parce que

je le trouve écrit ainsi dans le [même suivant de Moténabbi, vers I2.

(66) Je soupçonne qu’au lieu de H l l’ail iaii’fliieagsnà, ilpar-

vint à cette citerne de grand mdtfn, et mimi: cette ’conj’e’cture dans

ma traduction. I ’V i ’
(67) J’avoisid’abordjutprimé me, qomme on lit dans le manus-

crit i428; mais je regarde commelgçertain que c’est une faute, et
je me suis décidérà admettre IdaJQISflÇx4ÇÇXËÇ.W C’est une formule a

usitée, et qui vient peut-éire de l’usage barbare de, percer les épaules

des vaincus, usage qui a fait donner à Sapor l le surnom de
Dhan’lactaf guai" ,5. Il semble même que , par suite de cet usage ,
le verheÏe’... soit devenu le synonyme de vaincre. Voyez la
Vie de Timour, par Ebn-Arabschah , éditidn’de M. Manger, tom. l ,
pl 4134; et’ rom; Il; pag.’208.7"* "i ’ J H **" I

(68) Voyez, sur le sens du mot , qu’on prononce aussi
mon Commentaire sur Hariri, séance xxvti,’p. 293.

(69) Suivant l’auteur du Kmnous,*Ai-uc est un village près de Pal-
myre; J’oÀhaina , ou, comme on prononce communément, J’oklmna ,

est un lieu situé entre Palmyre et Ordh; 0rdh est le nom d’un
lieu en Syrie; et signifie le pied d’une montagne.

Voici ce que l’auteur du dittionnaire géOgraphique dit de Sokhna:
n Solihna est le féminin de C’est une petite ville dans le désert
a de la Syrie, entre Palmyre, Arac et Ordh. J’ajoute: J’oltltna est la
a: source qui se trouve là et qui est chaude, et c’est elle qui adonné
n le nom à ce lieu. C’est une fontaine près de laquelle il y a des palmiers,

n sur le chemin qui mène de Rahba à Damas, avant Arac.»
Voyez,sur Rosafa, Koehler, Abulfid. Tub. J’yr. p. 60 et l 19, et sur

Rakka, Schultens, Index geogmphicus in virant Saladini, au mot

Rarcn, &c. I

z.’1n.r. .
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(7o) Voyez, sur la rivière nommée Khabour, Schultens , Index gea-

graphicus in vitam J’aladini, au mot Chaboras ,- M. Rousseau , Descrip.
tian du pachalik de Bagdad, p. 79,8tc.

(71) J’ai cru devoir donner, dans cette seconde édition , ce poëme ,

que j’avois omis dans la première, pour ne pas trop prolonger les
extraits de Moténabbi. Je me suis d’autant plus volontiers déterminé

à le comprendre dans mon extrait, que, sans être exempt des défauts
qu’on peut reprocher à notre poète, il offre peut-être plus d’idées et

de figures vraiment poétiques que le suivant. Le début de ce poëme
est une fiction étrangère au sujet principal, et qui lui sert d’introduc-
tion, et par-là il se rapproche du genre des anciennes poésies arabes.
Ce n’est qu’au quatorzième vers que le poëte entre dans son sujet. Les
commentateurs que j’ai consultés spécialement sur ce po’e’me, sont

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

devant, note 33, pag. 45. ’

(7.2) Odhaib, suivant Djewhari, est le nom d’une citerne qui appar-
tenoit aux Bénou-Temim ; suivant Firouzabadi , Odltaib et Odhaiba,
sous la forme diminutive, sont les noms de deux citernes. L’étymologie

de ce nom donne lieu de croire que ces citernes étoient remarquables
par la douceur de leurs eaux. L’auteur du à: 94,3! 0.0i)... tous
Lai, fifi and (man. ar. de la bibl. du Roi, sans numéro),

dit que cette citerne est à la droite de Kadësiyya Malin , et qu’elle
est distante de quatre milles de cette ville. Barik, selon le même au-
teur, est une citerne qui sert de. limite respective aux territoires de
Basra et de Kadésiyya, et quisldépend de celui deCoufe. Le nom de
ce lieu se trouve joint à Sédir et K houent-nuit , dans un vers cité par
Ebn-Kotaïba (Maman. antiq. histor. ar. pag. 187 ), et que Djew-
hari et Firouzabadi rapportent aussi au. mot G)L. Il n’y a aucun
doute que ce lieu ne soit celui dont il s’agit dans Moténabbi, parce
que Thawiyya, dont il parle dans le troisième vers, est aussi proche
de Confa. Wahidi se contente de dire qu’Odhaïb et Barik sont
deux endroits bien connus. Tebrizi (man. ar. de la Bibi. du Roi,
n.° t43t ) dit que ce sont deux lieux de l’Iralt ,dont il est souvent fait
mention dans les poètes. Odhaïb est, suivant Kodouri, la limite de
la terre des Arabes, du côté de l’lralt. Voyez, à ce sujet, les Mé-
moires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres , tom. V,

pag. n.
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(73) On peut prononcer, selon Wahidi, 5 ou 61.5.
(74) Wahidi dit sur ce vers:

d’an-i en JeLSurM-Iflele Mhrcpï Menés-b)
fifi 5:9? a me! sa» a, 05,3! 4 H95» au:

RA dru 5.3:Le poëte parle ici d’une troupe d’Arabes brigands du désert, pauvres,

etaccoutumés à vivre de pillage et du produit de leur chasse.
(75) Thawiyya, 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 T haWiyya, ou,suivant d’autres, Thowayya ,
sous la’forme diminutive , est le nom d’un lieu voisin de Coufa. Enfin ,

suivant d’autres, Thawryya 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 Mogai’ra, Abou-Mousa Aschari, et Ziad, fils
d’Abou-Sofyan, sont enterrés en ce lieu.

(76) Wahidi , dans son commentaire, cite un vers de Bolthtori , 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

sens-des mots 4’93; loirs ,quine sontpas sans difficulté.

et, mues! La m, Unis.» au sa"; sur alésa, 3,3,

un; Laid: a... un,» a. ces au: t1..pr «sans
en A, mon a: a» se: tout, et? un als- tous»
A au, s dom! and: Us au; à»). si)! L613 t. aux,

m4,; a; ai en." ,5 mon une au...) Les a», ,41 J13

.Niolîmgtpfia, me»: siam, au; un... un, 35,3"

té, aux gâta, mais, rousti on..." a. glui page! Ut,

66,3 au! Us sa), une: Les, ..s.,, a. (,54! à: «si,



                                                                     

6° MOTÉNABBI.
«Mi a» a. un, sans! a: a?» a», JMJÂË a, Le»

ml ’5’ ’3’! fié" euh: kebab-b min, "fluo-l) 4

lui-953 le)? de); au! 42.31! a! and! «in un; J..- tst si

«séduis; enfla M a?» «un: "huis leur).

i Ï sa: i un...Î

En lisant cette glose, il faut se souvenir qn’Ebn-Djinni et Abri?-
fiult sont la même personne.

(77) Korrobbol qu’on écrit aussi Komboll 541143, est, sui-
vant l’auteur du Iraniens, le nom de deux endroits , dont l’un , célèbre

par son vin , est situé dans l’lralt. Tebrizi observe que les poëtes anciens

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

l’exige. Wahidl dit: Mil a); Tebrizi dit la même

chose, et ajoute: Né) La 3m, 68.
(79) Au lieu de.(;.,,., on lit dansplusieurs manuscrits 0:... , et

c’est ainsi que porte lamait. dp lioiüavec le gommer-igue de Tebrizi ,

n.° .431. Dans l’édition de «Calcutta dam, gag; .83,

(8o) Par ce vers que Tebrizi loue beaucoup pour la justesse de la
pensée et l’élégance de l’expression, poële commence à préparer

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

ni leur gloire précédemment acquise. v
(81) Tebrizi dit sur ce tiers: i

Muæuwtmugzgfimüa’wautgguwi tu
«un sa. amusa wagJSwfiiaajnuLL-ssbfi),
9...; untel t. ou" agami ut ut, au 5,351,

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, ce
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qui ne doit avoir lieu que dans le premier vers d’une ode ou 3M:
car c’est la ce que signifie le mot Tebrizi ajoute que cette
pensée a été employée par (un grand nombre de poétesautres que»
Moténabbi, mais que ce dernier l’a exprimée d’une manière plus

explicite que les autres. , . - V(82.) C’est la pensée exprimée par ce vers qui sert proprement de
transition , parce qu’elle contient. une allusion’à la perfidie des tribus
révoltées, qui avoient d’abord témoigné de l’affection pour Séïf-ed-

dadlâî’tâmment dans leurs cœurs des sentimens
démarres.- ’- tu -’ ’ si a ’ i

(8 3) Le poëte veut dire que les Bédouins,"en’prenant les armes contre
Séïf-eddaulagjdsont-exposéa auneperœinévitable; J’ ai conservé dans

ma traduction’la forme négative qu’il asubstituée à la simple affin-nation;

(84) Wahidi explique ainsi ce vers:

rios)" sa. (2.5.5.1 a. 1,», 9,31 s 5.1.1.31 sa: du.

C’est effectivement là le ,Sçpji’mëâ, pour l’analyse , il faut, je crois,

sous-entendre , après chacune des:propositions’suppositives H

biaisa, et 5.13! Eilj’àb ,3, une proposition qui est
de quedes Arabes nomment Lflî 954.; ’c’esfldonc comme s’il y

me: 1,,» au, rhum saïga... ,1 1,...»51 ou:
g, je - Il.) afy reste, tinest pas rare
qu une semblable ellipse ait lieu apresla particule Supposmve Voyez
ma Grammaire arabe, tout. Il, pag. , n.° 652. ’ i

(85) Il est question, dans le poëme quisuit celui-ci, des vêtement
ou que les Arabes Bédouins lavoient reçus en présent de Se’ïi-

eddaula, quand ils lui avoient présenté, leurs hommages.

(86) Dans et à..." il y a. ellipse de l’un des complé-
mais (interne;- l’expressioncomprieie sommas)! et .
v Quand l’auteu; ditgôji’gi .505 4,,c’est que le mot Mi

qu’il a employé dans la première partie du distique, renferme, outre
l’idée de la pluie, celle des nuages chargés de la foudre, et qui versent
la pluie ; il dit donc , dans d’autres nuagesfitlminans; J’ai dû changer un

peu la forme de l’expression, pour éviter d’être obscur. Wahidi com-

mente ainsi ce vers:



                                                                     

62 MOTÉNAIII.
gag1wrgm61ws a... mafia. un.» Mao)...

àflsfiürwewiwswt’b’yünw este»

oumaægvcuwræmsgwrmpursmwo;
Ls,,.tfi if; r..,11(,,.....1.,u1 gin-dl à"... me.» mon

(87) Sur le mot Wahidi dit:)f5w)g 9.03,5,
c’est-à-dire que le poète a employé le pronom Le au lien de dire.
les chevaux de S’e’îfleddaula, et par conséquent sans aucun antécédent

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 le

tome Il de ce recueil, note (103), p. 2.61, et note (si), pag. 493.
La seconde partie de ce vers est diversement expliquée par les com-

mentateurs. Voici laglose de Wahidi sur le vers entier: .

salalplN,Mlg (Pl-.1 Jfifisvfij,muogs
tir-54’15” UflbmwfV-ri- a? :14”: le? a)?"

3b chié! on! kiwis-aven 95W- e124)
M Midi). «En al ou: il» u- Wl W’I’J’
enflant ükc’lesywiozh’e) Jbb’ 14:.wa

and) 3 FM)WOn ne voit pas clairement si Wahidi adopte ou rejette la critique
cl’ Aroudhi: Tebrizi, au" contraire, interprète ce passage comme Ebn-
Djinni. J’ai suivi dans ma traduction l’opinion d’Aroudhi, en mon
difiant l’expression de l’original.

Tebrizi remarque que-.c’est par une lisons: poétique que Moté-

nabbia dit palud, le pluriel de au? étant
(88) Dans quelques manuscrits on lit au nominatif; il y a

alors ellipse du sujet a . Si on lit 0:45; à raccusatif, c’est un tante

circonstantiel d’état JL. du pronom U, comme;&;..
(89) Voici la glose de Wahidi sur ce vers:

été...» Je. 151 M5,, 5,11 unicwtu mon si)!
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ML. au; (9th Logis 5p! 03g sa, tifs)...

Ma traduction est conforme à cette explication.
(90) Abou’lhe’îdja est le père de seul-eddaula. Son nom entier est

Abou’lhe’îdja Abd-allai; fil: de Hamdan. Le mot kW] s’écrit avec

un mtdda ; mais le poète a substitué un e’Iff bref à l’élif long, pour

la» mesure du ,vers. l al La construction est l-....A ’ M L6 ï .(91” . ’"’ "”°;,9°°i*’î
Quant à 4.3, c’est le pluriel de E43 , de même que «un fait un;

au pluriel: ce pluriel est de la forme J’ai. Voyez ma Grammaire
arabe, tom. I, n.° 187, pag. 87 , et n.° 201, pag. 9o.

w
Tebrizi fait, à l’ occasion de 54h.! , complément (le M , une

observation grammaticale que je crois utile de consigner ici. Il dit:
sa.» 9mm», 613.3513 au, s un, 63L: 4 fait si)

IL», u,)m l5,» 0l Mn, 6M"
a h au" . l

Boul, la pl ml, and, 51.4..
aigre, si a?» a; (I149

Je crois que le-pléonasme Méposition est justifié ici, comme
dans le premier passage de l’Aïllcoran, par la transposition des cont-

ple’rnens, dont l’ordreknaturel seroit .413." 8 .

(92.) On lit dans quelques manuscrits, et dans les autres
(3m, C’est une question sur laquelle il y a partage entre les gram-
mairiens, comme nous l’apprend Tebrizi, qui s’exprime ainsi:

si? 9;" m’y-W «en?» 4’56: am 9M tuât-nm

1,55m fait 3,3 .3 a, U; (9,1!in ou.»
un M «il me, gâtisme au» tu»
’MM tu? 5.46 EÉHMJh 3 coït-Â" à) 09W

hl; li



                                                                     

64 M o r É N A n tu.
Dans le vers cité par Tebrizi, pour R. .üVoyrc

ma Grammaire arabe,.to’m. l, n.° .838, pag. 36;.
Ce, vers est du mètre nommé w, cidevant, note (4)4). 36.

. (93) Lemtgdjt, commodat: un, c’en-édile deux r. Cotte compa-
raison est bien peu digne de la poésie.

(94) Au lien de 04:8! on lit codéinfitüu) au lieu de
un). Le sans est alors, suivant les commentateurs: n Il ( 581T-
peddaula) les a chargés, en une que le un; quem chevaux ont
»fait voler , a rejailli sur la gorge de leurs épouses. n Voici ce que
dit Wahidi sur ce vers:

dure-Pl ëlsJW-l’Mu-Ëubfihihdb ami dl

(se-34W "smala-«Molwscw M5301."
guai, un un La: Juana." et» 53.5 m [ou 5;.

Ml feu-b oral! 5.4 à?! à)!" tout a" H», W
J-e-ù s, Heu-3’ Mm Wuh le «1-4 «ne; MM

a»: M8: w MWËJÊ et» "ru 4M
eau Mbrml musas-awmww
s «aux au»: Eu! s» Mm 4 wènh a.
55! au! mais.» au: Un a... 9.15.1»).61, au: au,

«sa: (dl. yl flua), 41.91» «l’a-’1’” à!" un À en. tu:

r tau-.4,a aLe sans de cette glose est clair. Têbrizi alu 03h,! ou 0.53 , ce qui

est indifférent pour le sans , et du); car il dit dans son commentaire:

W.» chouan nm M tu, du, sa. t
dl mît: un) 3 au", .255 «un, .9 m3,»...

(rami



                                                                     

l M or É N A B B l. ’ 6;

rab-J la mu), (lis. W)Le manuscrit du Roi n,° À I428 porte 9M! et L-.....:La).

. Ü .J’ai préféré lire Ebn-Diinni , et un.) en rapportant
l’aflîxe, comme le fait Tebrizi, au mot du vers précédent; je

doute même que le mot 2.31.3) soit autorisé par l’usage. Le: éclabous-

ms du combat n’ont-rien qu’en nepuisse-admettre.
Il . 0’

v Dans le commentaire de Tebrizi, "on lit j’ai écrit

0’ - i Ilardé ; parce que la mesure du vers ne permet pas de prononcer .

Iz 01Au reste, on dit indifféremmentwgbet u.,]5,qpour nom d’action.

Je rapporterai ici. une observation grammaticale de Tebrizi,
ne me paroit pas saussjmpogime, .. . ’ - .
étuis Jl’ô AN (la; 14’, 65 à: FTMÜÏQ 113,5)...

MM est" 0l 55W (a? WMÀGŒ)’ 33
4.9.5... soufi-tau...) sa.» 41.53 sa s un 41.1.5510!

à" lëéuÈWUJll-b-U’: 435:3 ’l 3.9535” al

Ile Cu)”- u’eül- G»- prix
Sur les mots R 6.31 1.3., Tebrizi , d’accord en cela

avec wabidi, dit; l
t’a-Ml 153-5 8:)?" Miel) 94°54’ «si oka)?" 15:3:

I 3* ’ à" c535:gLe pluriel phi esr formé par métathèse. Tebrizi dit: 3.413! U),

9111i à: Will u)! Job! , ce qui signifie que la seconde
radicale a Été déplacée et mis: avant la première.

(96) ll faut sous-entendre ici ou
. (97) Au lieu de ,on litaussi , et alors le sujet

du verbe est mais Tebrizi donne la préférence à l’autre leçon.
(98) Je crois que le désert de Sémawa, situé entre la Syrie et l’lrak,

et sur lequel on peut consulter Reiske ( Abou’lféda, AnnaI. modem.

TOM. tu. E



                                                                     

56 MorÉNAnI.
mm. l, Adam. hist. p. 5. ), est. nommé ,3 gin, parce qu’il étoit
habité par des Arabes originaires du Y’nrlenvdestzendsm de Calh,
fils de Kodliaa, et nommés Bâton-Colt. ( Voyec Abou’lféda , dans le

spot. Un. «inédit. de MI-Wltlfifp. 55059: M. Ninm,’Muuin:

antiq..’hl.ft. ar. 15517138. )Peut»être aussi est-ing nous .djg.
tinctif d’une partie du désert de Sémawa. l î t ’ " ’

Wahidî se contente de dire’que v5 3,l« Situation de. Calb est.

un disert connu flua Dans le dictionnaire géographique pré-
cédemment cité, je lis: « Sénatva est un désert situé entre Coufa

ne: la Syrie; c’est un sol uni, où il n’y a point de pierres..-...
nC’est aussi une eau (ou citerne) dans le désert. D’autres disent
naine finalisas est le nom d’une eau ( ou citerne) qui appartient aux
sa descendans de .Calb.»

a; MI, 43,11: a... gal; ,5 aux: M, a; en. aux:

sont. au..." M, Haut. (a. L.) a.) un ,4: s w...
la lettre: ils épouvantois; les rois , parce qu’il: .( 10.115453).

viyent 31m: le alésai, et grimai. ( les rois ) ont leur frou, (me
germe le goyim. 14:34be est la.même chose que le tohlob qu ou
lentillon d’eau. Voyez la Relation de [Égypte ,par Abdallatif, p. 343..

LaæLEeeèrâàïgires cectreyîrëemeJ’ «en» a "site:

guide que les astres, ou plutôt que faire, c’est-à-dire, les pléiades. i ’

.. (tel) summum, gag omèw &me cela.
le ses; eæitïsuglssstettsfidstséïfæësuh "il" Plus t’as??? ème
cevoir dans é desèrt et plus œc0nnoissalsles que les nids des au-

a mieux saisi la pensée dupoëte, quand-il ou: tous»: a. 1au! Mary a, La: a...»

et, d’après cela, veut dire, plus 71aàîtue’ à la vie du
Les aflixes dans les mots , et glu , se rapporÎË’ri’liÎ

à au." aqui doit être considéré plutôt comme nom d’espèceœag ,w

que comme le’pliiriél de En. " i " ’ M
(102) Le sujet du verbe Je, est somntendu; on peut armé!

que c’e’str’çlgilg Tebrizi "dit sur ce vers: J4

a. dans. Blum 9., suai si) ,l Al... m p.1. un:
,v



                                                                     

. l 4 MOTÉNABBI. I 67
alu-lève www m5aïe-tairais Wh surfis ure Je; kriss: ou. au 0,5

Ml: klusâes me» wMJ-Ml 19S est. a,
q On peut voir, sur le sens du mot "à " 0, mon Commentaire sur

Hariri , séance Il, pag.” Wàbïdi observe , d’après Èbn-Fouredja,

autre commentateur de Moténà’bbi, que quanti un chameau est en
fureur, il se bat les flancs de sa queue, et qu’on le dompte en se
rendant maître de sa queue , eten en arrachant les crins.

4.14.23 L2: .541: us 35 au 54.3 tu un) La); 0.3313,

q au 1?,» 1...: (un isba tri-5l;
tu») Le-gpoëte midireües lieuses maniques qu’il fan noya-ter,

pour entrer dans les terres de l’empire grec. V . V
’(i’ô’4) wu; estie pluriel de et Wahidi observe que pour

former ce pluriel on a retranché le a, parce que , si le mot a»;
étoit arabe, le m’y seroit une lettre ajoutée à la racinal! est curieux"
de voirreomment Tebrizi démontre que le ces devoit être nécessaire-i
meut supprimé pour former lepluriel. il dit! ï ’ ’ L
î?fiq.ëàfi J’affm L1, En: gyms
me! a! W VM’oËbË-fi’s si»? ouatine-î bateau

3 ll. [AL]; ’ 4vos) scats cpnpuqisan’ és’tfondée commentateurs, sur r
ce que la surface des étangs étant ordinairement I couverte de toâlob

9.1442 ou lentillon , leurs eaux paroissent de couleur verte. Tebrizi
fais, à l’occasion du mot , une’observation importante qui.r je

transfilai, ’parce qu’elle jette du jour sur un passage de Hariri,
séance XLut, qu’on peut voir dans mon édition, pag. 498.

M «Ml lob 4331"?) me la» cal-’52"! Lin-w

col bibi 0*. 33;" J54: 0L5)" à! 0l 09W

E.
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68 q MOTÉNABBI.
3,5... vira... U, au. pas .3, rab du la») nil-5:)- (qui!

0l (554:! (de? (si!) a" à»). 5M
in MW un)! ULqJJL si)! tu a. aguis a 3,: J44?

. 40L?) 0329m b)" loi 3.94 N: «35.5" ou" 4
l La dernière supposition de Tebrizi me paroit inutile. ’ n J-

i-u(toé):Les mots l’a), N, sont ici comme un renne tin-mistoufle!

, dont l’antécédent est le pronom fin de Aussi Wahidi

explique-t-il ainsi ce vers: .
me" a» M) est»: ève» «mm, m6.)! à... la.

que), à: a, glapi 9h; K pt... 5&9 Wh, g»,

Al.i" J’ 9°y. (107) Wahidi dit sur ce vers:

au, suœJM’n-îai
, .. a." sain." a», 4:93 au! ML. et: M;
Tebrizi. dit que (l’arme appelée a reçu nomîfde’ce

que ce qu’on lance avec cette’afme est de la grosmr du fruit nommé
bondoit, c’est-adire d’une aveline. Je ne conçois pas sur quel fonde-

ment M. de Hammer ( p. 291 )a pensé que ce nom signifioit de Venise.
(Io8) Ce poëme est du mètre nommèril, . Voyez ci-devant,

note (6) , page 37. ’- (109) Le mot est pour , et l’aflixe se rapporte àm.
Wahidi explique ainsi ce vers:

un!) "a... annelai tu; au), 0.5..» 9,1135.
mais! à) L5! yogi je: sur. 9,5; kWh

)l la(i Io) J’ai imprimé dans le texte wjjls , comme on lit dans la plu-

part des manuscrits et dans l’édition de Calcutta (p. 12.7) , et j’ai con-

formé ma traduction à cette leçon , qui est aussi celle qu’a suivie Tebrizi.
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Wahidi cependant allirme que la vraie leçon est , et je suis
fort portéà le croire. Voici pommentjl s’exprime:

«il .wt’t’l. 515i) ml N": Km! «sa; a» Ml
une. tu page s,miÏ.,..À,.n’gt aghas. ne:

un.» guai, aulieu et fluo, sur: "a; dans

cuit, a, on alite «in ÂîNK
ŒKWG’tÏWLpJMMGlbjW «a
lut, s 695.3 Us La" ,s gaur, aussi, 5.5.33 a

A a . 3 n 5L: si aussi,
Dans un de mes manuscrits on lit cumuls, ce qui signifie la

même chose que wifis. On peut voir, sur le sens du verbe 6,5l ,
mon Commentaire sur Hariri , séance Xle , pag. 510.

(l l t) Le sens que j’ai exprimé n’est pas tout-à-fait celui que sug-

gère Wahidi, qui dit: ’6),: L. par, la)» un; un); sur LV5! aussi et La); .535.

aux! w, twist-a, tétas. agi-ai, au]... 0.. que

sa», "les ne un, æ «sont, son sa. tout
J’ai cm qu’il falloit entendre par 55mm, kiwi, la corres-

’ pondance des différentes tribus révoltées , et leurs plaintes réciproques,

qui aigrirent leurs esprits et les entraînèrent à. former une ligue
contre Séïf-eddaula; et c’est ainsi que ces mots sent expliqués dans

leîcommentaire de Tebrizi, manuscrit de la bibliothèque du Roi,
n.° i432.

a. (tu) Ce vers signifie à la lettre: Par le retard que tu apportois à
les perdre, il: étoient comme des gens à qui on demande leur avis sur

i ’ïleur’propre punition. J’ai un peu paraphrasé le texte. Le scholiaste dit

dans le même sens:

tous, 5.4113 œsuètLœflsw
rée se Hum, gêna ÊËV))WM(-.reïl)*î sur: "a:
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l 1 phi! 9k "J!(I 1 3) Je dois encore rapporter ici le comme-quine de Walyidi; il dit:

ce D- rem 4 et" ceü’,.4-’f*É3 ce W5"? j J’,”

skaï»)! se; je 454-3 euh-é à
. .4...1 .æn ’4

jans il», au; ,w Jus; amhraêufi 4

au: a aux, huai qiwnflç La ont. riant,
.. a...

4.-, l ., ,. .7.-. -Sur Hiyar ou labo", voyez Koehler, Abulfed. Tao. .l;yr.’p. 2j. Ï

trameur du gagman M131. gaga
(mais. an. dola. bib!.èu 39h30: ngmérpladitavefl Hyar du
ventoit: de: anima est un. lieu éloigné de deux journées Qu’a d’Alep ,

n et qu’on y passe. quantum va’à Kinnesrin. » Et, quant à Bâbord.
a c’est, dît-il,;4uvne citerne (Î deux journées de marche d’AIrp, J...

au» la. fifi A," entre cette ville et Salamiyya. n l,
,,,.(.1j.i4) L’aàfixe, dans Wl , se rapporte au mot h... , comme

l’abseiryquQabidi. ,L’épithète .sgnifie proprement marqués d’un

signe, mais se prend dans le sens d’excellent. V oyez Alcor. sur. 3 ,
v. 12, édition de Hinckelmann.

(115) Le texte signifie à la lettre: comme si entre eux la mon et?!
Eiëpar abrégé. Voici ce que dit Wahidi :

5:43ka a», «a»... au r...» "si, au: W

l l l ,v du". .(r 56) A la lettre, du sang rm’sselleaur les deux nœuds de verre lance.

c’est-à-dire, sur les deux extrémités. Les mots au... à: sont

pour ’
Wahitll developpe ainsi le sens de ce vers:

4M «rifle-eu! 0,9l; me! pas! a; Mas



                                                                     

MOT-imanat. 71 I
ses.» amadoues le, au. a Ml, s5), Ml,

’1..1’-:AJ-.. .a.»J. .1. L * i t Le. .»-- ’ l?! .

2.5.1). P.- . .1 tu . a. a la J. B i Lu. ., M..9»st par, (mgflp,m&èl A; us est aussi.
a (maganasse je: la’biblidth’èque ses un, un: j
cite ,chomJnegake (l”Abou’ifath,O,thmanr , fils (lçæpkllmî’) l’expli-

cation,suivanté: ’ fi 3 lr! i u i a: in»; :2;- . ’3C3; a; Un. sa ou usurpant, potamot à. si)!
:L’NÎ’l’plÏZË’ÎŒ’b’lïiiÏl Loge" Inti! «il:

u I xi Il w t x)...i4..n’ses»; En? railla «si et)»
a" la - t I «wattman

(117) y a à lalettre , sa poitrine devintla tanière de leur mord,-
c’est un» jeu de mots fondé sur ce que 9.116, qui signifie un mon],
veut dire aussi cette partie du (bois d’une lance qui entre dans le fer.

(118) J’ai imprimé levers 27 comme on le lltfialtis’le truanf’htz8.
Laieçonfitt’manu’scrit 1427 est la dénie, si (a n’est qu’il’porte

I’HJqu, au lieu de ;æt°t?.-s;:.’üs au liéu de En
admettanil’tine ou l’autre de ces deux léçons,’ il’Faut regarder-’35:

0ntltorou).1:u’: Gonthor comme un nom propre de lieu; et’en efet,

on a vu un lieu de ce nom dans lgre’cit qui précède ce poème mais

il faut alors supposer une ellipse, pour trouver à ce vers le sens que
jodlai-ai donné chantivans«le’éommonuire..-Si-oependam QI.MÔ

suite le scholiaste du manuscrit I428, on verra qu’il a lu diférem-
nient. Voici son texte: i *" ’

un, une tub raya.) casait-m, ,wijsgni, 9.2.. L5! au
aux au: 354;» 0mm; du, LV331, :9423 415m»,

sur" mais «biwa 5mn au Js-Ïüzïm a»;

Je supplée dans cette glose le mot qui a été omis par



                                                                     

72 MOIIÏNAMH.
le copiste. Il est aise (le Voir que le miroita-n. (1
manière suivante:i

ç

l 4 ln - . l- l r.)lJ-.J.ll) Jskll 6x) thl Mutant.)
En adoptant cette; leTnn, qu (si «relit «la li .1’.ll

l crits et tlel’e’dition de C;iltuti.i( En un). H. tu» indu
)) eddaula)uc01nr*rt luplniuud’urwtmu un L1 igniww
n qui allaitoient, et coli-c qui rom-ut Pllr Kl’" hm t
a) égarées , et n’ont 5L1 ou «lounwr il.’ 1.: Ml”. v

Cette la-ttm paroit (nîlilr un :011» 1L. 1..’ l, r: .!
il], de Hammam duits m [rmlutizmu w in î’x)fl. J
qui est (tilt! tl’lîim-Djiuni. leur sur. L0Hl11’u.î.:1

,.. 1;? dans A?) ne; sa a;ll’.-..Lu aussi

les), Midi tg). (3.23.5 1.41.5 9.53].
au); 5.523 U’mli dans, fiw; 1.47.743]; ce

[ri-tilla.) Pli-341A); 3:5 :5111; Jxll:

fit.» 5.2)) hui sa): [l’ovni à-) 5 la;

6-1.): K;JÇÎ VU... in; hiver:
en .. ta , (.06 *« 16)--w La. Will L.21Px; .xÇ... ,1...) (0.1,;

a. ,: . . .4 A3’ La - en A?!» 0.),
J’ai profil? (kiwi ir :1 91...; (Uch r. mm,

dictionnaire seogrnplziqun (jzw fin à [lm i
est rangé sous la lsMrv ç. Un x in (Ï r rk . .l’un! ël) , nuire limant il halant;

(I W) Suimul l’.1ulnv1’tiuz:u.uv Un ’ «du: v
z

noncer Aii’ir);)s: (Ï -t un tilla); :i u t.’.v ’. Îi H
,

conserve [a prononciation Ll- ct Un». un; a
le manuscrit de .Ïlniennlriki.

(120) Sur le mot Nilu..’ . l’nurv au tu. du Un: i
sa!

ritë,quipronnnrw un nnm Lev- 1’Ytl1wl tlH v’yi- il V t

wzaV’-’



                                                                     

M anima n ne. 73fientant-Arabes,de 1mm de galbiemplaggute. de la Syrie.
Puis il ajoute : z: J’ai vu entre Rosafa et Karyatani [laDwyx-Bourgsj ,

a) sui-le chçmidnudtel igldtîëgïnnzn , où il y a
n dès Pané-nflî’serïeîalmée. e19? i’î’îïfff’f’f’1’ïæaifl ’ e."

n grand (nombre ,  mais Oùjlçl’y ami souice, ni lignite, et qu’on nomme

n Allah)"; 29.1.6 mènçvauteuIÀÎL que,sz lieu nommé le; Deux-Bourgs.

a une 15.88.. es: du: [granivîlluelduemitgiçe flânasses»: le çhemin

»du désert, au-delà de Palmyre, en, tirant vers Damas, et que le

1:an de ce village est-wJ’ng. Hararin.» V ï
on lit aussi dans le même dictionnaire géograpnicpie que est

le pluriel de 3 qui signifie un finit: peu profana, large, et qui n’a.
puisé and)! ’elLajguteque grimaces; Æmmmà fiançais lieux,
I ([21) Tadmor, nom de Palntyre, semble dérivé de J...) , ui, en
arab’fisignifiefirirn- V va ’i-’* Ï: ïïf MM! (1h? A. la .

(in) On lit dans le texte 9114 titan. i438 mâta dans la
glose Dans le man. i427 , on lin 5,)? 1K; mais je ne doute
point que ce ne soit ’une faute, et qu’il’ne fille, lite l, , me

portent le plus grand nombre des manuscrits et, l’édition de Calcth
(p. 129d): voici la glose de Wahidi sur ce Vera: "L ’i - it ’

bu W) 6°) 4° (1,573530 Ml l3
Mg gangs; en: Ha.a I " L A î a 4] ,1 gfw

Tebrizi adopte ici l’explicationd’un commentateur qui n’est-autre

que le poète Abau’lala, et qui s’exprime ainsi :a

.g a; L904, Ni .4 «and! aux», 0’95"
exil! eÉü°M2wŒ1m °Âv5plàs «A «me. 05:

. t. s s’ (12.3) Le sens que j’ai adopté est celui qu’indiquent le scholiaste du

man, du Roi, n.° I428, et, Tebrizi (man. du Roi, n.° I432). C’est
aussi celui que-propose Wahidi; et alors, comme il l’observe, il est

Da d.l



                                                                     

74 XlnIiNAnni.(IUL’SllOII, dans ce xcrs, tir) Ami)» n lwllvs nm i i. 1mn
il rapporu: l’opinion (l’un CliHllllll’lildlL’Llr qui in: vint :y

remuent, et l’entend du (liman du Suri-:«ltlnnln.

y, bras 54K 4.5,, mais! du. Je; J. Lu
M W y ;,m MW U3 ,5; bien. A! U
fluiôw tenu 3 l’elwl Mg! aux, insultes

ou, w 33,59.) æMl 3 pyjama
ljsbîslzdr’iîm, and! lMàzj-N Mn un.

lm Sains seroit alors: u les lll’illrn tu «in.» l nm ni il
n pouvnivnt pas (lÉplOyHr ll,’llrS fun w munir! «il x ni» .mx

contre les Aralws qui liiiniwni aux" l.l lupulin «la: tnl
«r et ils n’aiment pas ln www «l» iul’ li.’

La traduction (in M. (le) Hnnwn r (in. 3H) film: n-

V ,7 - A , V ,((0.16, vin USI Coniurnh m :1 lUIît’ 1*) il l.tn[:* «v tv U,

(12.1) Silivnntln’lnurnr (ln (lii’iiunimzr- zwunx’qilwfi: .

un villllgu BAL? du (lL’SI’li (le b)riu. (il à s (lLÎ)Wlt«i.ll;Lt

Vliiülïl limant M Palmyre, Quint .1 Ana ogiœl Ïl lvwl

OMC, C’t’SI un fait iiillrigç’ 5.x,ul4. sur la [un w «il

pros de l’ulmyrn et (l1 )r(llt, mon il) .1.’.v s pli i; .» il

(12;) Un pull consnlirr, sur ll.1l;.lu1 , l.1 tl- immun
mmiu dans la (JCoàmplnç d’ÂlliiUla ( lm" U Il
mur Historie MIN] Ocunrnilîhii’, 1mn. W. in. 2 in, . U1,

quelbis l0 nom du (un llllr un (in l. irtzllk’ vil, m
lien nomnuL [enfila qui na! liminal qu’un- ,«v Mir MU: (itw

leur (lu Kamous (lit: Un, rye"! gyms Gandi a
))-A3.À.Ll (t RujÎÀwl est nm- i illvz- v2]: il. infinitum un in z.

wai’lnliR11M.1:rllvaénï linnlt’w; par Jxlilllflhl. un l 1mn

tin-ment: M535 UUGJJI u Il) (Aux Ix’.:;ÎÂ.;5.I (
n et Rallïlxa. n

w l
(120) Co in; orin" ulng (lillirnltù Un. (lw pin-min

SUCOIKl hèniistidie («il la Illwëlll” (umwrmlrlw. Il un] . au

avec lllllïjt’cllhlfillflb0,1H1llr’n(lillnjizllul; n: lin n M.
primer li ll’fîlzl rl. l’rirtirl» Alun: ,llàxgyl. - r i-mnnnrw .

,



                                                                     

MOT ÉN A B B l. 7;
comme si ou écrivoit 6eme dernier parti qu’a adopté Tebrizi I

( man. au. de bideu Rçi tu: i432), dontje vais copier la remarque.

flèllkgèà-àud-Pèajvwi 4M! née Hem :le ré

WMIj-Ë’MÊW’ dm à âflüypl’ân’ a»

au: RÊÀQêyalæ’LrLfië’ém pas r35" urge)

gram usée! Â"? 0:3
gæMWwau Ian si tu
MW; ne «ce», «sium
gagas, 12j un: alliaire une. 23,13)! Mayen,»

M? a ou, «A.» ses»! semé»)
Les s, Le: on: 33) mais
i mais à, gueule-putt .3:an
me, «mais se." un... un? mais; gonflas;

l 027)’ Le commentateur remarque: sur ceiversl, que ceux qui veulent

surprendre leurs ennemis et les attaquer d’une manière. imprévue ,

accoutument leurs chevala à ne point faire de bruit, en les frappant

lors ’ils hennissent. I lz

si? Miü 91294, Ruhfià U"
9mm» g...» M Us en, s, à..." au". a 36,04!
Ml a: au.» «æ à». cæsium, mm qui, 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
n est d’une grande commodité (aux Arabes) pour n’être pas décou-

n verts quand il: sont en embuscade. a: Voyez P. Lucas, Mémoires
du chevalier J’Awimx, tout. il] , pag. 239.



                                                                     

76 MOTÉNABBI.
(12.8) 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. ’ j
(12.9) 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-
ielmaun. Voici le passage entier:

6.5.4; m tumuli; 3, fout? ana-9:,

fige: J à 055!a Tu vois, les montagnes, et elles te semblent immobiles, et cepen-
a) dant elles passent avec la vitesse des nuages: [c’est là ] l’ouvrage
n de Dieu, quia disposé toutes choses. a: Béïdhawi dit , au sujet du mot
a... , que c’est un nom d’action qui se corrobore lui-même, c’est-à-dire

qu’il est employé comme corroborant le sens d’un verbe, sans qu’il

y ait réellement aucun verbe exprimé, et que ce verbe est remplacé
par le sens qu’exprime la proposition précédente. ll cite pour exemple

Iun autre passage de l’Alcoran ou on lit de même 06, a l’accusauf,
sans antécédent. Voici ses propres expressions:

I m I1L’accusatif sert ici à présenter sous la forme de Complément circons-

tantiel , ou terme adverbial, ce qui auroit dû être naturellement expri-

mé sous la forme d’une proposition nouvelle 4;,th , en disant: U!
à! A)" 5M. Voyez ma Gram. arabe, tom. Il, n.° :25, p. 7l.

Le commentateur cite aussi dans cette glose un vers d’un poëte
nommé Séri , et dont le sens est: n L’amour me semble du miel, aussi
n long-temps qu’à sa douceur ne vient point se mêler l’aloës de la sé-

nparation n
Ce vers est du mètre Julé, composé en entier du pied

il se scande ainsi:

vv-u-lvv-v-l--v-]]--v-Ivu-v-lvv-u-
Séri,surnomme’ Rçjfa nÜJJI , est le même dont j’ai parlé dans le

tome Il de ce recueil, pag. 333 , à, l’occasion du poëte Cou-hadji»:

s



                                                                     

t Mo-rÉNABni; 77Flâé. Thaalébi,qui a consacré un article à Séri, dans le

la." J4! 9.3.: 3 ’45qu (man. ar. de la bibl. duRoi, n.° 1370,
fol. 102 verso et suiv. ), raconte la même anecdote que j’aiirapportée
d’après Ebn-Khilcan. Séri avoit commencé par exercer le métier de

fibricunt d’émflês brochée: fi g et. c’est sans doute parce qu’il rac-

commodoit des vêtemens usés, qu’on lÎa surnommé sa) Rgflü.

Celtte petite pièce de Moténabbi appartient au mètre nommé L5,";

chaque hémistiche se compose de quatre pieds, dont le premier et le

troisième sont des , et le second et le quairième des Wh ,
ou des variations de ces deux pieds: ici le dernier pied de chaque

0), ahémistiche est un La mesure est donc:

l t - t-..v-l.-u..I--v-lvv-ll--v-I-v;.l--v-lvv..
, (131) Hariri fait usage de cette même comparaison dans la

séance 1x.°, qu’on trouvera dans ce volume. 1’qu mon édition des

Séances de Hariri, avec un commentaire, pag. 87.
I Au lieu de JM, on lit aussi JLAÆ un spectre, et le commentaire
observe que c’est ainsi que lisoit un poëte nommé Wawa Dimarclilti ,
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’ontlaissé de moi

sa qu’une ame qui anime un fantôrneglje suis devenu invisible à la
sa malice de la fortune; on diroit quiI mon ’a’n’ie’ habite un’cbrps fan-

» tastique. a)

Ces vers sont du mètre Hi, , composé entièrement du pied

ou de ses variations. La mesure est:

v-vv-Iv-vu-lv--IIv-vv-Iv-vv-lv--
Le poëte nommé WaWd Dimaschlu’ avoit pour noms et prénoms

Abou’lfirradj Mohammed Gasmyi Dimaschki , fils d’Ahmtd Erin yl

Janet]! MI a; 0,4. Thaalébi ,qui lui a consacré un ar-
ticle dans le Mi Jo) aga 3.5.x]! ( manusc. ar. de la
bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 62 verso et suiv. ), écrit son surnom ou

fi l
sobriquet bi, Wawa, avec un hamza. Ce poëte avoit d’abord exerce
le métier de crieur pour les marchands de fruits , dans le marché nommé

Mi ,la la Mrloniêrr, à Damas.



                                                                     

78 .XlOiiFNAisni,
(132) l’ztr les mais ALquç-ltguva pv-rwnnm pur

a voulu (lire que le corps Man! redut .1 Hun, tu v
vétemens, et sera emporté aux un. par lv- v ni.

(13;) Le comnwmnimr citw ici plusiwurs un du;
d’un poète nommé Afin-[fur .8..’n.:::lr(:i, ri si; 1va

n mont fondu, qu’on nu s’ape mon dt: mon « velum w

n paroles que je Pronnntlx n

Ce vers est du nia-ire formé d’un
œyaglà un La :nwsnrw ut:

-V--,-----V--«’VIJO.--ix11j-* "fini-fi k
Le St’CUlMl un citt’par lr Cornu» un ur x ihiH» * «l,

n se sont rçpomln par luisis (mm-mm m dans l1 r z. ; . L.
n et leurs Cris ont dirige vwrs l Un: l1. Vr’rir ni (i1 x hlm.

Ce VM’S appartient au mur" nommé J915, 1 Ml nenni).

La mesurer (tilt

u-,..- w..-

l .u..v,u-.....ju--lu..u.. u..-
Le troisième vers me , qui a pour mon ur un pm n du

pas besoin d’une traduit: il &Fi du 1min ( 1.11 l,

pag. 7b ): le dernier est change un VLî-w,
(13,.) biménablii a emprunté, mimi t Whi’nüïi, l’ tu j

autre poète, qui mon dit: v l’uicwtït lm. nm y s du mm (a

unière Servir a racheta lM innrs tir L’ llw r
n couverte d’un voile qui ne racinât 111.; En: n ml mm":

(il) * :1 )’151V

u de sa pleine lunuî A priin-t Ill.(5ir-’1’ Foi (er [fifi m..- ;-

n moigner le plaisir (pie j’épromuia r n la 1" tv ’. du; a .151), ml

n mencer à l’embrasser pnnr lui luirv- mm min un n

Ces vers sont du mètre tfadé- , (in, 1.421! . une (i; )
La pièce (le Moténablni est du minn- lîltiÎlZÏîl’ x a; .

note 133,
(135) Les vers de cette pince sont (lu liitjtrv nomme J.

vant, note (4), page 36. La lïlt’ster 1:51:

U..-Iv..-...ju-..lu-..-llv..- u-....lw -
(136) Le pronom féminin afiiw L-p dans n’n

mandent nuqnvl il 5re rapporta tannin l’hl)wi’xw X) dit!»



                                                                     

M 0T ÉN A a n 1. 79
que j’ai dit au sujet de ce gente d’ellipse, dans le toue Il de ce re-

cueil, note (103), pag. 261. -
(137) J’owar est le nom d’un homme contre lequel le poëte a-dirigé

ces vers satiriques, parce qu’il l’avait reçu dans une mosquée située

dans’l’inte’rieur. de son habitation , ou le vent saumon de tonte
part, et qu’il ne lui avoit point offert à manger.

(138) Cette pièce appartient au mètre nommé tatin, entièrement

composé du pied 3.5:), on denses vannions. La mesure est:

v--Iv--[u--Iu--IIv--lv--Iv--lv--
(139) Kadhaa est le nom d’un fils de Maadd, fils d’Adnan, dom

les descendus, s’étant établis parmi la postérité de Himyar, sont
comptés au nombre des tribus arabes du Yémen. ( Voyez M. Eichhorn ,

Monum. antiq. hist. Ar. p. 64 et 65.) Cependant on compte aussi
Kadhaa comme un petit-fils de Hirinar , par son fils Malte , et plu-
sieurs des Tobbas appartiennent à cette branche des Himyarita. Voyez
M. Eichhorn, ibid. pag. 138 et 139; Exmpta ex Abulfi àla suite du
Spec. hist. Ar. de Pococlce, édition de M. White,pag. 550.

(r40) Khîndaf est le surnom de [fila ,fille d’Ammn ,fil: de Khodaa

au; U, US); Q4, 6L4], sur laquelle on peut voir mon Commen-
i taire sur les Séances de Hariri, séanceXL,lpÀ.,-441.(qu. aussiExceapm

ex .4111:le à la suite du Spchzist. An de Pococke, édit. de M. White,
pag. 565; M. Eichhorn, Monum. antiq. Ixist. Ar. p. 66.) Les enfans
de Khindaf sont les descendans de Modréca, Tabékha et Kaméa , tous
fils d’Elyas , fils de Modhar, fils de Nézar, fils de Maadd , fils d’Adnan.

(I4!) C’ est-à-dire: je suis d’une haute stature. i
(:42) Plus le mât qui soutient une tente est élevé, plus la tente est

spacieuse. Cela signifie donc que celui qui parle possède une tente
spacieuse, parce qu’il a beaucoup de domestiques, et qu’il est visité

par un grand nombre de personnes.
([43) Le commentateur cite, à l’occasion de ceci, les vers suivans

d’Antara: n Dans toutes les rencontres, je fais l’office de la mort,
net ma lance porte des coups qui devancent le trépas; a: et celui-ci
d’un poëte connu sous le nom de Tayi: a Quand il attaque son ad-
» versaire, peu s’en faut que, par la violence de son indignation, il
n ne lui plonge son fer dans la poitrine, avant que l’heure du trépas
n soit arrivée pour ce malheureux. n



                                                                     

3,; MUHAAHHI.
Lu Vers nl’Antam r si (in m. tr: nuzmm- filai: t rad l un

p85. *() , «si relui il»: ligne [il lW w un lr la "A.
note (32). pag. 4;.

(1.14) Danéluglmw vu tv YLËH: in i
allient un 5ms (limitait. Il in la t: v -t w un un:

a H1.Hl(bacurlnnz 4.x Arma. .: il. » i Ai... x v l
édit. Al. l15l*. [n fini, «fifi il ’. w "a ’ v
TC!’5ÜIIII:.’58 Illii ile il" 1 if b mut fr H .4

(1.1!rœw la ,V ,-
a pour au! 31 A’’ 341le prix . plut-i: Il. (1.x! sur .’ H’ Hi

l Dans (w x in Il. leur :1 tan tri i . ’lv
A i l’ont (ik’dlfli’lkli Il v- luit A. .p

immun

Le: prwx’zi 1 Ü.» à mm w: il, v- 3...;
[me 3b z «z il si (mai. x sa .. M L1,.M«.i

(1.. ;) quunmwamw .1" Ï
nmrnucvs qui it Ire-ver iul- 1 » l, n
v(llSIILOnsHiv:nl (l’v mphyfu ;* «HTH r .3 w r

n:«.11îlirnit. 2» Lw 5-1"; q". ç’m ’t v p i i N a

.l’autrtiraix w: tv fïlïïiHI-l «v s 1m , Il

que j’ai (in: pltlsi’ïllh in», A. «il: -. .: I il! r e
mémo, et qu’il y (in- plnszv au p p U .v 11

in

tu. ut
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TABLE
DES MOTS ARABES ET AUTRES

EXPLIQUÉS DANS ce VOLUME.

qu , pag. 490.

, 195, 196.
«file si, 499-

556) fil , 231.
tas-N sala 499-
3413i, Pluriel 3b! , 204 et suiv.

pour 6,55,si 364-
lbl , employé pour un temps passé ,

146, 147.

0,99 , 481.

, 42.JWlhwl’ 370.

baht, ibid.
d’ail, 116, 227.

kil , 265.

sis, 210.
AMI , plur. de 5M) , 156,

Je: Ml,157.

ri, 114.omît, 485.

LI . La dernière syllabe de ce mot
est souvent brève dans les poë-

tes, 54, 270.

a 76s

li

a --’-o-’v-- met-v . « "’

J. p Îmsm- ’ 4.. .
y , . . .,. fun .. I, W

Ulm!» 96- .1
w....wletœ...wl,39. 6,,
ml... 373- n43.1.4.),491.au?) 353-QTMJ, 121.z,LN ou MFi’, 365.
5*" ’24 .huttes, 485. 1.13; 5

Ils. Î0M, 362.0.4:, 155.fur-2. 49°. ’ p: J

.. à .029g et m’as, 510
âgetüjç,510,SIl.
357iet U141.) , pour

03.4"» 63’ 534- -

Un», 97-
)lw, 379, 38L
Ws479, 430-
bmü 339-
513,353-



                                                                     

ne TA 111.15Uuæt’j, 263.

3M P9335: 45;.
ü substitue a 0..., 52;.

cl)? 1-1 œils, 195.,
.r ’A10.

v l -yV4

GCXW. :01),
1,172- rlnrivlfimLz, psi

glu» Lulu? 7 l l 1*

JCJM g [li
culs-À?) laux. aux. MM.
63,1,- (raguai.

a:(Il
1’ M.

gageai (ruois, m;-
J-tï’e-v trime?) un, Mr

[le
w v -

fitl111F..wu’l 7
UÈ, r28.

H Asie),- ll

i AlVJt
95g, 19:.

34hzf), lb].
ÀQP, l7”-

îrg , 251.

d,i).:m . ISO.
UL’lüd’l c3):- . Ô;-

è):. M ris-,3, :60, 267.
s

Quà n 1C0-

») zh)U191: Il, v.4.3, 2.50

93),),[371113’3

pour 0&Jtîx, pluriel de
cpt-ç... (il.

6.9,!z

4’!

ou

Kir-a, ;N2.

)nà- ,- *l )czl
690),; .- 4 3- W Sim-
iemiifis , 0;-
g-ïlwxs. 1-1 gemma, 267, 270.

Les, 3"
r);,1;1.
f ..11) 1".àrë a),

MgoL-L, 3532



                                                                     

DES MOTS ARABES.

M, 115.
pas , 225.
,5, 191,192.
355, 52.
au, 209, 210.
JUoL, 148.

uni-à. s 537-
îw,185.
si». 359-

wLçà, 510.

Ms, 381.
03.9; , 514.
v.3.3; *, pluriel Wh: , 511,

512.

gy), [86.
6.2",), pluriel 3.4.; , 67.

a: .233, 269.
ËJqll )làs 77.

«a et J19, 353.
is; abus de ce mot dans Moté-

nabbi, 53.

c145 et deal, 110.
Je!des)! (Je, 382.

87,343, 195.

33;) , pluriel de , 264.
fli;;, 100.
51,5, 381.

à), 264. .
23 s.
I 532’

ses); , 231.
03’149, 263’

(rabs, 223.
au), pluriel oh) , 521.
dans)», ibid.

M 271.9*; 0* 69’ 32-
.4.9 ,272.

L493:3 a»: 453-

6,), 117.

ée et 96), 224.
0L?» 67-

è)! et 59.351), 202.
t’y), 186 et suiv., 536.

189.à), 268.
9L»), 121.

al), pluriel üëb, 467.

aga...) 120.
un substitué à. ne. , 530.

5L4": 473-

5.5, 231, 232.
L9,! x43, 43.
’2’, 229.

9g, pluriel qu’ici, 41,

s 42’
25e: 358-

3M,185.
W)A... et au], 272.

s41

230.



                                                                     

542 TABLELa, 479, 480» zuLNÙ’48-

JM,PIurIÜIWLN, W) 196t
et Ë-Wst34l- ’9’.

5......71- wum 37L
Gras 47’Un substitué à un 530. 331-
hàrc,241. 02.119, 381-
53- gin, 479,480-
lbldt 6&1? sa, 6. "12 4 04h45, 269..5. b137- aubins;JAN, Slîs ublb, 490.
, 500 et suiv.

èæ.477,478-63.23.», 196, 197.

ou employé pour indiquer le
futur, 354.

râla, 339.

223.)M opposé igné, 51; opposé

à nTMl , 121.

Mil aère)ùuaso , 76.

3S7-ëDMg, 61.

figin, 2.39.
au»); 4m Lisa; observation sur

cette formule , 532.

roua, 379-
)rop0ur),...,371.

w, IO7.
0M,187,188.

nom de Médine, 165.
pliés, 209.

teks), 4o-
); opposé gag, 51.

j); 6:3).3dl W2 509-
2-231 En, ibid.

),âll M, ibid.
LIN», 51.
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6M , 100.
ŒMJ , ibid.

Ulys, 370.
étym, 38.
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UlJ-î, 102.

bb3, 190.
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(1:, 196, 197.
«le, 360.

Mal avec l’accusatif, 268, 527.

344.3, 154.
J131, 191.

0;, 224.
Ubs, 228.
à substitué à 3 , 524, 525.

334w, 190.
d’y-Ë! 354-

3!! ’. I43-

ügb et Eau, 523.

r 507’
Æ’47-

tril, 69.
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0.5L»), ibid.

0:5, 232.
Barba, 269.
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Âb’i, 269.
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354.
05,213, 198.

51.31,3, 267.
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suas, 110.
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6143 339-
3.4.5. 372.
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339’
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M, ris, 270.
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’351, 117.
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,nk’. 507.

43h, 112.
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6°él a l94-

, 342.
œuf, 340.
gag. 342-

î



                                                                     

544
43,1, 339.

hg)485.U5, 10;.

499:J par opposition à è: , 360.
à supprimé devant l’aoriste con-

ditionnel,faisantfonction d’im-

pératif, 525.

gal-3 à], 364-

04, 99-
:;àjJ, 202.

ibid.pli à] L. , l8].
fNJbÜ2Œï

?ürfiü)vh:wl
un, 221.

A Pour 7 55.
Ml Et En , 201, 202.
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u-æd") 473-
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5L3» et 51.0.1453.
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(4,9” 57.

Styx, 491.
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propre, 270.
0.1; , considéré comme un nom

singulier, 4;.

, 521.
5.0 a W, 2391
ÉLU et au, 356.

, 66.L35; pour , 353.
:5; , 47l

, 187.ŒLM, 263.

(flan, 116.
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CONTENUES lDÀNS CE TROISIÈME VOLUME.

1(9111

A

Abad, fils dlAmrou, pag. 35.
Abbas ( le fils 6’) .71. Vtyæz Abd-

allah, fils d’Abbas.

Abd-allah , empereur de Maroc. Voyez
Muley Abd-allah.

Abd-allah, fils d’Abbas, 1.03. Sur-
nommé . et 253-" , üîd.

Abd-allah, fils de Caab, 55. Voyez
Adjlan.

Abd-allah, fils de Downb, 35. 1
Abd-allah, fils de Mokaffi, 499.
Abd-allah, fils de Zobéïr, 24:.
Abd-allah (Abou’lbalsa Voyez Oc-

bari. 1Abdallah (Abou’lhéïdja), père de Séïf-

cddaula , 33. V9162 Aboullhéïdja.

Abd-allah (Abou’lkasem). Voy. Aboull-

lasem Abd-allah.
Abd-allah (Nedjm-cddin). V191. Nedjm-

aldin Abd-allah. 1
Abd-allah Scherlmwi. 318.
Abd-allatif. Sa Relation de l’Égyptc,

citée, 2.05.

Abd-almélic, fils de Salih , 35.
Abd-almélic, fils de Zéïdan. Voyez

Mouley Abd-alméll’c.

Abd-almélic (Abou’lmansour Vglez

Thaalébi.

Abd-almotallebNers de lui cité , 18 5.

Abd-Ménat, fils de Kinann, 496.
Abeilles. Ce qu’en dit Kazwini, 423

et suiv.

Abhéri. Van Athireddin Abhéri , et

Omar Abhéri.

Abou-Abdallah Kazwini. Voyez Kaz-
wîni.

Abou-Ali Hoséïn Khoschmbi, :60.
Abou-asidèh, roi de Tunis , 2.07.
Abou-Becr, nom d’une branche des

Bénou-Kélab. 3, 38.

Abou-Ben , fils de Doréïd , poële , 3 5.

Abou-Becr Hazémi, 179.

Abou-Becr Khowarezmi, 2.60 , 261.
Abou-Ben Snanbéri. poëte, 78.
Abou-bérakisch , sorte d’oiseau , 41 3 ,

499-
Abou-Féras. Voyez Fémdak.

Abou-Habib , personnage des 51mm:
d’Abou’ltahcr, 181.

Abou-Halls , nom d’une dynastie, 207.

Abou-Hafs Omar. Voyez Kémal-eddin

et Omar, fils de Faredh.
Abou-Hafsa Yézid. 518.
Abou-Horéïra, 234.

Abou-Ishals Kendi, 10;.
Abou-Kalamoun, 25; , :68. C’est le

nom d’une sorte d’étoffe , 499.

Abou’labbas Ahmed. Voyez Schems-
eddin Abou’lnbbas Ahmed.

Abou’lala Ahmed Ténoukhi ,
Extrait du recueil de ses poésies, 81
et suiv. Surnommé Matin-i. 89 et
suiv. Il ne lampas Prononcer A501!!-
ola, 89. Il a commenté les poésies de

Moténabbi, 73 , 89. Et celles de
Bothtorî et d’Abou-Témam , 89.
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Son père se nommoit .Sole’ïmau, 91.

Commentateurs d’Ahou’lala . 89.

Abrégé de sa vie , 89 et suiv. Courte

notice sur Abou’lnla, 535.

Abou’lbaka Abd-allah. Voyez chnri.
Abou’lfadhaïl. [râpiez Saïd-eddaula.

Ahoullfadhl Ahmed. Voyez Hamadnni.
Abou’lfadhl Kasem Khowarezmi, fils

de Hosaïn, auteur dlun commen-
taire sur les poésies d’Abou’lala ,

9’- : S35 -

Abou’lfilradi Mohammed. Voy. ana.
Ahon’lfilth Escnnde’ri , personnage des

Je’anees de Hamadnni , 145 et suiv.

261 , 262. 1*Abou’lfath Mohammed Waséti, fils

d’Ahmed , 174. Surnommé El»

Mendaï, 179.
Abou’lfath Othman, fils de Djinni,

commentateur de Mote’nnbbi , 71.
Abou’lhasan , le kadhi. Jugement qu’il

porte des poésies de Moténahbi ,

29.
Abou’lhasan Ali. Voyez Séïf-eddaula.

Abou’lhasan Ali, fils d’Abd-alaziz ,

Imdhi , sa. .Abou’lhasan Ali, fils de Morsched et
père d’Ebn-Faredh , 130.

Abou’lhaszm Ali (Djémal-eddin ). Voyez

OmaÏd-eddnula.
Abou’lhnsan Ali Djézéri. Voyez Ebn-

alathir.
Aboullhasan Ali ( Kémaleddin ) . Voyez

Kémalveddin Abou’lhasnn Ali.

Abou’lhéïdja, père de Séif-eddaula ,

16, 33 , 63. Son nom est Àfid-allalt ,

ibid.
Abou’lhosaïn Moghith Idjli, 97.

Ahou’lkasem Abd-allah , fils de Hariri ,

173.
Ahon’lkasem Ali , fils d’Aflah , poète ,

[75.

Aboullmaali Schérif. chez Sud-ed-
daula.

Ahou’lmthasen , cité, 234 , &c.

Abou’lmansour Abd - almélic. Vraie:

Thaalébi. -Abou’lola, poète. Voyez Abou’lala.

Abou’lozz. Ali, fils de Sadalta, 174.
Abou’ltaher Mohammed Témimi Sa-

rakosti Andalousi, 180. Il a
les fiant-es de Hariri, 11611. et 181.

Abou’ltayyib Ahmed. szez Mote-
nabbi.

Ahou’lwalid, fils de 7.éïdoun, cité,

203.
Ahou’lyoktnn , 494.

Abou-Mansour Djawalilsi , 178. Son
nom étoit Mawlzouâ , 53 5. Courte
notice sur ce personnage, 1’51"11. Pour-

quoi nommé DjaWaIMi, 536.
Abou-Murals, 376.
Abou-Marynm, z 19. Sens de ce nom ,

2.3 3.

Abou-Moad. Voyez Baschar.
Abou-Mohammed Hurimi. Voyez Ebn-

Djakina.

Abou-Mohammed Hasan. Voyez Na-

ser-eddaula. -Abou-Mohammed K asem Hariri. Voyez

Hariri.
Abou-Mohammed Yézidi , 518.
Abou-Mousa Aschari, 59.
Abou-Nasr (Schéref-eddin). Van

Anouschirévan.

Abou-Nowas, poète, 523.
Abou-Omran. Voyez Djahedh.
Abou-Othman. Voyez Djahedh.
AbouSnÏd. Voyez Pinson Bacri.

Abouschèhr, ville, 296, 359.
Abou-Tamia (le fils d’ ), 225.

Abou-Témam , poëte , 35. Ses poésies

ont été commentées parAbou’lala,

89. Anecdote à son sujet, 10;.

Mm.
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Abou-Témim , poète , 80.

Abou-Waritha. Voyez Iyyas.
Abou-Yahya. Vyez Zacariyya Kaz-

wini.
Abou-Zacaria Yahya. Voyez Tebrizi.
Abou-Zacariyya Yahya, fils d’Awwam,

481, 484.
AbouZaccar l’Aveugle, poète, 509.
Abou-Zéïd Saroudji , personnage des

3&1"!!! de Hariri , 170 , 173 , 218
et suiv. Son vrai nom est liiomhlier
ben-Salon 174.

Abraham Scholel , 3 55.
Aconit. Ce qu’en dit Kazwini , 398.

Rat de l’aconit, ibid.

Acrama, 55.
Acre, ville, 315, 376.
Adam-Ségued , roi d’Abyssinie , 273 ,

328, 329. Légende de son sceau,

275 1 329-
Aderbidjan, province, 253.
Adi, 84. Fils d’Osama, et auteur de

la famille de Hamdan, 104.
Adjectif verbaI, gouvernant son com-

plément à liaccusatif, 11o.

Adjlan, famille arabe, 10, 16, 55.
Adjlan étoit fils d’Abd-allah, fils

de Caab, 55. Cc nom est aussi
prononcé Idjlan. M41.

Adjmir , ville, 457.
Adrian , 9.
Aérolithes, 428, 438, 439.
Allah, 175.
Ahmed . fils de Mendaï, 174.
Ahmed, fils de Saïd , imam de Mas-

cate , 29e , &c. Son histoire , 351.
Ahmed (Abou’labbas Voyez Schems-

eddin Abou’lahbas Ahmed.

Ahmed ( Abou’lladhl Voyez Hama-
dani.

Ahmed (Abou’ltayyib ). Voyez Mote-
nabbL

TABLE
Ahmed Arischi, 313.
Ahmed Djezzar, pacha, 314. Voyez

Djezzar.
Ahmed ( Schc’hab-eddin) Hamami,

450- iAhmed Ténoukhi. Voyez Abou’lala.

Ahwaz, canton, 251, 266, Au sin-
gulier on doit dire Hou: . 266. De
là vient le nom de ll’houzisum , 1’61’11.

Aïdhadj, ville, 439.
Ala-eddin Déwadari, 197.
AIal-Ségued, roi d’Abyssinie, 273 ,

328.

Alarisch, ville, 316.
Alœydes, 347.
Alep , ville , 14. Énigme dont le mot

est Alep, 126.
Alépins, à Jala, 318. .
Alexandrie, ville, 212. Église d’A-

lexantlrie, 273, 329.
A0937: (I’), cité, 111, 527.
Alger (Régence d’), 280, 281.

Ali, pacha de Bagdad, 352.
Ali, fils d’Abou-Taleb, 234. L’empe-

rcur de Maroc se dit descendant
d’Ali, 275, 276, 331.

Ali, fils de Djehm, poète, 3o.
Ali, fils d’Ebn-Faredh, 132.

Ali, fils dllsa, 35.
Ali, fils de Saïd, cité, 338.
Ali ( Abou’lhasan Voyez Séïf-ogidaula.

Ali ( Abou’lhasan ) , lmdhi. V1331. Abond-

hasan Ali.
Ali (Abou’lhasan ), père d’Ebn-Faredh.

Voyez Abou’lhasan Ali.
Ali (Abou’lhasan ) Diézeri. Vaya Ebn-

alathir. .Ali (Abou’lhasan Kémal-eddin ). Voy.

Kémal-eddin Abou’lhasanAlL

Ali( Abou’lkasem ). Voyez Abou’lla-

sem Ali, fils d’Aflah.
Ali (Abou’lozz). Voyez Abou’lozzAli.
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Ali Biris , 3 36.
Ali ( Djémal-eddin Omai’d-eddaula

Abou’lhasan Vay. Qmaïdeddaulaæ

Ali Gazouli , surnommé Be’haï, 484.

Ali-khan ( Athar), 500.
Ali ( Scheïlth Voyez Schei’kh Ali.
Alliaria, nom d’une surate de l’Alcoran,

7.57, 2.7l.
Allat, idole, 16;, 424.
Alous, nom d’un lieu près de l’Eu-

frate , l 18. Nom d’une rivière , 84,

:09.
Alwaltia, nom d’une surate de l’Al-

coran, 2.56, 27:.
Alzarlta, citerne, l0, 56.
Alzerlta. Voyez Alzarla.
Amandes. Les yeux comparés à des

amandes, 2.67.
Ambre gris. Ce qu’en disent les na-

turalistes arabes, 467. "
Amer, fils de Harith. Voyez Cosaï.
Amer, fils d’OItaïl, 13.

Amer, fils de Saasaa , famille arabe, I0.

Amran, fils de Kodhaa et père de
Khindaf, 79.

Amrialltaïs, poète, 50, 2.67.
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

Amrou, fils de Halis, 35.
Amrou ( Abou-Othman ). Voyez Dja-

hedh.
Ana, ville, 88, [18. Il y a plusieurs

îles de I’Eulrate connues sous ce nom,

l I8. Vin d’Ana , 119.

Anas, fils de Malec, 449 , 4go.
Ann. thlez 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, 4er.
Bêtes de somme, 406. Ruminans ,

s49
407. Carnassiers , 4m. Oiseaux,
4l l. Insectes et reptiles, 416. Ani-
maux aquatiques,43 2..

Anouschirévan, fils de Khaled, vizir
de Mostarsched-billah, 174, 179.
Ses surnoms sont Scfilrgîeddin A501:-

Nasr, iüid. Il est auteur dlune chro-

nique, 179.
Ansari. Voyez Zacariyya Kazwini.
Antara , poëte, 79.
Apollonius de Thyane, nommé par

les Arabes, Belnias. 483.
Arabi . surnom de l’imam de Mascate,

290, 297, 301, 304, 3go.
Arabissus , nom d’une contrée , 44.

Arac , nom de lieu, i4, 2.1. Autre-
ment nommé Orne, 74. Sa situa-
tion, ibid.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini, 420.
Différentes espèces d’araignées, ibid.

Arbres, 392. , et suiv.
Arischi. V082 Ahmed Arischi.
Aristote. Les Arabes lui attribuent un

Trait! de: pierre: et de: enfume,
469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la Libye, 491..

Arméniens, dans l’armée des Grecs, 5.

Aroudhi, 62.
Arous, nom d’homme, 2.14 , 2.2.6.

Proverbe relatif à Arous, 22.6.
Aryda( M. Réponse à ses critiques,

2.07, 208.
Ascha. Deux vers de ce poète, cités

par Hariri, 53x.
Aschari. Voyez Abou-Mousa.
Aschmouni, cité, 52.8.
Asfi. Voyez Safi.
Asma, fille dlAbd-allah, 226.
Asma, fils de Zéïd, 35.

Athar Ali-Khan, 500.
Athir-eddin Abhéri, 448. Son nom

est Illqfizddltal , fils d’Omar, iôid.

.......; 8.93wç-
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ticulières qu’ils ajoutent aux lettres

arabes, 341. et suiv.
Berthier ( Alexandre ). Sis-lettre au

gouverneur de Jaf’a, 316.

Bêtes de somme. Voyez Animaux.

Biris. chez Ali Biris.
Biroundi , composition métallique ,

457-
Bischer , montagne, 1, 36.
Bischr, montagne. Voyez Bischer.
Bokhtori , poète , 3 5 , w. Ses poésies

commentées par Abou’lala, 89.

Bombay , ville, .295.
Bonaparte. Sa proclamation aux habi-

tans de l’Égypte, 307 , 367 et suiv.

Il écrit au Schérif de la Mecque,
3 2.1. Lettre du Schérif à Bonaparte ,

322 et suiv. Lettre de Bonaparte
à Tippou-sultan , à l’imam de Mas-
cate , et à l’agent fiançois à Mokha.

32.1 , 32.5. Lettre du schéïlth Mo-

hammed Mésiri à Bonaparte, 373
et suiv. Son tariides douanes à Suez,

383 et suiv.
Roy Diedric Urbans. Capitaine du

Cure Hofiung, 3 56.
Bord , père d’Abou-Moad Baschar, 5 2.0 ,

522.
Borhan-eddin Naser. Voyez Motarrézi.

Bosra , ville , 53.
Bou-Hanifa , pour Abou-Hanifa , 3g 1.
Bou-Kalamoun. Vly’tZ AbouKalamoun.

Bourse. Registres de la Bourse; 327.
Bourse de Romélie , ibid. Bourse du

. Schérif de la Mecque , ibid.
Bou-Saïdi , surnom de l’imam (le Mas-

catc, 2.90, 301, 350, 361.
Bou-Saïdites (famille des), :97 , 304.

Voyez Bou-Sa’idi.

Boya’idha , citerne , 13 , 21.

Breugnon ( M. le comte de ), :78 ,
285.

Brévedent( le P. Joseph), missionnaire ,

329. ,Bulgares , dans l’armée, des Grecs, 5.

C

Caab , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3 , 38. Caab, fils de Rébia,
fils d’Amer, 1o.

Cadmie, 45;.
Cahrouba. Voyez Succin.
Caire ( le ). Voyez Diwan du Caire.

Proclamation des schéïihs du Caire

au peuple d’Égypte, 311.

Calb, fils de Kodhaa, 66.
Calypso (la), bâtiment français, 399 ,

361.
Caméléon , 2.68.

Camouni. Voyez Zacariyya Kazwini.
Camousi. Voyez Zacariyya Kazwini.
Candja , sorte de bâtiment, 320 , 32.5 ,

371- iCansi , métal artificiel, 4 S7.

Carnassiers. Voyez Animaux.
Caschi. Voyez Zé’r’n-eddin Caschi.

Caulpatr , composition métallique .

457-
Cavales , préférées aux chevaux par

les Bédouins, et pourquoi , 75.

Ceylan, 300.
Chalan (M. de), 332.
Chauve-souris , 4 15. Elle fuit la feuille

du platane , ibid. et 476. Ce qu’en dit

Kazwini, 415, 506.
Cocotier. Ce qu’en dit Kazwini, 39 y.

Coméit, poète, 493. 4
Complément à l’accusatif, après l’ad-

jectif verbal, 111.
Concombre. Ce qu’en dit Kazwini ,

d’après l’auteur du Trait! d’ rioit]-

ture , 399.

Confiseurs( rue des ) au Caire, 31 1.



                                                                     

551 TABLEConstantinople. Comment les Turcs
nomment cette ville , 370.

Consuls’dansl’empire de Maroc, :81

et suiv. Comment nommés en arabe ,
139-

Conway ( le comme de), 350.
Con, famille arabe, 239.
(:0588, tribu arabe, 339.
Cosaï, no, :39 et suiv. Descendant

de la tribu de Cosaa, ou de le fa-
mille de Casa, :39. Son nom est
.Moliarib, fils de K aïs, ibid. Suivant
d’autres , Amar. fil: de Haie]: , ibid.

Son repentir , 239 et suiv. Comparé
avec la colère de Pandore, 241.

(il iœhadjim , poète , 76.

C1 rifla VflIC, 58-
(î1 luni. Vyez Zacariyyu Kazwini.

(Inurdji Varandji, Baniun, agent des
Français à Molha, 373.

(.1 prier de I’IIe de France (le), nom
d’un bâtiment, 3 50:

Cumin. Ce qu’en dit Kazwini, 418,
v;1o, 511. Ce qu’endit Pline, 51:.

( Imtin. mon Kitmir.
Cristal de roche, 465. Employé par

les anciens comme miroir ardent,
«bid.

(.2) près , stérile suivant Kazwini , 39a ,

174. Noix de cyprès, 474 , 476.

D

llamanhouri. Vina Mustafa Deman-
houri.

l) nuas. La citadelle de Damas prise
par Djezzar, 376.

l).11nasquins, àJafa, 318.

l),1uu, sorte de navire, :96, 359.
l Land Khalii. V91. Hadji Daoud Khalil.

D1ou , 333.l)11-a-Schéhouh,453. 454.

Darémi. V914 Schalh.
Dattier. Vyez Palmier dattier.
Délouc, nomde lieu, 84, 109.
Déra , province de l’empire de Maroc,

:86.
Deschiens, capitaine de navire, 3 50.
Déschischet-alcobra, 3:7, 381.
Déwaduri. Sens de ce mot, 197.

Dhabb, sorte de crocodile terrestre,
107. il a la verge double, ibid.

Dhadjou, citerne, 106.
Dhiâ-eddin Obéïd-allah , fils de Hariri ,

178.
Dhibab , nom d’une branche desBénou-

Kélab, 3, 38.
Dhobbi. Vgæz Mofaddhal.
Dhohol , fils de Schéïban , nom d’une

tribu arabe, 163.
Dhomra. Vg’ez Schalh.
Dhou’lltilâa, famille arabe, 105.

Dhou’lromma, poëte , au , 3:3. Son

nom est Guildes, :23.
Dimaschli. Vgrez Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe , 138.

Observation sur la formation de co-
tains diminutifs, :34.

Dippy( Pierre ) , 131.
Diwan , sorte de monnoie , 327. Ce

mot est synonyme de aldin , 382.
Diwan du Caire. Sa proclamation aux

habitans du Caire, 309 , 369. Mem-
bresdu diwan, 313, 318.

Djaber, fils de Zéid , 3 5.

Djafar, khalife , 3o.
Djafar , fils de Yahya , mis à mon par

Mesrour, 5:0.
Djahedh. Ce qu’il dit des oiseaux, 41a.

Ses noms sont Abou-Othman . fils de
Bohr. 495. Abrégé de sa vie, ibid.
et suiv. Nommé par Abou’lféda ,

Abou-0mm): , 49 5. Il est nommé par

Ebn-Khilcan , Abou-Othman Anton
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Kinani Uitlzi, 496. Ses ouvrages ,
ioid.

Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

4l l. Doutes sur le sens de ce mot,
494 n 495.

Djalour, ville, 457.
Djanati. szez Yahya Djanati.
Djandadar, 373.
Djawaliki. Voyez Abou-Mansour.
Djébal , contrée, 439.

Djébat, citerne, 13, 2.x.
Djébel -Séman , district dépendant

dlAlep , 57.
Djémal-eddin Oma’id-eddaula Abou’I-

hasan Ali. Voyez OmaÏd-eddaula.
Djérir ( Abou-Hadhra ) Témimi Bas-

ri, poète, 235. Surnommé 101495.
MM.

DjÉWasirn. Arabes ainsi nommés, 3 5 I,

351-
Djézéri. Voyez Ebn-alathir.

Djezzar , pacha d’Acre , ;76. Vigie:
Ahmed Djezzar.

Djidda, ville , 320 , 377, 378.
Djifar, citerne, 13, 21.
Djirdjis, punaise de lit, si 2.
Djizèh. Pyramides de Djizèh , 205.
Djofi. Voyez Moténabbi.

Djofi , fils de Sand-alaschira, 33.
Djordjan , province , 2 59.
Djosd. Voyez Djost.
Djost ou Djosd , sorte de métal , 46: ,

46 3.
Djouzdjan, contrée, 438.
Domestiquc( le ). Sens de ce mot, 4l.
Domous, insecte duquel se forme le

papillon, 4:8 , 5l l. Ce que c’est,
si l , 51 2.

Doréïd , fils de Samma , poëte , 3 5.

Doum , sorte de palmier , 478 et suiv.
Voyez Mokl.

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 S 3

Dowakhéli. Vzp’ez Mohammed Dowa-
khéli.

Du Roule, 273 , 328. Son vrai nom
est Le Noir du Roule. 328.

E

Ebn-Afra. ngez Moadh, fils de Ha-
reth.

Ebn-alatif, poëte , 157.
Ebn-alathir ( Abou’lhasan Ali Dje-

zéri ) parle de la chute de quelques
aérolithes, 429. Ouvrage qui paroit
être de lui, 449.

Ebn-Bc’ïtar, cité , 4S3.

Ebn-Djakina, poëte, 175. Ses noms
sont Alan-Mohammed Harimi Bag-
dadi, iôid.

Ebn-Djnnah , 482.
Ebn-Djinni. Voy. Abou’lfath Othman.

Ebn-Djoldjol , 482.
Ebn-Doréïd, cité, 192.

Ebn-Fadhl-nllah , cité , 338.

Ebn-Faredh. Voyez Omar, fils de Fa-
redh.

Ebn-Fouredja , commentateur de Mo-
ténabbi, 35, 67.

Ebn-Harnma , poète , 230.
Ebn-Khaldoun. Ce qu’il dit de l’écri-

ture des Berbers, 343 et suiv. Frag-
ment de son histoire , 521.

Ebn-Khallican. Vraie prononciation de
son nom , 537, 538. Ses noms sont-
Schemx-eddin Abou’laôâa: Ahmed, 5 37.

Ebn-Khilcan. Voyez Ebn-Khallican.
Ebn-Mendaï. C’est le surnom d’Abou’l-

lath Mohammed Waséti , 179.

Ebn-Nobata , cité , 203.
Ehn-Saati, poëte, 142.
Ebn-Wafid , cité , 453.
Ebn-Wardi , cité . 480.
Eeureuil (1’), nom d’un bâtiment, 3 ses

j-c: :v ---- ml

., ç naja

l.
n

0

g81j

A! . -1...
à; «"5. .nq- «r4; .

« 1.

FF-

.!..A.-.A. .4:-



                                                                     

’l

w

"in
3.5

.k’

53.4 TABLEun, hoquète. :74, 338.

lnlllpxr , 6l.
Hyns , «il: de Modbar, 79.

lurngmcs (rom, filsde Fmedh, I16
(l suiv.

l,xr’o.m(lLlÎ. Voyez Abou’lfath.

[in menu, composition métallique,

45."- ’l”.(lCi]n(’ l’Arrnénien , 196.

l n’uuflu du Briquet ( l’).Titre du re-
(Lu-il des poésies d’Abou’lala, 8l.

in... l’oya Schéhab-eddin Ézazi.

MME; yèh, place au Caire, 309.

F

l .Lf MIN de l’homme, 403 et suiv.,
1H7 et suiv. Facultés ou forces des

n’y aux. 472. .
I.1l.!n--crldin. Voyez Motahber hen-

Nain:

l mlx. , 379.
l zirm. L’empereur de Maroc se dit

du radant de Fatime, 27; , 33x.
I .4 r numi. Voyez Soléïman Fayyoumi.

l du! un loup-cervier, nom donné à
.Htv (spèce d’araignée, 42.1.

illixlv», 3H, 370.

ÏLH! . Taherl L iil-r l’y. Vigie: FéniSCh.
lundi, poète, 220. Son nom est

l fi mon; ou Hameau , fils de Galeb,
. ; ;. Sessurnoms sontAbou-Fe’rar T!-

v ’ Boni , ioid. Son aventure avec
ML n, 233 et suiv. Étymologie de

n12 10m, 234. Vers de Férudal,
0 in ’. 235.

luwànm, ville, Il: , 311.
lu,x1lle, 278, 286. I
l le’ . Moyens artificiels employés

[MJ] les colorer a volonté, 484.

indium, citerne, la.

- Fourmi. le Paron et la Fourmi,
fable de Saadi, 502.

Froment , en arabe hâta. Énigme dont

MestIernot,128. -

G

Gaféli, 482.
Gaïlan. Vivez Dhou’lromma.

Galeb, fils de Molaid, schérif de la

Mecque, 3I9, 373. Sa latte à
M. Poussielgue, 319. Ses lettres à
Bonaparte, 322 et suiv. Sa mort,
376-

Galfal, ou lentillon d’eau , 66.
Galien. Ce qu’il dit du poivre long ,

395-
Gana. ville, au , 221.
Gassan , famille arabe, 2:5.
Gassayi. Voyez Wawa.

Gaza, ville, 3:4.
Gazelle du musc. Ce qu’en dit Kazwini ,

409 . 410.
Gazna, royaume , 260.
Gazouli. Voyez Ali Gazauli.
Génies. Leurs jeux folâtres, 8 5.

Ghilan, contrée, 439.
Girafe. Ce qu’en dit Kazwini , 409. Ce

qu’en ditTimat, médecin , ibid. Nom

de la girafe, en persan , 490.
Giroflier. Ce qu’en dit KazWini, 39;.
Gobarât, nom d’un puits, l ,- 36, 37.

Godr, citerne, I3.
Comclan, château, 192, :93.
Gonthor, citerne, la. au , 7l , 72.
Gouta Dimaschk , plaine de Damas,

14.

Grammaire. Figures empruntées de la

. grammaire , 46.
Grasseyement propre aux habituas-de

Mosul, 524.
Grue Hofiung, navire danois, 3 ,6.
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H

Ha, nom d’un puits, I65.
Hadeth, place forte, 5. Livrée aux

Grecs, et rebâtie par Séii-eddauln,

1’613. et 4l , 42.

Hadji Daoud Khalil, 297.
Hadji Naser , 296.
Haïnawi. Voyez Mohammed Mahdi

Hainawi.
Halsites, dynastie, 207.
Haïder ( le fils de ). Voyez Tipou-

sultan.

Halis, fils de Djaber, 35. v
Humadani (Abou’lfadhl Ahmed), écri-

vain célèbre, 180. Extrait du re-
cueil de ses Jeunes, 243 et suiv.
Surnommé Bldi-alzéman, 243 , 2.59.

Notice sur Hamadani et sur ses Slan-

m, 259 et suiv. Ses fiance: sont
appelées Séamrs de mendieite’, et pour-

quoi, 260. Jugement sur Hama-
dani, 261.

Hamami. Voyez Schéhab-eddin Ah-
med.

Hamat, ville, 130.
Hamd-allah Mostawfi Kazwini , fils

d’Abou-Becr , 437.

Hamdan, fils de Hamdoun, 33.
Hamdanites. Leur généalogie , 3 3 , l 04.

Hamdoun, 33.
Hammam , nom de lieu , 56.
Hammam. Voyez Hareth , fils de Ham-

mam , et Férazdak.

Humus, cité , 239.
Hamza , lecteur de l’Alcoran, 256,

270. Sa manière de lire ce livre, 25 6.
Harami , surnom de Hariri , 173 , 178.
Hammgyya , titre de l’une des Jeune:

de Hariri, 173.
Hararin , village, 73.

Hareth , fils de Hammam , personnage
des fiances de Hariri, :67. Sens
des noms Hum]: et Hammam . :75.

Harimi. Voyez Ebn-Djahina.
Hariri. Extrait de ses d’abriter, 167

et suiv. Ses noms sont Alan-Mo-
hammed Kami: Hariri Boni, 167.
Notice sur Hariri, et sa vie par
Ebn-Khilcan, 173 et suiv. Il est
surnommé Haratm’, 173. Maillot-

oIz’mfi , ou Récréation: grammati-

cales, ouvrage de Hariri , 174, 176.
Autres ouvrages du même, :76 ,
:77. il a laissé deux fils , I78.Pour-
quoi nommé Harin’ , 179. Citations

de son ouvrage intitulé la Perle du

1’10"55"! ’96» 5l7! 5l9! 5’51 53”

S31.
Harith, un des ancêtres de Séîf-ed-

dnula, 33.
Harith, fils de Schéhab, 35.
Harout, 123 , 142.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendant de Hasan, 275, 276,
331-

Hasan ( Abou-Mohammed ). Vyez
Naser-edclaula.

Hasan Basri, 234. Son aventure avec
Férazdak, 235. Surnommé Alou-
511711, 2 38.

Haschem. L’empereur de Maroc sedit

descendant de HasChem, 27; , 33 l.
Hasou. Ce que c’est, 206.
Hamidé. Ce que c’est, 206.

Hauran, contrée, 53.
Hautha, famille arabe, l3.
Hawar, citerne, n, 57.
Hawazin, fils de Mansour, 55.
Hazémi. Viger. Abou»Becr Hazémi.

Heddjadj, 493.
Heft-diousch , composition métallique,

457-
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Hérat, ville, 180, 260.
Héron. Son nom en persan, 507.
Hilla, ville, 448.

Hinna, plante, 5. q
Hira, ville, 59. Selles de Hira, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

414. Passage de Démiri sur les hi-
rondelles, 506.

Hit, ville, 118.
Hiyar, citerne, 20, 7o.
Hodhaïfa, fils de Bedr, 235.
Hodhéïl, tribu arabe, 127. Ënigme

dont le mot est Hodhe’ïl, Miel.

Homam. Voyez Férazdalt.
Homme. Ce qu’en dit Kazwini, 401

et suiv. Nommé Petit monde, 402.
Ses facultés , 403 et suiv. Il est com-

paré à une ville, 404.
Hoséïn (Abou-Ali Voyez Abou-Ali.
Hospitalité. Elle dure trois jours, 268 ,

537-
Hyperbole , 97.

I

lbarra, ville, 442.
Ibrahim-bey, 311, 312.
Idjlan, 5 5. Voyez Adjlan.
Idjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

Imbabura, volcan. 442.
Insectes. Voyez Animaux.
Isa , fils de Héscham , personnage des

Séances de Hamadani , 243 et suiv.

261 , 262.
lsa, fils de Mousa, 35.
Isa , fils d’Omar, poète, 533.

Isbar, sorte de monstre, 409, 492 ,
493’

Islahani. Voyez Omad-eddin.
Ishalt, fils d’Amran, 482.

Ismaïl . empereur de Maroc. Voyez
Muley-Isma’il.

TABLE
Ispahan , ville , 2.55, 439.
Iyad. Ses descendans sont confondus

parmi ceux de Nézar, 38.
lyyas Mozéni , fils de Moawia, 171 ,

203. Sa sagacité, 203.-" est sur-
nommé Abou-Waritlm, 204.

J

lofa. Relation de la prise de Jafa.
314 et suiv.

Joseph, missionnaire, 274. C’est le
P. Brévedent, jésuite, 329.

Joseph ( le fils de), 355.
Jugementfiour du Sa durée, 271.
Juifs. Extraits de lettres arabes écrites

en caractères hébreux par des Juifs

d’Alger, de Livourne, 8re , 355 et
suiv.

K

Kaalsua ( les culons de), 7o.
Kadésiyya, ville, 58.
Kai’d-aga, 309.

Kaïs, tribu arabe, 4.
Kaïs-Aïlan, fils de Modhar, 37.

Kalamoun, nom de lieu, 14.
Kalamoun. Voyez Abou-Kalamoun.

Kali, plante, 172, 209.
Knméa, fils de Khindaf. 79.
Kanas, fils de Maad. Sa postérité est

l incertaine, 38.
Kara-méïdan, place au Caire, 310.

Étymologie de ce nom , 369.

Karib, 35.
Karyatani, nom de lieu, 73.
Kasem ( Abou’lfiidhl ). Voyez Abou’l-

fadhl Kasem.
Kasem (Abou-Mohammed). Kami-la-

riri.
Kasim-alnébi, 35.
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Kata, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit Kaz-

wini , 4:6. Proverbes pris du Rata,
416, 507, 508. Son nom en per-
san, 507. Son nid, 508, 509,

Katmir. Voyez Kitmir.
Karm ou goutte d’eau. Énigme dont

kana est le mot, 12.7.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. ll est fait prisonnier, illia’.

Doutes sur la manière de lire ce nom,

43-
Kazwin , ville , 24;. Histoire de cette

ville, 446.
Kazwini ( Mohammed , fils de Moham-

med ). Extraits de son Trait! d’his-

toire naturelle, 389 et suiv. Plan
et divisions de ce traité, 427 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 Kazwini,

437. Voyez Hamd-allah Mostnwfi
Kazwini. L’auteur du Trait! d’his-

toire naturelle est nommé souvent
Zamriyya, fils de Mohammed, fil:
de Maltmoud, 437 , 444 , 44;. Kaz-
wini est surnommé filou-1464411411,

44S-
Kémal-eddin ( Abou-Hais Omar Son

histoire d’Alep, citée, 42., 4;.
Kémal-eddin Abou’lhasan Ali Schéï-

bani Kofti, fils de Yousouf, r74.
Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Faredh, 132..
Kendi. Voyez Abou-Ishak.
Kergariou de Léomarie , capitaine de

navire, 299, 300, 301, 36x.
Khabour, rivière, l4, 2.2, 58.
Khaïf, nom de lieu, 12.4.
Khaïran, citerne, l2 , 36, 37.
Khalef, grammairien, 344.

Khalfan, fils de Mohammed, 19:,
392., 293, 309, &c. Sa lettre à

- M. Rousseau , 293. Détails relatifs

à Khalian, 357, 358.
Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri,k313 , 318.
Khalili , auteur d’une histoire de Kaz-

win , 446.
Kharrar, 37.
Khanarât , nom dlun puits, r.
Kharschéna, 43 , 44, 109.
Khar-sini , métal, 390 , 453 et suiv.
Khar-tchini. Voyez Khar-sini.
Khatfi. Voyez Djérir.

Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 4:9.
Khindaf, nom de femme, 26. C’est

Léïla, fille d’Amran , fils de Ko-

dhna, 79. Quels sont les person-
nages qu’on appelle les Enfin: de
Khindaf, 13121.

Khiyar , citerne, 7o.
Khonaséra , ville, Io, 55. Elle a pris

son nom de Khonaséra, fils d’Or-

Wa, 56.
Khorasan, province, 260.
Khoschnabi. Voyez Abou-Ali Hoséïn.

Khourschid-pacha, 376, 377.
Khousrouf. Voyez Mohammed-pacha.
Khouzistan , contrée , 439. Vtyez

Ahwaz.
Khowarezmi. Voyez Abou’lfadhl Ka-

sem et Abou-Becr.
Khowarnak , nom de lieu , 58.
Khozaï. Voyez Mohammed Khozaï.

’ Khozaïma , 496.

Khmr (mer de ) , 370.
Khozars, dans l’armée des Grecs, 5 ,

4l v 4’"

Kinana, fils de Khozaïma, 496.
Kinani. Voyez Djahedh.
Kinda, nom d’un lieu à Couia, I.

,Lq-o- .a-mv. w e

.41
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né TABLEIx innesIh, ville, 1 1.
humir, nom du chien des sept Dor-

mans , 366. Superstition à son sujet,

fia
lv au, famille arabe . a5. Essaim?

tée parmi les Arabes du Yémen , 38,

w-
lx’udouri, cité sur ce qu’on doit faire

aussitôt qu’un homme est mon ,

165.
h. ici. Voyez Kémalveddin Abou’lha-

sen Ali.

hum , , I64-
Ixrnbora, sorte d’oiseau , 413 , 499.
lm .nïdh , nom d’une branche des Bé-

nou-Kélab , 3 , 38.

lxrrschéïr, famille arabe , 1° , 16.

lstéïr, ville , 319.

henni , poète, 53a.
lm .rrobbol , ou Konoboll , nom de lieu ,

15 , 6o. .
L

l 1candou, nom de lieu, 6, 43.
l ..urier-rose. Ce qu’en dit Mini ,

399. Et Avicenne , ilid. Observa-
tions sur. le texte de anwini, re-
latif au laurier-rose, 483.

l 1, 1l: , surnommée K 79. Votez
Khindaf.

l.1ith ou lion, nom donné à ances-
pèce. d’araignée, 4:1.

luth, fils de Becr, 496.
l «ithi. Vaux Djahedh.
l L Noir du Roule. Vtyez Du Rode.
l 1 ntillon d’eau , nommé galfcxfi et toh-

Ioô. 66, 67.
l «amarie (de Voyez Ker’gariou de

Léomarie.

l 1 ures. Substitution du du: au si». et

du gain au ra, 5a: et suiv. Du sin

au salin. et du satin au 1131,530
et suiv.

[attraperdcflières aux Berbers, 34:
et suiv.

Lidda, ville, 314.
Lion. Vayez Léhh.

Locam, montagne, no. -
Loin, nom delieu, 84,109.
Lolman , un des ancêtres de serm-

daula, 3 3.
Louis XIV. Lettre de l’empereur de

Maroc à ce prince, :75.
Louis XV. Traité entrealui et l’em-

pereur de Maroc , 2.78 et suiv.
Louis XVI. Lune de l’empereur de

Maroc à ce prince, 386 et suiv.
Loulou, citerne, 13.
loup-cervier. Voyez Fehd.
Lucas, filsde Sémpion, 469.
Luna mon, 414. Ce que c’est,

506.
Lycandus, 109.
Lycsnitis . 109.

.M

Maud, 16. Sadaeendm, 37.
Maân , nom de lieu, 81 , 93. Est

nomme [Mafia par Abou’liéda , 93.

Maamt-alnomm, ville. 81 , 89.
Muni. Voyez Abou’laln.

Macnémara, capitaine de navire, 3 5o.

Maoauc, sorte de mesure , 4a: , 514.
Madan, idole, 84, 105.
Mahboub , aïeul de Djahedh , .496.
Mahdi , khalife , 518.
Mabdi (Mohammed ). Voyez Mehm-

med Mahdi Hainawi.
Maison de la Vieille ( la ), 417, 509.
Malabar , 3o: . 394.
Malte. Bonaparte se fait un mérite en-
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vers les Musulmans d’avoir détruit

les chevaliers de Malte , 308.
Mamioucs. Leur conduite en Égypte,

307.
Mandhour, fils de Zéid , 35
Mansour, fils d’Acrama , 55.

Mansouriens , secte des Raiédhitcs , 52 3.

Marbou , de la famille de Tagleb , 1 1.
Maroc. Correspondances des souverains

de Maroc avec la Cour de France ,
175 et suiv. Traité entre l’empereur

de Maroc et le roi de France , 278
etsuiv. Schérils de Maroc , 3311. Con-

vention relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France , 3 33 et suiv. L’empereur de

Maroc écrit à la Cour de France. et

pourquoi, 335 et suit Commerce
de Maroc , 340.

Mascate. Lettres de l’imam de Mascate,

290 et suiv.Consul de France à Mas-
cate, 302. Bonaparte écrit à l’imam

de Mascate, 32.2 , 325.
Massuah , 3 59. Monnoies de Massuah ,

382.
Maurice ( l’ile ) , 348 , 349.

Mawhoub, fils d’Ahmed. Van Abou-

Mansour Djawalilti.
Mecque ( la ). Le Schérif de la Mecque.

szez Galeb, fils de Mosaïd.
Médin , sorte de monnaie, 382.
Medjnaun et Liila , poème de Djami ,

cité , 148.

Méidani, cité, 2:5 , 226 &c.
Méïmouni. V0 rez Zacariyya Kazwini.

Müamat. Voyez feintas.
Mélic , fils de Témim , nom d’une ia-

mille arabe, 106.
Mélic-alaziz Othman , fils de Yousouf,

105.
Melon , en arabe 6au’ltli. Ênigme dont

le mot est 6111M]! , 127.

Melonnière ( la ). Lieu ainsi nommé a

v Damas, 77.
Mendaï, 174, 179.
Merwan ( fils de Titre pris par l’em-

pereur de Maroc, 275, :76, 331.
Merwan , fils d’Abou-Haisa . poète,

5 18.

Merwan , fils de Haltem, 518.
Merwani , 331.
Méschan, nom de lieu, 176 .179, 180.

Peut-être faut-il prononcer Maxima ,
180.

Méscharif, bourgades voisina du Hau-

ran , 5 3. v
Mésiri. Vtyzez Mohammed Mésiri.

Mesrour. Son récit de la mort de Djafar ,

fils de Yahya, 520.
Métaux , nommés le: 52721 Corps. 390.

Traité des pierres et de: mitan: .
attribué à Aristote, 469.

Microscosme. Nom donné à l’homme

et pourquoi, 402.
Miel. Voyez Abeilles.
Mihrab, 256.
Milmasa , tribu de Berbers, 342.
Mimschadh, 126 , 160.
Mina , nom de lieu , 11.4.
Minéraux. Ce qu’en dit Kazwini , 390 ,

39 ’-

Miquenès , ville , 278 , 286. Nommée

[liquettes des Oliviers , 342..

Moadh , 12.4.
Moadh , fils d’Amrou, fils de Djamouh ,

149.
Moadh , fils de Djébel, 149 , 150.
Moadh , fils de Hareth , surnommé Eh:

afin, 149.
Moaïdi, 178, 179. Étymologie de ce

nom, 179, 180.
Moân. Vty’ez Mnân.

Modre’ca , fils de Khindaf, 79.

Mofaddhal , 2.1.6.
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560 TABLEMofaddhal ( Athir-eddin) Abhéri, 148.
Mofaddhal Dhobbi , 179.
Mogaïra, 59.
Mogaïriens, secte des Rafédhites, 52 3.

Moghith. Voy. Abou’lhosain Moghith.
Mohallah. Vers d’Ascha sur sa famille ,

5 3 i-
Mohallal, sorte de monnaie, 38a.
Mohallébi, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. Vu.
Muley Mohammed.

Mohammed, fils de Bouïa, 10.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama, 520.
Mohammed , fils de Sélam , 2 3 5.

Mohammed, fils de Sirin, 234.
Mohammed ( Abou’lfaradj ). Voyez

Wawa.
Mohammed(Abou’liath ). Voy. Abou’l-

fath Mohammed.
Mohammed ( Abou’ltaher ). Voyez

Abou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 313.
Mohammed Ali, pacha d’Égy-pte, 377.

Mohammed Dowahhéli . 313.

Mohammed Kazwini , fils de Moham-
med. Voyez Kazwini.

Mohammed ( Kémal-eddin ). Venez
Kémal-eddin Mohammed.

Mohammed Khouï, 5:0.
Mohammed Mahdi Hafitawi , 313 ,

318.
Mohammed Mésiri, 373. Sa lettre à

Bonaparte, 373 et suiv.
Mohammed-pacha, surnommé Kilom-

mf» 376. 377-

Moharib , fils de Kais. cha
Mohayya, famille arabe, 11, 12 , 13.
Mohibb-eddin Abou’lbalta Abd-allah.

Voyez chari.
Moïse. Comment il connaît la justice

de Dieu , 428.

Moïse , fils de Michel , 355.

Mohttam, montagne, 130.
Molha, ville, 3 53 , 3 54. Monnoies de

Maths, 3 54. Bonaparte écritàl’agent

des Français à Molha, 322 , 325.
Nom de cet agent, 373.

Mokl . sorte d’arbre , 395 , 478 et suiv.

Ses divers noms en arabe , 479. Maki
est aussi le nom arabe du Milieu: ,
ibid.

Mondar, fils de Ma-«alséma, 179.

Mondhar , fils de Homam , personnage
des flanc-es d’Abou’ltaher , 181.

Monogrammes de l’Alcoran. Comment

on doit les prononcer, 53 3.
Monschi ou écrivain-rédacteur, 175.

Montagne rouge, en Égypte, 440.
Mopsueste, 54.
Mosalla ou lieu de prière, 167, 184.
Mosawir, 123, 141.SumomméRoa1m’.

141. Poëmes de Moténabbî en son

honneur, ilid.
Moschan. Voyez Méschan.

Mostarsched-billah, khalife, 174.
Mostawfi. Vraie: Hamd-allah Mastawfi

Kazwini.

Mosul, ville, 183, 184, 247. Gras-
seyement des habitans de Maud, 5 24.

Motah ber ben-Salar. Voyez Abou-254i
Samudii. Il étoit surnommé Falb-

-eddin, 175.
Mourrézi ( Borhan-eddin Nana ), fils

d’Abou’lmécarim, 183.

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, 1 etsuiv. Notice sur ce
27 et suiv. Sa vie , par Ebn-Khilcan ,
a été publiée par M. de Hammer,

a7. Divers jugemens sur ce poëte,
28 et suiv. Pourquoi il est surnommé

, 33. Ce que Reiske dit de M0-
ténabbi , 37. Moténabbi crit’qué par

Thaalébi ,
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Thadébi, 4l; 4; , 53.Réponse de
Moténabbi à une critique de saf-
eddlula , l 50. Il est critiqué par Te-
brizi, 6o. Commenté par Abouthla ,
89. Jugement qu’Aboutlaia portoit
de Moténabbî , 9l. Poëmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 14:. Vers de Moténabbi,

cites, 16hMouette . oiseau. Son nom en arabe,

2.68. .Mouley Abd-almélîc , fils de Zéïdan ,

empereur de Maroc , 33°. -
Mouley Zéïdan . empereur de Maroc ,

33°-

Mourad-bey, 3H, 3.2.
Melun , fils de Talhn , 3;.
Mousa Sersi, 31;.
Muley Abd-ailah , empereur de Maroc ,

378 , 286 . 237.
Muley Ismaïl , empereur de Maroc ,

2.78, :86 . 187.
Muley Mahomet. Va. Muley Moham-

med.
Muley Mohammed , empereur de Ma-

roc , 2.78 , 2.86 , 337..
Multézim , 194.

Musc . 4.6,.
Mustafa Damanhouri, 3:5.
Mustafa Suwî, 31;.

Myrobolans, 496.

N

Nabéga, Ce qu’en dit Hama-
dani , 261.

Naous , nom de lieu , Il l8.
Naser(le schéïlh), :96, 359, 36e.
aner ( Borhan-eddin Vtyrz Motar-

rézi. .Nuer-eddaula ( Abou-Mohammed
Hasan ), 104.

Tom. Il].

Naser Van Hadji Naser.»
Nasr, idole, 81 , 18;.
Naufal, nom dthomme, 3:6.
Nédi , fils de Djafar , Io.

Nedjd, contrée de l’Arabie , 5 , 4o ,

4l.
Nedjm-cddin Abd-allah , fils de Harirï,

s78. ’Nehya. Voyez Nihya.
Nénuphar, 47L
Néwar, femme de Férazdak, ne, .238

et suiv.
Nézar, I9, 2.4, 37.
Nicéphore, fils de liardas "nous, 41 .

quez Phocas. .
Nihya, citerne, I3 , 2:. On prononce

aussi Nelya. 7:.
Nikhâa, tribu aube, ses.
Nîmet-allah , 501. A

Nischabour, ville , 259.
Nisîbe, ville, 184.

Noir. Jours noirs , 271.
Noix de cyprès, 474.

Nomaïr, famille arabe . I4. Elle se
soumet à Séïf-eddaula, 18 , 2;. v

Noman, roi de Hira. Sa prison , 59.
Noms propres , accumulés dans Il poé-

sie. ’ 34. 35-

Numératifs. Observations sur la mn-
nière de les prononcer, 53: et suiv.

O

Obéïd , :38. Contemporain et ami de
Férazdak , iôid.

Obéïd-allnh ( Dhiâ-eddin V0. Didi-
eddin Obéïd-allah.

chari ( Mohibb-eddin Abou’lbah
Abd-allah ) Bagdndi, 183.

Odehpohour, ville, 463.
Odhaïb, nom de lieu, I4, 58.
Odhaïba, citerne, 58-

Nu
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562 TABLEOdhra , tribu arabe, 226.
Oiseaux. Vera Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 412.. Cc qu’en

dit Djahedh, m1.
Okail , famille arabe , 1o , 12.
Olmilu , nom de famille amine. 5m.
Chili. Voyez Baschnr.
Olwa, nom de lemme, 47.
Omad-eddin ,174. Surnommé Isfifmni,

177. Auteur d’une. histoire des Sel-

dioukidcs , 17.).
Omucl-ccldin. l il): 7.a"ariyyu Kazwini.
Omnid-crld.tul.t , vizir (le Mastarscherl»

billuh , 174. Ses noms sont [Himal-
m’dm Alma ’Mzmm Ali, filsd’AÉnu ’lnz z

Ali, 11:11.

()mani , surnom de l’imam de Masure,

zoo, :97,;o1, 304 , 550.
Omar, fils (le Farcdh, poète. Extrait

du recueil de ses poésies, 1:2 et
suiv. ll :1 pour prénom AÉJII-ani ,
et pour surnom Jrhrrçfirtltlz’rz . 130.

Notice sur ce poète et sur ses pué»

sies, 130 et suiv. Son porc se nom-
moit A5011 ’llmmn Ali , 1 go. Publici-

tion d’un de ses poèmes, 53;.

Omar Abhc’ri , 44,8.

Om.1r (AbowHuls lËrly. Kémulæddin ,

42. .Omari. V012; Rocn-cddin Omuri.
Onthor. Vina: Gomhor.
Crac, village, 74. lige: Arum
Orchis, plume , 4’71.

Ordh, nom (le lieu ,14, 22 , 36 . 74.
Otzliba , fils (le Hurith , 3;.
Othman , fils de Yousoul’. lin-r: Hélic-

al;17.iz.

Othman ( Aboullluth l’oral Ahou’l-

Euh Othman.
Ours. Cc qu’en (lit Kazwini , 410 , 41 1.

Oumrcle. Cc qu’en dit Kuzwini , 41;.
Son nom en persan , 114M. 5.1 sottise ,

ses. Proverbes sur l’uuturde, 505 ,

506.
Outre , appareil ordinaire des religieux

mendions, 268.
Owa’1r, citerne, 13, 2.1, 7z.On trouve

ce nom écril Awir, 72.

P

P.1l;15ch. Voyez Daoud PalflSCl’l.

PAlmiCr-duttiflf. Cc qu’en dit Kazwini ,

395 , 480. Appelé par Mahomet , la
5mn [hut’fllr’ljf (les hommes . 1255:1. Ce

qu’en dit l’auteur du Tnzitt’ d’agri-

rnlmrr, ;96. Fable sur le palmier,
.181 .

Pulmyre , ville, 13, 7.1, 57. Nommée
en arabe Turlnmr, 73.

anlure. Sa colère, 241.
Pape ( le Bonaparte se vante d’avoir

détruit le Ripe , 308 , 368.
Papillon. Cc qu’en (lit Kzizwini , 4 2; ,

4:3.
Penthièvre (Louianean-Mnrie (le Bour-

bon , (lue (le ), 285.
Perdrix. Comparaison prise de cet oi-

seau, 507, 508.
Parlrf la J. Ouvrage d’Omad-eddin lss

litlmni, 1T4 , 177.
l’étel. (ninposltlun métallique , 457.

Pé-tong (les Chinois , .457.
Pl1n«:.xs( le fils de ) , le Domestique, î.

C’est Niréphorc , fils de Burdus Pho-

(.15 , 4 I.
Pierres. Tmile’ de: pierres a des malaxa.

attribue à Aristote , 469.
letcs. Ce1lu’cn dit anwini , 397 ct s.
Plume. Cc qu’en dit Kztzwini , 39:. ,

304. 47g. Sa feuille est funeste à la

rhume-souris , 415 , 476; et au
scarabée, m4, 476. Doutes à cet
égard , 176,
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Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette constellation a deux mains,
1 1; . Noms qu’ils donnent 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 , 41;. Son nom en per-
san , 1’511 C’est peut-être le héron ,

507.
Pluie de pierres. 439, 440. Pluie de

sang, ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouts . sorte de poissons , ibid.

et 441.
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

30.
Poivre long. Ce que c’est, suivant Ga-

lien , 39;. Erreur des anciens à ce
sujet, 478.

Poivrier. Ce qu’en dit anwini , 394 ,
477-

Pompholix , 453.
Potonnier ( Barthélemy de ) , 186.
Poussielgue ( M. 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,

Z70.
Pronoms , employés sans antécédens ,

6: , 78. .Prosodie. Observation relative à la pro-
sodie, sur un vers de Moténabbi ,
74. 7s-

Puco. Ce qu’en dit Kazwini , 418.

Punaise. Ses noms en arabe , 51 1.

Pythagore. Opinion de son école sur le

système du monde , 434 , 435.

Q

Quito , royaume , 44a.

R

Racines trilitères arabes. Système re-

marquable sur leur formation, a; 1.
Rafédhites, 52.: , 51;.
Raféltn, ville, 74.

Rahba, ville. 57. r
Raltka, ville, 14, 57. Appelée la

doué]: RaMa , sa. Raison de cela,

74-
Rama, ville, 157.
Ramic, médicament composé, 27:.

Ramla, ville, 314.
Ramousa, nom de lieu, 11 , 56.
Raschid , un des ancêtres de Séïf-ed-

dnula, 33.
Rat de l’aconit, 398.

Razi, médecin, cité, 491.

Razilly (M. de), :76 ,331.
Rébia( famille de ), 9.

Rébiat-alfaras, 33 . 175, 176. Il est
fils de Ne’zar , 37.

Relie , poëte. Voyez Séri.

Régences d’Alger , Tunis et Tripoli,

180, 1.8!.
Reislte. Son jugement sur Moténabbi ,

Réltî, formule de prière, 150 , 257.

Reptiles. Voyez Animaux.
Rial, sorte de monnoie , 38a.
Rocn-eddin Omari, 448.
Rodéïna, 8, 53.

Rodosi-zadèh, cité, 537.

Romélie. Voyez Bourse.

Rosafa, ville, 14 , 37. 7;.

Nu.

en. -, H.
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564 TABLERossignol. Ce qu’en dit Kazwini , 413.

Son nom en persan , izlid. Mot arabe

par lequel on exprime son, chant ,
500. Ses amours avec la rose, 502.
Le Rossignol et la Fourmi, fable de
Saadi, 502 et suiv. Rossignol du
Bengale, 505.

Rostack , ville , 3; l .
Rotaïla , nom donné à une espèce

diaraignée , 422.. Elle est nommée

aussi Scorpion du durion, izlid. Éty-

mologie du mot ratafia , 514.
Ronain , 93.
Rouï, composition métallique, 457.

Rhumi. Vytz Mosawir.
Rousseau (M.). Sa correspondance avec

l’imam de Mascate, 290 et suiv.

Ruminans. V042 Animaux.
Russes , dans l’armée des Grecs , 5.

Croyance perverse des Russes , 31 z.
Ils voudroient s’emparer de Sainte-

» Sophie, ibid.

S

Sand-alaschira , père de Djofi, 33.
Saad-ecldaula (Abou’lmaali Schérif ),

fils de Séif-eddaula, 92. Il a pour
successeur Ahou’liadhail Saïd-ed-

daula , ibid.
Sudi. Son Guiismn , cité , 474. Sa fable

du Rossignol n de la Fourmi, 507. et s.

Saba, ancêtre de Djofi , 33.
Sabbah , fils (l’Omara, 1 r.

Sacontaia, drame indien, cité , 147.
Sadj, arbre stérile suivant Kazwini,

392.. Quel est l’arbre ainsi nommé,

473. Il paroit que c’est le teck,

474
Sadr-alislam , titre de dignité, 175.
Safi, ville , 276, 277. Son vrai nom

est Asfi, 331.

Safiy-eddin , poète, 139.
Sahel). Il critique un vers de Molé-

nabhi , 34. Hamadani va à sa. cour,

259.
Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan , nom de lieu, 21.
Saïb, fils de Témam, personnage des

.Wanas d’Abou’ltaher , 181.

Saïd , fils d’Ahmed , imam de Mascate.

Sa correspondance avec M. Rous-
seau , 290 et suiv. Surnommé Bon--

Jhidi Arafii Azdi Omani, 290, 301 .
(Sic. Pourquoi surnommé ainsi, 3 50.

Traduction dlune lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

et suiv. Son histoire, 35:.
Saïd-eddaula (Aboullfadhaïl Poème

d’Aboullala en son honneur , 8 l .
Notice sur Saïd-eddaula , .91.

Sainte-Sophie , 312.
Salama, nom d’homme, 2.35.
Salamiyya, ville, Io. Diverses manières

de prononcer ce nom , 55. Son
étymologie, i512].

Sale’flzj, nom d’un bâtiment , 350.

Salé]: (le), bâtiment appartenant à
l’imam de Mascate , 348. Vagin
Saléhi.

SaIe’lxi , vaisseau de l’imam de Mascate ,

capturé par des François , 294 , 29 y,

348 et suiv. Don d’un navire fait
à l’imam , à Litre d’indemnité, 306.

Salih, fils d’Ali, 35.
Salman , citerne , 2.06. Journée de Sal-

man, m7.
Salomon , 3 55. Le roi d’Abyssinie se dit

descendant de Salomon, 27;.
Samandou , nom de lieu , 6 , 43 , 44.

Pris par M. de Hammer pour un
nom d’homme, 44.

Samani, 174.
Samawa. Voyez Sémawa.
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Sumhar , 53.
Sanaa, ville, 193.
Sanaubéri. V0. Abou-Becr Sanaubéri.

Saous, nom de lieu, H8.
Saraltosti. Voyez Abou’ltaher Moham-

med.
Saria’lbe’i’n, nom d’un homme de lettres,

86, 117.
Sariiha, ville, 43 , 44, 84, 109.
Sarim, nom de lieu, 12.5.
Saroudj, ville, 170.
Sartine ( M. le comte de Convention

stipulée entre lui et l’envoyé de

Maroc, 333 et suiv.
Sawi. szez Mustaia Sawi.
Scarabées. Ils craignent , suivant Kaz-

wini, la feuille du platane, 394,
476. L’odeur de la rose est , dit-
on, un poison pour le scarabée ,

480.
Schabbout, poisson, 439.
Schaféï. Anecdote relative à cet imam ,

Il9. Vers qu’il fait à cette occa-

sion, ne.
Schaltka Témimi Darémi , fils de

Dhomra, 179.
Seharischi, 189.
Schatran, 32.7, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-eddin Ahmed Hamami , 450.
Schéhab-eddin Èzazi, poète, r45.
Schéïbani. Voyez Kémal-eddin Abou’l-

hasan Ali.
Schéïkh Ali, employé au service de

l’imam de Mascate, 35x.

Schéikh Mansour, voyageur italien,
358. Voyez Shaik Mansour.

Schems-eddin Ahou’lahbas Ahmed.

Voyez Ebn-Khallican.
Schéra, nom de lieu , 12.5 , 158.
Schéref-eddin Abou-Hais Omar. Voyez

Omar, fils de Farcdh.

Schéref-eddin Abou Nasr. Voyez Anou-

schirévan.

Schérif, fils de Séïf-eddaula, 81.56

noms sont Aâou’ImnaIi Jchlrif, 92..

Son surnom est Jaad-eddaula, i613. ,
Schérif-pacha, 377, 378.
Schérifs de Maroc, 330.
Scherliawi. Voy. Abd-allah Scherkawi.
Scorpion du thaban. Voyez Rotaïla.
Séance: de HarirÎ, 167 et suiv. Voyez

Hariri. fiance: de Hamadani. Voyez
Hamadani. Séances d’Abou’ltaher

Mohammed. Voyez Abou’ltaher
Mohammed.Traductions, imitations
et éditions des Séance: de Hariri,

181, 182.
Sédir, lieu, 58.
Sédjestan, province, 2.60.
Sédous , 522.

Séfid-rou, métal artificiel, 457.
Séïd-Béder, imam de Mascate, 352..
Séïd-Saïd. Voyez Saïd , fils d’Ahmed.

Séïd-Sultan, imam de Mascara, 35L
Séïi-eddaula (Abou’lhasan Ali ).Poëme

de Moténabbi, composé en son

honneur, l. Il fait la guerre aux
Bénou-Kélab. l et suiv. Il rebâtit

Hadeth , 5. Sa généalogie, 33. Ses
vers cités par Thaale’bi , 80. Il cri-

tique un vers de Moténabbi, 5o.
Se’ifiyya. Nom donné aux poèmes com-

posés par Moténabbi en l’honneur

de Séif-eddaula, i.

Seldjoultides. Leur histoire par Omad-
eddin Isiahani, 179.

Sémawa (désert de), 13 , 65. Sé-

mawa de Calb, 66.
Sénar, royaume, 2.74.
Sens de l’homme, 404 et suiv. Sens

commun, 40:, 4:9.
Séoud , chef des Wahhabites, 378.
Sept corps( les). Ce que c’est, 390.
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566 TABLEsept nommas). 36?. 367-
Séri, surnommé Refà, poète, 76.
Séroudj. Voyez Snroudj.

Sem-men-ran, ville, 119.
Sels, village, 3:7. 380.
Sersi. Voyez Mousn Seni. ’

Shaili Mansour, cité, 35:, 358.
Siddjill, nom propre, 33a.
Sima, torte de monstre, 4o9, 49:.
Sim-nlhtèh , composition métallique ,

457-
Slavcs, dans l’armée des Grecs, 5.

Soodn(l’eau dufils de), citerne, 13.

Sooc, sorte de parfum, :72.
Soda, nom de femme, 47.
Sobar, ville, 351.
Solhaïnn. Voyez Sokhna.

Sokhna, nom de lien, 14, 57.
Solthona. Voyez Solhna.
Soléïman, d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fayyoumi, 313.

Sommeil, en arabe, mon. Énigme
dont le mot est mm, 1:8.

Souriyya, nom de lieu, to. 56.
Sowar, homme avare, :5 , 79.
Sowéïda, village de l’Êgypœ, 439,

44°.

Soyouti, cité, 338.
Spodion, 454.
Suaken, 359. Monnaies de Sunken,

38:.
Succin. Ce qu’en disent les natura-

listes arabes , 468. Nommé en per-
san mitonnée, 1’611.

Sucre candi, en arabe [and Énigme
dont le mot est land, 12.7.

Suez ( mer de), 31°. Tarifdel droits
de douane à Suez, pendant l’occu-
pation de l’Égypte par les François ,

333 et suiv.
Sujet indéterminé joint à un attribut

déterminé , 108.

Sultan. Ce titre donné au roi de Film

ce par un empereur de Maroc ,
331. Il se refuse à le donner on
Roi, 3 3 5 et suiv. Conditions requises
pour avoir droit aux titres de Sultan.
mis-grand Julian, et Sultan des J’al-

nous, 338.
Sultan. imam de Museau. VoyezSéïd-

Sultan.
Sus, ville , :86. Votez Sun.
Su: , ville , 2.78, :86.

T

Tubbata-scharran, poète, :38.
Tabarisun, contrée, 439 , 44°.
Tabélhn, fils de Khindaf , 79.
Tacasch , sultan, 448.
Tadmor. Voyez Palmyre.
Tafilet, ville, 378, 2.86.
Tagleb, fils de Wayel , 33.
Tabor Pénis. Viyez Tuber Fénisch.

Toher Fénisch, on Pénis , :88. Con-

ventions arrêtées entre lui et M. le

comte de Snrtine, sur les titres t
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 333 et suiv.
Taïef, ville, 494.
Taïla , nom d’un liendn territoire de

Byzance, 370.
Taïlésan, :69.

Talha, fils de Malec, 35.
Talikoun ou Catholicon, 457.
Tarse, ville, 11 , 54.
Toulab, nom d’homme, :27.
Taureau sauvage. Ce que c’est. 491 .

Tayi, poète, 79. .
Tayy, tribu arabe. Enigme dont le

mot est Tw, 1:7.
Tchitour, ville, 463.
Tébala, ville , 493. Proverbe rotatif

à cette ville ,. 494.
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Tebrlzi ( Abou-Zacuria Yahya). ll cri-

tique un vers de Moténabbi , 6o. Il a
commenté les poésies d’Abou’lala ,

90.
TeeÆir , formule de prière , :50 , z 57 ,

:66.
Teck , arbre , paroit être le même que

le radj des Arabes, 474.
chla-Haïmanout , roi d’Abyssinie ,

:73 , 328.
Tell-masih , citerne , Il , 57.
Témimi. Vszez Abou’ltaher Moham-

med, Schaltlm , Férnzdak et Djérir.

Ténawwout, sorte d’oiseau, 413 , 499.

Ses noms en diverses langues, 500.
Ténoukh , famille arabe , :5 , 89.
Ténoulthi. Vyrz Abou’lala.

Tâchdilmud, formule de prière , 257,

27] a
Thaalébi (Abou’lmansour Abd-almé-

lic), 29. Jugement qu’il porte des
poésies de Moténabbi, 3o. Il cri-

tique Moténabbi , 4l , 45. Il a consa-
cré un articleà Séïf-eddaula comme

poëte, 8o. Ce qu’il dit de Hama-

dani, 2 59.

Thawiyyn , nom de lieu , i4 , 58 ,
59. Est nommé aussi TIWWIIJD’Æ , 59.

Là étoit la prison de Noman , MM.

7710i: (la j, nom d’un bâtiment , 350.

Thowayya. V9. Thawiyym,
Timæus. Voyez Timat.
Timnt , médecin , 409 , 491. Ce doit

être Timæus, 491.

Tipou Sultan , 351. Lettre que lui
écrit Bonaparte , 320 , 32.5.

Tokharestan , 52.0.
Toman , sorte de monnoie, 36e.
Tourterelle, en arabe komri. Énigme

dont le mot est Immri, 128.
Toutcnague , 45; et suiv. , 463. Ce mot

paroit être d’origine persane, 464.

Tripoli (régence de), 280, 28:.
Tunis (régence de), 280, 2.81.
Tutie fossile, 453 , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

49!-
anlisneria , plante , 471.
Varandji. V9251 Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit Kazwini , 39I

et suiv.
Vers-à-soie. Ce qu’en dit Kazwiui,

419 et suiv.
Vitriol. Son nom en arabe , 467.

W

Wahidi , commentateur deMoténabbi,

29.

Wnkaba, citerne, 106.
Waltc’di , cité , 210.

Waltf de la Khaséghiyyèh , 327.
Wankarn , contrée, 2.21.

Warith , 3 5.
Wasel , fondateur de la secte des Mota-

zales. Il ne pouvoit pas prononcer le
R , 5 2 z.

Wasct, ville, r74 , 448.
Wnséti. Voyez Abou’lfath Mohammed.

Wawa Dimaschki, poête,77.5es noms
sont Abou ’(fizradj [Mohammed Cassaji

Dimasclxki , MM.

Y

Yahya , fils d’Abou-Hafsa , 518.

Yahya. ( Abou-Zacariyya Voja Te-
brizi.

Yuhyn( Abou-Zacariyya ) , fils d’Aw-

wam, 482 , 484.
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FAUTES A CORRIGER.

14501471:ny Lisez 1450147119913.

man. 124 R, man. 123 R.

Khownrezmi , l’anonyme. ’

fils d’Abd-allah , Abd-allah.
tamarins , tamariscs.Abou’llath , V Abou’llath.

5.0:)» 59104-(76). (73)-POUR LE Tous l.

5’ I DrM», o; , tuavec]; WA (:35,note (54), pag. 206. note (56) , pag. 325.
POUR LE TOME il.

.. I .Avant le mot enfin , ajourez.- Alors ce sera une proposition
exprimant un serment, au
moyen d’un verbe sous»en-

’ tendu.Téltin , llthschid.
DANS LE TEXTE ARABE.

z a Î ’ r , o 19R9 ’PLS


