
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

. . .339 chDÀ-Îchl?)

CHRÈS-TOMATHIE

ARABE. ’



                                                                     

se vend à PA RIS,

Chez DEBURE frères, Libraires du Roi et de la Bibliothèque

i royale, rue Serpentei, n.° .7.

«4.55



                                                                     

fi.

une» Agi-1l Mulot?
-3fioçëhcnbxmëëo Ïl

------
CHRESTOMATHIE

A RA B E , l
; ou

EXTRAITS DE DIVERS. ÉCRIVAINS ARABES,

TANT EN" PROSE QU’EN VERS, I

AVEC V

’I UNE TRADUCTIQN FRANÇAISE ET DES NOTES, l

A l’usage des Élèves de l’École royale et -spéciale des Langues

orientales vivantes;

SECONDE ÉDITION, CORRIGÊE ET AUGMENTÉE; 4.

PAR M. LE BARON SILVESTRE DE SACY.

ToMEIu
Ha": «sa»! a» au)

:1549 faim: 91m 63-4
. . ï f ZAMAIHSCHARI.

"l: J,
s. a

IMPRIME PAR AUTORISATION DU R011;
- A L’IMPRIMERIE ROYALE. à, zéîfllf’f;.ëîi;,e



                                                                     



                                                                     

V5.1

A

a

AVIS AULECTEUR.

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

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

Malec; de la Grammaire de Hariri , intitulée Mollmt
alirab ou Récréation: grammaticales, et du Kim!) dorrat
algawwas, du même auteur, ouvrage que j’ai cité fré-

quemment dans les notes de ce troisième volume. Les
additions faites mignotes , dans tout le cours de cette
édition , ne m’ayan’tîpas permis de réaliser ce projet,

ces morceaux formeront la matière d’un volume qui
est sous presse, etflçqu’on pourra joindre à volonté à

la ChrestOIna’thie arabe ou enîsëparer. Il n’aura pas le

même genre d’intérêt que présentent les Extraits dont

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

.grande utilité aux personnes qui voudront pouvoir lire
ËVeC fruièlëles grammairienset les scholiastes arabes,

filmer c’est ce grain” . Il é aientreprendre ce nouveau
a.
7’ travail.
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CHRESTOMATHIE
’ARABE,

0U

EXTRAITS DE DIVERS ÉCRIVAINS ARABES,

TANT EN PROSE QU’EN. VERS.

N.° XXIII.

EXTRAIT du Diwan ou Recueil des Poésies d’ABou’L- Pag. 2.

TAYYB AHMED MOTÉNABBI, fils de HOSAÏN.

f

ABOU’LTA ne AHMED Djofi Mamie.- ,fils de Hoso’in ,fils

de Hasan, fils d’Ahd-alsamad. naquita’ Coufa, au lieu nommé

Kinda , en l’année 303. Il passa sa jeunesse dans la Syrie et parmi

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

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

neur de l’émir SéIf-eddaula Ahoul’hasan Ali, fils de Hamdan , et

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

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

LES Arabes nommés Bénou-Kélah (2) ayant fait une incur-
sion dans les environs de Balès (3), Sé’ifïeddaula (4) se mit

à leur poursuite, menant avec lui Moténabbi, et il les attei-
gnit entre deux puits ou réservoirs d’eau nommés Gobardt

et Kharrarât, qui sont situés dans la montagne de Bischer ( s).

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

Tom. Il]. 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 eipédition, au mais de djoumada second
de l’année 343, il récita le poème suivant (6):

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

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

a: Les hommes et les génies (7) sont tous également en
a) ton pouvoir: comment les enfans de Kélab pourroient-ils
a) 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

s» citerne , quand elle offre pour boisson une mort assurée (8) !

pTu les as poursuivis jusque sur le bord des eaux près
n desquelles ils s’étaient retirés; les nuées du ciel elles-mè-

» 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 l’Arabie ait donné naissance, tu as passé

sa plusieurs nuits à la poursuite des rebelles, sans goûter
a) les douceurs du sommeil, entouré de tes escadrons qui s’a-

» gîtoient a tes côtés , comme l’aigle agite ses ailes dans son

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

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

sa rives (I I). Saisies, avant le temps, des douleurs de l’enfan-
» rament, elles se sont délivrées d’un fruit précoce dans les



                                                                     

MOTÉNABBI. 3
ss litières qui les cachoient a la vue; .et les femelles de leurs
ss chameaux ont avorté dans leuîfitite précipitée. Amrou , qui

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

ss troupes; Caab, a la gauche, s’est partagé en divers pe-
ss lorans; Abou-Beer, DCCupé de sa propre sûreté, a fiustré

ss l’espoir de ses enfans: Khora’idhi et Dhibab ne leur ont pas

ss donné. plus de secours ( I2). Toutes les fois que tu te mets
a: à la poursuite d’une tribu ennemie, les têtes et les cous de

ss tes adversaires se quittent et se séparent par une mutuelle
ss perfidie (I 3l. Leurs femmes,par tes soins généreux, sont

" s: sorties de tes mains comme elles etoient venues en ton
a) pouvoir; elles n’ont perdu ni leurs parfums, ni leurs riches

Pag. f.

sa parures. Elles célébroient tes bienfaits en exprimant leur
ne reconnoissance: mais , qu’est-ce, comparé a tes bienfaits,
Jo que le tribut de louanges qu’elles te paient (I4)! Ce n’est
ss pointpour elles une honte(I 5) d’être tombées entre tes mains;

nellesvn’om point à rougir des soins que tu as pris de leur
ss pudeur. Quoique séparées des colins de Kélab, elles ne
sa se sont point trouvées dans une famille étrangère, au jour

ss ou elles ont vu ta. splendeur. Comment pourrois-tu faire
ss Sentir tout le poids de ta vengeance à des adversaires dont
ss les malheurs, partis de sa main, seroient pour toi-même
ssdes blessures cuisantes! Prifl , qu’ils éprouvent la dou-
ss ceur de ta clémence z l’indulgence même est un reproche

a: pour le coupable. Ils sont tes esclaves: des que tu les,ap-
ss pelletas à ton aide( l 6), quelque partqu’ils soient, ils accouru

un sont à ta voix. Ils se sent rendus coupables , il est vrai : mais
ss bien d’autres , avant eux, ont commis des fautes, et les ont
n tiliacées par leur repentir. Ils ont été l’objet de ta colère,

ss prince qui es leur vie : n’est-ce pas pour eux un châtiment suf.

ss fisant d’avoir perdu l’amitié de celui par qui ils vivent (I 7)!

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

A.

Reg. 6.
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4 p M0TÉNA.BBL
aa faits; mais quel est l’homme aux yeux duquel la vérité ne
un se dérobe pas quelquefois! Combiende fautes n’ont-elles pas

aa été produites par le desir de plaire! combien de fois l’éloi-

aa .gnement n’a-t-il pas été l’effet de la familiarité (I8)! Est-il

aa rare qu’une famille innocente soit la victime des fautes com-
aa mises par quelques insensés qu’elle porte dans son sein!
aa Coupables, ils ont redouté la vengeance d’un héros: mais si la

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

aa Ka’i’s (I9) , il est le bienfaiteur de qui ils tiennent leurs tentes

sa et leurs vétemens g c’est sous son ombre bienfaisante qu’ils sont

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

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

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

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

aa de leurs tentes (20) ]: autour des parcs qui servent d’asyle a
aa leurs troupeaux, il auroit trouvé un rempart de braves guer-
aa riers dont les coups meurtriers fournissent à la pâture des
aa loups et des corbeaux (2 I) ; des chevaux auxquels il ne faut
aa d’autre nourriture que le vit qui souffle dans les déserts,
sa qui se contentent, pour étancher leur soif, de la vapeur
aa qui s’élève sur les terres brûlées des ardeurs du soleil. Mais

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

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

au contre lui; ni leurs chevaux ni leurs chameaux n’ont pu les

aa soustraire à ses coups. Tu les as attaqués avec une mer
n d’armes et de guerriers, dont les flots ,I couvrant la terre,



                                                                     

MOTÉNABBI. 5
aa menaçoient de les engloutir (22). Quand il les a atteints au V
aa déclin du jour, ils étoient couchés sur des tapis de soie:

r aa ie lever de l’aurore les a vus étendus sur la poussière. Ceux
aa d’entre eux dont le poing étoit armé d’une lance , n’ont pas

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

nétoient teintes du jus de Itinna (2.3). Ce sont les fils de
a, ceux que ton père a tués dans les provinces de Nedjd (24) ;
na ce sont les restes échappés a sa bravoure et a ses lances
n meurtrières: enfans alors , ceux-ci ont été épargnés par ton

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

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

aa miration (26). Qu’il marche comme toi, celui qui Veut
aa 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, Séïf1

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 ;37. Séïf-eddaula y étant arrivé le mercredi l7 de

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

vrage: il en jeta les fondemens , et commença luicméme 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 l 30).
On en vint-aux mains le lundi, fin de djoumada second ,’ et
la bataille dura depuis le commencement du jOur jusqu’au

Puy. 5’.

déclin du soleil. Séïf-eddaula lui-même, a la tète, de 500 "



                                                                     

6 MOTÉNABBI.
P41!- 9v hommes des gens de sa maison et de sa suite, fondit sur le

Erg. I0.

Domestique: il s’attacha au corps de l’armée où celui-ci se

trouvoit en personne, et le força de prendre’la fuite. Dieu.
lui ayant donné la victoire sur le Domestique, il lui tua en-
viron 3,000 hommes , et fit prisonniers un grand nombre des
principaux de l’armée et de la noblesse (31) : il les fit mourir

pour la plupart, et en épargna seulement quelques-uns. Il fit
prisonnier Kaudis le, borgne , patrice de Samandou et Lacan-
don, gendre du Domestique, et un petit-fils du Domestique
par sa fille (32). Séïfleddaula 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 l 3 de redjeb.
Moténabbi composa", à cette occasion, le poème suivant,

qu’il récita a Séïf-eddaula, après la bataille donnée devant

cette place:
a La grandeur (3;) des entreprises est en raison de la

aa grandeur de celui qui les exécute: la noblesse et la géné-

» rosité sont la mesure des actions nobles et généreuses. Les

aa plus minces projets sont trop grands pour les amas foibles
aaet,pus’tllanit,nes; les entreprises les plus difficiles sont pe-
n tites aux yeux de l’homme courageux. Séïf-eddaula demande,

rades guerriers qui combattent sous ses ordres, l’exécution
n des projets que sa grande ame a conçus; mais les armées
nies plus fortes ne sauroient répondre a ses désirs. Il vou-
rdroit trouver dans le cœur des mortels cette ardeur intré-
a pidequi l’anime, tandis que les lions les plus redoutables
aa ne sauroient prétendre l’égaler. Les fiers oiseaux , habitans

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

aa les jeunes vautours et ceux qui sentent le poids de la vieil-
aa lesse, racheteroient au prix de leur vie les armes de ce
n brave, qui fournissent à leur pâture (pi). Si le Créateur
aa leur eût refusé ces serres cruelles dont il les a armés, il



                                                                     

. Morin! A est. 7aa sufliroit, pour assurer leur subsistance, qu’il eût créé les

n armes de ce héros et les pieds de ses chevalin
aa Hadeth, teinte de sang, pourroit-elle aujourd’hui recon-

as naître la-couleur de ses murs! Inondée-touraa-tour d’eau et

a de sang, commentdistingueroitaelle’ a qui Convient mieux
a le nom de nuages, ou des nuées blanchâtres qui, avant
aa l’arrivée de son libérateur, déchargeoient leurs eaux sur ses

a: muraillescrenversées,’ou des crânes brisés de ses cruels

au ennemis qui ont versévsur elle les flots de leur sang (35)!
aaIl en a construit les murs, il en a élevé’les bastions au
a) milieu’du choc tumultueux des) lances. meurtrières, tandis

a que les flots de lamort se heurtoient avec fureur au pied
aa de ses remparts. Hadeth étoit dévorée d’une maladie cruelle;

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

aavage: tes lances l’ont rendue a la religion, en dépit du
a: sort, son injuste ravisseur. Tout ce que tu enlèves.(;7) au
a: fortune ennemie , elle le perd sans espoir de le. recouvrer;
au mais elle doit te rendre ,- tôt ou tard, la proie dont elle
a), s’est saisie.

a) Tu mets à exécution les projets que tu as conçus, avant
aa que-tesennemisïpuissent opposer a tes desseins aucun obs-
aa tacle qui en empêche l’exécution (38). Pourroit-il rester

aa encore aux Grecs et aux Russes quelque espoir de ren-
saverser, une place qui a pour fondement et pourvcolonnes
au ta- vaillance et l’effort de tes armes! Ils l’ont traduite en ju-
aa gement: la mort et le trépas ont décidé leur querelle;- l’op-

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

n juste peine de son iniquité. -
aa Ils? sont venus a ta rencontre liardes de fer: on eût dit

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

Pag. u.
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a Alto-rénaux.
aa L’éclat que jetoit leur armure ne permettoit point de dis-

aa tinguer le guerrier, de son casque, de sa cuirasse et de la
salame de son. sabre (39). Le mouvement de leurs innom-
aa brables escadrons a ébranlé la terre au levant et au cou-
aa chant (40): les Gémeaux , dans le ciel, ont eu l’oreille
aa étourdie du fiacas de leur marche. La se trouvoient réunis

aa des guerriers de tout peuple et de-toute langue, qui ne pou-
aa voient s’entendre sans le secours des interprètes. Jour ter-

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

aa acéré, que le brave au coeur intrépide (4l )! L’épée qui n’a

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

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

cc. Pour toi, tu t’es arrêté au fort du danger; un péril
aa inévitable menaçoit tes jours; on eût .dit que la mort te
aa serroit sous les cils de ses yeux, mais que ses yeux étoient
aa fermés par le sommeil. Les plus braves guerriers passoient

. aa près de toi et fuyoient couverts de blessures , et dans ce mo-
n ment d’horreur ton visage étoit serein et le rire étoit sur tes

n lèvres (43). Ta bravoure et ta sagesse ont passé toutes les
aa bornes : les humains sont demeurés convaincus que tu con-
aanois le secret des destins. Tu as obligé tes ennemis a
aa replier leurs ailes sur leur centre: fortement comprimés,
aa ils ont vu tomber sous tes coups;leurs pennes et leurs
aa 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 Rodéïna , et tu les as jetées loin

aa de toi: on eût dit que l’épée insultoit a la lance sa ri-
n vale (46). Que celui qui desire l’honneur d’un triomphe
n éclatant sache que ce n’est qu’avec le tranchant de l’épée
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n les collines des cadavres de tes- ennemis, ainsi que l’on
a: répand des pièces d’argent sur la tête d’une nouvelle épouse.

n Les nids que les oiseaux avoient construits sur les rochers
’» ont été foulés aux pieds de tes chevaux , tandis que tu lais-

» sois tout a l’entour une proie abondante pour leurs petits.
a: Les jeunes aiglons ont cru que tu les avois visités avec leurs
a: mères: ce sont tes braves chevaux qui ont pourvu a leur
n subsistance. Lorsque leurs pieds glissoient sur les rochers,
n tu les obligeois à se traîner sur la poussière. Ce lâche Do-

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

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

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

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

n S’il est échappé du combat, il doit son salut à ses corn-

zapagnons, dont les têtes et les bras ont occupé les efforts
a: de tes lames meurtrières: il a entendu la voix du glaive (48)
aa qui les frappoit , et a profité de ses avis, quelque inintelli-
a: gible que soit ce langage barbare. Il voit avec plaisir ses
aa 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

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

n tu le forçois à prendre la fuite, ta vietoire n’étoit point celle

a: d’un roi qui triomphe’de son rival; c’étoit la religion uni-

» taire-«qui mettoit. en fuite le polythéisme. Ce n’est pas la

n seuleÏi’amille de Rébia (49) qui se glorifie de les exploits ;.
n c’est-la’;postérité’d’Adnan toute entière: tu n’es pas Açseule-

n ment l’honneur des contrées d’Awasem (50); tues la gloire

Png. 1;.
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a: de toutes les régions de la terre. Si les perles que t’ofl’rent

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

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

»de ra libéralité, et qui semblent voler pour se précipiterau
a» fort de la mêlée, des que le bruit des armes a frappé leurs

a: oreilles (5 2) , tes dons ne sont point pour moi un sujet de
n honte(53) , et tu n’as- point lieu de t’en repentir.

a: ’O épée, qui ne rentres jamais dans le fourreau, dont
aa la gloire estsans tache, dont la fureur est inévitable, c’est
aala bravoure frappant les têtes ennemies, c’est la gloire et
n l’honneur, ce sont les mortels don’t tu es l’espérance, c’est

aa l’islamisme même qu’il convient de féliciter de ton salut (54).

ahPourquoi le Tout-puissant cesseroit-il de protéger ton
sa glaive a deux tranchans, et ne béniroit-il pas toujours tes
au œuvres, puisque c’est par ton ministère-qu’il ne ce85e de

a: briser la tète de tes ennemis (55)!»
Lesdescendans 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). Des enfants 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 Séif-eddaula , formèrent
une ligue contre lui, et convinrent de lui donner de l’occu-
pation de tous les côtés , et de se réunir toutes pour secourir
celle d’entre elles qu’il pourroit attaquer (59). Séïf-eddaula

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

et les familles liguées, comptant sur leur grand nombre,
conçurent de folles espérances. Mohammed , fils de Bozaïa, et

Nédi , fils de Ujafar , se mirent a la tête de toutes les familles
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descendues de Caab, tant des branches d’Oltaïl , de Kosché’ir

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

diriger leurs mouvemens (60). Ces Arabesrfiirent encouragés

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

et qui étoient portés sur les états du prince pour un cer-
tain nombre d’hommes, et recevoient un traitement a raison
de cela. Les rebelles entrèrent donc sur les domaines Îde
Sé’t’f-eddaula ; ils tuèrent a Zaraya (6 t) un de ses alliés nommé

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

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

habitans de Tarse (6 2).: Cet ambassadeur étoit chargé de négo-

cierune suspension’d’armes et le rachat des prisonnien. La
marche de Séïfeddatia se trouvant différée par ces circons-

tances, les Arabes du désert en devinrent plus hardis et plus
entreprenans. Cependant le prince fit partir pour Kinnesrin,
le samedi r."de est)" 344, l’avant-garde de son armée: elley

demeura onze jours , parce que le prince usoit exprès e len-
teur, pour se mettre en’ mesure de tenir tète aux Arabes du dé-

sert, supposant qu’ils agiroient avec beaucoup de prudence,
et qu’il auroit de la peine à découvrir un endroit foible par où

ilpû-t les attaquer avec succès. Le mardi r r de safar , il vint a une
métairiesituée a deux milles d’Alep’ et nommée Ramona (6 3),

qui lui appartenoit; le«lendemairr mercredi, il alla camper près
d’une citerne appelée la citerne de T ail-mari]: .- de ce lieu, il
passa près des eaux de Hawar (64) et en combla les puits. Il ren-
contra unedéputation des. scheïkhs de la famille de Bénou-
Kélab, qui se jetèrent a ses pieds, le priant d’agréer leurs
soumissions. Il leur accorda ce qu’ils demandoient: enconsé-
quence, leur: cavalerie s’étant jointe à la sienne , il s’avan-

Pag. 16.
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ça (6 5) vers une. citerne nommée Bambin. Il y arriva le jeudi

r 3 de safirr, au matin (66): il campa près de cette citerne,
et le soir il marcha vers les faubourgs de Salamiyya. Il reconÀ
nut alors que les Arabes avoient évacué cette ville le matin
même de ce jour-la, et ilry 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: et ayant réuni toutes leurs forces et
leurs bagages, elles s’arrétèrent auprès d’une citerne nom-

mée Kfia’iran , a ’une journée de Salamiyya: quelques-unes

campèrent près d’une autre citerne que l’on nomme Farlwlr,

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
à tourner le dos (67) z un grand nombre d’Arabes de la maison
de Mohayya , et des chefs de la famille d’Okaïl, furent tués ou

faits prisonniers. Ce même jour, vers le milieu de la matinée,
Séïf-eddaula se mit a 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, Séïfïed-

daula arriva a la citerne de Khaïran, et trouva les traces de
leur départ précipité. Il s’avança jusqu’à celle de Forltols’, ou

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

suivre les fityards: il partit donc sur-le-champ pour gagner
une citerne nommée Gontfiar; 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 même jour, sur
le soir , il se remit en marche, et ayant tr.aversé de vastes plaines
arides et sans eaux , il passa près des citernes’ d’Owaïr, Nihya,

Boyaïdha, Godr et Djifitr; il trouva que les troupes des Bé-
douins les avoient épuisées, dans leur fuiterL’avant-garde de

sa cavalerie atteignit Palmyre le lundi r7 de safar, et trouva
Ier Arabes réunis dans les faubourgs de cette ville: ils déli-
béroient sur ce qu’ils avoient a faire, ne s’imaginant point
que Séïf-eddaula se fût mis a leur poursuite. Avertis qu’il ap-

prochoit , ils décampèrent vers le milieu du jour; mais sa cava-
lerie les suivit. Sé’if-eddaula lui-même arriva à Palmyre une

demi-heure après le lever du soleil; et ayant appris l’état des

choses , il partit pour exécuter le projet qu’il avoit conçu (68),

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

de leur armée , et la division où 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,pet rendit la liberté aux femmes qui étoient tombées

en son pouvoir. Il revint ensuite par la lisière du désert de
Samawa, ne voulant pas les exterminer; car il avoit été tou-
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 fil:
de Sonda et Loulou, dont les eaux nepouvoient fournir qu’a un

Pag. 16’.
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le canton nommé Kalamaun, du côté ou il confine avec la
plaine.de Damas appelée Gauta Dimarclrlr. Sé’iiïeddaula revint

a son camp , triomphant et chargé de butin , vers la fin du
jour. Il fit grâce aquelques-uns descennemis, qui, n’ayant
pu prendre la fuite, nioient été faits prisonniers r il les traita
avec.bonté et pourvut a tous leurs besoins. Il trouva aussi
que le détachement qu’il avoit envoyé vers la gauche, avoit

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

seule de leurs tentes envdeça des sources du Khabour (7o).
Ire mardi. suivant, une députatiOn des Arabes de Noma’r’r

arriva près de lui pour réclamer son indulgence: il leur pap-

donna , reçut leurs hommages, esse mit en route pour
Alep, ou ilarriva le vendredi 6 de rébi premier. Moténabbi
célébra alors ces :événemens et les exploits de Séïf-eddaula,

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

a: Odhaïb et Barilt.(i72) , ces lieux illustrés par les exploits de
aa nos lances et l’impétuosité de nos coursiers (73) -, et la société

a de ces hommes. qui égorgeoient les animaux qu’ils avoient

a pris à. la chasse , avec. les fiagmens. des mêmes épées
aa qui s’étaient brisées sur les cranes de leurs ennemis (74.);
n et cette nuit passée a Thawiyya (75) , où nous n’eûmes , pour
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n nous reposer pendant le sommeil, que la terre embaumée
n qui exhaloit l’odeur de l’ambre. Heureuse contrée, dont les

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

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

» songères semblent ornées de tous les charmes de la sincérité,

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

n clat du soleil et l’haleine l’odeur du musc , a rempliana coupe

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

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

n la bonté de son ame, se fait aimer de tous les hommes sensés

a: et vertueux, tandis que la beauté de ses traits inspire une pas-
» sion violente aux amateurs de la volupté. Son esprit est orné

n par l’étude; et quand ses doigts parcourent les cordes de son

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

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

nles boucles. qui naissent sur ses tempes, on reconnoîtiqu’il
a: toucheà peine aux années de la virilité. La beauté du visage
n n’est pas un mérite pour l’hOmme , si elle ne se reproduit aussi

a) dans ses qualités naturelles et dans ses actions. (80). Il n’est
n de patrie pour un mortel que le lieur oùqil se plaît; il n’est de

,2: famille et de parens que les.amis sincères (81).. Il est facile
a» de se parer des dehors de l’amitié et de l’affection, mais les

n discours des hypocrites ne tardent pas a être..dévoilés (82).

a: A quels perfides conseils. Ôkaïl a-tsildonc prêté l’oreille,

a: quand il s’est laissé. entraînait des démarches qui devoient

a: causer sa perte , faire latioie des hommes malins ne: attirer. sur
n lui la colère du créateurlrllaontiformé contre :un héros des

a) projetsau-dessus de la force des hommes , et qui nepouvoient
u que fournir A la mort l’occasion d’exercer ses: ravages parmi
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n les rangs des cohortes pressées. lls 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 têtes au-

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

a: avoient eu à combattre un guerrier moins redoutable! ils ont
sa eu recours à la fuite: sage parti, s’ils avoient eu affaire a un

a: ennemi auquel on puisse échapper par la fuite (84) E Les en-
» fans de Caab, parés des vêtemens dont sa munificence les
n avoit gratifiés (85) , se sont révoltés contre lui: il a déchiré

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

a: ont méconnu, les ingrats, la pluie de bienfaits dont il les
a: avoit inondés; alors il afait tomber sur eux les torrens d’une
a: pluie bien différente que versoient des nuages de funeste pré-

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

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

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

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

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

as plus longues s’exercer dans les plus vastes solitudes (9o) , et
n un héros chasser devant lui les descendans de Maadd, et ces
n 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
:2 fuyards , comme des lettres difficiles a prononcer , dans la
n boucheld’un homme qui bégaie (9 3). Leurs femmes - les
a) abandonnent; mais ce n’est point qu’elles aient du dégoût

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

» 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

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

n par des humains , sont remplies et de ces femmes fugitives ,
»parées de bijoux d’or et portées par des chameaux du plus

n grand prix (9;) , et des cohortes pressées (96), qui’obéis-

a: sent a Séif-eddaula, et tirent leur origine de Rébia; sous les

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

n 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 affaire

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

n de ces lieux brûlés du soleil rappelleroit bientôt vers
sa l’ombre de ses pavillons; mais tu leur as fait sentir les ar-
n deurs de la soif (97), lorsque le désert de Sémawa (98s) a
sasufi’oquéde ses flots de poussière leurs troupes éparses. ’

a J usqu’a ce jour, ces Bédouins, familiarisés avec leurs plaines

narides, faisoient l’épouvante des rois accoutumés à vivre

a: au milieu des eaux , comme la plante qui couvre les
n étangs de ses rameaux (99): mais en t’attaquant, ils ont
n rencontré un adversaire plus propre à diriger dans les soli-
» rudes , que les astres qui les éclairent(roo); plus accoutumé
n à tendre ses tentes dans les déserts (ro l ),’ que les autruches

au à y déposer leurs œufs; plus capable que le lézard qui les

n habite, de supporter l’absence des citernes, ou de soutenir les

Tom. m. - a ’
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r8 Mariannes].n feux brûlansldu midi sans que ses yeux en soient éblouis.
a; Leur cri d’insurrecüon étoit comme celui d’étalons en fureur;

n après ton triomphe , on les avus , la queue dégarnie de poils,
n etle gosier devenu muet (102). En forçant tes chevaux à mar-

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

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

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

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

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

»leur soif dans les eaux d’un étang, si, mêlées de sang,
au elles n’offrent l’image d’un champ de basilic au-dessus du-

» quel s’élèvent des anémones (ros). Mieux avisés que ces

a) rebelles qui ont chassé devant eux leurs femmes fiigitives,
n comme on chasse un troupeaude bétail (106) , les députés
n de Nomaïr se sont fait une arme défensive de leur soumis-
» sion; c’est avec cette lance qu’ils ont tenutéte a son armée,

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

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

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

a; de résolution vers ses ennemis, sans chercher aleur dérober
a) sa marche. Maniées par sa main , les machines les plus lourdes

Pal. 2;. n atteignent immanquablement le but le plus délié, qui échap-
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n perdit a-la balle lancée par une légère arquebuse (m7). a

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

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

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

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

a Les lances ( l 08) les plus longues sont trop courtes, quand
a) il s’agit de soutenir tes attaques; les moindres gouttes de
n ta libéralité et de ta valeur dans les combats, ressemblent
n a (le-vastes mers. Tu supportes les insultes aveciune pa-
a) tience qui semble un hommage rendu à. la valeur des cou-
» pables , tandis qu’elle est l’effet d’un dédaigneux mépris.

a Tu soumets les bitoyens des villeset les habitans désidé-
h sertsa un joug inconnu jusqu’ici aux descendans déiNézar.
à Ainsi que la bête sauvage qui a-senti l’odeur d’un humain,
tu recule saisie d’épouvante, ainsi la fermeté de toriî’îgouver-

à nemnt les révolte, et ils s’empressent de s’y soustraire par

n la fuite (109). Jamais , avant toi, ils n’avaient courbé. latéte

n sous le joug d’aucun maître: comment n’ig’noreroieiltails

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

n Tes rênes leur ont fait desplaies douloureuses denièæles
a) oreilles (r to) , les courroies de la bride ont-blessé dans
ajoncs. Tadouceur a-nourri l’audace des enfants dîner;
n ta modérationret ta longanimitéaont accru leur insolence;
saleurs Sentimens se sont altérés-par leurs messages réci-

»proques. Ils se sont-aigris en sa faisant part les unsraux
à: autres de leurs sujetswde- plainte; l’amour des armes un
b passion des combats se sont emparés de leurs cœurs Ç t i r).

a: Ce sont des coursiers. dont le frein ne’sauroit contenir
au l’ardeur; des braves qui-serrement toujours-chez eux trop
sa l’étroit. Par les délais que tu apportois à la juste pu-

B.

Erg. 26.
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finition de leur révolte, il sembloit que tu les consultasses
a: eux-mêmes sur la conduite que tu devois tenir envers
a) eux (I r 2). Tu étois comme un glaive destiné à leur défense,

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

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

a le crime de Caab; mais ils ont craint de partager aussi le
nflchâtiment qui le menaçoit; ils ont eu recours a la clémence

n de leur seigneur, et l’ont fléchi par leur humble soumis-
a: sion: lorsqu’il a marché contre les rebelles enfans de Caab,

a: ils se sont joints à ses escadrons. Il a conduit vers les
n plaines de Salamiyya leurs chevaux (I r4) , ces coursiers de
n grand prix, aux flancs minces, qui ne sont ni défigurés
n par une extrême maigreur, ni surchargés d’un embonpoint

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

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

a) qui cède sous les pieds du voyageur. De part et d’autre
a) les cavaliers tomboient sous des coups précipitésron eût

n dit que la mort, dans cette mêlée, avoit pris une voie plus
n courte pour saisir ses victimes (r r 5). Pressés par ton choc
a impétueux, une prompte fitite étoit l’arme qu’ils pou-

» voient employer avec le plus de succès pour leur défense:

nchacun de leurs membres se hâtoit a l’envi de devancer
ale reste du corps, et leur tète, roulant sur la poussière,
sa se heurtoit contre leurs pieds. Monté sur des chevaux grands
n et agiles , toujours prêts a hâter leur course ou à la ralentir
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sa au gré de leur maître , Séïf-eddaula chassoit les fuyards
sa devant lui, avec ces lances redoutables , tremblantes a leurs
a deux extrémités (1 16) ,iqui n’épargnent jamais celui qui ose

2: la" tenir tète, et font servir sa poitrine de repaire à leur
- a fer altéré de sang (1 17). Lorsque le jour retiroit sa lumière,

au une double obscurité les’a enveloppés: un voile de pous-

» sière s’est uni aux ténèbres de la nuit; et quand l’aurore Pag.28.

a: mettoit les ombres en fuite , l’éclat du glaive étincelant
bas’est joint a l’éclat du jour. Une troupe nombreuse les

a: suivoit, et faisoit retentir l’air de ses cris lamentables; la
n voix plaintive de la brebis se mêloit aux bêlemens de la
n chèvre et aux cris du chameau. Séïfï eddaula a couvert de

n ses guerriers la plaine sablonneuse près de la citerne de Gon-
n thon. et devenus dédaigneux par l’abondance du butin, ils

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

n voiles de leurs femmes. Les jeunes filles, montées en croupe
nderrière eux, ont été épuisées de fatigue , et les petits
n enfans ont péri foulés aux pieds des chevaux. Les eaux
a) d’0waïr(1 19) ont été épuisées; on n’en voyoit plus aucune

a» trace: Nihya, Boyaïdha et Djiiar (120) ont aussi été mises

na sec. Palmyre étoit l leur unique ressource; et Palmyre,
» dont le nom ne présage quedes malheurs, a vu leurruine to-
a: tale (1 21). (Ï’étoit la qu’ils vouloient délibérer ensemble sur

n leurs communs intérêts; mais Séïf-eddaula, dont les projets Pag. 2;.

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

a) trop étroites les vastes plaines ou leurs troupesqugitives
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n se trouvoient à. l’aise un instant auparavant (122). Au mi-

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

n 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
au lions, si terribles auparavant, sont demeurés sans force , pour

a repousser un guerrier aussi prompt que l’oiseau qui fend
a) les airs; ils n’ont pas même pu se dérober par lafilite (123).

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

nrante: ils ne voyoient devant eux, comme derrière eux,
» qu’une mort assurée; quelque parti qu’ils choisissent, le

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

n 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

xfimilles n’auroit survécu a cette journée désastreuse: ceux

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

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

au a visité la double Rakka (12;). w
t» Les enfans de Nomaïr ont fiai le long de l’Euphrate: Ces

a fiers lions ont mugi comme des taureaux en fureur. Ils
au se sont divisés en pelotons sur les bords du Khabour, eni-
a vrés (Ê la coupe’que d’autres avoient vidée. Ils n’ont pas
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nenvoyé le matin leurs bestiaux paître dans la plaine; au-
»cun feu n’a éclairé durant la nuit le lieu de leur retraite;

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

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

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

a) origine, leur glorieuse extraction, ont intercédé auprès de

nlui en leur faveur.
a) Au lever de l’aurore , il s’est reposé sur les terres

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

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

a» et les lances célèbrent a .l’envi ses louanges. On diroit que

ne le soleil lui a prêté l’éclat de ses rayons: nos faibles yeux ne

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

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

n attaquer ses ennemis dans des lieuxdécouverts: toujours
nils’enfonce dans le cœur des déserts, pour chercher ses

nadversaires , et non pour attendre une occasion favo-
a rable (126). Les hennissemens de ses chevaux se répondent
n a l’envi; ils ne sont. pas accoutumés à marcher en silence,

a: pour surprendre le voyageur (127).
on Les maux que ta vengeance a fait souffrir aux -enfans

Png. 31.

Pag. 3:.
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n de Caab, sont comme les traces ensanglantées que laisse
a» un riche bracelet sur un bras délicat. Quelque’cuisantes

a: qu’en soient les blessures , la richesse decet ornement pré-

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

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

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

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

mg. ,3. Le: pièce: suivante: ont été comparées par Moténabbi,

dam sa jeannin (1 28).

I.

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

ont réduit mon corps à rien , et la séparation a mis une bar-
rière insurmontable entre le sommeil et mes paupières (1 30).
Mon aine habite aujourd’hui un corps aussi mince qu’un cure-

dent (1 3x ) ; si le vent vient à enlever le vêtement dontil est cou-

Pag. 34, vert, il sera imperceptible à la vue(1 p). Si je ne parlois pas,
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tu ne t’apercevrois pas de ma présence : en faut-il davan-
tage pour attester mon excessive maigreur (133)!

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

qui a été l’objetide 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 (1 34).

IIl.
Restes d’une famille (13s) dont les membres se sont réci-

proquement prédit une ruine inévitable; exténués par la fa-

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

plongé dans une profonde ivresSe , nous nous sommes réa
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 (1 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.
I

Cm: petite pièce (st mise dans la bouche d’un Arabe de la fa-
mille de Ténoulrlz. Moténabbi la composa 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. 36.

Pag. ; 7.
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fans 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
le fer 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 di-

roit qu’il y a un pari entre elle et la mort (143). Son tran-
chant voit les plus profonds replis des cœurs, tandis qu’en-
veloppé d’un nuage de poussière, je ne me vois pas moi-
mème (144). Je lui donnerai une pleine autorité sur les ames
[de mes ennemis]; mais quand je n’aurois pour la remplacer
que ma langue, celle-ci suffiroit encore à ma défense (14 5).

FIN de: morceaux extrait: du Rami! de: pairie:
de Moténabbi.
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NOTES DU N.° XXlll.

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

consulter d’Herbelot, Biblioth. or. au mot Moténabbi ; Abou’lféda,

Auriol. Merlan. tom. Il, pag. 482 et suivantes, et sur-tout la Vie
de Moténabbi , par Ebn-Khilcan, que M. de Hammer a traduite en
allemand, et publiée au commencement de sa traduction complète
du diwan de ce poëte. Cette traduction a paru à Vienne, en 1822,
Sous ce titre : Motenebbi , der pour: arabirrhe Dichter. Les premiers
vers composés par Moténabbi 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’extraits des poésies de Moténabbi en arabe

et en allemand, sens le titre de Proben der arabisehen Diehtlmnsr
au: dm Motanabbi, Leipzig, 1765. Il a aussi fait imprimer à la fin
des notes qu’il a jointes à la Description de’la Syrie d’Abou’lféda,

publiée parM. Koehler, pag. 208 et suiv. , le poëme dans lequel Moté-
nabbi fait la description du lac de Tibériade. Plusieurs des morceaux
donnés par Reiske ont été publiés de nouveau par M. S. F.’Giinther

Wahl,dans l’ouvrage intitulé 63L; ULÛ Ulm...) ,5 j: ou
Neue arabisehe Anthologie, Leipzig, 1791 , to et suiv. de la partie
poétique. Je ne dois pas oublier une description de la fièvre,-tirée
de Moténabbi , que Reiske a insérée dans ses Mireellanea mediea
a Arabum monumentis, publiés) de nouveau à Halle , en 1776, par
M. Grutier, sous ce titre :J. J. Reirhe. . . en]. E. Fabri . . . Opurcula
media: ex monimenris Arabumet Ebræorum : 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 Moténabbi, suivie de deux petites pièces de ce
poëte; relatives à une maladie de Séiï-eddaula et à la convalescence
de ce prince. L’auteurde cet article est M. -.Ïohn-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 la ainsi: - ’
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fifi, [t’as-àl biné,
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 123c de l’hégire ( 1814), par les soins d’Ahmed Ansari

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

l 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 Motenabbio . poetâ Arabum eeleberrima , daigne car.
minibus, et j’en ai rendu compte, ainsi que de la traduction de
M. de Hammer, dans le Journal des Savans(janvier 1825 ).

Le manuscrit 1428 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 Reiske, qu’il a dû cette faveur extra-
ordinaire à la corruption du goût parmi les Arabes. ( Voer Abou’lféda ,

Annal. Modem. tom. Il;Annot. histor. pag. 774. ) Ce jugement n’a
pas eté approuvé par M. Horst( Carmen Abou’ltajjib Ahmed ben Al-

hosain AImorenabbii (Je. ed. Ant. Horst, Bonn, I822) , ni par M de
Hammer, dans la préface de sa traduction. Je crois néanmoins qu’on
n’yaa 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 Hammer et de la dissertation de M. de Bohlen.

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

rimes, comme dans l’édition de Calcutta, tantôt suivant l’ordre chro-
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nologique, comme dans la traduction de M; de Hammer. Elles-ont
eu un grand nombre de commentateurs; et si elles-ont trouvé parmi
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

. , I . , .portort un homme de lettres , nomme le [radin Alma lhasan, qui se
vantoit de tenir le milieu entre ses admirateurs et ses censeurs. Voici
de quelle manière il s’exprime:

H54, est... et, alias 3;! nuls gaz: ,6 «au! m
0M 45.5 a...» 1,1L. a; 0:91; zeph; à: A W141! au,

p.1 l’a-5: tous! a sans, me a»! ce: acre! a

Mis u! sur; (5L5 5,333 au 9m tu), sans 0. .,S..,,

4,; ,s mua, aux! ML En 51,3ij a?!
69:33, (9* 6H 3:95 253°: "al-Né dam:
c: Quant au kadhi Abou’lhasan , il aprétendu avoir tenu le milieu

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

a; de son temps, et l’ont’élevé au dessus de tous ses rivaux, tandis

n 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 ,
a) 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;
»que ses pensées sont ou dérobées, ou fausses , et ses expressions
a) obscures et embrouillées. Pour Abou’lhasan , il a pris le milieu
n entre les deux partis opposés , et a emprunté de chacune des deux

n opinions ce qu’il y a de vrai.» .
L’auteur du fig]! Ml «amis g ,00." (man. ar. de la bibi.

du Roi, n.° 1370), Abou-Mansour Abd-almélic Thaalébi «guais,
mort en 430, ou , suivant Abou’lféda (-Annal. filoslem. t. HI, p. 99.),
en 429, a consacré à Moténabbi le 5.° chapitre de la I." partie de son

ouvrage. Ce chapitre occupe 48 pages, et pourroit à lui seul, comme le
dit l’auteur, faire un traité complet. Il y examine, dans leplus grand détail,

les beautés et les défauts des compositions deM’oténabbi , rend compte



                                                                     

30 ’ . MOTÉNABBI.
des emprunts faits par ce poëte aux-polîtes plus anciens , et de ceux
que les plus modernes ont faits àMoténabbi, et comparelces
diverses imitations avec, l’expression de celui qui a le premier em.
ployé une pensée ou fait usage d’une figure. Je me contenterai de
rapporter ce qu’il dit en commençant ce chapitre.

(c Moténabbi fin le poëte de Séïf-eddaula’; c’est à ce prince qu’il

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

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

a) Le temps même n’est qu’un des auditeurs qui se chargent de répéter

urnes vers, et, si je compose une élégie, il s’empresse de la chanter.

a: Celui qui ne remuoit pas de sa place, se hâte, en les entendant, de
a) relever sa robe dans sa ceinture, pour marcher plus lestement; celui
a» qui ne sait ce que c’est que de chanter, les chante égorge déployée.

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

a: ce qui se répandra jusqu’aux régions ou ne parvient point l’éclat de la

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

» tagnes et se plongent au fond des mers. -
n C’est là une des plus encellentes descriptions qui aient été faites

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

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

uvisitée,,comme le soleil dans sa marche: comme le vent, leur mufle
ws’est fiât sentir sur la terre et sur la m».- :’ . V . - ;

a, Aujourd’hui les aversldp. Moténabbi ne retentissent pas plus dans
a) les lieux (somatisés Ià’il’enseignement, que dans les cerclasdo sua

a! ciété ; ils ne sont pas plus familiers à la plume des secrétaires de
a) chancellerie , qu’à la langue des orateurs dans les assemblées; ils ne
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p reviennent pas plus fréquemment dans les chants des musiciens et
n des conteurs, que dans les livres des écrivains et des auteurs. On
na composé beaucoup d’écrits pour les commenter et en résoudre

n 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
a) 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

n 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;
n en un mot, il s’est formé des factions pour et contre lui: c’est
a) la la preuve la plus évidente de son mérite, de sa supériorité, et

n de son éminence entre tous ses contemporains. La rime est sou-
» mise à son empire et les pensées sont ses esclaves. L’homme par-
» fait estscelui dont on compte les chutes , et heureux est le mortel dont
n on suppute les fautes. Toujours les maîtres du monde ont été
nl’objet des éloges et de la satire. a:

qui... 56m,» si NM! tu!" 9M" 33,0." M’A-3,6
a» mm 3M le" à": 9&3)" 65-3: 90-3 ce au: «me

9352-44: s04!" 4 "3515st 2.3”: Wlw 933 )L*
et: L. W9, Je K un, .m au»:

salua; a, (Je 36,00." u,

impact! and par. m

y HJWn’y-1H v (9* au Je,

ne K,si...» «Pfijfiuu, 44-31-3 J-îrÀLode-id,

in 59m 9.. é. ’gwrçxs en au,
aussi (r34, M 04”: MW tu
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Les premiers vers de Moténabbi, cités dans ce passage , et ceux

æufimÆMqummmanmmguœmm
alternativement des pieds et ou de leurs variations.

La mesure est : Üv--Iv---Iv--lv---Hv--lv---lv--lv---
Les derniers vers’de Moténabbi sont du mètre nommé 1...!)L’I’L’A , en-

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

v-I-lu--Iv---I v-"u--Iv--Iv--Iv-
Sur les expressions de Thaalébi m et 50.3 a. (si),

voyez
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voyez le tome Ifr de ce recueil, pag. 397, note(lo), et le tom. Il,

pag. 516, nete (27). -Moténabbi est surnommé Djofi w, parce qu’il tiroit son origine
d’une famille arabe dont l’auteur, nommé qufi, et non pas a
Vu? Djof ( Commentatio de Motenabbii, pag. 1), étoit descendant
de Saba par Cahlan. ( Voyez Pococke, Spec. 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’lféda. i
(2) Voyez Pococke, Spot. hist. Arab. pag. 48. Les Bénou-Kélab

descendoient d’Adnan, par Kalis-Allan.

(3) Voyez Koehler, Abulfidæ Tabula J’yriæ, pag. 65 et 130.

(4) Séïlleddaula, sur lequel on peut voir Abou’lféda (Annal. Mosl.

tom. Il, pag. 419 , &c. ) et Thaalébi ( man. ar. de la bibl. du Roi,
n.° 1370), se nommoit Abou’lharan Ali, et étoit fils d’Abd-Iallah
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. ( Voyez Pococke, Spec. hist. Ami). 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 poëmes, qui commence par ce vers:

Le poëte y dit à son héros:

5.3.6 le une? (a). fil un,

Ml) 0M, dab,a O fils d’Abou’lhéïdja , tu es toi-même Abou’lhéïdja , fils de Hamdan:

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

sa Hameun est Harith ; Harith est Lokman , et Lokman est Raschid. au
Il veut dire que tous les ancêtres de Séïf-eddaula se ressemblent si

parfaitement, qu’on diroit qu’ils ne sont qu’un seul et même per-
sonnage avec lui.

Tom. Il]. ’ c
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Je rapporterai la glose de Wahidi sur ce vers, qui a été l’objet de

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

59° 025-: aux? 024° a)” dei M liât-9T 0* «K Nm!

sur sa.» www! sa: ,5qu au,
Us fait mafflus 4,;qu La; A); A
unifia-’55) ’PWWÙJŒŒW
5.9l; Us ce); U, aïeul a,» 98’s L’ilàlfi’; 4m M La"

ouatai; W! ,43 cul, J13 fissa à: Justin tu «sur,

èWl 9431 lésai caleil-5l: Mmbflfi-à 64X" lie-Q tr il»:

«un» sa»; au JE "www
6.3.53 L. 6,»: aiguails .Ls .,..I, .u au, Us «au, au

ou? si» abbé au»: a)» ont?) Ü? ou
lelkjl, élues; aux», «auget»; 0.. L.
[ufimtsurs- Lulu, MNeËSÜ wàawàJl,

51ml, Wdœme-Ju-ll èswèlwws’lmm

dure-zaïre! meneuse-tweeds
W: «un A? à 099° cru-6345 a»
est MM creuser. flet; M3549 les): 540 504"

à): u--4- M) (fiai-3* 0-! N9 et? 14L?
se Le poëte veut dire: Chacun de tes auteurs ressemble à son père.

aa Il n’a point décliné Hamdoun et Harith , parce que la mesure l’a

aaobligé à cela; c’est une licence que n’admettent point les gram-
aamairiens 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’il: te tuent, déjà tu as renversé de fond en comble leur: habita-

ntions, en donnant la mort à Otaîba, fils de Harith, fils de J’elréhab.
sa Et que Doréïd, fils de Samma, a dit:
sa Nous avons tué Donrah, fils d’Àsma, fils de Zéid, fils de Karih,

vert donnant mana Abd-allah, l’élite de sa progéniture.
et Notre excellent poëte a imité leur exemple, en disant: Tu es

n Ahou’lhéïah’a Ü a. C’est là une ressource de l’art, dont Aristote et

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

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

n elle n’appartient point à Moténabbi ; elle ne peut être imputée
sa qu’aux ancêtres de Séïf-eddaula.

sa Ceci est analogue à ce qu’a dit Abou-Témam:
aaAhd-almélic, fils de Salih’, fils d’Ali, fils de K asim-alnéhi, (72.

sa Et à ce que dit Bokhtori:
aa Ali, fils d’Isa , fils de Mousa , fils de Ttha , fils de Alain, Ü c.
as A quoi on peut encore ajouter ce que dit Abou-Becr, fils de

Doréïd :

sa Honneur à l’homme illustre; source de toute générosité, r age des

sa malheureux dépouillés de leurs biens, asile de ceux qui sont aux abois ,-

n Abad , fils d’Amrou , fils de Halls , fils de Djaber, fils de Zéid,
a: fils de Mundhour, fils de Zéirl, fils de Warith.’ sa ’

Je n’ai pas entièrement traduit les deux vers cités d’Abou-Témam,

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

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

Fouredja a dit: n Quant au mot Hamdan , il n’y a rien à reprendre,
as 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,
n 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

a) à l’oreille . fi

Il faut voir relativement à Saheb, dont il est question dans cette
glose, le tome Il de ce recueil; pag. 57; note (32).

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

....u...luv-.u-qu..u-llUv-v-I--v-;uv--
Le vers de Doréïd est du mètre nommé formé alternative-

ment des pieds et Il se scande ainsi:
u--lv---Iv-ulv-u-Ilv--Iu---lu--lu-up

î I I I 1 .Le vers d Abou-Temam est , je crots , du mette zw , dom
chaque hémistiche est formé de deux séparés par un marrai. ’

changé en aux.

-..uul-u..ul..vv-l]..vv-I-u-uI-.-v-
Celui de Bokhtori’ me semble altéré, et je ne saurois le rapporter

à aucune mesure.
l Enfin ceux d’Ebn-Dore’ïd sont du mètre mais au lieu de
A, que porte mon manuscrit, j’ai cru devoir écrire 5.41 .

Je dois ajouter que le poëme de Moténabbi, duquel sont tirés les

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

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

L’auteur du dictionnaire géograpliique intitulé Ni)... gué

8mn, üLNl Étui à: 53L!!! ( manuscrit arabe de la bibliothè-
que du Roi, sans numéro) dit:

a Bis-cl", qui signifie primitivement un accueil agréable et un visage
a) ouvert, est le nom d’une montagne qui s’étend depuis 0rdli jus-
» qu’à l’Euphrate , et qui appartient à la Syrie , du côté du désert. a)

pal :3349: Mi 0*»- Jwà" si)”: 033-" f3 Â;l)-1U*-ê"

133w ce rue" ce) (r Übw clic-fifi 0* Je?
Il sera question du lieu nommé Onih dans la suite de ce morceau. a

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

car. agitai; et au mot 1,55., il observe que ce nom est dérivé
du mot ’ , ui si nifie le bruit ou le murmure de l’eau n l un

fi). q g ,4 set u’on nomme Kharrar tout endroit où l’eau se ré and en tombant

q I Pde 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-vv-Iv-Gv-Ilu..-lu-vu..lu-vv-Iv--
(7) Quelques commentateurs pensent qu’il faut entendre ici par

, les Arabes et le: Persan: , et non les hommes et les génie: ,
sens que ce mot a dans l’Alcoran, sur. 55 , v. 3l.

(8) Le scholiaste du man. i428 explique ainsi la pensée du poëte:

(9) Ces deux distiques ont été cités par W. Jones, dans ses Comment.

Poës. Asiat. chap. VIL Reiske les a aussi cités avec éloge (Not. ad,
Thar. Moallak. p. 67 ) ; mais il reproche à Moténabbi d’avoir pillé
cette pensée dans quelque autre poëte.

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

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

a peintla queue épaisse et touffue de sa monture, il dit:
Sic satis humiliter et abject) Euripide: hic ambitus, poëta fiigidus,

pedestris , bruni repens, quem thora sua si non plan) putem ejicieridum,
throno saltim poëseos arabicœ deturbarem tandem aliquando, quem diù
est ex quo plebis igname sufragio abtinuit, sententiunculis ex Aristotele
et aliundê corrasis delinitæ.

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

(to) 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 vu précédemment, descendant de Tagleb, et
cette tribu est une de celles qui reconnoissent pour auteur Rébiat-
alfaras, autre fils de Nézar: ainsi Nézar étoit la tige commune des
Bénou-Kélab 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 Ebanotai’ha , auxquels les Arabes nommés à,

rapportent leur origine, les descendus de quhaa étant comptés
parmi les familles du Yémen, ceux de Kanas incertains, et ceux
d’Iyad confondus parmi ceux de N ézar. ( Voyez M. Eichhorn , filmant.

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

par M. White, pag. 483 et 562. ) Ainsi on dit indifféremment des-
cendant de Ne’zar 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:

Le mot 9l); est synonyme de Voyêz mon commentaire sur
.Hariri, séance XLv , pag. 527.

(Il) On lit dans quelques manuscrits et dans d’autres,
J

comme dans l’édition de Calcutta, , ce que j’ai préféré.

ou); est le pluriel de mot au. sujet duquel on peut con-
sulter mon Commentaire sur Hariri , séance xun , pag. 491.

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

Wahidi dit sur le la: vers:

Ms 9.26, aplani mais M’a
WWË du» et N;Lî,)bn*li wlà

v Las-.5: n n Saduùsjioscob’,has
et sur le 13.° vers il s’exprime ainsi:

sa?! MMMsexœJ-Ê bide?) taxatrwh’gfl

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

Il faut remarqueryavec le scholiaste, que les noms propres de



                                                                     

Mot-armant. ;9tribus sont du genre féminin, à cause du mot M, sous-entendu,

c’est pour cela qu’au vers 13 , on lit l
. Le vers cité de Moawia est du mètre yl, , ci-devant, note (6) , p. 37.

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

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

ainsi: 4M4 "A," Jim; RKM us abuse Wh) mise-afin
Wahidi rapporte les diverses explications données de ce vers par

deux commentateurs, puis il ajoute:

0;)" U’ J313 559: 1’565 le)? 3M ulve 60453

W N chu W(i4) Le mot ml étant suivi de a. , ou de Q3, 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: dix, . n’a .l ’ . .l l . l.Qu’est-ce tue l’lran auune» .sws-iœurzue! lprix du Touran , et le Tigre en comparaison du Dje’ihan.’ Hariri ,

séance n.°, pag. 24 de mon édition, dit auSSi: us mol wl
l’exil) Qu’es-tu (c’est-à-dire, Que sont tes vers) en comparaison de

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

La»: Lis est Mu: J...

vil «5).le 65 (f:
«Demande aux déserts que sont, en comparaison de nous, les

n génies qu’ils renferment; demandedeur que sont les autruches com-
n parées à nos jumens de Mahra.»

Ce vers est encore du mètre ’l , ci-devant note 6 .1’) ’
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, ra bravoure, ou
ta magnificence , au lieu de ta splendeur. L’édition. de

Calcutta (pag. 22)porte et .
E
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. (l6) Dam- le manuscrit I427 on lit «Le toutes les fois que, au lieu
de Isî lorsque: le sens est le même. .

(l7) (Le manuscrit i427 et plusieurs autres, ainsi que l’édition de
Calcutta ( pag. 23 ) , portent ’4’ , au lieu de m). Le scholiaste du

manuscrit i428 développe ainsi le sens de ce vers:

muwusnsfüsosæwœs
’ (lis.L.L.is)gL-i...:’l’.1JcoK,

(l8) Le scholiaste du manuscrit i428 dit sur ce vers:

Mg, Mit-L» aux! aux a. ou
. . a 5 JDans l’édition de Calcutta( p. 23 ) , au lieu de M , dans le second

hémistiche, on lit «à: je pense que c’est une faute.
(19) C’est une allusion au nom de Séifleddaula , qui signifie l’e’pe’e

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

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

pour leurs fimnzes; et en suivant la même analogie , il se sert du mot
nuage , pour exprimer les guerriers qui défendent l’approche des tentes
qu’habirent les fimmes. C’est ce que dit le scholiaste:

(21) Voici la glose qu’on lit sur le 32.c vers dans le man. I428:

Les?) MJ .3le Lys-’1’ «si! aussi) si? ÔLâl a, à? «si-33’

fi... barn me; dï M ,4 6s sa: o,u.., («in Un,

&fi-Çgbhlsqlldpjldss’iëwulâ

9l, A a): 94m(22) Voyez, sur le mot 9L5, mon Commentaire sur Hariri ,
séance xxxv1, pag. 398.

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

(24) On peut consulter sur la partie de l’Arabie nommée Nerüd ,

M. Rommel , Abulfed. Arab. Descriptio, pag. 18 et 80; M. Niebuhr,
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Description del’Arabie’, édition de 1770, p. 296 et suiv. ; M. Jomard,

Notice géographique sur le pays de Nedjd , à la suite de l’Histoire
de l’Egypte sous le gouvernement de Mohammed Ali, par M. Mengin. I *

(25) Le .mot 9&5 pluriel erg, signifie un collier fait de baies
de divers arbustes, et où il n’entre point de perles. On met ces col-
liers au cou des enfans. Le scholiaste du manuscrit 1428 dit:

JL---s.2.t,xs à: u. issu cou-dl
Voyez mon Commentaire sur Hariri, séance 1x, pag. 91.
(26) Wahidi développe le sens de ce vers, en disant:

Wflîsàbluigbwi,wsrpüîbgbæd
ælsw-Êhqlelkü,rv:tübwflb

f--fi3lrèc’Üeàll,M
C’est ici un des vers où, suivant Thaalébi, on reproche à Moté-

nabbi d’avoir répété un même mot, et 3l , sans qu’il en
résulte aucun ornement. (Manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi,
n.° 1370, fol. 37 bis recta. )

(27) Hadeth, place forte du pays de Roum, avoit été conquise
par les Musulmans , en l’an 15 de l’hégire. ( Voyez Abou’lféda, AnnaI.

Moslem. tom. I, pag. 227.) Il faut voir, sur les événemens dont il
est question ici, une note importante de Reiske, Annal. MosIem.
tom. Il , pag. 772, note (362).

(28) Voyez Elmacin , Histor. Sarac. pag. 221. Suivant Abou’lféda

(Annal. Moslem. tom. Il , p. 507 ), les Grecs appeloient Domestique
le gouverneur des provinces de l’empire situées à l’orient du canal

de Constantinople: cette définition n’est pas exacte; il faut voir
là-dessus Ducange , Glass. ad script. med. et in]: græc. au mot
Aofiéonuç.

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

(3o) Dans le manuscrit 1427, on lit ,’ et dans le manus-.
crit 1428, Je pense qu’il faut lire 39))àl, 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. Déguignes paroit avoir lu (ainsi dans quelquesma-
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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, rom. I, pag. 336). Abou’lfaradj nomme seulement les Grecs,
les Russes et les Bulgares (Hist. dynast. pag. 312 du texte arabe

(31) Il y a dans le texte au, iùwl: ce sont les mots
grecs goulue; et hueroit. Le premier de ces deux mots désignoit ceux
qui servoient dans les perlai ou scholœ palatinæ , 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 932.411.5401, et en latin scho-
larar. Nicéphore, dont il est ici question , est nommé par Cédrène
( Hist. compend. pag. 642), ami-tut 15v 39x251 rît titra-mît. Quant
au mot "augmeVil 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 Èpkdrnw, et les

enfans aprvninwnr. Voyez Ducange, Glossar. ad scriptor. med. et
infim. latinitatis , tout. I, col. 666, au mot Archontes , et rom. Vl ,
col. 220 , au mot J’cholæ. et 224 au mot J’cholares ,- le même , Glossar.

ad script. med. et in]: græcitatis , tom. I, col. 132 et 133, aux mots
azyme, ÂPXonmu et Àflpom’muxm, et rom. Il, col. 1509, aux mots
210ml et Examiner.

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

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

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

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

Hafs Omar , dans son Histoire d’Alep, intitulée a, à)»;
est, (man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 728, fol. 33 recto ), ra-
conte ainsi cet événement: a Séi’f-eddaula étant revenu pour rebâtir

oHadeth, le Domestique Bardas s’avança à sa rencontre; on com-
,»battit 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 ,

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

un: un). WNl oànïyùùdl 3,0." a... au,
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fifi!) w), est? 3 ans, 0K, Lavage
WMÎ dl Wll W Ul M rfl),sl ml à:

Sur cette expression Wafi , voyez mon commentaire sur
Rami, séance xv, pag. 145. L’auteur du Kamous dit, Ml l.
girl: Jfi hlsi ce que n’a pas compris Giggeius, qui a traduit
si): par die prolixâ , au lieu de taro di.’ spatio. Je pense qu’il faut

lire rée?! manchot, au lieu de , qui ne donne aucun sens.
Le nom du gendre du Domestique est écrit un”. dans le m. 1427 ,

et (rag dans le man. 1428 : peut-être faut-il lire mais Théodas.
La terminaison des mots J’amandou et Lacandou indique des gé-

nitifs grecs. Kémal-eddin , rapportant la défaite que Séïiïeddaula.
éprouva en l’année 339, dans les défilés du mont Amanus, et sur

laquelle on peut voir Abou’lfaradj (Hisr. dyn. par; 312 du texte
arabe, et Chronic. J’yriac. pag. 191 du texte syriaque; Elmacin,
Hist. Saracen. pag. 222, et Abou’lféda, Annal. fifoslem. tom. Il,
pag. 457 ) , dit que, dans cette expédition, Séïf-eddaula avoit poussé
ses armes jusqu’à Samandou, et avoit brûlé Sarikha et Kharschéna.

Sarikha est connue par Étienne de Byzance, qui la nomme Mayen,
viIIe de Cappadoce. Kharschéna est , suivant l’auteur du Kamous ,
une ville du pays de Roum; c’est le Charsianinn Castrum des au-
teurs de la Byzantine, place forte de la Cappadoce. Samandou et
Lacandou sont aussi des lieux situés dans la même province, et nommés

i par les auteurs de l’l-listoire Byzantine, Tzaauxyù’; et Aumvdllç, sur

lesquels on peut voir le Thesaurus geographicus d’Abr. Ortelius, aux
mots Tzamandus et Lapara , et la Géographie ancienne de d’Anville,
édition format atlas, col. 108 et 115. Voyez aussi, sur Karschéna, la
Vie de Timour par Ebn-Arabschah, édition de M. Manger, t. Il,
pag. 269 , et M. Freytag, J’electa 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: ’

’ W631i,
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â-e’is-ns M553, jà». L4

:À-fà-W L52) n°31 ou

hurla-5 (si:a Nous sommes contens du jugement qu’ont rendu les sabres et
nles lances, et qui n’a pas satisfait le Domestique. S’il s’avance à

v notre rencontre, déjà nus avons visité Samandou ,- s’il recule ,

n notre rendez-vous est au Canal ( de Constantinople). a) i
Ces vers sont du mètre J55, ci-devant, note (6), pag. 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,

Un! Jus, au le and la un»
on lit que Séïf-eddaula, après avoir brûlé les villages d’une contrée

nommée mW): Arabissus, se mit en marche avec son armée rangée

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

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

cal? La...» ou a... Mil M, ,sx... lit... 6.9l pas

M. de Hammer traduit(pag. 23! ): u Samandou s’approcha avec
a: une armée de 40,000 hommes. n -

Kharschéna et Sarikha sont aussi nommés dans un poëme de
Moténabbi (éd. de Calcutta, pag. 162), relatif à l’expédition de
Séïf-eddaula, dont il vient d’être parlé, et qui suit immédiatement

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

mon sa.» yen
1,332. ,r Us

a Ce n’est pas moi qui me laisserai imposer par la plupart de ces
"gensdà, lâches quand il faut combattre , mais braves lorsqu’il ne

n s’agit que de parler. n I
Il faut observer, en passant, que, dans ce vers, Moténabbi a dit
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0.Le" bien , parce qu’il a considéré wifi) comme un nom singulier,

collectif.
Ce vers est du mètre hem, composé alternativement des pieds

et giclé ou de leurs variations. Li mesure est:

--v..lvv..I--u-I vv-Iln-Vl-lUv-l--U-Iv v-
(33) Ce poëme appartient au mètre nommé ; la mesure est:

v--(v...--.Iv-.-jv-u..
v--lv---Iv-.-Iv-u..

Moténabbi dit ailleurs (édition de Calcutta, pag. 11 ):

dag kyboo’ à: 5-3.!) si.) J5,
a Quelque r0ute que parcoure un homme , ses pas 5’051: en raison

n de la grandeur de ses pieds. n ’
Voyez M. de Bohlen , Comment. de Motenabbio , pag. 120.
Ce vers est un de ceux où l’on reproche à Moténabbi d’avoir em-

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

ar. de la bibl. du Roi, n.° 1370,sfol. 37 recto.
. Ce même vers est du mètre nommé oblige, entièrement composé

du pied 93,13, ci-devant, note (1), pag. 32.
(34) Voici ce que dit le scholiaste du man. 1428 , sur ce passage:

m)! .54: 3,...le Us «un, ,,.....ur si»; 3,1431 par
«3,11! au. a gentil Vus LV5! ML. du...»

(3 5) J’ai été obligé de paraphraser un peu ces deux vers, pour
développer la pensée du poëte, aussi peu naturelle, qu’elle est ex-
primée d’une manière concise. M. de Hammer relève à cette occa-
sion l’avantage de la langue allemande, qui lui a permis d’être aussi

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

(36) Voyez , sur le mot , la Moallaka d’Amrialltaïs , donnée
par M. Latte , à la suite de Caab ben Zoheir Carmen paneg. Un ,
pag. 54, vers t6, et pag. 180; Haririi. . . . . tres prieras consessus,
pag. 42 et 43, et mon Commentaire sur Hariri , séance Il, pag. 19.

(37) On lit dans quelques manuscrits Judas), au lieu de 13.34.] ;
mais l’antithèse exige qu’on lise, avec l’édition de Calcutta , 15.3.45.) .

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



                                                                     

46 Morinuwnun verbe au fini", il devient un passé avant qu’on air pu y joindre la
particule qui en fait un futur riqué. Cette mauvaise métaphore est
prise du langage technique des grammairiens. Le mot jjîfi signifie
les particules qui exigetit après elles ce mode du futur ou de l’aoristç
que les Arabes nomment ’34 , qu’Erpe’nius appelle fittur apocapé ,

efauquel je donne le nom d’aorisre Conditionnel. Aunombre des par-
ticules qui exigent ce mode , sont l’adverbe négatif ,4 , 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’adveibe négatif A! ,’ l’aoriste a la même signification qu’aurait 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 indifl’éremment ces deux temps. C’est

pour cela que le poëte dit que les projets de Séïf-eddaula passent du
futur au prétérit, sans qu’ilvsoit 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 et très-testimée chez les Arabes, toutes 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 l’étude de la gram-

maire comme l’apanage des enfans. Peut-être à cet égard donnons-
nous dans un excès opposé, qu’un observateur impartial ne sauroit
approuver sans restriction. Ces allusions aux règles de la grammaire
et aux termes techniques de cet art, sont extrêmement fréquentes
dans EbnéArabschah, 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:

,55, 5re ce 0,5l .3 MEMl à à?)
4eme 9’: W: «hl-6K!) 2L4: Je:

Ml, (s’il; 6M w 6,3l
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5,44 X, 9...»)! 5M au 69)..

a Il marchoit lentement, et mettoit en usage, dans ses démarches
navec ses rivaux, les questions relatives aux mots excepté et sinon.
nll faisoit semblant de fermer les yeux et d’être louche , et il
n sembloit, par une négligence simulée, dire, de lui-même, ce vers
n d’un poëte:

a Je fiins de courtiser Olwa, pour mieux cacher mon amour pour
J’Soda ; mais c’est vous qui êtes l’oiy’et de me: vœux , et ils ne

us’azimsent ni à Soda, ni à Olwa.»

Ce vers est du mètre , ci-devant, note (4), pag. 36.
Les mots 6,... et , qui signifient sinon, excepté, ont fait naître

piusieurs questions controversées entre les grammairiens. Le mot
signifie la marche vers un lieu quelconque, et l’art de la grammaire.
C’est ce double sens qui a donné lieu à la figure employée ici par

Ebn-Arabschah; car il veut dire que Tamerlan, dans sa conduite
envers ses ennemis, dirigeoit sa marche vers un côté différent de
celui où il vouloit effectivement aller. Dans l’édition de M. Manger ,

tom. I, pag. 516 , on lit 13,ng pour))L3L". , et pour
Ce traducteur n’a pas non plus saisi le sens du mot J3LJL3,qui,
à la vérité, ne se trouve pas dans les dictionnaires: il doi venir

de J?! louche, et signifier conrrdaire le louche, comme de 3.9l
aveugle, on forme 5L5 contrefaire l’aveugle.

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

me «un! au! 3,31., tss
foin, Wwoæüfieïslflhmloflsd "1,3,

A3, 0.,fiul: a» ’5334
Le poète veut dire que toute leur personne sembloit être de fer,

comme leur sabre, leur cuirasse et leur casque.
(4o) Dans ,le manuscrit i428 , le mot il...) est écrit ainsi 51?),

et auv-dessus on lit le mot Lu, ce qui signifie qu’on le lit de ces
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deux manières également admissibles, aux.) ou 51h,). Dans la plu-

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

(4l) On lit zyLM par un 0° dans les deux manuscrits de la
bibliothèque du Roi, n.°’ 1427 et 1428, et c’est ainsi que ce mot
se trouve dans Castell : cependant Djewhari et Firouzabadi l’écrivent
par un dg , et on le trouve ainsi dans Giggéius et Golius. Tous les
autres manuscrits de Moténabbi que j’ai consultés , portent zyLw ,
ainsi que l’édition de Calcutta( p. 303 ): j’ai dû m’y conformer.

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

l page 271.
(42) M. de Hammer a traduit ainsi ce vers (pag. 283 ) :

Sir schneidet nicht aIIein die Panzer und die Speere,
fie schneidet Ritter auch, die nicht ber-tir zur Wehre.

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

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

tu neglaive. Sans doute il a lu , au lieu de
Pour justifier ma traduction , il me suffira de rapporter le com-

mentaire de Wahidi sur ce vers et sur le précédent.

a; 9,4! cuti 6.3.1; sa): 41.35 a. ce, «me
,u. ou Je 6m, au» Laya. 0K L. 3,6... mit 0...,

«adulai 02-511! des à; «li-bal CEËW-W «3.9): 913!

XLoCLIi agmwiufios,mw, La):
zsfiJ est» 0S3 e Le 6M aux des «en
«a,» au Jas a» a», www. a ses" me «a», au)",

mon, ijlwœ’làlyi a... MHW une,» Us au,
Je ne traduis point ce texte, parce qu’il n’offre aucune difficulté.

(43) .l e vais transcrire ici un long passage du commentaire de Wahidi,
qui est fort intéressant pour tous ceux qui Cultivent la poésie arabe. l

l "Il;
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Mtswwwafl MIŒMINMËMI un».
:453.ij mon aussi u J’igjeàlllm ce a:
il,odi et... 1.495115 0M 6.5.", ces; au! 3 u,

JflulMUEÂJËsWQMëen-Wlfiw
Wh div-Ü: de; «le?» 45’s, 413 me" a! Le: 943:

Émail (9*? «à 413V Le» www de?
a; .g Mm A,» Je. tu 4 and, Je

Jlds. ou Les gite: la, si.» in? est 1,113):

JU?’ M 51:9 a; «W H: :9)" hl H:
viral! ’Wl Âlïhèüessîsa-ll 39.3 www
0,2...) rue.» .5»; à. étang, ami é. à»: Ml

26K" 8:44. si?" «Jeun ME" ce 9:5)
5.5.." Us Us il,.xJi ou... ne; un rial Quai ,5 J135

and saurai, tu»: au 1.540.435 à,» 3:45.33»!

a)... je! a», v 9,21101 a)... L3,, un bien, Mm fis

ahan-i3, (3)49 drill, W0" )G)ag ïjgeil 0.94133!
Man ,2,» w; Les, mais a! tupi a. 5?»! aux

Quant! A! A"): ,3 lin-Ml up, 9,33" 334; ’wl
and. A; 3 au! «:93 u. bi, 534w ajut. s kWh "

un; Us vos. v mais ne, Un, perlés,
M été?) au» 4H?» au Kiel! ol en W:
A...» 13,1, 25,th au... 9.4l; gin-li .3 .5le se. 5.33

Tom. III. ’ D



                                                                     

se Materne".
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:

Ireristi, et mors indubia erat stanti , quasi esses intra palpebrasfati,

ipso dormiente. aTransibant propter te bellatores, saucii ac fugientes, et facies 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.

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

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

J’tetisti, et mors indubia erat nanti, etflrcies tua nitebat et os tuum
suivit! at;

T ransibant proprer te bellatores , saucii acfitgientes, quasi esses inrra
palpebras fini , ipso dormiente.

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

nge’ne’reux, ni serré entre mes bras une jeune beauté dont les jambes

nfussent’ornées d’anneaux ; l
a Que jamais je n’ai acheté une outre pleine de vin , pour la vider, ni

n dit à mon coursier, après qu’il avoit reculé: Reviens à la charge.

"Car, comme l’ont observé les savans en fait de poésie, il auroit
ufallu , pour mettre l’ordre convenable dans ce passage, que la se-
» coude partie du deuxième vers fût placée à la fin du premier, et
a) la seconde partie du premier vers à la fin du deuxième, en sorte
a que ce qui est dit du plaisir de menter à cheval se trouvât lié avec
nl’ordre donné au coursier de retourner à la charge, et que la men-
a) tion du vin fût liée avec l’idée d’embrasser une maîtresse. Moténabbi

u prit alors la parole, et dit: Prince, si celui qui a critiqué et corrigé
n ainsi Amrialkaïs étoit efl’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
n étoffes, ne les connoit pas aussi bien que l’ouvrier qui les a tissues:
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n car a le, marchand ne les .conuoîtqu’en gros, et le. fabricant les con-
»noit 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
» femmes à celui de monter à cheval, parce qu’il n’a eu en vue ici
v que l’action de monter à cheval pour aller à la chasse, et il a réuni
a) la générosité qui fait qu’on achète du vin pour l’offrir à ses hôtes,

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

a) comme le visage des gens qui fuient ne sauroit manquer d’être
a» triste, et leurs yeux de verser des larmes, j’ai dit, Ton visage étoit
a) éclatant, et ra bouche sourioit , afin de réunir les deux idées opposées ,

a: et de les faire contraster. La réponse de Moténabbi plut beaucoup
sa Séïfveddaula, 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’Âmrialkaïs cités dans ce récit sont du mètre nommé

iule" ci-devant, note (I), pag. 32. t
Suivant la pensée delce critique, Amrialkaïs auroit dû dire:

and M parfit. J51), un...» cassage.
suis. assagie (jam A3,. si.» 53,43 à]: La: a,
Wahidi après avoir raconté cette anechte, ajoute:

n n, .Magtsu,ws,upaw,ofb,o,syiœ sans
au: tu rite: UY)AnJl tu avec: sa?! Je.» au ces;

turc. xwtîmuwui au; au" Le sur
au JW! meŒEshsn Nil??ègzœ&Â-;ùî’glq

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

ment que les mots 1,0.qu hi.» là?! Je." N signifient que
le second hémistiche doit nécessairement être attaché au premier, et ne
sauroit en être détaché et placé ailleurs.

D.



                                                                     

52 MOTÉN’ABBI.
(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 ennemie serrée de 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 mots de pennes rabs
et plumes 35.4. , pour désigner les ofliciers et les soldais qui tom-
boient également sous les coups de son héros. Voici ce qu’on lit
dans les gloses du manuscrit I428:

rugis, 43,21: ,îs Les Lis Ml 0. JWI, ou.ng
Æ: la: de JW’: 6543" Gué «5:3?! anar" L9:

Wahidi dit sur ce vers: I
qui. u, ,14: tout La, Ms, au: Wual,
8: r°ljfll I à: gué!) relit) «lb-4- b?
1.14.1." 3U? rugi! ont: JbÆ a”. la œil a.

Ë--g..-À:l wifi A:
Je pense qu’il faut lire: 9,2l, 35.31 0,5 la le 9. a,

jalfil, et ensuite w, au lieu de
Ebn-Arabschah , dans la vie de Timour, se sert plusieurs fois de

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

pag. 322, et tom. Il, pag. 644.
(45) Ce n’est pas là tout-à-fait le sens que le scholiaste du ma-

nuscrit de la bibliothèque du Roi, n.° 1428 , donne aux mots

w(ph-DG et fige Je rapporterai son interprétation pour que le lecteur
puisse choisir.

fard! Le, "a: w’ûfim, ,04." ru au)» J,a,,

dl ’ :1: jobVoici la glose de Wahidi sur ce même vers:
LauAMb subisse... au)» 3.53.51., puai Je
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aux.» au, ou»: au au La» aimons
«Le Le) a)! Jlï, sural. à»); N, dmwswg.
Ml 3,, ,ss- si A enfui 8,3, x5... Quai ,3
Isa-.15, ,3.st est sa. la in a! aux a, a rayai!

(46) Rode’ina est le nom d’une femme dont le mari Samltar excelloit

dans l’art de faire des lances; de [à les Arabes ont conservé l’usage
de dire des lances de J’amharou de-RodéînasLe poëte, comme le
dit le scholiaste, relève ici la bravoure de son héros: car, ajoute-,
t-il, la lance est l’arme des poltrons, l’épée celle des braves.

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

de?) 0m «flush-il rx’è [92 algol
U! eus, «aussi «tu, sa» tau-x3! :4 sa, MlèJl

og-L’i à 91.4.15 W ulül
On a reproché à Moténabbi l’usage trop fréquent du mot I5 , et ce

vers est un de ceux auxquels s’appliquecette critique. Voyez Thaalebi,
man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 37 recto.

8 Le mot A se trouve écrit tantôt avec un atha tantôt

xavec 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’exprime ainsi: a Mescharif, pluriel

a: de Mesclzrtf( ou Mosclirif ) : ce sont des bourgades voisines de
a: Hauran , et au nombre desquelles est Bosra. C’est de là que prennent
un leur nom les épées appelées moschrq’fiyya. D’autres disent que ce

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

a dans une des bourgades de la contrée appelée Balka , bourgade qui
a: porte le nom de Mescliarif.’ n

Lys-li gym Ub)’ 923 «.515 GW e7- (l’ami
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9l Qui 4 et? N: grolle 45,3 s M, and
du; euh-3l si ce pas " (la. i231») aux

(49) Voyez ci-devant, note (4), pag. 33. g
(50) Voyez Koehler, Abulfid. Tabul. Syriæ, page 26.
L’auteur du dictionnaire géographique déjà cité dit qu’on entend par

Awasem , mot dont le sens propre est des places fortes W
la contrée située entre Alep et Antioche, dont la plus
grande partie est dans les montagnes. On y comprend quelquefois
les territoires de Mopsueste et de Tarse 0.9....)13, Ml ),.ü. Alep
ne fait point partie de cette contrée. Un auteur dont le. nom, écrit
ainsi , est incertain , lui donne pour capitale Maubedj.

(5l) 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 xxvr,
pag. 271, à propos d’une idée qui a quelque analogie avec celle de
notre poëte.

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

515J 4?)? vzâle-àk” wflæKdfilelJi’èxë
«Dl-,49)" Hum, 9,3: à, L5! (in: se)... s

a; 09.-sz mustangs pas." musas,
wasiJl’s üKpÂisLoMbZlac,Mheawfi U324,

,1 ’ Ébthsàs"
De ces deux suppositions, j’ai préféré la seconde.

(53) Il faut observer dans ce vers que la seconde syllabe du mot
La! est brève: c’est une licence fort ordinaire. Voyez M. Ewald,
de Metris carminant amb. pag. to.

(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.



                                                                     

Mariannes]. ,5
Y

l A Ars un! Lu" M aïs-2M un ’to-w’
(55) Dans ce vers, A est pour Â : c’est une licence dont il y

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

Ü

à» ton double tranchant, fait allusion au nom du prince Séif-
eddaula, c’est-à-dire l’épée de l’état. Wahidi commente ainsi ce vers:

tu... ses au! ,Ksi ruts-as tu, à»: 0.;
(56) Vqu Pococke, Spec. hist. Ar. édition de M. White , pag. 48 , I

et M. Eichhorn , Monum. antiq. hier. Aral). pag. 112 et suiv. et
Tab. geneal. VII.

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

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

le manuscrit i428 , on lit toujours Idjlan 0&3 .

(57) Voyez Koehler, Abulfid. Tabul, Syr. pag. 55 et los.
Le nom de Salamiyya est écrit dans le manuscrit I428, tantôt

5 ’ ..’ y ’ e , , . .lie-.13, tantôt . Abou’lfeda a adopte la premiere de ces deux
I

prononciations. Moténabbi, au vers 16 du poëme suivant, s’est con-
formé à la seconde, comme le prouve la mesure; et c’est ainsi que,
suivant l’auteur du K amous, on doit prononcer le nom de cette ville,

dont l’adjectif ethnique est . L’auteur du 83th)" Mi). 9L3;

th, 51.3.! atonal à: (man. arab. de la bibl. du Roi, sans nu-
Iméro ) , dit qu’il faut prononcer Salamya , et s’appuie sur l’au-

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

Salama mia QI. P , 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 sauvèrent et se réfugièrent en ce lieu.

(58) 1’qu Koehler, Abulfed. Tab. Syr. pag. 24 et 25.

, "a f1 .Le manuscrit I428 porte baal-A’ , mais c’est une faute. L’auteur

I sdu Kamous dit que est une ville de Syrie du ressort d’Alep, et
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qu’elle a pris son nom de agui a.) a.) Khonasëra,
d’Orwa , fils de Hareth. i ’

Suivant l’auteur du dictionnaire géographique, n Almluz, entre
a) Khonaséra et Souriyya, dans les dépendances d’Alep ou de Sala-

» miyya, est une grande citerne , auprès de laquelle il y a un

a lieu qu’on nomme Hammam. au h
Souriy)a est, suivant le même auteur, un lieu situé entre Khona-

séra et Salamiyya: il ajoute que le vulgaire nomme ce lieu
(59) J’ai suivi exactement l’orthographe du manuscrit I428. Peut-

être faut-il lire Fusil: on pourroit aussi conjecturer que
signifie se donner une garantie mutuelle, quoique cette signification
ne se trouve pas dans les lexiques.

. . 4 n âk60) Dans le manuscrtt i428 on lit H à)": et "A" au nop-
minatif. Je pense que c’est une faute, et que ces deux noms doivent être

lus au génitif, comme permutallfr .304 de gué. Le manuscrit 1427 ’

porte MM, mais ce manuscrit est peu exact. Si les deux ma-
nuscrits ne portoient pas L96! dl , j’aurois persisté à penser, comme

je l’ai dit dans ma remière édition, qu’il falloit lire Ml J7, et

que le sens est : «sa famille de Mohayya se mit à la tête de
n tous les descendans de Caab, savoir, des branches d’Okaïl, Ko-
a) schéïr et Adjlan, et le commandement fut confié à Mohammed ,
n fils de Bozaïa, et à Nédi , fils de Djafar. a) Mais le texte , tel qu’il est,

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

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

ssjusques et compris celle de Mohayya , se mirent à la tête de
» 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

(6!) 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. 305) un petit poëme qu’il composa à cette occasion.

(63) Ramousa, dit l’auteur du dictionnaire géographique,est une
des arrêtairies le qui dépendent d’Alep: elle est à deux para-
nsanges de cette ville , du côté de Kinnesrin. n
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M. Rousseau,pdans la description du pachalik d’Alep ( Mélange:

d’histoire et de littérature orientale, pag. 151 ), fait mention de Ra-
mouça , dans le district de Dje’beI-J’e’man. I

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

(65) J’aimerbis mieux lire ici 4;... que 3..., comme porte le ma-
nuscrit 1428. Ce passage ne se lit pas dans le manuscrit I427, dont
le récit est fort abrégé.

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

(66) Je soupçonne qu’au lieu de j , il fautlire , ilpan
vint à cette citerne de grand matin, et j’ai suivi cette conjecture dans
ma traduction. l

(67) J’avais d’abord imprimé m, comme on lit dans le manus-
crit I428; mais je regarde comme certain que c’est une faute, et
je me suis décidé à admettre dans le texte m. C’est une formule
usitée, et qui vient peut-être de l’usage barbare de percer les épaules

des vaincus , usage qui a fait donner à Sapor I le surnom de
Dltou’lactaf QUêàll ,5. Il semble même que , par suite de cet usage ,

le verbe soit devenu le synonyme de vaincre. Voyezla
Vie de Timour , par Ebn-Arabschah , édition de M. Manger, tom. I ,
p. 434, et tom. il , pag. 208. .

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

(69) Suivant l’auteur du K amous , Arac est un village près de Pal-
myre; Salthaïna , ou, comme on prononce communément, J’oldmna ,

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

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

v sur le chemin qui mène de Rahbaà Damas, avant Arac.»
s Voyez,sur Rosafa , Koehler, Abqued. Tub. J’y. p. 60 et l 19, et sur

Rakka, Schultens, Index geograplzicus in vitam J’aladini , au mot
Racm, ôte.
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(7o) Voyez, sur la rivière nommée Klzabour, Schultens, Index gea-

graphicus in vitam J’aladini , au mot Chaland: ,- M. Rousseau, Descrip-
tion du pachalik de Bagdad, p. 79, du.

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

que j’avais 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 veIrs que le poëte entre dans son sujet.ÏÆs

commentateurs que j’ai consultés spécialement sur ce poëme, sont
Tebrizi (man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1431 j, et Wahidi.

Ce poëme appartient au même mètre que le précédent. Voyez ci-

devant, note 33, pag. 45.
(72.) OdIIaib, suivant Djewhari, est le nom d’une citerne qui appar-

tenoit aux Bénou-Temim ; suivant Firouzabadi , Odhaïb 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; jugal! M5,. QUE
Lien, mail sa! ( man. ar. de la bibl. du Roi, sans numéro),

dit que cette citerne est à la droite de Kade’siyya Matül , et qu’elle

est distante de quatre milles de cette ville. Baril, selon le même au-
teur, est une citerne qui sert de limite respective aux territoires de
Basravet de Kadésiyya, et qui dépend de celui de Coufa. Le nom de
ce lieu se trouve. joint à Sédir et K howarnalt, dans un vers cité par
Ebu-Kotaïba ( Monum. antiq. histor. ar. pag. 187 j, et que Djew-
kari et Firouzabadi rapportent aussi au motté),î Il n’y a aucun
doute que ce lieu ne soit celui dontil s’agit dans Moténabbi, parce
que’-Thawiyya ,Ïdont il parle, dans le troisième vers, est aussi proche

de Coufa. Wahidi se contente de dire qu’Odhaïb et Barik sont
deux endroits bien Connus. ’T’ebrizi (man. ar. de la Bibi. du Roi,
a? i143! ) dit que ce sont deux lieux de l’Irak , dont il est souvent fait
mention dans les poëtes. Ôdha’ib est, suivant Kodouri, la limite de
la terre des Arabes, du côté de l’lrak. Voyez, à ce sujet, les Mé-
moires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. tout. V,

pag. Il.
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(73) *On peut prononcer, selon Vahidi, 6 ou 6
(74) Wahidi dit sur ce vers:

«5,444 cr J4 Uusmh wharf
à? dl gui lésé à, œ;).ll à «in ...

j, la" 3:3:Le poëte parle ici d’une troupe d’Arabes brigands du désert, pauvres;

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

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

qu’un instant, dit que Thawiyya , ou ,suivant d’autres, Thowayya,
sous lafforme diminutive, est le nom d’un lieu voisin de Coufa. Enfin,
suivant d’autres, Thawina 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 Noman, dans laquelle il enfermoit ceux qu’il vouloit faire
mourir. On dit que Mogaïra, Abou-Mousa Aschari,,et Ziad, fils
d’Abou-Sofyan, sont enterrés en ce lieu.

(76) Wahidi , dans son commentaire, cite un vers de Boklttori , qui ,
dans la description d’un certain lieu, dit que les cailloux de ce lieu
sont de: 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 tafs ,quinesontpassansdifficulté.

ou, que; 6! ut cul-w, ont la.» a; sa! M gade, 3,3,
pas bit-3s en» tu»; u «En en: w» au en

a", a, assura gais,» ce: 5,43113, «il? Un. Jts fit;

a) 39..., J dam! J’Ml 08.0.93! 3.51,. et)! Le! ,33 l. 5.55.11,

liés-3,4 13:3 4’ ëÜlæUeÂM «de ébahi Le «seuil! Jl’i

Miosîwèefjm, algol une, dans due w, 4,211

ce, Mû! (site, (En, pas; 43,394! a... garum; Ut,

et; 95,11 ou Ris)... and Ut, un a. 5.5)." Je mi;
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«MlJfiwlM, ssugigtœîpt ce,» ou...» s, un.

«un un»: m sans et» La» 9;: un» üfieœb a

que. 0’91, opte! nous a: au! 0M a... A? m 5!

«MU; ers-4’: M a?» «A: WW: M

D S. ,..-...1,..-.i un...En lisant cette glose, il faut se souvenir qu’Ebn-Djinni et Abou’l-
finit sont la même personne.

(77) Kotrobbol qu’on écrit aussi Kotrolwll (L’ES, est, sui-
vant l’auteur du Kamous, le nom de deux endroits, dont l’un, célèbre

par son vin , est situé dans l’lrak. Tebrizi observe que les poètes 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 8L3», parce que le sens

l’exige. Wahidi dit: et); Tebrizi dit la même
chose, et ajoute: Né) fifi! L? 3m, 6l.

(79) Au lieu de à, on lit dans plusieurs manuscrits 0:3. , et
c’est ainsi que porte le man. du Roi, avec le commentaire de Tebrizi ,

n.° 143i. Dans l’édition de Calcutta on lit, pag. 188,
(8o) Par ce vers que Tebrizi loue beaucoup pour la justesse de la

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

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

ni leur gloire précédemment acquise.

(8!) Tebrizi dit sur ce vers:

«un tu a: un: os, 535,. 4 évent, me; ,4,

0.115! a, a]... sa gravi au Ut, a; 5,19,
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 iodons:
car c’est là ce que signifie le mot tafias. Tebrizi ajoute que cette
pensée’a été employée par un grand nombre de poëtes autres que

Moténabbi, mais que ce dernier l’a exprimée d’une manière plus

explicite que les autres. I i(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’abôrd témoigné de l’affection pour Séïf-ed-

daula, tandis qu’elles nourrissoient dans leurs cœurs des sentimens
contraires.

(83) Le poëte veut dire que les Bédouins, en prenant les armes contre
SéïFeddaula , se sont exposés à une perte inévitable. J’ai conservé dans

ma traduction la forme négative qu’il a substituée à la simple affirmation.

(84) Wahidi explique ainsi ce vers:
ridas! m 7.0.3.5..l9. au. l’ex?)roàf) 9,4l a l’ami MJ J44,

C’est’effectivement là le sens; mais, pour l’analyse, il faut, je crois,

sous-entendre , après chacune des propositions suppositives H

bigla, et 6...)! ,1, une proposition qui est
ce (que les Arabes nomment L’a." 545?; c’est donc coiÇte s’il y

avoit: 54).» sa, pas»! "au 8,»)... ,3 tram ont:
gals-p." 6.53 yak Au reste, il n’est pas rare
qu’une semblable ellipse ait lieu après la particule suppositive Voyez
ma Grammaire arabe, tom. lI, pag. 353, n.° 652.

(8 5) Il est question, dans le poëme qui suit celui-ci, des vêtemen:
ou que les Arabes Bédouins avoient reçus en présent de Sé’il-

eddaula, quand ils lui avoient présenté leurs hommages.
(86) Dans a... et me a..." il) y a ellipse de l’un des complé-

mens du verbe: l’expression complète seroit Ml et .
Quand l’auteur dit, (’5le du: 3 , c’est que le mot

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, dan; d’autre: nuagesfielminans. J’ai dû changer un

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

mente ainsi ce vers :
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4 a," me jeu» 65 a... au, khôl a»,
vil: 2431 th’ d’un: Casa-4’ (5)54 «in Ml (des)?

aux; tv, Hui www que; ,1.» me; qui;
(87) Sur le mot Lw Wahidi dans La ,4, u.

c’est-à-dire que le poète a employé le pronoaneau lieu de dire,
les chevaux de J’e’îfleddaula, et par conséquent sans aucun antécédent

auquel ce pronom serapporte. J’ai fait ailleurs une observation essen-
tielle sur ce genre d’ellipse, dont l’usage est assez fréquent. Voyezle

tome Il de ce reCueil, note (103), pt 261 , et note (si), pag. 493.
La seconde partie de ce vers est diverSement expliquée par les coin-

mentateurs. Voici la glose de Wahidi sur le vers entier:

meLbiN, and. PhlJfifiàLpJJ-fifsdgisig’cë

us-h-è-"fi-ë L953-3 ce? aïeul: si?"

(Â? gril ("5- guru!)
tu), du: «swèbxwulby, ses
tà....-..’.a i,çgt’ng 0,491! 3

On ne voit pas clairement si Wahidi adopte ou rejette la critique
d’Aroudhi: Tebrizi, au contraire, interprète ce passage comme Ebn-
Djinni. J’ai suivi dans ma traduction l’opinion «d’Aroudhi, en. mo-

difiant l’expression de l’original. r, .
Tebrizi. remarque que c’est par (une licence poétique que Moté-

nabbi a dit ôJLÂ-l, le pluriel de étant
(88) Dans quelques manuscrits on lit au neminatif; ily a

alors ellipse du sujet 3 . Si on’ lit Jubgà l’accus’at’if, c’est un terme

circonstantiel d’état JL. du pronom l-n ,«commega; .
(89) Voici, la glose de Wahidi sur ce vers:

làleeÆü’f: mêlai-hl
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1......ÀJJL; tu émut. un. 5).le 07.491 M, Ha)...

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

Abou’lhe’idja Abd-allah fils de Hamdan. Le mot FIE-L41! s’écrit avec

un medda ,- mais le poëte a substitué un élif’ bref à l’élif long, pour

la mesure du vers. j a(9!) La construction est M a. Job):

U I ’ ÜQuant à , c’est le pluriel de C53 , de même que «in; 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. 90.

pn-
Tebrizi fait, à l’occasion de ,5th , complément de , une

observation grammaticale que je crois utile de consigner ici. Il dit:
sa.» vos Je.» sa, Lit... ban (sa, s hm, 511L: 4 r58! si)

lus Nm ’39 Mes au4,5 ou je»: 3,.» 0.1.. tout ,35 u 163 a, a»:

vous, l. pl au, Auto à,.:t.s.ll. W tous...

A «Le, 5l «ses; sur.
Je crois que le pléonasme de la préposition est justifié ici, comme

dans le premier passage de l’Alcoran, par la transposition des com-

plémens, dont l’ordre naturel seroit 3.8l liant.» a! .

(92) On lit dans quelques manuscrits êm, et dans les autres
gué? . 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;" 0’ œwl son: 4’56: 0m osa”! orin-W!”

u guai a; a a, w: mon aussi. un.»
tout» M a! sur; il, me aussi «ou
’MM u a» sols-r ces" au a» a. un» a; me

hl; ll
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Dans le vers cité par Tebrizi , 95.)... est pour 9.5.1.." a... Voyez

ma Grammaire arabe, tom. l, n.° 838, pag. 365.
Ce vers est du mètre nommé , ci-devant, note (4), p. 36.
(93) Le texte dit, comme deux RA, c’est-à-dire deux r. Cette compa-

raison est bien peu digne de la poésie.
J

(94) Au lieu de gins on lit aussi Gin! ,et’aÂLc) au lieu de
mm). Le sens est alors, suivant les commentateurs: a Il ( Séïf-
neddaula) les a chargés, en sorte que le sang que ses chevaux ont
a, fait voler , a rejailli sur la gorge de leurs épouses. a: Voici ce que
dit Wahidi sur ce vers:

«use-,3 Ml,)WlelâL-2),Æglogb galas! 3l

nus-HLM. a,.s.tt.t,...).,s.ut(,t.tt,.)b
(5350.8.9 La; lsb au: La 4 vos eau; (sa. 3st l’ami 5;»

sont ses un!» à»! au «hm» peut a» sa» sa

8: mimi w mœJÆ L. 45°- «su-25”36

«sa» 8s ne de: cols 38le de" l
(rien vos s, rebat s je; nË-sà’îoslbtsîoüal embuai

s 40."st a)» 13’ a En" a: 4-433»: a musses a.»

tst au! eus, vaut au,» 0,! 593,),(33, W peut,
a»! 0l yl ateille?) «bai-N JlJ-wen ève si? Al tardai L5,)

’ Lou-.3,c .1Le sens de cette glose est clair. Tébrizi a lu gala]! Ou gala." , ce qui

est indifférent pour le sens , et du); car il dit dans son commentaire :

fiMlàbW’gt-Edlêùçoé’e’èdw
MJÜÆausŒIlelibl,uL:gwüdîew
ai soit; au, 4 .wt,.u.i-, ans 4444:, au m’as;

0.4.5."
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[4.4: (aga, enfin-e L. hâlât), in. 0443!) valait

Le manuscrit du Roi n.° 1428 porte vous et Nm),
J’ai préféré lire été! avec Ebn-Djinni , et mm) en rapportant

I’affixe, comme le fait Tebrizi, au mot 94h]! du vers-précédent; je

doute même que le mot mm) soit autorisé par l’usage. Les éclabous-

sures du combat n’ont rien qu’on ne puisse admettre.

’ n a)Dans le commentaire de Tebrtzt, on lit 0.35, j’ai écrit

0’ Il Iw , parce que la mesure du vers ne permet pas de prononcer .
[I Ü!Au reste, on dit indifféremment et enlèpour nom d’action.

(9 5) Je rapporterai ici une observation grammaticale de Tebrizi,

qui ne me paroit pas sans importance. ’
JE MKr’s’kïa ,31, gy! 61, 4. sixain. se»,

MM zaïre sismal in" et wwàüsub) «K 3
4..., Les» 4ans, dm en; J10 s sa... sassas

dm "M «trouvai-i213: me F 2’ Je?) si

(à)? (à)? (am (.153
Sur les mots (3.5Ld3ll 1.? 4.4114», Tebrizi , d’accord en cela

avec Wahidi, dit: I4’le 6:4 3s)? gril-blé) NM 5l J3)?- 14,6:

ou à" tss-5sLe pluriel 55h! est formé par métathèse. Tebrizi dit: U),

91m à: gaudi UN filai ,I c’e’qui: signifie que la seconde
radicale a été déplacée et mise avant la première. V

(96) Il faut sous-entendre ici ou
(97) Au lieu de ,on lit aussi , 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, Annal. moslem.

Tom. Ill. E



                                                                     

66 MOTÉNABBI.
tom. l, Adnot. ltist. p. 5. ), est nommé 4...); à)", parce qu’il étoit
habité par des Arabes originaires du Yémen, descendans de Calb,
fils de Kodhaa, et nommés Bénou-Calh. ( Voyez Abou’lféda , dans le

J’pec. hist. ar. , édit. de M. White , p. 550, et M. Eichhorn, Monum.

antiq. hist. ar. pag. 138. ) Peut-être aussi 9.x 5L... est-il le nom dis-
tinctif d’une partie du désert de Sémawa. l

Wahidi se contente de dire que BJLn, J’émanra de Calb est

un désert connu si)”; Dans le dictionnaire géographique pré-
cédemment cité, je lis: a .S’e’mawa est un désert situé entre Coufa

a) et la Syrie; c’est un sol uni, où il n’y a point de pierres .....
a: C’est aussi une eau (ou citerne) dans le désert. D’autres disent
n que Sémawa est le nom d’une eau ( ou citerne) qui appartient aux
a) desœndans de Calb. n

A .t. sa..." M, assidu. (lis. 43,) .L., ,3 s
(99) A la lettre : ils épouvantoient les rois , parce qu’ils (les Arabes)

vivent dans le désert, et qu’eux (les rois) ont germé dans l’eau, comme

germe le galfalt. Le galfizk est la même, chose que le tohlob ou
lentillon d’eau. Voyez la Relation de l’Egypte , par Abdallatif, p. 343.

(100) Les Arabes disent en proverbe i ’ l 4,. Goal , meilleur
guide que les astres, ou plutôt que l’astre, c’est-à-dire, les pléiades.

(101) Suivant Wahidi , GNI signifie ici).g,l5l ,et, en admettant cela,

lesens seroit que les tentes de Séïf-eddaula sont plus faciles à aper-
cevoir dans le désert et plus reconnoissables que les nids des au-
truches; mais il me semble que Tebrizi a mieux saisi la pensée du

poëte, quand il dit: bien si "in là! (.6133 un J45, egos-H
et, d’après cela, GMI veut dire, plus habitué à la vie du désert.

Les affixes dans les mots ",53, erl et niqué, se rapportent
à Ml , qui doit être considéré plutôt comme nom d’espèce P; ,

que comme le pluriel de 33k).
(102) Le sujet du verbe de est sous-entendu; on peut supposer

que c’est ou Tebrizi dit sur ce vers:
a), us au.» 1st et: 9., tu...» si)! ,l tu. 35591., sans
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si W , " 915.53! a... sa au: un; "à Mu,- , m5

a: (pas, men, talma ,9, aussi au» ses: ou
«Paris fil tas-â!) a" «N”fië’l ne?! 8:

On peut voir, sur le sens du mot mon Commentaire sur
Hariri , séance 1, pag. I4. Wahidi observe , d’après -Ebn-Fouredja,
autre commentateur de Moténabbi, que quand 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 , et en en arrachant les crins.

La J’ai." est 35 au» 5.5.! sa: JAS! w»; en Je,

05.5 urges Jar; 5.5.! lsb Est-st,
(103) Le poëte veut dire les hautes montagne: qu’il finit traverser

pour entrer dans les terres de l’empire grec. i
(104) Wh.) est le pluriel de , et Wahidi observe que pour

former ce pluriel on a retranché le m, parce que, si le mot 53....» -
étoit arabe, le a y seroit une lettre ajoutée à la racine. Il est curieux
de voir comment Tebrizi démontre que le a devoit être nécessaire-
ment supprimé pour former le pluriel. Il dit:

oz Jbâfs 559W 3 Ufi,sUI JE L1, glu: c: (hum
me: en; (a... un... Ut, 5.21,3, me." est: murs,
y L93, au»: 3 par a,» 9K 455,1: 0,).wflus aux;

oy--------pfi. L95
(les) Cette comparaison est fondée, suivant les commentateurs, sur

ce que la surface des étangs étant ordinairement couverte de tohIab
.44: ou lentillon , leurs eaux paroissent de couleur verte. Tebrizi
fait, à l’occasion du mot Ung , une observation importante que je

transcrirai, parce qu’elle jette du jour sur un passage de Hariri,
séance XLIII, qu’on peut voir dans mon édition, pag. 498.

M Ml W en" P: W5" 0* La» ULE’HL’ celui

0l l:)L?l 45” gît" «K à: tub-D." ullugfifii

. E. l
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9l ève-è) a)» «tu p); (si! dé) ce abris taf»
’ sur ’uLæ bu); Je,» a!) Ml à: 921J ds 3,: J4:

La dernière supposition de Tebrizi me paroit inutile.
(106) Les mots l’y]: 0.3, sont ici comme un terme tirennstantiel

Jl... , dont l’antécédent est le pronom 1,49 de Aussi Wahidi
explique-t-il ainsi ce vers:

«par a. sa) me au a, 3,», (par à,» 3,13

ÏMJJP a? a, 45-4qu W K r9 ’14 5-35: Wh 59’

Fia Il w(107) Wahidi dit sur ce vers:

3l» Wesh)°*ï.aylaès)ùëülcsl
gai-un Lw Un)! au: ("pub m... ..

Tebrizi dit que l’arme appelée (504ng U9; a reçu ce nom, de ce

que ce qu’on lance avec cette arme est de la grosseur du fruit nommé
bondok, c’est-à-dire d’une aveline, Je ne conçois pas sur quel fonde-

mentIM. de Hammer ( p. 291 )a pensé que ce nom signifioit de Venise.
(108) Ce poëme est du mètre nommé’pl, . Vayq ci-devant ,

note (6), 9358373

(109) Le mot est pour , et l’aflixe se rapporte au.
Wahidi explique ainsi ce vers:
Ml a, «Jouets, calyl lsb :13.on 04,504 9,." 3,3L,

ruas 0.43! à) m L’As’ll )K-.l ans .913! jugal,

Jl la(i io) J’ai imprimé dans le texte ,et,-,35 , comme on lit dans la plu-

part des manuscrits et dans l’édition de Calcutta (p. 127),et j’ai con-
formé ma traduction à cette leçon , qui est aussi celle qu’a suivie Tebrizi.
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Wahidi cependant affirme que la vraie leçon est , et je suis
fort porté à le croire. Voici comment il s’exprime:

.4.an n. fafixl sans 99m A: et», Li Je aussi
mais guis, mât-m a: et.» fi...» une.
oust, 6,, Us, u à, ne»; Mas" ’ ’. ses «et idiot";

lvnrwëswc,gwu6xepw.m
5.54, a! 6,45m Us 4;»: ,9 Égal!) aussi, 5.3.3; 3

et . , n du au aussi,
Dans un de mes manuscrits on lit Moab, ce qui signifie. la

même chose que amarils. On peut voir, sur le sens du verbe crû,
mon Commentaire sur Hariri , séance xmv , pag. 510.

(r i l) Le sens que j’ai exprimé n’est pas ,tout-à-fait celui que sug-

gère Wahidi, qui dit:

Q4 L. pas, A»)! au; a»): me qu hum a: La); ne,

5:6, aux: w, LV435, wJÎKÈÎ, du)... a,» W

.5504: 3535 du: r3 05-55") sisal à: W55
J’ai cru qu’il falloit entendre par (sébum, liai-pali, la carre:-

pondant? 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 sont expliqués dans

le commentaire de Tebrizi, manuscrit de la bibliothèque du Roi,

n.° i432. -(i 12) 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
leur propre punition. J’ai un peu paraphrasé le texte. Le scholiaste dit
dans le même sens:

guai, gauss abshèclœfisml
Je (arum: Pis-3K: )W" n tells fils i
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l. lem et: www nô?(l 13) Je dois encore rapporter ici le commentaire de Wahidi; il dit:

Ut n. pâma alarHMudt-sfli

fana tu, a.» tous au: aux», au; a
JLgell, ou». r3, au." Gal, ai? gel
55,4: 4 ms, gags, Ë)Lc.n.ll aimas ,ua ut une aussi,

il .2 l 5-5-4». W58)Sur Hiyar ou Khiyar, voyez Koehler, Abulfèd. Tub. 6,37. p. 25.

l’auteur du 9.3.4535 flâna" nul à: tua" Ml)... cal-2.5
( man. ar. de la bibl. du Roi, sans numéro), dit que a Hyar de:
n enflais de K anima est un lieu éloigné de deux journées Qu’a d’Alep ,

» et qu’on y passe quand on va à Kinnesrin. v Et, quant à Bédijya,
a c’est, dit-il, une citerne à deux journées de marche d’Alep, P

n o. , entre cette .ville et Salamiyya. n
(114) L’aflixe, dans Wl , se rapporte au mot , comme

l’observe Wahidi. L’épithète cab; signifie proprement marqués d’un

signe, mais se prend dans le sens d’excellent. Voyez Alcor. sur. 3,
v. 12, édition de Hinckelmann.

(US) Le texte signifie à la lettre: comme si entre eux la mort eût
été par abrégé. Voici ce que dit Wahidi : ’
Wügilo «IL-g, la: au. gus va, Un.» banal

k 4A4"l un(I 16) A la lettre , du sang ruisselle sur les Jeux nœuds de cette lance,

c’est-à-dire,sur les deux extrémités. Les mots au». A: sont

pour -Wahidi developpe ainsi le sens de ce vers:

au)" 9M 6,24: me) MM il» a) J11:
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au. watts a le, au; .3 Ml, si), yass,

Mfiuljyfi,5L-?lebWègo&blluli .et-.6543,
54,4st ,wbrm emmêla! J5 ou est
v Tebrizi (manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi, n.° I432)

cite, du commentaire d’Abou’lfath Othman , fils de Djinni ,l’expli-

cation suivante :

au, au au, 0.3 au)! w: La, gays La: a. si): guai

Le," Le au vos. W) Miels «,5;- aï) rem «a:

il.» suait); ru", 0.5,." vaux sMMsl un), un.

la un s me:(I I7) Il y a à la lettre , sa poitrine devint la tanière de leur renard;

, . , A . . .c est un Jeu de mots fonde sur ce que 9.1»,qui signifie un renard ,
veut dire aussi cette partie du bois d’une lance qui entre dans le fer.

("8) J’ai imprimé le vers 27 comme on le lit dans le man. 1428.
La leçon du manuscrit 142.7 est la même , si ce n’est qu’il porte

ruas, au lieu deM, et au fieu de a riiez. En
admettant l’une ou l’autre de ces deux leçons, il faut regarder ,flg

Ontlzor ou Gonthor comme un nom propre de lieu; et en effet ,
on a vu un lieu de ce nom dans le récit qui précède ce poëme : mais

il faut alors supposer une ellipse, pour trouver à ce vers le sens que
je lui ai dOnné en suivant le commentaire. Si cependam on coud
sulte le scholiaste du manuscrit i428, on verra qu’il a lu différem-
ment. Voici son texte:

un, tous, sa; (un) au: abat, jgllfldî, 9:... L5! au
41.36.! 9,4: striges aunas au», que, oufi dupai,

[un gâtent vissas au J’ai-Ut: très
Je supplée dans cette glose le mot qui a été omis par
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le copiste. Il est aisé de voir que le scholiaste a lu ce vers de la
manière suivante z

,wc, aux! au. wagtdh un
En adoptant cette leçon, qui est celle de beaucoup de manus-

crits et de l’édition de Calcutta (p. 128) , il faut traduire : si Il ( Séïiz
n eddaula ) a couvert la plaine d’une poussière si épaisse, que les mères

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

Cette leçon paroit-offrir un sens plus naturel, et a été suivie par
M. de Hammer dans sa traduction; cependantWahidi préfère l’autre,

qui est celle d’Ebn-Djinni. Voici son commentaire sur ce vers:

dam La, me au, 5.Le page, 9h15: 45s, au

UN, film g, est 4ms, ,lgjîfigdl, w: w,
9,4! strige UNI un», sa; ce: un», en); gogues,

fait" 51:»);le Je..." Je: J,s,;sut, m2... en.»
si. ,1», 3l; ,et,-1L, (a? a.» 5,, au» ails .g mon: sa. à:

wfiwsé,» fia,» ,L. 33,.th un 4., (a) 5: «Je.

à! en agi», 65,531 se!» .3913, eus

J’ai préféré Gonthor à Ontlior, parce que, dans le
dictionnaire géographique que j’ai déjà cité plusieurs fois, ce nom

est rangé sous la lettre On y lit que c’est une vallée où il j a de

l’eau 3l) , entre Émesse et Salamiyya.

(l l9) Suivant l’auteur du même dictionnaire géographique,il fautpro-

Inoncer Awir 1.3 ,3 : c’est un village situé entre Palmyre et Alep. J’ai

Iconservé la prononciation de ce nom , comme elle est indiquée dans
le manuscrit de Moténabbi.

(no) Sur le mot Nihya, l’auteur du dictionnaire géographique déjà

- 0 lcité , qui prononce ce nom Nehya , dit que c’est une eau qui appar-
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tient aux Arabes de la famille de Calb, sur la route de la Syrie.
Puis il ajoute: a J’ai vu entre Rosafa et Karyatani [ les Deux-Bourgs j ,
a» sur le chemin de Damas, près du désert, une ville AL; , où il y a

a; des puits, des terres cultivées et des citernes artificielles à)? , en

a: grand nombre , mais où il n’y a ni source, ni rivière , et qu’on nomme

a: Nehya. n Le même auteur dit que a le lieu nommé les Deux-Bourgs

a) Jill est un grand village du territoire d’Emesse, sur le chemin

»du désert, au-delà de Palmyre , en tirant vers Damas, et que le
n nom de ce village est A,» Hararin. n

On lit aussi dans le même dictionnaire géographique que Djifizr est
le pluriel de , qui signifie un puits peu prqfimd, large, et qui n’a
pas été comblé. Il ajoute que ce nom est commun. à plusieurs lieux.

(:21) Tadmor, nom de Palmyre , semble dérivé de J...) , qui, en
arabe , signifie périr.

(I22) On lit dans le texte du man. 1428 5,1... usé, et dans la
glose Dans le man. i427 , on lit 5)? L56; mais je ne doute
point que ce ne soit une faute, et qu’il ne faille lire b)... , comme
portent le plus grand nombre des manuscrits et l’édition de Calcutta
4( p. t29 ). Voici la glose de Wahidi sur ce vers:

bu. Lus, ou)! à: 931,." si,» dfil W "sin, 6!

Q. 0-920 si M Un Ml f3 w w

TA a: Ku-Tebrizi adopte ici l’explication d’un commentateur qui n’est autre
que le poëte Abou’lala , et qui s’exprime ainsi:

M5 a)» J433 m” MW obéi 3 uni-Ë ensile-Ü Je?

Lrlunel,)lâJl&W " læfile°Ns me"
624V (9:63 °M2MŒJ3l 0l N1! «si;
sut-a: U... sa); 3,95664... il. Les me, «par;

(123) Le sens que j’ai adopté est celui qu’indiquent le scholiastedu

man..du Roi, n.°. 1428, et Tebrizi (man. du Roi, n.° i432 ). C’est
aussi celui que propose Wahidi; et alors, comme il l’observe, il est
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question, dans ce vers, des Arabes rebelles mis en fuite; mais ensuite
il rapporte l’opinion d’un commentateur qui interprète ce vers diffé-

remment, et l’entend des chevaux de Séïf-eddaula. Voici le texte:

s, ls,...l Les 3,1, 23,th il» 0. tu 6.9,," .31;

OHM 3,25m Mal! 0319:0 igue!) Ulm);
flan 85...: en." 3 55...! "si «ou, MN ,u... s caftan

et?" a" 8 HJMWN: obi-9*" 3
wbtsMpy, du." tu Anjou, «un tu»; 1., on»

Le sens seroit alors: a Tes braves coursiers étoient des lions; ils ne
n pouvoient pas déployer leurs forces contre des oiseaux n (c’est-adire
contre les Arabes qui fuyoient avec la rapidité du vol des oiseaux),
a et ils n’avoient pas le pouvoir de voler. n

La traduction de M. de Hammer (p. 294) s’éloigne beaucoup du
texte, et n’est conforme ni à l’une ni à l’autre de ces interprétations.

(124) Suivant l’auteur du dictionnaire géographique, 0rd]: ’ a 1 est

un village 304., du désert de Syrie, et des dépendances d’Alep, situé

. ,1entre Rosafa et Palmyre. Quant à Arac à), qu’Ebn-Doréïd nomme

0ms, c’est un petit village , sur la lisière du désert d’Alep,
près de Palmyre et d’Ordh, et où il y a des palmiers et des oliviers.

(125) On peut consulter, sur Rakka, la description de la Mésopo-
tamie dans la Géographie d’Abou’lféda ( Busching’s Magazin f ür die

neue Historie and Geographie, tom. 1V, p. 24cl. On emploie quel-
quefois le nom de cette ville au duel, parce qu’on y comprend le
lieu nommé Rafilta, qui ne forme qu’une seule ville avec Rakka. L’au-

teur du Kamous (lit: r’gll (3)1; abus à: 04.; 33553
),..a..5,LI « Rafiïfia est une ville sur l’Euphrate; on la nomme aujour-

n d’ hui Rakka: elle a été fondée par Mansour. a» Et ailleurs il dit posi-

tivement:ii..i.ib.ll, fifi ULîtèJl in les deux Raisins: ce sont Raltka
a) et Raféka. a)

(126) Ce vers offre une difficulté grave de prosodie. Pour que le
U

second hémistiche ait la mesure convenable, il faut, ou lire fluai
avec un diepna sur le U, au lieu d’un finira ,- ou bien faire à! bref, sup-
primer le wesla de l’article dans jànàll , et prenonCer la lintidharou,
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comme si on écrivoit c’est ce dernier parti qu’a adopté Tebrizi

( man. ar. de la bibl. du Roi, n.° 1432 ), dont je vais copier la remarque.

4-35" Oh: MM Nm 8 est" wifi: ruilé
Hum (a au) ont" a», 55.111 .g aux», a): unau-.et u.

0l L034- ans via-ü" r3 Lai-9&5" 32mm a» p.3" 19:39

Un: w un, Les» ursle’âèl Je «Les m3

fissa 3 sur 0,6L.» sans g 131,511; 25.41 un;
a» a: le» au. «un sa!» et,» un
54,3, ,4,1;,’1,.11.- 41 1,)... un 2;, 23,1 0.51,)! W19,

euse. dual, uni? ou êta-HA habités)!
ers-13e! 3s W wellNl- usâlfib” 4?)" 9;) ois-Ë!
a 4.1.1.1 «2.9th Jeux g La wifi-l. me; .11th

tas-L": Luis-(sel 5’ 04 14m 05° hui Abbé urne" 19”53

,Ua l gay) r51
(127) Le commentateur remarque sur ce vers, que ceux qui veulent

surprendre leurs ennemis et les attaquer d’une manière imprévue ,
accoutument leurs chevaux à ne point faire de bruit, en les frappant
lorsqu’ils hennissent.

vLe-œtlese-iasëlô W)’)"Jl
,1»...ny ;M .Ms Ut v, ,04" s 35,0."
Ml me.) 9,41, .3... a; ,E...u1, mais uhüw, 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
a) est d’une grande commodité (aux Arabes) pour n’être pas décou-

n verts quand ils sont en embuscade. n Voyez P. Lucas, Mémoires
du chevalier d’Arvieux, tom. lll , pag. 239.
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(128) J’ai joint au texte de ces petites pièces le commentaire de

Wahidi; mais j’ai cru inutile de traduire ces gloses. Je donnerai, dans
les notes, la traduction des passages qui pourroient offrir quelques
difficultés aux lecteurs.

(129) Cette petite pièce a déjà été imprimée par Golius, mais sans

traduction , dans son édition de la Grammaire d’Erpénius, pag. 248.

(130) Dans la glose de Wahidi, sur ce vers, il cite un texte de
l’Alcoran, qui est tiré de la surate 27, v. ,90, édition de Hinc-
kelmann. Voici le passage entier:

Gris-M A)" gLfidl;:’.Ë a, Bah,» ail-tél si)

J67), hl jd’T u vois les montagnes, et elles te semblent immobiles, et cepen-
» dant elles passent avec la vitesse des nuages: [c’est la ] l’ouvrage
a» de Dieu , qui a disposé toutes choses. n Béïdhawi dit, au sujet du mot
et... , 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. Il cite pour exemple

7 . ’ . . "un autre passage de l’Alcoran ou on lit de même 0.3, a l’accusattf,
sans antécédent. Voici ses propres expressions :

.-,-. ,- ..L’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 abîmai , en disant: Ul

èl A)" Men. Vqu ma Gram. arabe, tom. Il, n.° 125, p. 71.
Le commentateur cite aussi dans cette glose un vers d’un poëte

nommé J’e’ri , et dont le sens est: a L’amour me semble du miel, aussi

a: long-temps qu’à sa douceur ne vient point se mêler l’aloës de la sé-

n paration D
Ce vers est du mètre J45, composé en entier du pied

il se scande ainsi:

vv-v-Ivv-u-I--v-II--v-Ivu-v-Iuu-v-
Nu A ’ a O ISéri,surnommé Refl’a n L513 , est le mente dont j’a1 parle dans le

tome Il de ce recueil, pag. 333 , à l’occasion du poëte Cosehadiim
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Thaalébi,qui a consacré un article à Séri, dans le
r44! J415) Un; 3 Imam (man. ar. de la bibl. du Roi, n.°1370,
fol. 102 verso et suiv. ), raconte la même anecdote que j’ai rapportée
d’après Ebn-Khilcan. Séri avoit commencé par exercer le métier de

fabricant d’étœjes brochées et c’est sans doute parce qu’il rac-
W

commodoit des vêtemens usés, qu’on l’a surnomme rats) Rmfiz.

Cette petite pièce de Moténabbi appartient au mètre nommé M ;

chaque hémistiche se compose de quatre pieds, dont le premier et le

troisième sont des et le second et le quatrième des wifis,
ou des variations de ces deux pieds: ici le dernier pied de chaque

9 J zhémistiche est un La mesure est donc:
I

--v-l-v-I....u..luu-II--v-I-u-I--v-Ivu-
(131) Hariri fait usage de cette même comparaison dans la

séance 1x.°, qu’on trouvera dans ce volume. Voyez mon édition des

Séances de Hariri, avec un commentaire, pag. 87.

Au lieu de JM, on lit aussi un spectre, et le commentaire
observe que c’est ainsi que lisoit un poëte nommé Wawa Dimasclilti ,
qui a emprunté cette idée de Moténabbi, et l’a transportée dans des

vers dont le sens est: cc L’amour et ses transports n’ont laissé de moi

n qu’une ame qui anime un fantôme: je suis devenu invisible à la
n malice de la fortune; on diroit que mon ante habite un corps fan-
» tastxque. a)

Ces vers sont du mètre H), , composé entièrement du pied
ou de ses variations. La mesure est:

v-uv-jv-vu-Iv--"v-uv-Iv-.vv..lv--
Le poëte nommé Wawa Dimasclzlti avoit pour noms et prénoms

Abou’lfizradj Mohammed Gassayi Dimasclzlti , filstl’Ahmed 5rd) xi

Ml 9.; 0.5. Thaalébi,qui lui a consacré un ar-
ticle dans le Jan]! Jus! BAL; ,3 yod! ( manusc. ar. de la
bibl. du Roi, n.° 1370, fol. 62 verso et suiv. ), écrit son surnom ou

fi I
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

Ml 3l) la Meloniêre, à Damas.
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(132) Par les mots Al,quelques personnes pensent que le poète

a voulu dire que le corps étant réduit à rien, ne se séparera pas des
vêtemens, et sera emporté avec eux par le vent.

(133) Le commentateur cite ici plusieurs vers dont le premier est
d’un poëte nommé Alma-Ben Sanaubéri, et signifie: a Je suis telle-
» ment fondu, qu’on ne s’aperçoit de mon existence que par quelques

a» paroles que je prononce. n

Ce vers est du mètre , formé d’un entre deux

(5.3le ou La mesure est:

-u-..l--v-luv..-)lvv.-..I--v-jvu..-
Le second vers cité par le commentateur veut dire: a Des grenouilles

a) se sont répondu par leurs coassemens dans les ténèbres de la nuit,
n et leurs cris ont dirigé vers elles le serpent qui habite la mer. au

Ce vers appartient au mètre nommé , ci-devant, p. 36, note(l).
La mesure est:

v-vlv..-..Iu--]v-u-"v..v]ta---(v..-[u..--
Le troisième vers cité, qui a pour auteur un poète de Médine, n’a ’

pas besoin d’être traduit: il est du mètre Jules ( ci-devant, note (129),

pag. 76 ): le dernier est changé en .
(134) Moténabbi a emprunté, suivant Wahidl, cette pensée d’un

autre poëte, qui avoit (lit: st Puissent les années de mon père et de ma
a) mère servir à racheter les jours de celle qui est venue me visiter,
a: couverte d’un voile qui ne cachoit que bien imparfaitement l’éclat

a) de sa pleine lune! A peine avois-je fini de l’embrasser, pour lui té-
» moigner le plaisir que j’éprouvois en la recevant , qu’il m’a fallu com-

» mencer à l’embrasser pour lui faire mes adieux. n

Ces vers sont du mètre p5 , ci-devant, note (130), pag. 76.
La pièce de Moténabbi est du mètre nommé ci-devant,

note 133.
(135) Les vers de cette pièce sont du mètre nommé à)», ci-de-

vant, note (4), page 36. La mesure est:

v..-Iu--.-jv--Iu..-Hv--lu---Iv--Iv--
(136) Le pronom féminin affixe La dans u , n’a point d’an-

técédent auquel il se rapporte, comme l’observe Wahidi. Voyez ce
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que j’ai dit au sujet de ce genre d’ellipse, dans le tome 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’avoit reçu dans une mosquée située

dans l’intérieur de son habitation , où le vent souilloit (le toute
part, et qu’il ne lui avoit point offert à manger.

(138) Cette pièce appartient au mètre nommé QJL’ÂI’M, entièrement

composé du pied (3.5.5, ou de ses variations. La mesure est:

tu-..)v--Iv--]v-..Hv--Iv..-Iu--Iv--
(139) K odhaa est le nom d’un fils de Maadd, fils d’Adnan, dont

les descendans, 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
Kodhaa comme un petit-fils de Himyar, par son fils Malec, et plu-
sieurs des Tobbas appartiennent à cette branche des Himyarites. Voyez
M. Eichhorn, ibid. pag. 138 et 139; Excerpta ex Abulfî àla suite du
J’pec. hist. Ar. de Pococke, édition de M. White, pag. 550.

(140) Khindaf est le surnom de Le’ila ,fille d’Amran ,fils de Kfiodaa

isbas a; 0l): M,Sul’ laquelle on peut voir mon Commen-
taire sur les Séances de Hariri , séance XL, p. 447. ( Va). aussi Extetptaz
ex AlmlfÎ à la suite du J’pec. hist. Ar. de Pococke, édit. de M. White,

pag. 565; M. Eichhorn , Monum. antiq. hist. Ar. p. 66.) Les enfans
de Khindaf sont les descendans de Modréca, Tabékha et Kaméa , tous
fils d’EIyas , fils de Modhar, fils de N ézar, fils de Maadd , fils d’Adnan.

(141) C’est-à-dire : je suis d’une haute stature.

(142) 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.

(143) Le commentateur cite, à l’occasion de ceci, les vers suivans
d’Antara: ce 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: z: Quand il attaque son ad-
» versaire, peu s’en faut que, par la violence de son indignation, il
a) ne lui plonge son fer dans la poitrine, avant que l’heure du trépas
a soit arrivée pour ce malheureux. n
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Le vers d’Antara est du mètre nommé J45 , ci-devant, note(l 30) ,

pag. 76 , et ’celui de Tayi, du mètre appelé b4..." ci-devant ,

note (32), pag. 45. i(144) Dans la glose sur ce vers, Wahidi cite encore deux vers qui
offrent un sens analogue. Le premier est d’un poète nommé Ze’îd-al-

Mail (Excerpra ex Abulf. à la suite du 51m. hier. Ar. de Pococke,
édit. de M. White, p. 556 ), qui dit, en parlant d’une lance: Un
personnage trapu, qui voit tout ce que je lui montre, et dont le regard est
clairvoyant, quand je le précipite au milieu de: braves; et le second
a pour auteur Abou-Témim, et veut dire: De couleur bleue , qui ,
sans yeux , fixe les escadron: ennemis , et dont le dos n’est point courbé.

Dans ces vers, la lance n’est point nommée, et les deux poëtes ne
l’ont désignée que par des épithètes qui semblent se rapporter à un

homme.
Le premier de ces vers est du mètre .3919, ci-devant, note (4),

pag. 36 ; et le second, du mètre m, note (32), pag. 45.
(I45) Le commentateur observe que le sens peut être aussi: a) Si les

a) menaces que je leur fais les déterminoient à la soumission, et me
»dispensoient d’employer contre eux la force des armes, cela me
a: suffiroit. a) Le sens que j’ai adopté me paroit préférable.

J’avertirai, en terminant ces notes, que Thaalébi, dans l’ouvrage
que j’ai cité plusieurs fois, a consacré un article à Séïf-eddaula lui-

même, et qu’il y cite plusieurs vers de ce prince.
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« l i. ’ TABLE DES MATIÈRES

CONTENUE DANSCE TROISIÈME VOLUME.

1 .

A

Abad. fils d’Amrou, 421g. 35.

Abbas ( le fils d’) 1712 Voyez Abd-
allah,’fils d’Abbas.

Abd-allah , empereur de Maroc. Voyez *
Muley Abd-allah.

Abd-allah, fils d’Abbas, 203. Sur-
nommé . «1.5.83 . ibid.

Abd-allah, fils de Caab, 5;. Voyez
Adjlan. I ’ ’7’

Abd-allah, fils de Dowab. 35. p
4 Abd-allali, fils de Mokafi’a, 499:

Abd-allah, fils de Zobéïr,
Abd-allah (.Âbou’lbnlta Voyez Oc-

bari. aAbd-allah (Abou 11.5.17. ), père de suf-

, cddaula , 33. Votez Abou’lhéïdja.

v Abd-allah (Abou’lhscm). Vty’.«Abou’l-

.hsem Abd-allah. , j
» Abd-allah (Nedjm-cddin). V191. Nedjm-

eddin Abd-allah. 0 «
Abd-anar. Scherltawi, 3.3. , V
Abd-allaiif. Sa Relation de l’Egypte’,

citée, :05. q IAbd-almélic, fils de Salih, 3,.
Abd-almélic, fils de Zéîdan. Voyez

Mouley, Abd-almélic.

I Abd-almélic (Abou’lmansonr V022

’ Thulébi., ,
. Abd-almotulleb.Vers de lui cité , 185.

Abd-Ménat, fils de Kimna, 496.
Abeilles. Ç: qu’en dit Kazwini, 423

et suiv. . l

i

v 1Abhéri. me. Athir-cililin Abhéri , et

Ornar Abhéri.
r Abou-Abd-allüî Kazwini. aux..-

Mm.
’Abou-Àli iloséïn Khoschnabi, 260.

Abouxasidèh En? de Tunis , 207.
Abou-Becr, nom d’une branche des

Bénou-Kélab, 3 , 38.
Abou-Becr fils de Doréïd , poëtc , 3 5.

z Abou-Bccr Hazémi, 179.

Abou-Becr Khowarczmi, 260 , 261.
b Abou-Becr Sanaubéri,.p0ëtc, 78.

Abou-béraliisch , sorte d’oiseau , 41 3 ,

499” «- Abou-Féras. Voyez Férazdak.

Ahou-Habib, personnage des 51ans:
’d’Abou’ltaher, 181.

Ahou-Hafs , nomd’unc dynastie, ao7.

V Mou-Hais Omar. Voyez Kémal-eddin

et Omar, fils de Farcdh.’
AbouvHafsa Yézid, s18.

- Abou-Horéi’ra , 234.

Abou-lshalt Kendi, 10;.
Abou-Kalamoun, I253, 268.IC’cst le

nom d’une sorte d’étoffe , 499. i

Abou’labbas Ahmed. Vagin Schum-

eddin Abou’lablm Ahmed. , ,
Abou’lala Ahmed Ténoulthi , poëte. ’

Extrait du,recueil de ses poésies, 8 1

et Suiv. Surnommé Muni. 89 et
suiv. Il ne faut pas; renoncer (460117-w

’ala , 89. Il a commenté les poésies de.

, Moténabbi, 73 , 89. Et celles de
Bolthtori et d’Abou-Térnam . 89.



                                                                     

TABLE on MATIÈRES: h h 547
Son père se nommoit .Sblz’ïman, 9l.

Commentateurs d’Abou’lzda , 89.

Abrégé de sa vie , 89 et suiv. Courte

notice sur Aboqun, 53 5,
Abouhlbaka Abdallah; ngez chari.
Abou’lfadhaïi. " MW, samarium.

Abouhîfadhl Ahmed; Hw:Hamndani.
Abou’lfadhi Kaserù’Kho’warezmi , fils

de Hosa’m, auteur d’un commen-

taire sur les poésies d’Ahou’lala,

92, 535- r -Abou’lfmdj Mohammed. sz. WaWn.
Abouhlfath Escnndc’ri , personnage des

flafla: de Hamadaniïç. :4; et suiv.

261. , 262. ’ I
Abouhlfnth Mohammed Waséti, fiis

d’Ahmed , :74. Surnommé E52:-

lWendaï, 179.

Abou’lfath Othman, fils de Djinni ,
commentateur de Moténabbi , 7l.

Abou’lhasan , le kndhi. Jugement qu’il ’

Porte des poésies de Moténabbi,

29. ,Abou’lhasan Ali. Voyez Sét’f-eddaula.

Abou’lh-nn Mi, fifi d’Abdïllniz,

hdhi, se. ’ *
Abou’lhasan Ali, fils; de Morschedet-

15è": d’Ebn-Faredh; .30.

Abou’lhasan Ali (Djémal-eddin ). Vase

Omaïd-çddaula. ’
Abou’lhann Ali Djézéri. mua Ebn-

Abou’lhasan Âlk( Kémzleddin ) . Huez

Kéiml-eddin Alpu’Hmsan Ali.
Andine-145., pèche Œf-eddaula,

:6; 33, 6;.SonnomestAM-allzh.
’üid. r ï

.Abova’lhouïn Moghîthjdjli, 97.

Abou’lhsem Audran. , fils de Han-irî,

x73. I
Abou’ibsem Mi, filsrd’Aflnh , ,

:75. ’

’Abotflmaali Scbérif. Van: Sud-ed-

- «dama. ’ .Abou’lmnlusen, hâté, z;4 , in.
Abou’lmansour Abd - almélic. V9!!!

Thulébi. yAbou’lola, Vagin Abou’hlay , - A
Abou’lozz Ali, fils de Main, P74.
Abou’ltahcr Mohammed Témimi S:-

rakosli Andalousi, n80. Il inimité
les Shunt: de Han-id. i511. et (En.

Abou’lœyyib Ahmed.’ chezl .Moué-

nabbi. A IAbou’lwaiîd, fils de Zéïdoun. cité.

2.03. ’Abou’lyoktan , 494. .

’ AbouèMansour Djawaliki, 178. Son Ë

nom étoit Mawlwufi , 5; 5; Courte
notice sur ce personnage, iliîd. Pour-

quoi nommé Djadei , 5 3 6.

Abou-Marak, 376. A g" -
Abou-Maryam, sur). Sens de ce nom -,

133" a
Abou-Moad. Voyez Baobab

’ Abri-Mohammed Hari’mi. mye: En.

Djakîfn. -
Abon-Mohçmmed Hun. d’un Na-

ser-oddàhb. °
Alan-Mohammed Kmm Rififi. - Vgæz

Hariri. I v ou
Abats-Mohammed Yézîdi , g a 8.

Abou-Mousa Aschn’ri, 59. -
Abou-Naàr (Schércf-eddin V91:

Anouschirc’van. , o
Abou-Nowas, poête,’523. L

AboueOmrm. chzz Dighedh.
Abou-Othnnn, Voyez Djahedh.
AbouSaïd. .Vajez Basal: Baud.

Abouschèbr, filin-:96, gy).
Abou-Tamfa (le fils d’ ), 21.5.

. Abou-Témam , poële , 3 5. Ses poéîes r h

ont été commentées parAbou’hh;

.39. Anecdote à son sujet, vos. n

’ Mm; ’
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Abou-Te’mim , poète , 80.

Abou-Waritha. Voyez lyyas.
Abou-Yahya. l’byez Zacariyya Kaz-

wini.
Abou-Zacaria Yahya. Voyez Tebrizi.
AbouDZacariyyaYahya, fils d’Awwam,

482, 484.
Abou-Zaccar l’Aveugle, poëte, 509.

Abou-Zéïd Saroudji , personnage des

fiancer de Hariri, u7o, :73, 118
et suiv. Son vrai nom est Mouiller
leu-5gb", :74.

Abraham Scholel , :355.
Aconit. Ce qu’enïdit Kazwini , 398.

Rat de l’aconit,:ifiill.lï.tl

Acrama, 55. ’
Acre, ville, 3:5, 376.
Adam-SËgued, roi d’Abyssinie, 27; ,

328, 329. Légende de son sceau,
27; . 329.

Aderbidjan , province , 253.
Adi, 84. Fils d’Osama, e; auteur de

la famille de Hamdan , 104.
Adjectif verbal, gouvernant son com-

plément à l’accusatil, no.

Adilan, famille arabe, l0, 16, 55.
Adjlan étoit fils d’Abd-allah, fils

de Caàb, 55. Ce nom est aussi
pronbncé Idjlan, i513. -

Adjmir , ville, 457.
Adnan , 9.
Aérolithes, 42.8, 4383:37539.

Allah, 175. A]
Ahmed , fils de Mendaï, :74.
Ahmed, fils de Saïd , imam de Mas- ,

cate , :90 , &c. Sonhistoire , 351.
Ahmed (Abou’labbas ). Vlan: Schems-

eddln Abou’labbas Ahmed.
AhmedçAbou’lfadhl). MW un... li

dual. .f 4, ,Ahmâïn Abou’ltayyib
Rabbi. ’ grâÏÏ’ n

TA au 1 . ’-
Ahmed Arischi, 313.
Ahmed Dieuar , pacha, gui. Vagin

Djezzar. wAhmeæ ( Schéhabeddin ) Hamami ,

450. . A i .Ahmed Ténoulthi. ani Abou’lala.

Ahwaz, canton, 231,466, Au sin-
gulier on doit dire HOMZ . 2.66. De
là vient le nom de valmuzixtun , MM.

Aïclhflclj, ville, 439.

Ala-eddin Déwadari, 197.
Alal-Ségued , roi d’Abyssinje, 2.73 ,

328.

Alarisch, ville, 316.
Alcaydes, 347.

t Alep, ville, .4. Ènîgme dont le mot .

est Alep, 126. -Alépîns, à Jafa, 318. 1
Alexandrie, ville, au. Église d’A-

lexandrie, 273, 319.
Alfljya (l’). cité, in. 5:7.
Alger (Régence d’), 280, 381.

Ali, pacha de Bagdad, 35:.
Ali, fils d’Abou-Taleb, 2311.. L’empe-

reur de Maroc se dît descendant
d’Ali, 2.75, 2.76, 33h

Ali’, fils de Djâhm, poète, 30.

Ali, fils dlEbn-Faredh, 152.
Ali. fils flan-15:]
Ali, filsidev . ne, 338.
Ali(Abou’l V , .Vnyez self-edclaula.
Ali ( Abou’lh ’ ’ ), lmdlxi. Voy.AlJou’1-

hasan Ali.
Ali ( Abou’lhasan , père d’Ebn-Faredh.

Voyez Abou’lfiasanïAli.

Ali (Abou’lhasanÏDjézeri. Vgaë-Ebn-

31mm. - .5 ,.Ali (Abou’lhasan Kémal-eddin ). V90.
dHKémgl-eddin Amu’lhasanAli.

Ali( Abou’llnsem ). quez Abou’ a- .

* Sera Ali; fils d’Aflah.
Ali (Abou’lnzz). ngzlAbouîlou Ali. ù

s
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. . ’ i DÈS nia-T1 Ènzs.
’ Ali Biris, nô.

V Ali (Djémal-eddin Omaïd»eddaula
Abou’lhasan Va). Omaïdeddaula.

Ali Gazouli, surnommé son; 484.
Ali-khan ( Athar), 5Go.
Ali ( Schel’lsh Voyez Scheikh Ali.
AlAaria, nom d’une surate de l’Alcoran,

257, 27:.
Allat, idole, 163, 4j.
Alous, nom d’un lieu près de l’Eu-

franc , : :8. Nom d’une rivière , 84 ,

:09.
Alwallia, nom d’une surate de l’Al- ’

coran, 256, 27:. -
Alurlm, citerne, Io. 56.
Alzerka. Vain Alurla.
Amandes. Les yeux comparés à des

amandes, 267. ’
I Ambre gris. Ce qu’en disent les na-

turalistes arabes, 467. 4
Amer, fils de. Harith. me: Cosaï.
Amer, fils d’Oltaïl, :3.

Amei, fils de Sanaa famille arabe, :o.
Amnn, fils de Kodhaa et père de

Khindaf, 79.
Amriallaïs, poète, 5o, 267. ,
Amrou , nom d’une branche des Bénou-

Kélab, 3, 38.

huron, fils de Halis, 35.’
Armou ( Abm-Ôthmml. Vrac; Dja-
- ’liedh.

I Ana, ville, 08, "8. Il ysa plusieurs I
- îles de l’EuErate connues sous ce nom,

::8. Vin d’AnaJ I :9. i7

Alias. fils damna, 449, 45°.
Anat. Voyez ’Ana. ’ i
Andelousi. Voyez Abou’ltahcr Moliam- ’

med. v. Animaux. Ce qu’en dit Kazwiui , 40°
l et suiv. Ce qu’a dit’ Mahomet de

la multitudede’leurs espèces, 40:.

- Bêtes de same, 406. Ruminans,

. 5.49
407. Carnassiers , 4:0. Oiseaux,
4: :. insectes et reptiles. 4:6. Ani-

maux aquatiques,43 2. .
Anouschirévan, fils de Khaled, vizir

de Mostarsched-billah, :74, :79.
Ses surnoms sont d’elle’refeddin A602-

Narr, ifiid. Il est auteur d’une chro-

nique, :79.
Ansari. Voyez Zacariyya Kazwini.
Antara , poëte, 79.
Apollonius de Thyane, nommé par

les Arabes, Bclnius, 483.
Arabi , surnom de l’imam de Mascate,

290 , 297, 30: , 304, 350.
Arabissus , nom d’une contrée , 44.

Arac, nom de lieu, :4, 22. Autre-
ment nommé Onze, 74. Sa situa-
tion , MM.

Araignée. Ce qu’en dit Kazwini , 420. .
Différentes espèces d’araignées, [5121,

Arbres , 392 , et suiv.
Arischi. Voyez Ahmed Arischi.
Aristote. Les Arabes lui attribuent un

Traité des pierres et des mt’mux,

469, 470. Ce qu’il dit des mons-
tres que produit la Libye, 492.

Arméniens, dans l’armée des Grecs , 5.

Aroudhi, 62.
Amas, ’norn d’homme, 2:4; 226.

Proverbe relatif à Arous,,226.-
Aryda( M. l. Réponse à ses critiques, i

1.07, 1’69; , s
Ascha. Deux vers de ce poëte, cités

par Hariri, 5 3:.
Aschari. Veau Allan-Moussa.
Aschmouni, cité, 528.
Asfi. Voyez Safi.

Anna, fille dlAbd-allah, 126.
Anna, fils de Zéi’d, 35.

Athar Ali-Khan, 5oo.
Malin Abhéri, .448. Sons nom l
est Myww. je, d’Omar. au.

,
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Atia , fils de Hodhaïla, 135K
Attraction ( l’) semble avoir’été Connue

de quelques disciples de Pythagore ,
435. A-t-elle été connue des Ara-

bes , 442.
I Attribut déterminé , avec un sujet in-

déterminé , 108.

Avicenne. Ce qu’il dît de l’aconit, 398;

et du laurier-rose, 399: Il parle du
lut des chimistes, , s06.

Awasem , nom d’une contrée en Syrie,

9: 23: 54v 534-
Awir oîÏjIOwaïr. Volez Owaïr.

Ayan , nnm d’item, :43:
Azdi , surnom de Firmin deiMascate,

190, 2.97, 3m, 350.
Azérioun . plante, 377 , 481.

B

Babil, ville. 88. Vin de Babîi, .39.

Badi, surnom, de Sénat, :74.
Badiyya’, cligne, u, se, 57. 7o.

, Bagüdi. [flâna et Ebn-Djakina.
4 Bahngar, Collifizsitîon métalliq ne , 457.

Bain, fils de .Mahboub, 496.
Bahréïn , 36m5,?"

Baba, canton, 184.
Emma-Élie, x: «.
Balla, contrée, 53 , 93.

y Bailli, ville, 4635, 439.
Balkis, reine de Sabaèvçflgine de ce

nom, ne. 4 W » .
Bardas, 42.. Voyez- Nicëphore.
Baril, nom déliai, i4, 58.
Bariaïd , nomàËfi-Êlleù’, 167-,4183.

Baschnr( AbbuilMlôad ) lîAvengle ,. sur-

nomme GMT, fic. Sima À
. w et 90mm» a.
-Bord, 52.0, 5g. Daté I

52’: , 52;. l
Basduzu, nonîflde lieuf. . .-

gTABLE
Basra, ville, 58. l ,
Bastl. Vexin Hariri, Férazdnk, Hum,

Dia?"V Bassomï; ’1’48. dea Barn

Bâton (la). appaÊèiÎ malingre des

religieux mehdiuùl; .238.

Bdellium. Son nom .2er .479.
Becr, fils d’Abd-Ménat, 496.

Bccri. Voyez fihalil Becri.
Béder ( Séïcl quzz Séïcl-Becler. ” .

Bédi. ngez Hamadani.
Bédi-alzéman. qucz Hamadani.

Bédiyya. qucz Badiyya.
Bédouh, 365.

Bcdr, fils de Salama, 23;.
Béhaï. qucz Ali Gazouli.
Béït-zlfallih, ville, 354. l

Béled, ville, 134. î
Beth. V9161 Balka.
Belnias, cité, 399. C’est Apuonius

de Thyane, 483. ’
Bender-Abbasi, ville, 351. .
Bénou-Abd-almaaan , famille du: ,

205. vBénou-Calb, famille arabe, 66.- .
Béuo’uaI-lararn, nom: d’un quartier à

35:13; x73," x78. v
Bénou-Hoséïn, v- j -
Bénou-Kélab , En: tribu arabe.

.. DivËses 3.92m des Beau-
Kélab , 3. bâfùnou-Këlabzàt chu--

memntgù’SéifieddrÉ, n.
brigue crieur p: avec Séïf-
eddauln, 37. i

Bénou’ladjlnn.’ abrégée d’6.

L aimé? ë?ondncèr.œ
.Dlversliéàxpflhîom à cet-W,
au. Ce giflât: in à «agada

i. 31’... i.



                                                                     

y

DES MATIÈRES. ’. r-
ticulièrcs qu’ils ajoutent aux lettres

arabes, 341 et
Berthier ( Alexandre ). Sa leur: au

gouverneur dew Joli, ;3.6. Î
Bêtes de somrqe.’.!’oyez Animaux.

Biris. Vryez
Biroundj q, composition métallique ,

4i7- 4 IBisçher , montagne. u, 36. l
.Bischr. montagne- sz. Eucha-
A Bokhtori , poète, ,35 , 59. Ses pQésies
’ malmenées par Abou’lalu, 89. l.

Bombay, ville. 2.95.-
Bonayarte. Saproçlamation aux habi-

tans de l’Égpte, 307 , 367 etlsuiv.

Il écrit auSchérjf de "la q
3 :1141qu du Sçbérif à Bonaparte ,

,32 et suiv. Lettre de Bonapçrte
à Timon-sultan. à [imam de Mas-

, au , et à. l’agent français à Mokha.

32.: , 3:5. Lettre du schéïkh Mo-
.hammed.Més’ri à Bonaparte. 373

et suiv; Son tarif des douanes à Suez,

38; et suiv. - l
Booy Diedric Urbain. Capitgine du

60m Hofiwzg. 356. A
r Bord ,père d’Abou-Moad Badine, po ,

. 5n- - . .’ 4Ruban-aldin blaser. Var: Mourrézi.

Basra, ville, sa. r ,
Bon-KIWI, pour AhomHuifa , 3st.
Bon-Maman. Voyez AbQu-Kalqmoun.
Bourse. Reggae: .de la Bourse , 3:7.

Bourse de Romélie , ibid. Bourse du

Schérif IgMecque, i611
Bou»Saï:li , surnom Je l’imam (le Mas-

. calte. :90, 30,1, 350,361.
Echaïdites ( famille des), m7 . 304.

r B°u*s.ild-i’ tprztdlu. citerne, r; , au.
emmi M. hmm» da l. :58,

1,85..

[Sil-
Brévedeut( le P. Jqœph [missionnaire , l

339-
Wgares , dans l’apnée des Grecs ,.v 5,-

C

Caab , nom d’une branche «les Bénou;

Kélab, 3,, 38. Carab, fils de Rébial,
fils d’Amer-, Io.

Cadmin, 4; 5.
Cçhrouba. Vigie: Succin.
Caire ( le ). wya’piwan du Caire.

Proclamation des schéïkhs du Caire

au peuple d’Éegpte, il r.

CaIb, fils de Kodhau, 66. A,
Calypso (la bâtiment français , :99, .

36l:
Caméléon , 168.

Ççmouni. quez Zacmjiyya Kazyini.

CamousÎ. Voyez Zacariyya
Candie, sorte de bâtiment, 32.0 , 315.,

v 37” ’-Cansi .v ruéutI artificial, 4 se].

Carnassiers. Voyez Animauxz
Caschi. Voyez Zéïp-eddin Caschi.

Çaulpptr , composition métallique .

457. ’ A’ Gaules, préférées aux chevaux’par.

les Bédouins, et pourquoi, 75.

Ceylan ,, 3oo. .
Chalan (M. de), 33:.

- Chauve-souris, 4 . 5. Elle fuit la feuille

t

du plaque , ibid. et 476. Ce qu’en dit

Kazwini , 4. 5 , 506.
Cocotier. Ce qu’en dit Kazwini, 395.
Caméït, poëte, 493,

Complément à l’occusatif, après l’ad-

jectif verbal, un.
Concombre. Ce qu’en Kazwini,

d’après l’auteur du T’y!!! 4’41ng-

L nm, 399. rConfiseurs. (. tu: l. Cam: 3 l 1-
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Constantinople. Comment les Turcs
I nomment cette ville, 37a.

lConsuls dans l’empire de Maroc, :81
et suiv. Comment nommés en arabe ,

339- , s: iConway ( le comte de ), 3go.
Cosa, famille arabe, :39. *

.Cosaa, tribu arabe, 1392
Cosaï, ne, 2.39 et suiv. Descendant x

de la tribu de Cam, ou de la fa-
mille de Casa, :39. Somnom est

Ai Mobarib, fils de Kaïs, ibid. Suivant

d’un Amar. fil: ,Hurült, ibid.
Son repentir, a 39g, "v.0.6mparé
avec la colère de Pûdare, 341:»

Coschadjirn, poëte, 76. ’

Coufa, ville, 58. -
Couni. Voyez Zacariyya Kazwini.

Courdji Varandji, Bantou, agent des
Français à Mobha , 37;.

Courrier de l’lle de France (à), nom

. dÏun bâti n; 350.
Cousin. ’ a; ’ Kazwini, 418 ,

510,; v enditPllne,5u.
Gratin. ’ ’ ’ V
Cristal de mlg,lc46 5. Employé par

les anciens’tjfiiùme miroir ardent,

aau. ,. M .’
CyprèIQs-térile suivant Kazwini , ;9a, A

474. Noix de cyprès p 4743 476.
.r

Dunanhouri. Voyez Mustafa Doman-

i houri. . .Damas. La citadelle de Damas prise
par Dinar. 37a

Damasquim, àhfa. 318.
.Daou , sorte de navire, :96, 359.

I Daoud Khalil. V0.HadjiDaoud Khalîl.

Daoud PalasCh , 3; a. V
k Dnræfichéltouh . in. 454. .

’ v TABLE a i tDarémi. Voyœ Schaüa.

Dattier. Vyez Palmierdattier.
Délouc, nom de lieu, 84, 109.
Déu , province de l’empire de Maroc,

286. .Deschiens, capitaine de mon; 350.
Désehischet-alœbra. 3:7. 38:. 1’
Déwadari. Sens de ce mot, :97; ’

Dhabb, sorte de crocodile terrestre,
m7r il a la verge double, ibid. .

Dhqdîou, citerne, :06. A t
. DWn Obéïdauahjtsdeflaurtg

178. , - -» .. .Dhibab , nom d’une branche desBém

Kélab . 3 . 38. ’ , - -
- Dhobbi. Voyez Moloddhnl. i

Dhohol , fils de Schéïbnn , nom’d’nne

tribu arabe, :63. , r i -
VDhornra. Vigie: Schalth.
Dhou’lkilân, famille arabe, 105.

Dhou’lromma, poëte , au , 2:3. Son

nom estGaïlan, 2:3. V I
Dimaschki. Van Wawa.
Diminutif, formé d’un verbe , i38.

Observation sur la formation de 0erL

tains diminutifs, :34.
DippylPierre), i3].
Diwaâ , «monade , 32.7. Ce

mot est synfiyme démêlât , 38:.

Diwan du Caire. Saiproclamation aux
habitans du Caire , 309 , 369. Man»

bresdu diwan, 3:3 , 318.
Djaber, fils de Zé’id, 35.

,Djnfar, khalife , 30.
.Diafar, fils de Yahya, mis à

Mesrour,
m0 - a!

I
St, V H lb x lshaman des «noël:

g Sesnoms ’ ion-0m, jets de
Bain, 495. Abrégé de savie, ibid.’
et suiv. Nommé par Abou’lfiéda,

Abat-0mm , 49 5. Il est nommé par

. lEbn-Khilcan, Abat-Othon: Amn-
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Kinzmi Le’itlli , 496. Ses ouvrages ,

ibid. »Djahiz, nom de la femelle de l’ours ,

4l r. Doutes sur le sens de ce mot,
494 x 495-

Djalour, ville , 4575
Dianati. Voyez Yahya Djanati.
Djundadar, 373.
Diawuliki. Voyez Abou-Mansour.
Diébal , contrée, 439.

Djébat, citerne, 13,31.
Djébel -Séman , district dépendant

d’Alcp , 57.

Djémal-eddin Omai’d-eddaulu Abou’l-

hasan Ali. Voyez Omaïd-eddaula.
Diérir ( Abou-Hadhra ) Témimi Bas-

ri , poëte, 235. Surnommé Kluufi,

ibid. iDjéwasim. Arabes ainsi nommés,3 5 I ,

351-
Dje’zéri. Venin Ebn-alathir.

Djezzar , pacha d’Acre , 376. Voyez
Ahmed Djezzar.

Djidda, ville , 320, 377, 378.
Djifar, citerne, t3, on. i
Djirdjis, punaise de lit, 512.
Djizèh. Pymmides;de’Djhèh, 195. .

Djofi. Voyez Moténabbi.Ï: à n
Djofi , fils de Sand-amatira, 3 3.
Djordjan , province , 259.
Djosd. Voyez Djost.
Djost ou Djosd , sorte de métal , 461 ,

463. î
Djouzdjan, contrée, 438.
Domestique ( le ). Sens’de ce mot, 4l.

Domous, insecte sel forme le
papillon , 4I8 , Âiklè’qéî que c’est,

5x l ,"5t a. "15.. ’ ’ -’
Doré’t’d , fils de Samma, poële . 3 5,

Doum 5 sorte de palmier , 478 et suiv.
Voyez Mali.

Dowab, fils d’Asma, 35.

5 5 3

Dowalthéli. Viyez Mohammed Dowa-
khéli.

Du Roule, 273 , 328. Son vrai nom ’
est Le Noir du Roule. 32.8.

E

Ebn-Alra. Voyez Moadh, fils de Ha- i

reth. .Ebn-alatif, poète, 157. ’ .
Ebn-alathir ( Abou’lhasan Ali Dié-

zéri ) parle de la chute de quelque;
aérolithes , 42.9. Ouvrage qui paroit
être de lui, 449.

Ebn-Bé’itar, cité , 453.

Ebn-Djaltina, poète, i75. Ses noms
sont Abou-illolmmmed Harimi Bog-
dadi , ibid.

Ebn-Dianah , 482.
Ebn-Djlt’tni. Voy. Abou’lfath Othman.

Ebn-Djoldjol , 482..
Ebn-Doréidi, cité, 192.

Ebn-Fadhl-ulla’h’, cité, 338.

’Ebn-Faredh. ngez Omar, fils de Fa-
redh.

Ebn-Fouredja , commentateur de Mo-
ténabbi , 35, 67.

Ebn-Harama, poëte , 230.
Ebn-Khaldoun. Ce qu’il dit de l’écri- ,

turc des Berbers , 343 et suiv. Frag-
ment de son histoire , 52.1.

Ebn-Khallican. Vraie prononciation de
son nom , 537, 538. Ses noms sont «
Selletns-eddin Abou’Iabbas Ahmed, 5. 37.

Ebn-Khilcan. Voyez Ebn-Khallican.
Ebn-Mendaï. C’est le surnom d’Abou’l-

fath Mohammed Waséti , [79.
: Ebn-Nobata , cité ,- 203.

Ebn-Saàti; poète, 141.
Ebn-Wafid , cité , 45 3 .

EMWardi , cité , 480.
Ecureuil 1’), nom d’un bâtiment, 3 50’



                                                                     

i mi
Élie, interprète ,’ :74. 328.1 .

Ellipse après ,l , 6:. ,. 3.
l Rivas. fils de Modbar,»79.

Énigmesd’Ornar, filsde Pandit, 11.6

.1 et suiv. , ’
Bandéd. Voyez Abou’lfath.

Escht-dhnt, composition métallique,

I 457-
Etienne l’Arménien , 296.

lithium du Briquet ( 1’ Titre du re-
cueil des poésies d’Abou’lala , 81.

Ézuzi. biglez SChéhub-cddin Èzuzi.

Ezbélsiyyèh , place au Caire, 309.

F

Facultés de l’homme, 403 et suiv..
487 et suiv. Facultés ou forces des

végétaux , 47a. A
Führeddln. Votez Motahher ben-

Salar.
Farde , 379.
Fatime. L’empereur de Maroc se dit

descendant de Fatime, :75 , 33 l.
Fayyoumi. Voyez Solëiman Fayyoumi.
l’ehd ou loup-cervier, nom donné à

une espèce d’araignée , 42! .

Fellahs, 3l i , 370.
Pénis. Voyez Tuber Fénisch.

Fénisch. Voyez Tuber Fénisch.

Férazclalt, poète, 120. Son nom est
Hammam ou Homo»: , fils de Galcb ,

a 3 3. Sessurnoms sont Abord-FMI: Ti-

mimi Basri, ibid. Son aventure avec
Néwar, 133 et suiv. Étymologie de

son nom, 2.34. Vers de Féruzdalt,
cités , 2.3 5.

l’ergana, ville, 1:2 , au.
Fez , ville , 278, 2.86.
Fleurs. Moyens artificiels employés

pour les colorer à volonté, 484.

Forltols, citerne, u.

.7 T’ABLE’« .

roui-ma. le Rom’gtol a la rami.

fable de Sam, 50a.
Fumeur , marrube hâtiez. dont

Mehmet, us.
.G,

Gafélti, 482. lGaïlan. Vglez Dhou’lromma. . ,

Galeb, fils de Mosaïd, schérif-de la

Mecque , 319 , 373. Sa lettre a
M. Poussielgue, 3H). Ses Ï
Bonaparte, 32.2 et suiv. Sir-ors;
376-

Galfak, ou lentillon d’eau, U.
Galion. Ce qu’il dit du poivre’long,

395- iCana, ville, au. , au.
Canari, famille arabe, 215.
Gassayi. Voyez Wawa.

Gaza , ville , 314. .Gazelle du musc. Ce qu’en dit Kuwini,

409 . 410.
Gazna, royaume , 2.60.
Gazouli. VgIez Ali Gazonli.
Génies. Leurs jeux folâtres, 85-

GhiIan , 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, 395.

Gabarit, nom d’un puits, i, 36, 37.
Godr, citerne, i3.
Gomdan, château, 19:, :93.
Gomhor, citerne , 1a . a! , 7) , 7a.
Gouta Dimaschk, plaine de Dumas,

i4. hGrammaire. Figures empruntées de la

grammaire , 46. ’
Grasseyement propre aux habituai:

Mosul, 5:4.
aux: Hofiungp navire danois .. ne:

r .
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. Hi

Ü rHa, nom d’un puits, r65.
Hadecb , place forte, jt-Lilvrée- aux

Grecs, et rebâtie’par Séïf-eddnula,

ibid. et 4l , 47.. i
Hadji Daoud Khalil, 297.
Hadji Nascr’, 296.

Hainawi. quez Mohammed Mahdi
Hafimwi.

Haisites, dynastie, 207. «
Plaider (le fils de ).v Voyez Tireu-

sultan. Ï
Halis ,îhls de Djaber. 35.
Hamadanl’(Abou’lfndhl Ahmed), écri-

vain célèbre, 180. Extrait dure- ’

cueil de ses 514mm, 24; et suiv.
Surnommé Be’di-aIze’mzzn , 243 ,4 59.

Notice sur Hamadani et sur m SIan- I

ces, :59 et suiv. Ses Slang: sont
- appelées Siamdemdidæ’, et pour  

quoi, 360. Jugement sur Humo-

dani, :61. i
Ennemi. Voyez Schéhub-eddin Ah»-

med. I » »l Harnat, ville. r30. I LHamd-allah Momwfiïxazwini, fils

il d’Abou-Becr, 437. *

Hamdan, fil: de Hmndoun, 33.
Hemdanites. Leur genéohye, 33 ,- I 04.

Man, 33. AHammam, nom de lieu, 56.
Hammam. Voyez Bureth,filsde Horn-

mam , et PME. l
Hnmzz, cité, 139. 1
Baron. , lecteur l’AICoran, :56 , a

37m Sp,nunière de lire a livre, a; d. a

Harami, surnom de Hariri, I7; , 178.
Hnmgm , titre de l’une des S

de Hariri, 173. v I i
Horarlh , .village, 73.

i

v 55 î

Hareth , fils de Hammam ,«penonnoge

des Selma: de Harifi, 167. Sens
des noms Haut]: et Hammam. 175.

Harimi. Voyez Ebn-Djakim.

HaririsExtrait de sulfatas, :67
et suiv. Ses noms sont Allant-Mo-
lmmmed [fluent Hariri Bam’, 167.

Notice sur Hariri, et sa vie: par
Ebn-Khilcan, :73 et suiv. Il est
surnommé Hammi, 173. Mollzat-
alfmé , ou. Rlcre’arimz: grammati-

cales , ouvrage de Hariri , 174, LyG’.

Autres ouvrages du même,. :76 ,
177. Il a laissé deux fils , 178. Pour-

quoi nommé Hariri , 179. Citations
de son ouvrage intitulé la Perle du

Plongeur, 196. m. v9; sas, 531.
53’-

Harith, un des ancêtres de Séïl-ed-

chulo, ;3.
Harith, fils de Schéhab, fi.
Harout, 11.3 , 142.
Hasan. L’empereur de Maroc se dit

descendant de .Hasanlt 275, 2.78,

33h
Hasan ( Abat-Mohammed ). Van

Naser-eddnula. a i * si fi j
Hasan Basri, 134;. me

Férazdalt , 33.5; Samouïuîüi Ahm-

Saïd, :38. v. H
Haschem. L’empeuiüfde Maroc se dit

descendantde Huchem, 27;, 3; r.
Hasou. Ce que c’est, 206..r

Husside’. Ce que e’est’, m6.

Hauran, contrée, f3.
Hautha, famille arabe, 1;.
Hawar, citerne, u; 57.
Hawazin, fils de Mansour, 5;.
Hazémi. Valet About-Bar, Huémi.

mon. 49;. .Hefi-djousch, composition métallique,

4S7 " -



                                                                     

555 - TABLEi Héra, ville, r80, 2.60.
Héron. ,Son nom persan , 507.
Bills, ville, 448. fi
Hinna, plante, 5.
Him, ville, 59. Selles de flirts, 530.
Hirondelles. Ce qu’en dit Kazwini ,

414. Passage de Démiri sur les hi-

rondelles, 506. "
Hit , ville, [18.
Hiyar, citerne, 2.0, 7o.
Hodhai’fa, fils de Bedr, 2.35.
Hodhéïl, un». arabe, .27. Ênîgme

v dont le mot est 140.1551, ou.
Homnm. Van Férazdalt.
Homme. Ce qu’en dit Kazvflni, 4o:

. et suiv. Nommé Petit monde, 401.
Ses facultés, 403 et suiv. Il est com-

paré à une ville, 404.
Holéïn (Abou-All). Vglez Abou-Ali.

Hospitalité. Elle dure trois jours, :68 ,

537. iHyperbole , 97.

1 t a
lbarra, ville, 441.
lBrnhim-bey, 3H, 31:.
ldjlan , 55. Voyez Adjlan.
ldjli. Voyez Abou’lhosaïn Moghith.

lmbabura. volcan. 442.,
Insectes. Voyez Animaux.
Isa , fils de Héscham , personnage des

Séances de Hamadani , 243 et suiv.

:61 , 26:. f
Isa, fils de Mousa, 35.
in, fils d’Omar, poète, 533.

isbar, sorte de monstre, 409, 492.,

493e I[sinisant Voyez Omad-eddin.
Ishak , fils d’Amran, 482..

Ismaîl , empereur de Maroc. Voyez
Muley-lsmaïl."

7

Ispahan , ville , 15;, 439.’
lyad. Ses descendons son confondus

parmi ceux de Nézar, 38.
lyyas Mozéni , fils de Moawia, r71 ,

2.03. Sa sagacité, 2.03. Il est sur-
nommé Abou-Waritlta. 2.04.

J
. .Ma. Relation de la prise de Jafa,

- 3:4 et suiv.
Joseph, missionnaire, 274. C’est le

P. Brévedent, jésuite, 32.9. 4 - i

Joseph ( le fils de), 35;.
Jugement(iour du). Sa durée, z7i.
Juifs. Extraits de lettres arabes écrites

en caractères héBreux par des Juifs

dAlger, de Livourne, &c , 35; et

suiv. ü 1’ r
K

Katia ( les enfuis de), 7o.
Kndëiyya, ville, y8.
Kaîd-aga, 309;

Kits, tribu arabe, 4.
Kais-ÀÏlan, fils de Modhar, 37.

Kalnmoun, nom de lieu, i4.
Kalamoun. Voyez Abou-Kalamoun. i

Kali, plante, r71, :09. i -
Kaméa,’fils de Khindaf . 79.

Kanns, fils de Maud. Sa postérité est

i inœrtuilie, 38. V
Kari-méïdan, place au Caire, 3m.

Étymologie de ce nom, 369.

Karib, 35. ’Karyatani, nom de lieu, 73.
Kuem (Abou’lfadhl ). Mm Abou’l-

fath Kasem.
Kasem (Abat-Mohammed). Voyez Ha-

riri. I
KasÎm-alnébi, 35.

- .A-A
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Kant, sorte d’oiseau. Ce qu’en dit Kaz:

wini , 416. Proverbes pris du kan ,
416, 507, 508. Son nom et; per-
san, 507. Son nid, 508, 509,

Katmir. Voyez Kitmir.
Ifatrn ou goutte d’eau. Énigme dont

Anna est le mot, 127.
Kaudis , le borgne, gendre du Domes-

tique, 6. il est lait prisonnier, 1241.1.
» Doutes surlamanière de lire ce nom,

43-
Kazwin , ville , 243. Histoire de cette

ville, 446.
Kazwini (Mohammed , fils de Moham-

med Extraits de son Traite” (171i;-

taire 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 Himd-allah Mostawfi
Kazwini. L’auteur du Trait! d’his-

toire namrrllc est nommé souvent
Zamriyya, fils (le [Mohammed , fils
de Aînhmaud, 437 , 444 , 445. Kaz-
wini est surnommé Atou-Aédvzdloh,

44W

4

Kémal-eddin ( Abou-Hals Omar). Son A

histoire d’Alep, citée, 42, 43.
Kémal-eddin Abou’lhasan Ali Schéïv

bani Kofti, fils de Yousoull,’ 174.

Kémal-eddin Mohammed, fils d’Ebn-

Foredh, 132. ’ ’
Kendi. szez Abou-lshalt.
Kergariou de Léomnrieïncapitaine de i

navire, 299, 300, 301, 361.
Khabour, rivière, 14, 22, 58.
Khaïf, nom de lieu, 124.
Khaïran’, citerne, 12, 36, 37.

.Khalel, grammairien, 344.

tu”
Khalfan, fils de Mohammed, 291 ,

292 , 298 , 309, &c. Sa lettre Îà’

M. Rousseau , 293. Détails relatifs

à Khalfan, 357, 358.
Khalil. Voyez Hadji Daoud Khalil.
Khalil Becri, 313, 318.
Khalili , auteur d’une histoire de Kaz.

win , 446.
Kharrar, 37.
Kharmrât, nom d’un puits, 1.

Kharschéna, 43, 44, 109.
Khar-sini, métal, 390 , 453 et suiv.
Khur-tchini. Voyez Khnr-sini.
Khatfi. Voyez Djérir.

Khidhr. Ce qu’il dit des révolutions

du globe terrestre, 429.
Khindnf, nom de lemme, 26. C’est

Léïla, fille d’Amrnn, fils de Ko-

dhaa, 79. Quels sont les person-
nages qu’on appelle les Enfin: de
Klu’ndaf, ibid.

Khiynr, citerne, 7o.
Khonaséra, ville, 10, 55. Elle a pris

son 4,90m de Khonasérn, fils d’Or-l ’

wa, 56. v
Khorasan, province, 3,60.
Khoschnabi. ViayÂi-AhoÊAli
Khourschidvpacha V77.
Khousrouf. Voyez Mohamted-pacha.
Khouzisiàn’îï, contrée , :1439. v Voyez

l

AhwuzlÏ
ruminait me; Aborififaîihi Ka-

sern et Abou-Becr. . .. .1

thrwarnalt , nom dei-lieu , 58.
Khouï. Voyez Mohammed Khozaï.

Khozai’maï4916. les... i
Khozar ( mer de )ï 370.

V Khozars, dans l’armée des Grecs, 5 , l

41, 42. . h UKinana, fils de Khozaïrfià,ï-496.

Kinani. Voyez Djahedh.:sn. .
Kindn,’ nom d’un leu défilai, 1.

n



                                                                     

553

Kinnesrh, ville, r l.
w Kitmir, nom du chien. des sept Dor-

mans , 366. Supemition hon nia,

fi? »[(0th , intaille arabe , :5. En comp-
tée parmi les Arabes du Yémen, 38,

79.
Kodouri , cité sur ce qu’on doit faire

aussitôt quiun homme est mon ,

, 26;. l, Kofti. Voyez Kànalreddib .Abou’iha-

un Ali.
Kom , lviiie , 164.
Konbora , sorte d’oiseau , 4c; , 499.
Konïdh , nom d’une branche des Bé-

nou-Kéltb, 3, 38.
Kocchéïr , famille arabe , I0 . I6.
Kœéïr, ville. 3:9.

Kommirpoëte. 53-2.
Katrobbol . ou Kotroboii , nom de lieu ,

l 5 , 60.

L

Lacandou, nom de lieu, 6, 4;.
’ laurier-rose. Ce ’en dit Kazwini ,

399. Et Avicenne, 13121. Observa-
tions sur le ’texteade Kazwini , re-

latif au lauriercrose, 48;.
1.61111, surnommée Kitindaf, 79..Vayez

Khindaf. IWill ou lion, nom donné à mlæ
l pèce d’araignée, 4:1.

Léïth, fils de Becr, 496.
Léïthi. Vigie: Djahedh.
Le Noir du Roule. la»: DILRoqie.
Lentiilon d’eau , nommé galfizli et m4-

105. 66, 67. mLéomarie (de ). Vtycz Kergariou de

[domanial
Laird. Substitution du du: au sin, et

du gaïn au na guet suivi Du si"

TABLE
au sabin, et du talai» au sin, 530

et suiv. I -w particulières aux Berbersrg4z

et suiv. -Lidda, ville , 314.
Lion. quez Léi’dl.

Local-n, montagne, no.
Loin, nom, de lieu ,84 , ioç.
balata ru. des ancêtres de serm-

33. ’ t-[buis XlV. Lettrede l’empereur de
. Maroc-à, ce .princc,. :75.

Louis XV. Traité entre lui errem-
penur de Mme , :78 et suiv.

Louis XVI. Lettre de. l’empereur de

Maroc à ce prince, 2.86 et suiv.
Louioua, citerne, I3.
Loup-cervier. Voyez Fehd.
Lucas , fils de Sénpion , 469.
Lutum sapientia, 414. Ce que c’est,

506.
Lycandus, log. ’

Lyctmitis . x09.

M

Mai, I6. Sesdflomdans, 37.
Main , nom de lieu, 81, 9;. En

nommé Mât: par Abou’liéda, 9;.

Maamt-ainoman, ville, 8l ,89.
Maarri. Voyez Abou’iaia.

Mncnémara, capitaine de navire, 350.

Macouc, sorte de mesure,4n , 54.
Marcha, idole, 84, les.
Mnhboub, aïeul de Djahedh,4496.

Mahdi, khalife , 5:8. k
Mahdi4.( Mohammed ). Ve)!!! Mahau-

mod Mnhdi Hafnnwi. -
Maison de la Vieille( la), 4:7, 509.
Mainbtr, 30: , 394. i
Maiœ.’Bonaparœ se fait un même en-
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vers les .Musulrnaus d’avoir détruit

les chevaliers de Malte, ;08.
Mmes. Leur conduite en Égypte,

307.
Mandhour, fils de Zéïd , 3;.

Mansour, fils diAcruna , 55.
Manmuriens, sectedesRnfédhites , 5 1.3.

Mrbou , de la familie de Tagleb, l l.
MCorrcpondances dessouvqains

de avec la Cour de France ,
z7f et suiv. Traité entre l’empenett

« de Maroc et le roi de France , 178
etsuiv. SchérineMnmc, 3;o.Con-
vention relative aux titres à donner
par l’empereur de Maroc au roi de
France, 3;; etsulv. L’empet’eurde

Maux: écrit à lnCmrrdrFraJu-e, et

pourquoi, 335 et suiv. Commerce
de MflOC , 340.

Manne. Lettres de rimant de Muscat: ,
29a et suiv. Consul de France à Mas-
caœ, 304..Bonapane écrit à l’imam

de Mascate, 32.1., 3:5. *
Massuah,.;;9. Monnoies de Wh,

38” r . .Maurice ( l’île) , 348 , 34.9. .

lehoub, fils d’Aluned. Vyez Abou-

Mansouri Mecque ( la ). Le SchérifdelaMecque.
Vgez Gdob , fils de Mosnïd.

Médin , sorte de monnaie, 382..
Medjuanu et U214, poërhe de Djuni,

cité , I48. ’
Muni, filé, 33;, 2.1.6 &c.
Mehnouni. Vgæz Zacariyya Kazwini.

MM. Voyez Slaves.
Mo, fils de Témim, nom d’une à- I I’

mille arabe , [06.
Mélia-allât Otitmm , fils de Yousouf,

295.
Melon.,.en.axabe ôadM.’Énigme dom ,.

le mot est 6411M, 117.
I

.Melonnière ( la ). Lieu ainsinommé à

Damas, 77.
Menda’i, 174. x79.

Merwan ( fils de )nTitre pris par l’em-

pereurde Maroc, 2.75, :76,331.
Merwan . fils d’Abou-Hafsa . poète .

518.
Merwm, filslde liaient, 5:8.

Merwani, 3 3 I. .
Mesclun, nomdeiieu, 176, r79, :80.

Peut-êtrefaut-il prononcer Mordu)! , V

l 8°.

Mésoharif, bourgades voisines du Hali-

. un , 53.
Mésiri. Vivez Mohanimed Maki.
Mesrour. Son récit de la mondeDjaiar,

fils de Yahya. in.
Métaux , nommés le: fig! Corps, 390.

MM des pierres et de: mina»,
attribué à Aristote, 469.

Microsoosme. Nom donné à l’homme

et pourquoi, 40a. ’
Miel. Voyez Abeilles.

Mihrab! 7.56. a
Milnasa , tribuide Berben, 34a.
Mimschndh, 126.160. .
Mina , nom de lieu ,- 14..th

Minéraux. Ce ,
391. . lMiquenètîlîjllc , v2.78, agi. Nommée

MiqzËnÉf’iles 01h13:, ,41. I

Moadh ,ll a4. ,, Ï gâw l
Mmdh,,fika’Amm,aisaalfiyiimh. 7 A

I49. .Moadh, fils de Djébel ,’ .49, .50.

p Moaçlh , fils de Harem, surnommé En A

lifta, r49.
Moaïdi, 178, 179. Étymologie de ce

nom, x79, «8°. .
Moân. Voyez Mnân. A
Matinées, fils-de Khindaf, 79.

Moindde , 2.16.



                                                                     

560 i TABLEMoiaddhal ( Athir-eddin) Abilri, 148.
. Mofaddhal Dhobbi , i79.

Mogaira, 59. .
Mogaïriens, secte desRaiédhites, 52.3.

Moghitb. Va). Abou’lhosaïu Moghith.

Mohallalt. Vers d’Ascha sur sa famille,

Sil- ’Mohallal, Sorte de monnoie, 38a. *
Mohnlléhi, 183.

Mohammed, empereur de Maroc. V0.
Muley Mohammed.

Mohammed , fils de Bozaïa, Io.
Mohammed , fils de Djafar, fils de

Kodama , 5:0. -
Mohammed, fils de Sélam, :35.
Mohammed, fils de Sirin, 234.
Mohammed ( Aboufliaradj ). Voyez

. Wawa. A
Mohammed(Abou’liath Va). Rhouil-

fath Mohammed. .
Mohammed ( Abou’ltaher ). V90:

Abou’ltaher Mohammed.

Mohammed alémir, 313.
Mohammed Ali, pacha dlÉgyptcË 377.

Mohammed DoWakhéli , 313.

MohammcduKazwini , fils de Moham-

3 - med. ngaMohammedb-îfçæmal-eddin ). Voyez

Kémaifiedclin ohammed.
Mohammed Khozaï, 529:...»-

Mohammed. Misa. Harmwi, 3., ,
3 L8. Î Î à a

MohamiùifiliMésiri, 373. Sa, lettre à

Bonaparte, 373 et suiv.
Mohammed-pacha, surnommé Khan:-

mf. 376-, m- ... . v
IMoharib , fils de Kaïs. Voyez Casa).

pMohayya, famille arabe, l I , la , i3.
Mohihb-eddin Abou’lbalta Abd-allah.

Voyez chari. l .
Moïse. Comment il connaît la justice

t de Dieu , 4:8.

I :

Moïse , fils deMichei, 355. , à
Mokattam , mangue, 130.
Mokha, ville , 353.1, 3 54. Monnoies de

Moliha, 3 54. Bonaparte écritàl’agent

des Français à Molha, 3a: , 3:5.
Nom de cet agent. 373.

Mokl , sorte diarbre , 39 5 , 478 et suiv.
Ses divers noms en arabe , 479. Mail

est aussi le nom arabe du lelium.
ibid.

Mondar, fils de Ma-alséma, :79.
Mondhar, fils de Homam , personnage

des flancs: d’Abou’ltaher , 181.

Monogrammes de liAlcoran.Comment
on doit les prononcer, 533.

Monschi ou écrivain-rédacteur, 175.

Montagne rgugç,œn Égypte , 440.

Mopsueste, 4 .1.
Mosalla ou démâte, 7167 , 184.
Mosawir, (33.3341; , mmé Romm’ .

141. Poëm’esideÂMotenahbi en son

honneur, MIL
Moschanthycz Méschan.
Mosmrsched-billuh , khalife , :74.
Mosm’wfi. Voir; Hamd-allah Mostawfi

Kazwini.
Mosul, ville, 183, 184, 2.47. Gras»

seyementdechabitansde Mosul, 5 a4.
Motahher ben-Salar. Van Abou-Zéld

Saroudji. Il étoit surnomme au»

aldin, :75. V -Mourrézi ( Borhau-eddin Naser ), fils
d’Abou’imécarim, 183;

Moténabbi ( Abou’ltayyib Ahmed

Djofi Extraits du recueil de ses
poésies, I etsuiv.Notice,sur cepoëte,

27 et suiv. Sa vie , par Ebn-Khilcan ,

a ne publiée par M. de Hamma.
a7. Diversjugemens sur ce pqëçe,
28 et suiv. Pourquoi il est surnommé

Djafi, 33. Ce que Reisledit de .Mor
ténabbi , 37. Moténabbi critiqué par

Thaalèbî ,



                                                                     

pas MATIÈRES.
Thaalébi, 41 . 45 ,3 53. Réponse de

x Moténabbi à critique de Séïf-
N eddaula, 15o.ilest critiqué parTe-

brizi ,.6o. Commenté par Abou’lala ,

89. Jugement qu’Abou’lala portoit

de Moténabbi , l91 . Poèmes de Mo-

ténabbi en l’honneur de Mosawir

Roumi, 141. Vers de Moténabbi,

cités, 161. 0
Mouette , oiseau. Son nom en arabe ,

a68. » 5 8ilouley Abbalmélic , fils de Zeïdan ,

empereur de Maroc , 330.
Mouley Zéïdan , empereur de Maroc ,

330- . sMourad-bey, 311, 312.
Mona , fils de Talha , 35.

Mousa Sersi, 3:3. lMuleyË’Abd-allah , empereur de Maroc ,

:78, 286, 287. .
Muley Ismaïl , empereurde Maroc ,

a78 ,. :86 . 2.87,
- Muley Mahomet. V0. Muley Moham-

N med. a V
Minier Mohammed ,çmpbreur. de Ma-

roc, 278, 2186, a87. ” ’
flultézim , 194. .

Musc , 4:0. a
Mustafa Damanhouri, 313.

mais Sawi, 313.
Myrobolans, 496.

N

Nabéga, Ce qu’en dit Hama-
dani, 5.61.

Naous, nom de lieu, :18. .1
Nuer(le mon), :96, 359, 360.
blaser (Borhan-eddin ). Vgez Motar-

réai.

Naseroeddaula -( Abats-Mohammed
Hun), 1o4.

TOM. il]. .

561

Naser Hadji ). Voyez Naser.
Nasr,idole,81, 105:. i
Naufal, nom d’homme, 11.26.

Nédi . fils de Djafar , 1o. 1
Nedjd: Centrée de l’Arabie, 5, 4o , 4

41. ’

NedÎm-eddin Abd-allah , fils de,Hariri,

:78. * -Nehya. Vraie: Nihya.

Nénuphar, 471. -
Néwar, femme de Férudalt , a 10,138 A

et suiv.

. Nézar, 19, a4, 37. H
Nicéphore, fils de Bardas Phocas, 4: .

Voyez Phocas.

Nihya’, citerne, 13 , 2.1. On prononce

aussi Nehjq, 7a.
Nikhâa, tribu arabe, .105.

Nimet-allah, 501.
. Nischabour , ville , :59. ’

Nisibe, ville, 184.
Noir. Jours noirs , :71.

Noix de cyprès, 474. - 4
Nomair, famille arabe , :4. Elle se

L nsoumet à Séïf-eddaula, 18, a3.

Noman, roi de Hira. Sa prisoit, 59T
’ Noms propres , accumulés dans la poé-.

sic, 34, 35.
Numératifs. Observations sur la ma»

nièrei de les prononcer , 532. et suiv.

O

i Obéïd, 238. Contemporain et ami dei.
Ferazdak, i512]. ’

fi, aldin Obeïd-allah.

agami ( Mohibb-ecldin Amant.
I Abd-allah ) Bagdadi,fl183. V
Odehpohour, ville, 463. .
Odhaïb, nain 8e lieu, 14, 58.
Odhaïlaa,iciterne, 58. -

il Na

ossu-nuai. ( Dhiâ-eddin ). V9. 01.15.. ’ 1
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.Odhra, tribu arabe, 3:6.
.Oiseaux. chez’ Animaux. Ce que leur

vol a de merveilleux, 412.. Ce qu’en

dit Djahedh, ilill.
013111, famille arabe, 10, la;
Ohïla, nm de famille arabe, 5:0. ’
Chili, Voyez Baschar.
Olwa, nom de femme, 47.-
Omad-eddin , 1 74. Surnommé Isfizlmri ,

177. Auteur d’une histoire du Sei-
’dioubides, 179.

Omad-eddin. Vay. Zacariyya Kazwini.
Omaïd-eddauiâ’h-vizir de Mostarsched- ,

billait , 174. Ses noms sont Djàral-
aldin Alou’lfiosan Ali,filad’Alou’Iozz a

Ali, iiid. L.Omani , surnom de Titan deMascate,
29°. 2971W. M. 35°- l

Omar, fils de Faredlî, poëte. Extrait

v du recueil de ses poésies, 12a et
suiv. ll a pour prénom Alan-H43.
et pour surnom Srhlrefddin . 130.

’ A Notice sur ce poëte et sur ses poé-

sies, 1 3o et suiv. Son père se nom-
moit Alou’llmsan Ali, :30. Publica-

tion d’un de ses poèmes , 535.

1

Omar Abhéri, 448. . .
Omar ( Abou-ans )L V191. Kémal-eddin ,

42.
Omari. Voyez. Rocn-cddin Omar . » I
Onthor. Vrac-â Gomhor. a ....’»..* I
Crac , viI’lag’c,.74. Voyez Arac.

Orchis , plante,-471.
Ordh, nomde lieu, 14, n, 36.749
0:11:33, fils der-1.11111. , 3 5.

Othman , filsdc Yousouf. Voyez. Mélia-

alaziz. n 1 I .Othman ( Æu’li’aü ).’,Voyez Ahou’l-

fath Othman. ’ 2
Ours.Ce qu’en disKezwini, 410, 411.
Outarde. Cc qu’on dit Kazwini, 4t 3.. -

TABLE

Lson nom en persan , 1111.51

. Penthièvre (Louis-Jean-Marîè demi";

Ï C’est Nicéplrore , fils de Bordas Pho-

505. Proverbes sur Foulards, 505,
506.

Outre , appareil ordinaire des religieux

mendians, :68. .
Owaïr, citerne, 1 3 , 2.1.7z.On trouve

ce"nom écrit Awïr, 7:.

P

0 a .PalasCh. Voyez Daoud Palasch.

Palmier-dattier. Ce qu’en dit Kazwini , i
395 . 48°. Appelé par-Mahomet, la

tante paternelle des hommes , ibid. Ce
. qu’en dit l’auteur du Trait! d’ ’-

1-tulture-. 396. Fable sur le palmier,

481. iPalmyre, viile, 13 ,4 31, 57. Nommée

en arabe Tndmor, 73.
t Fuselage. Sa Colère, 241.

Pape ( le Bonaparte se une d’ avoir
détruit-h; Pape, 308 , 368. ’

Papillon. Ce qu’en” dit Kazwini , 43:1. ,

4:3. - * . t
bon , duc 18 5.

Perdrix. Comparaison prise de ce: oi-

seau, 5o7, 508. ’ . O
Perle K la Ouvrage d’Omadredd’io

fahani,v174, 177.
Pétel , composition métallique, 457.

Pré-tong des Chinois , 457.

Phocas ( le fils de ) , le Domestique, 5.

cas, 41. - . .
Pierres. 71th tu",attribué à Aristote; 469.- " . .
Plantes. Ce qu’en dit Kazwin’r , 397 on.

Platanqu qu’en dit Kasz’ i, 39a ,

394: 473- Sa hélio «titanate Ma
chauve-souris , 415 , 476; et: au
scarabée. 394. 476. Doutes s est
égard , 476.



                                                                     

mas MATIÈRES.
Pléiades ( les ). Les Arabes supposent

que cette consœllâtion adeux mains,
u 5 . Noms qu’ils donnent à ces Jeux

mains , 75121..

Pléonasme d’une prépos’tion , 63.

Pline. Il paroit uvdr été connu des na-

turalistes trabes , 484. Ce qu’il dit

du cnusin,5n. N
Plongeur , sorte d’oiseau. Ce qu’en dit

Kazwini , 4:5. Son mm en per-
san, iiid. C’est peut-être le héron ,d

5 I aPluie de pierra, 439, 44°. Pluie de
sang . ibid. Pluie de grenouilles et de
schabbouu , sorte de poissons’, 16121.

et 441 . .
Poésie. Belles descriptions de la poésie ,

go. * tPoivre long. Ce que c’estI suivant Ga-

.lîen, 39;. Erreur des anciens à ce
sujet . .4278. ’

Poivrier. Ce qu’en dit Kazwini , 394 ,

e 477. l .POmpholix , 453. i A
Potomierl( Barthélemy de ) , :86.
Poussielgue( M. )r. Lettre à lui écrite
z par levschérif de la Mecque , 319.
PrénomOn ne devoit point s’en servir

t en présence des khalifes. 5n8.
Préposidms. Nom que leur donnent les

grammairiens de Confit , 6 5. Prépo-

sition , employée par manière de

pléonasme, 6;. ,
Prière.E;llevse compose de quatre actes,

. 270-
Pronqms; ’ernployés sans antécédent ,

62 , 78. l ’ l " I l
Prosbdie; ObsÊrVItibn relatiüe il la. pro-

.’sodie,’sur un vers de Moténzbbi,

J4 : 7î’

Puce. Cc qu’en dît Kazwini. 418.

Punaise. Sesnoms en arabe, ;n.i

56 a

Pythagore. Opinion Idem école sur le:
’système du monde , 434 , 435.

Q

Quim, royaume, 44a.

R

Racines nilitères ambes. Système re-
marquÂble sur leur formation, a; I.

Rafédhites, 53:, 52;.
Rnféka, ville, 74,.I i il

Rahba, ville; 57.
Rnltkn, ville, I4, f7. Appelée le

deuil: Rubin. n. Raison de cela,

74t -- iRama, ville, :57.
Ramic, médicament composé, :72:

Ramla, ville, 314.
Runousa,’ nom de lieu,.nu , 56.
Raschid, un des ancêtres de Séif-ed- .

daula, 33. I -Rat de l’atonit, 398.

R311, médecin, cité, 491. "l
I Ruilly (M. de), 276,331.

Rébia( famille de ), 9.
Rébiat-ulfaras, 3; . l7)’, 176. il est

fils de Némr, 37. l
Reilà,’ poëte. Voyez Séri. v
Régence; d’Alger . Tuniket Tripoli;

280,, :81. l .Reislte. Son ingement sur Moténabbi ,.

7- v .Relie, formule de prière, 250 , an.
Reptiles. Voyez Animnux.
Rial, sorte de monnaie ,3 fla.
Ramdam Omnri , 448,
Rodétîna, 8, 534

Rodosiudèh, cité, 557.

Romdlll Vain Bourse.
Remis? ville, I4, 57,775. i

*- Nn.



                                                                     

’ Sacontala, dr”

564
Rossignol. Ce qu’en dit Kazwini , 41 3.

Son nom en persan , 1’612. 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, 50;.

Rostack, ville, 351.
Rotaïla, nain donné à une espèce

d’araignée , 42.2. Elle est nommée

aussi 550131122» du tlzzzlan, [6121. Éty-

mologie du mot romïla , 514.

Romain , 93.
Rouï, composition métallique, 457.

Roumi. Voyez Mosawir.
Rousseau Sa correspondance avec

l’imam de Mascatc,;290 et suiv.
Ruminans. Voyez Animaux.
Russes , dans l’armée des Grecs , 5.

Croyance perverse des Russes , 312.
lls’voudroieht s’emparer de Sainte-

Sophie , 55221.

S

.,S;igîj-alaschira, père de Djofi, 33.

aira 3 adaula,aŒë’s’ïfile Sé’ ’ ddâula; gr. il a pour

ccÈsseur Abou’lfadhaîl Saïd-cd-
daula,1’5fi1’d.v ’ ’4’ ’

w la Fourmi; 5702. et s.
h .I?fi;à33;’z;

au; il»; .1
* ’indiasbëlzefi ’

Sadj, arbre stérile Suiv. i
v)

392. QtlgLesËl’arbre l la; ,
473. Ilffïaæi’t que cale çc ,

4741:1: ’V-ï 1Sadr4lislamîître de 17;.s

Sali, ville, 2’76, 277. son Ë!)
, ’ ’ ’9’» ’Jest Asfi, 331. à"; .fl sa

. .. Il?v tan, cité , 474.53 fable

TABLE xSafiy-eddin, poëœ, 139.
Saheb. il critique un vers de Mote-

nabbi , 34. Hamadani va à sa cour,

259.
Saheb, fils de Haroun, 499.
Sahsahan , nom de lieu, 21. ’
Saïb, fils de Témam, personnage des

51”11"ch d’Abou’lmher , 181.

Saïd , fils d’Ahmed , imam de Mascate.

seau , 290 et suiv. Surnommé Bau-
Âaidi Amlu’ Axel; Ûmani, 290, 301 .

&c. Pourquoi surnommé ainsi, 3 50.
Traduction d’une lettre persane de
l’imam Saïd au roi de France, 347

P Sa correspondance avec M. Rous-

et suiv. Son histoire, 331.
’Saïd-eddaula (Abou’lfadhaïl Poème

d’Abou’lala en son honneur , 81.

Notice sur Saïd-eddaula , 92..

Sainte-Sophie, 312. V r
Salama, nom d’homme, zg’g’;

Salamiyyz,’ville , 1o. Diverses manières

de prononcer ce nom, 55. Son
étymologie ; "’z’âid.

51119710), nom d’un bâtiment , 350.

VSalèlr f le), bâtiment appartenant à
l’imam de Mascatc , 348. Voyez

Saléhi. .Jale’lzi, vaisseau de l’imam de Mascate ,

capturé par des François , 294 , 29 ç,

348 et suiv..Don d’un navire fait
à l’imam , à titre d’indemnité, 306.

sain, fils d’Ali, 3 5.

Salman ,citen’ae , 206. Journée de Sali-.1

man, 107. - ’
7 Salomon, 3 55. Le roi d’Abyssinje se dit

descendant de Salomon-,57;
Saihaîiidou , nom de lieu ,13 , 43 , 44.

Pris par M. de Hammer pour un
nom d’homme, 44. v

Sommi,« 174. r ’
Samawa. Voyez Sémawa.
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Samhar , 53.
Sanaa, ville, 193. J
Snnau béri. Vay. Abou-Becr Sanaubéri.

Saous, nom de lieu, 118.
Sarakosti. Voyez Abou’ltaher Moham-

med.
Saria’lbéin, nom d’un homme de lettres,

86 , 1 17.
Surikha, ville, 43 , 44 , 84, 109.
Sarim , nom de lieu, 125.
Saroudj, ville, 170.
Sartinc (M. le comte de Convention

stipulée entre lui et l’envoyé de

Maroc, 333 et suiv.
Sawi. Voyez Mustafa Sawi.
Scarabées. lis craignent , suivant Kaz-

wini, la feuille du platane, 394,
476. L’odeur de la. rose est , dit-
on, un poison pour le scarabée ,

480. ISchabbout, poisson, 439.
Schàiéï. Anecdote relative à cet imam ,

119.7Vers qu’il En: à cette occa-

sion, 12.0.
’ Schakka Témimi Darémi-, fils de -’

Dhomra, 179.
Seharischi, 189. 9
Schatran, 327, 380.
Schéhab, père de Harith, 35.
Schéhab-ecldin Ahmed Hamami , 450.
Schéhab-eddin Êzazi, poète, 14;.
Schc’ïbani. me: Kémal-eddin Abou’l- V

hasan Ali. 3 ISChÉÏlLl’IA’Ali, employé au service de

l’imam: de Mascara, 351.

Schéikh Mansour, voyageur italien,’

358. Voyez Shaik Mansoyr. . .
Schems-eddin Abou’labbas Ahmed.

Voyez Ebn-Khallican.
Schéra, nom de lieu, 115 ,’ 158.
Schéreiæddin Abou-Hais Omar. Voyez

Omar, fils de F’aredh.

. A”

C

56’s

Sch’éref-eddin Abou Nasr. Vryæz Anou’

schirévan.

Schérif, fils de Séii-eddaula,v81.Scs

noms sont Abou’lmuali 56h61], 9:.

Son surnom est Jaad-eddauIaJôid.
Schérii-pacha, 377, 378.
Schériis de Maroc, 330.
Schcrkawi. V191. Abd-allah Scherltawi.

Scorpion du thalmn. Voyez Rotaila.
Sforza: de Hariri, 167 et suiv. Volez

Hariri. Xénon: de Hamadani. Voyez
Hamadani. Séance: d’Abou’ltaher

Mohammed. Voyez Abou’ltaher
Mohammed.Traductions, imitations
et éditions des dronte: de Hariri,
181, 182.

Sédir, lieu, 58.
Sédjestan , province , 260.
Sédous , 522..

Séfid-rou, métal artificiel, 457.

Séïd-Béder, imam de Mascate, 3 5 z.
Séïd-Saïd. Voyez Saïd, 5’15 d’Ahmed.

Séïd-Sultan, imam de Mascate, 351.
Séii-eddaula (Abou’lhasan Ali ).Poëme

de Moténabbi, composé en son
honneur; I. Il fait la. guerrelsqux
Bénou-Kélab, uiv. Il ’I

Hadeth , 5. Sagie s ÇA
vers cités par Thaalébi, 81 i . ’

I’Iiiquesj’én vers de Moténabbi , 50’.

Slifipq.wom donné Æ I’ V "

posés par Maté î.

de æif-edda’ula’

Seldjouliides. Leu; p ,

lsfahani; 4.1.3;
I à’(désert de), 13, 65. Sé-
s; ardé Calb, 66. v.

sérier: vos:
Sens de" flamboie H404 et suiv. Sens

filoit 1* . ’s 756.3.3.1 fines des Wàhhabitcs, 378.

que c’est, 390.

1!
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Sept Dormnns( les), 366, 367. Y

Ï Séri, surnommé R421, poète, 76.
Séroudj. Voyez Saroudi.

Serra-men-raa, ville, 119.
Il. Sers, village, p.7, 380.

Sersi. beez Mousa Sersi.
Shaik Mansour, cité, 352, 358.
Siddjill, nom propre, 232.
Sima, sorte de monstre, 409, 493.
Sim-snkhtèh , composition métallique ,

4s7«

Slaves, dans l’armée des Grecs, 5.

Soada( l’eau du fils de ), citerne, 1;.

Socc, sorte de parfum. 272..
Soda, nom de femme, 47.
Sollar, ville, 351.
Sokha’ma. Voyez Sokhnà.

Sokhna, nom de lieu, r4, 57.
Sokhona. lîy’ez. Soklma.

Soléïman, père d’Abou’lala, 91.

Soléïman Fuyyouml , 313.

Sommeil, en arabe, noum. Ènigme
dont le mot est naum, 128.

Souriyyn, nom de lieu, l0. 56.
Sowar, homme avare , a; , 79.
Sowéïda, village de llÉgypte, 4m,

744°- vSayouti, cité, 338.
Spodîon, 454.

Suaken, 359. Monnoies dg,Suaken,

382. ,. à. ’
Succirlaw disent les natura-

listes Nornmé en per-
san mW, m

Sucre candlarabe land. Énigmc
dont le mot est Annd,À-az7.à-ïzo

Suezy( mer de), 3m. Tarif deÊ’droÏts

de douane àSuez, pendant l’occu-
pation de [Égypte parles François ,

383 et suiv; ’ .
Sujet indéterminé joint à un attribut

déterminé , 108. a "V.

TABLE
Sultan. Ce titredonné au roi de FM

ce par un empereur de Maroc,
"33:. ll’se.refuse à le donner en
Roi , 335 et suiv.Conditionsrequiœs
pour avoir droit aux tintes de Sultan,
très-grand Sultan , et Julian du Sul-

mu, 338. " .Sultan, imam de Masque. VoyezSüd-
Sultan.

Sus , ville ,186. Haye: Su:a
Suz, ville, :78, :86. ’

T
ne

Taabbata-sehamn, poëœ, n8.
Tabaristan, contrée , 439 , 44°.
Tabékha, fils chhÎndlf, 79.
Tacasch, sultan, 448.
Tadmor. Vraie: Palmyn.
Tafilet, ville, :78, :86. .-
Taglcb , fil; de Wayel , V33.
Tahar Fénîs. Voyez Taher Fénisch.

Tuber Fénischmu Pénis , :98. Con-.-
ventions-arrêtécs entre lui et M. le

comte de Sarthe, un les tines à
donner par l’empereur de Maroc au

Roi de France, 33;..etasuiv. .
Tnïcf, ville, 494.
Talla, nom d’un lieu du territoire de

Byzance, 370. 4 a l
Taïlésan , :69.

Talha, fils de Malec, y.
Talîkoun tu Catholicon,v 457.

Tarse, ville; l1 , 54.
t Taulab , nom d’homme , A247.

Taureau sauvage. (&qu c’est,,49I .

"Kayl, poète, 79. » , 4
Tayy , tribu arabe. Énigne dont le

mothst. T99, 1:7.’ .
Tchitour, ville, 45;.
Tébala , ville , 493.. Ml): relatif-

à cette ville, 4.94. . 1 L
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Tehizi ( Abou-2mm: Ynhya). Il cri-
tique un un de Motenabbi , 60. Il a
commenté les poésies d’Abou’lala ,

I.

90. aTardif, formule de prière , :50, s57,

266. .Teck , arbre , paroit être le même que

le radj des Arabes, 474.
Tecla-Haïmanout , roi d’Abyssinie ,

:73 , 3:28.

Tell-masih , citerne , l r , .
Témimi. Vtyez Abou’ltaher Moham-

med, Schaltka , Férazdak et Djérir.
Têniwwout, sorte d’oiseau, 41 3 , 499.

Ses nomsen diverses langues, 500.
Tenoulh, famille mbe,. a; , 89.
Ténoukhi. Vgru Abouilzla.
Te’rtlzelzlwud. formule de prière , 1.57,

27 I a
Thaaiébi (Abou’lmansour Abd-trimé-

Iiç). 29. Jugement qu’il porte des

9665m de Moténabbi, S30. Il cri-
tiqueMoténabbi, 4l ,45. Il a consa-
cré un articleà Séïfàeddaula comme

a poëte, 8o. Ce qu’llvdit de Hama-

dani, 359.
Tinwiyya, nom de lieu , r4 "59,

59. Est nommé aussi lewayja-i 59.
- Là étoit la prison de Noman, au.

Thlrir f la j, nom d’un bâtiment , 3 se.

Thowayya. V?! v. Thawiyya.

Timæus. th’ez Timnt.
Tirant; médecin , 409 , 4gb Ce doit

v. être Mus, 49h l-
Tipou Sultan, 351. Lettre que lui A.
l écrit ’BÜnàparte, 320 , 325.

Tokharestan , ’20. v -
Toman , sorte- de monnoiei, i
Tourterelle, en arabe [maris

dont le mot est kamri, 128.
Toutenague , 453 et suiv. , 463. Ce mot

paroit être d’origine persane , 464.

. s67 a
Tripoli (régence de), 180, 38.. ’
Tunis (régence de), 380, 1.81.
Tutie fossile, 4;; , 470.

V

Vache sauvage.Ce qu’on appelle ainsi,

49h
Vallisneria , plante , 471. ,
Varandji. Voyez Courdji Varandji.
Végétaux. Ce qu’en dit anwini , 391

et suiv.
Yers-à-soie. Ce qu’en (lit Kazwiui,

419 et suiv.
iVitriol. Son nom en arabe, .467.

p W

Wahidi , commentateur de Moténabbi, "

29. 0lWalraba, citerne , m6. ï
Wakédi , cité , 210.

Wakf de la Khaséghiyyèh, 327.

Wankara, contrée, au.

Warith, 3;. , pWasel , fondateur de la secte des
tales. Il ne pouvoit pas prono

: R! S12.a "3g" v4.4a. -Il .WAbou’lf,
Wawrfli-A z- p. .

aY. 5’ a bos-zscariy’ya mus a! 4..-

Ami 385:,484- a g I i
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Yahya Djaunti , fils de Mohammed ,

277.

Yakout, 390. Sens de ce mot, 464.
Yaschrah, roi du Yémen, 193.
Yezdadh (les enfans de), 12;.
Yézid ( Abou-H353 Voyez Abou-Hof-

sa Yézid.

Yézidi. V911 Abou-Mohammed Yé-

ridi.

. ZZacariyya Kazwini, 437, 444 , 44;. Il
est peut-être le fils de Mohammed
ou Mnhmoud Kazwini , 44 6. On
le surnomme Cormnmi ou Canton]!
ou Couni, 446. Il paroit qu’il a con-

couru à la composition du Traité
d’histoire naturelle,» intitulé Adjo’ifi

almolrlxloufia! , 445 , 446. On lui
donne encore les prénomsct surnoms
d’Omad-eddin , [Mou-Y 41:er et An-

’lsari, 448. Date de sa mon, üid.

Surnommé dans un manuscrit Me?-
muni, 449. Sa généalogie remonte x
à Anus, fils de Malec , i6id:et’450.

Zanguebar , 35 I.
Zarayo. , nom de lieu, X r’,- 56.

Zéïd, fils de Karib, fifi1
Zéïd , fils de Wathh ,35.
Zéïd, fils de Mandhour, 3;.

Zeïd-alkhaïl , poële, 8o. 3j
Zéidnn. Voyez Mouley Zéïdan.”-”

Zéïn-eddin Caschi, 448.

Zénon, tribu des Berbers, 34a. h
Ziad, fils d’Abou-Sofyan , y),

s

FIN DE LA nouions MATIÈRES.

Il
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I. 8.
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95- 4.
27.

98. I5.
’ ")a

99- 6s
me. 6.

27. ,
102. I4.
103. 6.

1;.
1 l0. î.
178. 30.
243. 13.
255. i4.
267. il.
1.7i. 26.

41. x.
115121.

z.

349. I.

67. l4.
69. l0.

.* un? 24

148. l:

FAUTES A CORRIGER.

A5014 ’Itajjo ,

man. I24R,

Khowarezmi ,

note (54), pag. :06.

Lisez A5014 ’ltojyiâ.

mon. I2; R.

v

l’anonyme.

’Î;

" Abdallah.fils d’Abd-allah , V
tamarins, tamariscs; "Abou’lnth ,n Abou’linth.
Un» bus-’91

à; ’P’oua LE TOME l.

’ 8’ * - é - ’.’.

- ’7’ A. A . r)

l 1 I[3:3 03” note (r6) , 32’5.

POUR LE TOME Il. 154;"

...
Avant le mot enfin , ajoutez :

un.) , 5*: a

«Won
’ une proposition

un serment, au
moyen d’un verbe sous-en-

tendu.
Ikhschiâïfil

DANS LE TEXTE ARABE.

zaF
z 4.x.
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