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D HAIL, les Vertus. C’ei’t le lurier de Fadhilah qui lignifie
l vertu, fur ce qu’il en: dit dans ’Alcoran au chapitre Nahal,
F a: Dieu a étendu le: mer: fur la terre , 69’ a donné l’invention

4, aux homme: de bâtir de: rameaux pour le: traverfer , afin qu’ils le

remercient.
L’Auteur du Kabchf Afrâr dit qu’il yla deux feus renfermez dans ces aroler. Le premier qui e11 litteral eft, qu’efi’eëtivement il y a des mers ur la

terre, 6: des vaifieaux fur les mers, à: que Dieu prétend que les nommas
lui rendent des a&ions de graces, our leur avoir procuré les grands avantages qu’ils tirent d’un élement fi et, à: fi dangereux, par le moyen de la

navigation
de ladanspefche
Mais il y a un feusô:
myihque
ce panage .quiqcil beaucoup plus relevé,
à f avoir qu’il y a dans l’homme plufieurs mers , qui font celle des foins ,.
6c des occupations de la vie , celle des afiiiétion’s 6: des peines , celle de la .
convoitife G: des paffions, celle de l’ignorance à: de l’oubli, dt enfin celle de

la diflipation fur la multiplicité 6: varieté des objets , de Dieu a preparé
aufii à l’homme des vaiil’eaux pour voguer fur ces mers qui font fort orageufes.

A Ces vaifi’eaux font les cinq ver-tus dans lefquelles comme toute la vie
fpirituelle, à fçavoir, Taouvakkùl, Ridha, Candat, Dhekr, 8c îbuhid. A
Celuy qui monte fur le vaiifeau de la premiere qui en: la confiance en la

Providence, traverfie heureufement la mer des foins de la vie prefente , 8c

feCeluy
metqui en
repos.
s’embarque
fur le.vaifl’eau de la feconde, qui cit la conformité

à la volonté de’Dieu, le fauve de la mer des afiliétions, au rivage de la joye.
Celuy qui prend place dans le vaifl’eau de l’abnegation à: du retranchement

qui efi; la troifième vertu , paire la mer de la convoitif’e , 8L demeure en
fûreté fur fes bords, dans l’exerciCe d’une vie auftere, ô: penitente.

’ Celuy qui fe fert du vaifl’eau de la priere , quatrième vertu, quitte bien-

TOME Il. A * » tôt
z

2’ FADHAIL.---’FADHEL.

tôt la mer tenebreufe de l’ignorance, ô: arrive en peu de tems à la terre
des lumieres.
Enfin celuy qui s’embarque dans la contemplation de l’unité de Dieu, qui
eft la cinquiéme , après avoir vogué long-tems fur l’ocean de la multiplicité

des êtres , arrive au port de cette union , qui rafi’emblant tous les objets
dit’ferens, n’en fait plus qu’un.

En effet la verité efi: que l’unité ne fe trouve proprement que dans ce
qui eft neceffaire 6c eternel , ô: que l’ail’emblage, ou compofition de plufieurs

chofes, ne fe rencontre que dans ce qui cil; contingent 6: palfager.
De-là vient que ceux qui fe regardent eux-mêmes, 8: qui vivent encore à
eux-mêmes, font toûjours dans le danger de fe perdre par la multiplicité des
Objets: au lieu que ceux qui fe font entierement dépoüillez d’eux-mêmes, fe
trouvent dans l’unité qui en: un état d’affeurance. Pail’ez la plume, 6: effacez

hardiment tout ce qui cil: couché fur le compte de vôtre être , 8c de vôtre
propre fonds: Marche courageufement, de prenez le chemin royal de l’abnegation de de l’aneantifi’ement: car à force de battre ce chemin dans lequel

on ne voit encore rien , on arrive enfin à cette retraite limée où on ne
voit plus que Dieu feul. Voyez fur cary Kafchefi dans fou Commentaire PerIl y a danspage
l’Anvar Sohaili
une defcription
fien,
488..
. t très-belle de la vertu, ou il dit
qu’il cil: vray que la vertu fe trouve entre deux extremitez vicieufes: mais

qu’entre les degrez de vertu qui font dans ce milieu, il y a autant de dirie-

rence , qu’il en paroit entre le Soleil , 8L l’étOIIe appellée Soha , qui en la.

plus obfcure de la confiellation de la grande Ourfe.

La fentence la plus approuvée par les Philofophes Moraux, que rien d’ex.
cefiif n’efi bon, cil: ainfi exprimée par les Arabes, Khair al emr aoufizthlza. Le
meilleur d’une chofe cit fou milieu, c’efl-à-dire, la mediocrite’. ’
Les Orientaux difent aulli communément que l’homme vertueux n’elt étran-

ger en aucun pays; que la vertu cit femblable au mufc , lequel gllquue
caché, ne une pas de fc faire fentir, & au Soleil dont les rayons ne teçoivcnt point d’atteinte , ni de l’obfcurité des nuages , nj de la fange d’un

bourbier.

FADH AIL Mefr, les excellences, 6c les prerogatives de l’Egypte, Titre

d’un livre compofé par Ebn Ami-ou Alkendi, que Soiouthi cite dans la preface de fou hifioire d’Egypte.

p FADHAIL Schahar Ramadhan , les prérogatives du mois de Ramadhan,

Ouvrage compofé par Abou forour Sadiki, où il efl: traité d’abord du jeûne
qui s’obferve par les Mufulmans pendant ce mois , après quoy l’on trouve

quarante Hadith, delta-dire, Hifioires ou Traditions qui concernent le" même

fujet. Ce livre eft dans la Bibliotheque du Roy, n°-. 669. ’
FADHEL Ben Iahia, étoit de la famille des Barmecides, 6L devint puif.
faut auprès du Khalife Haroun Al Rafchid, aufli-bien ne Iahia fou pare, 6c
tous fes autres frcres. Entre plufieurs caufes de la di grace de cette famille,

il cit confiant qu’une des prinéipales fut que F adhel ayant obligé Iahia de la
Maifon de HalTan, fils d’Ali , qui avoit été acclamé Khalife dans le pays de

Giorgian de de Dilem, de venir à la Cour du Khalife, de de fe foûmcttiiea

FADHEL I 3

lui: Haroun re ut d’abord fort bien Iahia; mais confiderant qu’il étoit fou

competiteur au halifat , & que la pretention à cette dignité fublifloit toû.
jours dans la Maifon d’Ali coutre le droit des Abbailides, il refolut de le
faire mourir, de donna le foin de cette execution à fou favori Giafar, frere

de Fadhel. .

Jahia ayant appris la refolution du Khalife , dit un jour à Giafar: Crains
Dieu, ô: ne fois pas du nombre de ceux qui auront au jour du jugement le
Prophete pour ennemi, à caufc qu’ils auront trempé leurs mains dans le fang
innocent de l’es defcendans; car tu fçais fort bien que je n’ay rien fait qui

mérite la mort, dt que je fuis venu ici fur la parole du Khalife, & fur celle
de Fadhel ton frere.
Giafar fut touché de ces paroles, de bien loin de faire mourir Iahia , il lui
fit toutes fortes de carefi’es. L’on dit que Haroun averti de tout ce qui fe

pafi’oit, en conçut un fi grand dépit, qu’il dit ces paroles: Dieu puzflè zn’âter

la vie, fi je ne te prive de la tienne.
Giafar ayant été mis à mort par l’ordre du Khalife , F adhel de fes autres

freres furent enfermez dans une étroite prifon où ils finirent miferablemcnt

leurs jours , suffi-bien qu’Iahia Ben Khaled leur pere , duquel il faut voir le titre.

Ben Schohnah a remarqué que Fadhel étoit frere de lait de Haroun Al
Rafchid; car Khaizuran imere de ce Khalife lui avoit donné la mammelle.
L’Auteur du Nighiariltan rapporte que Fadhel étoit également fuperbe de

Jiberal. Un de fes amis les plus familiers lui demandant un jour la caufe de

cette fierté, dont il accompaâttrnoit toujours fa magnificence, il lui répondit:
J’ay pris ces deux qualitez d’ arah Ben Hamzah, lequel les polfedoit toutes

deux en un haut degré, je les admirai, à: comme elles firent une forte impreflion fur mon efprit, je l’ay Imité, 6c l’habitude a produit en moy l’effet

d’une féconde nature.

Une des principales aétions d’Amarah , pourfuivit Fadhel , 8c qui m’en le’

plus demeurée dans l’efprit, cit celle-cy: Mou pere Iahia ayant. dans le pre- i
mier état de fa fortune, un ’ouvernement, le Vizir qui n’étoit pas de fes amis,

voulut qu’il envoyât au tre or Royal les deniers de fa Province, avant qu’ils

. enflent pû être recueillis: mon pere ayant fait un effort, dt cherché dans la
bourfe de tous fes amis, ne put jamais faire la fomme que l’on lui demandoit, à beaucoup près.
Dans cette extrémité où il s’agifi’oit de fa fortune, il fougea qu’il n’y avoit

qu’Amarah qui pût le fecourir; ququue ni luy, ni moy, nous ne fumons
pas trop avant dans fes bonnes graces. Cependant la necefiité obligea mon

pere de m’envoyer lui reprefenter le befoin d’argent dans lequel il fe trouvoit

dans une occafion fi preITante. Je me tranfportai donc chez Amarah que ’e
trouvai ailis fur une eftrade élevée, 8c appuyé fur qdatre couffins: je le (àluay d’embas fans qu’il ouvrît la bouche pour me dire un feu] mot, 6c bien

loin de me faire aucune civilité , il tourna le vifage vers la muraille, 6c à

peine me regarda-nil. . I
Je lui fis cependant les complimens de mon pere , & lui reprefentai de’fa

part ce qu’il m’avoit ordonné. Il me laifl’a debout fort long-tems fans ré-

ponfe, puis me dit feulement: Je verrai. Après cette réponfe je me retirai

fans efperance de rien obtenir , 6c je n’Ofai pas même retourner fi-tôt chez
mon pere, n’ayant qu’une mauvaife réponfe à lui porter. Cependant ayant
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quelque tems après pris le chemin du lo ’s , 8c trouvé des mulets chargez
à la porte , je fus fort furpris d’appren re que c’étort l’argent qu’Amarah
avoit envoyé.

r Pour finir l’hiiPoire , mon pere ayant reçu peu après l’argent de la Pro-

vince, le fit porter chez Amarah, de m’envpya pour lui faire de U ds re’ erciemens de fa part; mais luy ayant appns ce que C’étOlt,.11 me It comme

en colere: Suis - je le banquier de vôtre me? Emportez-(nos cet argent hors

deMondir
chezBenmoy,
6c Dieu vous conduife. .
Mogheirah raconte qu’étant tombé dans une très-grande mifere,

il quitta Damas fou pays , de vint à Bagdet avec fes enfans, du tems que

Fadhel le Barmecide étoit en faveur auprès du Khalife Haroun. Lorfqu’il
fut arrivé fur la grande place du marché, Il mit. fes- enfans à la porte de la
grande Mquuée, de fut chercher fortune. Il Vit d’abord beaucoup de gens
de qualité qui parodioient s’ali’embler pour aller à quelque feitin : comme la-

faim le prefi’oit, il prit la refolution de les fulvre , de entra avec eux dans

un Palais magnifique, ou d’abord la porte ayant été ouverte, on les fit palier

tous jufqucs,dans la falre du feitin.. .

Chacun, dit-il lui-même, s’étant mis à table, je pris and? ma place, 6: ayant

demandé à celui qui étoit .aliîs auprès de moy, le no’m du maître du lo is,

il me dit que c’était F adhelt Quoy qu’à ces paroles je me fille conno tre

pour étranger , on ne laill’a pas de me. fouffrir avec les autres , de de me
prefenter une alIiette d’or comme l’on falfOIË’ à tous. les conviez, de après le

repas. deux fichets de parfums, lefquels on emportort chez. foy avec Paillette.
Enfin la compagnie. fe. feparant, je prenois le chemin de la porte, IOrfqu’un ’
valet. de la maifon m’arrête: alors je crus que l’on me vouloit faire rendre
ce que j’emportois; mais il me fût dit feulement que Faciliter me vouloit parler;
Je me prefentai donc devant lui, ô; il me dit d’abord qu’il’ m’avoir. reconnu

pour étranger parmi les autres, de que fa curiofité l’avoir. porté a apprendre

de moy quelle avanture, m’avoir conduit en. fa maifon. Je lui fis donc un

.détail de tout ce qui m’étoit arrivézimais non content de ce recit, voulut
s’enquerir de toute ma vie pafl’ée; 8c l’hIIÏOIre de mes miferes le toucha

fi fort , qu’il me pria de demeurer le relie de la journée en converfation
avec I’ui.’

- Comme la nuit s’approchoit , je lui demandai congé d’aller apprendre des

nouvelles. de mes enfans; il me demanda ou je les avois laifiëz, de lui ayant

’dit qu’ils étoient à la porte de la Mofquée a Hé bien, dit-il, il n’y a rien à.

craindre pour eux ,. ils font en la garde de Dieu , de. appellent incontinent

un de fes domeitiques auquel il dit un mot à l’oreille , il continua fou. du?
cours, de voulut que je demeurafi’e chez lui jufqu’au lendemain, qu’il me doue

na un homme pour me conduire à la Mofquée; mais cet homme,,au lieu de
rendre ce chemin-1a, me mena dans une belle maifon fort proprement menfilée, ou je trouvai mes enfans qui me dirent. y avoir été conduits des le

jour
Nighiarilian,
- un»jour
. Un Poètepreçedent.
celebre nommé Mohammed
Demefchki raconte qu’étant
cn- converfation chez Fadhel dans le tems que l’on lui recieoit plufieurs vers
qui avoient été faits fur la naifi’ance-de fou fils, 8c tous ces Ouvrages ne lui,

piaulant pas, il me demanda fi je ne compoferois pas bien quelque chofe film

x.I.g
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le même fujet. Je le fis peur lui obéi-r, de ma compofition’ lui plut de telle
forte, qu’il me fit donner dix mil écus pour recompenfe.
Sa difgrace étant arrivée dans la fuite des tems, je me trouvai un jour dans
le bain, Où le maître me donna un garçon airez bien-fait pour me fervir: je
ne fçay par quelle fantaifie alors les vers que j’avais faits fur la naiifance du
fils de Fadhel , me vinrent en l’efprit , de ’e les chantois, lorfque tout d’un
coup le garçon qui me fervoit, tomba de on haut, puis. s’étant relevé , me

quitta anal-tôt. - ç

Je me trouvai fort furpris de cette avanture, de étant forti du bain, je me

plaignis au maître de ce qu’il m’avait donné pour me fervir , un homme qui
tomboit du haut mal. Le maître me jura qu’il ne s’en étoit jamais apperçu,

de fit venir ce garçon en ma prefence, lequel me demanda d’abord qui étoit
l’Auteur des vers que j’avais recités. Je luy répondis qu’ils étaient de moy.

Pour qui les avez vous compofés , me rîpliqua-t-il: 6c moy lui ayant répondu,

ur le fils rie-Fadhel, il me demanda 1 je fçavois ou il étoit alors ce fils de
adhel? Non, lui dis-je; du aufli-tôt il me déclara que c’était lui-même qui
me parloit, dt que m’ayant ouy- reciter mesvers, l’état de fa fortune paifée.
lui étant venu dans l’efprit , à: la trillefl’e lui ayant faifi le cœur , il étoit

tombé
accablé de douleur. .
Après que j’eus entendu des chofes fi furprenantes , touché de compailiorf
pour le fils d’une performe à laquelle j’avais l’obligation entiere de ma fortune, je luis dis: Vous voyez que je fuis déja vieil, je n’ay point d’heritiers,

venez avec moy devant le Cadhi; car je veux dès maintenant vous palier:

une donation de tout mon bien après ma mort. Ce jeune homme me répondit la larme à l’œil: A Dieu ne plaife que je reprennece que mon pere vous
a donné, 6c quelque initance’que je lui fis, dîagréer de ma part quelque recaunaiil’ance des biens que j’avais reçus de fa Maifon , il ne fut. jamais en

mon pouvoir de lui faire accepter la moindre chofe.
FADHEL Ben Rabia, Vizir du Khalife Amin ,, fur lequel il avait tout.
pouvoir. Pendant le règne. de ce Prince il avoit fort mécontenté Maman

fan frere. qui lui fucceda dans le Khalifat; cela fut caufe qu’après la mort de
fan maître, il fut obligé de fe cacher dans Bagdet, quand Maman y fit fan
entrée, parce qu’on le cherchoit pour le faire mourir. Schahek fut chargé

de cette execution: mais il falloit le. trauver.. Schaheii cependant fit tant de

diligences, qu’il l’eut entre fes mains, de le conduifit devant le Khalife Maman

qui lui pardonna. Ce Prince étant depuis entré en converfation avec luy,
voulut çavoir comment il s’était fi bien caché, de de quelle maniera il avoit.
été découvert.

Fadhel commençant le recit de fan biliaire, lui» dit: M’étant. laffé un jour
de demeurer en un même lieu, je refolus d’en changer, de ayant’pris un far-

deau fur mes épaules, afin que l’on .me prit pour un porte-faix, je rencontray fur mon chemin deux hommes.l’un à ied, de l’autre à cheval, le picton

m’ayant reconnu, en avertit le Cavalier; uili-tôt que je me vis découvert,
fans perdre tems je pris le fardeau dont je m’étais chargé , de le jettai f1 à
propos à la tète. du cheval de ce Cavalier, qu’il en prit ’épouvante, 8: jetta

fin homme par terre- Je pris en même tems la fuite de toute ma force, é;

rencontrant une vieille. femme fur le pas de fa porte , je la priay de me

cacher chez elle. , v . ’
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La vieille m’accorda cette grace , de me mit dans fon grenier qui n’étoit

pas beaucoup élevé, ou à peine m’étois-je caché, quand un moment après,

ce même Cavalier qui m’avoit fait prendre la fuite , lui demanda de mes
nouvelles. je mourois de peur entendant ce difcôurs, & un éternuement
qui me prit alors alloit achever de me perdre , fi la vieille n’eût pris foin
de moi: carie Cavalier entendant ce bruit, lui demanda qui étoit en haut?
Elle lui répondit froidement que c’étoit fou neveu, nouvellement arrivé d’un

voyage , dans lequel il avoit été détrouflë par des voleurs , de qui n’ofoit

paroître
fa nudité.
l portez-1e lui, 6c faitesLe Cavalierà
luicaufe
dit, en luide
prefentant
fou manteau,

le defcendre, afin que je le voye. La vieille ne perdit point pour cela con-

tenance, de lui repliqua aufiî-tôt: Il meurt de faim, prenez de grace cet anneau, de allez au marché lui achepter quelque chofe, afin qu’il punie manger,
de vous entretenir. Le Cavalier prenant la baâue , s’en va au marché , à:

dans cet entre-terris la vieille monte en haut , me demande fi j’étois celui
que l’on cherchoit , & lui ayant avoüé que j’étois celui-là même, elle me

confeilla de prendre le tems de me .fauver.
Je fortis de mon grenier tout étourdi, 6c fort troublé , ne fçachant ou

j’allois, jufqu’à ce qu’étant arrivé à la: porte d’une grande maifon, je m’afiis

à la porte pour y prendre quelque repos; mais je fus bien-tôt réveillé par
le bruit des chevaux, ô: un moment après je vis arriver Schahek , celuy-là
juftement qui avoit ordre de me chercher de la part du Khalife, à: c’étoit
fa maifon dans laquelle je me trouvois fans y penfer.
* Auflî-tôt que Schahek eût jette les yeux fur moy, faifi d’un grand étonnement, m’aborda avec ce Diftique Perfien: 3e cherche par tout un ami ou décan.
vert, ou caché, en que! ue lieu des deux monde: qu’il fi trouve. Et me. dit: O Fadhel,

que faites-vous icy? (je lui répondis que je venois implorer fa proteétion , &

me
mettre
fafit beaucoup
fauvegarde.
Adansf
Schahek
entendant cesfous
paroles, me
de civilitez, me mena
fon appartement, où il m’interrogea fur tous mes ’accidens pafi’ez , 8c me fit

preparer à manger. Quand l’on fut prelt de fe mettre à table , je lui dis:
Avec quelle efperance, ô Schahek, uis-je manger avec vous? Il me répon-

dit: Avec toute la confiance. que adhel doit prendre en la generofité de
Schahek: en effet il me tint trois jours chez lui, pendant lefquels je reçus
de lui mille honêtetez. Après ce tems-là, il me dit en me congediant: Il eft

en vôtre choix d’aller où il vous plaira fans aucune crainte.
je fortis donc de fa maifon, pour me retirer chez un Marchand qui m’avoit
beaucoup d’obli arions , à caufe des fervices que je lui avois rendus pendant
que .j’étois en ortune: il m’accueillit fort bien en apparence , mais il alla
donner auflî-tôt avis à la Cour que j’étois chez luy , où Schahek étant venu

de vôtre part, Seigneur, il m’a conduit en vôtre prefence. Almamon ayant
ouy cette hiitoire envoya une fomme confiderable d’argent à la vieille & après

rivoir, fait une grande reprimande au Marchand, le bannit ’hors de la ville.
’i Iirk ion .

FADHEL Ben Sahel, Vizir ’& premier Minifire du Khalife Almamon fe
tième des Abbaiiides, qui lui avoit donné le titre 6c le fumom de Dhülria andin , delta-dire , de poirell’eur des deux commandemens, à caul’e qu’il lui

. avoit
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avoit conféré dans une feule charge-toute l’autorité attachée à l’épée , 6: à

la robe. ’

Ce fut lui qui confeilla à fou Maître de choifir un fuccell’eur dans la Maifou d’Ali, à caufe que ceux de cette race levoient la tête de tous côtez, fe ’

faifoient fuivre par les peuples , 6; que l’on ne pouvoit mieux les appaifer
qu’en mettant le Khalifat dans leur Maifon, de leur ôtant ainfi l’unique fujet

de leur révolte. Ce confeil qui fut fuivi par Mamon coûta la vie à fon auteur: car les Abbafiides ne pouvant fouffrir cette tranfiation du Khalifat, de

leur Maifon, dans une autre, entreprirent de le faire alTafiiner. I

Fadhel qui étoit grand Afirologue avoit appris par fou horofcope qu’un cer,
tain jour lui étoit fatal, 6: qu’il devoit mourir entre le feu 6c l’eau; il avoit
pris toutes fes precautions pour évrter Ce funefie fort, & il étoit chez lui dans
le bain, lorfque quatre perfonnes appoi’cées entrerent chez lui, & le tuerent
dans le même lieu, ce qui verifia fa prediétion Afirologique. Ce funeite acci-dent lui arriva l’an de l’Hegire 202, de l’Imam Riza qu’il avoit fait élire fuc-

cefi’eur du Khalife, mourut l’année fuivante. Khondemir. e

- Ce Vizir avoit donné au Khalife Almamon plufieurs témoigna es non feule,
ment de fa fidelité, mais encore de fon habileté dans la fcience àfironomique,
& dans la Geomance; 6c le Khalife raconta lui-même l’hii’coire fuivante à fou

Medecin, nommé Gabriel Bachtifouah, Chrétien de Religion, qui la rapporte.
Lorfque j’étais encore , dit le Khalife , dans le pays de Khorafi’an, je me
trouvai obligé d’envoyer Thaher pour combattre Ifi’a Ben Ali, Général d’armée

de mon frerc Arnin qui pofi’edoit alors le Khalifat, je vuidai entierement mes
coffres pour payer mon armée. Les troupes qui étoient reliées auprès de moy ,
me prefi’erent aufii de leur côté pour le payement de leur folde; mais comme
je me trouvois épuifé d’argent, de dans l’impofiibilité de les fatisfaire, elles fe

mutinerent ô: vinrent afiieger mon Palais dans la ville de Merou, ou je t’ai. ’
fois pour lors mon fejour.

Fadhel mon Vizir qui étoit grand Altrologue , me voyant dans cette per-

perplexité , me dit qu’il ét01t d’avrs que je montafi’e au plus haut de mon Pa-

lais, & que je mille la tête à un balcon qui regardoit la campagne: Je lui
demandai fi cela appaiferoit la mutinerie de mes troupes, de fi faifant ce qu’il

me difoit, j’aurois de quoy les payer. Il me repliqua: Je croy que fi vous
y montez, vous n’en defccndrezp point qu’avec la qualité de Khalife.

Je pris ce qu’il me difoit pour une raillerie, de neanmoins pour lui com-I

plaire, je ne laifi’ai pas d’y monter: cependant mes foldats devenoient toujours

plus feditieux, à je vôulus plufieurs fois defcendre pour tâcher en me mêlant
armi eux, de les appaifer par mes paroles: mais Fadhel s’y oppofoit toûjours,’

6L obfervoit pendant ce tems-là avec fes infirumem fort exaétement tous les
points de tous les momens du cours des aîtres.
Enfin l’infolence de mes troupes croifi’ant de plus en plus , arriva jufqu’à

menacer qu’ils mettroient le feu au Palais, fi on ne les contentoit; sa j’étois

refolu de defcendre, lorfque Fadhel m’aflûra avec ferment qu’il que [e pan-Bron
pas plus d’une heure avant que je fulfe déclaré Khalife. Sur cette afi’urance

je demeuray encore une heure dans ce même lieu, de à peine fut-elle écou.

me , que Fadhel me demanda , fi Je ne voyois point dans la campagne un

homme
qui couroit
à efclaves,
toutequibride.
.
Je fis alors regarder
par un de mes
me dit feulement
voir quelv
..

’ que

a FADHEL. FADHÆLI.

que chofe de noir que l’on ne pouvoit pas allez diltinguer, à caufe de l’éloignement; mais peu après il s’apperçut ue c’étoit effectivement un Courrier

qui venoit en grande diligence,.monté ur un de ces animaux que les Arabes
appellent Giammazeh (c’el’t un Dromadaire). Cette nouvelle ne fut pas plutôt
fçuë, qu’une partie des l’oldats mutinez partit pour aller ava-devant du Courrier,

a pour apprendre ce qu’il portoit.
Ce Courrier étoit celui que Thaher avoit dépêché pour me faire fçavoir
la viétoire complete qu’il venoit de remporter fur le Général du Khalife Amin

mon frere, 8: cette nouvelle changea tellement la face de mes afi’aires, que
la mutinerie de mes l’oldats le tournant tout d’un cou en rejoüill’ances , ils

me proclamerent aufli-tôt Khalife. Toute la Province u Kherali’an fuivit leur
exemple, (St refufa emierement l’on obe’ill’ance à’ mon frere. Mini la prédic-

tion de Fadhel le trouva verifiée de point en point par cet évenement mer-veiileux. Tarikh al Abbas.

Le Khalife Almamon ayant appris la mort de Fadhel , que quelques-uns

ce endant difent lui avoir été donnée par l’es Ordres, fit dire à fa mere, que

s’i y avoit quelque chofe parmi les papiers de l’on fils qui regardât fa perfonne , ou l’es affaires , elle le lui envoyât. Cette Dame ayant trouvé une
layette fermée, 6L cachettée par demis, la porta à Mamon, qui la fit ouvrir
incontinent: mais on n’y trouva autre chofe qu’un papier de foye, fur lequel
étoient écrits ces mots: Voici ce que F adhel a jugé par l’infpeéiion des alites

lui devoir arriver. Il vivra quarante-huit ans, puis fera tué entre le feu 6c

l’eau. En effet il arriva, comme nous avons déja vu , qu’en l’an 202, qu’il

crai noit le plus , il entra dans le bain, en la ville de Serkés , pour éviter
la dgireétion fatale de ce jour auquel tous les hommes font trompez; car fi
c’eli: le deltin , ou l’arrelt du ciel, il n’arrivera jamais d’autre maniere’ que

’ de celle qui ell: prel’erite: mais les afi’afiins qui le cherchoient , le furprircnt

dans le même lieu ou il croyoit trouver fa fureté entre le feu du l’eau du
bain. Chacun pour lors plaignit l’on malheur, de admira fa fcience. Niglziarijian.
; « Nous avons un lixfre d’Altrologie Judiciaire compol’é par le Vizir Fadhel Ben

Sahal, auquel il a donné le titre d’Ekhtiarat, delta-dire, des EleEtions de des
ju amans qui fe forment fur’l’horofcope.
l ’on peut voir dans le titre de Thaher l’horolco e que Fadhel drefi’a pour ce

grand Capitaine, 6c ce qu’il prédit fur la durée de a dynaliie des Thaheriens.

. ’ F AD HEL Ben Ibrahim, fumommé Al Moaferi, étoit Imam de Khathih,
c’efi-à-dire, Chef fpirituel 8c Prédicateur de la Mofquée de Grenade en Efpagne. ’

Voyez le titre de Moaferi. ’

un H15L Ben Zàcaria. C’eli Mohammed A1 Cazuini, Auteur des vies des

hommes illul’tres en picté. Haye; CaZuini. , .
FADHEL Esfaraini. Voyez Aboulabbas. "
- F ADHEL Schah Holfain, Auteur. d’un commentaire fur le Livre intitulé

Aria]; .al Samarcandi. Voyez ce titre. »
FADHELI, Poëte Perfien, lequel étant fort laid de vifage , donna lieu
à. Souzeni, duquel il cenfuroit les vers, de lui faire une réponfe ingenieufe

6c piquante Voyez Souzeni. i ’

F AD HL

FADHL.----FAIS. . ,

FADHL Al Khoddâm, Livre compofé à la loüange des Efclaves Eunuques ,

par Aboulabbas Ahmed Al Tanoukhi Al Cothri.
FADHLALLA H, fumommé Bafchtini, pered’Abdalrazzak, premier Prin-

ce, ô: Fondateur de la Dynaltie des Sarbedariens. FAEL Ifi’uf Rabban, nom d’un grand Philofopbe, de Medecin qui vivoit

du tems de Giamfchid, Roy de la premiere dynaltie de Perfe , qui eli: le pre

mier Efcander, .furnommé Dhulcarnein des Arabes.

FAGFOUR, Titre de furnom des Roys de la Chine , que les Hifioriens ’
de Perfe difent avoir été donné par Feridoun,ARoy de la premiere dynaltie de
Perle, à l’on fils nommé Tour, lorfqu’il lui abandonna le gouvernement des

pays du Turkeltan a; de la Chine.
C’eli: de ce nom que les Poreelaines de la Chine , font appellées F agfouri

dans tout. le Levant, de louvent par corruption Farfouri.
FAGIOULI, fils de Toumenah Khan, frere de Coubla Khan, 8c de Kils
khan, Empereurs des anciens Mogols. Il fut aulli oncle de Bortan Bahadur ou
Behadir , duquel il commanda les armées , & lailI’a un’fils nommé Jardumgi

,Perlas
qui lui fucceda dans la même charge. i
. Bortan Bahadur fut l’ayeul de Genhizkhan, de d’Iardumgi elt ill’uë la Tribu
des Mogols nommée de l’on nom, Perlas, de laquelle étoit Tamerlan. Voyez I ,

Coubla Khan, 69’ Toumenah Khan. *

F AHAD. Hafedh Ben F ahad, Auteur d’un Livre intitulé Dormr al fonniah
u giaovaher al bahiah , ’ qui cit un traité des loix du Mahometifme compofé
l’an 855 de l’Hegire. Il eli: dans la Bibliotheque du Roy n°. 671.

FAHFAH, Nom d’un des fleuves que les Mufulmans mettent dans leur
Paradis.

FAHOVATU Alnaderat, les chofes curieul’es de rares. Ouvrage du celebre Doé’teur Afmâi , cité par l’Auteur des Rakaik alholal.

FAID, Nom d’un lieu en la Province d’Arabie, que l’on nomme Neged’

de Hegiâz. On palle par ce lieu-là, quand on va de Coufah à la Mecque.
FAIEZ Benal’rillah , fils de Dhafer, Khalife ,d’Egypte, qui fucceda à fou a
pere’ à l’âge de cinq ans, l’an de l’Hegire 549, de J. C. 1154. Le Vizir le
porta fur l’es épaules, a: le plaça fur le trône.

FAIK Fi logat al hadith , Livre de Zamakhl’chari fur les traditions Mu-

fulmanes. . n
FAIOUM. Voyez Fioum, ville d’Egypte.

FAIS ou F AI AS. Èbn Fais Al Mocadefii en: Auteur du Livre intitulé

Anfdli Al Mohadethin. Les Généalogies des Auteurs des Traditions.

- Tom: Il. B ’ ’ ’ FAISSAL,

-!o
FAISSAL. FAKHR.’
a FA ISSAL ,’ Livre de Généalogies, compol’é par Aboulmagd Ifmaëi Ben I
ËÂIËItÎtIlÎlh Al Moufi’ali. Il oit louvent cité dans les Anfiib ou Généalogiæ

u e a. - ’

F AKARI. Voyez le titre d’Abou Dher.
FAKEHAT Al Kholafa u Mofakehat al dhorafa, Titre d’un Livre d’Apoclogues, 8c de fables, divil’é en dix ch itres, dt compol’é par Ahmed.Ben Arab-

4 l’chah. Il eli: dans la Bibliotheque du oy n". 1221.
F AKEHI, Surnom de Tageddin Omar Ben Ali, mort l’an 73! de l’He. ire ,hoqpi a compol’é un Ouvrage de grammaire Arabique intitulé Efolzord

lFAKHERI.
na . Voyez le titre d’Abcar al afcâr.
FA KHOR ou Nakhor, Nom du pere de faims-Anne, mare de la feinte

Vierge Marie: nous l’appellons. ordinairement faim-Joachim. ’

FAKHR Al daoulat , ou Fakhr eddoulat , Sultan de la race ou dynaltie-

des Bouidès , étoit le troifième fils de Rokneddoulat , fils de Bouiah.. Il fut”
ehafi’é de l’es Etats de Rei, de de Hamadan ar lès deux aineznommez Muiad"
eddoulat, de Adhad-eddoulat, de fut obligé e l’e retirer auprès de Cabans, fils.-

de Val’chmeghir Roy du Tabareltan, de du Giorgian, Provinces qui comprenæ
nent l’ancienne Hyrcanie: mais il ne s’y trouva pas ’en fureté , car Muiad-.
eddoulat entrant dans le Giorgian avec une puil’lànte armée, ces deux Princesavec toutes leurs forces jointes enfemble , ne. cuvantI’l’e mettre en état de;
lui refilter , furent contraints de ’s’enfiiir a N’ chabour, ville du Khorall’an,.

ou Timurtal’che, qui gouvernoit cette Province au nom de Nouh, Sultan de
la dynaltîe des Sommides, leur donna un azyle ali’euré. I
Fakhroeddoulat étoit encore à Nil’chabour, lorsqu’il apprit la: mort de l’on;

frere Mouiad: mais cette mort ne l’auroit jamais fait rentrer dans l’es Etats,
fi Saheb’ Kafia, dit communément Ebn Ebad, qui avoit été Vizir de Mouiad,.
ne l’eût fait rappeller. Ce Vizir, fort celebre dans. l’hiltoire pour l’on grand;
meritc , a ant all’emblé le confeil aulii-tôt après la mort de l’on maître , il y
fut propo é que] des Princes de la Mail’on des Bouias il étoit plus à propos-

d’appeller à la fueceliiOnde la Couronne de Mouiad, ô; qui paroillbit être le.

plus digne de la porter- . -

Le Vizir dont l’autorité étoit grande, fut d’avis qu’il falloit jetter les yeux

fur Fakhr-eddoulat, Prince ellimé pour lors le plus capable de toute cette
famille; de l’on fentiment ayant été approuvé de tous, l’on dépêcha auliLtôt:

un Courrier, pour lui en porter la nouvelle. Fakhredoulat ne l’eut pas plutôt.
reçue, u’il l’e tranl’porta en diligence à prahani, où il prit: polleliion du»Ro-yaume e Perfe. . Il cenfirma d’abord Saheb, fils d’Eh’ad, dans la charge qu’il.

avoit polfedée avec tant de reputation fous le regne précédent, &en l’an 377,

de J. C. 987, il l’envoya en Thabarellan pour y regler les affaires de ce nou.
- vel Etat: Saheb- y en trouva de fort épineul’es ; car il fallut challer plufieurapetits SeigneUrs des châteaux qu’ils avoient accupez en ces quartiers-là;

Dans cette même année , Fakhr-eddouiat entrepritxde challer de Bagdet le.
Swtau Balla-eddoulat- qui. y commandoit, fous le nom du Khalife Taflillah. fa-

. a-

FAKHL- ’ ’ n

haæddoulat, qui étoit fils d’Adhad-eddoulat, de par conféquent neveu de Fakhr.

eddoulat , n’eut pas plutôt appris que fou oncle venoit à main armée contre
luy, qu’il prit la réfolution de l’aller recevoir: les deux armées fe trouver-eut
campéœ dans la province d’Ahovaz, qui appartient à la Chaldée , où il arriva
qu’une nuit le Tigre débordant infenfiblement , gagna jufqu’au œmp de Fakhr.

eddoulat. Les lbldats épouvantez par cet accident , crurent que leurs ennemis
avoient, par quelâue liratageme, fait remonter la rivière jufqu’à leur camp pour

les furprendre , fans faire d’autre reflexion , prirent honteufement la fuite,
a; abandonnerent leur’Prince. Ce malheur fit manquer a Fakhneddoulat fon enaeplâife , 6c l’obligea de faire fa retraite du côté des villes de Rei de de Ha-

ma 1L

L’an 385 de I’Hegire , le Vizir Saheb Ben Ebad tomba malade de fa derniè-

re maladie , le Sultan l’alla vifiter en performe , de voulut recevoir de fa bouche les derniers avis, qu’il lui donna avant fa mort. Ce l’age Minil’cre dit à ion

Prince: Seigneur, vous voyez quel bon ordre j’ay mis, Dieu mercy, dans vôtre État; la jultice y eli: rendue xaEtement , de vos finances font bien reglées:
fi vous voulez rem orter toute la g oire de cette conduite , il faut que vous faffiez obferver le m me ordre après ma mort; car li vous le négligez, de que le
défordre s’y glill’e, j’en auray moy l’eul toute la gloire, 6c vos peuples ne man-

queront pas de dire , que l’on me doit tout ce qui s’elt’ fait de bon pendant

mon
miniltère.
n impreliion fur l’efprit de ce Prince: mais
Ces paroles
firent d’abord-quelque
u de tems après la mort de Saheb , il. l’e lailfa tellement gouverner par les
domeltiques de par fes favoris , que tout l’Etat changea bien-tôt de face; l’injultice de la-violence prirent le dell’us, de les finances fe dillipperent bien-tôt;

en forte que les peuples ne manqueront pas de regretter le Vizir , 6c de loüer
de plus en plus fa prudence.

L’an 387 , Fakhr-eddoulat étant dans le château de Tabarek , fut faifi d’un
très-grand mal d’efiomac qui lui furvint, après avoir mangé du bœuf rôti de du
Araifin avec excez. L’indigeltion lui caufa une fièvre violente , qui l’emporta en

peu de jours, après un regne d’environ quatorze ans, pendant lequel il amaffa, dit-on, de grands tréfors pour fon fuccell’eur. Khandemir. Voyez Saheb Ben

Ebad. ’

Le Nighiariltan rapporte, qu’après la mort de Saheb Ben Ebad, Seidat, femme de Fakhreddoulat, prit un fi grand empire fur l’efprit du Sultan fon mari,
qu’elle s’empara de tous les tréfors , de en difpofa abfolument , ou plutôt elle
n’en difpofoit point du tout; car fou avarice étoit extrême , 8: arriva jufqu’au
point de refufer les chofes néc’ell’aires pour enfevelir le Sultan, qu’il fallut em-

prunter du Refieur de la Mofquée de Tabarek, ou ce Prince étoit décade.
Cepenth on dit , u’il avoit laill’é dans fa garde-robe trois mil paires d’haa

bits, faits pour fa per onne, de plus de quatre-vingt-dix millions d’argent mon
noyé dans fes coffres. L’efi: ce qui fait dire à l’Auteur du Nighiarillan contre

les avares: Riches du monde, infirmiez-vous, par cet exemple , on ne peut

vous le dire allez. ..

Ce Prince à donné un des plus grands exemples de génerofité de de réconnoill’ance que l’on life dans l’hiltoire; car au rapport du Tergimeh Al Jemini ,

ayant été bien reçu dans fa difgraee par Hulfam-eddoulat Tafche ou Timurtarelie, Gouverneur du Khorallàn, commeBnoœ avons vu cy-deli’us, celuy-ci ne

n g I . put

n Panna-rama.

put jamais être porté a le livrer à fes frères , quelque offre qu’ils lui fifi’ent
pour l’avoir entre leurs mains , de le défraia entièrement jufquà ce qu’il fut

rentré dans les Etats. .

. Il, arriva, par fuccefiion de tems, que Tafche ayant été difgracié par fon’mai.

tre Nouh , Sultan de la dynallie des Samanides , eut recours à Fakhr-eddoulat,
qui pour lors réfidoit à Alterabad, ville capitale du Giorgian. Ce Prince le re-.

çut à fon tour li magnifiquement, qu’il lui céda fon Palais de même la ville ,

qu’il quitta pour aller demeurer à Rei. Il lui alligna de plus tout le revenu
de cette province pour fou entretien. lui fit de très-riches prél’ens , de entr’au-

tres, un de cent cherfaux de main, dont les harnois étoient d’or.
Saheb Ben Ebad, l’on Vizir , fut. étonné de cette largelfe . qui fembloit paf.
fer les jultes bornes de la réconnoifi’ance; mais ce Prince lui. raconta fi particulièrement de fi pathétiquement tous les bons traitemens qu’il avoit reçus de
Tafche pendant fon exil, qu’il lui fit avoüer , que fa réconnoill’ance étoit enco-

re beaucoup au-dell’ous des bienfaits de l’on ancien hôte. , ’
Tafche au milieu de tous les avantages que fou ami lui avoit procurés dans
le plus fort de fa difgrace, de fe trouvant en un état lequel furpall’oit de beau-

Coup celui de fa première f0rtune, mourut d’un accident de pelte , laquelle ravagea en ce. tems-là le Giorgian , de défola entièrement la ville d’Alte-

rabad. v . .
L’on trouve dans un Poëte Perfi’en la defcription de cette pelle en ces termes.

La pelte femblable à un feu vengeur, ruina tout-Lova!) cette belle ville , dont le
’ terroir refinire une odeur qui palle celle des plus excellents parfums.

Il ne relia de tous fis habitons ni jeune, m’ vieillard: .

Ce fut un foudre’qui tombant fur une forêt , y confuma le bois yard avec" le fic.

FAKHR Al Ellam, la gloire du Mufulmanifme, titre d’honneur qui a été. ’
donné au Scheikh, ou Doéteur Bezdaovi. Voyez ce titre.
FAKHREDDIN, Fils de Schaml’eddin, troifième Prince de la dynaltie des

Molouk Kurt. ’Voyez le titre de cette dynoflïc. ’ a FAKHREDDIN , Titre 8e furnom d’Aboul fadhl Mohammed Ben Omar
Al Razi , fameux Théologien parmi les. Mufulmans. Voyez Razi.
FAKIH Al Oll’ouli, Titre d’honneur, qui lignifie le Jurifconfulte F ondamen-

tal, donné à Ebn Athir. Voyez fan titre. V
FAKIR, les Perfans de les Turcs appellent Dervifche , un Pauvre en gène-

ral, tant celuy qui l’ell: par nécefiité, que celui qui l’elt par éleétiOn de par pro-

fellion: Les Arabes ont le mot de Fakir, qui fignifie la même chofe; c’elt

.ourquoy il y a des pays dans le Mufulmanil’me, ou les Religieux font nommez
erviches, &- d’autres on on les nomme Fakiis, comme l’on fait particulière-

mentidans les Etats du Mogol. ’
’Voici des vers Turcs a la loiiange de la pauvreté en général.

Soufre patiemment ta pauvreté , 6 mon onze , fi tu prétends obtenir de Dieu une
récompenfi fans fin.

Demeu-

FAKIR .q

Demeure braiement à la porte du ban plazfir de. Dieu , 6’ tu 9eme qu’à la

on t’ouvrira celle de je: plus riche: tre-fars. . ’ I

Pourquoy déplores-tu méprifir-tu fi fort ta condition, laquelle efl, fi tu le fiai:

connaître, plus élevée que le ciel mlme. p ,

ÇPuifque la Providence t’a dejliné de toute éternité le bien dont tu dois jouïr en ce
monde, (9’ l’a tellement fixé que tu ne peux jamais y rien ajouter,

Quitte tous le: flint inutile: 69’ indignes que tu pren: pour en aquerir. Voyez.
le titre de la Providence dans Cadr (St Tacdir.

Dans l’Alcoran , au chapitre Râad ou du Tonnere , on trouve ces paroles:
iSalam filaikom berna fibartam. Bien vous fiit de ce que vous avez jàufert patiem-

ment vos maux. C’eft le falut que les Anges donnent à ceux qui entrent en
Paradis. L’Auteur du Cout Al coloub dit fur ce parlage: La qualité que Dieu
aime le plus dans l’es créatures, et! la pauvreté: & Mihomet, felon une tradi-

tion, dit un jour à Belâl : Faites de telle manière que vous arriviez pauvre ,
ô: mon riche auprès de Dieu; car les pauvres tiennent les premières places dans

fa Muifon. i .

. Belal étoit efclave de Mahomet 6c devint l’on Muezin , delta-dire , celui qui
avertit & qui convoque les Mufulmans aux tems marquez pour la. prière publique, ât il avoit acquis beaucoup de crédit auprès de fon maître. I

Pour ce qui regarde la pauvreté religieufe, de laquelle les Mufulmans font
beaucoup d’état, elle demande, felon eux, une grande perfeétion. Il n’y aqu’à

lire le chapitre fecond du Guliftan de Saâdi , où vous trouverez qu’il ne faut
pas ôter la pauvreté aux Religieux , parce que fans elle ils ne font. plus Reliieux, que leurs biens font les biens de tous les pauvres géneralemeut , que les
ellgieux ne prennent point d’argent, de que ceux qui en reçoivent ne font pas
Religieux: fur quoy il y’ a une hiltoire agréable de celui qui n’avait point trou-r

vé de Religieuxpour leur en difiribuer.
Lamai fait le conte fuivant, dans lequel il a inferé des maximes fort fevè-

res pour les Religieux. Un Dervicbe qui avoit perdu un œil, 6c qui avoit la
cervelle un peu démontée, demeuroit jour & nuit dans une rotte, ou il fouffroit beaucoup à canif: de fa nudité; il s’adreiTa un jour à leu 6c lui dit: O
Créateur des hommes , je n’ay point honte d’être borgne , (St je ne me plains

point de ce qu’il vous a plu me faire tel: mais je fouffre beaucoup à caufe du
froid, Ôt j’ay abfolument befoin d’un habit: je fçais bien qu’il ne.m’appartient

pas de vous faire cette imitance; mais enfin , ou eft vôtre libéralité , êt qu’efi:

devenue cette profufion de graces que vous répandez fur tous les hommes , fi
vous m’abandonnez au befoin?
Il n’eut pas. plûtôt dit ces paroles , qu’un de fes camarades qui étoit caché ,.

lui fit entendre ces mots: Si vous avez trop: froid dans vôtre grotte, forcez-en ,
ô: rechauffez vous à mon Soleil. Le Derviche crut , que cette voix Venoit du
ciel 6: repartit aluni-tôt: uoy donc , Seigneur , n’avez-vous point d’autre ha.
bit à me donner que le So cil? En vérité ,. la libéralité n’en: p8 trop grande.

’La même voix repliqua mir-tôt: Borgne infolent, attends encore huit jours,

6c tu auras "un habit qui ne te coûtera. rien. l i . ,

. . En effet, au bout de la femaine, le Derviche vit un vieillard qui lui pareil-nta une Khircah ou’robe de Derviche, fi vieille, fi ufée & li rapetail’ée, que lori:l

. B 3 qui.

gril l’eut bien codîdérée, il s’écria : Seigneur , qui gouvernez toutes les une.

l’es de ce monde, cit-ce la toutl’ouvrage que vous avez pû faire en huit jours?
Vous ne vous êtes pas ennuyé de la garder, de vous ne l’avez pas laill’é forcir

de vos mains, tant qu’il y a eu un feul lambeau entier. Il ajo ta encore plufieurs autres . difcours dignes d’un extravagant, fur leiquels l’Auteur de cette

hiltoîre
fait les réflexions fuivantes. a p
C’ett icy l’hiltoire d’un fol: mais fi vous la confidérez aVec attention , vous
trouverez que c’en: la peinture naïfve de l’état des hommes: car il vous en-

tendez parler les gens du monde , pour un qui rend graces à Dieu , il y en a

mil qui lui font des reproches. L’un fe plaint de la pauvreté, qui comme une
fièvre lente le mine de le confume: L’autre dit, qu’il a tant de charges à ad.
miniltrer, de tant de biens a gouverner, que l’occupation continuelle ou il en, I
l’empêche entièrement de penfer à Dieu dt de vacquer à fou falut. Il La grotte de nôtre Derviche en: l’image du monde , l’homme eit celuy qui
l’habite, ou plutôt c’eft l’on ame qui demeure dans le corps , dépouillée , nué

dt plaintive: mais la robe de Derviche toute urée 8c déchirée, que l’on lui
préfente ,- elt plus prétieufe que tous les plus riches broœrds d’or à de (bye:
car cène] cit le propre habit de l’homme, linon la robe de la piété de de l’hu-

milit .
Prenez donc ce vêtement d’honneur , qui vous eft préfenté de la part de
Dieu, gamme a fait Lamai , dt n’ayez jamais honte de porter les livrées de la
auvret .
P J’entends par la pauvreté Religieul’e , dit ce même Auteur , la privation de

toutes chofes , dt cet abandon glorieux , dont Dieu favorife les plus parfaits:

le corps mal vêtu, les mains vuides d’argent, de le ventre afi’amé : voilà l’état

de ceux que Dieu honore particulièrement de l’on amitié.

Les riches ne trouvent point de chemin. ouvert, ni de route affûtée qui conduife au Palais du Très-Haut. Il faut être dépouillé de biens , dt anéanti d’elî

je??? pour parvenir à celui qui e11; lui feul , de qui polfede lui feu] toutes
o es.
Combien de gens, dit-il encore, font venus à cette Cour, croyans y être bien

reçus en qualité d’amis 6c même de favoris, lefquels cependant en ont été chai:

fez & bannis comme des miférables? Et combien de miférables s’en font-ils ap.
prochez avec humilité, qui y ont trouvé de la faveur dt re u des carefl’es. Confidere donc , mon ame , que ce monde n’en: qu’une école d’apprentifl’age de

v d’exemple, dt que le dénouement de la piéce, qui le joue fur cette fcène, fur-

prendra & étonnera bien des gens. .
Un de ces Religieux , véritablement pauvres , étant interrogé par un grand
Prince, s’il ne penfoit jamais à lui dans les nécefiitez, il lui répondit: J’y pen-

fe quelquefois; mais c’eft lors que j’oublie de penfer à Dieu. I
L’on peut ajouter icy le mot de Dhoualnoun , celèbre pour la fpiritualité
dans l’Orient. La crainte de la pauvreté cit une marque de la colère de Dieu
fur celui qui en. eit faifi. Et cet autre : Le vray pauvre ne poil’ede rien, à
n’eit pofl’edé de rien, ce qui fait connaître que la pauvreté volontaire rend un

homme maître du monde. i .

L’exemple de Saladin cit admirable; car ce grand Prince aimoit la pauvretéw
au milieu des ricbeil’es dt de l’abondance de toutes chofes , comme vous pouvez voir dans l’on titre: il ne pouvoit pas garder chez lui plus d’un habit, ni

plus

FALAHAT.---.FALASTHIN. a;
us d’un cheval dans l’on écurie. Voyez l’exemple de la pauvreté volontaire

premiers Khalifes. l -

Doulet abadi a fait un traité, qui a pour titre Arba’b al fuir u al ghina , des
caul’es la pauvreté de des richeli’es, ou il difcoure problematiquement fur cet-

ne mati re.
FA’LAHAT, l’A ’culture: F alahat Nabatheat, l’Agricùlture des Nabatheens,

Ouvrage d’Ebn on m A1 Cothai. Ebn Vahafchiah a aulli travaillé fur le mê’ me fujet. Les Turcs difent, que cet Art elt le vray fouli’re rouge , c’elt-à.
dire, la Pierre Philol’0phale.

FAL-ANBEKI a 1111110111 de Khalil Al Roumi , qui a’écrit fur le livre inti.

une
Efihardt u. A! Nadhair. h
FAL AOUAN AI Hamaoui, fumom nanan Ben aussi, quia compol’é une
commentaire fur le Poème intitulé T niai: de Safadi.
FALASTH’INà dt Falelthin; les Mufulmans appellent ainfi la Paleltine, qu’ils
qualifientaufli’ comme nous du nomade Terre-l’aime. Ils difent , que les deux
villes capitales de ce pays-là l’ont Elia à: Ariha , delta-dire, Jerul’alem dt Je-

richo; qu’il y avoit dans cette province mille Bourgades , qui avoient chacune
c de très-beaux jardins; que cinq hommes pouvoient à peine porter une feule.
grape de leurs railins , de que cinq perfonnes pouvoient demeurer dans l’écorce

d’une
feule grenade de ce pays-là. j
Les Géants qu’ils nomment Giabbaran ou Giabab’erah’, qui étoient de race’
Âmalecite’, occupoient cette terre: les plus petits d’entr’eux étoient hauts de
neuf coudées. 0g , qu’ils appellent A’oug, fils d’Anak , les l’urpall’oit tous en:

ndeur , de a prolongé fa vie jul’qu’à l’â e de trois mille ans. Il defcendoit
ni de (on peuple de la-poltérité d’Ad : c’e pourquoy ces Géants-l’ont aulli ap--

peliez. Adian ou Adites.
Moyl’e ayant reçuordre de Dieu de faire entrer les enfans d’Ifiaël dans cet»

te terre , il envoya douze hommes choilis des douze tribus , lel’quels , après
avoir reconnu le pays , en rapporterent la vérité à Moyfe & à Aaron; mais
ils convinrent enlembie de n’en rien dire. au peuple , de crainte de l’efl’rayer,. . »

de de lui faire prendre la réfolution de retourner en Egypte.. Maisde ces douze hommes , il. y en eut dix , qui ne murent-garder le l’ecret , lit-qui racon-- v

terent naïvement tout ce qu’ils avoient v0.» h

Ce rapport excita une trèsgrande l’édition; le peuple. l’e l’odleva contre l’es con-v

duéteurs z mais. Jofué dt Caleb, qui étoient les deux autres Envoyez, qui avoient
ardé le l’ecret’, s’employerent à les appairer, dt leur repréfenœrent que ces

ans ne devoientpoint caulèr-de lai-terreur ades gens qui étoient affurez de
la proœéüon de Dieu , puil’qu’il leur avoit promis de les.mettre en poliellion

de cette terre dont il leur avoit fait le don.

Une partie de tette biliaire elt comprllè dans le chapitre de l’Alcoran , inti-culé Mania: onde la Table, mais en paroles conciles dt obfcures, que les Inter-pretes developpgnt- (St. expliquent, comme elle cit icy couchée.
Le ays d’Arden,.c’el’c-à-dire, du Jourdain , efl: louvent employé dans les lioi-

vres rientaux pour exprimer la Terre-l’aime. Terra fardant: dans l’Ecriture,
y en: efl’et’tivement compril’e: mais elle a-été diflinguée de la Judée, mali-bien:

que

se .FALOUDHÏ.----FARABEKL
que la Paleftine, li nous entendons feulement par ce mot le pays qui comprend

les
cinq
des
Ahmed
Al Faflî fatrapies
dit, que tous les anciens
Rois Philillins.
de la Paleftine portoientIler .
titre de Gialout , ’qui el’t le Goliath de l’Ecriture fainte: de même que ceux
d’Egypte , celui de Pharaenah , ou Pharaons; dt ceux de Perfe’AkalI’erah ou
Khofroës.

L’hiltoire de la Palelline eft écrite fort au long dans le livre intitulé : Uns

al Khalil. Voyez ce titre. Falalthi, un Philillin ou Chananeen ,’ c’ell-à-dire , un des anciens habitans de
la Terre-fainte ou Paleltine. Les Arabes écrivent, que ce peuple fut chall’é de
fou pays dt relegué en Afrique, premièrement par Jofué, puis par David, après

la défaite de Goliath. Il faut entendre , par la première tranfmigration , celle
des Chananeens, dt, par la feconde, celle’des Phililtins.
FA LOUDHI , fumom de Ptolomée l’Altronome , tiré de fou pays: car ce
mot cit le même que Pelufiota, c’eft-à-dire, natif de Damiette.

F AMIAH; les Syriens de les Arabes appellent ainlivla ville que les Grecs de
les Latins nomment Apamæa. C’ell: Apamée , .ville de la faconde Syrie , lituée

fur le fleuve Orontes, qui cit maintenant ruinée.
FANARI, fumom de Schamfeddin Mohammed Ben Hamzah, mort l’an 834.
de l’Hegire , qui elt Auteur d’un fu plément fur les Elthelâat Al Sofiah. C’ell:

un ouvrage qui traite des Uz dt co tumes des Sofis. Voyez le titre de Sofi.
. FANOUN, Ville Royale du teins fabuleux , que les Arabes appellent AntelAdamite: C’était le fiégc des anciens Solimans ou Salomons , qui regnoient fur
une efpèce de créatures , différente de celle des hommes. Voyez le titre de So-

liman. ’ ’ * ’ -

FARAB, Fariab &Fargiab. C’el’c une ville du pays de de-là le fleuve Gihon, fur les confins du Turqueltan à l’Occident: elle a une journée entière de

longueur & autant de largeur, de l’es habitans font’Mufulmans de la Seéte Scha-

feienne. Gieuhari, Auteur du Sihat allogat, qui eft un Dictionnaire Arabe trèsample, en étoit natif, aufli-bien qu’Alfarabius, «Sec.

. Cette ville elt plus Septentrionale que Schafche, de fa rivière, que l’on nomme de Farâb, elt une des deux qui palfcnt à Schafche.
Farâb l’emble être plutôt un pays entier qu’une ville: car il y a des bois 8:
de fort grandes terres labourables dans fou enceinte. On l’appelle aujourd’huy

Otrar, de on la compte entre les villes du Turquellzan , qui font au de-là d

Schache
de plus.
de Balafgoun.
I
Le mot de F argiab,
qui cit en proches
ufage dans ces pays-là
, lignifie une terre arroufée par les eaux des rivières de des canaux, au contraire de Dim, qui, dans
l; même langue , fignifie celle qui n’ell: arroufée que des eaux du ciel. Al

ergen z. A *

Ebn Haucal donne à la ville de Farâb ou Otrâr 98 degrez de longitude , 6c n
.Birouni ne lui en donne que 88: mais tous les Géographes conviennent à lui

I en
donner 44 de latitude. - FARABEKI, Auteur d’un livre fort ellimé , qui a pour titre Babagiat a!
giales, la récreation de ceux qui converfent enfemble. s ’

’ l FAR ABE R5

FARABER. muant- W ’ 1;
FARABER, Petite ville, fituée fort près du fleuve Gihon. Il y a un gué
où l’on traverfe ce fleuve pour venir de la Tranfoxane en Khorafl’an; de quoy
qu’elle foit des dépendances de la ville de Bokharah, Abulfeda l’a inferée dans

la table du Khuarezm. Sa longitude varie , felon les Auteurs, de 87 à 89 degrez: mais fa latitude cit fixée unanimement à 38 degrez.

FARABI 8: Fariabi , furnom d’Abou Nafl’ar Mohammed T arkhani , que les

Arabes appellent ordinairement par excellence Al Fariâbi, le F arabien , 6c nous
autres Al Farabius , parce qu’il étoit «natif de la ville nommée F arab , qui cit

la même qu’Otrar. g

Ce Do&eur étoit reputé le Phenîx de l’on fiécle , le Coriphée des Philofo-

phes de fon tems, dt furnommé Maallem Tfani, le recoud Maître, duquel en-

fin Avicenne confelI’e avoir puifé toute fa fcience. ’

L’an de l’Hegire 343 qu’il mourut, il avoit fait le pélerinage de la Mecque,

6c pallia à. l’on retour par la Syrie, ou re noit alors Seifeddoulat, Sultan de la

Maifon de Hamadan , fous le Khalifat de outhi , vingt-troifième Khalife des
AbbalIides. Il vint d’abord à la Cour de ce Prince, chez lequel il y avoit toûjours un grand concours de ens de lettres , ô; il fe trouva préfent de inconnu
à une celèbre difpute qui fe aifoit devant luy.
Fariàbi étant entré. dans cette affemblée , il fe tint debout , jufqu’à ce que

Seifeddoulat lui fit fi ne de s’afi’eoir: Alors il lui demanda , où il lui plaifoit
qu’il prit fa plaCe. e Prince lui répondit: Là où vous vous trouverez le plus
commodément. Fariabi, fans faire autre céremonie , alla s’afi’eoir fur un coing

du Sofa ou Eftrade, où étoit allie le Sultan. Ce Prince furpris de la hardiefi’e
de cet étranger, dit, en fa langue maternelle, à un de fes Ofliciers: Puifque ce

Turc cit fi indifcret , allez lui faire une reprimende , de faites lui en même

tems quitter la place qu’il a prife. .

Fariabi ayant entendu ce commandement, dit au Sultan: Tout beau, Sei eur,
- celuy qui commande fi légèrement cit fujet à fe repentir. Le Prince urpris
d’entendre ces paroles, lui dit: Entendez-vous ma langue? Fariâbi lui repartit:
Ë: l’entends & plufieurs autres , a: entrant tout d’un tems en difpute avec les
oâeurs afi’emblez, il leur impofa bien-tôt filence; il les reduifit à l’écouter 6;

à apprendre de lui beaucoup de chofes qu’ils ne fçavoient point.
La difpute étant finie , Seifeddoulat rendit beaucou d’honneur à Fariabi, de

le retint auprès de lui pendant que les Muficiens, qu il avoit fait venir , chanterent: Fariâbi fe mêla avec eux a: les accompagnant avec un luth qu’il prit en
main , il fe fit admirer du Prince , qui lui demanda s’il n’avoit point quelque
pièce de fa compofition.
Il tira furie champ de fa poche une pièce , avec toutes l’es parties , qu’il

diitribua aux Muficiens 6: continuant à foûtenir leurs voix de fon luth , il mit
toute l’ail’emblée en fi belle humeur , qu’ils fe’ mirent tous à rire à gorge dé-

ployée; après quoy faifant chanter une autre de fes pièces, il les fit tous pleurer; de en dernier lieu changeant de regiitre, il endormit agréablement tous les

s. ,

Seifedcloulat fut fi charmé de la mutique a: de la doârine de Fariabi , qu’il
l’eût voulu toûjours avoir en fa compagnie: mais ce grand Philofophe , qui
étoit entièrement détaché des chofes du monde , voulut quitter cette Cour, de
fe mit en chemin pour retourner en l’on paya. Il prit la route de Syrie, dans

TOME Il. C laquel-

:8 FARACLIT’HA. .

laquelle ayant trouvé des voleurs qui l’attaquerent , comme il fçavoit très-bien
fe fervir de l’arc , il fe mit en défenfe; mais une fleche des aIIàŒns l’ayant

blefl’é,
tomba
roide
- jour en compagnie
On rapporte il
encore
de ce grand
homme mort.
, qu’étant un
avec Saheb Ben Ebad, il prit le luth des mains d’un des .Muficiens; a; ayant
joüé de ces trois manières dont nous avons parlé, lorfque la. troifième eut endormi les alfifians, il écrivit fur le manche du luth, dont il s’étoit fervi , ces

paroles: Fariab efl venu 8’ le: chagrin: [ont dzflipez. Saheb ayant lû un jam,
par hazard, ces paroles , fut. tout le refle de fa vie dans un grand déplaifir de
ne l’avoir pæ connu :. car il s’était retiré fans rien dire , sa fans fe faire con-

fioitre. * . » .
’ Alfarabius ei’c qualifié, par Ebn Khalecan , Acbar Filafi’efah al moflemin , le

plus grand Philofophe des Mufulmans 6L Azhed alnas fi dunia , le plus détaché .

du monde parmi les hommes. Abulizeda foufcrit à ce fentiment ,. & cependant

plufieurs Dofleurs Mufulmans, du nombre defquels cit Fakhreddin Razi’, ’l’ont.
accufé d’impiété, à: Gazali. le range, avec Avicenne fou difciple, parmi les Philofophes qui ont cru. l’éternité du monde, quoy qu’ils admill’ent un premier mo-

teur, ce qui paffe’ chez les Mahometans pour un ur Athéifme.
L’on attribue ordinairement à Alfarabius la tra uftion des Analytiques d’Arin

flote, fous le nom d’Anolouthica. -

Il y a un autre Fariabi , qui mourut l’an 619, de l’Hegire qui eit Auteur-

d’un livre intitulé dfiulabt allantedlr. Sen propre nom étoit Êmadeddin Mahamoud.
Il y a mini-des Auteurs qui marquent la mort d’Alfarabius l’an 339 de Plie--

gire, et: mettent dans celle de 350, celle d’Ishak Ben Ibrahim, Auteur du livre.

’ ’ intitulé Adad ai Cam, qui cil: hum furnommé’ Fariabi. I

Ahmed Ben.MohammedA, qui a compofé le livre intitulé Idhah al Honafa ,
ou l’hiftoire des Doâteurs Hanefites, tirée de la Chronique de Ben Aias, porte:

aufli le même fumom de F ariabi. ’
FARACLITHA, le Paraclet. Les Mufulmans diiiinguent entre ROuh al-r

cods, qui fignifie le faint-El’prit de le Paraclet;

Ils difent, que le faint-Efprit fe peut entendre de JESUs-CHRIST, lequel?
oit devenu-tel par un foufle de Dieu, de même que la terre devint Adam par’
le même foufie:.mais qu’il faut entendre ordinairement par ce mot, l’Ange Ga-r
brie], le dépofitaire de le Minime de tous les-myllzè’res divinsfreVelez .aux-hom-.

mes, lequel eit’ encore appellé Rouh Amin, l’Efprit fidele. I .

Pour ce qui regarde le nom de Faraclitha, que les Arabes ont pris des Syriens, &; ceux-ey du Grec Ramdam ou»Pararlitos , le fentiment commun des

Mufulmans modernes en: qu’il faut l’entendre de Mahomet , qu’ils difent avec:
beaucoup d’impatience dt d’ignorance , aVolr été’promistpar Jesus-Crnus’r à;

l’es difciples , pour leur expliquer le véritable fens de l’Evangile , en quoy ilsI’ont d’une Opinion fort oppofée à celle des anciens Mufulmans , qui n’ont ja-mais penfé à une telle fiEtion , de laquelle. ils n’ont aucune preuve dans l’Alcoran...

Ben. Cateb ourHagi Khalfa édit, fur le titre de Gefr u Giamé, que perron-»

ne ne pourra jamais tonnoitre le feus des myiières couchez dans ce livre , ou

dl: comprife la fuite de tous lesg’rands évenemens, qui doivent fucceder les uns.-:

aux;

*FARADHI.--.-FARAH. ’ - 19’
aux autres , jul’qu’à la confommation des fiécles , à la feule exception du Me.
hedi. ou douzième Imam , auquel cette connoill’ance el’t refervée, dt que c’elt

lui duquel JESUS-CHRIST parle dans l’on Evangile en ces termes (forgez à

plailir.) Nous autres Prophetes , envoyez de Dieu , neus vous apportons les
livres que nous avons reçus de lui: mais pour ce qui concerne leur explication,

ceVoici
feradonc
le un
Faraclitha
qui vous l’apportera après moy. ,
nouveau Paraclet , à l’çavoir le Mehedi , que les Schiites ou
Héretiques Perliens ont inventé , à l’imitation de Manés , lequel avoit ul’urpé

ce titre dans la Perle, long-tems avant le Mahometil’me. .

Les Mahometans cependant, qui ont eu quelque connoill’ance plus particulière du Chriltianil’me par la communication des Syriens à: des Grecs, difent, que

le l’aint-El’prit ell: appellé Mehaia, Vivifiant, 6: Menahemia Confolateur, qui ell:
la véritable lignification du mot Faraclitha, quoique quelques-uns d’entr’eux ayent
voulu que ce dernier mot l’oit formé du mot Grec Peticlytor, ô: qu’il faut pro.

sonner Fericlita, pour fignifier Illullrre ô: Récommandable , & le faire ainfi quadrer- avec le mot Arabe Mohammed, qui lignifie la même chofe.
FARADHI Al Scheherel’tani,’ l’urnom d’Abou Abdallah Mohammed Ben Al

.Fadhl, Auteur du livre intitulé Arbdin dfiharidt. Voyez le titre d’cheri. ’

FARAGE , Fils de Barcok , fécond Roy d’Egypte de larace des Mamlucs
Circallîens. -I-l fut le troifième Prince de cette dynaltie, dt commença à régner

l’an
802 de l’He ’re, de J. C. 13:99. - ” I
Une l’édition sécant émuë au aire l’an 808 , il crut que l’on en vouloit à
l l’a performe, 6: prit la réfolution de l’e cacher; puis s’ennuyant de demeurer dans
l’a retraite, il parut de nouveau & dépoll’eda Abdelaziz l’on frère, qui avoit été
mis à l’a place 8: régna encore près de l’ept ans.

Les troupes de Tamerlan , qui avoient conquis une grande partie de la Syrie, "
l’ayant défait en plulieurs rencontres , il fut obli é de s’accommoder avec ce
conquerant, de d’abandonner les intérêts d’Ahmed n Avis llekhani de de Ca-

ra Jofef le Turcoman. Il fut enfin tué par les fiens dans la ville de Damas
qu’il polI’édoit, de jetté l’ur un fumier l’an de. I’Hegire 815, de J. C. I412.

Raoudbat ahnenadhir. . .
FARAGE Bâad al l’cheddat , Confolation des affligez , livre compol’é par

Abou Ali Hall’an Al Tanoukhi , qui l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy,

n°.
1228. FARAH. Ebn Farah & Ebn Alfarah Al Al’clibili. C’el’t le furnom d’Ahmed ’
Ben Mohammed Aboulabbas Schehabeddin, natif de Séville en Efpagne, ui mourut l’an 699 de l’Hegire. Il eft Auteur d’une Callîdah 6: d’une Man houmah

fil hadith, délita-dire, d’un Poëme Arabique fur les Traditions. La première a
été commentée par Schamfeddin Ben Giumâah de par Call’em Ben Cothluboga,

- de la feeonde par Iahia Al Farakhi ou Carafi. Ces deux ouvrages l’ont dans la
Bibliotheque du Roy, n°. 1127 8: 1148. .

Nous avons deux autres ouvrages de cet Auteur, dont le premier elt intitu-

lé Ebtluil altaovil fil ofl’oul , de l’inutilité ui l’e rencontre dans l’explication des

ints fondamentaux du Mulhlmanil’me. l’econd el’t une explication des Ar-

’ Mokhrarat, delta-dire, des quarante Traditions choilies. - v

C z FARAKI,

saFARAKI,
FARAKI.---FARANGE.
Surnom de celuy qui c’i natif ou originaire de la ville de Miafarckin en Mefopotamie. Abou Nal’r Mohammed Ben Al’âad porte ce l’amont.

Il ell: Auteur du Livre qui a pour titre Afba’b al nozoul, les caul’es ou fujets
qui ont fait defcendre gdu ciel , comme parlent les Mahometans , chaque verl’et
de l’Alcoran en particulier. Nous avons aulIi de luy Efilmmt fil coran qui traite
à peu près de la même matiere. Voyez plus bar F ’.
FARAMORZ, fils de Rul’tam, l’Hercule des Perfans. Il étoit né après
Seherâb l’on frere aîné, lequel avoit été tué malheureul’ement par l’on propre

pere, qui ne le connoill’oit pas. Sa mere étoit fille d’un Roy des Indes, dt avoit
apporté à Rultam une très-riche dot , de forte que Faramorz l’on unique héritier devoit. devenir un jour .très-puill’ant: c’ell: ce qui donna de la jaloulic à
Bahaman, fils d’Asfendiar, Roy de Perle, lequel d’ailleurs haïll’oit Ruftam , de ce

qui le porta à le faire alfalliner.

Il y a un Auteur cité fous le nom de Mohammed Ben Faramorz qui ellr

qualifié Schehid, c’en-adire, Martyr.

FARAN, Nom d’une montagne Madianites en Arabie qui fut réduite
e en poudre , à la vûë de la Majelté de Dieu. Voyez les titrer de MoulI’a 65’ de

Colzoum.
FARANGE, 8c Afrange, les Francs, les François, les Européens, ô: les
Latins en général. Ben Schonah raconte en l’année 59.1 de l’Hegire , de

J. C. 1097 , que les Francs prirent de force Antioche après un liege de l’ept
mois, qu’ils défirent les Mufulmans qui venoient au l’ecours de la ville, à: qu’ils
les pourfuivirent jul’qu’à Mâarah. ou ils en tuerent plus de cent mil, qu’enl’uite
ils l’e rendirent maîtres d’EmelI’e, 8c allerent allieger Hierul’alem.

Ce fiege dura plus de lix femaines;- mais enfin les Francs la prirent l’an 492,.
8: y firent un butin inel’timable. Il y eut dans cette pril’e plus de l’oixante dt

dix mil Mufulmans tuez, quoy qu’ils fe fuirent retirez dans le Temple,,& dans
les Eglil’es demandant quartier. Ceci arriva fous le règne de Molledaher, vingthuitième Khalife de la Mail’on des Abballides à Bagdet, a; fomceluy de MON,
lixiëme Khalife des Fathimites en Égypte.

L’an 495 les Francs allicgerent Tripoli, & prirent plulieurs places des Mufulmans, pendant que ceux-ci, dit le. même Auteur, étoient’acharnez à l’e faire la

guerre les uns aux autres , ce qui fit enfin tomber Tripoli entre leurs mains

l’an
503 de l’Hegire. . du côté du Septentrion, depuis le détroit de Confiantinople qui comprend le

Le pays des Afrange ou des Francs, felon tous les Geographes Orientaux,s’étend

Bofphore de Thrace 8: l’Hellel’pont, jul’qu’à l’Ocean Occidental , que-nous appel;

Ions
Atlantique. I
Cependant ils ne comptent point le pays de Roum- qui comprend la Grece ,
non plus que la Natalie, parmi les Provinces occupées par les Francs; ils marquent toutefois dans leurs Chroniques que les Francs l’e rendirent maîtres de
ConJltaêtinople l’an 600 de l’Hegire , ce-qui n’arriva neanmoins que l’an 1224

deIl y.eut. l’an 6’18 de l’Hegire, 6: de J. C. I222, une-paix folemnelle dt gêné;
raie faire entre les enfans de Saladin à: les Francs, après que ceux-ci eurent

perdu. Damiette. Les Mufulmans prétendent que-- les Francs furent les
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de cette paix. Il elt Vray que les Papes de ces teins-là ne l’e lbucioient pas
beaucoup des traitez .que les Chrétiens fail’oient’ avec les Infideles, de ne laill’oient

pas de continuer la publication de leurs croil’ades en Europe: c’elt ce qui fit
perdre enfin aux Francs tout ce qu’ils avoient conquis l’ur les Mufulmans.
Il y a plulieurs Auteurs Mahometans qui ont écrit l’hiltoire de la Terre lainte,
ét lel’quels ont aulIi décrit par occalion. les guerres que les Francs y ont faites.
Les uns ont deguil’é ou altéré la plupart des. faits qui nous regardent, de lesautres plus finceres ont fait des déclamations fort pathétiques fur la divilion. des
Mul’ulmans qui fut caul’e des pertes qu’ils foufi’rirent.

. FARAS, Un Cheval. Le Maître d’Ecurie, à: Médecin des chevaux du Sultan Kelaoun, Roy d’Egypte, nous a laill’é un Ouvrage curiaux intitulé Kami al

Sanatein, dans lequel il enfeigne les deux arts de drelI’er, de de uerir les chevaux.
Il parle de dix races de chevaux, à chacune del’quelles i donne l’épithete

qui lui convient. Il dit que des trois races qui l’e trouvent en Arabie, ceux
de la Province de Hegiaz l’ont les plus nobles, ceux de Neged les plus l’urs,’

8c ceux de l’Iemen les plus durs au travail, 6:. les plus patiens. Il palle enfaîte dans la Syrie, de prétend que ceux de Damas ont le plus beau
poil, dt ceux de Mefopotamie, la plus belle taille , à; qu’ils l’ont les mieux tournez.-

En Afrique les chevaux d’Egypte lbnt les plus légers, ceux de Barcah les plus

rudes, de les plus dilficiles à- dompter , ceux de Barbarie les plus propnes a

faire
race.
Les Tartares
l’ont les ’
plus courageux , de ceux d’Eur0pe , les plus lourds, de

les, plus lâches.

Il y a dans la Bibliotheque du Roy n°. 94.1, un livre de manage en Arabeavec les figures; mais il elt fans nom d’Auteur, dt fans commencement. Abou
Obeidah Mâmar a fait un Livre exprès des noms qui appartiennent aux chevaux.
flous le titre d’Efma al khan.
Le Khalife Hel’cham l’Ommiade nourriil’oit quatre mil chevaux dans l’es écuw

ries; Malekl’chah le Sel lucide en entretenoit quarante mil pour l’a garde, a pour
à venerie, de le Khali e Motall’em l’AbballiJe qui ne l’e fervoit quegde chevaux-

Pies , tigréz, ou truitéz, en entretenoit 130 mil.

Il n’y a oint de chevaux dans le pays des Zenges, qui elt le Zanguebary.

mais ils le ervent de bœufs , qu’ils drelI’ent, 8:. qu’ils montent même dans les.

. combats;
FARATL Ebn Al Farat’ Nall’ereddin, elt’ l’Auteur d’une liiltOire d’Egypte;

de laquelle Ebn Haggiar s’ell: beaucoup fervi pour compol’er la lienne. ’
FARAZI’, Surnom de Borhaned’din’ Ibrahim, duquel nOusiavons une hiltoire’.

de Damas fort complete, fous le titre d’Eélam befadbail’al fihdm. Cet Auteur
ne parle pas feulement dans l’on Ouvrage de la ville de Damas; mais il s’étend.
aulifir l’ur les autres lieux de. la Syrie , do’nt. il avoit’une plus particulière con-v

n01 ance. . ’

FARED’H. Abou Hais Scharfeddin Omar Ben Al Afaâd, BeniAl Morl’ched’,
Ben Ahmed Al Al’âadi, eft plus connu fous le nom d’Ebn Faredh. Il étoit cri-ginaire de Hamah en. Syrie; mais il nâquitau Caire l’an 577 de l’Hegire, dt y’

mourut l’an 632. Oeil: un des plus illèiltres Poëtes Arabes que les Mufulmans

’ 3- - ayent:

la. ’ FAREKL .FARGANAE
l

a ent eu. On a recueilli un Divan de l’es poëfies, lequel a été commenté par
pfulieurs Auteurs aulli bien que l’on Poëme intitulé Tala): qu’il compol’a en fa»

veur des Sofis, ou Religieux Mul’ulmans. Voyez dans la Bibliotheque du Roy les

n°. 859 de 1153. On dit que la famille de cet Auteur delcendoit de Halimtth
Sâadiah, nourrice de Mahomet.

FAREKI, Natif ou originaire de la ville de Miafarekin en Mel’opotamie.
Tel étoit ce fameux Prédicateur ou Homilialte des Mul’ulmans, connu ordinairement l’ous le nom d’Ebn Nobatah. Ebn Al’aâl, de Ebn Azrak étoient aulli du

même pays. Voyez plus haut Faraki.
FARES ou Fars. Ebn Fares en le même qu’iAboul Holl’ain Ahmed Al Lagaoui, ou le Grammairien qui mourut l’an de l’Hegire 395. Il elt l’Auteur
du Livre intitulé Efma al Nabi, des noms du Prophète, c’elt-à-dire, des dilferens noms que les Mul’ulmans donnent à Mahomet leur faux Pr0phete.
I Il a aulli compol’é un traité l’ur les difl’erens l’entimens des Grammairiens Ara-

bes, auquel il a donné le nom d’Ekhtelaf al Nahat.

Nous avons aulli de lui le Mogimel allogat qui ell; un Diétionnaire Arabe

all’cz
ample
&Dotteur
correct.
’ Mohammed Al Ha.
FA RESCOURI,
Surnom du
Mohammed Ben
ncfi, Imam de la Mol’quée nommée La Gauride , au grand Caire , qui vivoit
l’an 964 de l’Hegire. Il ell: Auteur du Livre intitulé Abanat fi marefar al Ama.
net, Eclaircill’ement fur la matiere des dépôts félon le Droit civil des Mufulmans.

FARES SI, Surnom d’Aboul Faovares Ibrahim, Auteur d’un Livre Perlien
intitulé Boflan al madrefat, le Jardin de la l’cience.

FARGAN AH, Nom d’une des contrées de la Tranl’oxane , dont la ville
capitale porte, le même nom. Le nom d’Andoghian & d’Andugian lui elt aulli
commun , ququue ce foit proprement une de l’es dépendances, aulli bien que
les villes de Coba de de Nell’a. I
Ce pays s’étend le long du fleuve Sihon ou Jaxartes, quoy qu’il ne foit qu’à

92 degrez de longitude, 6; à 42 degrez 2o minutes de latitude Septentrionale,
félon les Tables d’Abulfeda dans le cinquième Climat, ququu’Alfragan le place

dans
la ontfincru que
dula ville
quatrième.
. «ell:’la même que .
Quel ues-uns
d’Akhlicat ou Akhliket

Farganaï; Ulug Beg luy donne l’épithetc de Cafbat Far nah , de la met a 42cl.
25m. de latitude. Voyez fur uoy les noter de Golius fur Æfragan.
Al Bergendi qui place cette ville dans le cinquième climat, écrit qu’elle ell:
Voifine de celle de Sclial’che (quoy qu’elle en l’oit cependant éloignée de cinq
journées de caravanne) ’& que la ville de Coba, d’où l’ont l’ortis plulieurs grands
perfonnages, ell: de l’es dépendances; cependant quelques-uns veulent qu’elle appar-

tienne
à lescelle
On trouve dans
montagnesde
de F Schafche.
arganah des Turquoil’es’, de du charbon
de pierre dont les cendres l’ont de tres-grand ufage; il y a aullî des mines d’or,
d’argent, de cuivre, de fer de de plomb, de des l’ources de Naphte.
gëelques Géographes mettent aulIi les villes de Khovakend, de Khogiend, dt

de arghinan dans le pays de F arganah , de fixent en cet endroit les limites
du Mufulmanil’me.

FAR GAN I.

XFARÇANI.---F7AROUC. :3FARGANI. Ahmed ou Mohammed Ebn Cothair Al Fargani, elt le nom

d’un celebre Altronomé que nous connoilI’ons- fous le nom d’Alfragan , auquel
Aboulfarage donne pour contemporains Habal’ch, Al Hall’eb Al Merouzl, de Ebn
Naoubakht, avec lel’quels il travailla aux obl’ervations Altronomiques l’ous le Kha-

lifat d’Al Mamon environ l’an 184 de l’Hegire, ou 8oo de J. C. Voyez Golius

fur
JAbulâid Mohammed Ben Alfargani qui mouIl y aAlfragan.
un autre Auteur nommé

. ’rut l’an 700 de l’Hegire , duquel nous avons un commentaire l’ur la Taiiah

d’Ebn Faredh. .

F ARGIAB, Terre arroufée par des canaux tirez des rivieres. Voyez Farâb.
FARIA B 8e F ariabi Voyez cdeefl’ur Farâb.

FARIRI , Auteur d’un. de ces Ouvrages que les Arabes appellent Amali,
c’elt-à-dîre, Cahiers diétez par un Profell’eur à l’es Ecoliers. ’ .

FARMA. ’ Abou Navas dans la defcription d’un voyage.de Syrie en Egypte,
qu’il entreprit pour vil’lter Abdal Hamid, Auteur du Divan intitulé Khoza, qui
ell: fort eltimé, dit qu’il pall’a par les villes de Gaza de Hal’chem, qui cll: Gaza.

en Syrie , 6L. par Farma de Hagiar.
Ben Khalecan dans la vie d’Ibrahim Algazi’, dit que la Ville de Fatma étoit

la capitale d’Egypte , de le liege Royal des Pharaons qui y régnoient au tems
’d’Abraham; que Hagiar mere d’Il’maël en étoit native, ou de quelque Bourgade

d’alentour, de. que cette mere des Ara es ell: reconnue par ces peuples pour
être originaire de leur pays. Cette vil e fut tellement ruinée dans la fuite des
’tems, qu’il n’y relioit qu’une colline allez élevée que l’on voyoit à main gau-

.cheèltàîrfqu’en venant du: Caire en Syrie , on pall’oit par le- milieu des l’ablons

duCette
o r.ville ayant été rétablie par les Fathimites, fut pillée dt brûlée par Bar’douil qui elt Baudouin Roy de Jerul’alem.. Voyez Gaza, (a? ce qu’en dit le même ’

Abou
N aovés. ’
F AROUC, Epithete, ou Titre d’honneur qui’fu’t donné par Mahomet àOmar. Un Mufulman opiniatre ayant procez avec un Juif , l’afi’aire fut portée r

au tribunal de Mahomet qui la decida en faveur du Juif.

Le Mul’ulman ne l’e tenant pas bien condamné, dit au Juif qu’il appelloit’de’
cette fentence, de qu’il prétendoit que l’on procez fût revu par Omar qui n’était

pour lors que particulier; Etant- donc convenus tous deux fur ce point, ils

ancrent trouver Omar, lequel après s’être informé de toutes les procedures de
l’affaire, étayant appris que le Mufulman avoit reful’é d’acquiel’cer a la fentence

de Mahomet,.leur dit: Attendez-moy à-la porte jul’qu’àlmon retour, &paroil’r
l’a’nt peu après devant eux le l’abre à la main, il en déchargea un fi grand coup’

fur le Mul’ulman, qu’il lui abbattit la tête a l’es pieds, &- dit tout haut: Voila:

ce que meritent tous ceux qui n’acquiel’cent pas au jugement que le Cadhi au

prononcé. * . , .

1 ’ Mahomet ayant l’çu cette action, l’approuVa, et donna en même tems à Orme

ne fumom de Farouc qui lignifie celuy qui feparc, voulant faire entendre qu’0--.
mar l’çavoit aulli-bien diltinguer le vray d’avec le faux, de le julte d’avec Pin--jü&e,.qu’il avoit l’çul’eparer la tête du-corps de cet opiniâtre.

, - F-ARRAKHJ.
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FARRAKH, Nom d’un perfonnage, qui palle en Perle pour le modelé

achevé de la jultice, à; de la magnanimité, aulli-bien que Feridoun. Alfadi Poète
Perfien dit: F eridoun de F arrakh n’étaient pas des Anges; leurs corps n’étaient ,
pas campal’ez ni d’ambre , ni de mul’c: c’elt la jultice a la liberalité qui leur

ont acquis cette grande reputatian qui les fait rel’peéter dans l’hiltaire. Prati-

quez ces deux vertus, 8c vous deviendrez un Farrakh, de un F eridoun.
PARS, les Arabes dil’ent que F ars étoit fils d’Azaz ou d’Arphaxad fils de

Sem, fils de Noé. uelques-uns le font néanmoins defcendre de Japhet , dt
tous conviennent qu’il a donné l’on nom à la Perle, que l’on appelle le pays
de Fars, 6L d’Agem en general.

Cependant les Perfans prétendent tirer leur origine de Kaiumarath qui cil:
parmi eux, ce qu’ell: Adam parmi nous, de dil’ent qu’ils ont toujours eu des
Roys de leur nation , dont la l’uccellion n’a été interrompue que pendant un

el’pace de tems qui n’ell: pas confidemble. n

Les Dilemites, les Curdes, ô: même les Turcs Orientaux, l’élan quelques Au-

teurs, defcendent des Perfans. Les Dilemites habitent le long des rivages de
lamer Cafpienne, que les Orientaux nomment la mer de Thaïlel’an, laquelle
porte aulii le nom de Dilem à caul’e du vailinage de cette nation.
Pour les Curdes qui l’ont répandus vers Schcherezur dans l’AlI’yric, à laquelle
ils ont donné le nom de Curdiltan, plulieurs veulent qu’ils l’aient Arabes d’origine, è: qu’étant venus établir leurs demeures dans les marais des Nabatheens,

aux embaucheures de l’Euphrate , 6: du Tl re, on les a appellez Arabes Agem,
c’elt-à-dire, Arabes Barbares, nom qui cil: lemeuré depuis aux Perfans.
. Les Turcs l’e l’ont retirez au delà du Gihon, c’elt-à-dire, du fleuve Amou ou
Oxus, dans le pays qui a été appellé à caulè d’eux le Turkellzan.

Mais pour revenir aux Perfans, c’el’t une nation dont la Monarchie de la Religion l’ont fort anciennes; car ils reconnoill’ent pour fondateur de l’une à: de

l’autre, leur premier Pere de leur premier Roy; c’elt pourquay ils appellent
leur Religion Kaiumarathienne.
Les principes de leur Religion l’ont qu’il y a- un Dieu éternel qu’ils appellent

en leur langue Jezdan, 8: Oromazde qui elt le vray Dieu, appelle par les Arabes Allah, auteur de tout bien; 6c un autre créé des ténèbres, auquel ils dannent le nom d’Ahermen , qui el’c proprement l’Eblis ou le Diable des Arabes,

principe de tout mal.
Ils ont en très-grande veneration la lumiere, 6: ont une extreme horreur des
tenebres, ce qui les porte jul’qu’à la l’uperltition d’adorer le feu. , ’
Cette Religion n’a pas fait grand bruit jul’qu’à Zerdacht ou Zeradal’cht (c’ell:

Zoroaltre) qui voulut pall’er pour Prophete parmi eux, dt leur enl’eigna que le
Créateur de toutes chofes qui ne connaît rien de l’emblable à luy , a produit

la lumiere de les tenebres; 8: que du mêlan e de ces deux chafes, le bien ô: le

mal, la generation, de la corruption; a en n la campofition de toutes les par-

ties du monde s’ell: faite , 6c l’ubliltera toujours , jul’qu’à ce que la lumiere l’e
retirant a part d’un côté, 6: les tenebres de l’autre, caul’erant l’a deltruétion.

.Cette do&rine de Zoroaltre elt celle des Parlis appellez aulli Ma au, 6: Magnus, au Mages, comme ,aulli Ghebres , lel’quels l’e tournent toujours vers le

oleil levant, quand ils prient.

Ben Schohnah, Auteur fort el’timé, parle ainli des Perfans dans l’on Raoudhat

’ alme.
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almenadhir, et leur attribue l’inititution d’une réjoüill’ance que les Arabes appel.

lent la fête des Mages; mais il n’en fait point la defcription, comme il fait de
celle qu’ils appellent Rakaub al Kaoufage , celebrée au commencement du prin-

tems en la maniere fuivante. Un homme fans barbe de fans dents, monté fur
un afne, tient d’une main un corbeau qui bat des ailes , 6c qui l’évente, se de

l’autre une baguette; cet homme court ainli par toute la ville, 6c frappe tous
ceux qu’il rencontre fur fan chemin, c’elt luy, difent-ils, qui chall’e l’hyver.

Cette fête elt allez femblable à quelques mafcarades qui fe font parmi les
Chrétiens, dans la même faifon. Les jours que les Arabes appellent al agiouz
de la vieille, y ont aulli du rapport, de il femble que Ségar la vecchia , fcier

la vieille, qui fe dit en Italie au milieu du carel’me, ait pris de.là l’an origine.
La fête appellée Sedéh ou Sedauk, dans laquelle les Perfans allument de grands.
feux pendant la nuit, autour defquels ils font des feltins à; des da’nl’es, elt des
plus falemnelles parmi eux; les Arabes l’appellent Leilatal voucoud. Voyez les
titres de Neurouz , de Mihirgian, de Tirghian, d’Abrizghiân, ôte.

Le mot de Fars pris plus l’pecialement, ell: la Perfe proprement dite. Cette
Province elt bornée à l’Orient par celle de Kerman, à l’Occident par le Khu-

ziltan, au Midy par le Galphe Perlique, de au Septentrion, par un grand defcrt

qui la fepare du Khorall’an. , l

Elle a 160 parafanges d’étendue le long de la mer Oceane , ce qui revient
à 300 lieues Françorfes. Jezd ell: la ville la plus Orientale de cette Province,
a: celle’de Hamadan en ell: la plus Occidentale, Gireft au Sireft la plus Meridionale, 6L Rei la plus Septentrionale.
Le grand defert dont on a parlé, s’appelle Naubendighian, &il appartient en

partie au Kharall’an par ou il fe joint au pays de Fars, vers les villes de Camus, de Cam, de Cafchian, 6c de Rei, de en partie au Segeltan et au Kerman.
Toute cette grande Province ell: divifée en deux parties , .celle qui elt plus
unie s’appelle Nerrn, qui fignilie douce de traitable, celle qui ell: plus raboteufe,
le nomme Kouhell’ar, ou Gebal.
Voyez ce: titres 69’ aux d’Eltekhar, de Schiraz , d’Esfahan , de Cazuin , de de

Taùris, qui l’ont les principales villes de Perfe. ’

Il y a dans la Perle auprès de Hendekan un puits qui exhale continuellement

une grolle fumée, dont la vapeur cil: li maligne, que performe n’ofe en approcher, & les oyfeaux qui pall’ent’ par dell’us ,’ y tombent. morts infailliblement,

comme au lac d’Averne dans le Royaume de Naples. :Mefl’ahet al ardh.

FAS de Fes, Ville de la Province que. les Arabes appellent Magreb al Aclà,
le dernier Occident. Elle elt lituée à 18 degrez de longitude, dt à 32 a 3 minutes de latitude Septentrionale felan les Tables Arabiques , a cenfée être des
dépendances de la ville de Tangiah qui elt Tanger.
Le Geagraphe Perfien écrit dans fan troifième climat-que la ville de Fes ou
Fez elt divifée en deux parties, qu’elle a douze portes, a une riviere qui coule

le long de fes murailles, laquelle fait moudre faixante moulins. .
On y voit trois grandes Mafquées principales accompagnées de Colleges dt
d’Hôpitaux, de plufieurs belles rues garnies de boutiques remplies de toutes for-

tes de marchandifes , qui la rendent la plus belle à: la plus agréable ville du

monde, félon ce même Auteur. I

Elle a été long-tems le liège des Princes à: Sultans de la Mauritanie; mais

T aux Il. D V . elle

:16 Ï rascnauscn-rA’rH.
elle el’c aujourd’huy fujette au Roy de Maroc. Il faut vair fur ce fujet l’hifioire
intitulée Carthar, campofée par Ebn Zorâ l’an 726 de l’Hegire.

L’on appelle ordinairement en Turquie Fas, ou Fafli ce que nous nommons
ordinairement un bonnet de Fez, qui elt de couleur rouge, et d’une laine fort

fine, fabriquée dans la ville de Fez. 4

- Il ell: forti de cette ville un grand nombre de fçavans qui prennent tous le

l’urnam de Falli; l’on en peut voir quelques-uns plus bas.

, FASCHOUSCH fi ahkam Cara coufch, les fimplicitez de Caracoul’ch. Ce
perfannage étoit Vizir du Caire en Egypte fous le regne de Saladin. Soiouthi
compofa l’an de l’Hegire 899 , cet Ouvrage qui el’t plein de rencontres agréa.

bles 6L divertill’antes. On le trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1322.

FASSA, Ville de Perfe, queies Naturels du pays appellent Balla de Balla;
ceux qui y’ont pris naill’anCe ou leur origine, l’ont l’urnammez FalI’aavi. 4

FASSI , Surnom de Fakieddin Mohammed Ebn Ahmed Ali Al Hollàini,
natif de Fez, de habitant de la ville de la Mecque ou ilfut Cadhi. Il a campol’é une biliaire fort ample de la Mecque en plufieurs volumes, qui ont chacune

d’eux un titre particulier. Ces titres font Tohfat alkerdm, Schafa al garum, dal
al thamin , Ogialat alkera, Es’c. Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 833.

l Falli , elt aulli le l’urnom de Schehabeddin Al Mocri, Auteur du .Ketab A1

Giamman. Vsyez ce titre, (’9’ celai d’Ebn Catchân. -

FASSIH, Livre qui enfeigne l’élegance de la langue-Arabique, campafé par;

Aboul Abbas Ahmed Ben Iahia Al Scheibani. .
FATAO VA, Decilions des points de Droit, faites par les Muftis au:Cadhis..
Il y en a un recueil fait par le Cadhi Zakaria , dans la Bibliotheque du Rayn°. 706 , qui parte aulli le titre d’Eéldm u Ehtemâm. Un Fetua ou Fetfa à

Confiantinople dt une de ces decifions du Mufti; ce nom tire l’on origine du

mot Arabe’Fata, qui lignifie décider en matiere de droit. ’
F A’I’ H Al Mauli’ali, C’elt un Saint des Mufulmans, dont Jafei a écrit. la vie

dans la 78 l’ettion de fan Ouvrage- .
’ FAT’H Al abauéb- u Hakikat al adab , Titre du lixième volume que. Se’idi

Gemali a écrit tant en profe qu’en vers fur les prerogatives de Mahomet. Cet
q Ouvrage cit écrit enlangue Perfienne..

FATH Al Colli-fi fath al Codli; Hiltoire de la conquête que fit Saladin de la.
ville de Jerul’alem l’an de l’He ire 583, de J. C. .1187, écrite par Mohammed
Ebn Ahmed fiirnammé’ Emad l Cateb-Al Esfahani, lequel aété comparé pour
l’éloquence à Call’, les Arabes ayant parmi eux la coûtume de dire d’un excella

Identhateurz. Il elt plus éloquent-que Cadi Ce livre. ell: dans la Bibliotheque-

u - y. .

.FA-T H Al Schâm , Hilloire de la conquête que les Mul’ulmans ont faite eut.

divers tems de la ville de Damas de dela Syrie, écrite par Abou Abdallah Ben:

Omar Al Vakedr. Il cil; dans la Bihliatheque du. Roy.. ’

1!me

FATHï-è-ù-FATHEMIAH. z;
IFATH ’Al ougioud u Scharh al ’oud, Elog’e divifé en 24 chapitra, de ter-

miné par un Poème Acroltiche fur ahmoud Pafcha Gouverneur d’Egypte. Il

cit dans la Bibliotheque du Roy.

FATH Al raouf al cader, &c. Commentaire fait fur le Livre intitulé Emad
al redha, qui n’en: qu’un autre commentaire fur les Adab a1 cadha, livre dans
lequel on trouve les regles qu’un Cadhi doit fuivre dans fes jugemens felon les

principes des Schafeiens. Il elt dans la Bibliotheque du Roy n°. 605.
FATH Al Rahmàn be Cafchf ma iolbas fil Coran , Explication des palrages
les plus difficiles, 6: les plus enveloppez de l’Alcoran , com orée par Zakaria
Ben Mohammed Al Anfari qui a emprunté de F akhreddin Al glui ce qu’il a mis

de meilleur dans fou livre. Il cil: dans la Bibliotheque du Roy, n". 583.
FATHAVAT ou Fothovat Mekkiah, les conquêtes de la Mecque. C’en:
une hiltoire de toutes les guerres qui fe font faites en divers tems au fujet de
cette ville. Voyez Bedr, &c.
FAT HEAT Al bloum , les ouvertures , ou les clefs des fciences ,V Livre
d’Abou Hamed Al Gazali, divifé en fept chapitres. Il efl: dans la Bibliotheque

du Roy n . 902.
F ATHEMAH 6: Fathimah , fille de Mahomet , (St d’Aifchah , naquit à la
Mecque, cinq ans avant que fou pere voulût palier pour Prophete, 6c mourut
fix mois après lui dans la ville de Medine, agée feulement de 28 ans. Elle fut
mariée à Ali, coufin germain de Mahomet, à: fut mere de Hafl’an 8c de Houfl’ain.

Les Mufulmans la font palier pour une femme fort vertueufe.
FATHEMAH , Reine ou Princefi’e des Arabes en Syrie , laquelle ayant
appris par fes livres qu’il devoit naître d’Abdallah Coraifchite un très-grand Pro-

phete, le fit rechercher pour l’époufer; mais la deltinée de mettre au monde
Mahomet, étoit refervée à une autre.

FATHEMIAH. Doulat al Fathemiah: La dynaltie des Fathimites, c’ef’ca-dire, des Princes qui prétendoient defcendre en ligne directe d’Ali, G: de Fa-

thima
fille
de enMahomet,
fou296,époufe.
Cette dynaitie
commença
Afrique l’an de l’Hegire
de]. C. 908, parv
Abou Mohammed Obeidallah, lequel fe fit fuivre comme un Prophete , chaula
les Aglebites de la Province proprement dite Afrique , & peu après les Edrifiites
de la Barbarie, Numidie, 8: Mauritanie où ils regnoient.
Ce premier fondateur de la ptülrance’ des Fathimites qui conquirent enfuite
PEgypte, ô: S’Y) établirent en qualité de Khalifes , prenoit le titre de Mehedi

qui lignifie le ireEteur des Fideles, quoique ce titre foit refervé au douzième
ô: dernier Imam qui ne doit paroître qu’à la fin du monde.
Plufieurs ont coutelle à ces Princes l’origine qu’ils prétendoient tirer d’Ali 6:

de Fathima: quelques-uns ont écrit que ce premier Fondateur de la dynaftie

s’appelloit Sâid Ben Ahmed fils d’Abdalla A] Kadah, 5L que ce furnom de Kadah
lui avoit été donné , à caufe qu’il avoit les yeux fort enfoncez dans la tête;
c’efi ce que rapporte Ben Schonah. Dahebi dit qu’il n’y a que les ignorans qui
- les appellent Fathimites, car bien loinDde defcendre d’Ali 6c F athima , l’on avait
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de bonnes preuves que le grand pere d’Obeidallah étoit Mage ou Juif de Religion, de Serrurier de fou métier, exerçant fou art dans Salamiah, ville des dépendances d’Emell’e en Syrie. Cette origine d’Obeidallah eft confirmée par Abou!

Vahab. A1 Bafri, de par Aboubecre Al Balani. ’

Soiouthi dans la preface du Tarikh al Kholafa ou Hiftoire des Khalifes qu’il

nous a laifl’ée, dit qu’Aziz fils de Moêz le Fathimite , Khalife d’Egypte , ayant

écrit à celuy d’Efpagne qui étoit Ommiade de race , ô: fe mocquant du titre
de Khalife qu’il prenoit, vû fou origine, celui-ci. lui récrivit: Vous vous moc-

quez de moy , parce que vous me connoilTez; fi je vous connoifl’ois aulli , je
pourrois vous répondre. L’on dit qu’Aziz fe fentit piqué jufqu’au vif par ces

quatre mots qui font Araftâna hegi ou-tzlna laou arafnak Agibnak.
Thabatheba ayant demandé un jour à Moêz de quelle branche des Alides ilétoit, ce Khalife tira fou épée du fourreau , de lui dit ces deux mots : Hadlm
ncsbi: voici ma généalogie: puis jettant l’or à pleines mains à les foldats , il

ajouta: Hadha ginji , voici ma race. ’
Cader billah Khalife de la race des Abbaflides à Bagdet, ’voyant que les Fa-

thimites ufurpoient le titre li venerable parmi les Mufulmans , de Khalife , fit

faire un manifelte contre eux dans lequel il prétendoit prouver qu’ils n’apparte.
noient en aucune maniere à la Maifon d’Ali; mais qu’ils étoient Kharegiens ou

Seêtaires
de la fa&ion d’Ebn DiEan. "
Cette dynafiie des Fathimites el’c aufli fouvent nommée par les Auteurs Al
Khilafat a! dlow’ar , le Khalifat des Alidcs ou Aliades , c’efl-à-dire , des defcen-

dans d’Ali, de contient la fuccellion de quatorze Princes ou Khalifes fuivant cet

ordre :- Obeidallah ou Mahadi. Caiem. Manfor. Moêz. Aziz. Hakem. Dhaher.
Mofianfer. Moltaâli. Amer. Hafedh. Dhafer. Faiez ô: Adhed.
’ Il elt bon de remarquer que l’on doit ajouter à tous ces nomsLedinillah, qui
lignifie dans la foy ou dans la Religion de Dieu, comme à ceux des Khalifes
Abbaflîdes, les mots de Billah, Lillah, ou Bemr. illah, qui lignifient en Dieu, à.
Dieu, & par le commandement de Dieu, ce quia airez de rapport à nôtre, Par

la grace de Dieu.
La durée de cette dynallie depuis que Mahadi fe fit connoître à Segelmaila
en l’année 296 de l’Hegire, jufqu’à lamort d’Adhed qui arriva l’an 567 cil: de;

r72
années Arabiques 6c lunaires. v ,
- Il eft vray, felonle témoignage’de plulieurs Auteurs, qu’en 569 de l’Hegire,
deux ans après la:mort d’Adhed, les Egyptiens voulurent rétablir le Khalifat dans
la Maifon desAlides, (St avoient déja jetté les yeux fur Amarah fils d’Ali 1eme-

ni: mais ce fut fans fuccez; car le Khalife de Bagdet y fut. reconnu, ce qui.
dura jufqu’en l’an 656, que les Tartares abolirent entierement le Khalifat, ce
qui n’empêcha pas cependant que la Maifon des Abballides n’ait encore polTedé’

en Égypte, au» moins .en- apparence , cette dignité fous les Sultans Mamlucs,
jufqu’à la conquête que Sultan Selim, premier-du nom, fit de ce Royaume.
Pour fçavoir les caufes de. la décadence , & enfin de la chûte entiere de Cette
dynafizie, il faut voir le: titre: d’Adhed, En)" de Saladin.. Je me-contenteray d’ino.
ferer icy l’hiltoire d’un. fouge; que fit Adhed, felon qu’elle cit rapportée par.

Ben Schohnah.
Adhed dernier Khalife de la dynafiie des Fathimites, un peu avant qu’il futi
dépofi’edé , Vit en fouge un Scorpion forti de la Mofquée qui. le vint pigiéer.

r ux
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Ceux qui lui expliquerent lbn fouge , lui dirent , qu’il pouvoit lignifier qu’un
homme de cette Mofquée lui ôteroit fa di mité, ouentreprendroit fur fa vie.. .
Le Khalife fur cela fit venir en l’a pré ence l’Intendant de la Mofquée, a:
.voulut fçavoir de lui qui y demeuroit; l’Intendant lui dit, que c’étoit un vieil-

lard qui faifoit profeliion de la vie Religieufc des Sofis , nommé Nagemeddin
A! Gioufchani. Cet homme ayant été mené devant le Khalife, lui avoüa, qu’il

étoit venu-là exprès pour a dépofition. Adhed confidérant cet homme , le
trouva li foible 6L fi miférable, qu’il ne le crut pas capable d’une telle entrea
le r c’ell: pourquoy il lui donna l’aumône, 6c le congédia en lui difant: Priez.

’eu pour moi. g

Il arriva cependant quelque tems après que Saladin voulant le rendre le maitre abfolu de l’Egypte , prit la réfolution de fupprimer le Khalifat. des Alides,
Gt de faire reconnoître celui des Abballides. Il fit pour cet effet une allemblée
génerale des principaux Chefs & Doêteurs de la loy, ou cette affaire importan-te devoit être décidée. Le vieillard , dont nous avons parlé , ne. manqua pas
de s’y trouver, de il parla li fortement contre les vices de les erreurs des Alides, qu’ils furent déclarez infidèles par ce Synode, & leur Khalifat aboli.
Quoy que l’on compte quatorze rinces dans cette famille, il n’y en a pour.

tant qu’onze qui ayent regné en Egypte; car les trois premiers établirent le
liège de leur Khalifat à-Segelmell’e , à Cairoan’, 6: à Mahadie dans l’Afrique ,

ô: ce fut le quatrième, nommé Moêz, qui le transfera en Égypte dans la vil-le du Caire, qu’il avoit fait bâtir, où il a fublilté pendant le cours de 208 an-

. nées Arabiques.. ,

Ce fut l’an 362 de l’Hcgire, de. J. C. 972:, que Moêz ledinillah entra en.

Égypte, 6L que l’on cella d’y reconnoître le Khalife de Bagdet, qui étoit pour q
lors Mothi lillah; mais les prédecell’eurs, outre l’Afrique qu’ils poll’édoient ,

avoient conquis la- Sardaigne de la Sicile , des l’an 920 de Nôtre Seigneur, qui

répond
au 308 de l’Hegire.. FATHIRAH. L’Oblation ou Sacrifice de la Malle , que les Mllfulmans
mettent au nombre des cinq points capitaux de la foy dcsChrêtiens, mot Arabe’,fqui fignifie proprement la fête de Pâque , à caufe du pain azime qui y en:

con acré. ’
FATHIRI, furnom de Mahmoud A1 Cafchi, Auteur d’un commentaire fur
le Poëme d’Ebn Faredh , intitulé Taiz’ah , qui mourut l’an 785 de l’Hegire.

FAZARI , fumOm d’Abou Ishak, que les Mufulmans reverent pour, faint;

Jafei a écrit fa vie dans la feâion 150 de fou hilt’oire. n
FAZIN-I , furnom d’un Mohammed [Ben Mohammed, difciple de Gaiatheddin Manl’our. Il a travaillé. fur les Elemens d’Euclide , 6c a intitulé fon ouvra-

geFEGANI
Talmdhib
al (M’ont. ’
a Figani, les Perfans le prononcent Figoni.’ C’el’t’ le nom d’un
Poète, qui a compofé en Perficn un Iskender Nameh, c’eR-à-dire, une hilioire
d’Alexandre le Grand en vers. Cet ouvrage a été traduit en vers Turcs.
FEHEREST de Fihirilï. Feh’erclt Ebn Ne’dimz, Catalogue de livres Arabes

recueilli par Ebn Nedim.

D 3- . FEHIM,’

3a ’ FEHlM. FELEK. .

FEHIM, fumom de Tageddin Ali Ben Mohammed Al Monfl’ali, Auteur d’un

livre intitulé 4:th al rabat. .

F EK ô: F ekehat, l’étude dt la fcience de la Loy, lyurifprudence; Fakih ,.

un Doéteur de la loy, ou, li vous voulez , un Jurifco ulte. C’el’t d’où vient

le mot Efpagnol Alfaqui.
Il faut remarquer, que l’Alcoran étoit chez les Mahometans le feul livre de
leur loi; .il renferme, par conféquent, tout leur Droit civil &canonique. pour,
parler lèlon nous, dt comme il comprend aulli toutes les véritez qu’ils doivent
croire , il s’enfuit qu’un Doéteur en cette loy, ell: aulli Doêteur en Théologie

a leur mode, de que les deux profellions, de Théologie de de Droit, font chez
eux inféparables.

Cette loy, fur laquelle elt fondée toute la Théologie de toute la Jurifpruden.
ce des Mufulmans ,- ell: donc comprife dans l’Alcoran , de même que celle des
Juifs l’ell: dans les cinq livres de Moyfe; c’elt pourquoy ils appellent par excellence l’étude qu’ils en font, Ders, c’elt-à-dire , méditation , mot qu’ils ont em-

prunté de l’Hebreu Derafch, qui lignifie recherche dt éclaircili’ement de la loy,

d’où le forme celuy de Darfchan , qui ell; chez les Juifs un Prédicateur à: un

Interprete de la loy.
On trouve dans le livre intitulé Un: dlmoncatlzein,fiune fentence ou tradition

de .Mahomet en ces termes: La chofe la plus excellente de la Religion ell: la
fcience de la loy , & la chofe la plus excellente de la loy cit l’obfervance des
commandemens de la loy, Dieu ne pouvant être plus honoré que par l’étude
& par l’accomplill’ement de fa loy. Il ajoute enfuite , qu’un homme bien verfé

dans la loy, elt plus fort contre le Démon que mil perfonnes dévotes dt pieufes; & il en rend cette raifon, qui ell que chaque chofe étant appuyée fur fou
fondement , dt l’étude de la loy étant le fondement & la colonne de la Religion, celui qui s’y applique, demeure toûjours ferme dt inébranlable.
Moavie fut autrefois qualifié du titre de Calil alhadith, c’elt-à-dire , d’homme

qui s’attachoit peu aux traditions prétendues de Mahomet à: de fes premiers
compagnons; de il difoit fouvent: Appliquez-vous, Mufulmans , à bien étudier
la loy, parce que i’ay ouy dire au Prophete , que Dieu rend celui qu’il aime ,
fçavant dans fa loi.
Il ell ail’é de voir, que tous ces fentimens font pris des Pfeaumes de David,
.6: particulièrement du cent-dix-huitième.

FEKEHAT Allogat, l’intelligence de la langue Arabique, Ouvrage qui con-

tient les mots les plus propres de les plus recherchez de la langue Arabique ,
rangez fous divers titres , à la manière d’un Onomalticon , tel qu’ell: celui de

Pollux en Grec, ô: le îaInua linguarum en Latin. Il el’t, in folio, dans la Bibliotheque du Cabinet du Grand-Duc. C’ell: T haalebi qui en ell: l’Auteur.
FEKHERI. Voyez le titre d’Al’chgi Zadeh.

FELE K, le Ciel. Ce mot Arabe, aulii-bien que le Perfien Kerdouu, fe prend
ordinairement chez les Poëtes Orientaux , pour le deltin de pour la fortune , à
caufe de fes révolutions continuelles. Dunia ô: Deher, Gehan dt Rouzghiar, qui
lignifient en Arabe de en Perfien le’monde , le fiècle de le tems , le prenneràtî:

au
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aufli dans le même feus. L’on peut voir ces titres, pour l’çavoir ce que dirent

les Orientaux fur la vicillitude des chofes humaines.

F ELEKI, furnom d’un Poëte Perlien, natif de la province de Schirvan ou

Medie des anciens, dont le nom propre elt Abou] Nazam Mohammed. On le
qualifie ordinairement du titre ide Schems al Schoâra , Soleil des Poètes , de de

Melikal fodhala , Roy des fçavans ; de l’on préfere fa poëlie à celle de Khaka-

ni,
deSâidàUlugh
celle
dedit,Zehir.
’ d’Envari , il n’y
Le Sultan
Begh Mirza
qu’après les Poèmes
a point de poëlie qui ait plus de force que la fienne , de Hamdallah Moltaoufi
croit qu’il a été le maître de Khakani; mais l’Auteur du Tezkereh Afchoâra

refute cette opinion, par le témoignagedu Scheikh Azeri dans l’on poëme, in.
titulé Giavahir al afrdr, ou il allure, que Feleki de Khacani ont été tous deux
difciples d’Aboulôla, le plus illultre des Poètes Arabes.
La ville où ce Poète prit naili’ance el’t Schumakhi, ou, comme nous l’appel.

Ions, .Schamachie , proche le rivage de la mer Cafpienne , dans la province de
Schirvan, dont le Prince qu’il a entrepris particulièrement de loüer, étoit pour
lors Manugeher Schah, auprès duquel il avoit grand crédit..
L’on donne le furnom de Feleki à, nôtre Poëte , à caufe , dit-on , du commerce qu’il eut au fujet de les amours, dans la maifon d’un Altrologue , qui
lui fit naître le defir d’apprendre l’Altrologie, que les Arabes appellent Elm al

felek, la fcience du ciel. Il fit de fi grands progrez dans cette fcience , qu’il
compofa même un traité intitulé Aheo’m Nogioum , des jugemens Allrologiques,

ouvrage fort ellimé par les gens de cette profellion.
. L’on dit , que l’es amours le porterent à un lin grand excez de mélancholie ,
qu’il ’refolut de rompre tout commerce avec les hommes , de de l’e retirer dans
le coin d’une maifon écartée , qui étoit à» l’extrémité de la ruë ou logeoit fax
maîtrell’e. Il y compolà d’abord ce quatrain qu’il lui envoya , ou il s’adrell’e:

au vent qui palfoit. devant fa porte, avant que d’arriver au logis de fa Dame ,Gt il lui dit :.
La rançon à)” le prix de ma rie fera tu récompenjè, fi danr’le manient que tu pas-.-

fera: devant le logis de ma "infirme, tu lui dis ce: paroles:
foy vu en paflànt au coin de cette ruë un amant éperdu, qui prefl? de l’extrlrm!
dejir de vous voir efl fur le point de rendre l’ame.

Un jour ayant appris que la perfonne qu’il aimoit, étoit dans fon voilinage,v qu’elle lui donnait part de l’on arrivée, il elluya l’es larmes; de palI’ant tout;

film coup à une extrême joye, il chanta ces vers:
Le plaifir que j’ai fenil entendant feulement le bruit de vos pas:

0 vous, qui aflàflinez fur les grand: chemins le bon fens de tous vos amants,
Pafionné que je fuir de voir l’unique objet de tous me: fauhoits, après mil mol
men: languzfilmtr d’une faible diluante.
.Cevplaifir, dis-je, a Iaifl’éenfin échapper mon cœur fur le: prunelle: de me: yeux,
69’ a fait courir toute mon ame à la porte de mon oreille. ’
Lorlqu’il. eut le bonheur de la voir, il s’écria z. Ne croyez pas que je puili’e’;

i jamais
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jamais avoir de la patience à vôtre égard , ou que je puill’e demeurer un moment éloigné de vous: Mais, que dis-je, é: que fais-je , fi je in’ay pas de patience? puis que la fortune des vrais amants ell: de fouli’rir toûjours.

Il fallut pourtant enfin fe féparer, de la Darne en partant chanta ces vers.
yufiu’à ce que vous jbyez entièrement perdu, quelque ploya que vous fafl’e l’amour,

h vous ne demanderez jamais au Médecin qu’il vous guértfl’e.

Ne craignez donc, ni mal, ni perte dans la voye de l’amour; car fi vôus ne refiliez
entièrement d’âne, vous ne jerez jamais un parfait amant.

Quoy que Feleki fe fût rendu excellent dans les Mathématiques , il les quitta
cependant , pour l’e donner entièrement à la Poëfie. Il nous a laill’é plufieurs

de les ouvrages, dans lefquels on compte plus de quatorze mil vers , qui l’ont
’ rendu illullsre dans toute la Perfe. Il mourut l’an de l’Hegire 577, de fut en-

terré dans la ville royale Schamachie. Cet abrégé de fa vie. ell mis en guife
de préface, a la tête de l’es ouvrages, en langue Perlienne.

" FELEKI, furnom d’Aboulfadhl , qui a travaillé fur les Efma. Voyez ce titre.

FELVARIS Ai. C’eli; ainfi que les Turcs appellent le mois de Février du
Calendrier Julien; ils difent, qu’il correfpond au mois , nommé dans le Calendrier Syrien , Schubât,’& le comptent pour le dernier mois de l’hyver. Ils fe
fervent beaucoup dans leurs Ephémerides , aulli- bien que les autres Orientaux,
du Calendrier Julien.
F EN EK ou Fenk; les Altronomes du Cathai de de l’Igur, au rapport d’Ulugh Begh , .divifent le jour civil de 24 heures en douze parties égales , qu’ils
appellent Tchagh, de chaque Tchagh en huit parties qu’ils nomment Keh: Mais

par une autre div-ifion plus particulière , ils partagent nos vingt-quatre heures

enCesdix
mil parties, dont chacune eli: nommée Fenk. . l
mêmes Altronomes ne mel’urent pas cet nefpace de 24 heures d’un midy
à’l’autre, comme font tous les autres’Mathématiciens de l’Orient de de l’Occi-

dent; mais d’un minuit à l’autre, ce qui leur el’t particulier.

4 FERAIDH , les commandemens de les obligations de la Religion Mufulma-

ne. Seragiah , Auteur celebre , en a fait un livre fort eltimé des gens de a

feête, qui fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 714.
Cet Auteur , avant que d’entrer en matière , difcoure de toutes les qualitez
qui tombent fur les différentes chofes qui font commandées ou défenduës par

laIl ditloi.
Cette
eltcurieufe.
premièrement
, quedilliuétion
tout ce qui eli: clairement
déclaré dans la parole .
de Dieu, laquelle felon lui ell: l’Alcoran, s’appelle Fardh , de que quiconque ne
le reçoit pas, el’t infidèle.

. Vageb s’appelle tout ce qui eli: clair par la .raifon: celui qui ne l’obferve pas
ell: un ignorant dt un miférable, mais il n’ell: pas infidèle.
,Su’nnah ou Tradition. Il y a du mérite à l’obferver, (St celui qui ne l’obfer-

ve pas elt digne de réprimende, mais non pas de punition. ’
Molteheb ell: ce qui mérite d’être obfervé 5 5E ce qui ne l’étant pas , n’obll-

ge ni a punition, ni à repréhenfion.

’ Mobab

F E R A O U N. Q 33

. Mobah elt tout ce qui peut être obfervé , ou obmis également de fans dif-

.tin&ion. v .
Macrouh ell: une chofe pour laquelle en ne loüe point celuy qui s’en abltient,

de on ne blâme point celui qui en ufe. i

Harâm eli; ce qui mérite repréhehfion 8: punition, en un mot, ce qui ell: dé-

fendu exprelfément ar la loy; de le contraire de Halàl, qui fignifie tout ce qui
ell: permis par la m me loy.
Adab tombe fur tout ce que le Prophete , c’el’t-à-dire, Mahomet, a pratiqué

une ou deux fois.
FERAOUN dt Firaoun; les Mufulmans appellent Feraoun celui que les He.
breux nomment Perô, de nous autres Pharaon, dt ils difent , que ce mot el’t un
titre que prenoient les anciens Roys d’Egypte ,i de même que les fucceffeurs
d’Alexandre ont pris celui de Ptolomée. Ainfi le nom de Kefcra ou Khofroes
étoit commun à tous les Roys de Perle de la quatrième dynaltie, que l’on nomme aulli des Sall’anides, celui de Caill’ar aux Empereurs Grecs de Romains , ce-

lui de Khacan aux Tartares , de Fagfour aux Chinois , &de Tobâ aux Roys

de l’Iemen ou Arabie Heureufe.

Le Pharaon , qui régnoit en Egypte lorfque Jacob y vintiavec l’es enfans ,
s’appelloit felon les Arabes Rian , celui qui lui fucceda Mall’âab, de celui auquel
Moyfe s’adrell’a Cabous, ou Valid.

Le premier éleva Jofeph à ce point de grandeur que les faintes Ecritures
marquent, le fecond continua à bien traiter les Juifs, en confidération des grands
fervices que Jofeph avoit rendus.à fou père: mais le troilième ayant oublié Jofeph , s’oublie fi fort lui-même , que de vouloir palier pour une divinité , difant à fes peuples Ana Rabrom , je fuis vôtre fouverain Maître , c’el’t-à-dire,

vôtre Dieu. .

Il maltraita fort les Ifraëlites, à caufe qu’ils réfufoient de le reconnoitre pour

tel, de il leur dit: Jofeph étoit un efclave , acheté à prix d’argent par un de
mes prédecell’eurs , ô: par conféquent vous êtes tous mes efclaVes; de fur ce

fondement, il les reduifit en fervitude jufqu’au tems que Moyfe les délivra de

l’es mains. g ç

C’elt ainfi que parlent les Interpretes de l’Alcoran fur le chapitre Aaraf.

Le Tarikh Montekheb veut , que les Pharaons appellez par les Arabes F araë.
nah , foient de la race d’Ad , Père de la T ribu des Adites , de que Valid ou
Velid, qui fut l’ubmergé dans la mer rouge , vêquit du tems de Manugeher,

Roy
de Perle de la première dyuallzie. ’ .
Les Alides , qui ne pouvoient foufl’rir que le Khalifat fût hors de leur Maifou, appelloient les Ommiades Faraenah Beni Ommiah, les Pharaons de la Maifon d’Ommie , -& les Arabes appellent aulli généralement du nom, de Pharaon

tonnes les tribus ou familles des impies de des infidèles.
Dans le chapitre de l’Alcoran, intitulé Nazéot, l’on trouve, que Pharaon vint
.jul’qu’à cet excez d’orgueil dt d’impiété, qu’ilprononça ces paroles: je fuis v6»

tre fluverain Seigneur, à? le plus grand de tous vos Dieux: mais Dieu punit fi: té.
.merité en ce mondeey à? en l’autre. Il fut en effet fubmergé dans les eaux de la
mer rouge, de fut condamné au feu éternel de l’enfer, difent les ’Interpretes.

Cafchiri dit , dans fon Livre intitulé Lothaif, que le Démon ayant entendu
ces paroles de Pharaon, fe plaignit de ce que pour avoir feulement tenté Adam

Tous Il. E du
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du defir d’une fcience égale a celle de Dieu , il fe trouvoit en un état li mi-,
férable, ô: que Pharaon , qui avoit voulu palier pour Dieu même , n’étoit pas

plus puni que lui. L
Quelques-uns veulent, que ces deux peines auxquelles Pharaon a été condamné, regardent les deux paroles impies qu’il profera, la première qui eft rapportée cy-defl’us, 6c la faconde qui fe trouve couchée ailleurs. 3e ne crois pas qu’il

y ait pour vous d’autre Dieu que moi: Et plufieurs avancent , que cet impie demeura pendant l’efpace de quarante ans dans ce fentiment.
Le Scheik Ala-eddoulat rapporte, qu’étant allé vifiter Houlî’ain, .rfils de Man.

for, furnommé Hallage, il le trouva ravi en .extafe, ce qu’ayant vû , il lui vint
dans l’efprit cette penfée: Po’urquoy Pharaon pour avoir dit, e fuis vôtre Dieu,

cil-il condamné aux fiames éternelles; & que Houfi’ain qui dit: je fuis Dieu,
cit-il élevé au plus, haut degré de la contemplation , (St joüit-il en ce monde des

délices du’ paradis? q

Dans le tems que je faifois cette réflexion, dit le Scheik, une voix fe fit en-

tendre,’en ces termes: Pharaon difant ces paroles , ne regardoit que lui-même,

. de m’avoit entièrement oublié, 6: Houfl’ain en les proferant ne penfe qu’à moy,
ë: s’elt oublié lui-même. Pharaon blafphemoit de m’abandonnoit, HoulIIain s’u-

nit à moi & m’adore. Ce , je fuis, dans la perfonnede Pharaon , étoit une
malédiEtion pour luy: ce , je fuis, dans celle de HouITain , cil: un effet de ma
miféricorde. Enfin, ce Tyran étoit l’ennemi déclaré de la fouveraine Vérité,

de. celui-cyr en eit un amant pallionné , 8c tranfporté. Voyez le titrç de cet Houf.

faim. . I

I L’hil’coire de Pharaon cil: rapportée par lambeaux en Aplufieurs endroits de l’Al-

coran. Dans le chapitre de Jonas , Mahomet fait dire à Dieu les paroles fui’ vantes: Nous avons fait papier la mer aux enfans d’Ijraël , Pharaon les pourfuivit
avec fan armée pour les perdre, jufqu’a ce qu’il je noya; lorfqu’il fe vit à l’extrêmité de fa vie, il dit: fie croy qu’il n’y a point d’autre Dieu que celui des lfi-aè’li-

tes, c’ejl en lui qu’ils croyent, 65’ je protefle, que je fuis aufli du nombre des Fidèles. On lui dit alors: Vous avez été rebelle jufqu’ity, à? n’avez employé votre vie

qu’à oflanfcr Dieu , vous augmenterez maintenant le nombre de ceux qui font perdus

fans reflource. Dieu lui dit encore: je retirerai aujourd’hui votre corps mort du
milieu des eaux , afin qu’il jerve de figne 65° de monument de votre rebellion , En” de
ma puiflanœ à ceux qui viendront après vous.

Les Interpretes Mufulmans ont chargé, felon leur coutume , cette hifloire de
plulieurs contes fabuleux; il ne fera- pas inutile d’en rapporter quelques-uns.
- Ils dil’ent premièrement , qu’il faut voir dans le chapitre Schoara de quelle manière Moyl’e fendit les eaux de la mer rouge, pour ouvrir le panage aux Ifraë«

lites,
après quoy voici comme Pharaonqy entra. .
Gabriel , -l’Ange conduâeur de ce peuple , monté fur une hacquenée , étant
demeuré-1e dernier de tous fur le bord de la mer du côté d’Egypte , Pharaon

y arriva, de voyant la mer entr’ouverte, qui lui frayoit un.chemin, il ne voum
Toit point y entrer; mais fou cheval attiré par l’odeur de la hacquenée de G3. .

briël , l’emporta, ô: fit que toutes les troupes qui fuivoient leur Prince, fe-

trouverent fans y penfer au milieu de la mer , laquelle en fe refermant, les

engloutit tous. * i

L’Auteur des Medarek dit , que Pharaon le voyant dans cette extrémité , fit

une. déclaration de. profelfion de foi en trois manières différentes, lorfqu’il n’ë;

toit.
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toit plus tems , de qu’une feule de ces trois formules lui auroit autrefois l’ufii :
c’el’t pourquoy Gabriël lui dit: Vous n’êtes plus en état de choifir , vous en

avez perdu l’occaliOn., .

Le même’Auteur 6c celui de Tebiian écrivent, que ce même Ange s’étoit
prel’enté autrefois devant Pharaon, fous une figure empruntée, 6c lui avoit propol’é un cas à décider en cette manière: Un maître avoit un el’clave qu’il avoit

élevé de diltingué de tous l’es compagnons , par une infinité de faveurs dont il
l’avait comblé. Cet efclave oubliant l’a condition & les graces qu’il avoit re ues
de l’on maître, devint fi méconnoili’ant , qu’au lieu de demeurer dans l’obéï an-

ce, il entreprit de faire le maître , 8: pall’a dans une rébellion ouverte contre

l’on Seigneur. -

’ Pharaon n’eut pas plûtôt ouy ce récit, qu’il figna de l’a propre main la condamnation de l’el’clave, de déclara qu’il méritoit d’être jetté 6: noyé dans la mer.

L’Ange , qui avoit gardé cette fentence de Pharaon par écrit , ne manqua pas
de la lui préfenter , lorl’qu’il’ fut fur le point d’être enfeveli dans les eaux de

la mer , & lui dit: pour dernier adieu, ces paroles: Vous vous êtes condamné vous-même, 8: vous ne foufl’rez que ce que vous avez merité de vôtre pro-

pre aveu.
Les ll’raëlites, après avoir pall’é la mer , ne furent pas encore délivrez de
toute forte de crainte; car ne l’çachans pas que Pharaon fût péri dans les eaux,
ils apprehenderent qu’il ne fill: préparer des vailTeaux pour la palier, de ne les
pourfuivît jufques dans le defert: c’elt pourquoy, difent les Mul’ulmans en continuant leurs fables: Dieu fit venir au-dell’us de l’eau à la vûe de leur camp,

le corps de Pharaon qui fut reconnu à la cuirall’e de fer qu’il portoit , 6: ce

miracle de faire flotter un corps chargé de fer les affurant de plus en plus de

la roteétion de Dieu, leur. ôta toute forte d’inquiétude.
1’125 Égyptiens , qui ne voyoient point revenir leur Roy, difoient , qu’il

étoit allé dans quelque Ifle de la mer , pour y chalTer aux oyfeaux ou pour y
êcher; mais Dieu fit encore un autre miracle, car les vagues de la mer pouferent le. corps de Pharaon l’ur un des rivages les plus élevez de cette mer du
côté de l’Egypte, afin qu’il fût vû de tous l’es fujets , ô: que l’on ne doutât

point
l’ail ell:mort.
Ce fut-là cede
figue dont
parlé dans ceq
verl’et, de un exemple à l’es fuc-

celTeurs de à tous les plus grands Roys de la terre , afin que celui qui en: par
nature un el’èlave, l’oûmis à la domination du l’ouverain Maître, comme tous les

autres hommes, ne dife pas comme Pharaon: je fuis votre fauverain Seigneur 65’

Maître.
titre qui n’appartient qu’à Dieu feul. a
Un Poète Perfien dit l’ur ce fujet: Quelle ignorance n’elt-ce pas à un homme qui ell: efclave du l’ommeil, du boire de du manger, de le vanter d’être indépendant & abl’olu; de que celui qui elt fi foible à l’égard de foi-même , faire

tant de bruit du pouvoir qu’il a fur les autres?
Dans le livre intitulé Lathazf, Lamai rapporte , que Pharaon tenoit l’auvent
confeil avec le Démon de qu’il lui avoit fait plulieurs inflances , afin qu’il le
fifi: palTer auprès de l’es’l’ujets pour! une Divinité. Le Démon lui répondoit

toujours, qu’il n’étoit pas encore tems , de qu’il ne manqueroit pas de le lacisfaire en tems de lieu. Sur ceci l’Auteur s’écrie: Quelle folie n’elt-ce pas à

un homme de vouloir palier pour Dieu , pendant que l’auvent la faim & la

maladie le preli’ent: Tu te veux élever È malheureux , au-defl’us de la condi-’

- 2 mon
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tion des autres hommes , 6: tu as befoin de l’ubvenir à tes nécellitez , com.

me eux. v . Un jour enfin le Démon: le vint trouver & lui dit: Le tems ell: venu de t’ai.
re publier votre Divinité. Pharaon lui demanda alors: Pourquoy avez-vous at.
tendu precil’ement jufqu’à ce tems’cy pour accomplir vôtre. promelI’e. Le Dé-

mon lui répliqua: C’elt que vous vous êtes fi mal comporté , 6: avez fi mal

gouverné vos Etats jul’qu’à .ce tems-ci , qu’aucun de vos fujets ne vous peut
plus foufl’rir, de forte que deformais ils l’e revolteront tous contre vous, jà moins
que vous ne palliez dans leurs el’prits pour un Dieu: car lorl’qu’ils auront cet-

te croyance, tout ce que vous ferez, de tout ce que vous direz pour extrava-

gant qu’il puilI’e être, fera regardé é: écouté avec rel’peét.

La moralité de cette fable ell, qu’il n’y a que les infenl’ez qui puill’ent con.

cevoir des penfées fi vaines , ce qui fait conclure à Lamaï l’on conte par cette réflexion inürué’tive. Quand un homme de peu de valeur feroit élevé jul’-.
ques l’ur le trône, il ne pall’era jamais pour un grand Roy. L’homme dénué de

mérite ne trouve point d’élevation dans la grandeur même. Vous voyez l’ouvent une vapeur S’élever de terre jul’qu’au ciel ô: former une nuée éclatante;
mais elle a beau monter, elle n’arrivera jamais jul’qu’au Soleil, ni même jul’qu’au

plus bas des planetes. En efi’et , toutes ces Lunes que l’on employe aux ornemens des bâtimens Ô: des habits pourroient-elles jamais attirer l’admiration des
hommes bien fenl’ez, comme fait l’Altre véritable de la nuit.
Les Magiciens de Pharaon, fuivant le l’entiment des Mufulmans , s’étant convertis à, la vûe des Véritables miracles de Moyl’e, par lel’quels leurs preltiges de
leurs impoltures furent entièrement diflipées, ce Prince irrité les foupçonna être

V d’intelligence avec Moyl’e, 6L les condamna tous à la mort. .
Ces Profelytes, bien loin d’être épouvantez par la crainte des l’upplices, s’af;

fermirent de plus en plus dans la foi du vrai Dieu, de témoignerent une trèsgaude joye de mourir pour l’on amour; c’efl: ce qui leur fit dire à Pharaon:
- on feulement nous ne craignons pas la mort; mais nous la l’ouhaitons plus
ardemment qu’une performe altérée ne delîre l’eau la plus fraîche. Nôtre mort

ne fera. qu’un retour à Dieu, & qui ell: celui qui ne doive. pas l’oupirer après

ce retour ? , .. ’ A

Gelaleddin Mohammed Al. Balkhi. chante fur ce fujet :. Nos ames font enfers

mées dans des val’es d’argille , qui ne. l’ont que terre & eau. Quand elles font

une fois dépêtrées de cette boue , avec combienw de joye vont-elles fautant 62
bondill’ant dans les airs. de la Divinité. Elles paroill’ent comme autant de lunes
dans leur plein, auxquelles il" ne manque plus rien. de leur éclat. Aull’-tôt que
le voile dont elles étoient enveloppées ell: levé, combien d’ôuvertures ne trou:
vent elles pas pour aller voir dt. polI’eder leur Biens-aimé. C’elt alors qu’elles
font retentir tout l’empyrée de leurs cantiques , de. qu’elles redifent incelI’am:
ment ces paroles: Plût à Dieu, que tous les hommes l’çull’ent de connull’ent.

Les Chrétiens Orientaux, félon le témoignage d’Ebn Batrik, donnent lernomd’Amious , au Pharaon de Moyl’e. qui fut l’ubmergé. Il y a aullî des Mufulmans

qui le nomment Senan Ben Uluan. Le nom d’Amious l’emble avoir quelque raps
port à celui d’Amafis, ancien Roy dÎEgypte, fort connu des Grecs.
Il y a dans la Bibliotheque du Roy, n°. 14121 ,V un livre, intitulé Ketdb fi imam

Feraoom, ou il elt traité. de. la, profellion de fui ,,&. de la pénitence trop tardi-

ve dece Prince. -

Il.

FjE.RAR1’GE.--FERIDOUN. .3;
’ Il y avoit autrefois , 1.6101? le Géographe Perfien, un lieu proche la ville de
Colzurn’, qui portoit le nom de Kiol’chk Feraoun, c’elt-à-dire ,. le Balcon ou le
Portique de Pharaon. Voyez le titre de Moull’a ou Moyl’e.

FER ARIGE. Mâmal a] ferarige , l’art de faire éclore des pouliins dans un
four, qui n’ell: en ufage qu’en Egypte. Voyez le titre de Giavaher Bohour. ’
- FERCAD,’ Auteur eltimé , également pour l’a doétrine de pour l’a piété ,

par les Mufulmans. On cite de lui cette fentence: Faites état que ce mondecy n’elt qu’une nourrice étrangère de empruntée , de que l’autre vie el’t vôtre

vvritable mère , de confiderez que le Faon , qui tette une autre biche que l’a
- mère, ne commence pas plûtôt à l’e l’entir 6c à fauter, qu’il abandonne l’a nour-

. rice pour courir vers la mère.
FERDOUSI, furnom de Hall’an Ben scharf ou Scharfschah, auquel on a dona
né le titre de Danil’chmcnd Agem , le Sçavant de Perle. C’ell: le plus celèbre
Poète que la Perl’e nous ait donné , dont le Poëme intitulé Schahnameh , c’el’t-

à-dire, l’hîltoire ou les Annales des Roys de Perfe, ell: le. plus fameux de tout
l’Urient..

Ferdoufi le compofa. en l’oixante mil vers , dont chacun el’c proprement un de

nos Diltiques, à la requifition du Sultan Mahmoud, fils de Sebecteghin, qui ne
l’ayant recompenl’é que de l’oixante mille drachmes d’argent, ce Poète irrité en

eut tant de dépit, quÎil quitta la Cour du Sultan, 6: fit des vers contre lui. Il
mourut à Thous, fâ patrie, l’an de l’Hegire 411. On l’appelle ordinairement
Ferdouli Thoufi’.

On parlera ailleurs plus au long des avantures de ce Poëte. Voyez cependant
le titre de Schahnameh.

FERIDOUN de Afridoun, feptième Roy de Perfe de la première race ou»
dynaftie , étoit fils d’Apiten ou Alkian , Prince qui defcendoit de la lignée de
Giaml’chid. Il défit en bataille rangée Zohak, ul’urpateur de la couronne de Per-

le, il le fit pril’onnier 6c le tint fous bonne garde dans une grotte de la moncagne de Damavend. Le jour qu’il gagna cette fameul’e bataille, de qui délivra

la Perle de la tyrannie de Zohak , fut appellé par les Perfans Mihirgian , de

tombe jultcment au point de l’Equinoxe d’Automne ,I qui porte ce. nom dans-

leComme
Calendrier
Perfien.
’ ’fut’Gaou
7 ou Gao, limple For-le principal Auteur
de cette viétoire
geron, lequel ayant attaché fou tablier au bout d’une perche ali’embla , 6: exw

cita le peuple contre le Tyran Zohak , Feridoun pour conferver la mémoire.de cette aétion fie hardiedt fi heureul’e , fit enrichir le tablier de Gao , qui
avoit fervi d’étendart le jour de la bataille, de pierres prétieul’es, que tous les
Roys les l’uccellèurs ont augmentées, jufqu’à ce que la valeur cit montée à un?

prix. inel’timable. Les Arabes le prirent l’ur les Perfans à la bataille de Cade-r
lie, qu’ils gagnerent fous le Khalifat dOmar, 6; l’ayant partagé entr’eux ,. chue
cun l’é trouva recompenl’é. d’un très-riche butin.

uand Feridoun l’e l’entit avancé en âge, il relblut de partager l’es-’Etats en-tre trois-enfans ’qu’il avoit. Il donna à l’aîné , nommé Salm, la partie Occidentale de l’es Etats, qui s’étendoient jul’qu’en Afrique. Le’l’econd, nommé
’l’hour , eut pour partage la- partie OrientÊle jul’qu’au Gihon.’ Et. le troifième,

3. nome

à;nommé
I -Irage,fut
’FERIDOUM
pourvû des Provinces qui en occupoient le milieu , avec" la
prerogative. du trône Royal, de la poli’elfion des trel’ors que l’on pore avait

mailla. r .

a Feridoun, après avoir ainfi difpofé de l’es États, choilit un lieu de retraite,

pour y vacquer uniquement au fervice de Dieu: mais le repos de l’a fohtude
fut bien-tôt troublé par l’es propres enfans, dont les deux aînez piquez de jaloulie
contre leur cadet, qu’ils difoient avoir été avantagé par leur pere à leur pre-

judice , lui firent une cruelle guerre. Cette guerre ne finit que par la mort
d’lrage qui fut vaincu 6c tué par l’es freres: mais ceux-c1 non contens de l’a
mort, envoyerent par une impiété deteltable , l’a tête à leur propre pere Fendoun, lequel outré de cet attentat, maria la fille d’Irage à un Prince de l’a famille, de c’ell: de luy que Manugeher naquit, lequel étant arrivé à l’âge-de por-

ter les armes, vangea la mort de l’on grand-pere par celle de Salin de de [heur

l’es grands oncles. . , . . .

C el’t ainli que l’Auteur du Lebtarik raconte llnl’toue de Feridoun, laquelle el’t
rapportée par l’Auteur du Tarikh Cozideh avec quelques circonl’tances difi’eren-

tes. Cet Auteur dit que Feridoun étoit petit-fils de Giaml’chid, de qu’il portoit le furnom de Ferrakh , qui lignifie généreux de liberal’; il le fait palier
pour Mufulman , c’elt-à-dire , pour un très-religieux obl’ervateur de la loy du

vra Dieu. 1 ,

Ily ajoûte qu’il partagea l’es enfans en grand Seigneur; car ilOdonnaà Salm l’on
fils aîné le pays nommé Magreb, c’elt-à-dire, toutes les Provmces de l’Occident
conquil’es ou à conquerir, avec le titre de Kaill’ar. A l’on fécond fils nommé

Tour, la Turquie Orientale qui comprend les pays des Turcs, Tartares, ô: Moois, & toute la valte étendue du pays de Catha dt de Tchin , c’elt-à-dire, le

athai
la Chine,
avec
le maître
titredede
Fagfour.
l
Le Cadet de
qu’il aimoit
plus tendrement
demeura
la Perle,
des deux
Iraques, de la Syrie, de l’Arabie de du Khorall’an, aVec leurs dépendances , de

prit le titre de Schah : Celui.ci l’e nommoit Irage , 6: l’on croit que le grand
.Empire de Perle qui comprenoit les Provinces laili’ées en partage à Irage, prit
de lui le nom d’Iran, de même que les Provinces qui étoient à l’Orient de au Sep-

tentrion de la Perle , prirent le nom de Touran à caul’e de Tour qui en étoit
le maître.

Feridoun, l’elon le même Auteur, fit ce partage après avoir régné 500 ans,

6: fut le premier qui dompta des Elephans, 6: qui inventa la T heriaque. ’
. Khondemir qui’s’étend un peu plus que les ,Hiftoriens precedents , dit que
Feridoun étoit fils d’Atkian, ô: non d’Apiten; mais il y a peu de différence dans
les charaéteres Perfiens , de l’un à l’autre de ces deux noms , de qu’après que

Gao eut par l’a valeur , délivré la Perle de la tyrannie de Zohak , de mis ce
Prince fur le thrène , il le fervit du commandement général des armes qu’il
avoit entre les mains , pour all’ujettîr tous les peuples voilins de la Perl’e à l’obe’ii’l’ance de F eridoun; car ces peuples avoient l’ecoüé le joug des Perfans fous

le regne de Zohak. V ’

Après cette eXpedition il pouli’a l’es conquêtes bien avant dans l’Occident, ou

il fubjugua pendant l’efpace de vingt années, tous’Ies peuples qui ne reconnoiffoient pas la majelté de la puill’ance du Monarque de Perle , lequel fail’oit l’on
l’ejour pour lors dans I’Adherbigian, qui el’t la Medie. Gao portoit dans toutes
les expéditions l’étendart dont il le fervit , lorfqu’il fit l’a premiere entrepril’e

. contre

FER’IDOUN. 3,

contre le Tyran Zohak , de cet étendart n’était autre qu’une peau dont il fe
ceignoit pour travailler à la forge qui étoit l’on métier ordinaire; car il l’atta-

cha au bout d’une lance en forme de guidon, de la faifoit toujours porter à la

tête de l’on armée. l -

L’on dit que fes foldats regardant feulement ce guidon, l’e promettoient toû-

jours une viétoire complete, à: infaillible fur leurs ennemis, dt il devint fi fameux , que les Perfans l’ont toûjours confervé depuis, tant que leur Empire a
duré, delta-dire, jufqu’au Mahometifme..

Après que Gao eut fini l’es exploits , il retourna à Ispahan fa patrie dont
Feridoun le fit Seigneur abfolu, aulli bien que de toute l’lraque Perfienne dont
cette ville étoit la capitale, en forme néanmoins d’appanage reverfible à fa couronne. Gao y commanda l’efpace de dix ans, à la fin defquels il pall’a en l’autre

vie, fort regretté de fon Prince, de de tous les Perfans dont il avoit rétabli la-

reputation, dt l’Empire. , -

Feridoun, pour immortalifer la memoire d’un fi grand homme, fe fit appor-

ter l’on guidon que l’on appelloît Dirfel’c Gaviani, l’étendart de Gao, de le fit

broder de perles, à: de pierres pretieufes pour le conferver dans l’on tréfonLes Rois de Perfe fes l’uccelI’eurs l’enrichirent tous à l’envi l’un de l’autre ,

6: ne le firent jamais porter à la guerre , que lorfqu’ils marchoient en performe,
ê: il leur fut toûjours le lignal d’une viétoire certaine, jufqu’au tems d’Omar,

fécond Khalife des Mufulmans , fous lequel il fut pris , de l’armée des Perfans
entieremen’t défaite au combat de ’Cadefie, terme fatal de leur Monarchie.

Feridoun ayant déja regné cinquante ans, époulà la fille du Tyran Zohak fou

predecefi’eur, de laquelle il eut deux enfans qui furent nommez Tour, dt Salm..-

Ces deux Princes eurent tous les traits du vifage , dt tous les mouvemens de:
rame femblables à ceux de Zohak leur ayeul maternel, ce qui fit que Feridoun
n’ayant que peu d’affeôzion pour eux, fe remaria à Irân-Dokht fille d’un Seir

eurPerfien, de laquelle il eut un troilième fils, qu’il nomma Irage.
Ce Prince mérita par les dons naturels qu’il polfedoit, de par les vertusqu’il
acquit, le droit d’ainefi’e fur fes freres; car il leur fut en effet préféré par Feri-

doun, lorfque de fon vivant, de fans quitter l’a couronne , il leur partagea l’est
États, à condition néanmoins qu’ils le reconnoîtroient toûjours pour leur l’ouve-

rain Seigneur.

Nous avons déja vû plus haut le partage qui échut à un chacun d’eux; les deux-

airiez n’en furent pas contens , de refolurent entr’eux de faire la guerre à leur.
pere pour l’obliger à un nouveau partage dans lequel Irage, auquel ils portoient
une extrême envie, ne fut pas avantagé à leur prejudice.
Ils avoient déja fait la’jonétion de leurs armées, de marchoient vers l’Adher-A

bigian quand Irage demanda au Roy fon pere la permilfion d’aller trouver fes
freres dans l’efperance qu’il avoit de les appail’er,, 8L de leur faire changer de-

refolution; mais ces freres dénaturez, au lieu. de bien recevoir celui qui venoit aeux pour leur dentier toute forte de fatisfaétion, le malfacrerent impitoyabïement’
aull’i-tô’t qu’il fe fut mis entre leurs mains , de. par un excez d’impieté barbare ,s

envoyerent fa tête à F eridoun leur père.
Ce Prince pénétré de douleur à la vûe d’un fpeétacle fi affreux, après avoir

pris le deuil avec toute l’a Cour, ne fougea plus qu’à la vangeance d’un fi cruel

affront. Il fut cependant obligé de palier plufieurs années fans en témoigner aucun rell’entiment, jufqu’à ce que Manugeher, fils d’lrage 6c d’Afridmah, ou l’aie?

- que a
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quelques Auteurs , neveu feulement de Feridoun, a non pas l’on petit-fils, eut
atteint l’âge de porter les armes; car aufiî-tôt qu’il eut airez de force. pour les

manier, il fe mit à la tête d’une grolle armée , de alla combattre .fes oncles

qu’il’défit de tua dans la bataille qu’il leur livra. . . .

V Manugeher, après avoir tiré une vangeance fi complete de la mort de fou pere,
retourna viétorie-ux 6c triomphant auprès de fon ayeul. Feridoun le reçut avec
mille careiTes, dt le déclara aufli-tôt fou fuccefl’eur , dt enfin lui mit le T age,
delta-dire, la Couronne fur la tête, fe contentant d’avoirregné cinq cent ans.
’ L’Auteur du Lebtarikh cite un beau motde Feridoun: Rouzghidr nameh kerddr fihumafl: Ber angia Kerda’r niku baied kumafiht: La vie de l’homme efi un
papier journal: Il ne faut écrire fur ce papier que de bonnes aëtions.
Sâdi rapporte aufli que ce Prince avoit fait graver fur le frontifpice d’une de

fes galeries, ces vers.
Souvicnsntoy, qui que tu fiis,.que le monde manque à un çharun:

Donne ton cœur au Createur du monde, il ne te manquera jamais.
Ne t’afl’ure point fur la parfume, ni furies richefi’esd’ici-baxz .
Car le ficela en a nourri 65’ élevé beaucoup de femblables à toy qu’il a enfin fait pair.

* Quand un homme de bien e]? fur le point de lpafl’er en l’autre rie, que lui importe

de mourir fur un tronc, ou fur le pave.
’Ben Schohnah veut que Feridoun ou Afridoun foît l’ancien Dhoulcarnain du’que1 il cil: parlé dans l’Alcoran , de que plufieurs Mufulmans mettent aurang
’ des Prophetes. Voyez le titre dlEfcander.
Giami parle dans Ton Baharifizan de F eridoun , comme d’un Prince qui avoit un
grand fond de clemence, 8c qui étoit doüé d’une profonde flagelle; entre, les

traits d’une rare prudence que les Hifioriens racontent de lui, ils difent qu’avant fa mort il laifl’a écrit comme par tefiament à fes enfans, cet avis important. Faites état que tous les jours de vôtre regne font autant de feüillets du

livre de vôtre vie. Prenez donc garde de ne rien écrire dans ce livre, qui ne
fait digne d’être tranfmis à la poiterité. C’efl; à peu près la même fentence qui
’ a été rapportée cy-defiüs , laquelle un Poète Perfien explique en ces termes:

L’étendue du ciel qui par fou mouvement mefure le tems de nôtre vie , cit

comme une grande feuille de papier, où toutes les a&ions des hommes font
écrites. Heureux celui qui n’y couche que .celles qui font dignes de loüange,

a de memoire.
FESH, de avec la terminaifon du nominatif abfolu, Feshon , la Pâque des
Juifs & des Chrétiens. Ce mot vient aufli-bien que celui de Pafcha, du Pefakh

des Hebreux. ’

Les Chrétiens de l’Orient, 6: particulicrement les Syriens, foûtiennent que la

Pâque dans laquelle N. S. JESUS-CHRIST mourut, fe celebra le treizième du
mois Adar, le Samedi qui commençoit des le foir du Vendredy précédent , ô:
’que N. S. la prevint d’un jour, de la celebra le Vendredy qui commençoit dès
Je fuir du Jeudi précédent, à caufe qu’il devoit-mourir le Vendredi.
Calvifius met la même Pâque auiIi le Samedi, quatrième jour d’Avril, l’an 33
de l’Ære vulgaire, 6: la 35 de l’âge de JEsus-CHRIST , qui tombe dans l’an-

née’344 d’Alexandre. -

n.

suranné-FIL. W v .4:

i Il paroit que les Orientaux pofent quatre fêtes’de.Paque qui fe l’ont pallées

pendant la prédication de JESUS-CHRIST, ce que plufieurs de nos Auteur:

admettent. I ’ 4 .

’FETHAL; les Arabes ne font point d’accord; fur la lignification de ce mon

qui le trouve dansvl’Alcoran. Les uns veulent que ce l’oit le teins qui s’en: paire,

entre la création du monde , de celle de l’homme . pendant lequel les pierres
étoient encore molles, (St les autres foûtiennent qu’il lignifie cet cfpace de tems
qui s’écoulera depuis que la generation des bourrues fera cell’ée , jufqu’au jour

du Jugement dernier. I a ’
FIIOUM «St Faiioum, Ville de la Thebaïde inferieure, ou de la haute Egyp«
-te, fituée fur le Nil dont elle eft entourée avec fou terroir qui-el’t fort bas,
a; qui ne le défend de l’inondation que par des levées fort épaiil’es de fort hau-

tes. Elle eft éloignée du Caire en remontant le Nil d’environ lix journées, de
de cura inconnue aux Arabes pendant plus d’un an , après qu’ils eurent con-

quis l’Egypte. , a .

Les Auteurs Arabes attribuent au Patriarche Jofeph la fondation, ou la reltau.
ration de cette ville, à, caufe des grands Ouvrages qui s’y voyant, de qui ne

peuvent av’oir été faits, ou tracez que par d’excelleus Geometres. Il y-a cependant apparence que c’ell: l’Heracleopolis Superieure des Anciens, qui porte

aulli le nom de Herculi: magna urbs, pour la diltinguer d’une autre ville du
même nom, qui ell: à une des emboucheures du Nil, que l’on appeloit autreSaadias Ofiium,
Gaon Juif qui a traduit
le Pentateuque Hebreu en Arabe,V
el’c furnom.
fois
Haraleoticum.
-

mé A1 Faiioumi, parce qu’il étoit natif de cette ville.

FIKIAH, nom de la femme de Jefus fils de Sirah, que les Orientaux difent
avoir été Vizir ou Minii’tre d’Etat de Salomon. C’ei’c celui de qui nous avons ,

le Livre de l’Ecriture fainte intitulé l’Ecclefiaflique. La vie de fa fainte femme a.
été écrite en Arabe, dt le trouve dans la Bibliotheque du Roy n°. 792.

’ FIL & Pi], le premier de ces mots cit Arabe , de le fecond cil: de l’ancien
Perfien; ils fignifient tous deux un Elefant que les Arabes difent n’avoir été
connu dans leur pays que depuis qu’Abrahah, Roy de l’Iemen de de Habafche,
c’elt-à-dire, de l’Arabie Heureulè, dt des Abillins , en eut fait palier de l’Ethio-

pie en Arabie pour ’alfieger la Mecque.
’ Caous fil dendan. Ca’ous aux dents d’Elephants ell: un des anciens Heros de
la Perfe. Pilten qui lignifie Corps d’Elefant el’t l’épithete que les Anciens Ro-

mans de Perfe donnent à leurs plus vaillants guerriers.
i Pilpai, Pied d’Elefant , elt le nom dujVizn de Dabfchelim, ancien Roy des
Indes fini compofa le fameux livre de Calilah de Damnah.
Ce ut Mahmoud fils de Sebeéteghin, Sultan des Gaznevides, qui impoli: le
premier àl’Empereur des Indes qu’il avoit fubjugué , un tribut d’Elephans ,

dont il le fervit dans l’es armées qui faifoient la terreur de la Perfe, de de tout
le relie de l’Afie. Il en montoit un blanc qu’il el’timoit être un gage certain

de la vi&oire. . r ’

l Khoniemir ra porte dans la vie du Sultan Mahmoud, qu’en l’année de l’He-

gire 405, ce S tan qui faifoit la guerre aux Indes ayant appris qu’il y avoit

* Tous Il. F . une

in; ’FILAMENGH.. ..FILSAFAT.
une. Province entre les mains d’un Prince Idolàtre dans laquelle il fe trouvoit
une race d’Elephans que l’on appelloit Mufulmans, delta-dire, fideles, cet avis
lui fit entreprendre la conquête de ce pays-là, d’où il rapporta de très- randes
richell’es. Ces Elephans faifoient des efpeces de génuflexions, dt de pro rations
qui firent croire allez fottement aux Mahometans qui les voyoient pratiquer des
chofes femblables à celles qu’ils faifoient dans leurs prieres , que ces animaux.
étoient de leur religion. Pline , dt quelques autres Auteurs ont écrit que les
Elefans étoient capables de religion , dt qu’ils adoroient le Soleil levant; mais

c’elt une fable. ’ .

Les Indiens ont une tradition’encore plus ridicule: car ils croient que la terre

efi: foûtenue, par huit Elefans. Il y a cependant apparence que cette tradition
cit plûtôt chez eux une fable tirée de leur mythologie, qu’ils allegorifent de

même que les Mufulmans font celle du Taureau , qu’ils difent tenir fur fes
deux cornes.
. Nous avons déja vû que Feridoun a été le premier qui a dompté les Elephans,

ô: qui les a rendus domeltiques. Nous avons dans les hilioires de l’Orient deux
fameux combats d’hommes avec ces furieux animaux, celui de Baharam Cour,
«St celuy de Bakhtiér. ’ Voyez ces deux titrer.

FILAMENGH. a Flanbeki. Les Turcs appellent ainli les Flamands fous
’ le nom defquels les Hollandois font compris. L’on trouve aulli dans leurs livres

Palandrah Vilaieti pour lignifier la Flandre.
FILIB. Abulfarage remarque dans l’an 587 de l’Hegire qui cil: de J. C. n91,
que Filib, c’elt Philippe Augulte, qu’il appelle Malek Alfranfi Roy de France,
.6: qu’il qualifie des plus illuftres en noblell’e, entre les Roys Francs ou Latins,

fut le premier de tous les Princes Croifez qui apporta un renfort confiderable
aux Chrétiens, lefquels afliegeoient depuis deux ans la forte place de S. Jean
d’Acre ou Ptolemaïde. Il fut caufe que cette ville importante fut obligée de

qapituler , après avoir rendu inutiles tous les efforts que Saladin fit pour la

ecourlr; Le même nom de Filib ell: aulli donné par les Orientaux à l’Empereur Phi-

lippe, qu’ils difent avoir été Chrétien, du nombre de ceux qui n’entroient point-

dans l’Eglife, dt qui étoient feulement Catechumenes. Plufieurs de nos Auteurs

en: jugé que cet Empereur étoit fort indigne de porter ce nom. ’

Il faut remarquer ici que Philippe Roy e Macedoine n’en: jamais nommé par
les Orientaux F ilib; mais toujours Filikous , de qu’Alexandre le Grand l’on au

ou veritable, ou putatif, elt toûjours furnommé Ebn Filikous, fils de Philippe
de Macedoine.
’ FILIBAH, la ville de Philippopolisen Macedoine, d’où les Turcs ont tiré

1e. nom de cette Province , qu’ils appellent Filibah Vilaieti , le pays de Phis

ippopolis. 4 g A .
FILISTIN. Voyez Falaltin. a

’ FIL SA FAT, mot corrompu du Grec, qui lignifie en Arabe la Philofophiea
cependant les Arabes l’appellent plus communément en leur langue Hekmat,

mot qui lignifie proprement la Sagell’e. ’ - LA .

.
g
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r i L’AUtcu’r du Lebtarikh dit dans la vie d’Alexandre le Grand qu’Ariltote, maître

de ce Prince, porta la Philofophie du pays d’Iran, c’elt-à-dire, de la Perle, en

celui de Roum qui cit la Grece. ’ . ’
l L’on peut voir dans les titres d’Elahioun, dt de Deherioun les fe&es dilferen-

tes de Philofophes que les Arabes connoill’ent.’ ’ ’

I Les Indiens les divifent en fix feétes , dont les Doélzeurs qu’ils appellent Pendets,
’ont une el’pece d’Univerfité à Banarli, ville limée fur le Gange. La lixième de

, ces feétes elt l’Epicurienne. - ’
FILSOF, ce mot elt corrompu du Grec , dt lignifie en général un Philo. fophe ;’ mais en particulier il le prend pour un Auteur particulier auquel on
attribue le Livre intitulé Ofloul u Dhouabat , les Principes dt leurs dépendances.
Voyez le jugement qu’il porta d’Abou .Temam dans le titre particulier de ce

perfonnage. . I

Khondemir dit fur le fujet des Philofophes qu’il appelle Falafalet, plurier de
Filfof, que des deux feétes de Philofophes qui reconnoili’ent Thales, dt Anaxaore pour leurs Auteurs, celle de .Thales qui admet l’eau pour principe de tous

fies corps naturels, eft la plus conforme aux fentimens des Juifs, dt des Mufulmans, dt que celle d’Anaxagore qui pofe le feu pour premier principe , a plus
de rapport a la Religion des Zoroaltriens qui font les anciens Mages de Perle.
FINHAS, Phinees fils d’Eleazar, fils d’Aaron. Les Orientaux difent qu’il
gouverna les Juifs pendant vingt-cinq années , après la mort de Jofué , dt que

es Juifs ont une tradition, felon laquelle ils veulent ne ce grand Prêtre de la

Synagogue fait le même que le Prophete Kheder ou lie, lequel vécut plufieurs
fiecles après , ce qui ne pouvoit être arrivé que par la metem fychofe , que
i lufieurs des anciens Juifs femblent avoir admil’e fous le nom de hilgoul, dt de
aquelle il y aâmême quelques veltiges dans le nouveau Teltament. ’
FIRASSAT, la Phylionomie. Les Orientaux prétendent que Philemon qu’ils
font vivre du tems d’Hippocrate, à été l’inventeur de cet art.

NOUS en avons un traité d’Anfari A1 Sofi qui cit dans la Bibliotheque du

Roy n°. 930. , ’ ’ .

. Le livre intitulé 4021: al mp4: fi élm al jïrafl’ar, traite aulfi fort amplement

de cette fciencc; de même que celui qui porte le titre de Balzagiat al enfiat, ou

il. Outre
ell:cette
aulli
traité de
la naturelle,
’Chiromantie.
. . , que
, les Mu.
Phylionomie
qui cil:
il y en a une autre

fulmans appellent celelte; mais c’eit un don de Dieu que nous appellons le Difcer»

nement des Efprits. «
FIRFIR, la Pourpre. Ebn Batrik rapporte quelous le regne de Hiram , Roy
de Tyr, contemporain de Salomon, le chien d’un Berger ayant mangé un limaçon

de mer que les Arabes appellent Halzounah , c’ell: celui que les Latins nome
ment Murex, l’on mufeau en fut teint de telle forte, qu’ayant été frotté avec

de la laine, elle en prit la couleur, & fut portée au Roy qui fit faire la pêche

de cette forte de coquillage , dt en tira la pourpre , dont on lui attribue Pinvention.
ï Les Arabes la nomment aulli Birfir , ô: donnent pareillement ce nom à une

.. . F a. efpece

4., FIR.ISÇHT"EI-l. Fin-ou;
efpece de violette dont larcouleurr cit fort vive , dt beaucou-p plus éclatante’

que la nôtre. . » l

FIRIS-CHTEH’, c’ellr le nom d’un Ange ,, en’langue Perfienne; car Fi-

rifchten dont ce mot cit le partiel e, lignifie en cette langue envoyer, aulli bien
que le mot Grec duquel celui d’Ânge cl’t dcrivé.. Les Hébreux l’appellent Me-,

121k de la racine La; , laquelle ne le trouve point dans la langueHebraïque,

mais qui s’elt confervée dans l’Ethiopienne, dt lignifie aulli envoyer. Les Ara;

bes ont tiré leur mot de Malek ou Melik qui lignifie aufii chez eux un Ange,

du
Melâk, des Hebreux. 4 i . qui a fait un’ commentaire fur le Mena: ou Fanal du celebre Dotteur Nallafi.
Ebn F irifchteh ou Ebn Melik- eltle furnom d’un Auteur nommé Abdellathif, ,

Voyez le titre de Menâr. l
FIROUZ. dt Firouz, mot Perfien qui lignifie premierement le troilième jour
’ des cinq que les Grecs ,. dt après eux les Latins, ont appellé’Epagomeme, qui i
s’ajoûtenta la finlde l’année folaire, compofée de 360 jours, telle qu’étoit l’an-

née des Egyptiens, de des anciens Perfans felon le Calendrier Jezdegirdique, 6:

felon le Gelaleen. r

i Les. Perfans. appellent ces cinq jours qu’ils ajoutent à la fin du deuzièt’ne

mois de leur année , Penge Duzdidé, dt les Arabes les nomment Molteraca,

comme qui diroit, les jours dérobez, &difent qu’il faut ’necefi’airement les ajou-

ter, li l’on veut avoir le coursentier du Soleil depuis le premier de é du Be-

lit-r. jufqu’au dernier degré des Poili’ons, en quoy ils le trompent gro erement, ’

parce qu’il’y. a de furplus cinq heures, de 49.minutes.- ’

Secondement ce mot fignifie bonheur dt viétoire; dt ,c’elt’dans cette fignificas

tion qu’il entre dans la compofition’ de plulieurs noms de lieux de de villes.

Voyez le: titres de Firouzabab, Firouz Schabour, Firouz Cobad, Firouz ghoueh,

Firouzan, &c. ’ -

. Firouz dt Firouzeh ou Pirouzeh fignifie aulii en Perfien une Turquoife, dt c’ell:

de ce mot que les Arabes ont derivé celui de Firoufa e, qui lignifie chez eux.
la même pierre, dont la mine el’c dans les montagnes. e F arganah felon le rap-ï

port d’Ebn Haucal, dt dans celles de Gaur. a
FIROUZ Ben tBelafche , cinquième Roy de Perle de la Dynaltie des Alch. .
caniens. Il fucceda- à Belafchefon pere,.&;- acquit la reputation de Prince très.

vaillant. ’

La Chronique Giaferienne rapporte que-Firouz pourfuivant. un ’cerfalachallë,

le trouva proche d’une caverne ou étant entré, de où ayant’lû une infcription

gravée fur la pierre qui portoit que Feridoun avoit caché. en ce lieu un de.
l’es trefors , il y fitrfoüiller , de en tira une famine trèsv-conliderable d’or de

d’argent, qu’il fit diltribuer toute entiere à les foldats. a
Le même-Hifiorien dit que fous le regne de Belal’che pere de’Firouz, plulieurt
Juifs qui n’ébl’ervoient pas la loyedeMoyfe, furent«changezl en finges, dt mou.-

rurent tous auJbOut de fept jours. v

Cette même fable cil: rapportée par des Hil’toriens Arabes, qui attribuent cette!
metamorphol’e des Juifs» au .violement-du jour du Sabath, dont ils furent punis;

enFirouzcette
vie-cy
dt enfuccell’eur
l’autre.
. frettas
V 1101131111?
régna dix-neuf
ans , dt eut’pourun-de- les

....aa1

FI’ROUZ. l - r , 4,Narfi ou Narfe’s,’lequel après quatorze ans de regne , lail’fa l’a couronne à

Firouz Ben Firouz l’on neveu. Celui-ci la polfeda dix-l’ept ans, &ylaperdit

avec la vie par une confpiration qui fut faite contre lui. ’Les conjurez mirent l’on fils Belal’che,.l’econd du nom, fur le trône de la Perle , dt celui-ci
Ë "maintint julüu’àil’a mort’ qui arriva la douzième année de l’on regne.

.o emzr.

FIROUZ Ben Jezdegerd Ben Baharam Gour , feizième Roy- de Perle de
la dynal’tie des Safi’anides, étoit fils d’Iezdegerd, dt petit-fils de Baharam Gour.
Il fucceda à- l’on frerc Hormouz, lequel n’étant que l’on cadet, lui avoit été

cependant preferé, par la difpofition d’Iezdegerd leur pere.
H’orrnouz cuvoit être avec raifon preferé à l’on aîné , puil’qu’il portoit le

furnom de irzaneh, c’elt-à-dire, de Sa e, felon le rapport de l’Auteur du
livre intitulé Mefatilz aloloum, les clefs es l’ciences.»
Cependant Firouz ayant imploré le l’ecours de Khofchnaovaz, Koy*des*Haiar
thelites, contre l’on frere Hormouz, le dépofl’eda de l’es Etats, ô: le fit pril’onnier avant que la premiere année de l’on rcgne fût expirée.
Ce Prince, après avoir ôté la vie à. l’on frère, changea aullî-tôt toute la face
du gouvernement, & fit rogner impunément l’injultice, exigeant fans n.eceliité
’des l’ommes immenl’es «de l’es fujets’: mais le ciel le punit de ces excez par
une l’écherell’e fi extraordinaire , qu’il ne relia prel’que point d’eau dans les

grands fleuves du Gihon de du Tigre, en forte que la famine qui s’enfuivit,
mit tous les peuples. hors d’état de lui payer leur tribut ordinaire.

Cette famine dura près de l’ept ans, au bout defquels la colere de Dieu
étant appairée, les pluyesrfirent en peu de teins reverdir la terre, dt ramenerent l’abondance qui en avoit été bannie: mais Firouz au lieu de profiter
du châtiment qu’il avoit l’ouffert,& de la grace qu’il recevoit, reprit l’on pre-

mier train de .vie, dt après avoir appauvrifes fujets, entreprit de dépoüillct
l’es voil’ms.

Firouz avoit d’extrêmes obligations à Khofchnaovnz, comme’ nous avons vu
cy-deli’us; cependant il prit la refolution de l’attaquer avec toutes l’es forces.
Ce Prince ne fe trouvoit pas" pour K lors en état de refilter à l’armée de Fi,
ranz, s’il ne fenfût .l’ervi d’un flratagéme que lui fuggera un de l’es Officiers.

Cet Officier qui avoit une main couppée lui propol’a que s’il vouloit l’en.
voyer luil’eulaudevant de Firouz, il l’e falloit fort de l’arrêter, &de le mettre
lui de l’on armée entiere entre l’es mains. La propofition ayant été acceptée,

l’officier alla le peller-en. un détroit de montagne ou il l’çavoit que Firouz t
devoit pall’er. Ce Prince l’ayant apperçu, le fit. Venir devant lui, &l’interq

raïa fur le fujct qui l’arrêtoit en Ce lieu-las l

r’Ofiîcier lui. répondit. qué. c’était le defcl’poir’ dei l’e voir reduit. en un fi

mil’erable état par Khofehnaovâz qui lui avoit’fait couper la main, de l’oufi’rir

plulîeurs autres traitemens indignes, pour avoir eu le courage de lui reprel’enter les injultices’qu’il falloit l’oufi’rir à l’es fujetsf, de le. danger auquel il s’en-

- g,geoit en voulant .l’oûtenir contre-leïRoy de Perle, une gnerre li préjudicia:

blé -à l’es États. q i

Le Roy touché de ce récit, accorda l’a’proteétio’nà l’Ofiic-ier,’ de lui de.
’manda l’état de l’armée der l’on ennemi: Celui-ci ayant déja gagné créance dans

l’cfpnt du Roy, lui. dit que s’ilvouloètvenir à bout aifémcnt de Khol’clmmwâlzlnL
1
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il n’avoit qu’à prendre une route qu’il lui montreroit dans la campagne du
défert, parce qu’en ria fuivant , au lieu de celle de la. montagne qui étoit la

plus longue , il tomberoit par derrière fur fou ennemi dt l’envelopperoit in-

failliblement l

’ . F irouz ayant fuivi malheureufement le confeil de cet efpion , tomba Juliement dans le pié e qu’il lui avoit tendu; car fou armée perit prefque toute ’l

entière degfaim de foif , dt il fut obligé , avec peu de gens qui le fuivi-

rent,
de demander
quartier
a fon
.I
Khofchnaovâz
le lui accorda, à condition
qu’il s’engageroit
par, ennemi.
un ferment
.folemnel, de ne plus entrer dans fes Etats à main armée. Firouz ne fit au.
cune difiiculté de prêter ce ferment ; mais auflî-tôt qu’il fut rentré dans fou.
Royaume, fans y avoir aucun égard , il ne fougea qu’à fe vanger de l’affront
qu’il avoit reçu, &laiii’ant le gouvernement de fes Etats à Saoukh , Prince,

ifi’u de la race de Manugeher , il marcha incontinent avec une puiifante arc

mée
contre
Khofchnaovaz.
a lui drefl’a un fecond
- Ce Prince
extrêmement
indigné de la perfidie de Firouz,
piège, qui lui fut beaucoup plus funefice que le premier; car ayant fait creufer
un foiré très-profond, & l’ayant fait enfaîte couvrir de paille , il vint camper

entre
ce foiré dt l’armée de F irouz.- .
Aufli-tôt que les deux armées furent en préfence , Kofchnaovaz commanda
aux ficus de faire leur retraite , par un chemin fûr qu’il avoit fait laitier au m
vers du foiré; l’armée des Perfans voyant fuir les ennemis , les pourfuivit avec

chaleur, dt voulant les envelopper de tous cotez, prit à droit dt à gauche , dt
s’engagea avec tant de précipitation dans cette fondrière , que F irouz lui-mê-

me, avec fes principaux Officiers, y demeura , dty perdit la vie.
Les Haiathelites eurent, après cet évenement, bon marché des Perfans; car
fe fervant du grand avantage que le firatagême leur avoit rocuré , .ils tournerent vifage à l’ennemi, 6; acheverent de défaire ce qui re oit de leurs troupes

au de-là du foiré. . -

Saoukh n’eut pas lplûtôt reçu. la nouvelle de cette déroute, qu’il entreprit de

la reparer: il fit fes derniers efforts , pour mettre fur pied une nouvelle ar.

ruée: mais enfin voyant que Kofchnaovaz , nonobflant les avantages qu’il avoit
remportés, lui offroit la paix à des conditions honorables, car il lui rendoit fans
rançon tous les prifonniers qu’il avoit faits dans la dernière bataille , dt tous les
équipages du Roy qu’il avoit enlevés: il accepta fes offres , 6:. la guerre finit

entre ces deux États. . . ,

a Firouz , auquel l’Hiitorien donne en cet endroit le furnom de Mardaneh, tegna trente ans ou environ , 6; laifi’a pour fuccefl’eur Belafch , qui cit le troifiè-

me du nom entre les Roys de Perfe. Il eut aufli un autre fils, nommé Cobad,
lequel fucceda à Belafch fou frère , dt fut père du grand Noufchirvan , le plut

- celebre de tous les Roys de Perfe. Khondemir. ’

- Ebn Batrik lui donne vingt-fept ans de regne , dt dit , qu’il bâtit deux villes.
de fou nom dans le pays de Cafgar en Turquefizan , dont l’une porte le nom

de Douriz Firouz , dt l’autre de Ram Firouz; dt qu’il eut de grands démêlez
avec Khafchnaovar , ( c’efi: Khofchuaovaz) Roy des Haiathelites , dans le pays

deAboulfarage
Balkhe
en Khorafi’an. l ’
écrit que Firouz, fils d’Iezdegerd , regnoit au» commencement: de
r I’Empu’e de Leon Premier , fuccefl’eur de Martian , qui en l’an .879 d’Alexand

4re,

FIROUZ. FIROUZABADg 4p

8re, ce qui ne s’accorde pas avec nos Chronologiflzes , felon lefquels , la pre.
mière année de Leon le Thrace commença dans l’année 769 d’Alexandre , dt

de J. C. 457,
FIROUZ, nom d’un Efclave Perfien, qui tua Omar, troifième Khalife. Va;
yez le titre d’Omar.

FIROUZABAD, lieu & demeure de. la félicité. C’elt le nom d’une ville
de la Perfe proprement dite, fituée proche celle de Schiraz, qui eit aujourd’hui

la capitale de cette province , comme étoit autrefois Efl:ekhzir , que les Grecs

ont appellée Perfepolis. - - -

Cette ville a donné la naifi’ance à plufieurs grands perfonnages, dont Ibrahim
fils d’Ali , fils de Jofeph, cit des principaux; c’efi: pourquoy il porte le furnom

deAbouSchirazi
à:livrede
Firouzabadi.
faid Samâni dans fou
intitulé
Anfdb, ou les Génealogîcs ,lditç
quek
Firouzabab eft la même ville que l’on appelle plus communément Khouz , qui
donne fon nom à une petite province, nommée le Khouzifian, qui cit l’ancien-

ne Sufiane. Ce pays fait partie de la Province de Perfe , prife dans une plus

grande étendue. . a -

, Ibrahim , dont nous avons fait mention ci-delfus, étoit un grand Do&eur dans
la loy Mufulmane, lequel, après avoir étudié dans la ville de Schiraz, fe tranfporta a Bagdet , où Nezam Al molk, premier Vizir de Malek fchah , homme
fort illuitre , lui donna la direétion du fameux College qu’il avoit fait bâtir à
fes dépens , dt qui portoit, à caufe de fon fondateur, le nom de Medrafl’at Al

Nezarniat. - . i
Ce Doôteur avoit étudié à Schiraz fous un autre celèbre Doâeur, nommé

Al Beidh’aovi, dt pallia de-là à Bafl’ora, ou il écouta les leçons du Docteur, n’om-

mé Al Gidudi, après quoy il vint aBagdet , qui étoit la ville Impériale, ô: le
fiége des Khalifes, ou il prit encore des leçons du fçavant Jurifconfulte Aboul

Thib Al Thabari.
Après avoir profité fous ces habiles maîtres, il fit profefiion de la feéte Schae
fêienne. Il refufa d’abord l’employ que Nezam al molk lui voulut donner dans

fou College; dt ce fut en effet Abou NalI’er Ebn Al Sabbagh , qui en eut la
première direâion, pendant laquelle il compofa le livre , qu’il intitula Schamel;
mais enfin Ibrahim ayant accepté cette charge , il s’en acquitta très-dignement
jufqu’àfa mort, qui arriva l’an de l’Hegire 476, en. la 82 année de fou âge.

Tous fes difciples porteront un grand deüil de fa mort, dt cham al mon:

voulut que fou Follege fût fermé une année entière , pour mieux marquer la
douleur qu’il reflèntoit de la pert’e d’un fi grand homme. Ebn Sabbagh , qui
avoit été fon prédéceifeur, fut aufli fou fucceifeur. En; Khalecan
Ce DoEteur, qui portoit auflî le prénom d’Abou Ishak , en: l’Auteur d’un li-

vre fort efiimé parmi les Mahometans , dont le titre efl: A! ’Ianbih , l’Avertif. .

fement en gênerai , où il traite des principaux rites dt obfervances de la loy
êiufulgnane. Abulfadhl Ahmed y a fait un commentaire , intitulé éther]: al

anbi
.
.
i
’ ’- mais

l Magdeddin Abou Thaher Mohammed Ben Jacob , cit aullî furnommé Al Firouzabadi dt Al Schirazi. Il cit l’Autcur d’un Diëtionnaire très-amplede la Ian-A
gue Arabique , qu’il compila en", 60 volumes ’, dt lui. donna le titre de Lamé;

a: ’ FIROUZAGE, FDDHAIL.

l

mais étant lui-même épouvanté de la groil’eur énorme. de fou ouvrage , il en

retrancha toutes les Iautoritez,.& le reduifit en deux feuls volumes fous le nom

.,faccties
de
Camous.
Voyez
ce ,titre.
A de
Ce même
Auteur a compofé aufiî
Ahafi’an a] lathaif
qui cit un recueil
dt de plaifanteries , 8c un autre ouvrage nommé zlfl’add bel dfldad dia
deregiat al egteha’d, le moyen d’acquerirlla félicité autant qu’il fe peut faire, le.
quel il dédia à Ifmaël Al Afchraf, Roy de l’Iemen. Magdeddin’mourut l’an de

I’He ’re 817, dt compofa fon Diétionnaire après celui de Giaouhari , dont la
gro eur n’était que la foixantième partie du fien..

ROUZAGE. Voyea plus haut Firouz 63’ Firouzeb ,’ qui lignifie une Turc

quo: e. ’ ’ ’
F I ROUZCOUH , Ville de la province de Tabarefian ou Mazanderan, qui
a pris fou nom d’une montagne alfez proche, ou il y a une mine de Turquoifes. Voyez plus haut’Firouzeh. Il y a préfentement un Palais des Roys de Perfe, ,aulIi-bien qu’à Ferhabad de à Afchref, ’qu’Abbas, premier du nom, y fit bâ-

tir, pour y alicr goûter les délices que fournit la Mer” Cafpienne.

Quelques Auteursifont auili .Firouzcouh , capitale de la province de Gant.
Voyez le titre de Mahmoud, fils de Gaiatheddin.
FIRZEN D Adz, nom d’un Poëte Perfien , qui porte auffi celui de Safieddin. Il étoit fort fpirituel dt Idevot, dt a écrit plufieurs chofes fur la prière dt
fur la contemplation , qui font citées par les Auteurs; mais on ne trouve au.
cun de fes ouvrages entier.

FITHAGORES, Pythagore. LeTarik Montekheb le furnomme Hakim,

doit-adire , le’Sage ou le hilofophe , dt dit qu’il étoit de nation Jounani ,
c’ei’t-à-dire , des anciens Grecs , u’il vivoit fous le regnc de Giamfchid , cino

quième Roy de Perfe de la race es Pifchdadiens, du tems du Patriarche Noé,

-& que l’on lui doit l’invention de la mufique , dt de plufieurs fortes (l’infini.

mens muficaux. ’ a ..

Le Lebtarikh aufii.bien que Khondemir difent plus probablement, qu’il vivoit

fous le regne de Cai.Khofrou, troifième Roy de Perle de la race des Caianides,
dt qu’il avoit été difciple de Locman, contemporain de David.

Ben Cafchem écrit. que ce Philofophe étoit natif de la ville de ’Tyr en Phenicie; qu’il voyagea Ion -terns en Grece dt en Égypte, dt compofa-.280 livres;
.que fes envieux le vou urent faire mourir, dt qu’il fe fauva avec 4o de fesldifl l
.ciples dans un temple, où il fe fortifia de telle forte , qu’on ne pût jamais le
forcer pendant quarante jours ; mais aqu’enfin fes ennemis y mirent le feu dt le ’
firent périr. Il ajoûte, que ce Philofophe jeûnoit &prioit beaucoup, que l’on
ne l’avait jamais vu rire , ni pleurer , dt que fa devife étoit Khair la iedoum .,
fiherr la iedoum, ni le bien , ni le mal n’ont pas une" longue durée. Il paroit
que ce Philofophe a .tiré plufieurs de fes maximes de Zoroafire.
Abulfarage fait vivre Pythagore fous Darius, fils de Hiitafpe, rôt dit qu’il po.

foit les nombres pour premiers principes de toutes chofes. ’
FODHAiL , furnom d’Abou au Ben ,Aiadh Ben Mafi’oûd A] Temimi Al

Khorailani, qui étoit natif des environs de la ville de Merou en Khoraflim. Sa

’ ’ ’ première
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première profefiîon fut d’être voleur de grands chemins. On dit de’lui, qu’a-

yant entrepris pendant la nuit d’efcalader une maifon pour y jouir d’une performe qu’il aimoit, & y ayant entendu lire un verfet de l’Alcoran , il fut tou-

ché
de Dieu
felconvertit.
. pour
’ afa doftrine;
Ce perfonnage
n’elt pasdt
feulement
ellimé des Mufulmans

mais il paire encore chez eux pour un de leurs plus grands Saints, dt l’on trou-”
ve fa vie écrite dans l’hiftoire d’Iafei, feé’tion trente-deuxième.

Il vivoit fous le Khalifat de Haroun Al Rafchid , dt l’on rapporte , que ce

Khalife lui ayant demandé un jour s’il connoiii’oit quelqu’un quifit profcllînn
d’un plus grand détachement que le fieu, il lui répondit: C’efi: vouslmêmc, Sei-

eur, que je croy être encore beaucoup plus détaché que moy; car pour moy
Je n’ay quitté que les chofes de ce monde qui font fort méprifables , dt il me
paroit, ue vous avez abandonné entièrement celles de l’autre vie, qui font d’un

prix ine imable. ’ a

Il avoit accoutumé de dire au fujet de la Cour des Princes, que le pire d’en-

tre les gens de robe dt de lettres , cil: cv.lui qui fréquente les Grands , dt que
le meilleur d’entre les Grands , cil celui qui fréquente ceux-ci. Que la meilleure marque qu’un fidèle puifi’e avoir d’être chéri de Dieu , cit de fe Voir
chargé d’ambitions, dt que celui qui en el’t abandonné , vit ordinairement dans

les plaifirs dt dans la joye. On dit aulli. de lui, qu’on’ne l’avait jamais vu rire, finon à la mort d’un fils

qu’il aimoit beaucoup, ce qui fit direà Mobarek’, lorfqu’il eut appris la mort

"de F odhail, que la. trifiefi’e avoit quitté le monde. ’
Sur ce que les Arabes difent, le monde cit un cadavre, dt ceux qui le defirent dt qui s’y arrêtent, font des chiens. Zamahfchari dans fon Rabi al abrar,
le Printems des jultes, cite cette fentence de Fodhail: uand l’on m’ofi’riroit
le monde entier avec toutes fes pompes , dt toutes fes rie elfes pour le poiréder dt pour en jo’üir juilement , je le refuferois dans la vûë de la vie éter-

nelle; dt je me garderois de fcs impuretez, comme fait celui qui paire par-deffus une charogne , dt qui releve avec grand foin fa robe , de peur qu’elle ne

contraâe quelque foüilleure. -

Fodhail difoit encore : Je fers Dieu’pa’r amour; car je ne puis pas m’empêcher de le fervir; dt étant interrogé quel étoit celui qu’il eftimoit être le plus

trompé en matière de Religion, il répondit: Celui qui ne fert pas Dieu aundeffus de toute crainte dt de toute efpérance. Quelqu’un lui dit enfaîte: Et vous,
comment le fervezwous 2 Il luy fit cette réponfe: De l’amourd’un ami; car
c’en: l’amour de bienveillance qu’il me porte , qui m’a conduit à fou fervice,
dt qui m’y retient.

FODHOU’LI , furnom de Mohammed Ben Soliman Al Bagdadi , qui eft
l’Auteur d’un poème Perfien, intitulé Anis alcalb , l’Ami du cœur , dt d’un au-

tre ouvra e en Turc , qui porte le nom de Ben]: u Badeh, fur le Bengh 6L fur

leFOMM
vin.
oyez le titre de Benk. " "
Al Salah, nom d’une ville de la province d’Erak ou Chaldée, limée
fur les bords du Tigre entre Vafeth ù Coufah; c’efl: en ce lieu-là que cet homme fi paillant, nommé Hall’an Ben Sohal , faifoit fa’ demeure. Voyez le titre de

ce perfinncge. 5

Tous Il. Q FONCE

sa ronce ronronnes.

FONCE de Fongiah , Peuples qui habitent entre la Nubie à l’Æthiopie ,
des deux côtez du Nil. on appelle ordinairement leur pays Bagiah dt Beggiat:
ils’ne font connus que par les courfes dt les larcins qu’ils font fur leurs voi-

fins; car ils manquent prefque de toutes chofes chez eux. Le Bacha ou Bey

de Girge, dans la haute Égypte, cit obligé de leur donner la chaire pour met»-

tre fcs frontières à couvert de leurs brigandages. ’ FONO’UN Al adab, les Maximes de la Morale. C’efl; un ouvrage de Nous

veiri. Voyez le titre de cet Auteur. .
FORAT, l’Euphrate. Ce fleuve de l’Afie, qui eft fi celèbte, dt dans l’E-

’ criture fainte (St dans les Auteurs profanes , cit divifé , par les Arabes , en;

grand dt en petit. . ç

Le grand Euphrate cit celui qui prenant a fource dans les monts Gordiens,

fe décharge dans le Tigre près d’Anbar dt de FdOugiah: le petit, dont le ca-

nal elt fouvent plus gros que celuy du grand , prend fou cours vers la Chai.
déc , palle par Coufah a va fe décharger aufli de fes eaux dans le Ti e ,glapies en avoir laifi’é néanmoins une grande partie dans les marais des abat-cens) entre Vail’eth dt Naharvan, .en un lieu nommé aujourd’huy Carna, par--

ce qu’il efl: la corne, c’eft-à-dire, le Confiant de ces deux fleuves. .
De ce petit Euphrate l’on palle dans le grand , par un canal-que Trajan fit
creul’er: c’efl: la Foflà Regia ,ou le Minus Flavia: des Grecs ,Gt des Romains,
que les Syriens ont appellé’ Naharmalcd , par ou l’Empereur Severe palià pour

aller allié et la ville de Ctefiphon fur le Tigre.
Les Hi oriens de .Perfe difent que Manugeher, un des Roys de leur premiè’.
re dynaltie, fut celui qui fit travailler le premier à partager les deux fleuves du
Tigre dt de l’Euphrate’ en plufieurs branches, pour empêcher leurs inondations.

Les Roys de Perfe, fes fuccefi’eurs dt les Khalifes mêmes, y ont fait wifi tu!»
vailler à plulieurs re-prifes , dans que tous les grands ouvrages qu’ils. y ont fait.
faire , ayent pu empêcher .que les. terroirs de Coufah, de ValI’eth, 8L. de plu.
fleurs autres villes de. la Chaldée , ne foient inondez tous les ans à peu-près.
comme l’Egypte.. Voyez les titres de Nahar al melik , d: Naharvan a de Nil»

’Faidh. ’ . I

Ce fleuve en; fouvent appellé par les Arabes , aullî-bien que par les Hebreux,

Nahar ou Neher, c’ei’c-àdire, le Fleuve par excellence; de même que les Fer, ’

fans appellent le Gihon ou Oxus , Rond , qui fignifie la même chofe que Nahar. Voyez le: titre: de Rond Ë de Mauvaralnahàr.
deL’Euphrate elt l’auvent aulii appellé. par les Arabes Nahar Coufah, le fleuve
Coufa.

FORA’I’; nous avons une hififoire d’Egypte , qui porte le nom de Tarikh l

Ben F orat. Ce Ben F orat efi: le même que Naffereddin Mohammed Ben Ab-

dalrahim Al Mefri, qui mourut l’an 807 de l’Hegire.. " ’
IFORFOURIOS insolai rais .1. Tyrien Philofipp ,e Platopicien
difciple de, Longin , de Plotin d’1. d’Amè us , qui vivoit fous lestmpereurs Ca:

rus, Carmus, Numerianus & Dioclétien. Il tempofa fon liagogé , que les Ara-p
bes appellent Al Medkhal, dt magogi du mot Grec , pour ervir de préambule

r i ” * ï ’ . I. DE

-.

"rossent; .4." rossons. ,1,

ou’ préface ’aux’œüvre’s d’AriI’tôte, à la réquifition de Chry’faurius fou ami, qui

avoit
peine
entendre
cedePhilofophe.
’
Abulfarage’
met auanombre
des ouvrages
Porphyre, un livre des. fyllogifmes Topiques, deux livres. à Libanius , une répOnfe à Pammachius , fil dol u al
nuitard, de l’intelleEt dt de l’intelligible, dt une hiftoire des Philofophes.

Le même Auteur dit, que ces eux derniers ouvrages fe trouvent traduits en
Syriaque , dt ne fait aucune mention des? quinze livres qu’il a écrits contre la
Religion Chrétienne, que l’Empereur’ Théodofè fit brûler. On ne trouve en

Arabe que fon- Ifi’agogi, dont on peut voir le titre.

FOSSOUL Bocrath , Aphorifmes de Hippocrate. Ils ont été traduits en
Arabe par Honain’ Ben Ishak, avec le commentaire de Galien. Ils font dans la
BibliorheqUe du Roy, n°. 866.
Il y a dans la même Bibliotheque’, n°.. 947 de 948 , les Aphorifmes de Hippocrate, divifez en fept livres ,. commentez par Abulcaffem Abdalrahman Ben.
Ali,Be1i Abifadik , natif ’dewla ville de Nifchabour en Khorail’an , qui a compofé- plufieurs autres ouvrages de médecine, lefquels fe trouvent dans la Biblio:

theque
du Grand4Duc, n°. 130. .
; FOSSOUL Al Ahcém a offoul, les Préceptes du Mufulm’auifme, divifez par
articles, dt appuyez fur’ les points fondamentaux de la Religion. Ce livre cil:
fins nom d’Aut’ettr.-

,,FOSSOULÊAI Mehemat fiImâtefat al’Airriat, les vies des douze Imams;
Ouvrage d’Ali’ en Mohammed Ebn Al Sabbagh , qui fe trouve dans la Biblioa

theque du Roy, n°. 847.
FOSSOUL Al mehemat ’fi maovarith-al ommat , Livre qui traite des fucc’eTlions qui viennent du côté maternel , compofé par Aboulabbas Schehabednin

Ahmed Ben Haiem , dt commenté par Schamfeddin Mohammed , furnommé
Sebth’A’l Mardlni. Il cit dans la Bibliothèque du Roy, n”. 711.

, FOSSOUL Fi hagiar al mokarrem , Livre ui traite de la Pierre Philofo-

phale, compofé par Athai Afchar. Il’efi: dans la ibliotheque du Roy, n°. 967.

FOSSOUS Al .foiI’oul u ôcoud al ôcoul , les Elégances de la langue Arabique, recueillies par le Cadhi Al Saîd,*c’eft-’1-dire, le Bienheureux Cadhi, nomnié Aboulèafi’em’ Hébatàllah Ben A] Agel A1 Rafchid. Il cit dans la Bibliothe-

que du Roy, na 1’133;

FOSSOUSIAI Hekam, Livre de Théologie Myf’tique , felon les principes
du Mufnlmanifme’. On dit , pour aceréditer davantage cet ouvra e , qu’il fut,
ou diété, ou infpiré, ou- envoyé par le faux Prophete à Ebn A? Arabi , Doc-’

teur. de Damas, l’an 627 de l’Hegire., .

Ce livre Contient 27 Hekam ou Infiruétions, chacune defquelles eft attribuée
à un des anciens Patriarchesou Prophètes, à la referve de la dernière, qui cit
de Mahomet, &’ s’intitule .Hekmat Ferdiat Alabammediat. Les Doéteurs Muful-

mans font fort partagez fur le mérite de cet ouvrage; car les uns le loüent,
de les autres le rejettent abfolument, comme étant plein de fuperftitions dt de

menfonges. Il en: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 625. ’ "

G a FOST HATH,
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FOSTHATH, Ville bâtie par Amrou Ben As , auprès de l’ancienne Baby.
loue d’Egypte , au même lieu où ce Capitaine avoit fait drell’er fa tente, lorfqu’il en forma le liège. F oflhath en Arabe fignifie T ente dt Pavillon.
C’elt la ville qui s’appelle aujourd’huy le ,vieil Caire , fur quoy il faut voir

les titres de Mefr, de Caherah de de Bablioun.
FOTIA Selah al âme! le entidhar al agel , la NécelIité des bonnes-œuvres
dans l’attente du terme fatal, c’elt-à-dire, de la mort. C’eft un ouvrage fpiri.

tuel, compofé pour les Sofis ou Religieux, par le Doéteur F akhreddin Al He-

rali. Il eft dans la Bibliotheque du Roy, n°. 616.
FOTOUH Medinat Bahanah u maoulad Ili’a , ôte. Les diverfes conquêtes
qui ont été faites de la ville de Bahana, depuis le tems du Patriarche Jofeph,
jufqu’à celuy de Mahomet dt de fes compagnons , qui font les quatre premiers
Khalifes.
’ C’ell: une hiftoire fabuleufe , dans laquelle font décrites les merveilles d’une a
ville d’Egypte , qui n’a jamais fublilté que dans l’imagination d’un Auteur inconnu, qui nous a débité les rêveries. Il y elt parlé de la naill’ance d’IlI’a, de

de tous les Princes qui y ont regné fuccellivement devant dt après cette naif1 lance. Ce livre elt dans la, Bibliotheque-du Roy, n . 835.
FOTOUH Mefr u akhbarha u acalimha , les conquêtes. qui ont été faites
de l’Egypte en divers tems, avec une defcription hiltorique dt géographique du

pays; Ouvrage compofé par" Abdalrahman Ben Abdallah Ben Abdalhokm Al .
Coraifchi, fur les rélations d’Abulcalfem Ben Khalaf Al Vakedi. Il. elt dans la.

Bibliotheque
du Roy, n°. 834. » - v
- FOTOUH MefiùTharabolos Afrikiahv Erâlr, les conquêtes faites par les Mu.
l’ulmans de l’Egypte , de la Tripolitaine , de l’Afrique proprement dite , dt de

l’Iraque Arabique. Livre qui a pour Auteur Aboul Rabiâ SolimanEbn Salern

Al Kolâi, dt qui le trouve dans la Bibliotheque du .Roy. .
FOTOUH AT A1 fcham , les Conquétes de Damas dt de la Syrie, faites.
fous le Khalifat d’Omar, Livre compofé par Iofef”Ben Abdallah A] Meheli Al

Vakedi. Il cil: dans la Bibliothèque Royale.

Il y a un autre ouvrage, qui porte le même titre ,. dt qui contient les conquêtes qui ont été faites de la Syrie , par plufieurs Princes en divers terns.

Ce n’eft’ qu’un abregé fait par Abou lfmael Mohammed Ben AbdallahAl Azdi.

A1 Bafri. r
FOULI’ Al Schumifchathi’, Paul de Samofate, Evêque’d’Antioche Hereliarov

que, dt chef de la Scéte desFouliciens ou. Paulianiltes. Voyez Boules-

FOUREK. Abubecr Mohammed. Ben Halfan Ben Fourek , appellé. ordinai-

rement Ebn Fourek , étoit Dot’teur de la feéte Schafeienne dt Afchârienne ,.
Grand Métaphylicicn de Scholaltïque : c’eft pourquoy on lui donne. le titre de
Motekellem. Il avoit pris naill’ancc à prahan :’ mais il" quitta fou pays natal ,
pour s’établir dans laville de Nifchabour en Khora-llâ’n ,. ou il. mourut. l’an de

l’Hegire 406. ’ - -

FOURI,

rouai FRANK ’ - L æ
FO’URI, nom d’un Interprète Arabe d’Ariftote, duquel nous avons un com-

mentaire fur le livre que ce’Philofophe a intitulé De Interpretatione, dt que les
Arabes nomment d’un nom qui el’t corrompu;

’ FOURON; les Arabes appellent ainfi le Philofophe Pyrrhon, chef de la feéte

des Sceptiques. Il femble qu’Abulfarage le confonde avec Epicure; car il dit,
que les difciples de Pyrrhon furent appellez Ashab alledhat, les feétateurs de la
volupté, dt qu’ils ne croyoient pas que" l’ame fubfillât lima le corps.

Il el’c vray, que ces deux Philofophes vivoient dans le même lécle, le premier fous Ptolomée , fils de Lagus Roy d’Egypte , dt le fecond fous Ptolomée
Philadelphe, fou fuccelfeur; mais ce qu’Abulfarage dit de PythagOre dt de Thales, qu’ils ont’été difciples de Pyrrhon, cit entièrement infoûtenable , puifque
ces deux Philofophes l’ont préCedé d’environ 300 ans.

FOUROUMENTIOUS , c’ell: le premier Évêque des Abilîins , que I’E4

glife des Cophtes en Egypte croit avoir été envoyé le premier par Saint-Athanafe, en Æthiopie, pour prêcher la foy de JESUS’CHR-IST à ces peuples."

Voyez le titre de Salamah. v
FOUSCH’A N’GE’, Ville de la province de Khorall’an’, allîegée dt prife

par Gaiatheddin , troifiè’me Sultande la dynallie des Gaurides.
Aboulhalfan Foufchangi, homme celèbre pour fa doétrine dt pour fa piété,
en étoit natif. Nous avons de lui cette maxime de fpiritualitéz’L’homme vé-

ritablement dévot ne doit point aimer Dieu , Ezberai garez t’a irez , ni pour
aucune fin particulière, ni en vûe de la récompenfe, ce qu’un Poète Perfien.
a paraphrafé en’xces termes: Un amant qui le plaint de la féparation de fon
ami, dt qui Veut demeurer toujours dans un état d’union de de joüill’ance ,
ne mérite pas allurément le nom d’amant,’ puifqu’il defire quelque autre choir Ï

le que la volonté de fou bien-aimé. r , .
FRANK de Frenk, un Franc, c’el’t-à-dire, un François , de par extenlîon

ou ar une plus ample fignification , un Européen , ou plutôt un Latin, a
caul’c) que la nation Franîoife s’ell: fait connoître dt diltinguer entre toutes

les autres, qui ont porté es armes dans l’Orient, au tems des Croifades. ,
Frankpani , le Seigneur. Franc ou- Latin. C’eft le nom d’un Gentilhomme
Romain, qui vint au fervice desRoys de Hongrie pendant les premières guet.
res que ces Princes avoient avec les Turcs. Il s’établit en Croatie , dt fut
leçchef de la Maifon des Frangipani; de cette Maifon étoit illiiJean, fils de
Bernardin, lequel, après la mort de MathiasACorvin ,1 Roy de Hongrie , fe’

revolta contre Ladillas dt contre le Duc Jean, Baltard de Mathias. Ce Duc,
qui" étoit Ban de Croatie , alliégea- Frangipani dans la ville de Brevia , 8c le

prefl’a- fi’ fort , qu’il le reduifit à fe jetter entre les brasde’s Turcs , dt ce

fut, par cette oecafion, que Bajazeth fecond le rendit maître de la Croatie ,1

l’an 899 de l’Hegire, de J. C. 1493. I

uoy que le mot Pani, qui làgnifie Seigneur, foit Efclavon , les Turcs ne
lai eut pas de s’en. fervir, quan ils parlent des gens dt des pays de la Ian-gue Efclavone. Il y a une branche de ces Frangipani encore aujourd’huy
dans Rome , dt c’ell: d’eux que la- manière de par umer les gants à la Franr

gipane, a pris l’on. origine. Voyez Farange ü Afrange. ’ a

G 3 F RAN .KISr
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FRANKI-S &.anghiz, N0m de la fille d’Afralïab, Roy du Tuïfluelfin,
mariée a Siavefch, fils de Caicaus, Roy de Perfe de la feconde dy’n le. Voyez les titre: de Siavefch, de Caicaus En” de Caikhofrou. ’ .

. FULF UL, le Poine. Les’ Arabes appellent Belad al fulful , le pays du
poivre, ce que nous appellons la côte de Malabar aux Indes Orientales. Voyez le titre de Kaoulem.
v FULIKHRIAH , c’eft l’Impératrice Pulcheria , fœur de Théodo’fe. Les

Jacobites , comme Aboulfarage de autres , difent qu’elle étoit Religieufe , 6:
qu’elle ne laill’a pas de fe marier à Martian , avec lequel elle étoit foupçons

née d’avoir eu auparavant quelque commacc fecrct. Ils difeut encore , que
quelques Evêqües hypocrites approuverent ce mariage. Il ne faut point douter, que ces Evêqueslne full’cnt ceux-là même qui avoient tenu, bu qui tinrent le Concile de Chalcedoine qui condamna les Jacobîtes, dt que cette cendamnation fit, que ces Hérétiques décrierent l’Empereur de l’Impératricc fous
l’autorité defquels ce Concile avoit été tenu.

FUROUDEH, fils de Siavefch, fils de Caicaus, Roy de Perfe de la fe-

conde dynaltie. Siavefch avoit eu ce fils de la fille de Piran Veill’eh, avant qu’il

époufât Frankis, fille d’Afrafiab. Voyez le titre de Caikhofrou. .
F UR’SI’, furnom de Mohammed Ben Abi Zakaria , qui cil: l’Auteur du li-

vre intitulé Dorar a garer. Les Perles de les Pierres prétieul’es. Voyez le ti-

tre de Dorar.
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GADHA. GADHAMIS.
*à95à*ADHA dt Gadhat, efpèce d’arbre allez femblable au Tamarix , le-

i quel croît dans les fables des déferts. Les Chameaux font fort friands
L de les feuilles, qui leur donnent néanmoins des tranchées. Le bois

firfi’faâüv de ces arbres cil: fort propre à faire du charbon, qui conferve long.

àems le feu; c’ell: pourquoy on le tranprrte dans les villes où il cil: de grand

ébit. ’ .

Les loups fe retirent ordinairement parmi ces arbres , ce qui a donné lien
à la façon de parler des Arabes, qui difent à leurs chameaux , pour les en:

pêcher d’en manger les feüilles, Dhib Gadhan, le loup elt auprès du Gadha.

GADHAMIS , le Géographe Perfien met cette ville d’Afrique dans l’on
troifième climat, & dit, qu elle a été bâtie par une colonie de peuples de la"
Barbarie ,’ qui s’y font établis dans les derniers tems. Cette ville ell: fort marchande de peuplée de Mahometans, qui n’ont point cependant d’autre eau que

.celle qu’ils tirent [de leurs puits. ’ 4 GADHANFE R,

GADHANFE’R.---GAIATHEDDIN. .55
GADHANFER , nom propre d’Al Malek Al Modhafl’er, dix-huitième
Sultan des Mamlucs Turcs en Egypte. Il étoit fils de Malek Al Nall’er , "fils

de Calaoun , dt fut le fixième de huit frères qui fe fuccederent les uns aux

autres dans le Royaume d’Egypte. Celui-cy fucceda immédiatement a Malek

Al Kamel, dt ne rogna qu’un au & trois mois , au bout defquels les Mamlucs mirent en fa place fou frère Al Malek Al Nall’er, l’an de l’Hegire 748,

de J. C. 1347. l h

GA DHAN FER, nom d’un Poète Perfien, furnommé Al Camar A1 Schaêr,’

Auteur d’une Milliade ou Poëme en mille vers Perfiens, intitulé Pir v: Giron,

delta-dire , le vieillard dt le jeune. homme , dans lequel les avantages de la
vieillell’e de de la .jeunell’e font balancez. ’ ’

GADI Kioi ou Cadhi Kioi, en Turc , c’ell: le village du Cadhi. Ce nom
a été donné à un lieu ou l’on voit les ruines de l’ancienne ville de Chalce-

doine, que l’Oracle appella autrefois la ville des Aveugles. Ce lieu n’elt as
beaucoup éloigné de la ville d’Ifcodar ou Scutaret, qui eft bâtie en le,
visa-vis de Confiantinople, dt c’elt ce qui a donné lieu de erpire, que Sen,
taret elt la même que l’ancienne ville de Chalcedoine.GADIAT. "Abel Gadiat , Auteur’de Géomance , qui elt’mis au nombre

de ceux qui ont écrit fur cette fcience fuperltitieufe , dans le livre intitulé

Magmoû al Rani. .

GALALIGH, nom d’un pays de la Turquie Orientale , qui avoit un Prince
particulier, tributaire de Genghizkhan , aulli-bien que ceux d’Almaligh de de
Bifchbaligh, qui font aulIi des contrées particulières du Turquel’tan.

GAIAT Al Ahcam , Livre des préceptes de la loy Mufulmane, compolÉ’

par Mohibeddin Ahmed Al Thabari Al Mekki. GAIAT Al madreb fil menaih u a1 Khabaia u al methaleb, Livre qui en-feigne les lieux où font cachez les tréfors de l’Egypte , dt le moyen de’les
trouver par les prières qu’il faut réciter , & par les fufi’umigations de autres
céremonies fuperltitieufes , qu’il faut pratiquer pour parvenir à l’ouverture

des talifmans qui les renferment. Ce livre el’t dans la Bibliotheque du Roy,

n°. 1031. v .

GAIATHEDDIN Caikhofrôu, fils d’Alaeddin ou Aladin , Sultan de la
dynafiie des Selgiucidcs, qui rognoient dans le pays de Roum , c’elt-à-dire, .

dans la Natolie dt pays circonvoifins. -

L’an de l’Hegire 640, de J. C. 1242, ce Prince entreprit malheureufemcnt’

de faire la guerre aux Mogols ou Tartares, qui n’étant pas éloignez de fes

frontières , ne railloient pas néanmoins de vivre en paix avec lui, comme.
ils avoient fait avec Aladin fou pèr . Il leva pour ce fujet une très-groffe armée, COmpofée de Grecs, de Francs, de Géorgiens, d’Armenicns 8:. d’A-

rabes. ’

Il marcha jufqu’auprès d’Arzengian ,1 ville d’Armenie; mais à peine fut-il en

préforme des ennemis , que tous les Mulhlmans de tous les Chrétiens de. fon
armée tourneront en arrière , ce quivl’obligea lui-même à prendre la au? t
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8c. à prendre les femmes 5l l’es enfans qu’il avoit lailTés à Cefarée de ’Cappa-

doce, pour les mettre en fureté dans Ancyre, ville de Galatie.

Les Mogols furpris de’cette fuite, appréhendant que le Sultan ne leur eût

drell’é quelque embûche, ne le pourfuivirent pas aulli vivement qu’ils enlient

pû faire; ils ne lailTerent pas cependant de prendre les villes de Sivas ou Se.balte dt de Cefarée, après quoy ils le retirerent chez eux, 6: forcerent en pafGaiatheddin
connut
enfin à d’Arzengian.
les dépens , que les forces étoient tro
inégafant
la
ville
.
.
les, pour les mefurer avec celles des Mogols; il envoya des Amba adeurs à

0&ai Caan,’1eur Empereur, de obtint de lui la paix, à condition de lui payer annuellement un gros tribut de chevaux, de munitions de d’étoffes. Ce fut dans cette même année qu’Abulfarage marque êtreîla 1554 d’Alexan-

dre, ou de l’Ere Commune des Seleucides , que mourut à Bagdet le Khalife
Abbaliide Moltanl’er billah , père de Mollaali’em , qui fut le dernier de tous

les Khalifes légitimes du Mufulmanifme. Â

’ Le même Auteur remarque , que Gaiatheddintavoit époulë la fille du Roy

de Georgie, de laquelle il étoit li amoureux, qu’il fit mettre fou image fur
la monnaye; L’on "trouve aulii des médailles de ce Prince dans lefquelles il
y a pour revers un lion avec le foleil au-defl’us de fa tête: car fes Allroloues lui avoient dit , que s’il y fail’oit’ graver les figures qui repréfentoient

àn horolcope, il viendroit à bout de tous les dell’eins.
Ce Sultan ’mOurut l’an 642 de l’Hegire, & lailla trois enfans mâles , à fça-

voir Ezzeddin , Rokneddin de Alaeddin , dont il déclara l’aîné pour fou fuc-

cechur, fous la tutele de Cortai, qui étoit un homme très-ellimé pour la pro-

bité; Khondemir. - » I - » .
GAIATHEDDIN, troilième Sultan de la race ou dynaltie des Gaurides, étoitneveu de Gihanfouz, de coulin. germain de Seifeddin’fon prédecefleur. Il fut qualifié du titre 6:; furnom d’Aboull’ctah , qui lignifie le viétorien; épie conquérant, à caufe de l’es gran’ds exploits.

i vangea d’abord la mort de fon prédeccchur, en faifant mourir Aboulabbas Gauri, qui l’avoit tué , de diliipa par cette exécution toute la faôtion des ’
rebelles, qui s’étoient foûlevez dans le puys de Gaur 6c qui réfufoient de lui

payer
le tribut
’ ’ qui’ fut (on fucccff’eur,
Il allocia enfaîte
là l’Empireordinaire
fou frère Schehabeddin,
après avoir été fou compaînon iuféparable dans toutes l’es entreprifes militai-

res. Après avoir fournis es peuples de Gant , il fe rendit maître des pays
de Raver 6c de Kermeliir, qui ’l’épai’ent .la province de Gaur de l’lndoltan ,

ô: qui, felon quelques-uns, font une partie de celle-cy.
L’an de l’Hegire 571 , de J. C. 1175 , il reprit fur les Selgiucides la ville
de Bad his , à: peu après celle de Herat , ui étoit pour lors la capitule du
Khora an. En 573 , il força la ville de Ëoufchange dans la. même province, 6: en 577, il marcha avec les trou es jufqu’aux portes de Schadbagh, affez près de Nifchabour, ou Alifchah , 1s de Takal’ch Khan Roy de Khovarezme, s’étoit jette pour la défendre avec plulieurs Princes de fa famille.

Gaiatheddin étant campé fous une des tours de cette ville, & confidérant
refpace de la courtine qui s’étendait d’une tour à l’autre, dit aux liens, qu’il

luy fembloit que l’on pourroit battre en ruine avec des machines le mur qui
étoit

aunnanaIATTHEïDAfiiNr ï - ’59
émit entre désîïdeuxtours, de il n’eut pasïplûtôt achevé ces paroles, que ton-I

te cette étendue de muraille, laquelle apparemment étoit très-mauvail’e, tombad’elle-mémeaice qui futremarqué comme un efl’et du bonheur extraordinai-

re de ce Sultanzear’, par la chute de ce mur, il le rendit maître de la ville,

& fit .prifonniersêxtous les;Princes qui ’s’y étoient enfermez. y

. L’année. fuivante, le même Sultan ’aliiégea de prit d’allaut la ville de Mérou

dans le même pays,«& ayant ainfi achevé par la prife de’cette importante place , la conquête de tôutle Khorali’a’n; il le retira en la ville de Gaznah , ou

plein de luire .&.de bonheur il finit (a jours, l’an de l’Hcgire 599, de J. C.

1202,
à de 63 ans, après 43 de regne. V A r ’
Ce Satan avoit bâtiyla grande à; fameufe Mofquée de la ville de Herat , G:
il voulut y êtreleenterré ;-,& par te qu’il faifoit profeliion de la feéte Schafêien!

ne , ui elt unejdesr quatre lattes, Orthodoxes du .Mahometifine , il. en avoit

attaché la. préfeéture ou Intendance- à un Do&eur ou Imam de cette l’eëte, fans
qu’aucun autre qui l’itwpnofeliion d’une, feéte différente, y pût prétendre. Khan.

demir, «Mirkhond .8; l’dweuridu Nighianflan. L’Auteur du Lebiarikh-dit , que ce Sultan, après. avoir donné à l’on frère Sche-

hab-eddin qu’il avoit allbcié au gouvernement de les Etats , la ville Royale de
Herat, .Capitale .dnz’Khoraliàn, pour la demeure , choifit pour la iréfidence ordi-

naire, celle de Gaznah ou Chaznin , capitale du Zablelian , qui étoit autrefois

le liège royal des Sultans, nommez les Gaznevides. . ,

v-Ce même Auteur ne lui donne que quarante ans de regne, de dit qu’il mou-

rut l’an de’l’Hegire 598. I Ï , ’

Pour ce qui regarde la fuperbe Mofquée qu’il fit bâtir dans la ville de Herat, il remarque que le Sultan Ali-fchir , de la Maifon 8: poltérité de Tamer;
Ian, la fit réparer l’an de l’Hegire 904,, qui cit le I498 de ].-C., par laquelle Epôque on cannoit évidemment , que cet Auteur du Lebtarikh eft airez

moderne. * l ’ i I ’

L’Auteur du Nighiariltan rapporte une aétion fort généreul’e de ce sultan.

Il dit que fou oncle Fakhreddin , qui avoit le gouvernement de Barman , s’étant révolté contre’luy, s’étoit fecretement lié avec les Gouverneurs de Balkhe

ô: de Herat, villes’principales de la grande province du Khorall’an, 6: tous en-

femble devoient faire une grande irruption dans le pays de Gaur: mais il arri-

va, que le Gouverneur de Balkhe n’ayant pas bien pris l’esimefures , fut tropi
diligent à le mettre en campagne , de forte qu’il le trouva feul fur les confins

de Gaur. Gaiatheddin & fon frère ayant a pris ce mouvement , 8L fait marcheripromptement leurs troupes de Ce côté- à, eurent bon marché de ce Gouverneur; car il fut d’abord enveloppé , dt conduit prifonnier devant les Princes, qui lui firent en même teins couper latête , qu’ils envoyerent à leur oncle.
Ce Prince commençoit déja à le repentir de fou -entreprife téméraire; mais
il n’était plus terris e car l’année des Princes l’es neveux avançoit toûjours , de

il fe trouva au milieu! de leurs troupes, avant qu’il pûtl’e fauver par la fuite.
Un Poëte. décrivant cette aEtion , ïidit : Si le pays de Gaur ell: li grand qu’il
femble .nîavoitipoi’ntade. bornes ,l l’armée des Sultans étoit fi grolle qu’elle pa-

roilÏoit
être
innombrable.
- ,lpouffa
, droit l
Gaiatheddin voyant
l’on oncle
dans une li grande perplexité

lui ; ’& defcendant de cheval, alla lui embrener la cuilI’e de bailler l’étrier, après

quoy, il le (conduilitidans fun, camp , le lo ea dans l’a propre tente ’,* à lie fit

Tous Il. [Ë l alleoir

l

.53 GAIAÎEHERDIN-fiGAIDHAB.
aireras .qu feu-trône, demeurant debout en a préfacecommslua de as-

Ofiiciers. . r .
Fakhreddin le voyant traité ainli par l’on neveu, ô: croyant: que ce. n’était

qu’une mocquerie picquante , (le un mépris couvert d’une faufl’e apparence d’hon.

neurque l’on lui failoit,:ne put s’empêcher d’en témoigne-rida dragua, a; a
laili’a échapper même quelques paroles allez rudes: mais Gantheddin nes’en cf.
fenl’a point , 6c continua toujours d’ul’er envers lui détenues, faire honnêtes, ,

6:. obligeants pour le combler de l’on inflortune; enfin ,. aprèslinwvoir fait
plulieurs préfens cpnfidérables, il le renvoya en pleme liberté à l’on gouverne,

ment de Bamiân qu’il a lui lama. , i

’ Cette aôtion héroïque fut fort applaudie de tout le monde , ce le même

Poète qui a été déja cité, dit fur ce ujet: Celui-là enleve infailliblement avec
l’on mail , la boule de la bonne fortune , qui l’çait gagner les ’hommeszar la
générofité de l’on aine; de nous voyons par exPérience que; le bonheur fiait ordinairement celui quia la réputation d’être honnête-homme. ’

Cette allégorie eft pril’e du jeu de mail à cheval , qui-cit un exercice ordinuire des gens de qualité en Perle.

GAIATHEDDIN, fils de Schamfeddin, cl! le quatrième Prince de la dy-

gaille des Malek Kart. Voyez ce titre. ’ ’ .. r, . .

GAMIHEpDIN dit Pir Ali, sa de Moêzzeddin, en laminage amce de la même dynal’tie. g Voyez aufli Abou Saïd Ben Algiapm , ou vous ver..ËË , que Galatheddin le joignit au iSchelk’ Houll’ain pour chilien Rajah!» du

q"GAIorall’an.
- Ebn Ralëhid , Vizir «ranima , fils (au;
ATHnnnrN Mohammed
giaptolu et d’Arbah’ Khan. Il étoit homme de lettres. Voyez les titrer de ces.
deux. ,.rinces., I
’ GAIATH’EADDIN’ Ebn Hamameddin. c’en-Mondain l’Hiliorien quiet"

li louvent cité dans cet ouvrage.

t GAIATHEDDIN , fils de Houll’ain, Sultan de Herat, que Tamerlan épanpendant la vie du Sultan l’on. père; mais qui fut dépoüillé par le même.
L’amerlan ,. après; fa. mort.

’ GAIDHA’B 6c Aidhab, Ville limée fur, les bonds de lamer ronge on 60L.phe Arabique, que quelques-uns mettent au nombre des’villes d’Egypte, de que
d’autres rangent parmi celles d’Æthiopie. Elle a un port afl’ez fréquenté , ou;

s’embarquent le plus louvent. les Caravanes des Pèlerins qui vont par mer d’Egyptc à la Mecque. Elle n’elt éloignée de, Souaquen en Ethiopie que de. fept
Journées ;, c’elt pourquoy ceuxqui. pellent auŒ:d.-’Egypte dans la province d’le-u

mon en Arabie, pour, y faire leur commerce, vont par mer-de ’cetteville en
Pille de Dehelck , quiflyn’efl; qu’à trente.;mi;llcs,de,.la terre; ferme de..l’lemen..

Abdelmoal dans le l’econd Climat. " .

711- ne. faut. pas confondre cette ville avec.celle de Colin, qui en: l’ancienne

Bercnicc , qui, a Êêl’elllemçpt. un port fur. larmer rouge, ou l’ons’embarque
pour palier de la ,hebaïde «de, l’es. ptmçiplecæ villes, graillon: Allia à Aïo-

. . , . . . van,
a

l
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finalités: (ne le Nil, dans le continentîde l’Arabie ,T pont prüidreàmfuite la
route de Medine ou de la Mecque. ’ .’ p - ;
GAID’HAR; fils d’Aaron, premier Grand Pontife des Hebrèux. ’ Il faut 1i-

me plutôt Aidhér; ont ces en Hebreu Eleazar. . - . ;
GAILAN, les Arabes appellent ainfi ce que nous nommons un Satyre. Ils
(bien: cependahli,.’fqueîec’ellï anthume eifpèbed’e Démon des forêts qui tue les

homrnesdtlesbétes.’
r J’ perfonnages qui ont pafCe mot efivdeyenu, aullille nom propre f
Kio.r
quelques
Té pout’êtté ’faroirchè’s ’61. cruels , il; les r’abes l’appellent aulii 0m gailah , la

mère des Satyres’ou. des l) gnons Forel’tiers, l’arbre ui porte le nom de Spiua Ægyptia, que nous tout: ilions mieux l’ou’s celui d’acacia de de ’Gagie.’ ’

GAIM.» Ali par: Al Gaim ;Al .Mo’cdelli , elî ’I’Auteur du livre intitulé Reg.

En à! Mbrtàû ,’. dans lequel il traite des fentimens que les Renegats Ont quand
ils abandonnent, a: après qu’ils ont abandonné, leur Religion. Cet Auteur mou;

rut l’an 1036 de l’Hegire. ’ , - - ’
GAIUK Khan , troifième Roy du Turkeilan. Il étoit. fils de Dib Bakovi
Khan, & defcendOit en droite ligne del’I’urk fils de Jafetli ou Japhet, fils de
Noë, felon Mirkhond dans la généalogie de Genghizkhan.’ Ce Prince étoit fort
libérai k animoit ,la’bonneudrereï’: ’ mais id’ailleurs, la violence &.’ lia-s injulliees

firent regretter la perte que l’on avoit faite de fou prédécell’eur. Il une un fils,

nomméAlinge Khan,.qui lui fucceda, dans les Etats du Turquelian.,
GAIUK Khan , fils d’O’éÏai Caa’n de petit-fils de Genghizkhan , commença à

régner l’an 63e de l’Hegire, dt de J. C. 124i ," fous la tutele de l’a mère nommée Tourakinuh Khatoun ,-laquelle moui’ut l’an de l’Hegire 643. Cette FrittcelI’e femble avoir été Chrétienne; car Mirkhond écrit, que les Chrétiens avoient

beaucoup
de crédit à la Cour de Gaiuk khan. ’ ’
Après la: martidei’Tourakinah, il le tint une all’embl’ée générale, que les.Mogols appellent Curiltai, dans laquelle l’Em’pire fouve’rain des Mogols fut donné
ou confirmé à Gaiuk Khan , qui n’en jouit qu’un’an entier; car il mourut en
644 de l’iiegire, dans l’année du cycle des Mogols nommée I: Il, c’elbàdite,

l’année
du chien. Ahondemir. g V , , p I l
Ce Prince eut-pour lecell’e’ur Mahg’u Caan on ceulin-ïrmain, fils de Tulikhan, fils de..Genghiz’khan , qui ne fut pourtant déclaré m’ éreur des Mogols

Genghizkhaniefls que lix ans rès la mort de Gaiuk , ou pl ôt après celle de

Tourakinah, en” 648 de l’Heg re, qui ea- l’année du cycle des Mogols nominée

l uz Il, l’année du PeurCeau. r .

Abull’ar’age’, qui met la mort de cePrinee en l’année 647 de l’Hegire , dans

un lieu du Turkellzan à cinq journées de Bifch Baligh , dit, qu’il avoit deux
frères , d’ont’l’im portoit le nom de Ruban a: l’autre de Siramoun , a qu’il

leur , dt aux’autles Novain ou Princes daron l’ang, toutes les provin-

ces ’ e: A r ’ "

Ogrilâanmilëh, veuve deAGaiuk, gouverna par intérim , fuivmt lés ordrës de
Bantou la de Giougi, fils aîné de Genghizkhan, les Etats que poiïédoit l’en ma:
ry, jufqu’au prochain Kuriltal, qui me]: Diète générale. des Mogols, laqèielle

2 s’ tant
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:s’éta’nt tenue l’an 6501de l’Hegire,.’Batou’déclaia luimér’ne Mangù pôur’l’uccelï I,

leur de Gaiuk. ’ . ’ . . A; .-

GAL ATH A! anagrammai fokaha , les erreurs des Juril’conl’ultes Mu’l’ulmans, Livre d’Abou Mohammed Abdallah Ben Berri Al Mocdeflî. ’ Il ell: dans

la Bibliotheque du Roy, n°. 1099. 1’ . . . V , , q
, causa ’H’eméin Ben.Giâfar,Ben Galeb- Al Mocri, elbl’Auteur :de nar-

toire qui porte le titre de Tarikh Ben Galeb. i il i . V
, GALI’KIA. Gallicia , c’el’t’la Valachie nommée autrement Ulak &’ mâle;

car l’on trouve dans les anciens titres des Roys de Hongrie, qu’ils. l’e difoient

aulIi’Roys de larGallicie ,ou Valachie , dt de la Moldaviea ’ I " ’
GALIEOLI. ou Galiboli,,Calliopolis, ville,de Grèce-limée fur I’Hellel’pont,

’que les Turcs appellent Galiboli Denghizi, la mer de Galipoli , à: leS”Italiens,
Il mar di San Georgio. Cette ville en: le liège du Bachai’de la. mer,’qui skip,

’pelle en Turc CapOudan Bacha. T l ’ - .
.v GALOVAH, Ville de Nubie, lituée l’ur le Nil au-dell’ousflde celle de. Dan.
galah, d’ourelle ell: éloignée de cinq journées; mais il y en’ a dix pour arriver

de. Galouah à un: dans le défert ,len tirant vers l’Occident. h ’ ï
’ GAM 31A.- fleuve des Nègres, qui fe..décharge.dansl’0cean.Atlantique pro;

plie du Cap verd.-- Voyez Ulilh r V « Q V . . A
GAMD’A’N, nom d’une colline, ou le Palais des Tobais, Rois de l’Iemen,.

«égle- plus fameux Temple du pays l’ont bâtis dans la ville de ,Sanâa.; . . ,
.. Ce temple, que l’on prétend avoir été. bâti par émulation de celui de, la Mec-que, ell-louventappellé du même nom de ,Gamdan.&,îd’Arndà,n..
f GÂMMA’ZL Voyez Manl’or BenGammaz’.’ "l ’ - ’

GAMRI &’Gomri, furnomde Mohammed, quiielt Auteur d’un: livre ne.

talé Illica’m al’nefl’ardes Préeeptes. de la loy Mufulmane, qui obligent les femmes»;

Les Juifs difent, que les femmes ne l’ont point obligées à l’obl’ervation- des
préceptes allirmatifs. de la loy, mais ’l’eulement’aux négatifs. " a

- GANAH, Ville.capitaledp paysdesSoudan,tje’elladire,.des Nègres, lituéê »
entre le, premier climat étala li ne: é, ninoétialq, Àl’ur. une rivière .l’emblable au

Nil d’Ëa plie, qui la lëparecn. engaines prel’riu’égales: la partie, Septentrio.

male ,e . abitéc par des, abometansz.mais la partie, Méridionale n’elt peuplée
ue de Cafres & d’Infid-èies. Il y a aux environs de cette ville pluiiçurs mines
’or, gemmé. plus pur &-plus:fin que celuy, qui le rencontre dans les autres un;

nes; mais celuy des rivières le l’urpall’e encore en bonté,Z A

Abdominal de Edrillî’b Géographchric-g’taux’, la placent. entre leszvilles. du
premier Climat, si difent,».qu’i’l y a auprèslxletGamh un lac d’eau. duuce , du
un château très-fort fur le’bord’ du fleuve, qui fut bâti, l’an 510 de l’H ire,
ar lun Prince (16.12? Mail’onde Saleh, lilqd’Abdallah,’lequcl,, quoy qu’ilil’ t de

a race d’Ali-& de Hull’ain , ne piailloit pas pdu’rtantlzde [reconnoitre le Khalife

de la Mail’on des Abbailîdes qui rendoit. Bagdet.. I . , - En

h . . z Il t me
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le ipaysïdev’Ganali, au Barbarie-qui cl) fin: la’2côte.:d?Afriqae’,î il n’y

arqu’un: fort grandi defertfriommé Sahara ou Sabra, au.b’out.duqueli vous trou-

vez la ville deïGouâah, après un 4mois de demi:dei chemin. J î . 3 ,
» Cette ome- qui e I la plus opulente de toutes delle’s de la’Nigritie, ells. placée

par Abou Rihan Al Birouni au de-là .de 1a.,ligneiéquino&iale. j Le Geagraphe
’ A. en? appelle la ville de Gougah,’ du nom- ,de .Cougou, à: ce pouvoit, tre

celle quewnouszappellons Congo. --. ;. W j " ’ . .

[h

GANAR’AH’,’ Ville forte de peuplée, * lituée l’ur le Nil des Negres , qUi

cit des dépendances de Ganah, dt qui obéit alun Roy. l ’ i v 7’ ’
GANGIATIÏ, que l’on trouve’aullî nommé Cai&ïl’,’&’ Câicatii, étoit’fils

d’Abalra Khan , 8: fucceda à ArgounKhan dans l’Empire des ,Mogols de la
- race de Genghizkhan. Il ne regna que quatre anS’au bout dcl’qùels’ il fut
me par Baidu Khan. l’on ’fiiecell’eur l’an 694 detl’Hegire,Çde.J. C. 1294. Voyez

Ba’idu Khan; ’ .- . q - - . .

. Khondemir. remarque que le Véritable nom de ce "Prince étoit Aicatu-, ou
Gaicatu qui lignifie en langue Mogolienne, merveilleul’ement beau», ,&ïécla,-

tant.
Der-.dgicb Abddr. r ’ .. 1 A, - - . - , I .
Il ajoute que Ganglatwnonobllant l’esïdebauches, .futrle plus libéral detou’s
les defcendans de IHolagu, dt qu’il fit li bien adminiltrer la jultice’ à les l’ujets,

que fous l’on regne, l’en ne fit mourir aucun innocent. î

Baki 80k, ou Bafchi Bog, fut Generalillimt’ des «armées de ce Prince fans le
titre d’Emir al Omar-a, dt. Khovageh Sadreddin Khaled Zengiani fut l’on pre,- .

"mier Vizir. . . . . . . - , .

Plulieurs Seigneurs de l’a Cour, dont il avoit enlevé les filles pour les met-

tre dans l’on ’Serrail, conj’urerent- contre luy: il enrfit: pril’onniers’quelqu’uns; l

mais leslautres: envoyerent l’ecretement lfolliciter Baidu Ogul fils de Targai, de

petit-fils de Holagu, lequel étoit pour lors Gouverneur deBagdet, de faire

diligence , s’il vouloit l’e rendre maître de l’Empire- Baidu ayant ramall’é le

plus de troupes qu’il put, s’ayança vers Megan ou Gangiatu l’attendoit avec
l’on armée -;-mais- ce Prince ayant été trahi ,’-&. abandonné par l’es Généraux,

il le l’auva dans une grotte ouceux qu’ilïavoit empril’onnés, de qui avoient
été délivrez par les conjurez , le mallacrerent.

GANIMI, Surnom de Sèhehabeddin Mohammed ou Ahmed Al Anl’ari,’ Auteur d’t1n Ouvrage intitulé Erfchdd al Eklzudri dia al fark hein à! cadm bel dirai:
u al cadm oelzama’n ,. Infiruétion donnée aux Auteurs nommez Ekhuan alfafa,
fur la dill’erence qu’il y a entre la priorité de nature, de la priorité de teins.
Il ’elt auliî’I’ALIteur de Bahagiat, qui cil: un commentaire fur le livre qui a

u: titre .âmliat aloorhdn fildcaid, Demonlhration évidente de tous les articles

de la ny des Mufulmans. . -

A GAG, nom- d’un celebre Forgerons natif de la ville d’Il’pahan: Il le lit
chef d’un gros party de conjurez qui l’e l’ouleverent contre le Tyran Zohak,
ô: marcha aient tête], élevant au bout d’une pique l’on tablier de cuir, en

-guilë d’étendart’.’ , q ’ A 7 l ’ l j q ,

- Il le trouva en peu ne tenis maître d’une grande armée laquelle il fit ’marcher
auflî-tôt, dt défit en bataille rangée le Tyran; après quoy il donna la Couronne
dé Perle, dont-ilvétoit le maître, à Fîîidœn, ill’u de la race des anciens liras.

* 3, . un”

a l .l.o.A3R.--GASIS,ANQ,

Félicie!!! mon: «au à Gao par: MPETÈ de les fardeau mana;

han avec (ba territoire , a: voulut que flan tablier qui airoit fenil de) fiât]
aux conjurez, fut (le-la en avant l’étendue Royal, de pour ninli dire , li n- a

fientas de la Couronne de Perte , qui a toujours porté le nom de flirterai:

’Gaviani, c’en-adire, l’Etendart de Gao. q. a , a. .

- Ce F mon menin par [es grandes miam devient En de generafité,qœ
l’Etnpire e Perfe allât dans fa famille; car Cobad,.peœflclfiioûnesa firman.

V méNoufchiwan, goy de la quatrième dynaltie et Perles daguoit dolai en
ligne direEte. [layez le: mm de Zohak, de F eridoun, à? de irfefcb. ’ l r
.G-AR Mohammed, Grotte de Mahomet. Voyez la Mecque,
Ï .G A°RHAVAH, le 3Sepulchre d’Eve. Voyez Havah.

i :GARNATHAH, Grenade en Èfpagne, une des (renieras villes que la
Arabes y rirent après celle de Cordoue, leur capitale. Elle fut anal la der.

niere que es Efpagnols recouVrerent: à: fun biliaire efl: airez connue par nos

biliaires
modernes. i k
J. C. 1599, l’on trouva proche de Grenade dans (milieu nomméKhandak al.
Ahmed Ben Caflem Al Andaloufi écrit qu’en l’an 1008 de l?Hegire., de

nnar, feize lames de cuivre de de plomb de la grandeur de la main, ne

’on prétendoit avoir été enterrées par Saint Cœcilius , Archevêxue de Grèn ,
où la prédication de la foy Chrétienne étoit décrite en langue- rabique, mêlée"

. de gplufieurs contes fabuleux. Ces lames furent portées a Rome A, de ont été
condamnées à Rome depuis peu d’années. l Voyez dans la Bibliothejue du Roy

1c .’ 104 ; ’ ’ r - - . .
de Taiïefin ou Baïkahin, commença à regner dans la ville de Grenade, ô: que
’ rBenSÊchohnahÀ écrit qu’en l’an 482 de l’Hegire, de J. C. 1089 , Jofeph fils

la dynaitie des Sanahegiat finit dans ce même tems, depuis lequel la ville de la

Province
de Grenade ont pris le titre de Royaume. .
’ Cet État a été le dernier de toute l’Efpagne,L ou les Arabes que nous appel-

lons ordinairement les Mores, ont regné; de c’efi aufli de.là , que les Mares
chutiez- d’Efpagne-qui fe font refugiezen Barbarie, font appellez encore aujour-

rd’huy Grenadins, & Tagarins. ’ -

. Cc .fut fous le regne de Caiem, vingt-feptième Khalife des Abbafiidesi,.&. de

Mollanfer, cinquième Khalife d’Egypte de la race des Fathimites, que le Royau-

me de Grenade. fut établi. I

Il y Lune. hifioire fort ample du Royaume de Grenade, qui a pour Auteur

ÏMohammed Ben Abdallah furnommé A1 Khathib AlCorthobi. Ce livre a pour

titre Ihatlmh fi tarikh Garnathah. .

Nous airons un abregé de medic’ine intitulé Igiaz’ filt heb cornpofé par lofef
Ben A1 Garnathi qui mourut l’an 753 de l’Hegire,’ dt un Ahca’m Alcordn qui

-.a pour Auteur Abd-al monaêm Ben. MohammedïBen Ars A1 Gamethi’ qui

’ mourut l’an 77e de I’Hegire. . L g
GASSAN, nom d’une ancienne ville de Syrie dont le terroir étoit abonfiant en fontaines il: en ruilTeaux, où les Arabes fiirnommez dans la fuite Gaf-

fanides, établirent une colonie. Voyez plus bas. - 4

e11 le furnom d’Aboulfadhl Abd a] monaêm Ben Omar Ben HËiân,

. l l quel

.m

’ :9; A: est N1 A a 167A une . a;
émettre dans la Gallien en Magne, porte amides? noiîslll’flhllflœfi,
&wd’Al ’Gialiani; Il tiroit-fion on ad: ces Ambas’Gafl’anithsdhnt cura-2m

de parler, de il nous a laiflïé un ivan compofé de dîmOumges, double

prunier efl: en vers Acroiliques, de Figurez, fables louanges de Ce
livre fe trouve dans la Bibliotheque du Roy n°. 1072. . . , » ,
Al Gafl’ani Al Azraki efi un autre Auteur qui a compofé une binette fort

ample de la Mecque, dont Alfarani a fait un abbregé. I " ’ l ’

GASSANIA H, les’GafIanides. Les Arabes ontzeu une d’yfiafiie de Roys
qui ont porté ce nom plus de 400 ans avant la ’naiflànce, de Mahomet. Ils
étoient de la famille d’Azad, de de la .poüerité deïKgahelàn, fils de Saba, .fils
rîlaîfhlægxb, fils flair-ab, fils de. Cahtan, qui eûïjoc’tan fils du Patriarche ’Eber’

ou cet. .4 . a JEU] h Ils quitterent l’Arabie après l’inondation, ouï leJ déluge d’lrem, de. vinrent
en Syrie auprès- d’un lieu; abondant en eau nomméGall’an-p ou ayant trouvé
d’autres Arabes nommez Dhagâemah qui s’y étoient déja établis , ils: les en

ahanèrent. - - q v a ’ -. i

Le premier de leurs Roys portoit le nom de Giafnah fils. d’Amroufifilsde,

Tbaâlebah qui tiroit l’on origine d’un Roy de Hirah , -furuommé Martial) , à
caufe qu’il déchiroit tons «les jours l’habit qu’il portoit, pour le donner a quelg

qu’ua. Le dernierrde ces Roys fut Giabalah fils d’Aihem, lequellfe fitÏMuful;
man du teins d’Omar, feCOnd Khalife après Mahomet, de enflure Chrétieq,.-mai&

par dépit. VVoyez fin: titre. particulieru . . en: ; , n , L

La plupart des Rois de Gafl’àn portoient le nom. de Hareth , d’où vient

celui d’Aretas ue les Grecs de les Latins ontformé. Ces Roys Arabes ont
été fouvent déc arez parles Empereurs, Chefs de leurs armes en Syrie. il y

en avoit un qui commandoit dans Dames du. tems de faim-Paul, comme il
paroit par la.fecondc Epître de Cet Apôtre auxACorinthiense. l i , I.
GA’UR’G; COUR; ce mot qui lignifie proprement une Plaine, 6: unipays,’
us bas que les autres, fe» donne à plufieu’r’s rovinces de l’Afie. l ” i
Celle de Tahamah en Arabie porte fouvent ce nom, a caufe’ qu’elle cil: plus

balle que toutes les autres contrées de ce grand pays.- Il y en a pourtant qui

veulent que Gaur fait entre l’Iemen & Tahamah. . v A.
il En Syrie le pays, que les anciens nommoient l’Aùranitide, où Hyrcan le Grand v
Pontife des uifs futfait rifonnier, ô: où Antipater pere d’Herode fut tué,
cit nommé ur par les ifloriens Arabes. Cc pourroit être la Phœnicie’,:.ouï

la Cœlefyrie; car, ce mot lignifie l’a Syrie Creufe. ’

Mais la plus grande de toutes les Provinces qui portent’ce nom , ei’c celle

qui s’étend entre. le Khorafi’an du côté. de la ville de Herat , 6; le pays dei

Gaznah. Cette Province de Gaur n’eil feparée des Indes que par le pays de
Raver, &I elle cil fort celebre par la montagne Ides Turquoifes que les ’Per-r
fans appellent Firouz goueh , ou il y a une forterefl’c qui porte» le même

nom, du que l’on tient être la meilleure de toute l’Afie.- Voyez le titre flivant

dtGauri,
à" ceux de Gaznah, 6” de Zableltan. . q
Ce fut dans. les. montagnes de Gaur*que la pofierité de Zohak le Tyran de "
Perle fe refugia, ô; y établit une principauté. Sam Ebn Souri, Chef ô: F ondateur de la .dynai’cie des Gaurides, prétendoit tirer fou origine de cette race. «

l GA URA N I,

.64 G-AURANL-GA’URI’AN.

’GA’UR’A NI, Surnom de l’Imzlm Abulcall’em A! Mèrouzi, qui eltflehmëme

qu’Abdal .rahman Ebn Mohammed, Grand Docteur de la Se&e Schafêiennequi
mourut l’an de l’Hegire 461. Il nous a laill’é deux Ouvrages de Jurifpruden.

ce Mufulmane , dont l’un cil; intitulé Afrdr al fekeb , l’autre doum: fi

faire]:
fchafü. a ’ je t 5 2 L
GAURI. Voyez talitre qui fait, de ÀGaurian. .
GAURIA N, les Gaurides, qui font appellez ordinairement par les Huloriens Selathin Gaur, ’les Sultans de la dynal’tie des Gaurides. Ils comrirencerent
à .regner l’an de l’Hegire 545, de]. C. 1.150, .6: finirent l’an 609 , de forte
que cette dynaitie n’a duré que ’64 ans, fous Cinq Roys au Sultans.
Le premier a été Alaletldin Hafi’an fils d’Hufl’ain, fils de Sam Souri, A: il

fut furnommé Gihanfouz, qui lignifie en Perfien, celui qui a .mis le monde en

feu. Ce Prince a regné -fix ans. .

Le recoud! cit Seîfeddin Mohammed , fils de Ala’ eddin’ Gihanl’ouz , qui a

re. e troifième
né fept
ans. lAboulfetah,
Gaiath-eddin
fils de Sam fils de Huflàin ’, dont le

re ene
a été
de quarante
I fils de HulTain,
quatrième
, Sçhehdb-eddin
Aboulmozafi’er ans.
, fils de ,Sam
frere de Gaieth-eddin l’on prédéceil’eur, qui .Ia regné feul quatre ans. ’
Le cinquième nommé Mahmoud , fils de Galathcd’din Aboulfetah troilième

Sultan de cette dynaftie, regna fept ans. Khondemir. Lebtarikh. Nighiarz’ltdn.
Cette dynaltie qui s’éleva fur les ruines de celle des Gaznevides, pafi’a enfuite dans celle des Khovarezmiens. Il faut voir le’titre de Sam Souri, 69’ aux
de a; ring Sultans I pour apprendre, l’origine , le progrez , 65’ la decadmce de cette

dyna ie. l r l V . ’,

v Après que le grand Empire de la famille de ’Sam. Souri que l’on nomme la

dynaltie des Gaurides , fut fini en la performe de Mahmoud , fils de Gaiatheddin, cinquième dt dernier Sultan de cette race, l’an de l’Hegire (6 , de
I. C. 1212 ,’ une branche de cette maifon s’établit dans Bamian, ville Pro-.

vince .particulierc du Khoraifan, au de-là de la ville de Balkhe, en tirant vers

Kabul, Province Septentrionale des Indes , comme auiIi dans le. Tokharel’can-

qui cil: la partie la plus Orientale de la Province de Khorafi’an. ..

Le premier de cette feconde branche des Gaurides fut le Sultan Fakreddin,
oncle de Gaiath-cddin Aboulfetah, troifièmc Sultan, de la premiere dynaftie.
Voyez ce..qu"i lui ïarriva avec fin neveu dans le titre de Gaiath-eâdjn de Sdm. ’

Le fecond fut fon fils Schamf-eddln , lequel ajoûta aux ,Etats de fou pere, I
une partie du Badakhfchian ou Balakfchian , pays d’où viennent les rubis ba-

lays,
& futlaBaba-eddin,
Province
de Tchagauian.
lV.y
Le troilième
fils de Schnmf-eddin,
renommé pour fa jul’tice,
fa doôtr’ine, 6c pour l’affection qu’il portoit aux gens de lettres; car c’en: à ce

Prince que l’Imàm Fakhreddin Razi dedia un de fes Ouvrages. ’ .
Le quatrième fut Gelal-eddin, auquel on donne fept années de rogne ,’ les ’
Hlltoriens ne remarquant pas iles années de l’es prédécefi’eurs: mais ce fut fous i
ce Prince ou aprèsrfa mort que l’Etat de Bamian & de’Tokharel’tan pafi’a entre 1
les mm’ns des Sultans de Khovarezme, qui avoient déja dépoüillé la prernjere
branche de la Maifon des Gaurides dès l’année 609 de l’Hegire, comme nous Ï

venons de voir. Klzondernir. s I a l
L’on
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’ L’on pourroit compter pour’une troifième dynaltie des Gaurides,’ la fuite de plu-

lieurs Efclaves à: Affranchis Turcs élevez par les Sultans de cette Maifon, de fur tout par Schehab-eddin qui en fut le quatrième Sultan , lefquels régneront
après fa mort dans le Kerman ou la Caramanie Perfique, dans le Souran, dans
le Multan, 8: dans Delli, Royaumes des Indes. Voyez le: titrer de Schehab-eddin,

6’ de Golaniàn Selat-hin Gaur. *
GAUTHAH. Gauthat Demefchk , la plaine de Damas. C’ei’r un pays fi
délicieux, qu’il palle pour un des quatre lieux qui font vantez pour être les

Paradis, ou les Jardins les plus beaux de toute la terre habitable. Les trois
autres font Obollah en Chaldée où il y a une riviere du même nom, Scheb

Baovan en Perle, de la Sogdiane que les Orientaux appellent aujourd’huy Sogd

Samarcand, la plaine ou la vallée de Samarcand. ’ x
GAZ, dixième fils de Japhet fils de Noé , qui établit fa demeure fur le fleuve
nommé Bul ar, après que fes autres freres fe furent emparez des meilleurs pays
de la fucce on de leur pere. Il fit la guerre a [on frere aîné nommé Turk,
pendant plufieurs années.

La race de Turcs, ou Turcomans appellée aujourd’huy Gazieh de Gazan, dt
qui cil: la plus vile, de la plus mépril’ée de toutes , tire l’on origine de Gaz.

On lui donne aulli le nom de Tchefchmgaz, lequel l’on prononce aulIi Tamgaz,
dt ces deux noms lignifient Rorgnes. Voyez Mirkhond dans la Généalogie de
Gènghiz-Khan, dt le titre de Turcomans.
Gaz eut deux enfans dont l’un nommé Bular de Bulgar demeura dans le pays
que fon pere avoit choifi pour fa demeure au de-là du Volga, d’où les Bulgares qui vinrent depuis s’établir dans la Mœfie, font defcendus.

Le fécond nommé Berthas ou Perthas, fut le chef d’une nation Turque ou
T urcomane qui vint s’établir dans l’Afie. Ils ravagerent la grande Province
du Khorafl’an l’an 426 de l’Hegire , de J. C. 1034, mais ils furent défaits par

’Mahmoud le Gaznevidc qui les chalTa hors de fes Etats. i k
L’an 435 de l’Hegirc, de I. C. 1043, les Gazes Turcomans entrerent dans
la Mcfopotamie , de fe rendirent maîtres de la ville de Moful: mais le Khalife

Caiem Bemrillah reprit fur eux cette importante ville , & les obligea de fe

retirer dans l’Adherbigian, c’eit-à-dire, dans les montagnes de la Medie.

Gaz eft auflî le furnom de Mohibeddin Seid Hull’ain Al Bagaovi, mort l’an 526
de l’Hegire, qui nous a laill’é un livre fous le titre d’Erfchdd.

GAZAL, nom d’un animal que les Grecs de les Latins ont appellé Dorcas.
Nous avons retenu le nom Arabe; car nous l’appellons Gazelle. ’Scherif Al
Edrilli dit dans le premier climat de fa Geographie, qu’il y a beaucoup de ces
animaux dans le pays des Negres. Les Maronites ont expliqué dans la Geogra.

phie Nubienne le mot de Gazal par le mot de Cerfs qui ne fe trouvent point

dans toute l’Afrique; mais Virgile avant eux étoit tombé dans la même faute.

Ce mot lignifie aufli des vers amoureux , qui ne doivent pas exceder le nom.
lare de dix-fept ou dix-huit Beits que nous appellerions Diltiques; mais dont

chacun n’el’c qu’un vers Arabique. Lorfqu’ils paillent ce nombre , le poëme
s’appelle Callidah qui répond à nôtre Elegie. Le Gazal ne peut être aullî moin-

dre que de fept Beits , ou tout au moins de cinq; car quand il n’y a que

Tous: Il. I quatre
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quatre Beits, c’en un Rabeât ou quatrain. Lesdeux premiers Boite d’un Gazal

s’appellent Methlâ, de les deux derniers Mecthâ. ,
GAZALAN; on appelle ainfi les deux Gazelles d’or,dont un Roy de Perfe
fit prefent au temple de la Mecque. Elles furent long-teins cachées au fond du
puits nommé Zemzem , d’où ayant été tirées , Abouleheb, ennemi déclaré de

Mahomet, les vendit à des Marchands, de en convertit le prix a fon ufage.
Ce même mot lignifie en langue Perlienne ceux d’entre les Poètes qui le

font appliquez à la compofition de vers lafclfs de amoureux , que les Arabes

appellent Gazal. «

GAZA LI, furnom d’Abou Hamed Mohammed Zein eddin Al Thoufi. Ce
Dotteur qui ell: des plus celebres entre les Mufulmans, porte les titres magnifiques d’lmam alâlem, le fçavant Imam, ou l’Imarn du monde, Amel a] ôlamah,

celui qui mettoit en pratique ce qu’il enfeignoit, Al Varâ Al Zàhed,’ qui craignoit le plus d’ofl’enfer Dieu, de qui s’ahl’tenoit entierement des plaifixs de la

vie, Scheikh al, tharicat, le Doéteur de la vie fpirituelle , Hoggiat a] man, le

plus grand témoin du Mufulmanifme.
Il naquit à Thous, ville du Khorallim ,. l’an 450 de l’Hegire. Nezam almullt.
l’avoit fait Profcll’eur de fou College nommé Al Nezamiat , qu’il avoit fondé

dans la ville de Bagdet fous le regne de Melikfchah: mais Gazali quitta cette
P

profellion pour .embrallirr la vie retirée Han 4.88 de l’Hegire; de après avoir

fait le pelerinage de la Mecque, il retourna en fon pays , où il mourut l’an ;
de l’Hegire’ 504 felon Ben Schonah , dt 505 felon les autres. ’
. Le plus fameux Ouvrage dece Doéteur cit celuy qu’il intitula Alun ôloum s

eddin. les différentes clall’es des fciences qui concernent la «Religion. Ce livre :-

fut abbregé par Ahmed Ben Moulin A] Arbeli fous le titre de Rouh aldine, .
c’el’r-à-dire, l’Efprit du livre intitulé Allia.

Il y a un volume dans la Bibliotheque du Roy, qui contient cinq opufcules
de Gazali, dont le premier cit intitulé Mdaref al dkliah , des connoill’ances intelleétuelles. Le fecond Moncad men al dhalal, ce qui nous délivre de l’erreur.
Le troifième Al Madhnoun, 8c. ce qui doit être caché aux indignes. Le quatrième Mefchcal alanovâr, le lieu où la lumiere ell: cachée. Le cinquiéme Mm.
rage al Salekim, les Elevations d’efprit des perfonnes pieufes vers Dieu.
Ce Doéteur étant interrogé de quelle méthode il s’étoit fervi pour arriver à
ce haut point de fcience qu’il avoit acquife , répondit qu’il n’avoit jamais en

honte
de demander ce qu’il ne fçavoit pas". l
Il y a des livres fort l’uperltitieux dt dangereux qui font attribuez faune.

ment à ce Docteur. L’un ell; le Khalem,-ou Anneau Magique qui gitans 1,,

Bibliotheque du Roy n°. 1010. Le fecond el’t Hall al ’romouz fi mefazih al
conouz, explication de trois Alphabets renverrez pour la découverte des trefors.

.Ce livre le trouve auflî dans la même Bibliotheque n°. 1030.. v

. Nous avons encore dans la Bibliotheque du Roy n°. 902-, le Livre de F4,.
rebat al ôloum, la clef des fciences, qui ell: un commentaire du Ahia al ôloum

de
Gazali.
,
s
dont nous parlons. g j , h. n
Le livre intitulé Anis fil ovahedat. l’Ami ou le Compagnon de la folitude en:
attribué à un Abou Hamed Al Gazali, qui mourut l’an 705 de l’Hegire. Il y a

’ peut-être erreur dans cette datte, ’éc cet Ouvrage pOurroit être du même Gazali

KGAzAnl ’ æ

î Il n’en en pas de même du Ga2ali qui portoit le nom d’Ali Ben Coiïàibah,
se qui mourut l’an 878, de l’Hegire, duquel nous pavons le Livre intitulé Efie-l

a! mahem, des moyens qui fervent à attirer fur nous les mifericordes

e leu. n

Le Tarikh Montekheb, livre Turc, cite dans l’hifloire de Caiumarath un livre

du premier ’Gazali intitulé Nafihat- al miaule, Confeils donnez aux Roys ô: aux-

Princes. y , .

L’Emir Moithafa Al fchâer a traduit en Turc un opufcule fpirituel de Gazali,
dont le titre n’eft autre que le commencement du livre, Eiuha al relui, c’eit-à-

dire, Mon fils. l

GAZ-AN Khan. C’eit Mahmùd, fils d’Argün Khan, qui fucceda à Baidu dans
les Emts que les fuccefl’eurs de Genghizkhan paradoient en Perle, l’an de l’He-.

gire 694, de J. C. 1294, Baidu ayant été tué par l’Emir Nevrtiz dans la ville;

de Nakfchivan en Armenie. V Ce Prince ayant appris des le commencement de fon regne que quelques-uns
de les parens avoient paire leiGihon pour lui venir difputer la couronne, envoya
i’Emir Nevrüz en Khorafi’an avec une puili’ante armée pour s’oppofer à leurs-

defl’eins. Ce Général s’acquitta fort bien de fa commillion; car il obligea ces
Princes à retourner fin leurs pas, 6: laitier Gazan. leur parent joüir en paix d’un

Royaume qu’il gouvernoit avec .beaucoup de fagefi’erët d’équi . a
’ En efl’et il tenoit l’auvent en perfonn’e fa Cour de juftice où tous fes fujets

étoient re à porter leurs plaintes contre les plus grands Seigneurs , dt les

premiers fliciers de fa Maii’on, à: il leur donnoità tous une faüsfaéüon propor-.
donnée aux torts qu’ils avoient fgufl’erts.

L’Emir Nevrüz qui avoit rendu à fon maître de fi bons fervices dans le Kho-

raflân, y fut envoyé derechef en qualité de Gouverneur: mais il n’y fut pas
plutôt arrivé, que planeurs Seigneurs. du pays qui briguoient ceGouvernement,
a; qui lui portoient envie, le rendirent fufpet’t à la Cour, dt envoyerent à Sad-»
reddin Khaled, Prefident du Divan , une lettre de Nevnlz , qu’ils prétendoient
avoir interceptée, par laquelle il paroifl’oit s’entendre avec le Roy d’Egypte pour

faire la guerre d’un commun accord à Gazan.
Le Sultan n’eut pas été plûtôt informé de ce c0mplot , que fans examiner
’plus avant la chofe, il fit affembler fes troupes, fan 619 de l’Hegire-, dt les fit
marcher vers le Khorafi’an, 6: Cntluc fchah qui en eut. conduite, reçut: l’ordre
de ne point retourner à la Cour, qu’il n’eût puni Nevniz de la rebellion.
’Gazan étoit pendant ce tems-là dans la ville de Hamadan où il faifoit fou V
1èjour ordinaire, quoy qu’il eût été couronné dans Tamis ville capitale de l’on

Empire , à caufe que les affaires u’il avoit en Syrie avec le Roy d’Egypte, t
l’obligeoient à ne pas perdre de e cette Province. Cutlucièhah ne fut pas
plutôt entré dans. le Khorali’an , qu’il contraignit l’Emir Nevruz d’abandonnerhi

fou gouvernemem,,. dt de 1è refugier auprès de Fakhreddin Malek Kurt qui étoit
v
fou gendre &ifa creaturezmais ce Prince infidele oubliant les 0in ions,.& tons.’
lesvdevoirs de l’alliance 6:, de l’hofpitalité, le chargea de fers, e .le mit entre
les mains. de ’Cutlucfcliah’qui le fit ’auili- tôt mourir, dt envoya fit tête à Gazal).

.L’an 697 de l’Hegire .Gazan donna le gouvernement du Khoraflàn au Sultan
Algiaptu l’on .frere,’ qui fut depuis furnoînmé Mohammed Khodabendé. Ce Prince

’ ’ l . a eut
x

a

au GAZARIAH

eut beaucoup de démêlez avec Malek Kurt, à ’caufe du voifinage ale-leurs’Etatsr

mais enfin l’accord fut fait entr’eux par les foins du Mofti SchehabeddimGiami;
- L’an 699, Gazan fit faire le procez à fon Vizir Sadreddin Rengiani auquel on

donnoit le furnom de Sadr Gehan , fur la mauvaife adminifiration des F inances;
mais’en effet pour le dépoüiller des grands biens qu’il polTedoit; Ce Minil’cre
ayant, été executé, fa charge fut partagée entre Rafchid eddin Thabib, de Khuagé

Sahededdin. L
Dans la même année 699 ,7 Gazan entra dans la Syrie , dt donna bataille a

NalÎer fils de Calaoun , Roy d’Egypte, auprès de la ville d’EmelTe. Nafl’er y fut

vaincu , dt ne put le fauver qu’avec fept Cavaliers feulement. Cutluk fchah
Général de l’armée des Mogols prit à compofition la ville de Damas, dt tout
le relie de la Syrie fut fubjugué: mais peu de tems après que’Gazan eutrepall’é"
l’Euphrate pour retourner à Hamadan, les Syriens égorgerent tous les,Mogol.S!

qui
y étoient demeurez en garnifon. . V
L’an 702 de l’Hegire Gazan repafi’a en Syrie, 6c vint à Alep ou ayant palléquelquetems à fe divertir, il laifl’a à Cutlukfchah, & à les autres Capitaines la
conduite de l’es armées, & le foin de recouvrer le relie de la Syrie: Mais Nafi’er,

qui avoit appris le retour de Gazanlen Syrie étoit venu l’attendre auprès de:
Damas avec une puiflîmte armée. Cer fut dans cette même année que Gazan,
établit :Caicobad fils de Feramorz, dernier Sultan des Selgiucides de la dynallie,

appellée
ou;,&de
Natolie.
- les?
rIV
. Gazan’î cependantde
avoit Roum
repaire l’Eüphrate
fes Capitaines
trompez par
efpions, ne fçachant pas la venue. de Nail’er , s’approcherent de Damas qu’ils.

croyoient furprendre, lorfque tout à coup leur avantgarde ayant découvert l’armée de Nafi’er, elle fut obligée d’engager la bataille. Lecombat fut long du

cruel; l’Emir Giuban y fit-des chofes furprenzfntes , dt qui approchoientde ces.
faits d’armes de Roltam & d’Asfendidr,.anciens Heros de vla.-Perlë:. mais il ne fut.
pas bien fécondé par les Officiers Mogols qui. tournerent le dos à l’ennemi ,. de.

lui lamèrent une pleine viâoire..
L’an 703, Cutlukfchah ayant été ainli vaincu, repafi’a avec l’es Mogols, dont.

il avoit perdu. dix.mil, de la Syrie en Perfe. Il rejoignit Gazan auprès de.

Cazuin, où le Sultan qui s’y étoit arrêté, recompenfa les fervices &la valeur,
de l’Emir Giuban, fit, châtier, fuivant la difcipline des Mogols, avec le corrah
qui cit une efpece de foüet, tous ceux. qui n’avaient pas fait leur devoir, dt,
pende tems après s’étant allité, il mourut fert regretté de tous fesifujets, dans ;

un lieu-nommé Scham-Gazan, le Damas de Gazan. Khmemir..
rGazan s’étantfait Mahometan de. la maniere que Doulet Schah raconte dans
la vie du Poëte Auhedi, prit. le nom de Sultan Mahmoud; Il fit bâtir des villes .
aufquelles il donna le nom du Caire ,,de Damas , &d’Alep, dt une fuperbe .

Mofquée à Scham Gazan ou il fut enterré; Mirkhond dit que c’efi le féal monu- .

ment
des Mogols qui relioit de fon teins. enIAfier a . Abulfeda Prince de Hamah, le plus fameux Geographe de.l’0rient, fe trouva .
dans le campïde NalI’en,;à la bataille, où les Mogols furent défaits.
iGA’ZARlA’ÎH son. appelle aujourd’hui” de ce nom le lieu qui cit appellé i

dans
l’Ecriture , Bethanie; ’ .’ 4 I A
Gazari eft le furnomxd’Ihr’ahim Ben ’Habib, lequel s’elt-Ièrvi le premièret de.

. I - . , L ’ . 1’ PO- ’
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l’Aflrolabe que les Orientaux difent .avoitrqïété’ inventé Ptdldniée; il Voyez

Afiharla’r)..’ -. t a r g. u r Ë a a;

GAZI ,« Conquérant". Ce mot devientlle titre , de le furnom de piailleurs.
Princes tant parmi les Arabes, que parmi les Turcs , qui ont fait la guerre aux
infideles,s& qui ont étendu les limites du Mufulmanifmc. . ’ ’ ’

Gazzi. Un homme natif de la ville de Gaza en Paleftine, tel ’qu’étoitl’Imamï
Schafêi , Radlii’ eddin Ben Mohammed , Auteur d’une Argiouzat fil D’hat, dt

Scharfeddin Ben Abdalcader Ben. Baraeàt qui. a commenté le Livre intitulé une:

rat u a! Nadllair. - . r a ’ i

Gazi Al Ameri qui cil: peut-être le même que Radhieddin Ben Mohammed, a»
fait un Livre intitulé Effalz, des Elegances de la langue Arabique. V On le trouve

dans la Bibliotheque du Roi n°.- 11-27; Voyez Tahrir. A . . . l

l ’ L-

GAZIEH, nom d’une-nation du Turkeflran que l’on nomme aufli Gaz de la-

uelle les T urcomans tirent leur origine. Voyez le. titre de sin. Ebn Alvardi
dit que cette nation habitoit entre les Khozares, dt les Kaimaks ou Calmuques,comme nous les appellons, d’un côté; de les Bulgares de Khezelgiens de l’autre,

Tous ces peuples font au dell’us de la mer Cafpienne, dt font paffez enfuite dans

le DilemGentre les villes 8L. les Provinces de Giorgian, dt de Marab. Voyez le,
GAZNAH; Sabra al Gaznah , le” defcrt de Gaznah dans, la Tranl’oxane,
entre lequel l, dt la montagne d’0fioufchnah, la ville de Zaminleit fituée.

GAZN AH dt Gaznin, Ville capitale de la Province de Zableftan à laquelle’

’Nallireddin, de Ulugh Beg donnent 104 degrez dt 20 minutes de longitudeL
» 33 degrez, de 35 minutes de latitude. Ces Auteurs la ’plaCent dans le trolfième
climat aulli-bien qu’Abdelmoal dans fa Geographie’Perfienne, qui dit néanmoins
que quelques-uns la mettent dans l’IndoItan , &qu’elle n’elt’éloignée que de

huit
journées de la ville de Bamian.- l j Gaznah eit une ville, dit le même Auteur, qui’n’a ni’arbres, ni’jardi’ns, dt
qui n’en recommandable que par la grande dynafiie des Princes qui s’y cit éta-

blie. Le Sultan Mahmoud fils de Sebeéteghin qui la fonda, prit le furnom de
Gaznevi, dt l’a lauré a toute la poflerité. Il cit pourtant vray que le même
Mahmoud fut aufli furnommé Zabeli, à caufe que cette ville eit’de la Provinee
de Zableitan, d’où étoit fortie’ fa mare, fille d’un Prince du pays.-

Cette même ville devint aufliila. capitale des Sultanslde la dynafiie des Gaurides qui dépoüillerent les Gaznevides de leurs États, de fut pillée &brûlée par."

Gihanfouz; Voyez Haflàn-Bcn.HulTain.. ’
GAZNAVI, &Gaznevi, Surnom de Mahmoud fils de Sebeé’teghin. Voyez-

plus
’ IPerfien,
, 4 Iqui. .a excellé
4 I dans le PanegyoC’efl:bas
aulli leGaznaviah.’
furnom de Hall’an, Poëte
rique qu’il fit de Baharamfchah Sultan de .la»dynafl:ie des Gaznevides. A
Othrnan’Ben Mohammed fat’aulli [fumommé Gaznevi. Il elt Auteur d’un:
livre Perfienïinti’tulé Abua’b a! ’Sdadet fi meflail al falaver, les portes de la félicité -

fur les demandes que l’on fait àlDieu. dans «la priera,

1 a; GAZNAVIAHL-

p. GAZNAVIAH
. LtGAZNAVIkHLr’
, C’efi:.
en Arabe, sommai: en Perfien, lesGaznevides.
une dynaïlie, ou race de PrinCes ,’de Roys , dt de ands Monarques qui ont
régné dans le Khorafi’an, dans la Perfe, de dans les es: ils ont tiré leur nom
de la villede Gaznah, rimée-fur les confins du Khorafl’an, du Zablefizan, dt de
L’Inde de deçà le Gange, à canfe que ce fut dans. cette ville que commença

la grandeur de Sebeâeghin, pere de Mahmoud, qui éleva cette Maifon au plus
haut degré de la fouveraineOé.

- Cette dynailie comprend quatorze .Princes qui ont regné cent cinquante à
cinq ans dans la Perfe; dt dans les Indes, depuis l’an del’Hegire 38-4 m1387,
jufqu’en 539 ou 542, delta-dire , depuis l’an de J. C. 994 ou 997 , jufqu’en

l’an
1144
oul’an1:47.
:
. Ben Schonah
dit qu’en
de l’HegireLebtarilth,
547, de J. C. 1152, la’dynaüiedesi
Gaznevides prit fin , dt .voicy’ comme il .en A parle dans fou Raoudhat sl-

menadhir, h l .

t’Cette Màifon ou Dynaille a regné 213 ans dans la ’Perl’e, dt danspune partie

des Indes. Le -.’dernier de fes [Princes fut Khofrou fchah, fait prifonnier avec
fon fils, par Gaiatheddin Mohammed Ben Sama’ , ou pluton: Sam. Ce Prince
infortuné avoit fuccedé à fon pere .Baharàm [chah fils de Maflôud , fils d’Ibra-

hlm, fils de ,Mahmoud, fils de Sebckteghin , fondateur de cette dynafiie. Tous
ces Princes- ont été «fort efiimez, dt louez pour leur bravoure , de pour leur
générofité. Ce fut la dynaftie des Gaurides qui leur fucceda l’an de l’Hegire 547.

Mirkhond, Khondemir, le Lebtarikh, dt autres Hiiloriens Arabes dt Perfiens
.cbnviennent tous qu’il y a eu quatorze Princes de cette Dynaflie qui ont.regné
dans le’Khor’afi’an , dans la Perfe de dans les Indes, felon l’ordre qui fuit, pen-

dant
l’efpace
de 155
ans.
Magmoud
fils de Sebeé’teghin
a mît? 31
ans. j I 1 Mafiôud premier du nome, fils de ahmoud, treize ans.
Mohammed fils de Mahmoud, dt frere de Malfôud, cinq, ans.
fMaudoud fils de Maflôud premier, fept ans.
Mafl’ôud fécond fils de ,Maudoud, un mois feulement.

Ali fils de Maflbud premier, deux ans;
Abdalrafchid fils du Sultan Mahmoud premier Roy de cette dynailie, un au.
Ibrahim fils de Mall’ôud Second, dt petit-fils de Mahmoud, quarante-deux ans.

Mafiôud, troifième .du nom, fils-d’lbrahim, dix-huit ans. .
Schirzad filsde Mafi’ôud troifièmeï, un an.

Arflan-Schahfils de Mallbud troifième, de frere de Schirzad, trois ans.
. Baharam-fchah troifième fils de Mallôud troifième, de frere des deux précedens

Roys, trente-deux. ans.
Khofrou Schah fils de Baharâmfchah, depoüill’é de t’es Etats par Hull’ain Gauri

qui fonda la Dynaitie des Gaurides fur la ruine de .celle des Gaznevides, fut Je

dernier. Ce Sultan regna peu de tems , garda la rifon dix ans , dt mourut

l’an 550 de l’Hegire felon Khondemir, dt, felon le btarik 56e. Voyez Khon

rou-fchah. ’ 1 p ’ z

Pour faire le compte de 155 ans de la durée de cette dynallie, il faudroit fixer

le commencement du règne de Mahmoud en 495 de l’Hegire , quoy qu’il ait
régné quelques années auparavant; mais eut-être n’étoit-il pas abfolu, 8: il
faudroit que Khofrou fchah- eût perdu le t tre de Sultan avec fa liberté en l’an-

L " ï w ’ née
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née T536, carïil’l’ne mourut qu’en 56e, [c’en pourquoy le calcul îde ’Bén’ Schah,

nah qui donne 113 ans de durée à Cette Monarchie, me paroit plus julte. "l
GAZZA dt GAZZAT, Ville de la Palelline bâtie fur la mer Méditerranée
airez pr0che d’Afcalon, par où l’on commence d’entrer en Syrie, quand on vient

d’Egypte.’
. a 7. 4 ’ .. .. ’ .’ f
Les Mufulmans prétendent , que cette ville cit un des deux gilles. marquez
dans l’Alcora quand il cil: parlé de la demeure ou fiation d’hyver, dyade celle d’été; car s’difént,’ que la première: en: Celle de l’Iemen ou Arabie Heureu-

fe,’ a que la feconde tell; celle de la Syrie, à caul’el que les Arabes Coraifchites,
du nombre defquels étoit Mahomet, trafiquoient pendant l’été en Syrie , ou ils
joüill’oient de la fraîcheur de l’air , de alloient l’hyver en Iemen , ou il n’efi;
pas pollible d’entrer pendant l’été , à caufe. de la chaleur qui y eit excellive.

Abdalmalek, fils de Hefc’ham, dit fur ces paroles de Al’Alcoràn à. La demeure
d’été cil la. ville delGaza «en Syrie, du Hafchem, grand-père-de Mahomet, mous
rut, lorfqu’il y trafiquoit, dt l’on y voit encore aujourd’huyfon fépulcre, le. *

Ion
cedevers
Khorzâi.
. du. cimetüre
. l l .de Ghza.’
Le fipulere
Hafohemde
ejl. battu
des vents, ou milieu
’ Le nom de Gaza eft mis dans ce vers au plurier, comme qui diroit, au mi.- ’

lieu
des terres ou la ville de Gaza cit fituée. ’ A .
La ville de Gaza eft fouvent appellée pour ce fujet Gaza de Hafchemi quoy ’
qu’il y ait lieu dédouter f1 ’Hafchem -y cit enterré; car les habitans n’en ont

aucune
tradition.
,
a
’
1
r.
.
Il
il décrit le voyage qu’il afait de Syrie" en Egypte , dit: J’ay fait un v0 age 4
Cependant Khorzâi ’n’eil pas le feul qui le. dite: Abou Naovas dans lepoëme ou -

long dt pénible pafi’ant par Gaza de Hafchem dt par Fatma de’Hagilu’. - oyez *

le titre de Farma, ville d’Egypte où Agar cit enterrée. . ’ i

Ben Khalecan- , dans la vie d’Ibrahim Gazi , Poëte Arabe natif de Gaza,Ïdit,

qu’il mourut en Khorall’an l’an 524 de l’Hegire, de qu’il dit ces paroles en mou-

rant: J’efpére bien de la miféricorde de Dieu pour trois raifons , la première ,
parce qUB je fuis de la ville de Gaza, pays natal de l’Imam Schafêi’; la féconde",

parce que je fuis fort vieil, il étoit â é de 93 ans; la troifième , parce que je v
meurs hors de mon pays, dans l’état e pèlerin ô: detvoyageur. V
GAZZAL , Vendeur défi]; Vafi’el Ben Atha a eu ce furnom,-pris du me» ’

tier qu’il exerçoit. Voyez [on titre. v . . . .
GE BAL de Gebel, Montagne. ;Balad ’ou’ Beled al gebdl, le pays des mon;

es. C’efl ainfi que. les Arabes appellent la partie la plus montueufe de la
Perfe, "qui porte aufii le nom d’Irak Agemi , c’en-à-dire, l’Iraque Perfienne. r

Voyæ Eràk. q I

- Le Gebel, quelles Perfans appellent aufll en leur langue .Kouheilan ou Gouheftan , pays de montagne, correfpond à une partie de la. Medie, de de la Par-the des anciens. Ce pays confine du’côté de l’Orient au défert deNaoubendi- ’
pian, qui «en: entre les" provinces de Fars dt de Khorail’an: du côté de l’Occi-

adent à l’Adherbigian: Elle a au Midy le Khuzifian ô: une partie de l’Iraque
Arabique , de au Septentrion une partie de l’Adherbigian, du Dilem de du Ma-

zanperan. . . Le.

p g; LGEBAL;

La ville de Hamadan eit filmée dans-Ion milieu , a: les villes d’Aber , eh;

de Deinour, de Rei, de Cafchau 6c de Com lui appartiennent: mais cel e d’Hpahan en efi: la capitale , ô: cil: aujourd’huyile liège Royal des Sultans de Per-

fe de la race d’Ifmaël Sofi. . r
i G E B AL Ahermen , Montagne fabuleufe dans le pays des Fées. Voyez

Ahermcn. ’ .
, GEBAL Camorpn, la Montagne ou le Cap de Camorin ou Comorin. Ah.
dalmoal dit dans fa Géographie Perfienne, que cette montagne eit entre le pays

de Hend & celui de Tchin , delta-dire, entre les Indes 6L la Chine.
11 faut entendre par ce mot de Tchin, les provinces Chinoifes, dans lefquelles, felon les Géographes Orientaux , tout ce qui cit au de-là du Galphe de
Bengale oit compris, 6: tout ce qui cit au de-çà de ce Golphe 8c le Kerman,
c’eibà-dire, la Caramanie Perfienne, [bien les mêmes Auteurs , appartient aux
Indes.

GEBAL Al camar , les montagnes de la Lune en Æthiopîe , qui ont plufieurs croupes 6c plufienrs branches. Voyez Camar.
, .Une de ces croupes s’appelle Gebal al haical al moiTaovar , la montagne du
Temple ou de l’Eglife peinte, à canfe d’un Monai’cère celèbre qui y eft bâti.

Cette montagne s’étend du Levant au Couchant.

.-Il vy a auiii Gebal al dheheb , la Montagne de l’or, où il y a plufieurs mines; mais la Montagne des ferpens, qui en eft fort proche & qui. s’appelle Ce.-.
bal alhiât, en rend l’accez difficile. La tradition peuh-être fabuleufe du pays efl:

que ces ferpens font fi pleins de venin, qu’ils tuent les hommes par leur feule
me , 6c qu’il y a même des fcorpions noirs aufii gros que des moineaux , qui

tuent aufii-tôt qu’ils ont piqué. *
f GEBAL Al Kofiiin 8c al ColTous, le Mont des Moines. C’eit le Mont
Athos , que les Turcs appellent. aulli Kefchii’ch Daghi ô: Ainoros , qui lignifie
tMonte final), comme les Italiens le nomment. Voyez le titreld’Ainoros.

GEBAL Al Lobnan, le Mont Liban, dans lequel on trouva , fous le Khalifat d’Omar premier, le tombeau de Sennacherib. Voyez le titre de Senna-V

Eheriva.’ . . , .

on BAL Elia, Montagne d’Elie. Voyez Ie’titre de Zerib Bar Elia. Les Orien-

taux croyent -qu’Elie vit dans cette montagne; -

p GEBAL A1 .gioud f la [Montagne de Gioud. Les Orientaux appellent ainfi
les Monts Gordiens en Armenie, & une autre Montagne du Zableitàn dans le

pays de Gaur. Voyez .Schehabeddin. , -

q GEBAL Al mandeh. C’en: la montagne on le cap d’Arabie, qui s’avance à
l’entrée de la mer’rouge, à: qui fait avec la côte d’Ethiopie le détroit qui por-

...te le nom de Bah al mandeb, 6L que nous appellons vulgairement le détroit de
.Bobelmandel. Voyez ce titre.

GEBAL

GEBAL.-----GEBRAIL. 7,
GEB AL Al nathroun, la montagne du Nitre , autrement dite par les Chrétiens d’Egypte Ovadi Habib 8: Hobaib. C’ell: ce que nos Auteurs appellent le

Défert de Nitrie en Egypte. Voyez le livre intitulé Arbdin Khobar , qui contient les vies de quarante Pères du défert, dans la Bibliotheque du Roy, n°. 797.
GEBAL Ollaki. Voyez le titre d’Ollaki , c’el’t une montagne du pays des
Nègres, ou l’on trouve beaucoup d’or.

GEBAL Sous, la Montagne de Sous. C’efi: le Mont Atlas, auquel les Arabes ont donné ce nom , à canfe de la ville de Sous A1 Acfa , qui cit lituée
fur l’Ocean Atlantique au pied de ce mont. Voyez le titre de Sous Al Acfa.

G EBAL Tharek ou Gezirat Tharek. Le Mont ou l’Ille de Tharek. C’en:
Gibraltar, nom qui a été corrompu du mot Arabe. Voyez le titre de Tharek,
qui fit:1à l’a première defcente. Abdalmoumen y fit bâtir une ville qu’il nom-

ma Gebal al fetb, c’elt-à-dire, la Montagne de la Viâtoire ou de la Conquête;

mais le nom de Tharek lui dl: demeuré. Les Turcs appellent le détroit de
Gibraltar Sebtah Bo azi, de les Arabes Bah al Zocàk. Voyez le titre de Sebtah,

qui efi: la ville de enta en Afrique. *
GEBAL Thour,.la Montagne de Tor ou le Mont Sinaï, que les Turcs ap-

pellent Thour Daghi. Ce même nom s’applique aux montagnes qui font aux
environs de Moull’al ou Moful; c’ell: le Mont Taurus des anciens.

GEBER. Voyez Giaber.
GEBR , c’ell: de ce mot joint avec. l’article que nous avons fait Algebre,

qui elt Arabe tout pur , 6c qui lignifie proprement la reduëtion des nombres

rompus, à un nombre entier. p

Cependant les Arabes ne le fervent jamais de ce mot feul pour fignifier ce

que nous entendons par l’Algebre: mais ails y joignent toûjours celuy de Moca-

belah, qui lignifie oppofition 6c comparaifon. Ainfi Al ebr u almocahelah, que
les Arabes rangent dans les règles d’Elm al hellâb , c’e -’1-dire, de l’Arithmeti-

que, cit proprement chez eux ce que nous appellons l’Algebre. q

Il ne faut donc pas croire , que cette fcience tire fou nom du Philofophe de

Mathématicien nommé Geber , que les Arabes appellent Giaber , duquel il fera
parlé: ni moins encore confondre le mot de Gebr avec celui de Gefr, que l’on

trouvera
peu plus
bas.
i d’Hemiltiques fur l’AlgeArgiouzah filici
gebr un
u al mocabelah,
Poème
compolë

bre,
par
Jaliîn
ou Jafmin.
4 livre
a compofé par
Bedî fil
gebr uEbn
al mocabelah.
Les merveilles
de l’Algebre,
Fakhreddin Al âdhir.

Elteclà fil ebr u al mocabelah, le dernier terme oül’on peut arriver, 8c le
plus granl e ort de l’efprit humain fin l’Algebre. Ouvrage d’Ebn Al Hareth,

Al Khovarezmi.
OlToul Al gebr u al mocabelah, les fondemens du les principes de l’Algebre ,
par Anbari. Voyez auflï le titre d’Elm Hellâb.

GE BRAIL a; Gebrain, à: Ghebrail, l’Archange Gabriël, furnommé par les
Mahometans Rouh al Amin, l’El’prit fidèle, de que quelques-uns d’entr’eux cro-
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yen: être. le même que le Rouh alcods, qui elf le faint-Efprit, dent il clips...
lé dans l’Alcoran: ils croyent cependant comme nous , que cet An annonça

a la mince-Vierge qu’elle devoit enfanter JESUS-CHRIST; Les erfans apr
pellent par métaphore Gabriël,’Thaous ’bagh behifcht, le Paon du Ciel ou du.
Paradis.

Dans le fecond chapitre de I’AlcOran , nous lifons ces paroles: Quiconque a]!
ennemi delGabrz’è’l, 1m confondu. Hull’ain Vaêz dit fur ce verfet: Gabriel ell: le

gardien des tréfors céleltcs, delta-dire, des révelations; les Juifs le lbnt toûjours plaints de Gabriël , ô: ont imploré le fecours de Michel contre lui; car
Michel leur a été toujours favorable ,. de ils dilbient même: Si Mahomet s’était
l’ervi de Michel de non pas de Gabriël, nous l’aurions tous fuivi. C’elt donc
Gabriel, pourl’uit cet Auteur, qui a apporté à Mahomet les révelations céleltes
aînfi qu’il les a publiées, &lce fut lui qui le conduilit, lorf ue monté fur l’Al

Borak, il fit ce voyage noéturne au ciel, que l’on nomme êrag , fur lequel

du a fait des livres entiers. t

Au relie , Gabriel elt l’ami des Mufulmans, parce qu’il a fervi le Mellie,

qu’ils revcrent , 6.: l’ennemi des Juifs, qui ont rejette ce même Meliie, à leur:
confufion.
Mikail de Gebrail font de ce genre d’efprits céleltes , que les Mufulmans up»
lient Mocarreboun, c’eû-à-dire, qui approchent de plus près le trône de Dieu.

Il ell: rapporté dans le chapitre Houd du même Alcoran , que Dieu voulut
punir le peuple de Themud ou les Themudites, ancienne tribu des Arabes d’en.:tre celles qui font éteintes , pour avoir refufé de prêter l’oreille aux prédîœ--

tionsr du Prophete Saleh qu’il leur avoit envoyé. I , I v

. Ce Prophete leur ayant donc annoncé , de la part de Dieu , qu’ils devoient
i tous périr dans trois jours , les Themuditesappréhendant l’effet de les mena---

ces, travaillerent pendant ces trois jours. à creufer des folles ou des caves dans
a leurs maifons , pour s’y mettre à couvert de l’orage qu’ils craignoient, de ils»

n’en fortirent point que le quatrième jour , auquel ils crurent que le tems de
leur punition. éteit pallié, voyant le folcil l’e lever 6L les éclairer a l’on ordinai-

re. S’étant donc encouragez les uns les autres , ils quitterent leurs maifons 8:;
’vinrent ait-dehors de leurs habitations.
Dans ce même tems, l’Ange Gabriël leur apparut dans fa véritable forme, devoici comme l’Autenr du 2:11 al Mcilir l’a décrite exaétement. Cet Ange avoit
les pieds pofcz fur terre 8; fa tête élevée jufqu’au ciel; il étendoit res ailes-del

puis l’Orient jufqn’à l’Occident; les pieds étoient de couleur d’aurore (St les aî- r

les vertes: les dents étoient blanches & luifantes, lbn front poli, les yeux brillants, les jouës enflammées, ô: ,le cheveux de fa tête rouges comme le corail, .
I

defquels il couvrit tout l’horizon.
Les T hemudites épouvantez par la vûë d’un objetlli terrible , le retirerent .

fort vite dans leurs-mariions, de allerent le cacher dans les folles qu’ils avoient
croulées; Gabriël cria pour lors d’une voix épouvantable: Mourez tous; car vous ’êtes ’fnaud.ts de Dieu, qui vous a condamnez. Ce cryrde’Gabriël fut li

fort , qu’il caulà en même tems un tremblement de terre, lequel ayant renver- .

le toutes les maifons du pays , les Themudites demeurerent tous .enfevelis fous r
leurs ruines..,

onBRAIL,

:GEBfiAILozr-T-GEFR. .75
GEBRAi , Nom du 95 Patriarche d’Alexandrie auquel mandions, Empereur des A Î ne , envoya la vie de qualhaimanout q, Père de Fondateur des
,Moines d’Ethiopie. Cette vie fe trouve écrite en Arabe, dans la Bibliotheque

du Roy, 119. 796.
GEBRAIL Ben Gergis Al Bakhtil’ouâ, pour d’un excellent Médecin Chré-

tien, natif de Syrie, qùi vivoit fous le Khalifat de Haroun Rafchid. Voyez
Bakhtifovâ de Manghe. Aboulfarage raconte plufieurs de les cures.
GEBRAIL A! Cahhâl, Gabriël l’Oculill:e. Ce Médecin étoit aulii Chrétien,
ô: cependant il étoit entré fort avant dans les bonnes graces’ du Khalife Al Ma-

moun; mais il perdit entièrement la faveur de ce Prince, pour avoir dit un

jour à quelques Seigneurs de fa Cour qu’il dormoit.

GEBAL ;. c’elt ce que les Mufulmans’ appellent autrement Gehâd fi Sebil
Allah, la guerre dans la voye de Dieu, c’el’c-à.dire, contre les Infidèles. Voyez
le titre de IHarb, où vous verrez les différentes guerres qu’il faut faire aux uns

de aux autres de ces Infidèles, felon la loy Mahometane.
GEDHAM’I, furnomhd’Ahmed Ben Daoud , ori inaire d’une des anciennes

familles ou tribus des Arabes , appellée Giadham. e perfonnage ell: Auteur

d’un Commentaire fur le livre intitulé Adab a! patch. Voyez ce titre.

GEDI, un Chevreau, Le .ligne du Capricorne porte ce nom chez les Arabes; mais le même mot fignifie anfli chez eux une étoile Septentrionale, dt le
prend même pour le Pole’. ou pour l’étoile polaire. i

Le Capricorne étoit ile ligne al’cendant ou Horofcope dans le theme ou figure
génethliaque de Tamerlan. Un Arabe étant interrogé par un Altrologue quel.
étoit fon horofcope, répondit, Tais , delta-dire, le Bouc , 6: l’Allzrologue lui

ayant dit, qu’il n’y aval point de telle confiellation dans le ciel, l’Arab,e.ré- ,
;pliqua :.L’on m’a dit autrefois que j’étois né fous le chevreau; mais ayant vieil-

li depuis ce teins-la, je croy que le chevreau fera maintenant devenu bouc.
GEDOVAL; ce mot qui lignifie proprement un ruiil’eau ou un canal , le
rend métaphoriquement pour une table Altronomique de pour une Ephemeride. j

choval fadhl a1 dair, Table de la longueur des jours de des nuits , calculée
à la hauteur de 33 degrez. go minutes, qui elt celle de la ville de Damas, par

.Khalili. Ce livre cit dans la Bibliotheque du Roy, n°. 888. , p

Toutes les Ephemerides , que nous appellons vulgairement Almanachs, écri-

tes en Arabe, en Perfien de en Turc , portent le nom de Gedoval. Il y en a
plufieurs dans les Bibliotheques du Roy, du Grand-Duc ô: ailleurs.

GEFR u Giamê, nom d’une Membrane ou parchemin, fait de la peau non
d’un chevreau, (ce que Gefr fignifie proprement en Arabe) mais de celle d’un
chameau , fur laquelle Ali de Giâfar Sadek écrivirent en caraâères mylliques la
,delizinée du Mufulmanifme , de les grands évenemens qui devoient arriver dans

le monde, jufqu’à la confommation des fléoles. -

’ Cette membrane cil: divilée en deux Bah ou chapitres, dont le premier, qui

porte le nom de Grand, fait l’ordre de Ëlphabet Arabique , appellé ’l’eheggi2

’ ’ l a . qui
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f qui contient vingt-huit lettres, dt le fecond appellé’ le Petit , fuit l’ordre de
22 lettres Arabiques , rangées félon l’Alphabet Hébraïque de Chaldaïque; c’ell:

ce que les Arabes appellent Abgede: mais l’explication de tous ces myitères ell:
refervée au Mehedi qui doit venir à; la fin du monde, félon-les réveriesdes Ma.

hometans.. i

Il y a cependant dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1017, une interpretation

de Cette membrane , attribuée à l’Imam. Giafar. Al Sadek dt. le livre intitulé

Erklza al finour, en fait mention;
t L’on peut voir aulli a la fin de la patente, que le Khalife Al Maman donràa Î AC]; fAl Ridha, lorfqu’il le. déclara fon fuecell’eur, quelque chofe qui regar-

e a e re- ’
GE’GH IL ou Tchighil’, nom d’une Bourgade du Turqueltan, lituée proche
de la ville de T haraz , laquelle s’ell: rendue feulement célèbre par la naill’ance»
d’Abou Mohammed Abdalrahman Ben Iahia, qui porte le titre d’Al KhathibAl”
Samarcandi , c’elt-à-dire ,, le Prédicateur,,ou plûtôt le. Faifeur de prônes de la.
ville de Sàmarcande..

G-EHAN &Gihan, en Perlien lignifie le monde. ce moto entre ,. danslaa

compofition de plulieurs noms, tels que font les fuivans. i ’

i GEHA’N Pehelevani , nom d’une Charge I, que les anciens Roys de Perlie
lavoient accoutumé dedonner. aux plus vaillants hommes de leurs Etats... Eller
ré 0nd à l’Emir al Omara des Khalifes, de à celle de Connétable parmi’nous.

.aicobad, Fondateur de la dynaltie des Caianides, donna cette charge à’Roftam, ui étoit le»plus’ renOmmé perfonnage en valeur dt en puill’ance de toute
la Per e, de qui paire encore. aujourd’huy dans l’Orient pour le modèle desplus.

vaillans guerriers. l
7 GEH’AN-Sèhah ,. frère d’Emir Eskande’r’ se fils a. cm Ioféph le Turco.

man, fut le troilième Prince de la race du Mouton Noir. Il fucceda à fou
frère, prit le Gurgel’can’, delta-dire, la Géorgie, &Ife rendit maître d’une gran-

de partie de la Perle dt du. Kerman , auliltôt après la mort de Mahmoud , fils l
de Baifangor le Timuride, qui arriva l’an 856 de l’Hegir’e, de J. C- I452.
Il fit en 861’ la guerre en Khorallîm, à Mirza Ibrahim, fils d’Alaeddoulat qu’il
défit , puis à-*Ab’()ul’aid’, autre Prince des defcendans de Timur ou Tamerlan ,

avec lequel il s’accorda.néanmoins , pour courir à-Tauris , ou un de les enfans
s’étfant revolté, il le rangea àfOn devoir, de le mitenfuite dansune étroite A
pr1 on.
Pir-Budalr, qui’étoit un autre de fès enfa’ns, s’étant aulli’ cantonné dans Bag-

det, il l’alliégea pendant un an, dt s’accOrda enfin avec lui environ l’an-869. .
La. guerre que Gehanfchah fit à Ufuncall’an, qui n’étoit alors que Gouverneur ’

de Diarbela, commença en. 87.2, mais elle ne lui fut pas heurcufe;,car celui- »
cy. étant à la tête de cinq mil chevaux feulement, le furprit’, lorl’qu’il n’en avoit

que mil aveclefquels’il rejoignoit fo’n armée. Il fallut cependant fevbattre, ô;
il fut tué lui & fon fils ainé.’ Le fécond de fes enfans, demeuré’prifonnier du .
zinguait? fut privé de la.vûe., (Sale. troilième,.nommé Haïl’an Ali, lui fucceda...

tr me .- .
GEHANNGHIR,’

GEHANGHIR. orner. ,7

GEHANG’HIR, le Conquérant du monde. Nom que Tamerlan donna à

l’on fils aîné , fur lequel il fondoit de grandes efpérances; mais il mourut du
vivant de fou père , dt laill’a de Khanzadah fa femme un fils nommé Moham-

a med, lequel Tamerlan deltinoit pour être l’unique héritier de fon grand Etnpire; mais la mort le lui ravit aulli lix mois avant l’on décès, l’an 806 de l’He-

gire, de J. C. 14.03. GEHANGHIR, fils d’Ali Begh &aneveu de Hamzah’ Begh. Il fucceda à

l’on. oncle dans les Etats de la dynaltie des T urcomans du Moutonblanc. Il
mourut l’an de l’Hegire 872, de J. C. I467, prefque entièrement dépouillé par
l’on frère Hallan , que nos Hiltoriens appellent Ul’uncall’an. Voyez le titre de

Hall’an al Thaouil. Ce Prince fut le cinquième Prince T urcoman. de la raCe des

Ac Coinlu, ou du Mouton Blanc.G EHANGHIR, fils d’Acbar dt petit-fils de Homaioun, Empereur des Mogols ou- T artares- de la race de Tamerlan, qui régna dans les Indes.
Ce Prince fit peu d’état du’Màhometifme qu’il profell’oit néanmoins, non plus

qu’Acbar fon père; Il permit aux Chrétiens de bâtir des Eglifcs, de de faire une
épreuve de feu entre fes Moulas ou Docteurs, de un Jéfnite, qui fut furnommé
depuis le Père Atefch’ ou: le Père Feu, fur le fujct’ des deux Religions Guétienne 8l. Mahometane. I Il el’c vray, que la compaflion l’empêcha. d’en permet.

tre l’exécution.- h - , ,

Nourgehan fa femme le gouVernoit prefqu’abfolnment.- Le nom: de cette Prin-

oelIe lignifie la lumière du monde, de même que le nom de .Nourmahal, autre Princell’e Mogolienne , lignifie la lumière de la Cour. Gehanghir fut père
rée Schah gebân, nom qui fignifie Roy du monde , on le nomme aulli Sultan

oroun. .

Ce fut Gehanghir qui fit faire le chemin Royal-de ’rso lieues d’Agra a La;

lier, avec un plan d’arbres des deux cotez. a . .
G’E H EL, l’Ignorance.- Je remarquerai dansce titre quelques traits des Au-

teurs Arabes, Perfans 6c. Turcs , pour faire connoître quel état ils font de la
fcience, de quel mépris ils ont pour les ignorans. v
Tolteri difoit, que l’ignorance cit la fource de tous les pêchez qui’fe commet-

tent contre Dieu, de qu’il yna cependant encore un mal plus dangereux , qui

cil: l’ignorance de fou ignorance.- Algehel belgchel. ’

Un autre Arabe’a dit, que l’ignorance el’t unelméchantee monture , qui fait
fans celle broncher’celui qui ell: dell’us, de qui rend ridicule de méprifable ce-

lui qui la conduit. -- Algehel matinier mon rambin: zall u mon Sahabha dizain
N’admirez point, dit un Poëte Arabe, la braverie de la piaffe d’un ignorant; car c’elt un mort’couVert de l’es ornemens funèbres. a Et un Perlien dit, que le
portier d’un tel hommepeut- fort bien répondre-à celui»qui.demande fou maî- i

tre
: Il ditn’y
a performe
aucelogis.
’ -chofes que vous
Fodhail-a
autrefois:
4Vous cherchez dans
monde r deux
n’y trouvez point. l La première cil: un homme fçavant qui foit pieux; mais
auliLtôt que vous’avez rencontré de. la piété , vous y trouvez de l’ignorance.

La faconde chofe que vous cherchezvdans le monde, elt un amie lineère’dt
confiant; &.puis que vous ne trouvez point celui-cy 1mn plus que l’autre, ne

vaut-il pas. beaucouprniicux. vivre dans la retraite. - ’ 4
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L’Aateur du Raoud al ahuri-apporte, que Mahomet a prédit que l’on peupie ou Il). religion périroit par deux chofes, par l’ignorance de par l’avarice.

Beterk al ëlm u gemd al mal. Nous voyons accomplir une partie «cette prédi&ion en nos jours.
L’on trouve entreles fentences d’Ali, celle-ci. La da allia men algehel, il n’y
a point de maladie plus diflicile à guérir que l’ignorance inveœrée. Les deux
Poètes, l’un Perfien & l’autre Turc qui l’ont paraphrafée, difent, que la fcience

cit le partage des heureux, & que la mière eft l’héritage des ignorans.
Tout le mal des hommes, dit Hufl’ain Vaêz , fient de leur ignorance volontaire, qui les empêche de faire attention à ce qu’ils connoiil’ent, ni de réflexion
fur ce qu’ils pratiquent. ’C’eit pourquoy, nous difons, dit-il, dans l’Alcoran au g
chapitre intitulé fanas: La plus grande partie des homme: efl dans l’ignorance. -

Les caufes de cette ignorance [ont expliquées par un "Poète Perfien dans les

.,vers fuivans. .

Ce monde ejl une grande faire , dans laquelle tout je paflè ardinairement ,, comme

dans une feta de village, ou il n’y a pour tous infiniment de muflque qu’une. cornemqfe. ’
Toute l’application de ne: feus n’efi que pour le: chqfi: les plus vile: 65’ le: plus
. - méprifizbles.

Il n’y a que l’œil de la fiience (’9’ de l’intelligence, qui puzfl’e percer le: voiles qui

nous cachent les chofe: jpi’rituelles. 7
San: cet œil éclairé , nous ne pourrons jamais arriver jufqu’à la contemplation du

Royaume célelie 69° éternel. v

L’oifiau, qui eji tenu prifonnier dans une cage à” qui a perdu [ufage de je: ailes,

* pampa avoir quelque connoiflauce des émulez de la campagne?
. ’Lamai, Poëte Turc, dit dans l’es ’Lathaif : Si un ignorant reconnoît en foy»m’ême une feule vertu, il croit en avoir cent , de s’il a d’ailleurs mille imperfrfe&ions , il n’en apperçoit aucune. Lorfqu’il ’confidere quelque excellent hom-

me, s’il remarque en lui quelque défaut, il lui femble en voir mil.

Le même Auteur racontant les plaintes que lui faifoit un ignorant, de ce
qu’il avoit logé un homme de lettres chez lui, duquel il fe tenoit fatigué ,Is’é-l
crie dans la même langue :’ Les rochers témoignent par leurs échos d’être ton-

chez des airs d’une voix a réable. Les tulippes 8: les rofes fe déchirent au ga»zouillement des oifeaux. es chameaux mêmes le réjoüifi’ent aux chanfons de
leur chamelier. Il faut être plus dur qu’une ierre, 6: plus ravalle’ qu’une bé’te, pour demeurer infenfible à la poëfie de à a mufique.
Quoy que les Orientaux fafi’ent grand état de la fcience , ils dirent cependant

que les plus grands DoEteurs ne doivent point avoir honte de confefl’er leur
ignorance en beaucoup de chofes , ô: de dire fouvent , La JIdri , Je ne fçay A
pas cela; car ’Ali Ben IezidBen Hormouz difoit, qu’un habile Doc’teur devoit

laifl’er à l’es difciples cette maxime pour héritage.

Ali ayant fait une pareille réponfe à une queition qui lui fut faite , un impertinent lui dit , qu’il donnoit une marque d’ignorance. Alors Ali lui répliqua:
:Ma réponfe marque que je fçai quelque chofe , 6: que j’en ignore quelqu’unefl;

or il n’y a que Dieu qui fçache tout de qui n’ignore rien. . U

»n
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Un Doéteur ayant fait la même réponfe qu’Ali ’, un de les collègues’lui ne.

procha, qu’étant le chef d’une écôle celebre, il ne- devoit pas avouer ainfi [on
ignorance, 6c que cette façon de parler le furprenoit fort. Ce Doé’teur lui ré-

pliqua: Il y auroit lieu .de s’étonner beaucoup plus d’un homme qui parleroit
fans (lavoir , de qui citeroit de allégueroit fans autorité, comme font pluûeurs

Doéteurs. .

L’on rapporte d’Ebn Mafiôud, qu’il avoit accoutumé dédire, que le bouclier

qui met à couvert un Dotteur cit de Ifçavoir dire ce mon, La Adri, Je ne fçai
pas; car lorfqu’il fe trompe en difant ces paroles, il vaut beaucoup mieux. Va:
yen le titre d’Elm, qui fignifie la fcience.

GEHEN N EM, les Arabes Mufulmans ont appris appareillaient des Juifs 8:.
des Chrétiens ce mot, qui lignifie chez eux l’Enfer , suai-bien que celui de

Gehim. . . . ’ I v

L’origine du mot Hebreu vient de Ghéhennom, nom qui lignifie la vallée de
Hennon, ou les Amori’heens faifoient brûler vifs leurs enfans qu’ils feuilloient
à: Molokr Cependant Gehennam fignifie en Arabe un puits trèsprofond ée Ge-. .

hlm un homme dont le vifage ëfl: laid de contrefait. l

Ben Gehennem, un fils de l’enfer , fe prend ordinairement chez les Mural;

mans pour un reprouvé, ô: néanmoins c’efl aullî le furnom ou - plutôt le fobri-

quet de Noureddin Kahami, de la même manière que l’on a donné parmi nous

à’ Les
quelqu’un
celui d’Ame damnée. r ’ ’ .
Mufulmans donnent aufli généralement aux Reprouvez le nom de Aslnîb
si nar, les compagnons du feu de plufieurs noms à l’En’fer , comme nous ver-

rons plus bas. Ils ont aufli une efpècc de mythologie, felon laquelle il y a

des rivières de des arbres en enfer, aufli-bien que dans le Paradis. L’arbre
qu’ils appellent Zacoum , dont les fruits font des têtes de Diables, cit le plus

terrible de tous. I

T habekh eit le nomîde l’Ange qui préfide de la part de Dieu à l’enfer. Ce

mot
lignifie
proprement
unl’Enfer
Bourreau.
.
Dans l’Alcoran
au chapitre
de la Pierre , il cit dit , que
a fept por-tes, 8L que chaque porte a fou fupplice particulier.- i

Quelques Interpretes difent, qu’il faut entendre par ces fept portes, fept êta.

ges différeras, dans lei’quels fept différentes fortes de pecheurs feront punis. ’
Le premier, qui s’appelle Gehenném, elle defiiné pour les Adorateurs du vrai»
Dieu,- tels que font les Mufulmans, qui auront merité par leurs crimes d’ytomber,

Le fecond, appellé Ladha, eit pour les ’Chrêtiensw I
Le’troifième, nommé Hothama, efl: pour ICSIJlllfS. -p

Le quatrième, nommé Sâir, efl: deftiné’aux Sabiens. .
Le cinquième, appelle Sacar, eft pour les Mages ou Ghebres.’
Le finième, nommé Gehim, pour les Payens 6c Idolâtres, appellez Mufchretan, qui admettent la pluralité des Dieux.
- Le feptième 6: le plus profond de l’abyfme , qui. porte le nom de Haoviat ,
cit refervé aux hypocrites, c’efl-à-dire. à;ceux qui font paroître au dehors qu’ils-

ont une religion, lit qui n’en ont aucune dans le cœur. de ce dernier étage cil:

encore appelle Derk Asfal, delta-dire, le plus profond.
L’Imam Manfor , dans fou livre intitulé -Taovilu’t, difiribue d’une autre maniè-

re ces différens étages. - . .

fi Il
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Il prétend d’abord, qu’il n’y en a point de particulier pour les Mufuîmans ,

parce qu’ils n’y doivent avoir qu’une demeure pall’agère , 6L non pas éternelle

comme les autres. Il relie donc feulement à y placer les autres.
Le premier étage ell: donc , felon cet Auteur , pour ceux qu’il appelle Deheriens, qui croyent l’éternité du monde, de n’admettent ni création , ni Créa-

teur. -

Le feeond étage en: pour les Thanoviens ou Thenovites, qui admettent deux
principes comme les Zoroaltriens ô: les Manicheens , de pour les Arabes Idolâtres qui étoient du tems de Mahomet.
Le troilième elt pour les Barahemâh , qui l’ont les Bramens ou Brachmanes
des Indes , qui rejettent les Prophetes 6c les livres l’aurez , de qui ne croyent

ni au vieil, ni au nouveau Teltament.

- Le quatrième cil pour les juifs, qui ne reçoivent que le vieil Tellament.
Le cinquième el’t pour les Chrétiens , qui reçoivent’le vieil ô: le nouveau

Tellàùient. ’ I .

Le fixième efi pour les Mages de Perle, qui ont des livres, les uns attribuez

à Abraham de les autres à Zoroal’tre: ces gens font les mêmes que les Ghebres.

Le feptième elt du confentement de tous pour les hypocrites, qui font pro-

fellion d’une religion qu’ils ne croyent pas: C’ell: de ceux.ci qu’il e11 parlé li

fouventdans l’Alcoran: car Mahomet le doutoit bien , que plulieurs feroient
’profellion de fa Religion fans y ajouter foy; c’ell: pourquoy toute l’a colère de

toutes l’es menaces font contre ces gens-là. a

« L’Auteur du Bahar el Hakaik dit plus fpirituellement , que les fept portes de

l’enfer l’ont les fept pêchez capitaux, qu’il nomme en cet ordre: La cupidité ou
l’avarice. La gourmandil’e. La hayne. L’envie: La colère. La luxure de l’orgueil.
Il conclut, que c’ell: partes fept portes que l’on entre dans l’enfer de l’éloigne-

ment
& de la privation de Dieu. s
Dans le commentaire du livre intitulé Refchef, l’on trouve qu’il y a fept par.
tes à"l’Enfer, à calife des principaux membres de l’homme qui font les inltrumens du peché, 8c par conféquent autant d’ouvertures 6c de defcentes aux En.

fers. Ces fept principaux membres font les yeux , les oreilles , la langue , le
ventre , les parties naturelles, "les pieds 8c les mains: fur quoy un Poète Perfien

a dit: «Vous avez les fept portes de l’enfer dans vôtre corps; mais l’ame peut

faire fept ferrures à ces fept portes]. La clef de ces ferrures, qui ell: vôtre franc s

arbitre, cil: entre vos mains , .fervcz-vous en pour fermer fi bien ces portes ,

qu’elles ne s’ouvrent plus a vôtre perte. » .

Dans le chapitre intitulé Aaraf, on lit que les damnez difent aux Bienheureux:

Répondez fur nous de cette eau, que vous avez en abondance pour étancher nôtre joif;
faiter-nou: part de ce que Dieu vous a donné fi libéralement pour addoucir nos maux:
mais le: Bienheureux leur répondent: Dieu a défendu 69° interdit ce: chofes aux in.

pies qui ont fait un jeu de la Religion, .699 qui fie [ont lazflèz abufer par le: trm
perles de la vie du monde.
, Il n’elt pas difiicile de s’appercevoir, que ceci cit pris tout-entier de la para.
bole du mauvais riche, qui eft couchée dans l’Evangile.
Sur ce qu’il ell dit icy, que la vie du fiécle préfent, ou du monde, trompe

les hommes , un Interprete de ce palI’age dit: Ce que nous croyons voir dans
le monde , n’eft que le fantôme d’un longe. Les maifons que nous habitons
ne font que des logis de pafi’ag’e , limez fur la route qui nous mene au terme

’ fanal
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fatal de nôtre vie. Le monde enfin n’ell: qu’un fond de salières, de il faut être

toujours en garde contre fes fraudes 6: l’es illufions. j

Les Epithetes du monde chez les Orientaux font Gadddr, Trompeur; Mak-

kiar , Drell’eur d’embuches; Baal Kim, Charletan; Pirelizen , une vieille forcie-

re, c’ell: ce que rapporte icy ce même Interprété. l
Le plus grand de tous les maux des damnez, difent les Mufulmans, cit la féparation de Dieu, qu’ils appellent F erâk, en quoy leur doétrine eli: conforme
à celle des Chrétiens , qui appellent cette féparation la peine du dam. Leurs

Interpretes veulent, que cette grande peine, Adhab a] adhim, de laquelle il cil
arlé dans l’Alcoran, le doit entendre de cette privation de Dieu , de que par
les mots d’Adhab al alim , qui lignifient la peine douloureufe , de laquelle-il
en: fait fouvent mention dans le même livre, on doit entendre la peine du feu.
La plus grande peine des damnez a, dit Cafchiri , cit leur éloignement de la
préfence de Dieu , de le voile épais qui les empêche de joüir de cette lumière
divine , qui fait la Villon beatifique. C’elt cette lumière que nos Théologiens

appellent
la lumière de la gloire. . .
Le même Auteur, qui palle pour être un des plus éclairez 8: des plus ali’ectifs entre les Mufulmans, dit à Dieu: Vous nous menacez, Seigneur, d’une féparatien amère , qui nous privera pour jamais de vôtre pré’fence. Ah , Sei-

neur, faites de moy tout ce qu’il vous plaira , pourvû que je ne fois jamais
éparé de vous. 11 n’y a aucun poifon plus amer, ni plus mortel que cette féparation; car que peut faire l’ame féparée de Dieu, linon, d’être dans une in-

quiétude de dans une agitation continuelle qui la tourmente. Cent mille morts
les plus cruelles fe peuvent foull’rir; car, après tout, elles n’ont rien de li ter-

rible que la privation de votre divine face. Tous les malheurs du fiécle , toutes les maladies les plus algues dt les plus fâcheufes jointes enfemble , ne me
font rien 6c me paroill’ent incomparablement plus ailées a fupporter, que cet
éloignement. C’elt cet éloignement pall’ager qui rend nos terres fiériles , qui
tarit de qui infeéte nos eaux,’que fera-ce, s’il cit éternel? Sans lui le feu d’en-

fer ne brûleroit point , de c’eli: par lui qu’il devient fi ardent. En un mot,
- c’elt vôtre feule préfence qui nous foûtient de. qui nous comble de toutes l’ortes de biens, dt vôtre abfence ell celle qui caul’e’tous nos. maux.

Plulieurs Mahometans font, par une extrême impiété, Dieu auteur du mal de
du peché”; ils admettent par conféquent la réprobation polltive , de enfeignent

que Dieu a créé des hommes pour le feu, fondant cette doêtrine fur plulieurs

panages
de l’Alcoran. ’
Dans le chapitre Aaraf fur ces paroles: Les méchons feront punis pour ce qu’ils
auront fait de mal, HulTain Al Heraovi dit, que ces méchansdà font ceux qui
ont été créez pour le feu, de même que les predeltinez l’ont été pour la gloi-

re; car il ell: porté dans la fuite du même chapitre: Ceux ai finit créez pour
le Paradis ," ne manquent point d’arc dirigez jalon la vérité , font jujlzfiez par

elle. ’

Dans la fuite du texte, nous lifons ces autres paroles attribuées à Dieu: j’at-

napperai les médians où ils ne penfent’ pas, ils auront pourtant du teins; mais lem.
bûche que je leur dreflè dl très-forte , c’efl-à-dire , inévitable. Voici la manière
avec laquelle Dieu le gouverne à l’égard des réprouvez , félon le feutiment de i
i’Imam Caféhiri. Chaque fois.que ces malheureux pêchent, Dieu augmente leurs
biens, afin qu’ils augmentent leurs péchez. Cette tromperie’donc que Dieu fait
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aux reprouvez , comme à» leur faire du bien &. a les rendre ingrats , jufqu’àr i
ce que le tems de les punir foit venu; de cette tromperie s’appelle encore emæv
bûche, parce que c’efl: une conduite cachée qui paroit au dehors bonté ;. niais

qui n’efl: effeêtivcment qu’un pur abandon. A
Il y a encore, un peu plus bas dans le même chapitre ,. un verfet plus i111.pie: Celui que Dieu met dans le mauvais chemin , n’a plus de guide qui le puzfle
redrefl’er; car Dieu lazfle les dévoyez dans leur erreur, En” il: demeurent étourdi: a”

confus. r » -

Il y a pourtant quelques Auteurs qui donnent un bon feus à ces paroles, en-

les entendant de l’abandon que Dieu fait de certains Pecheurs, dont il punit lespechez par d’autres pechez , defquels il n’en: pas l’auteur 6: qui font les effets

de la pure malice des pecheurs : mais cette explication cil celle des Motazales,
qui font des feétaires 6L. non pas Celle des Mufulmans Orthodoxes , qui foûtien»
nent la prédeitination abfolue 6c pofitive, à l’égard des Elûs 6: des Reprouvez.

Les plus moflerez entre les Mufulmans s’en tiennent à ce principe exprimé
métaphoriquement par un Poëte Perfien." Si la grace du fouverain Maître 6c.
Conducteur ne vient à notre.fecours,, plerfonne ne trouvera. le. bon chemin, ’ni;

n’arrivera au gîte.. *
Caicaus , fecond Roy dePerfe de la dynaitie des Caianides ,,qui. fut mariée à;
Roitam.
r
GELAL Allah, la gloire de Dieu; Ce mot fe» prend non feulement pour
a

. GEHERNA’Z’ouTeheherna’z, ladet de la beauté a, Nom de larfœur de

gloire efl’entielle de Dieu inféparable de fa nature; mais encore pour une
manifeftation fenfible de la préfence de la Majeité Divine , telle qu’elle fe fai-

foit connoitre entre les Cherubins de l’Archelôc fur le Mont Sinai: Les Mu-v
fulmans difent,, qu’un rayon de cette gloire réduifit en poufiière le mont Pha-w

un en Arabie, .&. fondit en eau la première fubfiance que Dieu créa pour. for.mer le monde. .
GIELALANI & Gelalein. Les deux Gelaleddin qui ont’commenté .l’AICO-..

ran , dont le premier cit. furnommé A1 Mahalli , de le fecond Al Soiouthi ou;
Afiouthih Voyez plus bar le titrede ces deux perfimnages.GELA’LEDDIN.&1Gelaleddoulat , c’eitLà-dire , la Igloire de-la Religion,.
de la gloire de l’Etat. Ce font des fiirnoms qui ont été donnez à plufieurs-

perfonnages , , 6c fur-tout a .de grands Princes , defquels nous allons voir les.

titres. a

GELALEDDINAGauri , Sultan «de la feconde branche de la dynaitie des;

Gaurides, dont les Etats paillèrent, après fa mort, aux Khovarezmiens. .
GÉLAOLEDDIN-.Malekl’chah ou Melikfchah; Voyez Phifioire entière de ce:

Sultan des Selgiucide: dans le titre de Malekfch’ah.. ,

GELALEDDIN Mahmoud; Voyez le titre de Mahmoud; GELAîLEDDIN ’, furnommé Mankberni a ,Khovarezme-ISchah. C’efl:"le"

au aîné. du Sultan. MohammediKhovarezm-Schah, Sultan du Khovarezme , Gazi

1 ’ pour-

GELALEDDIM *n

pour prononcer alla Perfienne Kharezme de Khorezme , lequel, après la mort
de fou père, fe retira dans la province de Gamin ou Gaznah , vers les Indes,
appanage que le Sultan fou père lui avoit donné pendant fa vie. Il tomba’d’a’bord dans une emhufcade que les Tartares lui avoient drell’ée; mais il s’en tira

avec une valeur incomparable,’ de arriva heureufement dans cette ville, où il fut

joint par Seifeddin Aghrak, qui étoit la. tête de quarante mil chevaux , de ’
par lemin almulk, Prince de Herat, qui lui ammena auflî d’autres troupes fort

confidérables. .

Gelaleddin ainfi armé ,lne craignit point d’attaquer les Mo ols , qui l’avoient
toujours pourfuivi jufqu’à Gaznah , depuis la défaite de Mo iammed fou père,

de dans fix ou fept combats qu’il leur livra , il demeura toujours le vainqueur;

mais il arriva malheureufement pour lui, que la divifion fe mit entre les Offi-

ciers-Généraux de l’on armée. Iemin a1 mulk ayant frappé de (pu fouet Seifed.

din, 6: celui-cy en ayant porté fa plainte à Gelaleddin , ce Sultan ne crut pas
qu’il fût tems de lui en faire raifon , pendant qu’il avoit de fi grands ennemis

fur les bras; de forte que Seifeddin irrité de ce refus de juitice, partit du camp
du Sultan dès la même nuit avec l’es troupes , de alla camper fur la montagne

de Sangràk. . ’

L’armée du Sultan étant ainfi afi’oiblie par la défertion de ce Général, n’étoit

plus en état’de faire tête aux Tartares, c’eil: ce qui lui fit prendre la réfolu-,

tion, de palier aux Indes; & il étoit déja arrivé fur les bords du fleuve Sind ou
Indus, ou il préparoit toutes chofes pour le palier , lorfqu’il vit les Mogols à

fa queuë; car Genghizkhan , ayant appris la retraite du Sultan, partit de la province de Thalecan, ou il étoit avec le gros de fou armée, 8: vint par la route

du Cabul avec une extrême diligence jufqu’à luy. i

Ce Mogol étendit fes troupes au-deffus de au-dell’ous du courant de l’Indus;

sa faifant’de fou armée un arc, dont le fleuVe étoit la corde, ainfi que dit un
Hiitorien, il relierra il fort de tous côte: le Sultan, qu’il fembloit lui avoir ôté

toute
efpérance
depointpouvoir
- de
Le Sultan
ayant apperçu. au
du jour , cetteéchapper.
multitude innombrable
troupes, qui le tenoient ailiegé de toutes parts , ne perdit point courage: mais
raifemblant au contraire tout ce qu’il avoit de vigueur & de forces , il harcela tellement les ennemis de tous côtez de fit des aérions de valeur fi extraordinaires , que l’on n’en avoit point vu d’exemples depuis le tems d’Asfendiar de

de Roltam: de forte, dit l’Hiftorien , que l’on pourroit dire avec vérité , que

fi ces deux grands Héros avoient vécu du tems de ce Sultan , ils auroient fait
gloire de s’enrôler fous les étendarts.

Un Poète Perfien , décrivant cette action , dit de lui: Quand l’a lance étoit
levée , les plus braves étoient obligez de bailler la leur , où fa malle d’armes
tomboit, il relisoit une marque ine açable de la pél’anteur de fou bras. Il brifoit les cafques fur les têtes , comme un autre auroit cafl’é les chofes les plus
les , il mettoit en pièces les cottes de maille avec la même facilité qu’un

autre auroit déchiré la toile qui les couvre. a t l

Cependant toute fa bravoure ne pouvoit pas l’empêcher de perir , puifqu’il

. avoit à combattre autant de foldats , qu’il y avoit, pour ainfi dire, de grains de
fable fur le rivage de l’Indus; 8c le combat n’auroit pas même duré fi long-tems, fi

Genghizkhan, qui le vouloit avoir vif entre fes mains, n’eût défendu aies foldats

de tirer fur fa performe. Il voulut pourtînt faire un dernier effort avec fontangx
l
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dix chevaux feulement" qui lui relioient; mais comme il étoit fur le point de l’e’
jetter dans la mêlée, Agial’ch-Melik, l’on neveu, mit la main fur la bride de l’on

cheval, 8e l’arrêta en lui difant. ces vers.

Ne vous engagez jamais ternerairement au milieu de ceux qui vous furpafl’ent fi

fort en nombre; .
Car on vous accuferoit de folie , de mime que l’on fait: celuy gui frappe avec, le
poing le ventilant d’un rafiir.

Le Sultan tourna bride à ces paroles, de gagnant un lieu élevé , de de diflicile
accez, après avoir changé de cheval, 6c pris congé de l’es enfans, il l’e jette à

la nage dans l’Indus avec les plus braves de l’es l’oldats , qui ne le voulurent
point abandonner. Il traverl’a hardiment ce grand fleuve à la vûe de Genghizkhan, à: de toute l’on armée, qui tira un nombre infini de fleches fur lui, fans
qu’il pût être blell’é. Les Tartares l’e mettoient aulli en devoir de palier l’eau

pour le fuivre: mais Genghizkhan les en empêcha.
Lorl’que le Sultan eut traverl’é le grand courant de l’eau , il lui fallut aller
encore’all’cz loin pour gagner le gué, les rives de ce fleuve étant refque par
tout fort élevées: mais il aborda enfin heureul’ement au é de ëmtoul, ou
ayant expol’é l’es habits , de les harnois de l’on cheval au oleil pour les faire
(échet, il vit que les Tartares pilloient l’on camp, de particulierement l’on Haram. qui el’lc’ le quartier des femmes, de que Genghizkhan mordoit l’es doigts de
dépit, de ce qu’une fi belle proye lui étoit échappée.

Ce Conquerant ne laill’a pas cependant d’admirer le grand courage du Sultan;
6:. l’e tournantvers l’es enfans, il leur dit ces paroles e Voilà. un fils digne de.
l’on pore! Heureux celuy qui a de tels enfans. Un Poëte dit de luy: On n’avoir
point encore vû un homme de cette trempe dans le monde, 8c on n’avoit jamais
ouy dire qu’il y en eût eu un l’emblable dans les liecles pall’ez’. Il étoit aufli
redoutable qu’un Lion dans les campagnes, de il n’étoit’ pas moins terrible dans

les
qu’un
crocodillc.
V ’ 618i x, de.
Cetteeaux,
action memorable
de Gelaleddin
l’e pallà l’an. de.-l’Hegire
I. C. 1221. Il n’y eut que fept des fiens,qui.l’e l’auverent avec. lui ,touL le

telle ou le noya, ou fut tué à coups de fleches par les Tartares dans ce fameux
pall’age; cependant lui l’eul avec ces fept hommes ramall’a, peu à peu des trou-v

pes, de remit fur pied en deux ans, de teins, une puill’ante armée, avec laquelle
I il l’ubjuguzl , de conquit la plus grande partie des Indes; & après qu’ileeut appris
que Genghiz Khan avoit repall’é le Gihon avec l’es Mogols, de pris la route de,
Tartarie, il repalI’a anilî l’Indus, & rentra dans la Perle l’an de l’Hegire 621 ,

par les Provinces Meridionales de Kige ouiKitl’che,.& de Makran..
hum-tôt qu’il fût de retour. en Perfc, tous les Seigneurs, &Gouverneurs des
Provinces de Pars, de l’Iraque Perfique, de. de l’Adherbigian ouMedie, vinrent
le l’aluer, â lui rendirent un nouvel hommage.. Les peuples le reçurent avec

des acclamations extraordinaires, de chantoient par tout ces vers... I
Nous voyons’à la faveur de ce flambeau, prefage certain du bonheur qui retourne
fur nos terres,- une nouvelle lumiere qui rend au monde, plongé dans les tentant
d’une profonde nuit , le premier éclat qu’il avoit perdu.

Kemal eddin Ifmaël, excellent Poète, pour celebret fonretour, .8: pour témoi,

finet

p
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guet la joye publique, de la fienne en particulier, compofa une trésobelle Ode,
dont voici quelques vers qui me paroill’ent fort remarquables.Toute la terre a été rétablie en [on premier état, tout a été. rebdti dans les villes,
c3” cultivé dans les. campagnes , aufi-tét que les pavillons. du» Sultan ont» été
idrwj’ez , 65’ ont jette feulement leur ombre fur elles. L

G’efl te grand Empereur Gelaleddin Mangberni, la gloire 6° le joutien de l’Etat,
Gide la Religion, que Dieu a choifi pour gouverner l’ Univers, parce qu’il a. fait plus d’état de: maximes de l’dleoran, que de celles de la Croix, 69’ qu’il

n’a pas permis que les cloches des Chrétiens "reniflent dans nos quque’es.
C’efi [on bras. qui a fortifié celui de la loy, (5’ executé’ee quele décret Divin avoit

v ordonné touchant la daflrué’lion des Barbares,. (3’ des Infidelesu v ’

On peut apprendre par ces vers que les Tartares étoient Chrétiens pour la
plupart, ée que Dieux-s’était fervi d’eux comme d’un fléau, pour punir l’orgueil

des Mahometans, de vanger les injures que la Religion Crëtienne avoit foufl’ertes, .

comme il paroitra par la fin mil’erable que fit le même Gelaleddin dont nous
arions.
p L’an de l’Hegire 625, le Sultan délivré de la crainte des Tartares, entreprit
la conquête du Gurgilt’an ou Georgie; le ROy de ce pays qui s’étoit preparé’à

foutenir cette guerre, vint au devant de lui avec une armée beaucoup plus forte
que la lienne. Gelaleddin pour la mieux reconnaître , monta fur une hauteur
de laquelle il découvroit le camp des ennemis, de s’apperçeut qu’il y avoitzdans

leur avant-garde des troupes de Khozariens, peuples de la grande campagne qui
s’étend fur lasrive- Septentrionale deila mer Cal’pienne, de que les Perfiens ap-

pellent
Del’cht-Kiptchék. ’ , ’ l
Ces gens qui autrefois fous le regne du Sultan Mohammed s’étoient révoltez,de qui pour éviter le châtiment, avoient eu recours au Prince Gelaleddin l’on
fils pour obtenir le pardonsde leur faute, n’avaient pas encore oublié ce bienfait. Le Sultan voulant profiter de leur reconnoill’ance dans cette conjoncture,
leur envoya du pain de du l’el pour.les faire refl’ouvenir’ du v-bon ofllbe qu’il leur

avoit rendu autre fois,’& de: l’alliance qu’il avoit contractée avec eux; Ce tour
’d’adrell’e’ lui reüflit fi bien,-que les Khozariens ayant honte de faire la guerre

à leur bienfaiteur,abandonneront les Georgiens, de l’e retirerent chez eux.
On peut remarquer en cet endroit que la ceremonie de prel’enter du pain &du fel l’e pratique dans l’Oricnt, pour marque d’amitié, d’alliance &d’hol’pitalité.

Les Arabes en ont encore une particuliere , qui elt de prel’enter à boire à cent
qui ont quelque défiance d’eux, pour les allures de leur bonne foy.- Voyez les-

titres
de Harmozan , 69’ (le Saladin. ’ 7
Après que ces gens furent partis , le Sultan-envoya un exprès. au camp. des-r
Georgiens pour leur faire entendre qu’ils ne vouloit point l’e prcvaloir de la (lé--

feétion desKhozariens, de qu’il leur accordoit un jour de treve , pour «traiter
d’accommodement. Dans cet. intervalle de teins les plus bravesrlde» l’un de de
L’autre camp l’e prel’enterent à la tête des troupes, de l’e firent des défis d’honneur.

Le Sultan voulut prendre part à cettegloire militaire, &il l’e déguil’a de telle
forte, que n’ayant pris que l’habit d’un limplc Cavalier, de palliant par un che-min :détourné, il: l’e prefenta parmi. les autres fans êtrcçonhu.- Aufli-tôt que Go--

L a lalcddina

86 l GELALED’D’IN.

laleddin parut, un Géorgien bien monté vint à lui: mais le Sultan au premier

coup de lance , le jetta aulli-tôt par terre , de en trois autres coups il en fit
autant aux trois fils de celuy qu’il avoit defarçonné.
Après ce combat, un homme, d’une taille démefuréc, de d’une force incom.
parable, qui auroit pli pall’er pour un Çeant, l’e prefenta, de porta fans relâche

de fi rudes coups au Sultan, que ce Prince les ayant tous foûtenus ou parez
avec une force de une ,adrell’e merveilleul’e, l’on cheval, pour être trop vif, fut

fur
le point de tomber avec lui. . I
Cet accident le fit refondre a defcendre de cheval, de à attendre de pie ferme l’on ennemi, de il l’oûtint li à propos ce dernier all’aut, qu’il prit fon ems

de porter un coup de lance au milieu du front du Georgien qui tomba mort

suffi-tôt
à fes pieds. L i »
A cette action les troupes des deux armées qui voyoient ce ’combat,réleverent
des cris d’admiration à: de loüange; tous avoüerent que ce vaillant champion

avoit un bras PiLAfkun, delta-dire, capable de renverfer un Elephant: mais

le Sultan ne fe contenta pas des éloges que l’on donnoit à l’a valeur, il voulut
l’e fervir utilement de l’étonnement qu’il avoit jetté parmi l’es ennemis, de com-

x

manda en même tems aux fiens de les charger; il remporta fur eux une victoire
fi pleine de li entiere, qu’elle le rendit maître de tout le pays.

. Le Sultan étant entré dans Teflis, ville capitale de la Georgie , apprit que
Borak, Gouverneur de la Province de Kerman, qui avoit été autrefois un des
Huilliers de l’a porte , accoûtumé durant la guerre des Tartares, a vivre dans
l’independance, n’obeill’oit pas ponctuellement à l’es ordres, il prit la refolution,
avant que la defobeïll’ance pall’ât à une rebellion ouverte, de partir promptement

avec trois cent chevaux feulement, pour le prendre au dépourvû. Il fit cette
expedition en dix-fept jours, de arriva dans le Kerman avant que Borak eut avis
de fan depart.
l Cette diligence extraordinaire du Sultan furprit Borak de telle forte qu’elle le
mit hors d’état de défenfe, en forte qu’il fut reduit à porter lui-même l’a tête
à l’on maître, qui en fit fortir, dit nôtre Hiltorien, toutes les fumées d’orgueil,
de de prel’onlption qui la remplill’oient. Kemaleddin lfmaël parlant de la diligen-

ce prefque inconcevable que lit ce Prince, lui dit: Quel autre que vous, entre
tous les Roys du monde, a-t-il jamais fait repaître l’es chevaux à T eflis pour
les aller abbreuver aux eaux qui coulent dans la mer d’Oman, c’elt-à-dire, aux

Indes qui s’étendent le long de cette mer.
Fallait-il que Borak, qui fçavoit que vôtre courage vous avoit déja porté des
Indes jufqu’en Georgie, vous fit retourner des Provinces du Septentrion jufqu’à

celles du Midy pour le vaincre?
L’an de l’Hegire 624, les armées du Sultan de des Tartares fe rencontrercnt
auprès d’prahan, mais ce fut fans s’entrechoquer , comme fi elles eufl’ent été

d’accord; les Tartares fe retirerent dans le Khorall’an , &rGaiatheddin, frere du
Sultan; prenant la fuite fans l’çavoir pourquoy, s’en alla du côté du Lariftan,
abandonnant l’on équipage, de le bagage de toute l’armée. Les habitans d’Il’pa-

han voyant cette deroute coururent aulli-tôt pour piller: mais le Cadhi Rocnoddin Saedi les en empêcha, de les pria d’avoir.un peu de patience, leur promettant que li le Sultan ne patoillbit pas dans un teins all’ez court qu’il leur mar-

qua, ils auroient la liberg de faire ce que bon leur fembleroit. Le Sultan ne
man-
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manqua pas d’être de retour à point nommé; car il fit une diligence incroyaBle pour arriver à prahan, 8c fauva ainfi l’es bagages. Nighiarifian.
L’an 627 de l’Hegire Gelaleddin prit Khalat ou Akhlat, ville d-’Armenie, ou
de l’Adherbigian, par force: mais les Sultans d’Egypte, de de Roum, à fçavoir

Malek Al Aschraf & AlaeddinCaîcobad , ayant joint leurs troupes enfemble,
a attaquerent le Sultan, lequel étant forti d’Akhlat avec quarante mil hommes,
leur livra une bataille qu’il perdit. Les deux armées cependant étant raflées

toutes deux dans leurs poiles pendant une nuit, le combat fe renouvella le lendemain, dans lequel le Sultan ayant perdu le relire de fou armée , fut obligé de

s’enfüir
à Khartabertyôt de-là à prahan. a
L’an 628-, le Sultan ayant appris que Giarmagun , General- d’0&ai Caan qui
avoit fuccedé depuis l’an 624, à Geughizkhan fou pere, ayant pall’é le Gihon

avec une puifi’ante armée de Mogols , venoit en Perfe , envoya demander des

fecours au Khalife, à Malek Al Afchraf, & à:Caicobad: mais tous ces Princes
les lui ayant refufez , il pall’a en Mefopotamie, où.pendant qu’il s’adonnoit a

toutes fortes de débauches, il fut furpris par les Mogols, 6c contraint de pren-dre la fuite, accompagné feulement de deux ou- trois de fcs domeltiques; l’on
dit que dans cette fuite il fut tué de dépoüillé par un Curde qui le trouva

endormi. - .
Qluelques-uns cependant veulent qu’il fe cacha fous un habit de Dervifche, &n
qu’i ne fut plus vu depuis ce teins-là, linon que plulieurs années après vers
l’an 652, un homme fut arrêté, dt mis à la queltion comme efpion , leqUel di-

lôit être le Sultan Gelaleddin que l’on a cru pendant. long-terris n’être pas mort.

C’efl: dans la performe de pce Sultan que finit la dynaflie des Khovarezmiens.

Khondemir.. I I

Ben Schohnah dit dans fa Chronique que Gelaleddin Mankberni étoit le fils aîné
des tenfa’ns de Mohammed fils de Tagofche ou Togufch; qu’il eut en partage le
Royaume de Gaznah; mais que dans la fuite il fe rendit aufiî ’puîfi’ant que fou
pere, &een’ pofl’eda prefque tous les États; qu’il fut défait en bataille rangée
par Genghizkhan l’an de-l’Hegirc 628 , (St qu’ayant été fait prifonnier par les

Tartares, il échappa de leurs mains, de fut tué par des voleurs du Curdefian;
qu’après cette défaite de Gelaleddin , Genghiz-khan devint maître abfolu de la

Perfe, (St-que lui de fes Tartares y exercerent des cruatutez encore pins hon-i.
bics que toutes celles qu’ils avoient faites jufqu’alors.
Nous avons remarqué plus haut que Genghizkhan étoit mort l’an 624, de que

ce fut Giamagun qui défit Gelaleddin , de qui le rendit maître de la Perle fous

0&ai
Caan
fils
de
Genghizklian.
l
aux Roys d’Egypte, de Syrie , (St-de l’Alie Mineune , dont les deux premiersLe même Auteur remarque que ce Sultan étoit fi’ fier, que lorfqu’ll écrivoit-

étoient de la pol’t’erité de Saladin, de le troifième de la race des Selgiucides , il.

ne fe’ foufcrivoit jamais ni frère , ni ferviteur, de qu’il ne prenoit le titre de ferviteur, que lorfqu’il écrivoit au Khalife: mais’ pour les Princes de Moful , de

la Mefopotamie. dt autres femblables , il ne mettoit que fou fceau fur lequel il-

avoit fait raver ces. paroles: La viâoz’re vient de Dieu [tu]... .

IT- fe’ fai oit appeller. le Roy du monde, c’el’t en Arabe Malek al âlem, à: en

Pèrfien Schah gehan , titre qui, avoit déja été pris , felon quelques-uns , par.

fan h pere. l ’

Le Saheb al Tarikh, qui cit ï la correétion du Calendrier Arabe 6c Pedien que
l’ont!

L
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l’on appelle aulli Tarikh al Neiran, c’efl-à-dire, le calcul du cours du Soleil de l

deCe la
Lune
lui el’camoureux
attribuée.
t qu’il fit garPrince
devint fi ,éperduement
d’une de fes-efclaves,
der long-tems fou corps mort, auquel il falloit fervir tous les jours a manger,
de lui faifoit demander l’état de fa fauté, 6c li elle étoit meilleure que le jour

.precedent. . ç

On dit que ce Prince étoit .fi jaloux , que lorfqu’il fut pourfuivi jufques .fur

les bords du fleuve Sind ou Indus , par la cavalerie des Tartares , les femmes

qu’il avoit ayec lui, lui ayant demandé .qu’il les fift :tuer , ou qu’il les fauvât

des mains des Tartares , il commanda auliitôt qu’on les noyât toutes , après
quoy il pall’a avec peu de gens ce grand fleuve à la nage, au grand étonnement

de fes ennemis. ’

Ce pall’age fe rfit dans le mois que les Arabes appellent Regeb, de il devint fi

«digne ,de memoire , qu’il efl: reflé dans l’Orient .une, façon de parler vulgaire.
Vivez jufqu’au mais de Regeb, 69° vous verrez de: chofe: extraordinaires.

Il,y a un livre dans la Bibliotheque’ du Roy n°. 84s, intitulé Seirat Gelaled.
clin Mankberni. C’efi: rla vie de ce Sultantqui y cil: qualifié fils d’Aboulfeth
Mohammed, fils de ’fagafche,.fils d’ll Arllan, fils d’Atfiz, fils de Mohammed
Cothbeddin, fils de Noufchte hin. L’Au’teur de cette hiltoire elt Mohammed

Ben Ahmed Al Monfchi Al alfaovi, lequel dit entr’autres chofes que ce Sultan
avoit donné quatorze batailles en onze .ans. Voyez les titres de Mohammed,

fl’Atfiz , 6° de Khovarezm-Schah.

GEL’ALEDDIN Al Sekri. Voyez le titre de Mohammed Khovarezm-Schah,
duquel il étoit le fils aîné.

GELALED’DIN, nom du dernier Sultan de la feconde branche .des Gaurides, les Etats duquel pafi’erent entre les mains des Khovarezmiens. Voyez le, ’

titre de: Gauride; ’ , -

GELA’LED’DIN Hafi’an Ben Mohammed; c’en: le dixième Prince de la
dynaftie des Ifmaëliens de l’Iran , c’efiz-à-dire , de .ceuX qui regnerent .dans la
Perle. Vagin le sur: d’ll’maeliah Iran.

GELALEDDI N Mohammed Ben .Alimed Al Mahalli ou Mehelli, Auteur

d’un Commentaire fuccint de l’Alcoran, fait en forme de embolies, que Gelaleddin Afiouthi acheva l’an 87I-de l’Hegire.

Ces deux Auteurs font citez fous le nom de Gelalani , c’cfl-àsdire, les deux
Gelaleddin.

GELALEDDIN A] Afioutlii ou Al Soiouthi, Auteur fort celebre qui a
compofé plufieurs ouvrages. Voyez Soiouthi.

GELALEDD-I N furnommé Sultan Al Arefin, le Maître des fpirituels ; il
nâquit au teins que Genghizkhan entra dans le Khorall’an. La Chronique Otho.
marie en faitmention comme d’un Saint.
GE L A L.- E DD O U L A T , troifième fils de Bahaeddoulat , fils d’Adhadeddoulat, petit-fils de Buiah. L’on compte ce Prince pour le quatorzième Sultan

de la ,Maifon, à: Dynafiie des Buides. I

Il

. GELAL-EDDOULA’T.-----GEM. l’ 19V
.’ Il commanda dans Bagdet en qualité d’Emir al Omara, delta-dire, de Généralillime des armées du Khalife’ç’après la mort de Mefchref-eddoulat, fou frere, depuis l’an 416 de l’Hegire, de J. C. 1025, jufqu’en l’an 435 de la même Hegire,

dans laquelle il mourut. n

- Khondemir ne lui donne que feize ans de onze mois de regne; mais le Lebtarikh, de le Nighiarifizan lui en donnent 25. Il fe paII’a de grands démêlez entre

ce Sultan, & les’Selgiucides, dont la puifiance croîtroit de plus en plus dans
l’Empire des Khalifes; dt cette puill’ance vint à un tel point, qu’elle donna le
dernier coup a la Maifon des Buides dans. l’année 447 , fous le regne d’Almalck

AlCeRahim,
qui en fut le dernier Sultan. A
Prince eut aullî des affaires avec fon neveu, fils de Sultan-eddoulat fou
frere ,, lequel. pourtant enfin s’appaifa , de le contenta de l’el’perance de fa
fuccefiion.

GELAL-EDDOULAT v eddin, furnom ou titre de Malekl’chah, a de
plufieurs autres Princes,.Sultans , de même de beaucoup de Docteurs Muful«
mans qui le font rendus celebres par le zele qu’ils avoient pour leur Religion.
Voyez Gelal.

GE’LALI, nom de plufieurs ’Poëtes Perfiens dont les furnoms font Jezdi,

Ferahani , Azeri, Roumi. Voyea ces titrer particulier: ,r voyez ,aufli celuy de

Souzeni.’ ’. v

- Gelali el’c employé dans ces noms par abbregé , au lieu de Gelaleddin, de

même
que Rafchidi au lieu de Rafchideddih. , a h r 4 a
Ainfi l’on appelle T arikh Gelali , le Calendrier Gelaleen , la Corre&ion du
Calendrier Perfien , qui fut faîte par l’ordre du SultanaGelaleddin.Maleklbhah
le’Selgiucide ,’ de enfuite par le Sultan Gelaleddin Mankberni le Khovarezmien.
Il y a encore un Gelali, Auteur d’un Ouvrage intitulé Habib al feir , L’ami,

ou le compagnon du voyage.
AGE’LII L de Gelila’hr, Surnom d’Aboul Vali dont il eft fait mention dans
Jemeni, Auteur d’un livre intitulé Ehtegiage Al Schaféi, qui cit une explication
de la doétrine du Doéteur Schafêi.

GEM, c’eft ainfi que les Turcs appellent celuy que les Perfans appellent
Giam de Giamfchid , qui cit un des anciens Roys de leur premiere .dynaflie.

Voyez le: titres de Giam, à" de Giamfchid. r

GEM Tchelebi, de Sultan Gem,, étoit fils de Mahomet fécond , Sultan des

Turcs , ô: frere puîné du Sultan Bajazeth fecond. ’

Mahomet fecond étant mort l’an 885 de îl’Hegire , de J. C. 1480, après la

prife d’Otrante, ville maritime du Royaume de Naples, Bajazeth qui étoit dans
fon gouvernement d’Amalie, vint nuai-tôt a Conflantinople, de prit pollellion de
l’Empire; mais il n’y avoit pas encore fait un long fejour, quand il apprit que
Gem fou frere , fortifié des troupes de Caramanie, s’étoit emparé de la ville de
Burl’e en Natolie, où il prétendoit établir le fiege Royal de fes Etats.
.Ba’azethfne fçut pas plutôt ce mouvement de Gem, qu’il. rappella de la
Poui le Ahmed furnommé Ghéduc, c’elt-à-dire, Breche-dentç Général des troupes

qui étoient en Italie, pour combattre l’on frere, avant qu’il fe fortifiât davan-

j Tom: Il. Mg . tage. .
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de ’l’obligea’de fe retirer en Caramanie avec le debris de fes troupes, l’an 886

de
l’Hegire.
- ’ ’ avec
. . Gem,
C pour ne layon pas pourfum
Ahmed
fut foupçonné de’collufion
allez chaudement; ce qui obligea Bajazeth à partir de Confiantmople pour achever
de ruiner les affaires de l’on frere. 11 luy donna donc en performe une faconde
bataille, qui l’obligea a une féconde fuite , dt le contraignit de pallier la mer

pour
demander du fecours au’Sultan d’Egypte. I Ce fut dans l’an ’8787 que Bajazeth remporta cette ,viétoire lignalée fur fan:
frere, laquelle le délivra d’une fort grande inquietude, de coûta la vie à Ahmed, que ce Sultan fit étrangler peu de teins après.
Gem fit courir le bruit qu’il alloit faire le pelerinage de la Mecque: mais en:
» effet il n’étoit parti que pour tirer des fecours d’Egypte, avec lefquels il vint.

encore pour la troifième fois tenter la fortune des armes avec (on frere: il fut
cependant encore battu, de contraint de fe refugier à Rhodes auprès du Grand: .

Maître Piefre d’Aubull’on qui l’envoya à la commanderie de Bourgneuf en. «

France. ’ ’

Bajazeth ayant appris que fon frere étoit entre les mains des Chevaliers de-

Rhodes, fiipula une paix perpetuelle avec eux, de promit de leur payer tous

les ans quarante mille écus d’or à condition qu’ils le gardail’ent bigneufement,..
ce qu’il executa de très-bonne foy.

Les mêmes Chevaliers mirent enfilioe ce Prince entre les mains d’humocent VIlI qui le leur demanda; après la mort de ce Pape , Gem pana en celles
d’Alexandre’VI qui recevoit tous les ans de Bajazeth deux cent mil écus d’or

pour le garder.
Ce Pape obferva de fon côté fi fidellement la parole que lorfqu’il au: obligé

ar force de le donner à Charles Vlll qui alloit à. la conquête" du royaume de.
glaples, l’on crut, dit l’l-liilorien de la vie de Cæfar Borgia , qu’il-fit donner

à ce Prince un poifon lent dont il mourut à Terracine, à caufe que le Roy
Très-Chrêtien vouloit fe fervir de luy pour exciter de nouveaux troubles dans.

l’Empire- Othoman. 4

Thomas Cantacuzene dit que Gem. n’avoir que 28 ans , .lorfqu’il paflà à Rho-des, de qu’il avoit raillé fa femme de fou fils en garde au Sultan d’Egypte; que
ce fils fe fauve aufii depuis à Rhodes , où s’étant faitChrêtien, il prit femme:

de eurent deux fils de deux filles.
Le même Auteur dit que Soliman ayant pris Rhodes, ce qui arriva l’an de.
l’Hegire 928, de J. C. 1522 , fit chercher ce fils de Gem qui vivoit encore,
de que l’ayant trouvé’avec fes enfans , il le fit mourir lui de fes. deux garçons .-

pour n’avoir pas voulu retourner à la Reli ion de leurs .peres, de qu’il emmena
avec lui les deux filles à-iConllantinople. . ’nfi la .Maifon Othomanneadonné-

trois martyrs à l’Eglife. ’
GE M Vil, nom. du’dix-neuvième jour duCycle fexageuaire des Cathaiens , a

de Igureens. - .

GEMLIEMz, nom. du trente-neuvième jour du Cycle fexagenaire des me. r

mes peuples. I .

GEMA;

g r ’"GE’MA.-.---GEMIL. - h :9:
’ SEMA u: AleB’elan fi akhbar al magreb u Cairoan , Hillsoire fort ample del’Afrique, ô: de la Cyrenaïque , dont Azzeddin fils d’Abdelaziz cit l’Auteur.

gVoyez le titre de Molatfemiah de .Novairi.

GEMALEDDIN, c’eit un des noms ou titres de Mohammed Ben Abibekr
Al Anfari, qui a abregé le Giamê ou Hiftoire des plantes d’Ebn Beithâr.

GEMALEDDIN. Othman Ben Omar. duquel il eft parlé dans le livre intitulé Malelei ,- comme d’un homme fort doéte en plufieurs fortes de fciences.

GEMALEDDIN, Auteur d’une hilioire dédiée à Emirzad ou Mirza Iskender, Prince de la polterité de Tamerlan, dans laquelle il cit fort parlé des Tur-

comans, de de leur origine.
GEMALI, Surnom de F adhl Ben Ali, Auteur du livre intitulé Iddnat al fa.
redh, où il enfeigne ce que doit fçavoir celui qui veut être intelligent dans les
ftatuts obligatoires du Mufulmanifme.

GEMALI, Surnom de Jofeph fils de Tangri Virdi. Voyez le titre de Jofef.
GEMALI, Seidi Gemali, Auteur d’un livre Perfien intitulé me a! aboua’b,
qui en: rempli d’allegories, de de moralitez fur la vie, de fur les trôlions du faux .

rophete; il efi: mêlé de profe, dt de vers. Voyez aufli Giamali.

GEMEL de Polta, nom de deux freres Ragias ou Princes dans les Indes ,
lesquels après avoir foûtenu avec leur mere , un long fiege dans le château de
.Chitor que l’Empereur Akbar attaquoit, dt étant reduits aux dernieres extremitez’, aimerentmieux fe faire tuer dans une fortie defefperée qu’ils firent,
que de fe rendre prifOnniers entre les mains du vainqueur. Ce Prince qui avoit
l’ame grande, fut fi touché de cette belle aétion, qu’il leur fit ériger deux fumes

de marbre pofées fur des Elephans à la porte du château de Delli, où la ville
de Gehan-abad a depuis été bâtie.

GEMI. Ebn Geml. Voyez Hebatallah.
GEMIL, de Schanbah. ’C’el’c. le nom d’un de ces couples d’Amants , dont

les Orientaux celebrent dans leurs hiltoires, de dans leurs poëfies, la confiance,
ô: la fidelité. Les plus fameux font Jofeph de Zoleikhah. Megenorm dt Leilah,
Khofrou de Schirin. Gemil de Schanbah defquels nous parlons icy, vivoient fous
le rague d’Abdalmalek, Khalife de la race des Ommiades.
Le Roman Perfien qui decrit leurs amours en vers, dit qu’ils étoient Arabes
de nation, de qu’Abdalmalek ayant ouy beaucoup parler d’eux , eut la curiolité
dë voir Schanbah, de que l’ayant trouvée noire de maigre, comme il étoit fort

bonet; Poète,
il lui dit en vers: . *
traits de beauté Gemil a-t-il découvert en vous, qui I’ayent pu porter à vous
.choifir entre tant d’autres fermes, pour en faire le feu! objet de je: amours?
car ordinairement nous appellons laide une performe quia le vifage aufli maigre,

8 le teint aujz’ noir gravons. . .

* M a Schanbah
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Schanbah dont l’efprît étoit fort vif, de qui excelloit aufli dans la Poëlie, le

.fentant piquée de-ce difcours, lui répondit fur le champ: - l
Quel merite ont reconnu. en vous les peuples de la terre, qui vous ont ohoifi entre
’ tous, pour commander à tous?
Celuy-là feul (fi digne de l’eflime des hommes , qui a l’ame belle , 65’- femblableà
’ un diamant dont l’éclat n’efl terni par aucune tache.

Le Khalife furpris d’une repartie fi libre, de fi fpirituelle , loiia l’efprit’de
Schanbah, de l’ayant regalée de prefens confidembles, la renvoya à fon amant.

GEN ou Tchen- prononcé à la Perfienne, nom du cinquiéme Cycle ouiGi

des Cathaiens, que les Turcs Orientaux appellent LOui, 6c les Arabes Temfah,,
c’elt-à-dire, un Crocodile.

GENA’DEL, Montagne qui cit aux confins de l’Egypte , de de la Nubie
fur le Nil à douze journées au demis d’Afovane, ou de Siene en Thebaïde’.
C’elt-làqu’eflt la grande cataraéte du Nil, de où l’on tranfporte les marchandifes.

du fond des vailreaux, fur le dos des chameaux pour les voiturer de Nubie en-

Égypte de de cette Province aux autres- ’

GEN E K’ Vilaeti, les Turcs appellent ainfi la Càppadoce , a: le Pôntus qui

en elt la partie la plus Septentrionale. La ville maritime de Tarabozan ,’ que
r

nous appellons Trebizonde, de celle d’Amafie ou le Sangiak Bey, de quelquefois:
le Beghilerbey de la Natolie refide, font cenlëes être de. cette. Province, felon

la Notice de l’Empire Turc. ’ .
GENGHIZKHAN; c’eft ainfi’que les Arabes prononcent ce nom limais

- les Perfans de les Turcs le’prononcent comme s’il étoit écrit en François, Tchin-

ghizkhan, ouen Italien Cinghizkhan. Nos Hiltoriens Latinsl’appellent Cangius. Ce Surnom «ou titre qui fignifie en langue Mogolienne’Roy des Roys , fut
donné par ’l’ubi Tangri, Prophete, du Turkeftan, à T aniugin , après qu’il eut

vaincu Avenk ou Un hkhan, de fubjugué la plus grande partie des Princes
Mogols, Tartares, de athaiens, ou Chinois.
Tamuginque nous appellerons déformais Genghiz’khaniétoitMOgolde nation , ’

de non pas Tartare; car il étoit fils d’Iefukai Behadir félon Khondemir, ou de

Bifukai felon Kovand Schah ou Mirkhond , lequel defcendoit en ligne droite de

TToumenah
oumenah
Khan,
Roy des
Mogols.
a
Khan , qui defcendoit
de Bouzangiar,
fils miraculeux
de la Pfincefi’e

Alancavah , dont l’on peut voir le titre, eut- deux enfans, Kilkhan trisayeul de

Genghizkhan, de Fagiouli feptième ayeul de Tamerlan. . -

BouZangîarétoitifi’u de Kian, fils d’Ilkhan lequel fut défait par Tour fils de
Feridoun Roy de Perfe, qui s’étant rendu mail’cre d’une grande partie du Tur-

kefian, de joint aux Tartares,,extermina ’entierement-- la nation-des Mogols, à ’

la referve de deux hommes, de de deux femmes feulement.
I Kian qui étoit un des quatre. fe(retira avec les trois autres dans la montagne
nommée Erkeneh Koun où trouvant des pâturages excellens, il s’y habitua , ô:

peupla par la fucceflion de .plufieurs années qui vont au delà de mil, un grand

Pays
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paysqui avoit été jufqu’alors inconnu, de lotte qu”il fut-"le pere d’une nouvelle

nation
de Mogols qui porta le nom de Kiat. - . À
Puifque nous avons .déja remonté fi haut, nous dirons encore qu’Ilkhan, père de Khian, étoit le feptième arrière-fils de’Mogoul Khan, frère de Tatarkhan,
tous deux enfans d’Ili-nge Khan , defquels..les deux nations des Mogols 8c des T ar-

tares
defcenduës.f outrepalfer
- s . ; ,.j’ajoûteray
. 7. . t . ,.
Mais pourfont
arriver jufqu’au
terme que l’on ne peut
file le. témoignage de Mirkhond de de Khondemir , qu’llinge khan étoit le qua-

trième fils de Turk , fils de Japhet, fils de Noë , duquel le Turke’ltan qui
comprend, félon fon ancienne fignification, les pays que les Mogols , les TarÎ
tares.,-les Cathaiens, les Rull’es, les Bulgares, les Grecs, les Mains, les Secla-

bes ou Chalybes, de les Hyperboreens habitent, a tiré fon nom. H . ,
Genghizkhan naquit à DilounaJoloun, l’an 549 de l’Hegire , de J. C. 1154,

dans le Dongouz-il , c’elt-à-dire , en l’année du’Cycle des Cathaiens , nommée

le Pourceau, fous le figue de la balance, au tems que fou père Jefukai fit une
nde irruption fur les Tartares. Mirkhond appelle le lieu de fa naill’ance Dî’loun Jaldak , &donne à fa mère le nom d’Oloun. Il perdit fou père. à l’âge

. detreize ans, de fut obligé, par la revolte de par les divifions des Mogols, à
fe retirer auprès d’Avenk ou Ungh Khan, Prince Chrétien de la tribu de Ke- rit, qu’Aboulfarage appelle Malek Iohanna, le Roy Jean. C’eli: celui-là même

que nos Hiftoriens de voyageurs ont appellé le Prêtre Jean;-» - h
Khondemir dit, auliibien que les autreslHiltoriens de la- vie de Genghiz’kan,
qu’il nâquit tenant du fiang caillé. dans l’es mains de la grolfeur d’un dé, de ci-

te fur ce fujet deux’ vers Perfiens, qui portent que fi ce fang étoit un pro--

gnoltique de celui. de fes ennemis qu’il devoit répandre, e’étoit aulli-Ghir leza ’

dan, c’ell:-à--dire , lamarque de l’expiation des crimes des hommes-que Dieu

avoit mife entre. fesi mains, ce’qui le rapporte encore au figne de la balance
que nous regardons comme un figne de julticel, ququue les Orientaux le pren- "

nent pour celuindes vents de des tempêtes. A - , .

. Après que Genghizkhan eut demeuré ,plufieurs années auprés d’Avenk Khan,
a: qu’il l’eût fervi très-utilement dans les guerres qu’il avoit avec fes voifins,

il époufa :fa fille nommée Oifungin; .nonobliant quoy il fut fi fort perfccuté
par l’es envieux , qu’il fut obligé de quitter la Cour , pour mettre fa vie en’

fureté , de: enfuite , de faire la guerre à Avenk khan, lequel conjointement avec
fon fils Schokoun le :pourfuivoit à outrance. .
Genghizkhan les furprit tous. deux à fou avantage avec quatre mil chevaux ’
feulement; 6c après. les. avoir-défaits entièrement, les contraignit de le réfugier
auprès de ’I’abanek ou T ajanek ,. Roy des Tartares. - Ce Prince ufant de trahi- -

fou fit- tuer Avenk khan; de farte que Schokoun , fon fils ,. fut obligé de fuir
promptement jufqu’au pays de Cacfchgar , ou il ne trouva pas plus de fureté , l
de y. perdit aulfi la vie, ce qui arriva l’an 599 de l’Hegire. .
. Depuis l’année fuivante, quifut la 60,0 de l’Hegire jufqu’en la 602, que les .
Mogols appellent l’année du Léopard , il fubjugua- toutes les tribus des’lylogols
C

de des Tartares, de tint une alfemblée géncrale de tous les grands Seigneurs
de ces deux- nations. Les Turcs appellent cette efpèce d’Etats-géneraux Kw-ilmi, où le nom’de Tamugin lui fut changé en celui de Genghizkhan, par T ubi Tangri, de il y ordonna qu’une Cornette blanche feroit dorénavant l’étcn- .
idart gênerai de fes troupes; après quoyîumarchant contre les Caracatliaiens , lil
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les défit li pleinement ,’ qu’Ilcan leur Roy réfolut’de s’empoil’onner lui-même,

. -pour
ne pas voir la défolation entière de fes Etats. . A
Depuis ce tems-la jufqu’en l’an 615 , il fubjugua tous,les Princes du Caraca. t
:thai qui rél’ufoient de lui obéir. Il défit Kufchlek , grand ennemi des Muful-

mans, lequel fut contraint de s’enfuir dans les montagnes couvertes de forêts
d’un pays, qui en a tiré fonrnom de Caracathai, c’eIt-à-dire en Turc , le Ca-

thai noir. V

L’an 615 de l’Hegire, Genghizkhan entra dans la Tranfoxane, pour faire la
guerre à Mohammed, furnommé Khouarezm-fchah. Le fujet de cette guerre fe
peut voir dans le titre de ce Prince. Il envoya d’abord deux de fes’enfans, nom.

mez Gia atai ou Gio htai ô: Ottai, pour ferrer de près les troupes de ce Sul- tan, & eux de les pitaines our allié et les villes de Benaket ou Asbaniket
à: de Khogend. Il marcha en uite lui- me en perfonne vers celle de Bokharah’, où les principaux chefs de l’armée du Sultan Mohammed s’étoient enfer-

mez pour la défendre. a "

L’an ’617, qui eft l’année du ferpent dans le Cycle des Mogols ô: des Ca-

thaiens ,-Genghizkhan fe préfenta devant Bokharah , ou, des la première nuit,

il enleva la Cavalerie des Khovarezmieus qui faifoient la ronde autour de la,
place ;. cet accident obligea les habitans d’aller , des le lendemain , demander
quartier , & Gen’ghizkhan le leur ayant accordé , fe contenta d’abord de piller
la ville: mais ayant appris qu’un grand nombre de foldats s’étoient cachez’dans

la ville , pour faire quelque furprife , après qu’il en eut forcé le château , il
’le fit démolir dt commanda que l’on fit palier au fil de l’épée tous les habitans.

Oktai , fils de Genghizkhan , avoit cependant alliégé la ville d’Omlr , dont
’Gairkhan,’ principal auteur de cette guerre , étoit Gouverneur , il la prit dans
l’efp ce de cinq mois , au bout defquels Gairkhan fut obligé de fe fauver dans
le cÊâteau , où il ne put tenir que fort peu de tems. Oktai le fit d’abord fou

yprifonnier; mais il reçut bientôt après les ordres de fou père, pour le faire.
mourir; de forte que lui dt tous les habitans d’Otrar furent jufiement punis de
la perfidie, dont ils avoient autrefdis urée envers les Mogols, comme il cil: rapporté dans l’hifioire de Mohammed Khovarezm-fchah.

lGiougi Khan prit dans. le même tems la ville de Giound , qu’il fit piller a
rafer, Alaf khan celle de Khogiend , qu’il traita de même , & il ne refia des

habitans de ces villes, que ceux qui purent le fauver par la fuite. Les Hifioriens rapportent une aétion hardie 6c heureufe de T imur Melik’, Gouverneur de

Khogiend , lequel fie fauva par eau à la vûë des Mogols , qui le pourfuivirent
en le combattant pendant plufieurs jours fans pouvoir l’atteindre.
a AulIi-tôt Que Gengizkhan eut achevé le fiége de Bokharah, il Vint inveftir la
-’ville de Samarcand. Les habitans fe trouverent partagez fur le party qu’ilsavoient

à prendre; car les uns vouloient lui ouvrir leurs portes; mais les autres étoient
réfolus de garder la fidélité à leur Sultan 8: de fe défendre jufqu’à l’extrémité.

- Dans ces entrefaites, le Mufti de la ville , avec les principaux Imams 8c Doc-’
teurs de la loy Mufulmane , allèrent au camp des Mogols , pour obtenir une
bonne compofition en faveur de leur ville: mais n’ayant pu obtenir bon quar.

tier que pour leurs perfonnes & leurs biens , dt pour celles de leurs proches ,
les Mogols étant entrez dans la ville, en firent fortir tous les habitans, dt après
l’avoir pillée, en afiîégerent 6: prirent le château, où ils pallërent au fil de Ré-

pée tous ceux qu’ils y trouverent, fans aucune exception. - ,

a , a , Ce
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Ce fut dans ce même t’emsJà que Genghizkhan étant informé du mauvais état
de l’armée de Mohammed Khovarezml’chah, envoya deux de les Généraux d’ar-

mée, nommez Gebeh Novian de Souidai Behadir , avec trente mil chevaux en
Khorall’an , ou ce Sultan étoit campé. Ces deux Capitaines le firent bientôt déloger, dz ils le p6urlilivirent li chaudement , qu’il fut obligé d’abandonner’cet.

.te province 8:: de faire fa retraite dans l’Iraque: mais les Mogols le fuit-tant à
la pille ,- pillant & mall’acrant tout ce qu’ils rencontroient fur leur. route , travverferent ces d’eux provinces , celles de l’Adherbigian 6c du Schirvan , de ga-

gnant enfuite la ville de Derbend, panèrent au Nord de la mer Cafpienne,

pour rejoindre le camp général de Genghizkhan, qui étoit dans la Tranl’oxane. ’

Genghizkhan , après avoir achevé la conquête de la Tranfoxane, envoya

trois de fes enfans , nommez Giougi , Giagathai dt 0&ai, pour fubjuguer la
province de Khovarezme , qui s’étend des deux côtez de l’Oxus ou Gihon ,fleuve qui traverfe tout ce pays avant que de décharger l’es eaux dans la mer
.Cafpienne. Ces Princes vinrent d’abord alliéger la capitale qui porte le nom de I

Khovarezme, aulIi-bien que la province, ou Khamarteghin commandoit de la
part du Sultan Mohammed. Ce liège dura long-tems fans avancer , à caufe de
la divilion, qui arriva entre les deux frères Giougi de Giagathai, aull’ujet du-

eommandement. p ’

.Aufli.tôc que ’Genghizkhan eut appris la melintelligence de ces deux Princes,
il envoya les ordres à 0&ai pour commanderqen chef toute l’armée, 16L ac-’*
commoder les différends de les d:ux frères, lui préfcrivant en même tems de

ne rien entreprendre fans leurs avis. La, concorde-fut vainli» en peu de terris
rétablie dans cette armée, de le liège de la ville de Khovarezme fut bientôt fini. .
- Les Mogols s’en étant rendus les maîtres, dt réconnoill’ants qu’elle étoit très;

forte par fa lituation , la démolirent entièrement , en firent fortir tous les ha-bitans, de après avoir choili cent mil des plus jeunes des deux fexes qu’ils ré»
duilirent en fervitude, ils ,diltribuerent tout le relie aux foldats pour être égor.’
gaz. L’on rapporte que chaque foldat, de plus de cent mil qu’ils étoient de.

vant la place, en eut lvingt-quatre à tuer pour fa part- I

Pendant que l’armée des Princes défoloit la province: de Khovarezme ,1 le

père falloit d’étranges ravages dans le Khorall’an: car tiraut du côté de Balkhe,

la plus ancienne capitale de cette province , qui portoit le titre de Cubbat al

Illàm, c’eftLà-dire , la Métropole du Mufulmaniline , il trouva la villes de Ter-’
med fur la route , qu’il prit».& ruina en deux jours , exterminant jufqu’au der-A

nier de les habitans; de ququue les habitans de Balkhe enlient- envoyé au-

dèvant de luy des députez pour lui jurer fidélité de l’e rendre à la mercy, ils
ne purent obtenir de lui aucun quartier, à: furent tous paillez au fil- de l’épée.
Tuli’khan, autre fils de Genghizkhan , étant arrivé au camp peu après cette’
exécution; l’on père lui donna aulIi-tôt l’ordre de s’avancer phis avant dans le
ys &d’y faire le dégat, pendant qu’il feroit lui-même en perfonne le liége

de Thalecan , place forte qui avoit un très-bon château. Gen hizkhan eut le
loifir de fe morfondre devant cette place, qui refifia pendant cpt mois entiers ’
à fa puill’ance.. Son armée étoit déja beaucoup diminuée: mais le retour que
Tulikhan fit .de l’on expédition du Khorall’an , dont il avoit l’ubjugué les villes

principales, ayant fortifié fon camp , il emporta enfin d’all’aut cette place , de

n’épargna
tous
qu”l’onycamp
trouva.
Après la Lpril’edeaucunde
Thalecan,..le bruit
s’étantceux
répandu dans
qucîalGetà-,

x.
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’laleddin , fils de Mohammed Khovareszchah , avoit battu’ les Mogols , auprès
d’un lieu nominé Barani, la colère le faille de telle manière qu’il tourna aul-

ail-tôt vers les parties Occidentales de la Perle. dt fit une défolation fi cruelle
de li univerfelle par-tout ou il palra, qu’il n’y laill’a aucun vçfiige qui pût mai:
quer que ces lieux eulTent jamais été peuplés , ayant envoyé en même ’tems

Balai Novian dans les Royaumes de Lahaver ou Lahor , a de Multan à l’O-

’rient, pour y faire les mêmes ravages, ’ ’

* Tulikhan alla peu de terns après alliéger les trois autres villes capitales de la

grande province de Khorall’an: car nous avons déja parlé de Balkhe qui en ell:

la quatrième. Il commença par celle de Merou, furnommée Schaighian, pour
la diltinguer d’un autre Merou de la même province , qui ell: furnommée Al

Rond; dt il eut fort bon marché de cette grande ville, abandonnée par fou

Gouverneur qui étoit fert hay du peuple , de qui craignit que l’on ne le mît
entre les mains des Mogols. AullLtôt que Tulikhan’y fut entré , il en fit ra. fer les murailles, à: après avoir fait le choix des jeunes garçons de des jeunes
filles, qu’il vouloit referver pour en faire des ethlaves, il abandonna un million
de trois cent mille perfonnes à la fureur du lbldat.
La ville de. Nifchabour , autre capitale de la même province , eut le même
fort: ô: perdit un million dt 747 mil de les habitans , ce qu’il faut entendre
aulli-bien que des autres villes, de. tout ce qui étoit compris dans fou territoi-

re,Celle
quideétoit
fort étendu de très-peuplé. ’
Herat étoit la plus confidérable de ces trois capitales du Khorall’an
qui’lfuren’t alliégc’es par Tulikhan; car elle étoit défenduë par Mohammed Gior-

giani, Gouverneur de la province, qui avoit une armée très-confidérable pour
la défendre. "En effet , pendant îles fept’ premiers jours du liège , le Gouver:

neur fit de fi fréquentes de li vigoureul’es forties , que les Mogols virent bien
qu’ils ne viendroient pas il aifément à bout de cette entreprife , qu’ils avoient

fait des précedentes: mais il arriva que ce Seigneur , qui étoit également fage
&«vaillant, fut malheureufement tué d’un coup de fleche dans le combat.

.Après la mort du, Gouverneur , les allié ez commencerent a perdre courage,
dt on parloit déja de le rendre , lorfque 1’ ulikhan , qui en fut avertipar les.
efpions, s’avança-avec deux cent chevaux feulement vers une des portes de la
ville , pour attirer «à une conférence ceux des Bourgeois , qui étoient les plus
portez à la paix. La il déclara, que s’ils fe rendoient volontairement à lui qui

étoit en état de les forcer, ils ne recevroient aucun dommage ni en leurs performes, ni en leurs biens , de qu’il fe. contenteroit de recevoir d’eux la moitié

feulement du tribut qu’ils payoient au Sultan du Khovarezme.
Après que T ulikhan eut donné la parole 6: confirmé, par un ferment folemnel, les conditions de la capitulation qu’il leur accordoit, les Bourgeois de Herat lui ouvrirent aulii-tôt leurs portes, de lui firent une entrée magnifique. Tulikhan obferva exaé’tement le traité qu’il avoit fait avec eux, de ne foufi’rit pas

que fes Mogols leur fill’ent aucun outrage. Il le contenta feulement de l’exécution des l’oldats de la garnifon, avec lel’quels il n’avoit point capitulé, &leur

ayant donné Malek Abubecre pour Gouverneur , de Manghtai pour Prévôt de

Grand Jullicisr, il vint trouver fou père au liège de la ville de Thalecan, dont

nous avons déja parlé. a

Mais la ruine de cette puili’ante- ville ayant été déja refoluë dans le décret Di-

vin , dit Khondemir, l’a perte étoit inévitable. Il arriva en effet que le bruit;

4 ’ s’étant
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s’étant répandu, que les I. Mogols avoient été défaits par Gelaleddin , auprès de

la ville de Gaznah,.les habitans des villes. du Khorall’an, ou Tulikhan avoit lail’.

fé des Gouverneurs, fe fouleverent tous en même tems, de é orgerent tous les

Mogols. qui leur tomberent entre les mains. Les habitans de erat fe jetteront

fur Malek Abubecre &fur Man htai, qu’ils mall’acrerent avectous leurs gens,

de mirent à leur tête Mobarez-e din Sebzvari pour les défendre, .

Gen hizkhan ayant appris ces méchantes nouvelles , fit une rude reprimendcÎ

à Tul’ au l’on fils, de ce qu’ayant, par une faulfe clémence, donné la vie à l’es

ennemis, il leur avoit aulli laill’é les moyens de lui jouer un li mauvais tour;
pour reparer cette faute de pour le van er d’un li grand affront , il envoya Il-

enkvai Novian avec quatre-vingt mil c cvaux devant Herat. Cette ville foutint un liège denfix mois entiers, pendant lequel l’es habitans qui fe défendoient
en ’del’el’pérez firent des efforts inconcevables: mais ayant été enfin forcez, ils,

furent tous égorgez fans miféricorde, jufqu’au nombre. d’un million à: lix cent

mil
perfonnes,-à plufieursïrepril’es. . . V -,
Emir Khovand ou Khavend Schah dit , que le Doôte r Scherfeddin Khathib
relia feul avec quinze autres perfonnes , qui s’étoient chées dans des grottes
où les Mogolsqui fouilloient par-tout , ne les avoient point trouvées , dt qu’ils
furent joints, quelque tems après, par vingt-quatre autres qui avoient aulli échapà la fureur des ennemis par une vefpèce de miracle. Ces quarante perfonnes’
.emeurerent pendant quinze ans dans Herat , avant qu’aucun autre fe joignît à

eux pour .y habiter, tant cette vil-le, qui portoit le titre de Ferdous Nifchan ou.

Nifchin, qui lignifie le fymbole ou la demeure du Paradis , avoit ’étéldétruite.’
.. Cette défolation génerale arriva l’an de’l’Hegire 619, de J. C. 1222.

Après que Genghizkhan eut terminé les guerres qu’il avoit entreprifes contre
Mohammed Khuarezm fchah é: fes enfans , comme nous avons vû cy-dell’us en

tie , de comme il en rell: traité plus particulièrement dans les titres de Mohammed 8c de Gelaleddin Khuarezm l’chah; ce Prince tint confcil avec fes en:
fans de les plus grands de fa Cour, l’an 62x de l’He ire , dans lequel il fut arrêté qu’il retourneroit dans fou Orale natal, no e Ordou Baligh , ou étoit
proprement le liége Royal de l’on Empire. .
A peine y étoit-il arrivé qu’il appritque Scheidercou , qui ’commandoit dans
le pays de Tangur de de Cafchin, s’étoit revolté , 6: qu’il s’avan oit vers lui

avec une armée de cinq cent mil hommes. Genghizkhan alla au- evant de lui,
avec des forces -à-peu-près égales. Il le donna pour lors une des plus fanglan-

tes batailles dont on ait jamais ouy parler; car, félon la fupputation des Mogols,"il fe trouva trois cent mil hommes des ennemis morts fur la place, fans,

que l’on fçache le nombre de ceux que lesMogols perdirent. .

Cette perte cependant ne fut pas capable de réduire pour lors Scheidercou

à fa l’admettre au vainqueùr.: mais aËant été depuis encore vaincu à diverfes.

reprifes, il demanda quartier 6: jura délité à Genghizkhan. Ce Prince vouloit
en même tems faire encore la guerre à quelques-uns de fes voifins, mais il fut
appaifé par les Amball’adeurs de par les préfens’, qu’ils lui envoyerent pour ob- .

,tcriir’ de lui la paix. . a d
L’an 624 de l’Hegire, de J. C. 1226, Genghizkhan fe trouvant accablé d’in.
firrnitez , caufées par les grandes fatigues qu’il avoit foufl’ertes dans l’exercice
continuel des armes jufqu’à l’âge de foiXante é: treize ans, réfolut de partager,

fias Etats entre l’es enfans. Il en avoit eu uatre, à l’çavoir , Giougi , Giaga-

TOME Il. ’ ’ ’ ’ L ’thai,
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thaï , Oétai d: Tuli : mais Giougi l’aîné étoit mort dans la campagne. de:Kïp.’l

giak, au-dell’us de la mer Cafpienne où il commandoit, fix mais avant le decès

de l’on père, de avoit laill’é plufieurs enfans, dont Baron étoit taillé.

Genghizkhan déclara our fuccell’eur dans fou Orde Impériale de dans tous les

pays des Mogols, Cathaiens de autres, tirant vers l’Orient, OEtai , qui fut fur-nommé Caan, 6: qui eut pour fuccelI’eur Gaiuk Khan l’on fils. V
’Giagathai eut pour l’a part la Tranl’oxane , que les Arabes nomment Maman

rainahar, de que nous appellons encore aujourd huy du nom de ce Prince , le»
Zagathai ou Pays des Uzbeks, de c’efi proprement le ankeltan. Son père lui.
donna our confeil dt pour Général de l’es armées Cara au Novian.
Le horalï’an, la Perfe à les Indes lurent donnez à ’Fhlfli’khan, qui en avoit:

conquis en perlbnne une grande partie, de dont les enfanspManguca , Coblai.
&’Holagu1 l’e font rendus célèbresz dans l’hiltoirec. ’
t Bâton, fils aîné de Giougi -,- fucceda à l’on père par l’ordre de Genghizkhan,

dt polIeda les pays d’Alan , de Rous de de Bulgar , au-defi’us de la mer Cafrpienne.’ C’el’t’ce petit-fils de Genghizkhan qui traverl’ant la Rufiie vint gill-

qi’en Moravie ,- d’où Il prit le chemin de la Hongrle, dans le delibin d’a et:
alâéger Cenltantinople: mais les grands. projets finirent avec fa vie. l’an 656 de.

l e ’re. , ’

j ligies cette dil’cribution de provinces ,. ’Genghizkhan mit entre les mains de

Giagathai», la tranl’aé’tion l’olerrmelle que Kilkhan dt Fa ’ouli, enfans de Ton-v

menah khan ,’ avoient pall’ée enfemble , par laquelle les airs, defcendans de Fa,

giouli, ne devoient rien prétendre a la l’uceellion de-Toumenah, leurgrand-A
père, tant qu’il y auroit des héritiers, defeendans de Kilkhan leur oncle. Cet
a’Ete avoit été feellé du fceau de Toumenah khan , de il étoit de conféquence.

pour les Genghizlthaniens qui defcendoient de Kilkhan; car il leur ouvoit fer»
vit, comme il arriva, contre les Timiens,.c’elt-à-dire , la pofiérit "de Tamer-

lan qui tiroit fun origine de Fagiouli. ’

3 La mort de Genghjzkhan arriva le patrième jour du mais Ramadhan , l’an

624 ’dei’Hegire, à dans le-Dengouzi , c’elt-à-dire , dans l’année du Pourceau-

felon les Igureens é: les Cathaiens , année dans laquelle étoit tombée aulIi fa.
naill’ance & fou élevation à la fouveraifle dignité de autorité’l’ur les nations des

Turcs, des Tartares de des Mogols. Il fut enterré fecretement au pied d’un arbre, ou l’on’dit’ qu’étant un jour campé, il demanda à l’es gens , s’il leur.lèm-

bloit que ce lieu fût propre à. l’a l’épulture , é: qüe fort ’ en de teins après famort, il crût à l’entour du. même arbœ une efpèce de bui on li. épais, qu’il rem--

dit
le
lieu
inaccellible..
q
V
v
j
khond, qui eltle même que l’Emir Mo ammed Kovand ou Khavend fchah, a
Toutxce que j’ai dit jufqu’ici de Gen hizkhan cil; tiré de Khondemir. Mr».

écrit la vie de ce grand Conquérant, le fléau du .Mul’ulmanifme , fort au .long. .
J’ay prêté le Manufait de cet Auteur, qui en fort rare de qui m’ell: venu en-

tre les mains , par la libéralité du Grand-Duc de Tofcane, à un de mes amis,
qui s’en elf’fchi-pour- nous donner la vie de ce Prince dans toute l’on. étenq

due. C’elt un ouvrage qui doit paroître. au premier. jeun. V fi *
Abulfaragedit dans l’a dynaltie dixième, qui cil: celle des Mogols, que Gen. ’
izkhandonna. pendant l’a vie à l’es quatre enfans le ouvernement de l’Etat
i’ltribué en cette manier . Le premier, qu’il nomme ’ oufchi au lieu de Sion; gi, eut..l’imendanee des dulies ç. qui démiella première charge chez JesMOgoIl-s:

y A v ’ - ’ O e a.

l
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"Le fecond , nommé Giagathai, eut celle de la jultice. Délai, le troilième, qui
lui devoit fucceder, le gouvernement! politique, &,Tuli, le quatrième, le commandement militaire.
La polterieé de Genghizkhan fut tellement rel’pe&ée ar les Mogols dt par
les Tartares, qu’aucun d’entr’eux n’ôfa prendre depuis es titres de Khan de de

Sultan qui lui étoient refervez; &Tamerlan même le fit un grand honneur de

porter feulement celui de Kurkhan, verranne, de leur parent. Il donna mè-

me, après la mort. de Huli’aiu qu’il. avoit défait , ,le titre de Sultan à Soioutgauâifche, qui étort de la même race, , quoy qu’il fût entièrement dans la dé-

en ance. .

P Touchant la rande irruption de Genghizkan , il ell: bon de voir encore le

titre de Tho , fils d’Arllan.

GENGHIZKHANIAH. Taourat GenghizeKaniat, la loy de Genghiz.

khan. C’efl: un Ottalogue qui contient tous les préceptes du Décalogue , à la

referve de celui qui ordonne la célébration du Sabat. Il cit certain , que la

Religion des Mogols a prochoit fort du Chriltianil’me; car Genghizkhan de l’es
fuccell’eurs ont été to jours amis des Chrétiens dt ennemis des Mahometans ,
jufqu’à Nicoudar Oglan, qui l’e fit Mul’ulman dt prit le nom d’Ahmed.

La femme de Genghizkhan étoit Chrétienne , de Tamerlan époufa la fille de

Camaraldin, qui étoit de la Religion Genghizlthanienne aulIi-bien que lui. Plulieurs Empereurs Mogols ont célébré les fêtes de Pâques dz de la Pentecôte
avec les Chrétiens; & les Amball’ades que faim-Louis de les’Roys Chrétiens d’Ar-

meni’e leur envoyoient , , fOnt foy qu’ils remettoient fort les cérémonies de la

Reli
’on porte
Chrétienne.
. , avant que de marcher contre l’es en.
A ulfarage
que Genghizkhan
nemis, monta ur le haut d’une colline , ou il demeura trois jours de trois

nuits la tête nué, de à jeun, implorant la miféricorde de Dieu de l’on l’ecours:
u’enl’uite de cette aêtion de piété, il vit en longe un homme vêtu d’un habit
3emblable à celui que les Evéques portent en Orient, qui l’alfûra d’une pleine

vi&oire. Il y a grande apparence , que cette hiltoire a été forgée l’ur la promell’e que lui fit ubi Tangri , lorl’qu’il lui changea l’on nom de Tamugin en

celui de Genghizkhan.

’GENGHIZKHANIAN, les Mogols defcendus de Genghizkhan. Ils ont
ragué dans tous les États que ce Conquérant lail’l’a a l’es enfans; mais il n’y a

que la fucceliion de ceux qui ont regné dans l’Iran ou Perle, pria: dans fa plus
am le lignification, qui l’oit bien marquée.
ette d allie , qui comprend quatorze Princes , commença l’an de I’Hegire

599, de . C. 1202 , de finit l’an 3736 de l’Hegire , de J. C. 1335. Ce n’elt
qu’après ceqtems-là, delta-dire, depuis Arbakhan, il n’y ait eu encore des
gîtâmes de cette maifon; mais ils n’ont plus été confidérez par les .Hiltoriens,

comme des fuccell’eurs de ce grand Empire. Ces quatorze Princes ont regné

r 7 am. .

314e premier en Genghizkhan, qui a régné 25 ans.

Le l’econd, Oktm’ Caen, fils de Genghizkhan, a régné treize ans.
’ Gaiuk Khan, fils d’Oktai, un an.

j ’Mangu Caan, fils de ’Tuli, fils de Gengliizkhan , neuf ans.- . H l *

2 o aga
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, Holagu Khan, fils de Tuli, neuf ans-P

Abaca Khan, fils de Holagp, dix-fepr.ans.», . - .

Ahmed Khan, dont le nom Mogolien. étoit Nikudar Oglan, fils de Holagu,

deux
defilsdeux
mais.
, ..fethans.
’
Argunans
Khan,
d’Abaca
khans,
A
I Gangiatu Khan ou CaikhtuKhan, fils d’Abaca Khan, trois ans de fept mais.
Baidu Khan, fils de Targai, fils de Holagu, fept omhuit mois ’ ,-

- Gazan Khan, fils d’Argun, huin ans, neuf mais. ’ , . r l

IMohammed, fils d’Argun, fumommé Khodabendé, de dont le nomrMogOIiem

elt-Algiaptu, douze ans é: neuf mois. ,

Abul’aid Khan, fils de Mohammed Khodabendé, 19 ans.-

Arba Khan, fils de Senghigan, fils de Malec Timur , fils d’Artak Boga, fils
de T uli, fils de. Genghizkan, régna cinq mois. .
Les Genghizkhaniens furent à la fin dépoüillez par les Timurides , delta.
dire, par Tamerlan dz l’es defcendans l’an 736 de l’Hëgire,.car ils les challe-

rent du Turkeltan de. de la Tranl’oxane , ô: les obligerent de le retirer. dans.
lepays des Uzbecs ’ou Jouzbeghs , fort avant dans le Nord.
Ces T imurides regaerent. dans la Tranloxane jufqu’en l’année 900 de l’He-

gire, &.de J. C. I494, dans laquelle; Scbaibek Khan, fils de Boudak , Sultandes Uzbeks, qui le difoitétre de la race de Gen izkhan, chalI’a’ les Timurides.
du Turkellzan dé du Khorall’an, de les contraignit e s’enfuir aux Indes, ou ils

fonderent la dynaltie des Princes ou Empereurs qui y reguent aujourd’huy ,.

. 6c que nous appellons les grands MogOls , à caufe qu’ils l’ont de race Mogo,.,

lionne ou Tartare. Voyez le titre de Schaibck.
- Maral’chi ou Marakfchi a écrit l’hil’toire de Genghizkhan &des Mogols dans

la troifième partie de l’on hiltoire qui le trouve. dans la Bibliotheque du
Roy.; Voyez le une; de. Maral’chi. ficus avons encore l’a. vie. en .vers Pep.

liens. , ,GENN ou Ginn ,..en Arabe, el’E le même que Div en Pê’rfie’n, &Déma en”
Indien, c’el’t-à-dire, un ÎGénie ou-Démon, qui a un cor s fait de matière plus.

fubtile que la nôtre, telle qu’ell: celle de l’élément du eu. ’ ’
Ces Génies, felon la Mythologie des Orientaux , ont été créez 6c ont gou- A
verne le monde avant Adam:- Voyez le titre de’Gian. Cette. efpèce: de créatu- vres, felon la même doé’trine fabuleul’e , comprend les bons de les mauvais An-.

gos , de même les Géants-qui ont fait la. guerre. aux hommes dans les. premiers
tems. Ils ont été depuis confinez dans - un .pays nommé à caul’e d’eux Ginnilll
tan, c’e’lt la Féerie ou Je pays des Fées de nos anciens- Romans, .où.,il ya des

villes admirables, telles que Schadoukiâm, &c. ,
Les Mages de Perfe donnent arnaque jour dais chaque mais de l’année un;
de ces Génies quisy préfident; ils en allignent encore un particulier à chaque:
Aline, aux montagness’ aux mines, aux eaux , aux arbres,- &c. v Il.femble que.
les Mufulmans en attribuent aulli aux hommes. Voyez le: titre: d’Amrou Ben.

Leith, de Motali’em, de Divans-Péri &vautres. I ’ j -.
Ben Schohnah raconte-qu’en l’année 456, de l’Hegire , de J.’ÎC. .1063, fous *

Ë regne de Caiem, vingt-lixième Khalife dela race des Abbaliides , on feula.

dans Bagdet un bruit, ,qqil’eqrépandit .enl’uite dans toute la provinced’lraque,

. . . ’ - que :
.Lg
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que quelques Turcs étant à la charre, virent dans le défert une tente noire,
ous laquelle il y avoit beaucoup de gens de l’un &zde l’autre fexe , qui fe’

Battoient les joues, de pouffoient de grands cris, comme il cil: ordinaire de

faire en Orient, quand quelqu’un el’r mort. Parmi ces cris on entendoit ces

paroles: Le grand Roy des Cimes e]! mon, malheur à ce pays; 6c il fortit enfuitc’
une grande troupe de femmes l’uivies de beaucoup d’autre canaille qui allerent

à un cimetiere voifin, continuant toujours de fc battre en ligne de deüil, &*

de douleur. a N v f
Le celebre Hiflorien Ebn Athir rapporte qùe le trouvant’l’an 60e de l’He-

gire, de J. C. 1203, à Moful fur le Tigre,il couroit dans tout ce pastà une

maladie épidemique qui s’attachoit à la gorge, de que l’on difoit qu’une femme’

de l’efpece des Ginnes, ou des Fées, nommée 0mm Ankoud, ayant perdu un fils ,,

tous ceux qui ne la confoloient pas fur. cette; mOrt, étoient attaquez dece mal:
de forte que pour en être gueris, les hommes &les femmes s’all’embloient , 65’

lë’ battant les joues, crioient de toutes leurs forces: 3a-Omm dntoud Addherina ,.
Mât Antoud ou ma Derina, O’mere d’Ahkoud excufcz nous, Antoud cit mort,’

dt nous n’y fongions pas; ’
La même chofe, felon le rappOrt de Ben Schonal), étoit déja arrivéeken Egypte’

ibus le regne du Khalife Dhahele Fathimite: un mal de gorge rognant dans le
pays, le rcmcde étoit de faire une efpece de bouillie fort épaill’e qui cit en"
ufage dans le pays, de de la jetter dans le Nil, en’repetant plufieurs fois ces’
paroles: la 0mm Halcom aadherina, mât; Halcom ou vinaderina. Oi mere de Hal-I
com excufez-nous; ’Halcom cit mort, 8c nous n’y penfions pas.
’La premiere de ’ces hifloires el’r allez femblablc à ce que Suetone raconte quc’

du tems de T ybere on entendit crier dans les forêts: Le grand Pan efl mon.
Pour les deux autres il fuflit de dire que ce font des remedes fuperftitieux pris
de la lignification de Ancoud-& de-Halcom, qui lignifient en Arabe la gorge ouç

cette forte de mal S’dttâchOlür GEN N AH, le Paradis. Plies Mulblmans tiennentilqu’il y a huit Paradis 60
fept Enfers, c’eft-à-dire, huit degrez de beatitude pour les Bienheureux, de fept-

degrez de peine pour les Damnez. Ils veulent donner a entendre par ce nom-’
[ne inégal que la mifericordc de Dieu furpall’e, pour ainfi dire ,- fa ’jultice.

- Un Poète Turc expliquant le fentimcnt’ d’Ali qui difoit que, quand on lui;

ôteroit le voile qui lui cachoit les chofes fpirituelles, il ne les croiroit pas avec
moins de. certitude, ni fermeté, parle ainfi: Je courrois fi certainement, &je)

croy fiïfermement qu’il y a huit paradis pour. les élus, 6c fept enfers pour les’

reprouvez, de cela par les yeux de mon ame , 6: par la lumiere de la foy;»
que quand on leveroit tout à coup le voile de ce corps qui me les cache, la-

certitude 6c ’l’afl’urance que j’ay de ces chofes-là, n’augmenteroit, ni ne diminue-3

roit
en aucune maniera à mon égard. ’ I I
Je mettrai icy quelques fentimens des Mufulmans .touehant le Paradis, pont-"I
faire mieux connoître l’idée qu’ils s’en forment. i ’

On lit dans le chapitre de l’Alcoran intitulé Taoubar, ou de la Pénitcnce,”
ces paroles: Dieu a acheté de: fidelle: leur: vies, 65° leur: bien: , leur donnant en ’
étirange le Paradis. Vallîth dit que ce verl’et fut écrit au fujet de la converfiorr’
de’e plufieurs infideles, lefquelsl après avoir fait profcllîon dela’foy Mufulmannea r

v N 3. « daman."
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emanderent a Mahomet à. quo ils étoient obligez envers Dieu, de envers lui,

de; qu’il leur répondit: A l’égar de Dieu vous n’êtes obligez à autre chofe, linon

la l’adorer ô: à le fervir lui feul aux dépens de vos biens, de de vos vies, â.
nant à moy, g: vous demande feulement que vous m’aimiez autant que vous

’tes
vosaprèsvies
biens.
p d’une
a voix R112]:
Ces Profelytes,
avoir ouyvos
ce difcours,
s’écrierent tous
al bit la relu"! a la neflekil. Voici un marché fort avantageux, contre lequel
nous ne reviendrons jamais. Ces mots qui ont pallë connue en proverbe parmi

les Arabes, font expliquez en, ces termes par un Interprete Perfien: Cette
façon de parler, Dieu achete les amer a le: bien: de: fidelles, eit metaphorique,
de non pas propre; elle nous fait voir feulement combien il eft vray que Dieu
donne fou paradis aux Fidelles qui employent leurs vies , de leurs biens à l’en

ilervice. La preuve que ceci n’el’t qu’une metaphore , efl: que l’achapt de la
vente n’ont lieu qu’on il y a difi’erence de poil’ell’eurs de de olfeilions; or efhil

’u’il n’y a aucune perfoinne , ni aucune chofe dans le mon e qui n’appartienne

Dieu; car l’efclave, de fou bien appartiennent à celui qui en efi: le Maître.
C’efl: ’donc, pourrait cet Auteur, comme fr’Dieu diroit: il dépend de toy, ô

homme, de me donner ta vie, de ton bien, de il dépend de moy de te donner *
le Paradis; la vie cil: un fond de pechez de de miferes , ô: tes biens l’ont une
lburce d’orgueil dt de rebellion: Vends, de allene donc pour le fervice de Dieu
deux chofes mépril’ables, pour acheter un bien aullî defirable qu’efi le Paradis.

. Gelaleddin Al , Balkhe: paraphrafe ainfi ces paroles dans fou Methnevi. Jette
i une pierre pour recevorr un joyau, donne une poignée de terre, 8L reçois en
écimage de l’or. Enfin pour une chofe vile, de periil’able, reçois un bien ex.

cellent
de éternel. - r
. On lit dans lelivre intitulé Kefcha’f,& dans Ain al mdam’ l’hifioire fuivante qui
a un grand rapport ace qui a été dit cy-dell’us. Un Arabe du defert palliant devant

la porte de la Mofquée de Medine, entendit quelqu’un qui recitoit ces paroles:
Dieu a acheté les. amer 69’ le: bien: de: Edeler, 69’ leur a donné en échange le para.-

die. Il demanda ,auili-tôt de qui étoient ces paroles, de on lui répondit qu’elles
étoient de Dieu. L’Arabe voulut fçavoir enfaîte dans quel tems cet achapt de cette

vente avoient été faites, de on lui repliqua que ce contrat avoit été paire dans

le commencement des tems, lorfque Dieu fit un paét avec Adam, de avec toute

fa. pokerité, par ces paroles: Ne fuir-je pas voflre Seigneur, 65° ne me recommaflea-

vau: pas pour tel, de le relie , comme l’on peut voir dais le titre d’Adam.
t .L’Arabe qui fut éclairé de Dieu dans ce moment, lui dit nuai-tôt ces paroles: je

trouve ce marché fort,bon, fi vous ne le’retraâez point, Seigneur, je n’ay
garde de m’en dédire: car vousachetez de moy une arne chargée de pechez,
a; quelques biens palÎagers , au prix d’une felicité éternelle. Bien loin de ne

pas accepter ce marché, je vous abandonne des maintenant de mes biens , à

rua Vle. e A .

.VAzizi dit fut ce fujet: Celui qui achete un efclave dont il connaît les défauts,
ne peut plus le rendre à celui duquel il l’a acheté, ni en redemander le prix.
Ainfi il n’y a point lieu de craindre que Dieu qui nous a achetés, quoy qu’il

connût nos imperfections & nos miferes, nous chaire , de nous renvoya au
Demon, nôtre premier maître, ce qui cit exprimé par un Poëte en ces termes:

J’efpere, Seigneur, que 1e ne .fcray point rejette de vous comme un efdave

plein

canulars. les,"

plein de défauts, pull’que vous avez en la bonté de m’acheter après les avoir

connusparfaitement. a . . ’

I L’Auteur des Nafehat dit aulli: Vous m’avez vu de connu Seigneur, de.

toute éternité, dt après m’avoir vu de connu avec tous mes défauts, vous n’avez pas laifl’él de m’acheter. Cette connoifl’ance cil: toujours prefente en vous.

a; la honte que j’en ay me couvre d’une confulion perpetuelle. Ayez pitié,
seigneur, de celuy que vous avez une fois agréé de. accepté. Voyez Humain-

Vaêz Page 35,7- v .

. Il y a enfuite de ce texte du chapitre Taoubat, le verfet qui fait: Rejouzfizq -

au; dans de cette vente que vous avez faire, "0’ de se prix avec [quel vous en; été

aima;
car ce]? un grand bonheur pour vous. -.
L’Auœur des Meduek rapporte que l’Imam Giafer Sadik dii’oit aux fidellesJ
Vôtre prix n’efi: autre que le Paradis , gardezwous- bien de VOIS vendre pour

une chofe de moindre valeur, , I I

Le Methnevi Manevi dit auflî trèsél minent en là langue. L’homme cit il
miferable, qu’il ne le cannoit point. antôt il s’éleve trop, azimuta-i1 subi.

baille de s’avilit trop; il le donne fouvent pour un prix fi bas, qu’il fait pitié, ’

femblable a un pauvre fol qui coud des haillons à un habit de brocard, ou qui

vend
celui-cy pour avoir les autres. r ’
L Ququue les Mufulmans ne Connoill’ent pas clairement la redemption des hon-5

mes,faite par JESUS-CHRIST, ils ne laill’ent pas d’en avoir quelque lumiere,-

Comme il paroit par leurs exprellions airez femblables aux fentimcns des une,

tiens. C’en: un effet de la force invincible de la Vérité, dont la lumîere perde

lès tenebres les plus épaifi’es de l’erreur. I . Il

Au chapitre troîlîème de l’Alcoran intitulé de la famille maman, on lit
ces paroles. Le retour à Dieu efi le meilleur que l’on mufle faire. Lar’verfion
Berfienne dit: H’fait bon’retourner àDieu, puifqu’il n’y. aauc’un autre bien"

comparable a luy. l q ’

. Unvautre Auteur Pe’rfien paraphrafe" ainfi - ce vernît; Vôtre ’pafiion vous"

fait courir par les plaines de par les montagnes; mais enfin après toutes ces .

souries qui font autant d’égaremens, il faut revenir au gite , a: il n’yia point ï

d’autre
vers
luy.à -DieuVen,le qferrant;
On lit enfuite retour
dans le mêmeque
texte, Ceux
qui retournent
trouveront un paradis ou il y a des jardins fur le courant des riviera, oeil: vivront
éternellement am leurs femmes qui feront très-pures; mais autre ces dans", il:
m: du bon plmfir de Dieu qui les rendra contais. La paraphrafe Perfienne’ portes;

mis outre ces-delices, le bon plaifir de Dieu qui fe complaît en eux, de qui
content d’eux, furpallë’toutes chofes, de leur-tient lieu d’atout; car Dieuï

étant content d’eux, il. les rendra pleinement; contens, &fatisfaits de lui, par

hay-même, - l ” ’ ,. , l

- Il n’efl donc pas vray, ce que plufieurs Auteurs qui’ont combattu le Mahonia -

firme, ont avancé que les Mufulmans ne reconnoifl’ent point d’autre beatîtude dans i

le ciel, que la jouillance des plaifirs des "fans. Dans le même chapitre page 86 a
du texte Arabique nous trouvons encore ce verrat; Ne penfiz pas que ceux qui
fard tuez dans les batailles données pour la mafia de Dieu, foient morts; car ils vivent.
lym’rdèlemtnt auprès de leur Seigneur qui les pourvoir abondamment , ’6’. les fait jouir”

2. . i am v.’
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avec un extraneplaifir-de- tout ce qu’il a de plus grand, 6’14: plusexoellenlu Men

Hull’ain Vâez explique ainfi ce terme. La magnificence de Dieu confil’te en
ce qu’il ’donne à fa creature la ’beatitude qui In cil: autre que fou bon plaifir,

doit-adire , la complaifance qu’il a pour eux, après laquelle, .& auprès delequelle il n’y a oint d’autre bien qui foit comparable, ni même concevable- «L’Auteur du efsir Kebir dit que lorfque les ames l’aimes font éclairées dans;

la beatitude- des rayons ide la lumiere Divine, leurs fubfiances l’ont entierement
enetrées de la f lendeur de ce qu’elles connoill’ent, de c’efi: le premier. degré de

En felicité qui e exprimé par ce mot du, verfct, yorzecoun , il: [ont pourvus
abondamment. Après cette. penetration intime de la fource des lunueres éter.
nelles , les ames des bienheureux entrent dans un grand repos qui fileur caufe
une joye inexplicable .qui fait le ,l’econd de ré de la beatitude exPrrmé. parle

mot .Farehin, Remplies de joye. Gros cette joyeconlilte particulierement en ce
qu’ils ne le voyent pas feulement arrivez auprès dell’objet qu’ils aiment; mais
qu’ils s’y trouvent intimement unis , VoujÎoul [maman raflai; car on ne peut

pas concevoir. un plus grand plailir, .ni de plus grande joye, que de-contem-

pler, de de goûter intimement la beauté de la face glorieufe du Seigneur , Aledhr

bçgemdl vegeh kerim , ce qui a fait dire à un Auteur myftique pour exprimer
cet état: La fource du, plaifir dt de la joye eft où l’objet aimable le rencontre.

Pour moy je ne travaille a autre chofe qu’a me jetter a corps perdu dans

cet abîme. . I I ’ . . . . Q

’ A la fin du même chapitre d’Amran, page 9r , du texte Arabique il eft dit
de ceux qui font lideles de obeïll’ans à Dieu: Ils auront des jardins autour dejl

quels couleront des fleuves, 69’ ils y demeureront éternellement , recevant continuelle-

ment de nouveaux prefens de la part de Dieu. .Les Interprétes difent que le mot
Nuzül, qui elt icy employé, lignifie tout ce que l’on prépare dans le logis pour

bien recevoir-un hôte, de que comme la grandeur, l’excellence la multitude
des. apprêts que l’on y fait , marquent lel’cime que l’on fait de la performe
qui y cit reçue, le Paradis .étant l’apprêt que l’on fait aux-hôtes de la ÇIté

de paix, on’no peut point leur faire de plus grand prefent que celui qui les.
comprend tous, qui en: la vûe de Dieu même, Tamaschai anovar lika, ce qu: a
fait dire a un Auteur fpirituel de devot: O vous qui me conviez à joüir des
deliccs du Paradis, ce n’ait pas le Paradis que je cherche, mais feulement la

fac:
de celuy
quivoicifait
le faut
Paradis.
Ale -verfet
- -qui, V .
. Pour arriver
à ce bonheur,
ce qu’il
faire , fuivant

finit de termine le chapitre d’Amran. xi vous qui êtes déja fideles , il ne refis
plus, finon dafiufrir, de perfevcrer, de vous-attacher à Dieu, .599 de marcher avec
Quinte devant ,lui ,- rar par ce chemin vous parviendrez au bonheur du Paradis.

.. Les. Interpretes exPliquent ainli ces paroles: Soufrez en combattant vos

pallions, de les all’ujetill’ant au fervice de Dieu. .Perl’everez dans l’union de avec A

cœurs avec la volonté de Dieu, vous relignant a lui dans les afflictions de la
vie, de acquiel’çant en toutes chofes aux ordres de fa Providence. Attachez,
dt liez vos efprits a cette feule penfée de vous unir à lui, les détachant de
toutes les imaginations qui vous en peuvent l’épater: Confervez l’oigneufement.

de avec crainte, les graces que Dieu vous fera, de gardez-vous de les perdre

par la communication trop familiere avec les hommes. C’el’t ainfi que vous
parviendrez à la felicité qui comme à être développez du voile des .creatures,

pour

G.E,ÇN. N ’A H. ros:être mamie en Dieu , & pour palier de cet aneantifl’ement à un être.

a Unermanent
à; inalterable
avec
Auteur a dit excellemment
fur ce fujet: Si vous
voulez lui.
fubiilterV
éter-nellement heureux, aneantill’ez-vous dans le teins; car la moindre. chofe que
produit cet aneantill’ement, c’eit une éternité.

Nous remarquerons icy que Mahomet, après avoir promis à Yes Arabes des
jardins de edelices pleins de fources abondantes d’eau dans l’autre vie, il les allure

aulli dans le même chapitre, qu’ils auront des demeures, de des Palais magnifiques dans les jardins d’Eden, mot Hebreu qui cit le nom du paradis terreitre,

dans
la Genefe.
. de ce mot; car les uns difent que
Les Interpretes
varient fur l’explication
c’eft le nom d’une (ville du Paradis, au milieu de laquelle fe trouve la fontaine,
ou la riviere qu’ils appellent T afnim, de laquelle-tous les bienheureux font

abbreuvez. . . A - . ’

Les autres veulent que ce mot ne lignifie autre chofe que le degré le plus

haut de la .felicitéa, de de la gloire que pofl’edent les Bienheureux dans le ciel.
L’Imam T haâlebi dit qu’Eden cible nom d’une de ces grandes rivieres dont

les rivages font bordez de jardins delicieux; car les plus rigoureux’Mufulmans,
ou pour mieux dire, les plus fuperfiitieux d’entre leurs DoEteurs, foûtiennent
qu’il faut entendre à la lettre toutes ces expreflions groflieres qui regardent

les delices du corps dans. le Paradis, de confondent le Paradis terreftre, Paradi.
fun: volupratis, duquel il cit parlé dans l’Ecriture fainte, avec le Paradis de la
loire, taxant d’impieté ceux qui les allegorifent, 6c fpiritualifent à la maniere j

es
Chrétiens 6L des Juifs mêmes. ’ 4
Cependant après les promefi’es de ces delices corporelles , le faux Pro hete
s’efl: trouvé obligé d’ajoûter ce que nous avons déja vû dans le chapitre adu-

bat, qu’outre ces delices, il y a encore quelque chofe de plus grand dans le
Paradis. U szua’n. men Allah achar: Mais la complaifance que Dieu a dans les
Bienheureux, paire toutes chofes.

Les Interpretes difent que cette complaifance de . Dieu en: le principe de
tout le bonheur, de l’origine de toutes les faveurs. Ce qui fait dire a un
d’entr’eux: L’un vous demandera, Seigneur, la joiiiiTance du Paradis, de de

fes delices, 6c un autre, la délivrance d’enfer de de fes peines: Pour moy je
ne vous demande ni l’une, ni l’autre de ces choies. Mon feul defir cit que
«vôtre volonté s’accomplifl’e en moy. Quand vous ferez content de moy en ce
monde-cy de l’autre , j’ay tout ce que je fouhaite, de j’abandonne tout le relie

entre vos mains.

Les Mahometans ont une de ces traditions qu’ils appellent authentiques, qui

porte que Dieu demandera aux Bienheureux s’ils font contens , à: ils lui
répondront, comment ne le ferionsmous pas , puifque vous nous avez fait des
dons que vous n’avez pomt faits aux autres: de Dieu leur repliquera, Je veux
vous en faire encore un plus grand , c’efi: que dorefiiavant je me complairai
en vous, 8c que vous ne deviendrez jamais plus l’objet de ma colere.
Dans le chapitre intitulé joncs, le faux Prophete, après avoir parlé des jar-

dins delicieux, de des eaux abondantes du Paradis, voyant bien que cette beatitude qu’il promettoit à fes fidelles ne fatisferoit pas les cf rits les plus éclai-

rez , il ajoûœ ces paroles, dans ces jardins de delices les gienheureux difent
fans celle: Vous êtes Saint le Seigneur nôtre Dieu , a le bon accueil qu’ils

Tous: Il. ’ O a reçoi-

106 G E N N A H.

reçoivent en: le Salam, ou filet qui lignifie: La paix folt fur vous,’&l enfin
la confommation de toutes leurs aâions cit de dire: Loüang’e a Dieu Seigneur

de toutes les creatures. Alhamdlellah rabb al dlemin.
i Les Interpretes de ceverfet difent: Lorfque les Fideles entrent dans le Para.
dis penetrez qu’ils font de la lumiere de gloire qui leur decouvre la Majelté’
de Dieu , ils fe portent d’abord à loüer , de amagnifier la grandeur , de la»

puill’ance fouveraine. Alors les Anges leur fouhaitent la paix , Dieu la leur
donne, 8c leur confere en même tems plufi’eurs rands prefens qui l’ont divers.
degrez d’élevation , de d’excellence, les uns au d us des autres. Les Bienheu.
a reux, après avoir reçus ces prefens de Dieu, le loücnt, de le benili’ent, finifi’ant:

fans jamais finir, leurs! aëtions de graces par le cantique des attributs glorieux

du Seigneur, de la joye qu’ils refl’entent en loüant de ma nifiant ces divins amiebuts, cil: fi grande, qu’elle furpall’e tous les autres pla’ rrs du Paradis;
C’en: ce qui a fait dire à un Auteur Perfienz. Le, plaifir 6L le goût qu’ont les
Bienheureux comme’autant d’amans pallionnez, à prononcer les noms ou attri.

buts glorieux de Dieu, leur eft plus doux que la demeure éternelle dans le
Paradis même; car quoy que dans ce lieu de delices il y ait des plailirs fans .
fin, ils comptent pour rien tout le relie, en comparaifon de l’union qu’ils ont, i

avec Dieu. ’ I

Le ’Scheikh al âlem dit : Il y a-un bien dans le Paradis auprès duquel tous.
les autres biens du Paradis même font v defeétueux, de peu coflfiderabiesg.. Ce.
bien efl: la vûë de Dieu , de il s’écrie.,enfuite. Le Paradis, Sei eur, n’ait
fiouhaitable, que parce que l’on vous y voit; car fans l’éclat de tre beauté,

il
nous
feroitennuycux.
I
*
i
Cette
vûe que nous
appellons la vifion béatifique, cit nommée
dans
le chapitre de Houd Agr achar, la grande recompenfe. Voyez Hull’ain Vaêz p. 403.
Au même chapitre: Dieu appelle, 69’” invite à’-la .Mmfvfi de a? - 6° met. dans
le bon chemin une: qu’il lui plait d’entre le: bans, qu’il rampenjfît éga’enriclrir defes

biens. Les Interprétes difent que cette maifon de paix cit le Paradis dcitiné’

pour les Fidèles ,e ou Dieu les convie, les excitant à la pratique des bonnes:

œuvres
qui en donnent l’entrée. Le Paradis cit appelle maifon de paix à caufe du falut se de la paix que Dieur
à l’es Anges donnent à ceux qui y entrent, comme l’on a vû cy-defl’us; oui

. bien à caufe du falut de paix, de de conjoüill’ance que les Bienheureux fe don--

nant les uns aux autres , ou bien encore, à caufe que ce mot Salâm ei’c un
des noms ou attributs de Dieu qui efl: nôtre paix, de nôtre falut; de forte que
c’el’t par excellence que le Paradis .eft appelle la demeure de Dieu ,- ou de
l’a paix.

’ L’Auteur des F oll’oul ou Articles dit fur ce paflîage que Dieu appelle les fidel;

les d’une maifon, dont les larmes font l’entrée , la mifere le lèjour , de -la cor--

ruption, la fin,,à-une autre maifon, dont l’entrée eflvvun don très-pœcieux

qui cit- celui de la predeftination, le milieu , où la demeure cil: la joüimmce
de tout bien, de la confommation’ fans fin en] eltla claire vifion de l’efi’ence
Divine , Men ddr laoualha balla aouflho dur akherha fana dia ’dar- malid’alzo dtha

douflhho ridha mantelmho lira." Cette voix de Dieu qui appelle les fidelles ,. en:
celle qui appelle les captifs à la liberté; ces captifs engagez dans les liens du
, monde de de la vie, croyent n’être-là que pour mourir. Il cit vray que les
x Roys de la terre tirent ordinairement les coupables de la prifon’ priant; les en-

x t. .. . voyer
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voyer au gibet r mais vous , Seigneur , vous les tirez des bali’eszfoll’es , de des
cachots des ce monde,’pour les placer dans vôtre Palais qui cil: le Paradis.

Le Schéikh al Main dit que Dieu appelle tous les hommes au Paradis, à la "
referve de ceux qui l’e rendent indignes d’une telle faveur; mais Al’chari étant
interrogé, quieltcelui qui. el’t appelle. au Paradis , répondit: Celui que l’ami

vantas pour qui il a de la predileétion , ce qui lignifie les feuls predeltinez

de él .i I - * w

On lit dans lench’apitre Nall’a ces parolesi Nour placerons les-fichues dans une

ombrelfi’milel, lei permanmte. La plûpart des Interpretes avouent franchement

que Mahomet a mis de l’ombre dansIle Paradis, à caufe que les Arabes qui .
l’ont beauçoup incommodez de la chaleur du Soleil, regardent l’ombre comme

la principale Calife du repos,1’& de la commodité de la vie: cependant ils fe
font cette objeétiOn: Comment pourra-nil y avoir de l’ombre, puifqu’il n’y

aura ni Soleil, ni aucun autre Allre qui la puilI’e caufcr. .
Les plus fpirituels dilènt que par cette ombre continuelle, Genou pafiâgere,
il faut entendre la proteétion favorable du Roy de gloire, qui couvrira perpemollement les têtes des Bienhehreux, &*cette ombre ne pall’era point; ce qui
leur fait dire: Toutes les ombres, c’eft-à-dire, toutes les faveurs de ce monde,
à lavlîn fe diliipent: ’Fuyez-æl’ombre de celui qui ne palle jamais.
Soiouthi a ’fait’un livre exprès touchant l’embre du Paradis , qu’il a intitulé

Bazoughnd’heldl, (me fait ladafcription du trône del Dieu que les Arabes -

appellent
Arfahe.’ Voyez te titre. . - r
Le même. Auteur en a) aulB compofé un fur la tradition vulgaire des Mahometans, laquelle a eu- grand credit parmi nous, à’-fçavoir que les femmes n’entreront point en Paradis. Ce» livre a pour titre 11]be a! kefl’a fi lm! al nefl’a. 0m

attribue aulli à Giaouhari un Ouvrage fur le même fujet. v
On fbnde cette tradition fabuleul’e fur une gail’anterie ne fit Mahomet à une

vieille femme qui le plaignoit à lui” de l’on rt fur le ujet du Paradis, car il
lui dit que les vieilles n’y entreroient point, de fur ce qu’il la voyoit inconfo:
lable, il la rallura de la réjoüit en même tems en lui difant ne toutes les
vieilles feroient rajeunies avant que d’y entrer. Lamdi dans je: haif.
Quoy qu’il en foit du Paradis des Mahometans , il ell: certain qu’il a été

formé fur le plan de Celui de Cerinthus. Cet ancien Hereliarque qui vivoit
des le tems de l’Apôtre faim-Jean , l’oûtenoit que l’on mangeroit, que l’on

beuveroit, de que. l’on exerceroit les fonctions du mariage dans le Paradis. Il

y a plulieurs aulli de nos contemplatifs ui ont cru que le corps ayant eu
, t aux foufl’rances de cette vie, auroit a part à la beatitude, de u’au moins

les rens de la vûe, de’l’ouye, de quelque autre joüiroient des plai us qui leur

l’ont propres. . ,

k Le faux» Paradis de Schedrld qui elle, nommé parles Arabes Iram, cil: rejetté
par les- Mul’ulmans , quoy. qu’ils, l’admettent en plulieurs chefs. Voyez Sche-

dàdsfilramæ
GE NNAT- Afin on Eden, le. Jardin d’Eden, ou le Paradis terreltre. Les
Mul’ulmans qui joignent brutalement les delices de la terre avec celles du
ciel, confondent ce Paradis avec celui de la gloire, auflî bien que celui d’Iram

que Schedâd avoit planté dans l’Ara’bie. ,
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’ Quoy que la plûpart des Mahometans, infiruits par le livre de la’Genefe",
. mettent ce Paradis dans la terre ferme de l’Alie , c’elt’ à fçavoir vers’Damas

en Syrie, vers Obollah en Iraque ou Chaldée , ou en Perfe vers le defert de
Naoubendigian en un lieu, nommé Scheb Baovzin, arroufé par, le Nilab»: cependant la plus ancienne 6c la plus générale traditionde l’Orient eltque ce Jardin
ou Paradis nîelt autre que 1’llle de Serandib que nous appellons aujourd’huy
Zeilan ou’Geilan, où l’on prétend qu’Adam fut enterré, après qu’il fut rentré

en grace auprès de Dieu, enfuite d’une penitence de cent trente ans; Les Por-a tuguais fuivant la tradition du pays ont. nommé la montagne ou cibla grotte, du

leLesfepulcre
d’Adam, Pico de Adam. « en
Orientaux comptent quatre Paradis dans l’Alie , à fçavoir les trois dontgousv venâms de parler. en..Syrie ,. en Chaldée , ’ôt. en Perle de le qùatrième a;

amarcan . - . I

GEN N I. Aboulberekat Mobarek Othman Ben Genni, Auteur. du line in- A

titulé Serr al Sandat, le fecret de l’art. Ce n’elt qu’une Grammaire Arabique,

qui le trouve dans la. Bibliotheque du Roy, n°. une.

G-ENOUAH, la ville de Germes. Genovizlar , c’elt’ ainli’que lesiTurcs
appellent les Gennois , que l’onvaccul’e à tort d’avoir fourni des vailfeaux à;
Amurath fecond du nom, Sultan des Turcs, quand il pallia dÎAlie’ aG’allipoli en

. Europe, pour donner bataille a Ladillas Roy. de Hongrie; car lorfqu’il défit ce

Prince dans les marais de Varna vers les embaucheures du Danube llir le Pont. ,
Euxin, l’an de l’H’egire 84.8 ou 849, qui répond à l’année de J. C. I444, l’ar-

mée navale des Chrétiens. étoit -poll;ée à Gallipoli dans l’Hellefpont ,4 .6: lui en

ferma le pali’age; de forte qu’il fut, obligé de palier au,.Bofphore de .Thrace.

qui
ell:quele
canal
la mer
.. t
. Il cil: vray
vingtans
environ de
auparavant,
à l’çavoirNoire.
l’an 827 de l’Hegire,
le même. Sultan pourfuivant le faux Mullafa .qui. fe difoit filsdu Sultan Bajazeth.premier, pal’fa d’Alie à Gallipoli fur des vailfeaux .Marchands. de Germes: mais

cela ne convient pas non plus au. premier trajeél: que les-Turcs firenten Eu-.
rope l’an de l’Hegire 758, de J. C. 1356. Car alors Soliman , fils d’O’rkhan,

&.petit.fils d’Othman, premier Sultan des Turcs, qui mourut du vivant de l’on
pere, pall’a de l’Alie en Europe fur des radeaux , de enfuite fur des vaill’eaux
qu’il ’fit enlever fur. les côtes de la .Grece. .

GERAHEM, Montagne diltante environftroisi mille de la ville de la’M’ecv
En. Les Mufulmans- difent ’que l’on’voit dans cette montagne une grotte où;
ve fe iretiroit’; mais que le veritable- lieu de fa fepultureell’ à Gidda, ville:

fituéevfur- la mer rouge quiifert de port à" la Mecque.GÈRBI &’Gerbia. C’efl: une ille- de la mer de Barbarie, que: l’es Anciens ont uppellé Meninx, Mariage, Ù” Lotaphagorum Infulau Les Italiens l’appe!lent’
aujourd’huy le Gerbe,- elle cil: proche de la petite Syrte dans .une égalenil’tance,

de
Tunis
de &"Général
de Tripolif.
, -de-Soliman
V .Sultan.
.
a Dragùt
fameux Pyrater,’
des forces Maritimes

des Turcs, après ’s’ètre rendu maître" de Tripoli l’an de rl’He ’re 957 ,r «St avoir-

défait le Roy de Cairoan ,’ s’empara de cette’ille par une Epercherie qu’il fit-

au Scheikh Soliman, Prince Arabe qui y- commutions v r - ’ ’ I L

’ ès

.G’E’ R. C’ A’ S. G E 1R M’A. 109.
Les Maltois , fur lefquels Tripoli aVOit été pris , obtinrent quelques années
après, une flotte 6c des troupes de Philippe Second, Roy.d’El’pagne , pour rec0uvrer cette ville; mais l’entreprife ayant manqué, les Efpagnols commandez
par le Duc de Medîna Cæli fe jetterent fur l’ille de Gerbe de la prirent, obli-

geant le Scheikh, ui y commandoit, de leur payer tribut de de leur livrer le.

château, dont ils rent une place con-fidérable qu’ils nommercnt Philippalcalï’

far,
ou ils laill’erent garnifon. . * ç b
L’an 966 de l’Hegire, de J. C. 1558, Soliman envoya Pir Ali de Cara Mo-l
iltafa avec une puilfante flotte, qui battit le Duc de Medina de André Doria,
lefquels, après avoir perdu dix-huit mil hommes, vingt-fept galères , de quatorze vailTeaLLx, s’enfuyrent à Malte, de lailI’erent cette ille au pouvoir de 80-"

liman. -

GERCAS a GERKESÂ Voyez Kerkes ce Tchcrkes.’

GERGIS, George de en particulier faim-George, Martyr, fort cennu dans"

l’Orient- de même par les rMahometans, qui le mettent au nombre des Prophe-

tes de le confondent avec Elie; car ils lui donnent le nom-ou furnom de

Khedherles de de Khizir Elia, qui ell: celuy du Prophete Elle.

Gergis, Moyne celèbre du mont Liban dans le ’Monaltère de faint-Simeon
en Syrie, a compofé un ouvrage, intitulé Mohaverah Gedaliah, qui en une dil’.
pute ou conférence qu’il eut avec trois Mufulmans pour défendre le Chril’tia;
nifme, dans a uelleï il refute, ayec beaucoup de liberté ô: d’éradition, le Mu:

l’ulmaniline. oyez le titre de Mohaverah al gedaliah’.’ .

Gergis Ben Bakhtif0va , Médecin Chrétien , natif de Giundifchabour , qui, ’ après avoir fervi quelque tems le Khalife Almanfor de en avoir reçu beaucoup
de bienfaits, aima mieux mourir auprès des liens en confervant la Religion de
fes pères , que d’accepter les grandes offres que ce Prince lui faifoit pour l’o-ù

bligera embrall’er le Mulhlmanifme. Abulfarage rapporte aulii de lui un exem-

ple
inligne
del’Aureur
challeté.
j I . c’elt-à-dire,
l ç . ,d’unA. ,
Gergis
Ben A’mid. C’el’c
du Tarikh Al Mollemin,
Abregé de la Chronique Giafarienne, qu’Erpenius nousla donné fous le nom
dÏHil’toire Saracenique d’Elmacin. Cette Hiltoire commence à Mahomet le faux.

Prophete , de finit l’an 512 de l’Hegire, de J. C. 1118,’ fous le Khalifat de

Moltedhaher de au commencement de la dynaltic des Atabecs. GERID ’&’Gcridah, une branche de palmier dépoüillée de l’es feüilles. La-

Numidie elts’nommée par les Arabes Belèd la] gerid , &par nos Auteurs modernes le Biledulgerid, à caufe qu’elle el’t abondante en palmiers qui le dé:
poüillent de leurs feüilles, à caufe de la féchcrell’e excellive du pays.

Le jeu des cannes, que les. Turcs appellent Girid Oini , fe fait avec ide ces
fortes de branches taillées en traits , que les Cavaliers fe lancent les uns aux
autres dans l’Atmeidan , ou Place Royale de Conflantinople de ailleurs, pour"
s’entretenir dans les exercices des la lance , de la pique 6L du javelot.
Geridat al alfar’ de Geridat. al callàr, font deux ouvrages compofez par Oniad

A1 Cateb. Voyez le titre de cet Auteur. - *
- GERMvA de Germi, Ville Royale ô: capitale deîl’EthiOpie ,’ Ifelon l’Auteurï ’

du .MelI’aet alardh, fituée au-dcll’us du premier climat. r
a
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tu;
t - caïn-nu.
quasar
amuseuse. Habafchah, qui ell: le pays des; Abiliins.- e
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GETH’AH 8c Gethé.. Les Getes ou Scythes Orientaux, qui habitent au delà du mont Imaus 6: du fleuve Gihon, que les Anciens ont appellé Jaxartes.
Tamerlan fit bâtir un château dans Althbarah, ville des Getes, a: fonda enfuite la ville de Schatokhiah fur la rivière de Gihon , pour contenir ces pell-,
ples dans leurs limites. Ce fleuve l’éparoit les Getes de les Cathaiens d’avec la
I province de Tranl’oxane , de même que. le Gihon féparoit celle-cy de la Perfe.
Voyez les titres de Scharokhiah 6’ de Gihon.

GEZAIR, Plurier de Gezirah, qui lignifie en Arabe Ille de Prefqu’lfle;
Gezair aloniam, c’ell: ainli que les Arabes appellent ce que le Texte une de
i la Genèfe nomme Iié hagoim , les Illes des nations
, ce qui lignifie non feule. ment les Illes, mais aulli les Prefiqu’illesi- de la aGrèce, de l’Italie, de l’Elpegne,

des Gaules , &c. qui font à l’Occident , 6c au Septentrion de la terre fainte.
Voyez le titre de Gezirah.
les Canaries de les Açores,
Gezair Al Khaledat, les allies Fortunées. Ce font
ou la Rplupart des Géographes Orientaux aulli.bien que les Grecs fixent le premier éridien.

GEZAIR ou Kell’air. Alger. Ce nom Arabe ne vient pas de Gezirah comme le précédent; mais il a été corrompu du Latin

Cæfarea; car la ville d’Al-

ger n’ell: autre que fulia Cæfarea, autrefois capitale
de cette partie de la Mauritanie que les Romains appelloient Cæfarienfis, pour la dil’cinguer de deux autres provinces du même nom , que l’on diltinguoit
par les furnoms de TingiMM de de Sitifenjis.’

Cette ville en: devenue par la fuite des tems le fiége d’un Roy Arabe, le.
quel s’étoit rendu puill’ant fur la côte que nous appellons aujourd’huy de Bar-

barie. Khaireddin, fameux Pyrate, natif de Mets-lin, ou plutôt fou frère aîné,
nommé Oroufch , s’en rendit maître fous Selim, premier’ du nom, Sultan des

Turcs , fous prétexte de fecourir le Roy de ce paysïlàr contre un voifin qui
’lui faifoit la guerre. Depuis ce tems-là, le Sultan de Confiant’inople a toujours

envoyé un Bacha en Alger, qui y commande la milice, ququue le Divan ou

Confeil de cette ville ait to

jours confervé le pouvoir d’élire une efpèce de

Roy, qu’ils appellent Dal. .

Ce même Pyrate fut fait par Soliman , fils de Seli m , Bacha de la mer , re-

prit la Marée furies Vénitiens, de. conquit le Royaume .de Tunis l’an de l’I-Ic-

gire 940, de J. C. 11533.. Les Italiens l’ap elloient

Barbaroll’a , de le fiége de

Nice en Provence nous l’a fait connaître ous le nom’ de Barberoulle. Voyez

le titre de Khaireddin.

GEZAM, furnom de Mohammed Ebn Said, Auteur du livre intitulé sur"
al affin, qui cil:- proprement un commentaire fur les Poëfies de Cairoani A1
.Schaêr. Cet Auteur mourut l’an 460 de l’Hegire.

GEZAM A] Farfi, Voyez Ebn Nefis, dans le titre de Nefis.
GEZERI , furnom de ceux qui l’ont natifs d’une ville, nommée Gezirat

Ben Omar, lituée fur le Tigre , au Septentrion deNinive et de Mouli’al ou
Mothi.

Un

GEZIRÀH. .GÏEZIRAT. au

Un des plus inulines entre les gens de lettrés , I qui rom: fortîs de cette vil.
1e, cit celui qui ëft plus connu fous le nom d’Ebn ’Athir Al SicheibanieMàigdeddin, mort l’an 606 ’ de l’He ire ,- duquel nous avens plufieurs ouvrages. Wo-

yez
Ebn Athir, dans le titre d’ thir. - « . . . r. h
Schamfeddin Mohammed A1 Gezeri , lDoéi’eur Schafcien, mort l’an de l’îlegire 733 , cil Auteur d’un Tarikh ou Chronique & ’d’uu livre fur la prière ,
intitulé Hçfn al haflt’n, la .fo’rterefl’e Anexpùgnable,’ qui eit dans la Bibliothèque

Royale 5 n°..697, &l de Mocaddemat ALGezeriat’, qui cil dans la; mêmeiBin
bliotheque ,Vn’. 581, ou il traite de la prononciation la plus correae’ae’ l’Al-’

coran. -

Abu’lâzllfinâil Ale Gezeri; dont’ l’éloge ou le titrerait Uflad à? nanan: lou-

had, le Maître unique ou lin ulier desqSçavans, cil Auteur d’un traite fur, les i
Hydrauliques. z Voyez Meglis a”Scharab , la Corivéifatiôn du vinoit des D’en-’

vents, Livre qui fe trouve. dans la Bibliotheque du Roy; ne. 883; * ’ ’
Emad ou Omadeddin CaiTem Ben Mohammed Al Gezeri ,-altraduit du Pers

fieri en Arabe le livre de F akhreddin Razi., intitulé Ekhtiardt , des Élections ’
Afironomiques; .
, GEZIRAH, me & Prefqu’ifle. en gênerai: mais’en’particqulîer,’ Ai Gezirahl

le prend pour la Méfopotàmie , province renfermée entre les deuxï’flcuves le
Tigre .6: l’Euphrate, que les Arabes divlfcnt’ en quatre parties ; auxquelles ils ï

donnent’le’
nom de Diar" ou Quartiers. , K .
Ces quatre quartiers font celui de Diar Bekr, appelle vulgairement iarbek’, qui donne fouvent l’on nom à toute la Méfopotamie. Le fecond en 3 iar Ra- ’
biât, le troifième par Râcat, & le quatrième Diâr Moufi’al. -

Les Villes capitales de ces quatre cantons font, du premier Alnîda, que les
Turcs appellent Caraemitgôt-Diarbek; du fecond, Nifibe; le troifième,’ ui por- ’

te anilile nom de Diar Modhar , a pour capitale Racah , ne rios oriens

appellent Amêta; 6c le quatrième , la ville celèbre de Mo al ou Moful; A
Il y a pluficurs autres villes confidérables dans ce grand pays , telles que
font Roba ou Eddie, Harran ou Carrhæ, Manbege, Rafalain, Mardin &Tek- ’
’rit ,’ Gezirat Ben Omar, &c. Anbar y eft aufli cornprife ;’ mais auflî’:- tôt que

l’Euphrate a quitté cette ville , (St qu’il a reçu les eaux des deux Zæib , que

les Arabes appellent Zabani 6c Zabein, qui arroufent Cette province, ceïn’efl:

plus la MéfopOtamie, mais l’Iraque Babylonienne ou Chaldée. d i L
Le Geagraphe Perfien’ remarque , que ces deux Zàb, étant joints ’enfemble,

font un Canal aufli gros que celui du Tigre, à; c’efl: proprement le lit de ces ’
deux rivières qui fait la jon&ion de l’Euphrate &--du Tigre, ce que nos Car- ’

ces Géographiques ne marquent pas allez. » . . .
’ GE-Z-I RAT AbdelazizBen Oinar. C’efi la villeId’Ebn Omar,"que l’on àp- "

pelle encore Gezirat i Bani Omar, l’IIle ides Enfans d’omar , à caufe qu’elle.
a’ été bâtie par les defcendans ’d’Omar,’ dans une Ifle du Tigre au-deffus de
Moufiài.- Ebn Batrik dit ,r qu’elle cil fituée dans lequartier de’ la Méfopota- ’
mie appellé Diâr’ Rabiât, que. l’on nomme aulli la Terre de Thamanin; ou des

ana-vingts , a caufe qu’il fortit un pareil nombre de perfonnes de l’arche’de Noé, qui s’arrêta. fur les montagnes de Gioud en ces quartiers-là. .V
Nous avens déjaïrema’rqué, « qu’une perfonne- native de cette ville porte le
q, -

. nom *

m , - zonale-Air.

nom fimple de .Gezeri; car ceux qui font Méfopotamiens de naifl’ance, 6: qui

tirent leur origine des autres .villes de cette rovince, prennent le nom par-

ticulier de leurs villes, comme Al Moull’ali,,, l Diarbekri, &c.
Abou Aioub , natif de Racah , que l’on appelle autrement Maimoun Ben
Maharan, en: furnommé Abel al Gezirat 8c Alem al Raccat, le Méfopotamien
6c le Doéteur de Raccah, parce qu’il étoit natif de cette dernière ville. Voyez

les titrer particuliers de toutes les ville: dont il (Il fait ici mention.
GEZIRAT A1 Arab. L’Ifle ou la Prefqu’ifle des Arabes. L’Arabie n’efl:

qu’une Prefqu’Ifle. Voyez le titre d’Arab. .GEZI RAT Beni Omar ou Ben Omar. Voyez cy-defliu Gezirat Abdelaziz.
GEZIRAT Beit Naharain, l’Ifle d’entre les deux fleuves. La .Méfopota-

mie. Ce mot en: .çompofé de l’Arabe de du Syriaque. . .
GEZIRAT Khefchk , l’IfleIéche ou plutôt l’Ifle Continent. La terre &
fou continent cit appellée féche par les Orientaux, à l’imitation des ’Hebreux , qui

la nomment Jabafchah, comme il paroit par ce afi’age de la Genèfe , Et vocayit aride»: terrant. Cette Ifle féche, qui eut pa er pour continent, oit muée,

felon les Mufulmans, au de-là du mont af, dt efi, pour ainfi dire, un mon-

de feparé du nôtre, qu’ils appellent auflî Agiaib al makhloucàt , les merveilles

de la nature, felon les propres termes Turquefques du Tahmurath Nameh ou

hiftoire de Tahamurath. l ’

i On ne peut point douter, que cette Inc ne foit l’Ifle Atlantique ou l’Atlan-

tide de Platon, au de-là du mont Atlas, qui eft appellé par les Orientaux est:
on eft aufli allez perfuadé , que cette [ne Atlantique en: l’Amérique que les
Turcs appellent Jeni Dunia, c’eft-à-dire, Je nouveau monde , auquel le titre
.d’Agiaib a1 makhloukât , gui lignifie les merveilles des créatures ou de la nature , convient fort’bien. Ainfi l’on voit, que ce nouveau monde n’a pas été

entièrement inconnu aux anciens. Voyez tous ces titres particuliers dans cet Ousuage.

GEZIRAT une, l’Ifle des ferpens. C’cfi-une Ifle fabuleufe , dont il en
fort parlé dans les Romans Perfiens sa Turcs. Voyez le titre de Zinezzamzîn.

GEZIRAT Malthiki, 1’1er de Mafiic. Les Arabes appellent ainfi J’Ifle de

Chic, que les Turcs nomment en leur langue Sakiz Adam, qui lignifie la même .chofe, .6: les Grecs modernes ERmkio, nom dont les Turcs le fervent anti
fi. On fçajt allez que les arbres dont on tire la gomme, que nous appellons le
Maitic, craillent dans cette ifle.

, GEZIRAT-SOVaken, me de la Mer Rouge, ou cit fituée la ville de Sua-

quen fur les’côtes d’Ethiopie. :C’efl: proprement une Prefqu’ifle qui fut con;

quife par les Turcs, fous le rague de Soliman. Il y a eu toujours depuis ce
la un Bacha qui y commande , 8L qui tire beaucoup d’or du pays des

i, us. r i

GEZIRAT ’I’harek, l’Ifle de Gibraltar, qui donne le nom au fameux Dé.

trou, que les Anciens ont appelle Fretum Gaditanum , les Arabes [folk al. bah,
à

GHEBR. ’ Il;

&ÂCS Turcs Bai Bogazi, la Gorge de la porte, 6: Sema]: Bogozi, la Gorge de A
Ceuta, à caufe que ce Détroit eft comme la Porte de la mer Méditerranée ,
6c que la ville de Ceuta y elt fituée. Voyez Tharek.
GHEBR , mot Perfien , qui fignifie particulièrement un Zoroal’cn’en , un
Adorateur du feu, 6: celui enfin qui fait profeflion de l’ancienne Religion des
Perles; c’eit pourquoyon lui donne aufii le nom de Parfi: mais en général,
ce mot le prend pour un Idolâtre (St pour un Infidèle , qui ne reçoit ni l’an-

cien, ni le nouveau Teltament, qui vit fans loi de fans difcipline.
Les Turcs ont formé de ce mot celui de Ghiaour , qu’ils appliquent par in-

jure, auliî-bien que celuy de Kafer , à tous ceux qui ne font pas profeflion
du Mufulmanifme. Les Auteurs du Nighiariitan dt du Defter Lathaif racontent une hiitoire facetieufe , qui fait bien connoître la lignification 6L l’ufage

de ce mot.
Il le trouva à la Mecque , fous le Khalifat de Montali’er , onzième Khalife

des Abbaiiides, un homme de la race des Coraifchites, qui faifoit dans la maifon des fcitins ou les hommes 6c les femmes, les garçons dt les filles, de toutes
conditions, fe trouvoient. Ces gens-là, après le repas, pratiquoient tout ce qui
fe fait dans les maifons des Ghebres, fe mêlant entr’eux fans aucune diflinc-I
tion d’âge ou de fexe. Le Juge en ayant été averti, chaITa cet homme de la
Mecque; mais celui-cy ne s’en écarta pas beaucoup , dt fe retira fur le mont
Arafat, qui. efl: fort proche de la ville , ô: continua toujours d’y tenir fes mêmes afl’emblées. ’
Le Gouverneur du ays ayant été enfin informé de la vie de cet homme,

le fit venir en fa pré ence & lui dit: Comment , ennemi de Dieu , ôfes-tu
dans le lieu facré de la Mecque de de fon territoire , exercer fi infolemment
toutes les impudicitez des Ghebres? Le Coraifchite nia la chofe , les témoins
fe préfenterent , il les reprocha & perfifia toûjours dans la négative. Les témoins fe voyant hors d’état de le’convaincre par leurs dépofitions , dirent au

Gouverneur, qu’il ne falloit point de meilleure preuve de ce fait, que de fai-

re venir les Moucresi, qui font les loiieurs de, mazettes qui fe tiennent à la
porte de la ville , 8: leur commander de laitier aller leurs montures fans les

conduire; car fi ces animaux vont droit à la maifon de l’accufé, qui eft fur le
mont Arafat, l’on pourra juger infailliblement, qu’il y tient les ailemblées or-

dinaires
de Ghebres & de débauchez. .
L’expédient futtrouvé excellent , & les mazettes ne manquerent pas d’aller
droit chez lui. Le Gouverneur tenant alors l’accufé fuflifamment convaincu
par cet indice , dt par conféquent coupable , avoit déja fait venir les foücts
dont il devoit être châtié, lorfque cet homme lui dit: Il vous e11: fort aifé de

me faire punir , puifque je fuis entre vos mains , mais vous allez attirer un

grand blâme fur toute la nation des Arabes; car l’on dira deformais d’eux;

que uand le témoignage des hommes leur manque , ils ont recours à celui

des a nes. . i
Ce tour d’efprit plut fi fort au’Gouverneur, qu’il ne put s’empêcher d’un

rire, ô: fit qu’il renvoya le Coraifchite chez lui fans châtiment.
Ces Ghebres font les mêmes que les Magious, d’où vient nôtre mot de Mae”, que nous n’attribuons cependantnqu’à leurs Philofophes 6L à leurs Docteurs.

Ëeurs principaux Temples ou Pyréez étoient dans l’Adherbigian; mais les Mu-

1’0an Il. . .P ful-
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fulmans les ont tous renverfez. Ils en ont pourtant confervé fort long-tems
un, qui étoit fort Célèbre dans la yille de Herat en Khorall’an, (St cela au milieu du Mufulmanil’me. Voyez les titre: d’Atefch gheda ou Atefch khaneh ,* 6’

d’Atefch perelt. " ..

GHERSCHASB, Khondemir de l’Auteur du Tarikh Montekheb appellent
ainfi le dernier Roy de Perle de la dynal’tie des Pifchdadiens. Le Lebtarikh

appelle ce Prince Kil’chtal’b, fils de Zou: mais c’elt une faute; car Gherl’chasb

étoit fils de Kifchtasb, oncle de Zab ouZou, qui le fit héritier de l’es Etats,
A parce qu’il n’avoit point de plus proche parent. On dit, que Gherfchasb étoit

fils d’une Juive de la tribu de Benjamin, fils de Jacob, & que Roltam , furnommé Daltan , étoit ill’u de fa lignée. Gherfchasb regna vingtiou vingt-deux

ans , de remit les Etats entre les mains de Caicobad , premier Roy de la feconde dynaltie des Perfcs. Voyez Kifchtasb, fils de Zab ou de Zou.
G HERS CHI AVESCH,frèrc d’Afrafiab, Rôy du Turkeltan, qui fit li long-.

tems la guerre aux Perfans. Ce Prince avoit une fille nommée Saudabah,
laquelle ayant été prife en guerre, fut mariée à Caicaus , Roy de Perfc. De

ce mariage nâquit Siavefch, lequel s’étant réfugié dans la fuite des tems , aui près d’Afraliab dont il avoit époufé la fille , Gherfchiavcfch piqué de jaloufie

contre l’on petit-neveu, qui le rendoit parce mariage tout-puillÎant à la Cour

de l’on frère , le fit mourir: mais il fut puni de ce parricide par Caikhofru,
fils de Siavefch , lequel, a rès l’avoir poull’é lui & Afrafiab dans les monta-

gnes de l’Adherbigian ,- le t prifonnier de lui fit perdre la Vie. ’Voyez Sia-.

vefch (a? Caikhofru. .
l.

GHIAU, en Pcrficn lignifie un Babuf. Ghiavanbar , le Bœuf de l’Ambre-

gris. Les Perlims croyent, que l’Ambregris n’elt autre chofe que l’excrement.

du Bœuf Marin agité par les flots de la mer, ô: cuit par l’ardeur du Soleil.
Les Orientaux appellent de même le Cerf du Bezoar , l’animal qui produit
cette pierre, le Chevreuil du Mule (St le Chat de la civette, les animaux d’où
l’on tire ces parfums.

Saâdi compare dans fou Guiil’tan ,x l’homme riche dt ignorant au Bœuf de

l’Ambregris.
’’.
GHIAUHER , en Perficn cil: la même chofe que Giauher en Arabe ,A 6:

lignifie toutes fortes de’pierreries , ce que nous appellons en nôtre lan e des
joyaux, dt d’un, nom ufité parmi les Marchands de pierreries, la Joye. es Italiens difent Gioia 8: Gioie, 6c les’El’pagnols Aliofar. Tous ces noms font venus de l’Orient avec les pierreries.
Ghiauher-Abad, la ville des pierreries. C’ell: une villefabuleul’e que les Ro-

mans Perfiens ÔL Turcs difent être la capitale de la province de Schadoukiàm ,4
qui cit proprement le pays que les Italiens ont appellé La Caucagnq.

GHIAUSCHID , nom d’un l’erpcnt ou dragon fOrt terrible qui infeftoit
les confins de. l’Iraque 6: de la Perle, de qui fut tué par Caikhofru ,* Roy de lai
fcconde dynaltie de Perle. Cc Prince, pour conferver la mémoire d’un exploit
fi mémorable, fit bâtir un fuperbc Pyrée fur .le lieu même où il avoit combat-

tulce mouflre, de le nomma Deir Ghiaufchid.

, G H ILA N,

GHILAN.--GHIRI.T. 115,

GHILAN , Province de l’Empire des Perfes , qui s’étend le long des rivages de la mer Cafpienne , depuis le 74 degré de longitude jufqu’au 76 inclulivement, de comprend, dans l’a largeur du côté du Midy, les degrez 35 6c 36

de latitude.
Cette province a donné l’on nom à la mer Cafpienne , que les Arabes, Perfans de Turcs appellent la mer de Ghilan. Les Perfans l’appellent aulli Deriah
Bacovieh , la mer de Bacovieh , à .caul’e de la ville appellée par nos Géogga.

phes Bachu, qui elt fituée fur l’es bords. On luy donne aulli le nom de ilem, de. Giorgian , &C. qui l’ont des provinces dom elle ell: environnée. Les
Turcs la nomment aufii Cozgoun Denghizi, la mer des corbeaux ou plûtôt des
icormorans, que les Latins appellent Corvi Marini, à caul’e du grand nombre de
ces oyfeaux pécheurs qui la couvrent.
Les habitans de la province de Ghilan ont peu de bled à: beaucoup de ris;
:c’elt pourquoy ils font leur pain, ordinaire de celuy-cy , de le mangent avec
d’excellent poill’on , que la mer leur fournit en abondance. Il n’y a dans cet-

te province que deux villes confidérables , celle de Rafcht ou Rel’chut qui elt
fur la mer , Ô: celle de Lakhl’chan , que l’on appelle aulli Ghilan , fituée plus

avant dans les terres.
Quelques Géographes Orientaux comprennent dans le Ghilan la province de
ananderan , qui elfe l’on Orient, ô: qui confine avec le Tabareltan. Ces

.deux dernières provinces communiquent aulli leur nom à la mer Cafpienne , de
renferment dans leurs limites ce que les anciens ont appelle l’Hircanie.
Un des plus grands Saints & des plus l’pirituels du Mufulmanil’me , nommé
Mohammed Abdalcader; ell: furnommé Al Ghilani , à caul’e qu’il étoit natif de

cette province. On rapporte de lui qu’il difoit a Dieu dans l’a prière: Sei-

gneur, pardonnez-moy mes pechez , ou fi vous voulez me punir, faites-moy

au moins reliül’ciœr aveugle, afin que je n’aye pas la confufion de me voir parmi tant de gens de bien. Voyez les titre: de Kilani 69’ d’Askili. ’

GHILOVIEH. Voyez Dilemgoueh Ü’Diamgoueh.
GHIOLGHEDISSI, furnom de Pir Mohammed Ben Moull’a A1 Burl’aovi , qui ell: l’Auteur du livre intitulé Bedhdat al Cadhi , le Capital d’un Juge.

Cet ouvrage elt dans la Bibliotheque du Roy, n’. 707.
GHIRDABAD, Ville ronde en Perfien. C’eft le nom d’une ville bâgerfdans l’Iraque Perlienne, par Tahamurath , Roy de la première dynaltie de

e e.
GHIRD GOUEH, Monta e ronde en Perfien. C’el’t le nom particulier
d’une montagne de Perle, laque le el’c de figure ronde, fituée dans une plaine,
qui la rend inaccel’fible de tous côtez. C’ell: dans un château bâti fur cette
montagne qu’Asfendiar, fils de Kifchtasb, fut enfermé, (St ce château aufii-bien
que la montagne , l’ont connus aujourd’huy fous le nom de Zer Kunbudân ,

mot qui lignifie en langue Perfienne les voutes dorées. .
GHIRIT Adam, en Turc fignifie l’Ille de Crete ou de Candie, & la mer
qui l’environne porte le nom de Ghirit Denghizi. Il ne faut pas entendre par I
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ce nom l’Archipel; car les Turcs le nomment en leur langue Adalar Denghi.
zi, la mer des Illes.
’GIAAD Ben Dirham. C’el’t le nom d’un des principaux Doéteurs de: la

Scéte des Motazales, qui vivoit du.tems de Marvan , furnommé Hemar , dernier Khalife de la Mail’ou des Ommiades, mort l’an de l’Hegire 132 , de I.

C.Ce limaille
"’4fut.l’on’ difciple
, de. fit profellion de l’a l’élite; c’elt. pourquoymê.’
me il en porta le furnom dt fut appelle Giaadi , c’elt-à-dire , leGiaadien ou
difciple de Giâad. Voyez Khondemir dans la vie de Morvan. Ce Khalife en
l’uivantl’opinion de Giâad , croyoit, comme tous les Motazales , que l’Alcoran, nonobltant qu’il fût la parole de Dieu, étoit pourtant du. nombre des créa- .turcs. ,

GIABA’H, Ille de la mer des Indes, voifine de celle de Calah dt qui obéît”.

au: même Roy. Elle elt fituée dans le premier Climat. Voyez Edrilli dans la

neuvième partie de ce même Climat. ’
GIABALAH Ben Alaihem, c’elt le nom d’un Roy des Arabes qui vint
trouver le Khalife Omar, pour l’e foûmettre à lui se pour embrall’er le Muful-

manifme. Il fut reçu avec tous les honneurs dûs à la qualité, de Omar le prit

.en.l’a compagnie pour faire enfemble le pèlerinage «de la Mecque. . -

Giabalah e trouvant un jour à une cérémonie , il "arriva qu’un homme
de balle condition le prit par la manche 65716 fit fortin de l’a place. Giabalah

le l’entant ofi’enl’é., lui; donna aulfitôt un feuillet ; .:ce qu’Omar ayant apperçtr,

il dit» à- Giabalah , qui. étoit fort ému: Appail’ez-vous, autrement je commande-

ray à cet homme de vous rendre le fouille: que vous lui avez donné. Sur
quoy ,Giabalah dit à Omar: Quelle jul’tice y auroit-il dans cette- aâinn, puil’que
je fuis Roy de que cet hOmme n’ell: qu’un ’mil’érable. ’

Omar lui repartit: La Religion Mufulmane , que vous profell’ez tous deux,
vous ayant alfemblcz douois enl’emble , il n’y a plus: de différenceicy entre
l’un 6L l’autre, ni entre le Prince de le fujet. Les- paroles Arabiques font, E11?!

Al 12]de giamdcoma u faovi brin al male]: u dl foutah filhoggç. j Â
Giabalah futfi- outré de ces paroles qu’il partit la nuit même dola C0ur du
Khalife , de pall’ant par la.Syrie avec soc-chevaux , il vint jufqu’a Con’l’tantil

nopleu, ou il.l’e fit Chrétien avec tous les liens. Ben Schonah. a l
GIAiBALl, furnom d’Abou- Ali Mohammed3Ben Abdalvailabyqui a été le
maître du célèbre Docteur Abou] Hall’an Al Afchâri , lequel profita fi bien des
leçons de Giabali, qu’il devint depuis chef de la l’eéte des Afchariens,.& un des
V quatre Imams du Mufulmanil’me. Voyez le. titre de Nahadh. ..
G’IARARIOU’N’, S’eEte de ’I’héologiens parmi les Mùfulmans, qui’ôte’nt

toute forte de liberté à l’homme , 6L veulent que Dieu crée ô: ’ roduil’e toutes
les aé’tions bonnes 6: mauvail’es de l’homme nécell’airement. es Afchariens

font une branche de cette feé’teymais ils y admettent quelque temperament.’
GIABBAR, Géant. Sun ’plurier en Giabbaroun, Gi’abbarin’ a Giababerah ,

les Géants. Voilà comme les Arabes les appellent, 6c les Hebreux Ghibborim

lingulier de Ghibborim au plurier. ’ Les.

G I A B’E’Rf *’ ’ " Il]?
Les Perfans les appellent Div & Divan; d’un nom qui convient aufii aux Efprits 6: aux Démons , ququue dans la langue Pehelevicnne , qui eIt l’ancien
Pan-lien , on les’appellât Cai’, qui el’c’ le Prénom des Roys de Perle de la fe-

conde dynaftie, qui porte , pour cette raifon , le nom de Caianiens ou Caia. njdes;
Ad 8L Sc’hedâd’, Roys de Syrie & d’Arabic, étoient d’une il prodigieufe gran-

deur , qu’il falloit employer les plus hauts. arbres des forêts pour drcll’cr leurs
pavillons, comme il efl: porté dans le chapitre-de l’Alcoran, intitulé De l’Aurore.

L’on peut voir ce qui a été dit des Géans de la Paleflzine, dans les titres de

Falafiin, d’Aouge, d’Amalek, 6: de Schcith ou Seth. Il parut, fous le regne
de Noufchirvan Cofroés’, une Géante haute de" fept coudées. Sacfagan avoit
quatre ,têtes,.felon le Tahamurath-Naméh- Voyez aufli [le titre de T ekovin.
’ Le fentiment des Chrétiens d’Orient, touchant l’origine des Géants dont il e13:

parlé dans les premiers chapitres de la Genèfe, eft qu’Adam ayant fait cannoiItre aux enfa’ns’de Seth les délices dont il joüifl’oit dans le Paradis .terreltre ,
fit naître, dans le cœur de, quelques-uns. d”entr’euir, le ’defirïd’y entrer. A cet

effet, ilsife retirerent de la compagnie des autres, dt choifirent la montagne de
Hermonen Phlefiine pourvleurldemeurc ’, où ils vivoient Achaftement ô: dans]:

crainte de Dieu.- ,
Géants. . v .
manifme. o ’

Ces gens ainli retirez du commence des autres, furent appellez les enfans de

Dieu, de donnerent, par leurexemple, l’idée &zle modèle de l’état Monaflzi;
que, qui: a été. depuis embrafië avec tant Idefervcur dans l’Orient: mais enfin;
ces Solitaires perdant l’efpérance de rentrer en pofiëfiion du Paradis , qu’ils
confidéroient comme l’héritage d’Adam , vinrent trouver les Cainites leurs pa-

rens &Àennuyezë du; célibat , prirent- leurs filles en mariage St engendrerent les

Voyez encore le: titrer de Tahamurath Diubend ,’ de Div, de Peri, de Ginn Ô"

plqfiettr: autres dans la filin: de cet ouvrage, où «il ejl parlé des Géants.’

GIABER, c’eft un nom qui cit commun à plulieurs Do&eurs du Muful-

Le plus ancien de tous où Abou Abdallah Giaber Ben Abdallah Al Anl’ari,
qui a été un des premiers compagnons & difciples de Mahomet. Il étoit natif
de Médine, comme fon furnom aman le témoigne; Ce fut. luy’qui’demanda à Mahomet quelle étoit-la première de toutes les créatures , ’ ô: il apprit de
luy que c’étoit ee-qui s’appelle Nour ou Dorr ou Giaulzer, c’elt-à-dire, lumiè’ re ou fubltance prétieufe , qui fe fondit d’abord en eau , ô: qui fut partagée

en: matière 81. en forme; que de la première furent faits tous-les corps a: tous

les efprits de la feconde. r i
Le fecond cit ’celui’ (rue nous appellons Geber, ô: qui palle pour un’des plus
celebres Philofophes des Arabes. Il portoit le nom d’Abou Moull’a’Giaber Ben
Haxian Al Sofi, dont nous avonsle livre ,’ intitulé Ketèz’b Giaber , 6L un grand

nombre-d’ouvrages fur la pierre Philofophale. Nos Chymiliesl qui n’ont jamais ,

iu.-.cesrl1vres., en font cependant un fort grand bruit dans leurs ouvrages. On

1m attribue jufqu’à -5’oo"volumes fur cette matière. Il vivoit animilicu du troi-

4 fième fiécle de l’Hegire.’ .
Çet Auteur, qui peut avoir été le pèrede Mohammed Al .Battani,’ Al Flan»

mm , de le fils-de Senan , étoit "originaire de Harran en Méfopotamie «St Sabien
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de Religion. Ces Sabiens, originaires de Harran , ville natale d’Abraham , pré.
tendoient avoir hérité de la doâtrine de ce Patriarche , avant qu’il pali’ât l’Eu.

phrate pour venir dans la terre de Chanaan , ô: croyoient faull’ement faire pro.

fellion
de Giaber,
la plus
ancienne
Religion
du monde.
p
Il y a un autre
furnommé
Schamfeddin
, qui étoit Andaloufi,
c’enà-dire, Arabe d’Efpagne, 6: qui portoit aulli le furnom d’Al Maleki, dont il y
a plufieurs ouvrages en vers fur l’art Poëtique ô: fur la grammaire, qui l’e trou-

vent dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1056. l
GlABERI, furnom d’Ibrahim Ben Omar, qui mourut l’an 732 de l’Hegire,
ô: qui a abregé le livre de Vahedi, intitulé drink!) al Nozaul.

GIABRIN I , furnom. d’Ali Ben Mohammed , Auteur d’un fiipplément fait
à l’hifioire d’Alep, compofée par Ebn Khathib.

GIACMAK, nom propre d’Al Malek Al Dhaher , qui avoit été efclave de
Malek Al Dhaher Barcok. Il fucceda à Malek A! Aziz depolI’edé par les Mam
lues, de fut le dixième Roy d’Egypte de la dynalizie des Circalliens. Son regne
fut de quatorze ans; car il avoit été élu à l’âge de 66 ans , &’ s’abdiqua un

eu avant fa mort , qui arriva dans le 80 de fon âge, en faveur de fou fils
Ialek A1 Manl’or , l’an de l’Hegire 857, de J. Ç. I453 , année dans laquel-

le la ville de Conflantinople fut prife par Mahomet Second, Sultan des Turcs.

L’Ifle de Chypre qui avoit été prife par Barfebai , prédécell’eur de Giacmak ,

étoit encore au pouvoir des Mamlucs.

GIACOU & Giaco, nom d’un Tartare qui étoit des premiers de des plus
vaillans Capitaines de Tamerlan. Ce nom el’t le diminutif de Jacob; car les
Tartares de les Turcs Orientaux avoient des noms Juifs parmi eux, comme ceux
d’Ifrail, de Mikail , de Johanna , de Jacob & d’autres , qu’ils avoient pris des
Juifs retirez chez eux, depuis la déportation que Salmanali’ar fit des dix Tribus

du Royaume de Samarie.
O

GIAFAR AIIBarmeki, fils d’Iahia dt petit-fils de Khaled, fucceda à la charge de Vizir du Khalife Haroun Rafchid , que fou père Iahia aVoit poll’edée.
Khaled, fon grand-père , ayant en la même charge auprès d’Aboul Abbas Saf-

fah, premier Khalife de la race des Abballidcs, 6; le premier de"tous les Khalifes qui prit un Vizir, les Khalifes Ommiades n’en ayant point eu, de leur Se-

crétaire
faifant
cette
charge.
4- v auCe.Vizir étant monté
jufqu’au plus
haut degré
de faveur dt d’autorité
. près de fon maître, eut le crédit de faire donner à F adhel, l’on frère, la même
h charge de Vizir, quoy qu’il l’eût exercée lui-même avec tant de capacité, qu’il,

fit en une feule nuit, en préfcnce du Khalife, mille expéditions, dans lefquelles on ne trouva rien qui ne fût fort exaêt é: très-légal: aullî avoit-il été in-

firuit par Abou Jofcph, le plus grand Juril’confulte de fou tems.
Giafar s’étant ainli déchargé des foins du Vizirat, le contenta de joüir paifiblement des bonnes graces de l’on Maître ,, dont il avoit l’entière confiance.
L’on dit, que Giafar ayant trouvé un jour ce Prince plongé dans une profonde triliell’e , a caufe qu’un Alirologuè Juif lui avoit prédit qu’il mourroit dans
l’année courante , il fit venir le Juif ô: lui demanda , combien d’années il cro.

yoit

crama. 1:9

yoit vivre falun l’a fupputation Altrologiquezi le Juif luy répondit, que fou ho’rofcope lui promettoit une longue vie. Cette réponfe fit , que Giafar confeilla au Khalife de faire mourir cet Altrologue , pour le convaincre de fauffeté
dans fcs prédiétions , 13C la chofe ayant été exécutée, le Khalife fut entièrement
délivré de fa mélancolie 6: de l’a crainte.

Ce Favori avoit un li grand crédit fur l’cfprit de l’on maître , que l’e trou-

vant un jour en converfation avec un de fes amis, Abdalmalek Hafchemi, qui
étoit proche parent du .Khalife, mais peu avancé dans fes bonnes graces , le
vint trouver, de lui dit.d’un ton plaintif , que Haroun ne le regardoit plus de
’li bon-œil; qu’il étoit chargé d’une debte de quatre mil écus d’or, payable à

des créanciers qui le prelloient fort, 6: que fon fils, qui étoit déja grand é: qui

avoit du mérite, ne faifoit rien à la Cour. Giafar l’ayant entendu , lui dit:
Je vous affure, que le Khalife vous regardera déformais de bon-œil, qu’il payera vos debtes , qu’il donnera l’a fille en mariage à vôtre. fils , ’ dt qu’elle luy

apportera
pour dot le gouvernement d’Egypte. il
Ishac de Mol’ul, qui étoit préfent lorfque Giafar tint ce difcours , crut que.
la chaleur du vin qu’il avoit bu avec le Khalife le faifoit parler de la forte , de
qu’il ne s’en fouviendroit plus le lendemain: mais il fut bien furpris , lorl’que
Haroun déclara publiquement à Abdalmalek, qu’il lui accordoit tout ce que Gia-

far lui avoit promis de fa part, le jour précédent. Niglziariflqn.
Khondemir écrit, qu’une des principales caufes de la difgracc de Giafar, fut
qu’Haroun Rafchid aimant d’un côté fort tendrement fa fœur Abbali’ah , St ayant

de l’autre une fort grande attache pour fon favory, avec lequel il pali’oit ordinairement plulieurs heures de converlation libre 6: agréable , le tems qu’il y
employoit , le privoit du plaifir de voir fa fleur , qui étoit retirée danstl’ap-

partement fecret des femmes, ou les hommes , hors du Khalife, n’avoicnt aucun accez.
Pour fatisfairc ces deux pallions également violentes , il prit la réfolution de
marier fa fœur à l’on favory: car , par ce moyen , il pouvoit en même tems
jouir de la préfence de l’un é: de l’autre , fans aucun fcrupule ni difficulté. Il

cit vrai; que ce fut avec une condition fort onereul’e aux deux époux , qui
étoit de ne point coucher enfemble, ni d’avoir mêmeaucune fréquentation l’un
avec l’autre, que celle qu’ils auroient en fa préfcnce.

Cependant la l’œur du Khalife ne put pas foùtenir long-tems la converfatiorr
de Giafar, qui étoit jeune 6L bienfait, qu’elle n’en devint amoureufe , ô: Gia-far, de fou côté, oubliant tout ce qu’il avoit promis à fou maître , fatisfiù aux

dcfirs de la Princefi’e , laquelle étant devenue grolle. accoucha li fecretement,
que le Khalife n’en auroit jamais rien fçu,- fi une de fes efclavcs ne l’eût trahie. J
On envoya nourrir l’enfant à la Mecque, ou le Khalife Haroun étant en pé-.

lcrinage, voulut en apprendre des nouvelles; mais il ne lui fut pas pollible ,

car aulii-tôt , après fou arrivée , on le tranl’porta dans la provinced’Icmen ou

Arabie Heureufe. ,

Haroun étant donc pleinement informé de toutes chofes , réfolut de perdreGiafar, avec toute fa famille qui étoit nombreufc, 6L pour exécuter ce deli’ein,.

il ne fut pas plutôt de retour de la Mecque à Bagdet , qu’il quitta cette ville
pour aller à Anbar , où étant arrivé avec Giafar, il commanda fecrctcment a
un de fes plus confidens d’aller à Bagdct. dt de faire emprifonner les hamac-aides»
qui yétoient, à. fçavoir Iahia, père’de Giafar, de fcs trois autres. enfans. C

» . ’ et;

ne GIAFAR.

Cet ordre ayant été exécuté fans que Giafar , auquel Haroun faifoit plus ide

carell’es qu’à l’ordinaire, en eût appris aucune nouvelle, enfin, le premier jour
du mois de Sefer l’an de l’Hegire 187, Haroun commanda à un de l’es Officiers, nommé Jall’er, de lui apporter la tête de Giafar. L’officier étant entré

brufquement chez Giafar, lui notifia l’ordre du Khalife. Giafar, fans faire paroître aucune émotion , dit à l’Oflicier: Il fe peut faire que Haroun vous ait
donné cet ordre étant encore échauffé du vin; retournez fur vos pas , & dites-luy que vous avez exécuté l’on ordre: s’il s’en repent je ferai .encore en vie;

linon,
ma tête cit toujours prête. ’
Jall’er n’étant pas content de cet expédient , Giafar alla avec lui ’jufqu’à l’entrée de l’appartement du Khalife, de dit à l’officier: Entrez & dites-luilque vous
lui apportez ma tête que vous avez laili’ée dehors; Jali’er fit ce que Giafar lui
avoit propofé: mais aulIi-tôt que le Khalife l’eût entendu , il lui dit: Apportez-la vite devant moy: A ces paroles, l’Olficier l’ortit ,& coupa la tête de Gia-

far, qu’il vint jetter incontinent aux pieds du Khalife.
Cette Exécution nefut pas plutôt faite que le Khalife dit à Jall’er: Appellez-moy tels.& tels. JalTer ayant obéi , dt ces gensJà étant entrez avec Jall’er

dans la chambre, Haroun leur dit aulii-tôt: Couppez-moy la tête de cet homme: car je ne puis foulfrir le meurtrier de Giafar en ma préfence.
Giafar n’étoit âgé que de 38 ans , dt avoit poli’edé la faveur de l’on maître

pendant dix-fept. Le Khalife fit attacher la tête fur le pont de Bagdet, ou elle
demeura expofée jufqu’à ce que Haroun l’e mit en chemin pour l’expédition du

Khorali’an; car alors il commanda que l’on l’ôtat pour la brûler. Khondemir,

qui raconte cette hil’coire , prend pour garand l’Emir Khovand fchah, Auteur
du Raoudhat alfafa, qui n’elt autre que Mirkhond.

Le même Khondemir rapporte dans la vie de Haroun Rafchid , que dans les
comptes de l’a maifon on trouva toutes les l’ommes d’or & d’argent , comme

aulii les étoffes , pierreries dt parfums donnez à Giafar, de que le prix de toutes, ces chofes mil’es enfemble montoit jufqu’à trente millions de drachmes d’ar-

- gent pour une feule. année, dt que dans le regiltre de la dernière année , on
trouva écrit en dépenl’e, quatre écus d’or en naphte dt en étoupes, pour brûler

leLecorps
de Giafar. ’
Nighiarill’an , après avoir fait aulli cette remarque , cite ce diliique Perlien: L’hiltoire que la vicillitude des tems écrit fur le livre de ma vie, el’t marquée un jour, par les faveurs de la fortune , dt un autre par l’es revers. L’alJulien des deux mots de Rouzi dt de,Zouri el’t fort élégante dans le Perlien:
dura rouai newflèd inra zouri.
On rapporte de Giafar Barmeki , qu’un homme lui ayant préfenté une fille
efclave qu’il vouloit vendre, il la trouva li fort à fon ré, qu’il lui en donna
quarante mil écus , de les ’lui paya par avance. La lle toute éplorée dit à

celui qui la vendoit: Ne vous l’ouvenez-vous point de la promell’e que vous
m’avez l’auvent faite de ne me point vendre? Giafar , dont la généralité étoit

incomparable , n’eut pas plutôt entendu les plaintes de cette fille , qu’il dit au
vendeur: Atteltez feulement que cette fille .elt libre dt que vous l’avez époul’ée , dt je vous iailïe l’argent que je vous ay donné. Rabi alabrar.

;Le mêmeAuteur, citant celui qui a écrit Philtoire des Barmecides, dit, que
Giafar, un peu avant fa mort voulant aller chez le Khalife, confulta les éphéanerides pour obferver un tcms favorable à l’es deli’eins. Il étoit pour lors danfisi

.TÏ .’ Î f "a f A F A R; f. ’i ’ 7) ,15!
ira-marrai me: turf le bord du"Tigre , joù un homme quine le voyoit point’,
Apali’ant en Lbatteau, trecitoit ces vers en Arabe, ’ r ’ 1
,11.» j’e’gouveme par latanier, 6’ il ne’fbnge pas! n’a-Dieu ejl le mettre de: étei-

îles, 69° que fa volonté s’accomplit toujours in ailliblement. -

Giafar n’eut pas plutôt entendurces paroles , qu’il jetta l’es éphemerides du fou

:Altrolabepar terre, monta à cheval pour aller au Palais , & y trouva peu de
terne après, la mort. Voyez le: titre: de Barmekian , ’d’Iahia Ben Khaled, 69’ de

Fadhel. ’ .- ’ a . A j ,

’I GIAFAR ," furnommé Sadek ou Sadik , c’ell-à-dire , le Julie, étoit fils aîné

de Mohammed Baker, 8; d’omm fervah, fille de Mohammed, fils ’Abubecre ,
premier Khalife. Il efl: reconnu pour le lixième Imam, 6: d’une t lle autorité
parmi les Mufulmans pour fa ,doétrine, qu’ils tiennent pour une tradition authen.
tiqué ce qu’il avoit accoutumé de. leur dire; Interrogez-moy fouvent pendant
que je fuis avec vous; car il ne viendra performe après moy qui vous puill’e

infiruire comme moy.
Il prit naill’ance à Medine l’an 83 de I’He ire , & mourut dans la même ville
oui] fut enterré près de for; pere’ fous le halifat d’Abugiafar ,Almanl’or de la

race des Abballides, l’an 148 de la même Hegire , 6L de J. C. 764, âgé

de65ans.l t .

On lui donne fept enfans mâles, dt trois filles. , - J g

Les deux premiers furent lfmaël, à: Moulfa. L’aîné qu’il avoit déclaré l’on

fucceli’eur dans l’Imamat, mourut avant lui; c’el’c pourquoy il transfera la fuccelIîon à l’Imamat, en la ,perl’onne de Mouli’a fou fécond fils: mais nonobltant
cette déclaratidn, il s’éleva une faétion de gens qui prétendirent qu’Il’maël ayant

été reçu pour ainli dire, en l’urvivance de la dignité d’Imam , l’es defcendans
j voient jouir dela même prérogative, laquelle ils l’oûtenoient n’avoir pû palier

en la performe de l’on frere, qui ,faifoit une ligne, collaterale. -

Cette faction a en des partifans qui ont excité fouvent des troubles dans la

Religion, dt dans l’Etat des Mufulmans, jufqu’à ce que dégenerant en rebellion

ouverte, ô: en impieté manifelte , il s’en forma une dynaltie ou Principauté
Tous le nom d’Ifmaëliens, dont Hali’an Sabah fut le fondateur en Aile.
’ Les Khalifes’Fathemites d’E ypte font regardez aulii par les Mufulmans Orthodoxes, comme defcendans de a branche de Ifmaël;’c’elt pourquoy ils les qualifient fouvent du nom d’Il’maëliens d’Afrique. » On parlera de ces deux dyna-

flics dans leur rang. . .-

-’ On lit dans l’hiltoire intitulée Mrouge al dheheb, les Prairies dorées, qu’Abou

Moflemnayant pris la relblution de dé olfeder les Ommiades , qu’il prétendoit
avoir ufurpé le Khalifat, follicita par es lettres Giafar Sadik de l’accepter; mais
cet Iniam qui crai ’t. peut-être que l’on ne lui tendît un 1plage , rejetta cette
propofition, dt *br la même les dépêches qu’il avoit reçues ur ce fujet.
’ Ses Seétateurs ne lainèrent pas neanmoins de, prendre ce pretexte pour l’e

revolver contre les Khalifes Motadhed, dt Moêtafi, fous le nom de Carmathes,
comme nous verrons dansles titres de ces Khalifes.

Le même Giafar Sadik elt fumommé dans les livres fabuleux des Mahometans Seidi Batthal, c’elt-à-dire, le Preux , a caufe de plulieurs combats imagi-

- TOME 1,1; i mires

A

ne GIAFA&;*QIAFARIAH.

nairas qu’il a donnés dans des pays inconnusrmenwt la mile flamber

’Nous avons encore le récit de toutes les prunelles dans in; Ifgrç me; ppm

qui
fe trouve
en langue
Turquefque.
a Cet Imam
n’en pas moinsenalideré
cependant
pour fadoëlnne..Il parquas
l’Auteur de la petite Gefre , comme Ali l’elt de la rands;- 20m je; titre;
d’Ali, 69’ de Gefr. On lui attribue aullî un livre de orts , ou Ketch Carrée:

qui fevtrouve dans la Bibliotheque du Roy, nf’,:-mo7. ’ . L r: . ’ - .
- ’ Le Rabi al abrér rapportenue Giafar étant, ménagé, s’il-n’y avait-pour en.

d’autre Adam en ce monde avant celui dont parle Moyl’e , répondit,.qu?i1 yen

avoit en trois , dt qu’il y en auroit encore dix-fept, dans autant de grandes

révolutions ,d’anpées;,& comme on lui demanda. li Dieu créeroit d’autres 11mn-

mes après la fin de ce Monde-93’ , il répondit: Voulez-vous que le Royaume
de Dieu dqneure vuide, de fa Ipuili’ance .oylive? Dieu elt .Createuyr dans "route

l’on
- ’ rapporte
r I Aau fujet
7 d’un
r verfet de l’Alçpr.
L’Auteuréternité.
du livre, intitulé .Medarek,
ran dans le chap. de la Pehitence ou il-el’t dit que Dieu a vaçhcté des lime!
leur: bien: 69° leur: amer au prix du Paradis, cette fentence de Giafar ’Sadjk; 0
vous” qui! êtes fidelçs , puzfque le prix. de vôtre achqpt :1! je Paradis, gardez.va
bien de vous vendre pour quelque autre chefe.
Giafar Sadik en qualité de Doéteur, avoit reçu l’es traditions de Mohammed
Baker l’on pere, &td’A’tha, un des compagnons de "Mahomet; il les tranfmit

Thouri, à Ben Ainah, à Abou Hanifah, dt à Malek , dont les deux derniers
font chefs de deux feétes réputées Orthodoxes par les Mufulmans.
Abou fHanifah difoit qu’il n’avoir point connu de plus fçavant Jurilèonfiilte.
que Giafar Sadik, de que toutes les fois qu’il paroill’oit devant lui, il étoit failî
d’une plus rancie crainte , dt frappé d’un plus grand refpeâ 5 que lorfqu’il le

préfentoit avant le Khalife Almanl’or. À
GIAFAR Ben Soliman, en: le nom d’un de ceux que les Mufulmans reve-n
rent comme Saints , dont Jafei a écrit la vie dans la l’eétion feizième de l’on

Hil’coire.
’I’
GIAFARI. Tarik Giafari , la Chronique Giafarienne. C’elt une lunairecompofée par l’Imam Abugiafilr Al Thabari, dont Georges, furnommé Ebn
Amid, dt vulgairement Elmacin, nous a donné l’abbre é depuis Mahomet julqu’à

l’on tems, fous le nom deTarikh Al Mollemin. el’t en un mot l’Hiltoire
Sari-acenique qu’Erpenius nous, a donnée. A j 5

GIAFARI , l’or Giafarien, Monnoye d’or que le Khalife Abugiafar A].
manl’or fit battre à plœ haut titre que celle qui couroit. Voyez le au: de Sœ
liman fils d’Abdalmalek.

GIAFAR’IAH , Ville que le Khalife Motavakel l’Abbaflide fit bâtir dans
l’Iraque Arabique pour y faire l’on l’ejour, en .y transférant le ege de I’Em-

pire des Mufulmans qui étoit pour lors à Samarah. Il la nomma ’iafarie, parce
que Giafar ou Giâfer étoit fou nom propre; dt Motavakel âl allah,L ui’fi

celuy qui fe confie en Dieu; étoit fou nom de Khalife. Montall’er, on , a;
fun fuccell’eur, ayant abandonné cette ville, elle le ruina enrfort peu de Louis.

G Manne K

GIAFEREKa-fl-ü-GIAGA’I’HAI. I a;
ŒAFER-EK Ai noça, en le même que on: Ben Ahmed A! Baiheki
nitrurai: l’an 5’44 de l’Hegire’. Nous avons de idy’lè’ Livré intitulé ng

et mafia", la, Çouronne des fontaines. C’en: un recueil de tous les infinitifs .

de la langue Arabique traduits en’langue Perfienne. ’ . v

«GIAGANIn-N, Province de une vers le fleuve Indus ,- dont Schamfeddin
Garni étoit Sultan. Les ArabEs en eddoueiffent la pronunCiatidn, échappai.

leur Saganian. r "
v GIAGAiNNAT, Idole des Indiens qui a donné fon nain à une ville fituée
fur le Galphe de Bengale, ou il y a un aufli grand concours d’Indiens ,que
de Mahometans a la Mecque. Une des prircipales carcinomes qui k pratiquent
dans fou Temple ou Pagode , cil: de lui donner pour époufes les plus belles

me: du pays que l’on enferme avec lui, dt qui ne manquent gneres d’en ibrtir

poiles-g par Finddttie de ceux qui ont le rom du culte abominable de cet idole.

GIAGAITHAI Khan, recond fils de Genghizkhan; il eut pour arta e dans

la fuccefiionade fait pere les ProvinCea’de. Turin, c’eibà-dire ,- la ra oxane,

&- le Turkef’can, i A ’

Il établit lediege de fan Empire en la ville de Bifchbalig, a: gouverna les
Eau: avec beaucoup de fageilè de demoderation, vivant en bonne intelli ence

avec Oktai, fou frererpuiné’, qui avoit fuccedé à leur pere dans-les Etats d’ tan,
cîefilâadire; dodo-ça le Gihbm Il ne faifbit rien Paris l’avis de Caragiar Nuian,

- ’e Genghizlihan lui avoit donné en mourant pour chef . de fes confeils, & de
es armées.. Ce Seigneur étoit pour lors un des plus puiilàns entre les Mogols,
ne: a été le cinquième ayeul de Tamerlan.
Pendant le regne’ de Giag’arhai; un nommé Mahmoud que l’on furnommoit
’Tarabi; a calife qu’il étoit originaire de Tarab , bourgade fituée a fixlieuës de la

ville de Bokharah , fe foûleva contre les Mogols l’an 630 de l’Hegire , de
J. C. 1232. C’étôit: un Impofleur qui avoit déjaj par t’es prei’ciges 8c faux mira-

des tellement gagné l’efprit de ces peuples , qu’il fe trouva bien-tôt à la tête
d’une grofi’e armée avec laquelle il- fe rendit maître de la ville de Bokharah.
Les Commandans de Giagathai ayant afl’emblé leurs troupes pour combattre

ce rebelle,.il fe prefenta à eux pour leur livrer bataille: les Mogols étant en
prefence de ’leurs ennemis ,v & fe trouvant enveloppez d’une pou ere fort
épaiil’e, ne pûrent jamais fe refondre ales attaquer. Une feule fleche décochée

de leur armée par huard, alla cependant tuer Mahmoud aumilieu de fou camp;
mais un tourbillon de pouiliere qui couvroit les deux armées , fit qu’aucun
n’eut connoiflallce de l’effet qu’avoit produit ce coup fatal.

Les Tartares qui s’étaient trouvez tout d’un coup fans courage , de inveitis

de tout cotez par une pouiliere fi extraordinaire , ne manquerent pas d’attri4
huer cet accident aux renchantemens de l’impoiteur Mahmoud , dt la fuperflition s’emparant entierement de leur efprit, l’épouvante faifit bien-tôt leur cœur,

à leur fit prendre une honteui’e fuite fans qu’aucun ennemi Iespourfuivît. l

terreur panique qui mit les Tartares en déroute, hauii’a le courage des
rebelles, de forte que s’étant mis a leurs trouil’es, ils en tuerent plus’ de dix

mille, mais étant: retournez en leur camp, ils furent bien furpris de n’y point
trouver leur-Genetal; Ceux qui étoient de fa- Cabale ,- firent aufii-tôt courir le

’ ’ Q 2 bruit,

.124
i ’G’IAGH.,. ,. Mr;
hruit, qu’il s’était rendu invifible pour’quelque teins, de ces pauvres tabulez fans
s’étonner autrement, ni le débander , établirent Mohammed ,ôclAli, .fteres de

Mahmoud, pour les Lieutenans pendant fou abfence. k

Caragiar cependant qui gouvernoit les Etats de Giagathai , prit la refolution

d’éteindre cet incendie qui gagnoit peu à peu les meilleures villes du pays. .Il
employa pour cet efl’et’ les princi les forces de l’Empire, dz entreprit d’exter- -

miner entierement ces rebelles. ville de .Bokharah qui ,les favorifoit,. fut
châtiée comme elle le méritoit; car après avoir vû faccafger fou terroir, de
repandre le fang d’un grand nombre de les habitans , elle put enfin obligée de

députer vers Giagathai pour obtenir le pardon de fa. rébellion. ’Elle l’obtmt de

la clemence de ce Prince, de fe trouva délivrée. en même tems, dt des violences qii’elle fouilloit des Tarabiens, car on appelloit ainfic cette nouvelle faction,
8; de la fureur des Tartares qui le vangeoient d’eux impitoyablementz...
Giagathai Khan. mourut l’an de l’Hegire.638 , de J. C. 124m, qui aurifient
avec celui que les Mogols appellent 0d, c’en-adire , le Bœuf Idam le- Cycle
d’années qui leur cit particulier. Il n’eut pas pour, fuccelTeur un feul; car tous
-fes enfans de l’es. plus pr’ochesparens p erent entr’eux les provinœs’de ï fou

Empire, 6c ceux qui eurent la meilleure é ’ , ememporterent la meilleure art.
Manuca l’on fils aîné qui mourut avant lui, laiil’a trois renfans nommez
fur, Gara. Holagu, dt Naligu- qui fe fuccederent l’un a l’autrec .. Battus-Khan, fils

de Baifl’ur, fat un des plus confiderables Princes de cette famille , rogna après

eux, dz fit des conquêtes jufques dans la Chine. Khondemir. .

- Abulfarage met entre les Eœts de Œaîathai les Provinces d’Aigur ou d’Igur,

d’Almalig, de de Khovarezme. Il ’fembe anili. que Khondemir lui donne les

premiers vEtats que Genghizkhan poilieda dans le. pays des Mogols:.cependant
Emir Khouand fchah, 6c le même Khondemir écrivent qu’Oktai Caan eut pour

partage les Etats patrimoniauxde ce Monarque, de qu’il fut. reconnu de tous
les freresnpourle chef de, la maifon deGenghizkhan, de de totuôl’Empire des

Mogols. » ’

- C’eit’ de Giagathai, que le pays d’au-delà du Gihon, ou Oxus a été nommé

le Zagathai. I ,

GIA’GH’ &’Tchagh; Les Cathaiens , a: les, Turcs Orientaux ont un Cycle

de douze ans qu’ils appellent delce nomr,-&-chaque année de ce Cycle orte
le nom- d’un animal. La premiere- porte le nom-aie lavfouris: Lafccon e du
bœuf :’ La troifième-du-lynx ou léopardz-L’a quatrième du lievre: La-cinquième

du crocodile: La fixième du- ferpent: La feptième du cheval: La huitième du
mouton: La neuvième du linge: La dixième de’la poulle: L’Onzième du chien:

La douzième du pourceau. » I

Ils divifcnt aquiles vingt-quatre heures du jour en douze parties qu’ils appel;
lent encore Giagh, dont chacune ’eFt’de deux: heures, a ils leur donnent les
noms des mêmes animaux. Ils divifent de plus chacun de ces douze Giagh, dont

la, Journée cil: compotée,- cn huit parties qu’ils appellent Keh; de forte que leur
journée contient quatre-vingtième Keh.. ’

. GIAGH Schnbath; ce mot effeompofé «lu-Tartare, de du syriaque. Il

lignifie chez les Mogols le douzième mois de leur année. Il paroit par ce mot

,6: par plufieurs autres , que les Chaldeens ou Syriens ont porté leur langue
avec la religionChrêtienne bien avant dans la Tartane: ce qui citarrivépro.

- bable..-

’G’IAGHM’IN.’-4-G’IAHEDH. sa,
Seulementflorûpie les Neitoriens ayant établi plufieurs Eglifcs, 6: mène des
Patriarchales dans Bagdet , de dans Mozul , ont aufli envoyé des Miliionnaires
aux Indes, en Tartarie, .6: même dans la Chine, pour y prêcher la foy.

GIAGHMIN , Ville de la Province. de;Khovarezme, de laquelle étoit natif

Mahmoud Ben Omar , furnommé à canfegde fa naiil’ance’A-l Gia’limini. ce

perfonna e nous a donné en, langue Perfienne un traité (1613,51) cré. intitulé
Molakhe fil Hidt, qui a été traduit & commenté par Cadhi Zadeh Al Roum]:

On trouve cet ouvragendans la Bibliotheque du Roy n°. 724. ô: 799.
G1 AGRA FIA H" ’ôt Giarafiah. La Géographie. .’ Mot que les Arabes ont

corrompu du Grec. Cependant les livres que les Arabes, Perfans 6c Turcs ont

compotes fur cette fcience , ne portent gueres ce titre. p ’

LOuvrage. Géographique d’Ebnz Eifakee en intitulé Efchraf ’dla mdrefat’ al

mimi
.
r
Geographie Nubicnne. g - , 4 , ’ ,
AlfBalkhi a nommé le lien Takovim-ci balai; à ’Abulfeda,’ T akovim alboldan.

Al Birouni a intimlé le fieu-Canon, dt Scherif A] Edriili a donnné le nom

de Nozehar a! Mofchték- à celuidont. l’abrégé nous-cil; connu. fous le nom de

Nous avons le Ahjànr al tecaflîm fi ma’r’efdt al nkdlim de Mrdefi , (à: pluiieurs

autres dont il cit fait mention- dans cet ouvrage fous divers titres.

Les Anciens Perfans ont eu une Carte Géographique de Menés l’Herefiarque,

la uelle portoit le nomade Saura roboü meskoun, c’en-adire, la Figure , ou la
diigpofition des quatre quartiers de la terre habitable, L’Auteur du Lebtarikfi

culait mention dans la vie de schabour Al Aktaf qui cil; Sapor aux épaules,

Roy
de Perfe
deGéographie
la quatrième
* . I cit’
Les Mufulmans
ont une
fabuleufe tiréedynaftie.
de l’Alcoran, laquelle
fuivie par leurs anciens Doëteurs qui rie (ont attachez plus fcrupüleufementià. la

do&rine
grofliere-de
leur-faux
Prophete.
Roger, fécond
Roy de Sicile, avoit
un globe terrefire
qui pefdit- huit cent
marcs d’argent. L’On dit que Ce fut pour-faire la defcription de ce globe;
qu’Edriili ,, dont les ancêtres s’étoient réfugiez d’Afrique en Sicile , compofa
le fieffé de Geagraphie dont nous avons l’abrégé ., de duquel il a été parlé c

c1. e us- .
GIAHANI’ ou Giaheni ,’ Surnom de Mâbad’B’en Khaled, ’Chef’de la une

des? Câadariens , qui" cil: une fub’divifionide celle des Motazales. Voyez le titre ’
de M bad.’

GIAH’EDH’, îCelui qui a les yeux gros ,’ oui: fleur’de tête. ’C’eft le fur.

7 nom oulfobriquet- d’un fameux. Docteur Muâilman , dont le nom étoit Abou 5
Othman Amoud ou Amrou Ben Mahboub , natif de la ville de Bafi’omh, d’où ’

il pafi’a a Bagdet: l u

Il fut difciple d’Abou [shak iAl’Nadham, de chef de la fe&e des "Motazalœv;
fou éloquence le faifoit. admirer de tous a aufli avoit-il puifé’ dans les Auteurs
Grecs, de fort étudié leur Philofophie. Il a laiiTé plufieurs Ouvrages de Metz:

phyfique que-les Arabes appellent Elm al Kelarn , la Science’des paroles , ou.

des termes
» *
(la grofl’esr

Les Schiites.ou.SeEtaires d’Ali-«qui font amis des. Motazales, lui. donnoient de

:26 A .orsnarn-GIALrNous.

gloires tombes d’argent,- pour l’obliger d’écrire en leur faveur; un coupelles.

il un livre dans let1uelil ramena mille traditions ou recits qui étoient tous à l’a.

vantage d’Ali. g . , V .

Ben Cairem rapporte un fentiment qu’il dit avoir été général parmi les Mu.

fulmans, a fçavoir qu’il y aeu dans le Mufulnianifine, quatre hommes de lettres,
’u’aucun autre n’a ni devancé, ni atteint. Abou Hanifah dans la jurii’pmdcnce,

imam dans la Grammaire, Giahedh dans la compofition, de Abou Temam dans

la Po’e’fie. ,

Ce Doételir mourut a Bagdct l’an de l’Hegire z55,’lf0us le Khalifat de me:
l’Abbafiîde. Sa reputation fut telle que les Motazales , ou au moins une ièéte
d’entr’eun, portent le nom de Giahedhiah.

GIA LA 1R, nom d’une tribu des Mogols qui fit mourir la Reine Menoulon

avec huit de les enfans. Voyez le titre de Caidou Khan.
GIALALECAH. C’e’il: ainiî que les Arabes d’Efpa’gne appellent la Galice.

:Ceux qui fait originaires de cette Province font appellez Gialiani, comme Ab.
l dalmoumen Ben Omar Al Andaloufi, Auteur du livre intitulé Adab A! Solouk ,
à d’un autre qui porte les noms de Divan Saghir, deMâafcherat. Ce der,
nier ouvrage cil: dans la Bibliothèque du Roy n°. 1180)
Cet Auteur mourut en Efpagne l’an 602 de l’Hegire. -’-Voye’z fur le fujet de la

.Gallice la defcription du pays de Roum , tirée d’Elm Alvardi, dans le titre de Roum. a
le titre de Galikiah, qui n’a]! par la Gaufre d’Ejpagne, mais lai Valachie.

a GIALDANIVOUN en Arabe, a ’Gi’aldanian en Perfien. Les Chaldeem,
appellez encore Cafchdanian du mot Hébreu Cafchdim.

. G’IA’LiAisrl Voyez’ pas haut Giâlâlécïah. .
GIALIB, furnom de Mofieheddin Moilhafa Ben Khaireddin, qui cit Auteur
d’un Commentaire fur le livre intitulé Efcharâr u al nadhair. Ce commentaire

,portc’ le nom particùlier’ de Tano’vir al azhar u al dhamair.

a GIALIN-OUS’. Galicn.- Mohammed Bran-.Call’em dit qu’il étoit Rhodièn

...d’origine, qu’il nâquitj 60 ans après la mort de JESUs-CHRIST, 665 après

,,celle de Socrate, 6c qu’il mourut. à l’âge de 87 ans. .
Il! étoit fils, felon le même Auteur, d’un grand Geometre, dz a été le der-

nier des Médecins du premier rang. Son pere lui avoit laiffé de nués.grands
’biens; de forte qu’il exerçoit gratuitement la Médecine, 6c ne prenoit aucune
’reü’ibUtion des Ecoliers qu’il infiruiibit. On dit même qu’il fourniilbit non feu.

lement des remedes ,- mais encore la nourriture à fes malades , ce qui fe doit

,entendre»
pauvres.
. I , .& -aimoit fort la proQuant à fa performe,des
il mangeoit
peu, jeûnoit fouvent,
»preté. Il au compolë près de 406 difi’erens fur la medecine, lefquels ont
«été pr’efque tous traduits en Syriaque, en Hebreu,’ de en Arabe, dt commuté:

par divers Interpretcs.

. Honain Ben. Ishak a traduit en Arabe la plupart de les ou ’ Nous

:avons dans la .BiblOtheque du Roy les Foifoul ou Aphorifmes, Mena?! a! aldin;
si: Pliage des parties du corps, Fit vissage, du Tcrnperament, Tadbir a! Selon ,

. - a ., des
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la moyens de confer-varia fauté, 1511m3 mamans, ’18: piailleras aunes
opufcules du même Auteur , traduits en Arabepar le même Auteur, ans lps
n°. 856 à 950. Et il s’en trouve aulîi plufie’urs dans la Bibliotheque du Cabi-

net
du grand Duc de Tol’cane- . j . a
Ebn Batrik dit qu’il étoit premier Médecin de I’Empereur Commode; mais
il cit. certain aulii qu’il a fervi Antonin , dt -Marc Aurele. Abulfarage qui dit
conformément au rapport des Auteurs Grecs, qu’il étoit natif de Pergame, cite
I un pall’age de l’es écrits, par lequel il paroit avoir eu des féminisas fort favo-

rables aux Chrétiens. q V

On lit dans les étrits des Mufulmans des éloges magnifiques de Galien, dz par. I
Iticulierementx dans la préface du commentaire fur le Menafê alaadha , qui en: ’

dans la Bibliotheque du Roy n°. 866. Ce commentaire a pour Apteur Ben

s Abi sur. 6c en le trouve fermement le même a Bibliothéaiie n°. 949- ’

GIAKLKOUNEH’, ce mot ell:’ corrompu par les Arabes du mot Tchalghiouë

neh qui lignifie en Perfien les quatre couleurs. C’elt le furnom de Mâbad Cadhi, dont il faut .voir le titrc..
GI’ALO’ULAH , lieu de la Province de Khorall’an, ou les Perfans furent l

défaits par les Arabes pour la feconde fois après la bataille de Caddie tous le
Khalifat d’Omar premier. Ce fut dans cette féconde journée fatale la Mo, *
narçhie de Perle qu’Iezdegerd ,- leur dernier Roy, fut tué. Voyez le titré de

NWVQHCL - V l l

GIALOUS,’Ille de lamer dm Indes , dont les habitans l’ont négres, man.
cheuf ouds , dt s’entremangent les uns ’ les autres. Elle en: éloi née de deux

journées de navigation de celle qui porte le nom d’Albinoman; Mes deux illes
font au. Midy de celle de Rami , laquelle félon Edriflî, a 700 lieues de long,

a; n’el’t pas beaucoup éloignée de Celle de Serandib P que nous croyons être
Zeüan, ou Sumatra; li . cette derniere cil: Serandib, Pille de Rami fera’Bwnœ.’ -

GIALOU T, c’eli ainli que les Arabes appellent celui qui elf nommé Go-

liath dans le dix-[e tième chapitre duepremier livre des Roys. Et ils appellent

Gialoutiah la dyn ’e des Roys des Philillzins, qui régnoient en Paleltine, lori?

que
Hebreux
entrerent.
. .7
Ahmedles
Al Fafli
dit dans fou livrey
intitulé
Kami: Al chaman;
que Ces Roys
étoient connus fous le nom ou titre de Gialout, de même que les Roys d’E-- ’

pte portoient tous en ce terris-là celuy de Pharaon, dt que David défit le

ialout de l’on ficela , V qui n’elt. autre que Goliath , dz extermina entierement: a
* les Philifiins, dont les relies fe refugierent en Afrique; 6c enfin que c’en; d’eux ,. n

que les Berber, peuples de la côte de Barbarie, [ont defcendus. - .

.G IAM, en Perfien lignifie une couppe ou verre a boire, a, un Miroir;-

Les Orientaux qui fabriquent cette efpece de valÎes ou ultenciles , de toutes.

fortes de métaux aulli-hien que de verre ou de cryllal, 6: en plufieurs figures-v ’
difi’erentœ,.mais qui a prochent toutes de la Sphérique , donnent aulii’ce nom:

à un Globe celelte. difent quell’ancien Roy Giamfcbid, qui cit le Salomons
des Perles , &Alexandre le Grand, avoient de ces couppes, globes, ou miroirs,.
par: ’
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par le m en defquels. ils ’connoili’oient toutes leschol’esg naturelles , du quel.

quefois
m me les :l’urnaturelles.» I . ; .
- ;;La couppe qui fervoit à Jofeph le Patriarche pourdevmer, de celle de’Neltor
dans Homere où toute la nature étoit reÆefentée fymboliquement , ont pu

albumineux. Orientaux le fujet de cette fi on. UnvPoëte Turc dit: Lorfque
j’aurai. été éclairéfldes lumieres. du ciel, , Giam-Kiti olur giam’: Fehcm ider nimbe

.raz poulinai, mon une deviendra le miroir du monde , dans lequel je découvri-

ray
les l’ecrets les plus cachez. . ,
GIAM Kiti Noma, Miroir qui reprefente le .monde. -C’elt le titre d’un
livreAPerlien traduit en Arabe fous le nom de Mecaflèd alhekmat. Ce lourdes
thefes de Philofophie tirées dÏun ouvrage plus ample-qui a pour titre Tohfat al

Solthan,-Prel’ent
fait au Sultan. v ’ g I V
Ibrahim Al ’Hacalanî Al Marouni, que nous connoill’ons fous le nom d’Abrabarn Ecchellenlis, nous a donné cet abregé traduit enLatin, mais l’édition idu
texte Arabenell: fort,.défe&ueufe.

GIAMAHERI, furnom d’Ahmed Al Hegiage Iol’ephBen Mohammed,
mort- l’an: 158 de l’Hegire. Voyez Hegiage.

i GIAMAHI, furnom de Mohammed Ben Saldm , Auteur des vies des .Poë4

tes,.fous letitre de Tabamt al fihodra. *

GIAMAL ou G’IEMAL,.la Beauté. Gemâl abâd, la belle ville, furnom
que l’on donne en Orient a la ville de Cazuin, appellée vulgairement Casbin,
qui a été autrefois la capitale de Perle. .C’ell; ainli que la ville de Florence a
été qualifiée en Europe, Fiorenza la Balla.

Holagu, Empereur des.Mogols;ou Tartares, ayant envoyé à Casbin trois cent
prilbnniers qu’il y lit mourir , donna lieu au proverbe-Perfien.: .On l’a envoyé
à Gemal abad,.,c’el’t4à-dire, à,Casbin, pour lignifier on l’a fait mourir. Il a été

remarqué dans le titi-e de Gennat que le mot de Gemalabad, qui lignifie la belle

demeure, lignifie aulli en Perfien le Paradis. v
.,.G.IAMALI, furnom d’Ali Ben Mohammed Ali Roumi qui mourut l’an 931
de l’Hegire. Il el’t l’Auteur du line intitulé Adab A! Aouflîa, c’ellz-à-dire, les

Loix (St les Coutumes qui regardent les Legataires , felon la .Juril’prudence des
.Mahometans.
GIAMASB sa Giamalt. C’eil le nom d’un Philofophe Perfien de la feëte
de Zoroaltre, qui cil: Auteur d’un livre Perfien traduit en Arabe, 6L intitulé,
Livre du Philofophe Giamasb, contenant les jugemens fur le: grande: conjonâion: des
planeras, 69° fur les évenemens qu’elles produifent. Izali cil ’l’Auteur de cette tradué’tion Arabe qui a été faite ou écrite l’an d’Alexandre 1592, de J. C. 1:80.

la Prefaèe de ce livre porte, qu’après le tems de Zoroafire, régna Kifchtasb ,
fils de Lohorasb, Prince très-puill’ant , qui ne polfedoit pas feulement le pays
d’Iran , mais encore celuy de Tourân , dz celui de Habafche, c’elt-à-dire, la
Perle, le Turkellzan dz l’Ethiopie; que fous ion regne fleurilIoit dans la ville de
Balkhe, fur les confins du Khorali’an , un Philofophe confommé dans toutes fortes

de feiences nommé Giamasb, Auteur de cet ouvrage, dans lequel font décrites

toutes
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toutes les grandes conjonétions des Planetes , tant celles qui l’avaient précedé,

que celles qui devoient arriver après lui dans la fuite des liécles , 6: où la fondation - de toutes les Religions & l’origine des grandes Monarchies font marquées. Cet Auteur appelle toûjours Zoroaltre, Nôtre Prophete.
Il y”a des Hiltoriens qui veulent que rGiamasb, furnommé Al Hakim, c’ellzoà-

dire, le Sage ou le Philofophe , ait été frère de Kifchtasb , cinquième Roy de

Perle de la race des Pifchdadiens, ’

GIAMCOUD 6: Giamcout, Ville fituée fous la ligne Equinoétiale vers
l’Orient. .Abdelmoal , Géographe Fer-lien, dit, qu’elle eft à l’extrémité du pays

habité: ce qui fe doit entendre de nôtre hemifphère de des climats fituez dans

la latitude Septentrionale; ou bien de toute la terre, felon le fentiment des anciens Géographes Grecs , qui ne croyoient pas qu’il y eût des peuples , ni au-

cun lieu habité au de-là’ la ligne Equinoétiale. ’ p
Il fait avoüer qu’il y a peu de Géographes Orientaux qui en ayent fçu plus

que les Grecs; car ceux qui parlent du nouveau monde, qu’ils appellent Agiaib
al makhlovcat, les merveilles des créatures , ce n’ell qu’avec beaucoup d’obfcurité, de de la même manière que Platon a parlé de l’llle Atlantide, que l’on
. croit avec allez d’apparence être l’Amérique.

GIAME à: ’Giami. Ce mot le prend en Arabe pour deux chofes fort différentes , pour un temple à: pour un livre; cependant l’un de l’autre tire fou
origine ide Giemâ, qui lignifie all’embler, ce qui fe fait dans un temple , auliiq

bien qne dans un livre.

Giamê Al Acfa fignifie le Temple de Jerufalem , à caufe que l’on y vient

de que l’on s’y all’emble des lieux les plus éloignez.

Giamê Beni Ommiah , le Temple des Ommiades , c’elt le temple de Damas,
dédié à Zacarie & à. faint Jean Baptilte par les Chrétiens , 6: profané par les
Mahometans, qui en ont fait une celebre Mol’quée , augmentée de enrichie par

les
Khalifes
defeslaprières
race
desEglife
Ommiades.
.
Saâdi
dit, qu’il avoit fait
dans cette
fur le tombeau d’Iahia
le Prophete; c’ell: ainli que les Mufulmans appellent faint Jean Baptillze.
Giamê elt proprement le temple principal d’une ville , dans lequel on s’as-

femble pour faire la prière folemnelle, 6c pour entendre la prédication. Les
Llul’ulmans donnent cependant plûtôt le nom de Mefged, qui lignifie lieu d’a-

doration, aux Temples de Jerufalem à: de la Mecque, que celuy de Giamê.
.GIAME Al Mofredzît, Colleëtion. ou Recueil des médicamens limples. C’ell
le titre du grand ouvrage d’Ebn Beithar fur les plantes. Voyez Beithz’ir.

Cet ouvrage cil: en quatre volumes , ô: le trouve fouvent cité fous le, nom
de Ketab al mofredât, livre des Simples.

GIAME Al Kebir, la rancie Collection, c’elt un Recueil de traditions Mufulmanes authentiques , c’eël: pourquOy on lui donne aulli le nom de Giamê Al
Sahih, le Recueil lincère. L’Auteur de cet ouvrage ell: Abou Ill’a Mohammed
Ben un, furnommé Al Tcrmedi, mort Pan 279 de l’Hegire.
L’on dit que ce Doéteur, après avoir compofé fon livre , l’envoya aux Doc-

teurs de l’Arabie , de l’Iraque a: du Khoraliàn , pour avoir leur approbation
avant que de le publier, 8: que tous l’approuverent avec cet éloge: Quicon-
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que, aura ce livre chez foy ,. Peut faire état qu’il a chez foy le Prophète qui

lui
- a fait un ouvrage , qui traite le même fujet de qui porte* 1&1le.
Al Bokhari
aulli
le
même
nom.
’
.
.
Il y a plulieurs
autres
Giamê Kebir
ou Colleëtions
génerales
fur différens l’u-w
j’ets. Il y en a plufieurs fur les loix Mufulmanes, fur la Philofophie , fur l’Afironogiie 6c fur l’Hilloire. Voyez le livre intitulé Kafchf al dhonoun dans la »

lettre im. . .

GIAMË AL S’AGHIR, la petite Colleëtion. Alfoiouthî en a au: une,
fur les traditions par ordre alphabetique, de Scheibuni une autre fur. les Forcû, .
ou points de droit 6c cas de confeience...
GIAME Al Hekaiat u Lamê’al revaiat , Racueil hillOrique, compolë en

Perficn par Gemaleddin Mohammed Al Aouki , de traduit en Truc par Ebn
Mohammed Ben Arabfchah , Précepteur du Sultan Morad Khan , vers l’an 840 »
de l’Hegire, qui en de J. C.’ I436. Le Sultan Mohammed , feeond du knom ,

fils de Morad , le fit traduire de nouveau-par Negiati Al Schaêr , qui mourut A,
l’an 914, 6c Bajazet, fecond fils de Mahomet , en fit faireune nouvelle. verfion Turquefque par Saleh Ben Gelali , mort l’an 973..
G’I AM E Al Rafchidi , Recueil de plulieurs ouvrages , compolèz par le fça.
vant Rafchideddin F adhlallah, Vizir d’Algiaptu , Empereur des Mogols de la ra. .
ce de Genghizkhan.. C’ell: un très-grand de fort gros volume , qui elt dam la
Bibliotheque du Roy, n°. 1.- Voyez le titre de Magmoû Rafchidiah. Ce recueil
traite d’une infinité de matières différentes , de fut legué» par l’Auteur au Collè-. -

ge de la ville de Tauris avec une fondation confidérable.
GIAME Al Taovarikh ou: A1 TeVarikh; C’en: une biliaire. de la famille &’
de la race de Genghizkhan, depuis Japhet, fils de Noé, jufqu’à Algiaptu, com.

pofée en Perlien par le même Vizir Rafchideddin , dont nous venons devoir .
un autre ouvrage.
L’Auteur dit, qu’il commença fou ouvrage jullement au tems de la mort de
Gazan Khan , Empereur des MOgols , l’an 714 de l’Hegire , qui elt de J. C.
I314, de que fou fils nommé Mahmoud Khodabendeh , qui lui fucceda , voulut
qu’il continuât fon ouvrage de qu’il lui donnât fou propre nom , en y ’ajoû-

tant tout ce qui ’concernort les provinces 6c les États , non feulement des Mo-

*ols & des Turcs Orientaux, mais encore des Cathaiens, des Chinois, compris

ous les noms de ’l’chin ô: Marfchin, de Cafchmir, des Indes , des Juifs , des
Melahcdah, c’elt-agdire , des principautez que quelques impies , 6c gens fans
Religion ont établies, à: des Afrange , c’eflz-à-dirc, des Francsou Europeens.
Si cet ouvrage, que je n’ay point vû, étoit exaêt pour les chofes de l’Orient (in du Septentrion , l’on pardonneroit ’aifément à fon Auteur les fautes
qu’il aura fans doute commifes en parlant de l’Europe.
GIAME Al Dakaîk fi Kafchf’Al Hàkaik, c’el’c un cours de Philofophie, qui

a été compofé par Mohammed .Al Giouini, Vizir des Sultans Mamlucs d’E-

gypte. Il ell: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 902.

GIAMI,

GÎAMÎ."’GI’A"MMAÀT. - 1.31
"GIAM’I, furnom d’Abdal rahmzîn Ben Ahmed, fameux Poète rainai desderniers tems, que l’on eltime avoir furpall’é les anciens. Il étoit natif d’un lieu

connu nomméGiam, allez proche de la ville de Herat , dans le Khoralî
l’an. Il vivoit fous le regne du Sultan Hull’ain Baicara , Prince ilî’u de la. race

de Tamerlan, qui regnoit en Khorali’an dont la ville de Herat étoit pour lors

la capitale. ’ I

Ce Poète , qui étoit regardé d’ailleurs comme un Dotteur celèbre de la loy
Mufulmane , étoit connu de careflë de tous les Princes de l’on fiécle. Il dédia
même un de l’es ouvrages, intitulé Effdmd, InfiruEtion, à Mohammed Khan A1

Fatheh, c’en-adire , à Mahomet Second , Sultan des Othomans , furnommé le

Conquérant. r -

Les principaux ouvrages de Giami [ont un Divan en vers , dont le &er ell:

du genre fublime, de contient toute la Théologie myftique des Mufulmans ; 6:
le Bahariltân ou Printemps, mêlé de Proie de de vers, divifé en huit Raoudhat ou Parterres , 6; dedié au Sultan Hull’ain Baicara. Il publia aulli le doéte
commentaire d’Ebn Hageb fur la Cafiah, qui el’t une Grammaire Arabique. Cet

ouvrage d’Ebn Hageb ell: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1082 de 1083.

Nous avons encore de cet Auteur le Roman de Jofeph & de Zoleikhah en
vers Perliens, 6c plulieurs bons mots, rapportez dans le Defter Lathaif de Lamai. Giami mourut l’an de l’Hegire 888, ou, felon quelques Auteurs, l’an 891.,

qui cit le I486 de J. C. - .

On rapporte de Giami, que le Poète nommé Deiheki. lui raconta un jour

toutes fes LprouelI’es , en matière de combats d’efprit , qu’il avoit foûtenus contre d’autres Poètes l’es concunens, ô: difant d’un ton fort animé: J’ai répondu

ainli à Khofrou, de d’une telle manière à Kemal. J’ai rendu Zehir muet de Sel.

man tout confus. Giami voyant cet Homme fort échauffé , lui répondit froidement: Vous avez fort bien répondu aujourd’hui; mais avez- vous fougé à ce
que vous devez répondre demain. L’aujourd’huy 6L le demain, chez les Orien.
taux, lignifient la vie .préfente de la vie future , comme il a déja été remarqué

cy.del1’us. - I ’ ’

Un homme d’prahan, qui vantoit extrêmement toutes les chofes de fou pays,

8c mépril’oit les autres , ayant dit à Giami , qu’il y avoit à prahan des melons
d’une groli’eur li extraordinaire, qu’un homme y étant aliis, ne touchoit pas la
terre avec les pieds , il lui répliqua aulli-tôt: Nous n’avons pas véritablement

dans la ville de Herat de li gros melons; mais en échange , il y a des navets

qui
[ont
aulli long
que une
desfortegaules.
’A
Un autre
de Samarcand
loüant beaucoup
de railin de fou
pays, appellé Rifch Baba , Barbe de Père , Giami lui demanda, li cette efpèce lui-paffait, en déücateEe, celle que l’on nomme dans le KhoralTan Khaieh golaman,
Bonn-l’es de Mores. Le Samarcandois lui ayant répondu que non: Giami lui dit

aulIi-tôt: Il elt donc clair, que les Bourfes de nos efclaves valent mieux que les

Barbes
de vos Pères. p
Voyez dans le titre d’Iezid ou de Mezid, une autre repartie fort ingénieufe du

même Giami. K

GI AMMAAT. Azzeddin ou Ezzeddin Mohammed Ben Abibecr Ben Giammâat

Al Kenani, qui mourut l’an 819 de l’Hegire , elt l’Auteur du livre intitulé Of-

fiul fi fanant A! Dobais. Voyez le titre de Kenani. ’

. R a ’ Le
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Le mot de Giammâât ou Giammeât lignifie proprement l’afl’emblée des Multilmans, c’el’c-à-dire, pour parler abufivement, l’Eglife des Fidèles. ’

Les Mahometans citent fur le fujet de leurall’emblée Religieufe deux maximes , prononcées par deux des plus anciens & des plus autorifez Do&eurs’ du

nMul’ulmanil’me.
. - .al *giama’ét bekethrat alnas,
La, première cit d’Ebn MalToûd, qui difoit., Laifl’a
l’ali’emblée Religieufe ne confilte passdans la. multitude des perfonnes. Man kan
"Malta GUIÆË falwu’ algiamddt u en kan ovahedha, celuiqui aria.vérité de fon’ très

té, cit l’Eglife, encore bien qu’il fait feul.

La féconde cl’rde Sofian-ThOuri, dont le fens en; prefque-le même. .41 giamégit al dlcm u laou (lia ra: algiabal. L’homme fçavant &éclairé elle l’all’erm

blée, encore qu’il foit fur la crouppe d’une montagne.

Ces fentimens font fort favorables aux SeElaires; c’eltpourquoy il ne faut
pas s’étonner s’il y en atant parmi les Mahometans. Voyez cependant fur la fin

du titre d’Ali , ce que ce Khalife difcir , ou ce que les Semelle: lui font dire par

rapport à aux de fa Sala- i I
ÂGIAMSCHI D, quatrième Roy de la race ou dynaliie des Pifchdadiëns , .
qui cit la première des Roys de Perle , étoit frère ou neveu de Tahamurath

l’on prédécell’eur. Son nom propre étoit GiamÎi’Gem, (Scion y ajoûta celuy

[de ischid, qui, dans la langue des anciens Perfans, lignifie le Soleil, à caufe de
la grande beauté dt majellé de fou vifage , qui ébloüill’oit les yeux de: tous ceux

qui le regardoient; fixement, ou bien , félon quelques Auteurs , acaule de l’éæ
clac de l’es grandes a&ions..

Un des plus illultrcs monumens de l’on regne , eltla- ville d’Eltékhar; dont
,Tahamurath avoit déja jettélcs fondemens. Cette ville el’t celle qui fut con-

nue. depuis par les Grecs fous le nom de. Perfepolis’, dontnlesruines portent
aujourd’huy celùy de Gihil mentir ou Tchilminâr, delta-dire, les quarante colonnes. Giamfchid’donna à’cette ville une enceinte prodigieufe , que l’on dit
avoir été de douze parafanges, qui font 24 .lieuës Françoifes , parce qu’il y eus

ferma non feulement un grand nombre de Palais de dei maifons de’ plailânce a

mais. encore plufieurs grandspares &tterres labourables: ’ A
Cette grande ville étant achevée, il y.’fit’ fon entrée &’y établit le’ fiége de t

l’on. Empire , ce qui étant. arrivé au même moment que le Soleil entroit’dans

le ligne du belier, ice- jour nommé par les Perfans Neuruz, c’elt-à-dire, le nouveau. jour, parce qu’il cit le premier du printems, fut fixé pour le cernmence:

ment de l’année Perlienne, qui cit purement folaire. ’
V L’Auteur du Giamê al tavarik’h rapporte, qu’en foüillant les fondemens de

l la Villed’ElIekhzir , l’on trouva un valë de Tarquoife qui contenoit quatre li;
p vres ou deux pintes de liqueur. Ce val’e li précieux fut" nommé par excellena
ce Giaml’chid,’ qui lignifie en Perfien le val’c"du"Soleil, & jquelques.uns ont cru
’ quecc Prince en a tiré l’on nom. Mais quoyzqu’il en .puill’e être , il’elt cor:

’ tain, que les Poëtes Perliensiparlent fouvent du val’e ou de la couppe de "Giam,
qui cil le même que Giamfchid , dt l’allégorifent en mille manières différentes;

leiail’ant tantôt. le -fymbole de la nature &.du.monde , comme les Grecs ont
fait celui de Neltor, tantôt celuy du vin pour autorifer, leurs débauches,.qu,el.
quefoxs celuy de la divination de des augures, & enfin dola thymie &Tr’ie la

. , r I ’ pierre
a’l
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pierre philolbphale; car les ’Chymil’tes ne manquent jamais dè la trouver par.
tout où ils croyent y avoir quelque myl’tère caché.

Ce Prince , après avoir l’oûms à l’on empire fept grandes prOvinces de lai
hauteAlie , de jouy fort ’pailiblement d’un long règne , que quelques Auteurs
font durer iulquà fept centans, enyvré des profpéritez d’un Etat li fiorill’ant,
qu’il croyoit follement devoir toujours durer, le perfuada enfin d’être immor’»

tel (St de mériter les honneurs divins. Pour l’e les attirer , il fit faire plulieurs
fiatuës de différentes matières , qu’il envoya dans les provinces de l’on Empire,’

de contraignit les peuples de lesladorer fous l’on nom.
Le Dieu tout-puill’ant de l’eul’ adorable, voulant abbatre l’orgueil de ce Prin-v

ce, luy l’ufcita aulli-tôt» un terrible ennemi dans l’a propre famiHe, qui fut Schedad, fils d’Ad, Roy d’Arabie l’on neveu; car ce Prince ambitieux prenant pour
rétexte l’impiété de Giaml’eliid l’on onde , envoya une puill’ante armée contre

ni fous la conduite de Zohak, fils d’Oluan. Ce Capitaine n’eut pas grand’ peine à combattre Giaml’chid: car il le prit au dépourvu, dt délit ail’ément des
troupes qu’une longue paix avoit amollies, de fait oublier entièrement le métier»
de la guerre : c’eft ce qui obligea ce Prince à prendre la fuiteét . d’abandonner.

l’es Etats à l’ul’urpateur. ’ -

Giaml’chid ainli dépouillé , entreprit pendant l’on exil de faire , felon le rap;

port de quelques ’Hil’coriensytout le tour de. la. terre habitable, ce, qui la fait
croire à quelqu’un d’entr’eux, que ce Prince eli. lemême que l’ancien. Dhulcar.’

nein, duquel il elt parlé dans l’Alcoran , de qu’il faut diltinguer d’Alexandre le
Grand , auquel on a donné le même nom, à caul’e de l’es grandes conquêtes.

Khondemir. Voyez le: titres de Dhulcarnein 69° d’El’cander. . l
Le Tarikh Montekheb’dit , que. ce Prince fut renommé pour l’a l’agefl’e , &qu’il rangea tous-l’es fujets en trois clall’es. La première fut celle des gens’de

guerre. La féconde comprenoitceux qui cultivment la terre; de il reduil’tt fous
la troiiièrne ceux. qui exerçoient. les arts liberaux ou »méchaniques ,I qui furent

pour
la plupart
inventez
l’on doivent
tems.
t commenLa. malique
des voix de des
infir’umens, dede
l’autonomie
leurs
cemens a Pythagore .ôL à Thalès , que l’on dit. avoir été contemporains de ce’

.Prince , de le même Auteur ajoûte, qu’il fit bâtir des greniers publics pour y
amali’er dt confe’rVer des grains, qui ne devoient fervir à la nourriture’de l’es
fujetS, que dans les années de difette de de famine , de qu’ayant obl’erv’é que
la boill’o’n du vin avoit. rendu la fauté à une de l’es .fcmmesqui’étoit malade ,
il’en rendit l’ulàge public.’ V

’ Après l’a m flamine Fëramak, fa’f’erh’me’, liuïva Feridoun l’on fils des ï

mains de Zohak, &"le tint caché pendant pluficurs années , jufqu’à ce qu’étant
plus avancé en âge, il pût, comme il fit enfuite par le l’ecours’ de’Gao ,déli: l

vrer la Perle des mains de ce’Tyranu
L’Au’teur du Lebtarikh rapporte , que Giàml’chid donna à ’l’a Înouvelle ville’ j

d’Elt’ekhar’douze parafanges de’longueur fur dix de largeur, qu’il fonda aulli

celles de Thous en Khorallân, 6c de Hamadan dans l’Iraquc"Per’lic-nne , 8c ue
c’elt’â lui que l’on doit attribuer la confiruéiion du pont de pierre l’ur le’ ’ ’i-

gre, dont la liruflure étoit merveilleul’e. L’on dit, qu’Alexan’dre le Grand ayantconfideié ne pont, l’admira, 6L qu’après avoir dit que c’étoit le plus’grand Ou; q

vrage des anciens Roys de Perle, il commanda qu’il fût démoli. V
Cependant cecy ne le rapporte pas aie que Saâdi dit dans ’l’on’Gulil’tanq’

3 . r que- -
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qn’Alu’andre avoit acquis une gloire incomparablement plus grande que tous l’es
prédécell’eurs , en ce qu’il n’avoit pas permis que lîon ruinât aucun de leurs-

ouvrages. . A
Si cela en, le tems n’a pas épargné ce qu’Alexandre avoit cru, devoir.con-’
ferver; car enfin ce pont ayant été renverl’é, Ardfchir Babeghan ou Artaxerxe,

fondateur de la quatrième dynallzie de Perfe, connue lbus le nom des Saliinides
ou des Kol’roes , entreprit de le rebâtir; mais n’ayant pû y reüllir , il l’e con-

tenta d’en faire un de bateaux liez enfemble par des chaînes de fer , qui a
fublillé fort long-tems. On omet encore , fous le regne de ce Prince, l’in.
vention de la chaux de du plâtre, celle des bains de des étuves publiques , des
tentes 8:; des pavillons , 8: même celle de pêcher des perles dans le fonds de

la mer. . -

* Le -Neuruz qu’il inl’titua, comme nous avons vu, le premier jour du, prix].

teins , ayant reculé dans l’année l’olaire faute de Bill’extile, fut remis fous le

Khalifat du ïMoGtadhi du quinzième. degré des poilions , ou il fe trouvoit , au
premier degré du Belier; é: Ulug beg remarque , que de l’on teins le Neuruz

commun de populaire étoit toujours au premier jour du mois de Bernardin" .;

mais que le propre de véritable ne tomboit qu’au fixième jour du même mois. I
L’Auteur du livre, intitulé Humaiun Nameh , dit , que œ Monarque atten-

tif a confidérer les ouvrages de la nature 6c du Créateur , apprit des abeilles,
à établir des gardes de l’a porte de de fa performe , des rondes , de des fentinelles, des huilliers de l’a chambre , ô: enfin un trône de majel’té de un tribu.

nal
de juftice. -’
Saâdi veut aulli, que ce Prince ait non feulement divifé les hommes en plu.
lieurs états dt profellions, mais qu’il les ait encore diltingués par des habits de
par descoëll’ures différentes. On lui attribue aullî, d’avoir introduit l’ufage de

’ orter-des anneaux au doigt, pour cachetter les lettres de autres actes , nécefaires dans le commerce de la ’vie de pour l’entretien de la fociété.
Il donna à la main gauche la préférence qu’elle a toujours maintenuë jufqu’à
réfent dans l’Orient, de comme l’on s’en étonnoit , il donna , pour raifon de
on ordonnance, qu’il fulfil’oit a la main droite , d’avoir l’avantage d’être la

(groite, de qu’il falloit honorer la gauche pour faire quelque forte de compen-

ation. ’
Le Tarikh Cozidéh donne à Giaml’chid , Anougihan , frère de Tahamurath ,
,«troilième Roy de la race des Pifchdadiens, pour père, de faillant allulion à l’on
, nom, dit, que lorfqu’il monta fur le trône de fon oncle , l’on pût dire, que le
Soleil plus éclatant qu’à l’ordinaire s’étoit levé fur l’horizon de la Perfe , tant
il .l’orna par fes vertus de l’embellit par l’es ouvrages.

Prel’que tous les Hiltoriens donnent fept cent ans de règne à ce Monarque,
après lel’quels il fut dépoüillé-de l’es Etats’, de en employa cent autres à voya-

ger. Quelques-uns cependant écrivent, qu’il fut fait pril’onnier par Zohak à

endu ou coupé en deux, par l’ordre de ce Tyran. .

Khondemir donne à Giamfchid pour minimes deux grands perfonnages, l’un

Juif de l’autre Grec. Le premier l’c nommoit F ael Ill’uf Rabban , 8L le fécond

Fithagores, qui cit Pythagore, dont Teixera a fait les deux noms de Fitha à

de Gores. Il dit aulii, qui] faifoit l’on l’éjour ordinaire dans la province de Se.

gellan, qui ,ell: une des plus méridionales de la Perle. 4

GIAN
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’ GIAN’ôt-GiinaBm cran. ’ C’en: le, mm d’unMOnarqnede- cette efpèce de

créatures que les Arabes. appellent Gian ou Gina, les Perfans Giannian dt Gina
nian, les 1’ urcs Ginniler , 6c Ginler. Le Tarikh Thabari dit , qu’il étoit Mo-

narque des Peri ou Fée; , qui ont caverne le monde pendant’deux mil ans.
après lefquels Eblis fut envoyé de ieu pour les chafl’er , 6L confiner dans une
des parties du monde les plus’ reculées, à caufe de leur rebellion. ’ I . r

L’hiftoire de Tahmurath en Turc fait fouvent mention de cette efpèCe de
créatures , [laquelle a été enfin exterminée par de fréquentes guerres , à: dans ’

l’Epitaphe de Kaiumarath , premier Roy de Perle &-Empereur de tout’l’Orient, il cil; fait mention de Giam Ben Giân en cette mamère:’ Qu’en: devenu ’

le peuple de Giam, fils de. Giam Regarde ce que le tems en a fait.
Les expéditionsimilitaires & les ouvrages fuperbes de ce grand Monarque font *
couchez dans le Tahmuras Nameh, 6: les Pyramides d’Egypte,-felon latradition ’
des Orientaux, font des monumens de (à grande puifi’ance. - Voyez le: titres de

Ahràm 59° de Ehràm, 69’ ceux de Div (’9’ de Peri. 4 , I v
- Le’BOuclier. de Gizin Ben Giàn eft aufli fameux parmi les Orientaux ,’ que ’
celuy d’Achille parmi les Grecs. Il a été dans les mains de trois SalOmons confécutifs qui s’en (ont rfervi à exécuter des exploits merveilleux, mais fabuleux. -

Il: tomba cnfuitc dans celles de Kaiumarath; qui le laifi’a par fuccefiion a fou
fils Siamek, dt celui-cy à Tahmurath, furnommé Divbend, delta-dire, le vain- ’
quem des Géants; car c’elt ainfi qu’en parle le Kaiumarath Naméh. 4 1
Ce b0uclicr étoit fort myi’cerieux; car outre fa compofition , dans laquelle le
nombre de feptvfe,rencontre , fait à l’égard des peaux qui le couvroient , ou
des cercles qui l’environnoient , il avoit été fabriqué par art Talifmanique- ou
Afironomique: enforte qu’il détruifoit tous les charmes , du tous les enchante- ’
mens quezles Démons ou. les Géans pouvoient faire par -l’a.rt Goetique ou’Ma-r ’

gzque.
Soliman. - i- iA
I i .l
CesSalomons, dont il et! icy’ parlé , rom: des Monarques unîVerfeis de tente

la" terre..habitable , dt même des Ginnes , comme l’on peut vair dans le titre de
BénOu ou Béni al Grau, font les ’Efprits ’ou les Génies , qui ne "font ni An-k ’

gœ , ni Diables, c’eft-à-dire, les Intelligences feparées avant que quelques-unes -’
d’efitr’eiles enflent prevariqué , 6c pendant qu’elles étoient , comme difent les f
Théologiens, dans la voie , in flam yiæ , c’eft-à-dire , en état de pouvoir mé- ’

riter
ou démcriter. i .
Plufieurs de nos Doéteurs ont ’cru ,v que’cet état n’a duré qu’un moment ou
un inltant, comme ils parlent, après leur création: mais les Orientaux ne font
pas de cette opinion -; car ils croyent que cet état a duré fort long-tems avant I
la ’créationld’Adam, . dt que pendant’ce temsJà ils ont rempli 6: gouverné le ’
monde ’, qu’ils le font fouvent revoltez dt ont été fouvent ’châtiez , jufqu’à ce
que Dieu ne les pouvant plus l’outil-in, refolüt de créer l’homme l5: de l’établir V

fou vicaire fur terre. .

Ils difent aulii, qu’une parties de. ces créatures refufant de s’alTujettir à Adam, I’

furent reprouvées aviez: leur chef, nommé Eblis , que nous appellons Lucifer.
L’Alcoran parlant de ces efprits dit ,* queDieu les avoit créez avant Adam , de ’
la matière d’un feu ardent dt boüillonnant, de qu’ils ne voulurent pas le foû-- *

mettre à l’homme creé ou formé de la terre. W

li l
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..-Î11-yra*un livre me , intitulé’züdmlal’merg’ûln fièahcmnfil gin. , Pièces’de

Corail amall’ées, furuce qui-regarde les Ginnes ou Génies.

GIAN, furnom de Mohammed Ben .Hallan, Précepteur d’Amurath , fils de
Selim , Sultan des Turcs Othmanides, Auteur du livre intitulé Bahdgiat al afiar,
les plus beaux .fecrets’; c’elt un livre curieux, plein d’exemples rares de de pré-

ceptes moraux. .
GIAN’ABI, Soliman Ben Hall’an ,’ ’l’urnomm’é "Aboulàîd Al’Gianabi" , ell: un

fameux Kharegite ou Rebelle , lequel ayant ramall’é plulieurs gens fans aveu,
dans les provinces d’lemamah ’& de Baharain en Arabie , vint dans l’Iraque Ba-

bylonienne de s’empara des villes de BalTora de de Coufa.
Après cette conquête, il eut la hardiell’e de l’e préfenter devant Bagdet de de
faire inlblte au Khalife Mo&ader, qui y régnoit pour lors l’an 313 de l’Hegire,

puis le retirant peu-à-peu, il fit combler de fable tous les puits qui avoient été

creufez fur le chemin de la Mecque pour la commodité des pélerins. ’a’L’an 317 de la même Hegire , il vint à la Mecque au tems que les Pèlerins

y étoient alfemblez, en tua un grand nombre, pilla la Ville pendant fept jours,
emplit le puits de Zemzem, qui elt li fort eltimé par les Mufulmans, de cadavres de enleva la pierre noire , qui étoit la pièce la plus vénerable du temple
de la Mecque; en forte que le pèlerinage de ce temple, qui cit le (ixième article capital de la Religion Mufulmane, fut fupprimé.
Gianabi ell: aulli le furnom d’Abou Mohammed Molthafa Ben Seid Hall’an A!
Hollèini , Hiltorien célèbre , qui a conduit l’on ouvrage depuis la création du
monde jufqu’en l’an 997 de l’Hegire,qui ell: le 1588 de J. C., fous le régné d’Amu-

rath, troifième fils de Selim , fecond .Sultan des Turcs. Cette Hil’coire ell: inti.
tulée Bahar alzakhdr u 61m al teba’r, & contient, en deux gros volumes, 82 feetions, dont chacune comprend une dynaltie particulière. Elle a été abrégée dt
tëaduite de l’Arabe en Turc. Cet Auteur mourut l’an 999 de l’Hegire , de J.

A,L’Auteur
. 1590.
. al dhonoun écrit, que quelques-uns donnent à ce livre
du Kafchf
le titre d’Elm alIZakher, feience furabondante; mais que fon véritable nom cil:
Bahar al Zakhâr, qui lignifie une mer pleine de enliée, de ajoûte que c’efi: l’hill

toire la plus ample que les Mufulmans ayent.
GIANBALATH, nom propre d’Al Malelr Al Afchraf Caietbai, vingtième
Roy de la dynallie des Mamlucs Circalliens, lequel ayant été mis à la place
d’Al Malek Al Dhaher Canlbu , dépofé l’an 905 de l’Hegire , fut aullî dépoa

ré ,..1uy-môme , pan 995 , qui en: le 1500 de J. C. , après un peu plus de li:

mais de regne. v

G1 ANBITA H, nom d’une ville, qui palle pour être la plus grande de tout

"le pays de Habafchah , qui elt l’Ethiopie , quoy qu’elle foit bâtie en quelque
façon au milieu d’un défert. Elle el’c fort peuplée «St a plulieurs villages limez

,fur une rivière, qui prend fa fource au de-là de l’Equateur de qui le rend dans
de Nil, en coulant .«vers le couchant d’Elté, auprès d’une ille 6L d’une ville qui

l’ont toutes deux nommées Ialak. ’Il y a des Géographes , dit Edrillî dans la

cinquième partie de l’on premier climat, qui prennent le fleuve qui palle à Ginn-

nbizah pour le Nil; mais ils le trompent.
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"GIANI. Il y a trois Auteùrsqui portent de nom; Le premier "cl! ’AbOu
Abdallah Mohammed Ebn Malek Atthai, natif de Damas, Auteur de rTashil al

’faouaid. Voyez ce titre. o

Le fecond eft Ball’er Giami. Voyez for: titre. .

Le troifième ell: Manfor Ben Omar Al Adib , natif d’lfpahan , de mort l’an

416 de l’Hegire, qui ell: Auteur d’Afàl u talfarufha , c’el’t-à-dire , des verbes

Arabes. de de leurs conjugaifons.

GIANKOVA , Ville de la Chine ,’ dillante de celle de Khancu , de huit
journéesde chemin, félon Edrilli, dans la neuvième partie de fou premier climat.

GIAR AL LAH , furnom de Mahmoud’Ben" Omar Al Zamakhfchari ,- qui
’mourut l’an 538 de l’Hegire. Ce furnom , qui lignifie Voilin de Dieu , lui fut
donné , à caufe qu’il pall’a la plus grande partie de fa vie à la Mecque auprès

du Temple que les Mufulmans appellent Beit. Allah , la Maifon de Dieu. Il
étoit natif de la ville de Zamakhfchar en Khorallim. Voyez ce titre. Il elt Auteur du livre intitulé fifi: al beldgat , les fondemens de l’Eloquence.

GIARAFIAH, les Arabes ont ainfr nommé la Géographie de Ptolémée,
qu’iIS’ont traduite en leur langue. Voyez le titre de Bathalmious. . Ebn Alvardl cite fouvent cet ouvrage de Ptolémée , dans fon livre intitulé Km’dat al

dgiaib, le Joyau des chofes les plus curieufes. Voyez oufli le titre de Giagrafiah. -

GIARBA’DKHANI, furnom de Nagibeddin, Auteur Perlien, qui a comofé le Roman de Befchir ve Hend. Ce font les amours de les avantures de
-Befchir de de Hend ou Hindah , qui font un de ces couples d’Amants fameux.

dans
l’Orient. .
GIARBURDI, furnom de Fakhreddin Ahmed Ben Hall’an, qui eft Auteur
d’un commentaire fur le Tasrif d’Ebn Hageb. Ce livre el’c dans la Bibliotheque

Royale, n°. 1087.
GIARHI, furnom d’un Do&eur Mufulman celèbre pour fa piété, nomme
ordinairement Aboulfaâdat, qui ell; l’Autcur du Daovat Fatehah, Traité fur l’ex:

cellencedu premier chapitre de l’Alcoran, nommé Al Fatehah. s
, GIARIR. Ebn Giarir, elt un des noms du fameux Hil’torien Abou Giafar
A] Thabari. Voyez le titre de Thabari. Les Perfans le nomment fouvent aulli

enIlleur
langue PelI’er Giarir, le Fils de Giarir. i .
y a un Giarir ou Giorair , qui ell: aulli fameux pour fa beauté parmi les

Arabes, que Jofeph l’a été parmi les Hebreux. a

-GIARMAGIN 8c Giurmakin, Père de Chef de la race des Sahiout chez les

Mogols.
Voyez
le titre
Baifancor.
Les ,Giarmacides
ou Giurmacides
ont fait. de
autrefois
des incurfions dans. la;
Perfe de dans la Méfopotamie , plufieurs fiécles avant le Mahometifme. Lesx
hifioires Orientales portent , que l’Empereur Carinus fut défait de tué par ces

peuples, qui s’étaient en ces œmsolàrendus maîtres de Moull’al ou Ninive.

TOME Il. ’ V si U GIARMANI,

’138’ GIARMANI.--»--GIA83A8.
lGIARMANI, furnom de Mohannned Ben. Ali, Auteur du livre intitulé Al
Efihdrâ: au Al Tafilzbehat, des Métaphores 6: des limilitudes, défi-adire, en gé.

neral, un livre de Rhetorique, qui traite des Tropes ou Figures. Nous avonsaulli de luy un Scharh ou Commentaire. fur les Arbain ou 4o Traditions. Cet
Auteur mourut. l’an de l’Hegire 729.

’ GIAROUMIAH, Grammaire Arabique, qui tire lbn nom de flan Auteur;
nommé Abou Abdallah Mohammed Ben Mohammed Ben Daoud Al Sanhagi , .
lequel cil: plus connu fous le nom d’Ebn Giaram de de Giaroumi. Ce liure èlt
dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1042. Manufcrit, de a été imprimé à Rome
dans l’Imprimerie de Medicis , aulIi-bien qu’une autre Grammaire appellée Ca-

fiah. Cet Ebn Giaram ell: and? nommé Ben Agram. a

Il y a dans la. Bibliotheque du Roy, n°. 1085; un commentaire du..Seid Ah.

bas Azheri fur la même Grammaire- e

’GIARRAH, furnom de Mohammed Ben Daoud, Auteur du. livre intitulé

Ketdb"Al Vouzora, le livre des Vizirs. .

GIARRAZ. Ahmed Ben Ibrahim .Al Thabib Al Afiilci , elt’ fouvent cité ’
fous le nom d’Ebn Giarraz. Il: étoit Afriquain de nation de Médecin de pro.
fiellion. Nous avons de lui. un traité des médicamens fimples , intitulé Etecàd’

fil adavidt al mofredat, ô; un autre des Médicamens compofez, intitulé Bagiah:
jzl’ adovidt a! morakkebdt. Il mourut l’an 4oo de l’Hegire.

GIARVAN I , furnom de Mohammed Ben Abdallah Ben Abd Maman, A1

Hall’ani , AuteUr du livre intitulé Kamtqb al mofchrek fi m fluage a mahdi
Cet ouvrage enfelgne les conditionsde toutes les efpèees de e0ntratslicites par.

mi les Mufulmans. Il le trouve dans la Bibliotheque Royale, n?. 594.- .

i GIASCH-NI, ce mot lignifie proprement. en Perlien l’ell’ai de l’épreuve que
l’on fait de la viande de de la rboill’on, avantque d’en faire l’on repas, a: il

fe prend métaphoriquement pour un échantillon de quelque chofe que ce fait.
Giafchni .6: Tchefchni ghir ell: celui qui fait cet ellài à la table des Princes,
Les Turcs l’e fervent de ce mot pour lignifier un des principaux Olliclers du Sultan, qui elt proprement ce que nous appellons l’Echanl’on.
Giefchni ou Giefehen , lignifie autre chofe, comme, l’on pourra voir plus bas.
GIASMANIAH, Eglil’e’ de Jerul’alem , bâtie par Théodôlè le Grand , fur

le fleuron étoitvle fepulcre de la l’aime-Vierge, Mère de N. S. Elle fin brûlée

par-Khofroes Parviz , Ray de Perle, après qu’il eut pris Jerufalenr fur l’anc.
t’em- Phocas , 6c n’a point été rebâtie , comme furent la plupart des autres qui

avoient ceuru le même fort. ’ *
GIASSAR, Céfar, c’eltadire»,.l’EInpereurdes Romains. GiÆrlu en’Turc-

a: prend pour celuy qui elli du parti de l’Empereur, lequel cependant n’eû ap.
pelle ordinairememi par lesLTurœ que. Bruche ou Væmhe Crali, le Roy. de Via)»

moud’Auuicm.’ ’ .

GIASSÆS, myrmrmimpmpmmncœm le Plefiriezm le Mac.

, n; c’ellî le furnom d’un fameux Doéteur de la loy parmi les Mufuhnans, dont.
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le ne. étoit’lhbmdeenM ail-Ruban! naquit l’an 395 «fringue, à

mourut
le
370.
Il flat fiait Brianurdans
Bagdet parA
Abou] Hallàn Al Carkhi, dt on le campte
our le dernier des chefs de la fe&e Hanifienne qui foûtient rigoureul’ement
e Cadha, delta-dire, le Del’tin. Nall’ali autre Do&eur celebre fut l’on difciple.

Giallâs expliqua a Bagdet les livres intitulez Mokhto a, ou les fommaires de
Carkhi, 8; de Thagaovi , 8c, compofa les Ahkam Accran ,, 6c les Oll’oul fil
fekhi. Voyez ce: titres.

, GIASSEM, ,Bourgade limée entre les villes de Damæ en Syrie , dt de
Tiberiade en Paleftine; elle s’ell: rendue fameul’e par la naill’ance qu’elle a donnée

à Abou Temam, qui ell: reputé par la plupart des Auteurs Orientaux pour le
Prince des Poètesùahee.
GIATpHLIC 8: Giathalic, Catholique. Nom de dignité parmi les Chrétiens

d’Orient qui li ifie le Patriarche ou louvent. le premier Prelat après le Patriarche , qui e comme l’on Vicaire general. Ce mot elt corrompu du Grec

Catholiror. ’ . .

Les Orientaux le fervent sailli du nom Grec fans le corrompre. L’Eglil’e
Cathédrale des Chrétiens de Damas appellée Mart Miriam , de fainte Marie,
étoit aulli nommée Catholikiah: elle avoit coûté deux cent mil dinars d’or a

bâtir, de à orner, dt fut brûlée les Mahometans fous le Khalifat de M983-

der l’an 312. de l’Hegire, de J. . 924. . .

GIAUBERI, furnom d’Abdalrahman Ben Abibelrr Al Demel’chki, Auteur
du livre intitulé Kafcllf al ofrdr a bock al afldr 5 la Découverte des Mylteres 1,

qu’il dédia à Sultan Mall’oûd le Gaznevide. - à
a F G IAUHAR, nom d’un Efclave, Grec, de nation, lequel ayant, été affranchi
par Manlbr, Khalife de la dynallzie des Fathimites’en Afrique ,7 s’aVança dans les
charges militaires jufqu’à celle de General d’armée. Ce fut lui qui conquit-1’123

ypte pour Moêz .ledinillah, 8c qui fit bâtir la villequ’il nomma .Al .Caherah,
A ’ue nous appellons vulgairement le rand Caire , l’an de l’Hegire 358 , de

j. 968. Cafour qui commandoit en i gypte cemme tuteur des enfans d’Akhl’chid étoit mort cette même année. Moêz cependant ne. vint de Cairoan en

Égypte que l’an,36,2, dans lequel la ville du Caire fut achevée, * w GlAUl-I’AR, fumommé Gedali ,I premier chef des Molathemiçns ou Mara:
bouths , lequel après les avoir inltruits , de conduits , reful’a d’être leur Prince’

’ fouverain , de voulut vivre en particulier. Cet homme n’ayant pas obl’ervé
quelqu’une des loix qu’il avoit prefcrites fut condamné à la mort par un Juge
qu’il avoit établi lui-même, de la foufl’rit avec une fort nde refi nation cillant

Ces paroles: fIl y a long-teins que je l’ouhaite de voir * ieu, de apprendreëce
qui le pallia chez lui. [Jim Ahebb lika’ allah fuma ari ma. andkou. C’en: Novairi

qui rapporte ces paroles dans le chapitre des Molathemiah. v a v i y
GIAUHAR Thamin fi feirat al molouk u.al Selathin. Hiltoire générale
du Mahometifine jufqu’en l’an de ïl’Hegire 8r4lde J. C.. I411.

11 Y en a une autre qui porte le même titre mais qui ne traite (uréidel

S o. l’Egypte,

«ne . crAurrAa--GIAUHAM.
:PEgypte, 8c quia-rive jufqu’au dernier Roy des Mamlucs: nonimé Temam Bey,

vaincu par Selim, pere de Soliman Sultan des Turcs. . i .

Elle a. pour Auteur. un. Ibrahim Ben. Dacmac ou Docmac. qui a vécu au moins
jufqu’en l’an de l’Hegire 906, qui efl: de J. C. 1500. Le titre de ce livre

lignifie la Pierre pretieufe. a , . - : . I

. GIAUHAR Al AlbabiutBoghiat al Tholli’rb.’ Livre de’vTheologievmylti’que
à l’ufiage des Sofià, compofé par Mohammed Ben Al Vafa Al Schadeli.’

GIAUHAR Al Fard fi ma iokhlaf bibi al harr u. al âbd , Livre fur laldif.
ferenceiqu’il y a entre un homme libre 6: un efclave, ’compofé par Alemeddin

.Saleh
Ben Omar Al Balkinin. V *
GIAUHAR Al Ferid fi èlm al tauhid, traité de l’uniæ de Dieu par Kemau
leddin Mohammed Ben ma. Al Demiri, mort l’an de l’Hegire 808.

GIAUHAR Al Ferid fi- ômr al cailîr u almedid, traité fur la. brièveté, a:

fur la longueur de la vie- par un Anonyme. I q
GIAUHAR- Al Mak-noun, fil Cabail-u al Bothoun , Livre très-ample de
Genealogiesycontenant l’origine des (huches, & des familles. Ces: rouches [ont
les ditferentesr tribus 6c races principales que les Efpagnolsrappellent ÏAI Cabildu, nome tiré. de. l’Arabe Al Cabilah dont le plurier en: Cabail. L7Auteur
de ce recueil elt le Scherif Abou] barakat Hail’an Al ,Giavani, mort l’an 588

de l’Hcgire. .

. Gl’A UHAR Al Monadharnjfi ziarat cabr al-rnokarram, traité du pelerinage

8c de la vifite du tombeau de Mahomet , fait par Amad Ben Ha iar Al fiai.
themigAlqukki dans le tems qu’il faii’oit ce pelerinage l’an de 1’, egire 956.

I GIAUHARAT- lalrfiu-d-fi monadherat ’nerkhes u al liard, Difpute entre le
Narcill’e 6c la Rote. Ouvrage fort ibirituel d’Ali Scherif Al Mardini. r
l GIAUHAR-AT al ietimaç fi" akhbâr" ali’Mefr al ca’dimah"; Livre des anti.ËŒZ. de Memphis, ou de. l’ancienne Mefr, capitale d’Egypte. Ïoyez Gîauhar

-

GIAUH ARA’T al thaminat- fi faîhl Al-Méccah u Al Medinah , traité fait

en forme de Mecamat, c’eft-à-dire, de Difcours Academique fur les prerogati-

ves des villes de la Mecque, .6: de Medine. ’
i GIAUHAR-A’r Al Nairat; Livre de fpiritualité, compofé par ’Aboul Hafl’an

Al Coduri. - - , I

GIAUHARI, à pour prononcer ce mot» ailaTurquefque, .Gieuheri, un.

Jouaillierr C’eit le furnom d’Abou Nafr Ifinael Ben Hamad qui efl encore fur:
nommé Al Farabi Al Turki, à caufe qu’il étoit natif de la ville de F arab ou

Otrar en Turquefian. I

i’ Quoyi que Gialihari’ fût Turc ide naiilïmce’, il fit de il grands progrez dans la
langue Arabique qu’il lavoit étudiée en Mefopotamie de en Egypte, que l’on lui»

donne le titre d’Imâm allogat , c’eft-à-dire , de Maître de langue. En effet

.4e

GÏAUÎHA’R.ZADE.H.:-s-6--îGIOAVAHER. m
eù’l’Auteur. d’un DiâiOnnaire-très-ample ide la langue. Arabique; iqu’il intitula

Schah allogats, la Pureté de la langue , «St on l’appelle fouvent a caufe’de cet

ouvrage
Saheb alSehah .l’Auteur du Schah. - 4
Il y a deux éditions e cet ouvrage :’ La premiere s’appelle en langue Perfienne:Sefhahp Dirineh, qui eit l’Ouvrage entier de Giauhari; la feconde eft’ un
abregé qui a été fait par 1Mohammed’Ben Abubecr Ben Al-Caher al Raa’, dont

il y;a un exemplaire dans la Bibliotheque du’Roy n°g. 1088., g -

Outre ces deux editions de l’Ouvrage de Giauhari, il y en a une troiiième
qui porte le nom de Schah gedidu Kebir, delta-dire, le Grand, CC le nouveau
Sebah,:dansi lequel on a fait quelques additions au premier Ouvrage de cet Au.
teur qui’mourut felon Ben CaiTem à Nifchiabour, ville du Khoraifan ,’ l’an 493 de

l’Hegire; mais felon Ben Schonah l’an 393, & felon Abulfeda dans l’on hifioire

l’an 398.: Voyez le titre de’ Camus; «. V . l

Il y a encore d’autres Auteurs qui ont porté le furnom de Giauhari, comme
Giauhari Al Azdi, qui eit’le même que Vakedi. Voyez ce titre.’ Un autre
qui a écrit contre Afiouthi fur le fujet de la beatitude des femmes. Voyez Asbali

al keflîa. . I .

Il y a aullî une .traduêtion d’Oclides , c’el’c-à-dire, d’Euclide qui a pour Auteur

un Giauhari, fans parler de Schamfeddin Abdalnaâm , qui a fait un commentaire
fur le Livre intitulé Erfchàd fil forôu A! Schafei. i

l GIAUHAR ZADEH, furnom d’Aboubekr Ben Mohammed, Auteur d’un
7 commentaire fur le Livre intitulé Adab ou-Edeb al Cadhi , des qualitez d’un
Juge: felon- les principes de. l’lmam Abou Hanifah. Cet Auteur mourut l’an de

l’ilegire 483-.- A ’
GIA.UZEHER; en Langue Perfienne lignifie ce que les Afirdnomes Arabes appellent Acadtez’n, les deux nœuds, &iencore Ra: u Dheneb, la tête & la
queue. C’eit ce que nos Aflronomes appellent Capa! 65° made Draconir , la tête

& la queuë. du Dragon, dans.le globe ou .Difque. de la Lune, 6c dans le Cercle r
ou Ciel du même Ai’crc.

GIAVAD à: ’Giaovad, .Liberal, Bienfaiiiant; C’efl: le titre 8L le furnom

de Hathcm Thai qui palle pour le modele des hommes les plus genereux 6c
liberaux parmi les Arabes:
Ebn Giaovad. Voyez le titre de T hai. Al Giaovad mis- abfolument cit un
des noms. ou attributs de-Dieu. .
GIAVAH’ER’, Plurier de Giauhar , qui lignifie toutes fortes de joyaux: ’

tirez des mines, ou de la mer. .Il y a plufieurs livres Orientaux qui portent

ce titre, quoy qu’ils ne parlent’point de pierreries. x

Ketab al giavaher cil: un livre de Droit, tiré ’des’ plus f’doétes Jurifcon-

fuites Mufulmans, compofé par Thahcr’Bèn Salam,’ Ben Cailbm Al-Khova- I
rczmi Al Anfari qui mourut l’an 771 de l’Hegire. Il efi: dansia Bibliothequè - *
du Roy n’; 629.

GIAVAHER "A! taffiri’, eitiun Extraitdes meilleurs commentaires dei’
l’Alcoran. Voyez le titrede Locman; .

.. s 3 - i GIAVAHER

r41 .1"carneau-naj-aùemvr’m. si
.. GIAVAHER al me). Voyez le me intitulé Mrfihrd murmura n,
12, 13 dt I4, qui (ont dans la Bibliotheque du Roy n". 942.
GIAVAHER al ahgiar. Voyer. Azliaral aszir de Soufli.
GIAVAHE-R al bohour u vakâi alentour il agiaib al debout- , Hilaire

abregée d’Egypte faite par Ibrahim VaiTa’i’ fehah , 8L continuée jufqu’a Selim

Sultan des Turcs qui la conquit flat les Mamlucs. Cette imboire contient les

plus anciennes dynalties de l’Egypte. - »

GIAVAHER Al libanais, Recueil de peintes pour’levaufulnnnsiles plus
devots: Il y en a de bonnes, 8: de fuperflzitieufes. Ce livre qui cit ldivifé

en cinq chapitres a été com ofé par Aboul ’Moviad’ Mohamnied Ben Khathi.
reddin l’an 956 de l’Hegire , fe trouvedans la Bibliotheque du Roy n’. 1029..

- GIAVAHER Al Kelam, Line ide lettres miliives quia pour Auteur Mo.
hammed Ben Scharaf Al Zerâi. Il ail dans la Bibliotheque du ROy, n°. n36.

GIAVAHER Al Naki fi redd al Beihaki , Livre des Loix Mufuhnanes,

comparé par Abdallah Ben Abibekr, pour Ifervir de réponfe au livre du Do&eur

,Baihaki. - I ’

GIAVIDAN Khird,lla Sagell’e de tous les tems. C’eit un livre de Philo-

tbphie morale, c0mpofé par Hufchenk ancien Royldev Perle , lequel à été traduit

plufieurs fois, de en plufieurs langues.
Entre les autres veriions celle de Hall’an, fils de Sohail, Vizir d’Almamon,

feptième Khalife de larace des Abballides, cil: celebre: il la fit en langue Arabique fur l’ancien texte Perfien; (la elle a depuis été mife en Turc , dans un
aile très-élegant, par un Auteur qui l’a intitulée Anvdr Sohaili , delta-dire,

les lumieres de Sohail, en faifant allulion du nom de ce Vizir a l’étoile de

Campus, que les Arabes appellent Sohail. ’ n

. Une partie de ce livre a été traduite en François par David Saïd d’prahan, 8:

imprimé à Paris l’an 1644, fous le titre de livre des lumieres, ou la conduite

des Roys. Le Traducteur dit dans fa preface que ce livre fut traduit du Per.iicn en Arabe par Abulhaliàn Abdalla, par ordre d’Abugiafar Almanfor, un des
Khalifes Abbaflides, mais il le trompe: car ce fut Hall’an Vizird’Almamon qui
en fit la traduction; comme nous avons vû cy-delTus. Voyez Humaioun Naméh.
GIAVI N I , furnom d’Aboulmâali Abdalmalek, Docteur Metaphyficien trèscelebre qui porte le titre d’Imam al Haramein, delta-dire, l’Intendant’des deux

temples de la Mecque 6: de Medine. Il vivOit Tous le regne de Malekfchah le
Selgiucide, a; a profeil’é la doctrine de Schafèi à Nifchabour, où il eut le fa-

meux Gazali pour difciple. Il y a de lui un ouvrage intitulé Varacdt fil qflàul
dans la Bibliotheque du Roy n°. 575. Cet Ouvrage traite des ’fondemens du

Mufulmanifme. i i I P .

Il y a encOre deux autres livres deVlui, m [jailli fil kbelafiat, de la diverfioé
6: contrarieté des opinions, 6c Erfchdd fil keldm. Ces deux Ouvrages font de

’Metaphyfique. .On marque la mort de cet Auteur dans l’an 478 de i’Hegire.
Mohammed Al Giaüini Atha al molk, Vizir des Sultans Mamluks d’Egypte, cit
Auteur du livre intitulé Giame’ al dakaik fi kafclzf al hacailr, qui en: une Logique,

’ une

GIAVI’RDLfiG’IHAN. I343
a une Phyllque Malien écrites fuivant les principes dAriflseœJ Ce Livre en

dans la Bibliotheque du Roy n°. 997. A a r

Giavini Auteur du Gihan Kufchai. Voyez Alaeddin. GIAVIRDI,’Turnom de Fakhreddin Ahmed, Auteur du livre intitulé Bahath al dlla’m. Les Queltions des Doéles, ou uefiions cuticules. Il mourut

l’an 746 de l’Hegire. Cet ouvrage s’appelle au l Ollllil Giavirdi, dt a été com-

menté parAbou Mokarrem Ahmed Ben Holfdm. ’ . . . i
GIAZLAH.’ Ben Giazlah, nom fous lequel en: le plus connu un celebre
Medecin appelle Iahia Ben lflà, dit A! Cateb, PEcrivain, 6: Thabib Al Bagdadi,
le Melecin de Bagdet. Il étoit Chrétien de naiil’ance: mais, enlèignant la Logié

que à Abou Ali Ben Al valid, chef de la feflze des Motazales; il fut perverti

par [on écolier. . e A

Ce Docteur devenu .ainfi- Mil-fulman entre les mains de Mohammed Ben

Al Damagzini Cadhi al Codhaît, ou Chancelier du Khalife MoEtadi, compofa une
lettre, qu’il adrefl’a à Elle, Prêtre, Chrétien, pour jufiifier fou apoftafie , dans"
laquelle il pretend par un aveuglement déplorable, prouver que Mahomet a été
prédit 6L annoncé dans le vieil, (3C dans le nouveau Tellement.
On doit faire beaucoup: plus d’état de deux de fes Ouvrages , dont l’un eft

intitulé A! Menhage , ou Methode pour guerir toutes les maladies , & l’autre
porte le titre de. Talovt’m al abdan, tables divifées en plufieurs cellules , où il »

traite, des maladie: dt de leurs remedes par ordre Alphabetique, pour le Khaç

life
Moâadi.. ’ . 1 li l
Abull’eda dit dans la preface de fa Géographie , ’ll a emprunté la methode
de fes tables de. Ben Giazlah, qu’il a appliquée a la efcription des pays du Provinces,’& l’a intitulée pourecette candi: l’ancien: al boldam Ben Giaalah mourut v

l’an de’l’Hegire 493- .

GI’ESCHEN’, &c Giefchn, &z quelquefois Giefchni, lignifie en general chez -

les Perfes une fête: mais plus particulierement celle qui fe celebre ch ne mois,
le jour qui porte le nom du même’mois. Par exemple Fervardin e le nom d’un des mois du Calendrier Perfien, & cit encore celuy d’un-des jours de cha- in
que mois , à fçavoir du dixïneuviëme: c’ef’c pourquoy le jour nommé Fervardin

cit fêté dans le mois qui porte le même nom- de Fervardin. AOn peut dire la ’ï

. même chofe d’Ardbehefcht, à: des autres. Il ’ i . I

l Il ne faut pas confondre ce .rnot Giefchni avec celui de Giafchni duquel il a 1

été
parlé plus haut. , ’
GIGHIL, ville limée fur iles confins du T urkeiian v, du côté de la Perfe. i
soyez-rima,
--wv
GIHAN , en Perfien le Monde. Voyez Gehan; ï

GIHAN Danefch, yen-Perfien la fcience du mondef C’eit le titre d’un livre Ç
de Cofmographie, qui nef: que la traduction Perfienne d’un livre Arabe intituléÆ Oafiar fi" (Mal liriez. L’Auteur de Cette verfion cit Mohammed Ebn Malibûd
A] Malfoûdl. ’ Cet ouvrage cil: divifé en deux parties, dont la premiere, qui con-ï ’

tient 23 chapitres ’ traite des cieux, 8th feconde qui en contient. quatorze, fait ’-

Ia. defcription de a terre. . ,

I GIH AN à

-.ç44
.-G"IHAN.--JGIHON.
GIHAN Khatoun,’ la Dame du monde. Nom d’une Sultane qui merita par
l’on efprit de porter le titre de Fm’dat zonzon u fihaérat devra’n. L’unique entre

les femmes du monde qui a le mieux reüllî dans la Poëfie. ’ Cette .Princell’e étant au bain, le Sultan fou mary lui jetta une petite boule
de terre pour l’exciter a dire quelque chofe; elle fans hefiter lui Irccita aulii.
tôt ce dil’tique de Zehir, Poète Perfien: Le monde eltzfemblable à un vieil
château demi ruiné, bâti fur le courant rapide d’un torrent qui en ,emporte in-

cell’amment quelque piece. C’elt en vain que vous penfez le reparer; a: le
rétablir avec une poignée de terre. .La Sultane falloiteallulion à fou nom de
Gihan qui lignifie le monde. Le diftique ’Perfien cil: Gihdn raba’lh khardb efl
derhghezerghi’ah fell. Guma’n meber lei me mailla; ghil fclieued mdimur.

GIHAN Kufchai , la conquête du monde , ou traité des conquêtequui fis,
font faites par divers Princes qui ont regné. C’ell; le. titre d’uneIHiltoire Orien-

tale écrite en langue Perfienne. par Alaeddin Athalmulc Al Giavini.

rGIHIL Menar, ou Tchihil minar,’les quarante tours ou fanaux. Les Ferfans appellent ainli ce qui relie des ruines de l’ancienne ville d’Iliekhâr ou
Eliekhar, que l’on croit être la même que îPerl’epolis, autrefois la capitale de

l’Empire des Perles. Voyez le titre d’Eftekhar. .- q
GIHO’N , les.Arabes appellent ainli ce rand fleuve de l’Alie, lequel prenant fa fource dans la Province de Tokhare n au pied du mont Imaus à l’O-*
rient, traverfe le Badakhl’chian de pays de Balkhe vers le Midy , fe décharge
d’une partie de les eaux dans le lac de Khovarezme, couppe cette Province
en deux , 6c le décharge à l’Occident dans la mer Cafpienne. k ’
in fepare par fou cours le pays d’Iran ou la Perle d’avec le Touran ou Turkeltan , & donne à tout ce grand pays qu’il laili’e au Septentrion le nom de
Maovaralnahar , c’elt-à-dire, le pays de delà la riviere , ou la Province Tranlbxane; carce fleuve ell: le même que l’Oxus des anciens.

Ququue fou cours ordinaire foit du Levant au Couchant, il ne lail’fe pas
cependant de le courber quelquefois du côté du Septentrion 6c du Midy. Les
villes de Cât, de de Balkhe font fituées fur ce fleuve du côté de l’Orient; Ter-

med à: Amol au Midy; Corcange ou Giorgianie, capitale du Khovarezme, 6e le

fameux château de Hezâr Esb vers le Couchant. ’ . v
, La Province qui borde le Gihon au Midy en: le Khorallàn , de quoy ue ce
fleuve foit d’une extrême largeur , de d’une profondeur égale , de qu’il emble

lui fervir d’un folié qui la couvre de la défende contre les courfes des Septentrionaux , il n’y a rien de plus ordinaire dans l’hiltoire de Perfe que de voir

des armées innombrables de Turcs de de Tartares qui le pellent à la nage fur
leurs chevaux . dt qui viennent ramager, ruiner 6c brûler les plus belles villes

de cette Province. - » .

, ,Il el’t vray qu’il ..y a trois principaux ez fur-cette riviere ui font fame

dans l’hilioire,..à fçavoir’ Conduz , Baclagnu, de Carki. Le Sulîan Bahut deal:

race de Tamerlan pali’a de Perle , à Bokharah, de à Samarcande par les deux
premiers, 5: retourna en Perle par le dernier. Voyez. le titre d’Amou , d’Abiaqui, à” de Roudkhanéh qui fini. le: nom: Perfien: de ce fleuve.
i GILA’N,

GILAN.--*--’GIORAIGE. r45
’GILAN, nom d’une Bourgade de l’Arabie Heureufe, ou de l’Iemen,’ fituée

nette les villes de Sanâa de de Zebid: elle n’elt éloignée de cette derniere ville

que de 36 milles. La Province du Royaume de Perfe appellée ordinairement
Ghilan qui eit fur la mer Cafpienne, cit aufii nommée Gilan par les Arabes.

GILI, furnom de Cothbeddin Abdalkerim Ben Abi Saleh qui porte encore
le furnom d’Al Soli, parce qu’il a été un des chefs de l’ordre des Sofis, dont

on peut voir la fuccellion dans le titre de Konaovi: Il cil: Auteur du livre in-

titulé Enfdn A! Kamel, l’homme parfait , qui cit dans la Bibliotheque du Roy
n°. 418, 8c d’un Poeme intitulé Æniah, dont toutes les rimes fe terminent en
une lettre de l’alphabet, que les Arabes appellent Ain. Cet Ouvrage fe trouve
aufli dans la Bibliotheque du Roy n°. 1180.
GIM, c’eft la lettre G de l’alphabet Arabique. Ali Ben Jol’eph al Bafraovi
a compofé un Poeme qu’il a intitulé Monfaregiab, dont toutes les rimes fc ter-

minent en cette lettre: c’efi: pourquoi on l’appelle aulli Al Gim. Il cil: dans
la Bibliotheque du Roy n°. 1098.

GIM , dans la langue des Cathaiens en: le nom de la neufvième partie du

Cycle compofé de dix, lequel fe joignant avec un autre Cycle compofé de douze, va jufqu’à foixante, qui eft le nombre d’autant de jours qui fe rencontrent

fix fois dans leur année: de forte que Gim fchin cit le neufvième jour de ces
foixante, Gim vou, le dix- neufvième, Gim gin, le vingt-neufvième, (Ëim jem,
le trenteneufvième, Gim geh, le quarante-neufvième, Gim fou, le cinquanteneufvième.

GIMI, ville Royale de capitale du royaume de Kalem qui fait une partie de
l’Ethiopie d’aujourd’hui. Elle abonde en toutes fortes de fruits, comme pêches,

abricots, grenades, ôte. Son terroir produit auflî desjcannes de fucre, & la race
de les Roys qui fe font rendus celebres parleur valeur à: par leurs conquêtes,

defcend de Seif Dhou Izen. Voyez ce titre.
Abdelmoal, Geographe Perfien, dit dans le chapitre des villes limées entre la
ligne Equinoêtiale, & le premier climat, qu’il y a plufieurs Provinces du grand
Empire des Abillins qui ont été autrefois des Royaumes feparez, comme Kalem,

Barnagafche, 5L autres. trayez le titre de Habafchah.

Il ne faut pas confondre le nom de cette ville avec celui de Germi, qui cil:

la ville capitale, 65 royale de toute l’Ethiopie. Voyez aufli le titre de Berbera.
GIN N 1 à Ginni, une Fée, un Démon. Voyez le titre de Giam.

GIOHNI , furnom de Mâabed Ben Khaled , Auteur de la [bête des Cada-

riens, que Hegiage fit mourir à Ball’ora. Voyez Barezi.

GIORAIGE, nom d’un enfant qui parla par miracle. Saheb Gioraige, nom
d’un Abifiin homme de fainte vie, dont Bokhari raconte l’hifioire fuivante dans

fon Sahih. -

Les Mufulmans ïfont mention dans leurs livres de trois enfans qu’ils difent

avoir parlé dans le berceau. Le premier eit un, ou Jesus CHRIST felon

qu Il en; porté dans l’Alcoran. Le recoud eft celui-ci dont nous allons parler,
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nOmmé Gioraige, dont l’hifloire’eit rapportée au long dans le livre de Bokharî
intitulé Saki!» al Bokhari, fuivant la tradition d’Abou Horairah.

Il y avoit un Abiflin parmi les Ifraëlites , lequel étoit fi fort addonné à la
priere, qu’il ne fortoit prefque point de fon Oratoire; fa mere l’appellant un

jour pour quelque affaire , il ne lui répondit oint , pour ne pas interrompre
fon exercice ordinaire, de forte que fa mere athée lui fit une imprécation de
fouhaita que quelque femme pût le débaucher.
Il arriva peu de tems après qu’une. roftituéefe prefenta à lui, lorfqu’il prioit,
* 6: le follicita puill’arnment: mais l’Abi n refiita courageufement a cette tentation,

& renvoya cette impudique qui fut fort irritée de on refus, dt refolut de s’en
venger. Pour cet effet elle s’abandonna à un Berger dont elle eut un fils nom-g
mé Gioraige qu’elle difoit être du fait de l’Abiflin. Tout le peuple ému de ce
fcandale, courut à l’Oratoire de cet homme , le renverfa , ô: le chargea d’inju.res, dt de coups qu’il foufi’rit fort patiemment.
Après ce mauvais traitement, nôtre Solitaire s’étant mis à fou-ordinaire en

priere, recommanda à Dieu fou innocence, dt le pria avec beaucoup de ferveur,
qu’il lui plût la faire paroître devant tout ce peuple irrité contre lui. Dieu
’l’exauça, dt lui infpira de demanderpubliquement a l’enfant que cette femme
tenoit entre fes bras, quel étoit fou pere? L’AbilIin le fit,r& l’enfant qui n’avoit pas encore l’ulàge de la parole, lui répondit d’un ton fort haut & intelligible , que c’étoit un Berger , qu’il indiqua. Le peuple touché alors d’un fi

rand miracle , fit au Solitaire une reparation publique du tort, qu’il lui avoit
ait, & lui ofl’rit de rebâtir fou hermitage beaucoup plus beau qu’il n’étoit: mais

xil leur déclara qu’il fe contentoit qu’on le rebâtit de terre comme il étoit au;
paravant. Depuis ce tems-là l’AbilIin fut nommé Saheb Gioraige, c’eit-à.dire , .

l’homme de Gioraige à caufe de cet accident. j
Le troifième enfant qui a parlé avant que d’avoir l’ufage de la langue, dit
le même Bokhari, étoit parmi les Ifraëlites. La mere qui le portoit entre l’es
bras voyant palier un "Cavalier de bonne mine, richement vêtu , dt bien monté,
dit suffi-tôt: Plût à Dieu que mon enfant fût un jour femblable a ce Cavalier:
L’enfant entendant ces paroles, quitta aufii-tôt la mammelle de lamere, fe mi

à regarder fixement ce Cavalier, 6L prononça enfuite ces paroles: Ne permet’tez pas, Seigneur, que je devienne jamais femblable à cet homme.
Sa mere bien furprife de l’entendre parler, vit airer quelque teins après un
criminel que l’on fui’tigeoit, & elle’dit anili-tôt à ieu: Ne permettez pas, Seia gneur, qu’il en arrive autant à mon enfant: Mais l’enfant à ces paroles fe tourna-

tout a coup vers elle, dt pria Dieu qu’il lui arrivât un accident pareil. Sa mere
encore plus étonnée qu’auparavant , l’interro ea pourquoi il parloit ainfi , à: il

lui repartit: La raifon cit que le premier e un méchant homme , ôt celuicî
un innocent, lequel au milieu des outrages qu’il foufl’re , dit inceiramment: Je
fuis content, Allah hasbi, Dieu me fuŒt, c’el’t lui qui me tiendra compte de ce

que j’endure, de forte que cet homme a.acquis par fa patience, dt par fa relignation à la volonté de Dieu, un degré fort éminent de mente ,. auquel je fouhaiterois bien de pouvoir parvenir un jour. ’l’hiraz Al-Mamoufih.
Ce Saheb Gioraige dont il cit parlé cy-defiiis étoit apparemment Chrétien, de
peut-être le même que ’I’haCalhaimanout , duquel les Ethiopiens ou Abiflins ra-

content plufieurs miracles airez. femblables, dans la vie qu ils en ont écrite en:
langue.

GIŒRGII.A..N.A.GVIORGIANI. :47

langue Ethiopierine par: l’ordre de Claudious, leur» Roy. Cette vie a "été, traduite

en Arabe, dt nous en avons un exemplaire dam la’ Bibliotheque du Roy. ’
GIORGIA-N, dt Giorgianiaha C’efl: la ville capitale du ays de Khovarezm;
l’on la nomme encore Corcange. Elle cit fituée vers les cm ouchûres du fleuve .

Gihon, sa à l’Occident de ce fleuve qui prend en cet endroit fou cours.vers le
Septentrion. On attribue fa fondation à Iezid Ben Mahaleb.
Cette ville a donné l’on nom à la mer Cafpienne; car les Arabes, (St autres
Orientaux l’app’ellent la mer de Giorgian, aufli-bien que la mer de Ghilan , de

Dilem, dt de Bacovieh. - .
Elle donne auflî’ l’on nom a une petite contrée qui porte encore le nom de

Rei-kan. Les tables Arabiques mettent cette ville dans la Province de KerkAn

à Le
o ays
degrez
de longitude , dt à 36 de latitude. j
on elle en limée abonde en -foye , à: en fafi’ran. Quelques Hiitoriens ’vifent cette ville en grande à: petite , à: lui donnent fouvent le nom
du pays dont elle’efl; la capitale, à fçavoir de Khovarezm.

Mn le titre de Sauli, ou Souli , dans lequel vous trouverez que Ilorfque les

Mnfulmam s’emparerent: du pays de Giorgian , Iezid fils de Mahaleb dépoüilla

Savé dt Firouz qui y regnoient, dont le premier étoit Chrétien , .6: le feeond
Mage de Religion. Hamzah Ben Jofeph a écrit l’hiftoire de Giorgian , qu’il ne

faut pas prendre pourrla Georgie , car. les Orientaux appellent celle-ci Gurge

& Gurgiitan. r

GIORGIAN I , celui qui cit natif du pays de Giorgian. Un des plus

eelebres Do&eurs du Mufulmanifine qui ait orté le furnom de Giorgiani, cit
Alfeid Allèherif Abou Hail’an ou Holl’ain Ai qui naquit l’an 740 de l’Hegire,

mourut
en 816,Î à Schiraz ou il fut enterré. ’
Il a été difciple de Mobarekfchah, dt de Alaeddin Mohammed Ben Atthér Al
Bokhari, dt il difoit parlant de celui -ci, qu’il n’avoit point connu Dieu avant
qu’il le frequentât. q

Il cit. l’Auteur des Taârifiit, qui contiennent une explication fort ample de

tous les termes de Philofophie , dt de Theologie. Ce livre fe trouve dans la
Bibliôtheque du Roy nü. 637. ’
Le même Auteur a fait une glofe fur l’Euclide de Nailireddin , dt un com-

mentaire fur les Adab d’Aigi. ’ ’ fi

Il y a plufieurs autres Auteurs du même nom, comme Alfchcrif Al HoiI’aini,

fils
du premier.
i .fous
. Atiiz, Sultan des Khovarezmiens dt qui a
Un Medecin
celebre qui vivoit
ICËIIPOÎÉ Agradh al Thaibat , de; Dhakhirat Khovarezmibhahiat en l’an 530 de
’ e ° e.

n Mathematicien nommé Aboulvafa qui a commenté Euclide , 6; qui efl;

peubêtre l’Auteur du Tabacat Nafi’eri.’ p i ’
Un Grammairien nommé Aboubecr Ben Abdalcaher, Auteur des onamel,
delta-dire. , des particules de la langue Arabique , qui entrent en regime. Ce
livre cit dans la Bibliotheque du Roy n°. 117. Il a compofé aufii un traité
de Rhetorique fous le titre d’Afr4r albeIagat. -

Mohairrmed Gior ’ani, vaillant capitaine, dt gouverneur de la ville de Herat
pour le Sultan de ovarezm’, fut tué en défendant cette place contre Tuli-

khan fils de Genghizkhan.
,
T a GIORHAM,
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GIORHAM, père d’une des plus anciennes tribus des Arabes. Les Giorhamides avoient autrefois l’intendance du temple de la Mecque , 6: ils eurent

à cette occalion de grandes querelles avec les Ifmaëlites. l

Il y a auprès de la Mecque une montagne appellée Gebal Gerahem ou Gior.

ham , la montagne des Giorhamides , ou cette tribu le retira pour le fortifier
contre. leurs ennemis. Voyez le titre de Zemzem.
GIORM Mah de Giormrouz. C’elt le même mois dt le même jour que les
Perles appellent dans leur Calendrier Dimah de Dirouz.
GIOS LIN à: Giollin,.lcs Arabes appellent ainfi le Comte Joll’elin, auquel

ils donnent le titre de plus brave des rancs. Il cit allez connu dans nos hilî
toires des guerres de la Terre fainte.
Il étoit Seigneur de Telbafcher de de plufieurs autres villes fur l’Euphrate au *
Septentrion de la ville d’Alep , qu’il tenoit à titre de Comté, de étoit vallàl
de Baudouin , Comte de Roha ou d’Edell’e. Il délivra cette ville du liège que

Maudoud, Prince de Mouilàl ou Mol’ul, y avoit mis, & offrit de grandes fomm’es d’argent à Baudouin pour acheter l’on Comté, qui étoit fouvent rava é par

les Turcs ou T urcomans, qui le ravageoient tous les ans. Baudouin fut à fort
irrité de cette ofl’re qu’il priva.JolIelin de fes Etats , dt le reduilit à l’état d’un

particulier. A

Baudouin, Roy de Jerufalem , tombé de l’infortune d’un li brave-Guerrier,

luy donna le, Comté de Tiberiade , afin qu’il le fecondât dans la guerre qu’il ’

faifoit aux Tyriens, comme il fit. ,

L’an 543 ou 544 de l’Hegire , Jolfelin battit l’armée de Noureddin, Sultan

d’Alep , qui menaçoit laville d’Antioche: mais ce Sultan eut bien fa revanche; car.il gagna quelques chefs de Turcomans lel’quels lui dreli’erent une embiifcade, l’enleverent ,l lorfqu’il étoit à la chaire dt le mirent entre .les mains

duLaSultan,
dans les prifons duquel il mourut. .
prifon de Jell’elin tombe dans l’an n49 de J. C., un an après que Loüis
Septième & l’Empereur Conrard eurent, par la trahifon des Chrétiens de la Pa-.
leltine, manqué la pril’e de Damas, dt furent partis pour retourner en Europe,

au tems que faim-Bernard prêchoit fa croifadet

GIOSTH AH , Ville fituée dans le pays. de Mozambique , que les Arabes
appellent Sefalab al dhahab , la Plaine ou la Campagne de l’or, proche la villc qui porte aujourd’huy le nom de Sofala. La ville de Giolthah elt petite:
mais elle elt au fond d’im golphe fort fpacieux, où il y a un fort bon mouillage pour les vailreaux.
I GIOTTA , Ville du Khouziltan ou de la Sufiane , d’où étoit natif Abou
Ali, furnommé Al Giottai ou Al Giobbai, difciple d’AboulhalI’an Al Afchâri.
Il palle pour l’Auteur de la lëétedes Motazales. Voyez Gioubba.

GIOU ou Tehiou , c’efl: le fecond jour des douze qui font principalement

remarquez par les Khataiens , peur être heureux ou malheureux. Il y en a
quatre noirs ou malheureux , quatre jaunes ou heureux , du nombre defquels
cit Giou, deux blancs qui font très-heureux, de. deux rouge-bruns qui font

très-malheureux. - . i

. r r ’ Le
l
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Le’mëme mot fignifie-aufli le l’econd Giagh ou Cycle "d’années ’dansleur Ca-

lendrier.
- . v .: ’ 2 . - r
ell: de quinze jours dt leur fert de femaine. l ï ’ 4 ’

Giou Schiou elt la quatorzième partie des 24 de leur année , dont. chacune

GIOU Al Bacar, la faim du bœuf. Les Arabes appellent ainli lavmaladie

que les Grecs ontnommé Boulimia dans la même lignification. Les Latins lui

ont donné le nom de Faim canine. - ’ ’ ’ ’ ’

Les Hiltoriens Orientaux remarquent que Schah Schegiâ, sultan des Modhaf-

feriens, défait par Tamerlan, étoit tellement tourmenté de cettemaladie, qu’il

ne pouvoit l’e ramifier, ni dans le voyage, ni. dans le repos.
GIOUBAIR de Giobair. Abou Abdallah Saïd Ben Giobair Ben Hefchém’ ,
A1 Alfadi , Docteur celebre de Coufah , difciple d’Ebn Abbas &J d’Ebn Omar,
fut mis à mort l’an 95 de l’Hegire’par Hegiage, qui ouit une. voix qui lui
lignifia qu’il l’ouffriroit la; mort pour. «chaque hommerqu’il avoit fait mourir , de -

7o fois pour celui-cy. ’ . ’ ’ ’ - l
GIO.UBAN.- Emir ’Giouban , Général des armées d’Aboul’aid, fils d’Algiap-

tou, avoit été l’on tuteur , dt avoit gouverné, avec un pouvoir abfolu, l’Em.

pire des Mogols Genghizkhaniens dans la Perle. ’ V . j

Le Sultan le fit mourir , à caul’e du refus qu’il fit de lui donner l’a fille en
mariage. Voyez le titre d’Abufaid. Son fils nommé ’I’imurtafch, Gouverneur
du pays de Roum ou de Natolie , de l’es dépendances, ayant’appris la mort de
Ë!) père v, l’e réfugia auprès d’Al Malek Al Nali’er , Sultan des Mamlucs en

gypte. . .. . V

Hall’an Kugiuk, fils de Timurtal’ch, voyant, qu’après la mort d’Abul’aîd Em.’

pereur des Mogols, quivn’avoit point laill’é d’enfans, tous les Gouverneurs des
provinces .l’e fail’oient les maîtres abfolus de indépendans dans leurs gouverne-

mens, de prenoient les titres de Sultans. de de Princes, crut-qu’il ne devoit pas

luy
vivre
en particulier.
l Roum Ou Nato.
Pour l’eul
venir à bout
de l’es defl’eins
, il alla dans le pays de
lie, ou l’on père avoit beaucoup d’amis, dt y ayant all’emblé un nombre confidérable de troupes, il l’e rendit maître de l’Adherbiglan 6: de l’Iraquê Perlien-’

ne , rendant inutiles tous les efforts d’Arbah Khan de de Hall’an- Buzruk , fur.
nommé Ilekhani, qui étoient ill’us de la race royale des Mogols.
Ce fut l’an 738 de l’Hegire, de J. C. 1337., deux ans après la mort d’Aboufaid , que Hall’an Kugiuk établit la dynal’tie des Gioubanian , dt regna fept
ans , pendantlel’quels il eut toujours la guerre avec quelqu’un de l’es voilins,
à: laill’a l’es Etats à l’on frère Malek a1 Alchraf , qui en régna treize. z

GIOUBBA, Nom d’un lieu appartenant à la ville de Ball’ora dt au Khuzi[tain , duquel étoit Al Globai ,V difciple d’AboulhalI’an Al Al’châri. Voyez plus

haut Grotte. I - 1

’ GIOUBIN, furnom de Baharam, que quelques Hiltoriens mettent au nom-

bre des Roys de Perfe de la dynaftie’des’ Sall’anides. Il n’étoit pas de la race

royale, dt cependant il fut reconnu pour Roy légitime, après qu’il le fut revolté contre Hormouz, fils de" Noul’chirvan. Voyez le titre-de ce frime.
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. On. deum; à ce Capitaine le furnom ou, plutôt le; fabriquer de Giouhin ou
Tchoubin, qui fignifie du bois l’ec, a caufe qu’il étoit long dt maigre. .

GIOUCAH ou Tchocah Adalli, Les Turcs appellent ainfi l’Ille de Cerigo
dans l’Archipel, que les Grecs de les Latins ont connu Tous le nom de Cithare.
v GIOUD, la libéralité. L’Auteur de l’Humaioun Namd: dit, que c’efl: le plus

rand des attributs de Dieu , li cela fe peut dire , à. caul’e que les bienfaits de
’ Dieu l’e répandent généralement l’urtoutes les créatures dt pénetrent intimement

a leur fiibltance. Gioud agiovad fifa’t dhdt vagi!) al vougioud. Surquoy il rapporte

la tradition Prophétique qui fuit. , ,

t La liberalité dans les hommes en: une branche de l’arbre de la félicité, dont

la racine cit dans le Paradis,’où elle cit arroufée des eaux du fleuve Couther,

, qui
la font croître de jour en jour. r . v r
Les Arabes dil’ent , que tous les vaillans hommes ont été liberaux julhu’à Abdallah, fils de .Zobeir , lequel futfort brave dt fort: avare, Cet Abdallah en:

celuy qui a porté le nom de Khalife, pendant que les Ommiades regnoient de.

qui a interrompu leur dynaitie. l . l A

a Ahel ’oud , Auteur de Reml ou de Géomantie , duquel il en: fait mention
dansle eml Magmoû.
V’GIOUD , Giouda &"Gioudi, nom de la Montagne où. l’Arche de Noë s’ar-

itéta dans le pays de Mouliàl ou de Dieu Rabiâh en’Méfopotamie , au pied de
laquelle il y a encore un village nommé Thamanin de Corda. Ce l’ontoles monts
Gardiens, que l’Ecriture l’aime nomme Ararat..
Les Turcs ont une tradition, que l’arche s’arrêta fur une montagne de l’Armenie, qu’ils nomment Parmalr Daghi , la Montagne du doigt , à .caul’e de l’a
figure, de que les relies de l’arche s’y voyent encore.
Gioud efi: anal une chaîne de montagnes qui s’étend le long des pays de Za-

-bleltan à: de; Gaur. Voyez le, titresde Schehabeddin. GIOUEH de Giouah, Ville du pays de Berbera, qui elt la côte de Cafrerie

son le Zanguebar, plus méridionale de deux journées , que Carcounah , qui ap-

partient au même pays, de fort proche de celle de Bathah en Ethiopie.
GIOUF, les Arabes appellent ainfi la partie littorale ou Maritime de I’Egypte, que le vulgaire appelle le Chouf. Schamlèddin Ahmed Ben Khalil, Cadhi
de Damas, en 637 de l’Hegire , Auteur d’un Commentaire fur Erl’chad fi êlm

,alkhelaf, elt fumommé Al Gioufi.

GIOUGHI 6: Gioghi, un Dervifche Indien. Efpèœ de Religieux Idolatres,
que les Arabes appellent Fakir. Ces gens-la vont tout nuds dt pratiquent des
aulteritez incroyables. oyez le titre de Behergir. Tavernier en parle beaucoup,

dans la relation de l’es voyages; il les appelle Giogues. ’

.G’IOUL dt Soul, Ville du pays de Giorgian. Voyez Souli.
,GIOUN Al Hafchil’ch , le Golfe des, herbes. C’ell: un golfe de la mer de
’l Iemen ou Océan Arabique, qui eltdans le pays de Hadhramout: il elt fait en

forme de lac de on le tient fort dangereux. 11.y a dans la. partie Orientale de

. ce
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ce olfe deux rifles , nommées Kharthan de Marthan , qui regardent’la ville de

Haâ’ek dans le [continent de l’Arabie. . .
GIOUN Al Malek, le Golfe Royal. Ville de la T hebaïde, fituée fur la mer
rouge.
GIOUND, Ville du Turkel’tan, de laquelle l’ont l’ortis plulieurs gens de lettres.
Gioundil’chabbur’, ville du Khuziltan , bâtie par Schabour,qfils d’Ardl’chir Ba-

began. i

GIOUND, Ville de l’Iemen ou Arabie Heureul’e, dans laquelle il y a un

Mefged Giamê, c’elt-à-dire, une Mol’quée principale, bâtie par Moâz Ben Ge-

bal pour les Schiites ou Seôtaires d’Ali, qui y l’ont en très-grand nombre. Cette ville elt plus Septentrionale que Sanaa, capitale du pays, d’où elle cit éloi-’

guée
decit leprès
de 8oA1:lieuës.
j ù le Mefl’alA1 Gioundi
furnom d’Ahmed
Caberi , qui a commenté

de Zamakl’chari. * l r

GIOUN I, furnom de Jofef Ben Il’maîl, lequel porte aulli le furnom de Ben ’
kebir, lequel compofa , l’an 711 de l’Hegire, un livre de Médecine , intitulé .
Malaiefl’d, où il-elt traité de la connoili’ance. de de l’ul’age des Simples. Il cil: -

dans la Bibliotheque du Roy, n°. 953.. v ’
GIOUR, Ville du pa s de Fars, c’elt-à-dire , de la Perle proprement di- *
te, dil’tante de celle de arzoun de feize parafan es. Elle elt ituée dans un terroir fort agréable, rempli de jardins dt arroufé une grandezabondanced’eaux. r
Ses foirez. de fes murailles la rendent confidérable’ pour l’a force. a

GIOURTASCH, c’eit la mêmezehol’e que Gioudeh tafch de Senkideh. v
Pierre mylterieul’e des Turcs Orientaux, qu’ils croyent avoir reçue de leurs ’an- ’

cêtres , de main en main , en remontant jufqu’à Japhet , fils de Noé , dt ils r
prétendent, qu’elle a lavertu de leur procurer la pluye quand ils’en ont befoin. GIOUS’CHANI,’ furnom d’un Sofi, qui portoit aulli le nom de ’Nagmedg l:
din, lequel depoll’eda les F athimites du Khalifatrd’Egypte. Voyez le titre d’Adà ’

lied,
dernier Khalife devcette race. . j ’
GIOUZ Alamzah ,1 Drogues mêlées. -Titre d’un livre de l’Imam Cafchiri, r
qui n’ell: autre qu’un abregé du Sahi de Mondheri , ou il cil: traité de la Sun. ’

nah, delta-dire, felon le langage des Mufulmans , de tout ce qui n’ell: que de
tradition, L6: qui ne laill’e pas. pourtant d’être d’obligation; mais non pas il pré- r ’
cil’e. que ce qui cl! exprell’ément écrit dans leur loy. -

GIOUZAN Demel’chk , nom d’une des Contrées. du pays de Damas ou de”’

la fCœlel’yrie. Voyez Sarkhad.
.GIOUZGIANI , furnom d’Abou Ali”, qui palle pour *’ un”des’ plus grands i
finirituels du Mufulmanil’me. Dans le chapitre de l’AlcOran , . intitulé Ibrahim ,
Mahomet fait dire à Dieu les paroles fuivantes aux Ifi’aëlites z Vous fouvenez- ’- *

vous date que je vous ay dit fi fouvent, fi vous en: reconnoi ans de ne: gram, i

j’y en ajoûteray encore -«d’aums, mais fi vous en êtes méconnu ans, il vous arriser: ’
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de grand: smilax: car vous ferez privez de me: gram en romande , » a vous ferez

punis
fevèrement en Faune. .
Abou Ali ,Giouzgiani , au rapport de Selemi , V paraphrafoit ainfi ces paroles:
Si vous me remerciez de la grace de vôtre vocation à la vrayeAReligion , ’ je
vous donneray la grace d’une vive foy: fi vous me remerciez de celle-cy, j’y

ajoûteray celle des biens temporels. Si vous êtes reconnoiirans de ces biens ,
je vous gratifierai des biens fpirituels,..tels que font les dons de fluence ô; d’intelligence. Si vous n’êtes pas ingrats de ces dons , vous ferez élevez jufqu’au
degré d’union avec moy par amour: Si vous me remerciez de cette grace fpé-

ciale , vous arrivarez à un degré fublime de contemplation , de enfin fi vous
me rendez les graces qui me font dûës pour un fi grand bienfait, je vous comblerai de la plus grande des faveurs que puifl’e recevoir un homme en ce mon.de, qui eft de vous admettre dans le cabinet de la familiarité la plus intime ,
de de vous communiquer ma préfence par une vûe,intelle&ue11e.
On peut recueillir de ces paroles, dit Selemi , que l-’a&ien de graces cit l’échelle par ou l’on monte de degré en degré jufqu’au plus haut fommet de la
perfeêtion, ce que le Methnevi confirme en difant: L’action de graces efl: une
augmentation de graccs à celuy qui fçait employer fon cœur 6L fa langue à la ’
bien faire: Elle chaire toutes les maladies de l’ame de guérit toutes les playes

du cœur. Voyez HuEain-Vaêz, page 465 de a Paraphrafe Perfienne.

, GIOUZI. Aboulfarage, Ben Ali Ben Al Giouzi, père de Schamfeddin Abulfange-Al Giouzi,, qui fut le maître de Saâdi, fameux Auteur à: Poète Perfien.
Ebn Al Giouzi mourut l’an 5 7 de i’Hegire, a: nous a laifl’é plufieurs ouvrages hifioriques, 6L entr’autres ’larikh al montadham , Chronique en vers. Aâmdr

al au, Vies des hommes illufires. Merar al zama’n, le Miroir des tems. AH:Inir al Beramecah, l’hiftoire des Barmecides. Tanovir al gabafch, Traité des Ne-

grcs & des Abifiins. Icadlz al vefnat , le -.Revcil du fommeil. Erfcluîd al morid,

lafiruïtion pourceluy. qui commence la vie fpirituelle, &c.
G10 VALEK Il, furnom d’Abou Manfor’Mauhoüb Ben Ahmed , mon l’an
465 de l’Hegire,rqui a commenté le livre intitulé Adab al ketab.

’GIOVANGAR, ’c’cit en langue Mogolienne ce qui eft à la main gauche:

de même que Berangar cit ce qui eft à la droite. Ces deux mots s’entendent
particulièrement de la droite ô: de la gauche d’un pays , ô: de l’aile droite «Si

gauche d’une armée. , l

Les vingt-quatre peuples defcendus des fix enfans d’Ogouzkhan , Empereur

des anciens Mogols, partager-eut ainfi leur pays en Berangar & en Giovangar;
de, depuis ce temsdà, les Mogols de la droite ne fe font plus alliez avec ceux
de la gauche; ce qui a fait , dit Mirkhond , qu’ils ont confervéplus aifément

leurs génealogies.
GIOZOULI, furnom d’Abou Moufi’a Ben Iii’a Ben Abdalâziz, Auteur d’un

commentaire fur Oiïoulfil nahou, qui en: une Grammaire Arabique d’Ebn Sarra e. Cet Auteur mourutl’an 677 de l’Hegire. a .

’ l y a un autre Giozouli, Auteur du Delail al khairaz, les marques excellentes , qui efl: un Traité fur la bénediétion que les Mufulmans ajoutent toûjours
au nom de leur faux Prophete, qui cit, Salallali dleiln’ u faldm , la bénediétioë

f sa R E’E’T. «--- G a u tu A A T.» V :53 .
un pain? deJDieuÇfoitrfurrluya ce livre cilldans’ la Bibliotheque du Roy,
n°. 657. Cet Auteur le nomme Abou Abdallah Mohammed Ben solixnan Ben

Abib’ekr. .-: Z z ’ v .: a . . r I . l

GIREFT, Ville capitale de la province de Kerman ,’ dont le terroir en;
fertile en. palmiers , ,citroniers, de orangers.:°ll s’y fait un grand commerce de
toutes les marchandifes du Khoraifan 6c du Segeflzau, de elle n’eft’ éloignée d’or.

muz queqde quatre journées. . . ,

Les.Tables Arabiques , qui la nomment’Siraf 6c ’Sireft , lui donnent 88 deez de longitude de ’29 de latitude. Ce fut dans cette ville qu’Abou Naifer,

gis de,Bakhtiar, fe refugia. Voyez ce titre. .

GIRGIR, Roy d’Afrique dans les plus anciens tems , tué par Afrikin, fils
- de Kis Hcmiarite. Ce Krislétoît Arabe ,, dela famille de Hemiar , qui a établi
une dynaflie particulière de Roys en Arabie. Ptolemée appelle la nation particulière de ces Arabes, lesHomerites, de c’eft de cet Afrikin, que la province
, proprement dite d’Afriqlie,’a tiré Ton nom; car pour le grand pays entier, qui
fait. une des quatre parties de la ter’re,’les Arabes la nomment ’Magreb , Foccident, quoy qu’efkëtivement ce n0m ne convienne proprement qu’à la Mau-

ritanie
6: à une partie de la Numidie. v
GIUDDAH ou Giddah, Ville Maritime de i’Arabie Petrée , fituée dans la
contrée ou province appellée Hegiâz ou Negd , dans laquelle plufieurs placent
les villes cle-la Mecque de de Medine. A Elle eit’bâtie fur le bord de la mer.

rouge à deux journées de la Mecque, dont elle cit, pour ainfi dire, le port.
’C’el’t dans le port de cette ville que les Galères du Turc , qui hyvernent

ordinairement à Suez dans le fonds du golphe Arabique, viennent aborder pour
y décharger les*provifions qui viennent d’Egypte de de Syrie , 6c y charger les.

marchandifes du pays ,I comme les cuirs ou maroquins préparez , les gommes ,

leGidda
cafécil:
deaulli
lesunautres.
drogues de l’Arabie. e f
entrepos des caravannes qui patient par mer de Gaidhâb,
ville d’Egypte, à la Mecque, 8: c’cfi-Ià aufii que les Mahometans croyent qu’eil:

leV C’efi:
fcpulcre
v Apar.mer. ,les’marchandifes des Indes,
aufli à Giddad’Eve.
que fe tranfportent
que l’on décharge à Moka , port de la mer rouge qui cit plus méridional , dt

ou les plus gros vaill’eaux peuvent aborder. V .
GIUGH, Cycle des Indiens , qui contient plufieurs Lek, dont chacun cil:

de plulieurs milliers d’années. Les Philofophes Indiens difent, que le monde

doit durer pendant le cours de [quatre de Ces cycles.
Ils appellent le premier, Sate giugh; le fécond , Trita giugh ; le troifième,’

Duaper Giugh; 8: le quatrième, "Cale gîugh. I ’

Les trois premiers, felon le rapport de LI. Bernier, font déja écoulez, 8c le

quatrième, dans lequel nous fomm’es,’eit déja beaucoup avancé.

GIUMAAT. .Iaxîm al glumâ ô; al giumâat, le Jour d’ailemblée. C’cit le

jqur que’les Mahometans ont confacré au culte de Dieu, qui eft le Vendredy

Je chaque femain’e: .les’IArab’es du paganifme le reveroient ayant une tradition,

T o Mn Il. l ’ V - que
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que les Ouvrages de la création avoient été Iconfo’mmez ce jour-fla , de" ils l’api

pelloient
Jaurn al âroubat. . 4 x I . a . v ,Les premiers Grecs, qui ont combattu le Mahometifme , fans le connoitre ,
ont rapporté le refpeët , que les Mufulmans portent à ce Jour, au culte de

l’étoile
de Venus.
.’jour
0 plufieurs
’
Les Mahometans
attribuent a ce
prérogatives et excellences,
comme l’on peut voir dans le titre d’Iofchovâ Ben Noun. t li ,

Ebn Batrik remarque, que Confiantin le Grand ordonna, par un Edit parti;
culier , que le Vendredy de la femaine fainte 8c celuy de la femaine Pafchale
feroient fêtez de chomcz. Le premier de ces deux Vendredis cil: appellé par
les Chrétiens dOrient Giumâat al alam , le Vendredy des douleurs , ô: le fe.
coud , Giumâat al Kebirat, le grand Vendredy. Voyez le titre de Leiifaliemin,

qui
efl: ’le bon Larron de la Croix. .. . - - .
Il y a plufieurs céremonies attachées 311.10111’ du Vendredy parmi les Mu.

fulmans, car ils appellent ce jour Scid al 21mm , le Seigneur des Jours , 6: il;
croyent, que le Jugement dernier fe fera dans ce-Jour.

GIUMAHAT. Schamfeddin ou Azeddin Mohammed Ben Giumâhat ,- a

commenté le Caflidah ou le Poème d’Ebn Farah , de computé le livre intitulé

Arbdin Motabainât. Voyez Arbâin. .

GIUMAZEH, efpèce de chameau à deux boires qui eftvde grande fatigue,
de dont les couriers fe fervent en Orient , pour porter en diligence leurs dépêches. Nous appellons cet animal un Dromadaire. Voyez Fadhel, fils de Sohal.

GIUMGIUMAH. Un Crane, une tête de mort. Il y a un livre Arabe

intitulé ijat algiumgiumab. C’en: un Dialogue entre JESUS-CHRIST nôtre

Seigneur , et une tête de mort. Cette hiltoire cit prife d’une tradition des
Chrétiens d’Orient, qui difent, que la Croix de nôtre Seigneur fut plantée jufcernent fur. le crane d’Adam, qui étoit enterré fur la montagne que. les Orien-

taux appellent, à caufe de cette tête, Cranion, à: nous autres le Calvaire, qui

lignifie la même chofe. Voyez le: titres de Cranion fiiI’Acranion.

GIUMMAN. Ketab Al Giumman men mokhtail’ar akhbar alzamàn , Fer-’les recueillies de l’abrégé des hiltoires. C’eit une biliaire générale , compo.

fée par Schehabeddin Ahmed Al F afli , lequel s’arrête beaucoup fur les cho-

. fes concernantes la Barbarie , dans la fin de fon ouvra e. Cet Auteur étoit
natif de la ville de Fez en Mauritanie , ô; fou livre e dans la Bibliotheque

’ du Roy,’n°. 8431. v

GIUN D, Ville du Turkeflan , au de-là de Bokharah 6: vers le fleuve de

Sihon ou l’Iaxartes des Anciens. Abulfeda lui donne 78 degrez , 45’ minutes

de longitude, &, felon quelques-uns, 43 degrez , 30 minutes de latitude Sep»
tentrionale. C’eil: de ce lieu-là, ou Selgiuk s’établit d’abord , que les Selgiuci-

des font venus , 6c d’où ils partirent pour entrer en Perfe. Voyez Giourd,
ville de l’Arabie’Heureufe.

GIUNEID , c’eft le même perfonnage qu’Abul Call’em A] Caovarini, chef.

de Sons. Voyez la fucceilion de ces chefs dans le titre.de Conaovi. Le Raoudh-

Alrialun , ou Parterre de plantes odoriferantes d’Iafêi dans la feétion’ quatriè-

» ’ * i i me,
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me, contient lai-vie de Giuneid , qui) ail: reputé’lunrdes plus grands Saints du
Mufulmanifme. Son maître dans la fpiritualité fut Abougiafar Al Haddad , de
Hallage fou dilciple; Il mourut ql’an 297 de l’Hegire.

On rapporte de luy cette fentence remarquable , Kim: al enfila [2:er hlm.
metihi, le prix ô: la valeur d’un homme fe mefure à ce qu’il efiime. S’il ellime le monde-fla Hum labo, il n’ait pas; emmable’; car le monde ne l’en; pas:
s’il eflime les chofes de l’autre vie , fakimatlzo al germai; , le ciel. cit, ion prix :
mais s’il efiime Dieu par-délias toutes chofes, fa Ianilialat labo, fou prix eft in«
dtinmble. Voyez ler titres d’lman ou de la foy, 6’ de Seri Sacathi.

GIUNEID, Père de Scheikh Haidar, duquel defcendent les Roys de Perfe d’aujoùrd’hùy,’ étoit fils de Scheikh Ibrahim, fils de Khovageh Ali , fils de

Schadreddin, fils de ’Safieddin ,. appelle autrement Scheikh Sefi , qui prétendoit

defcendre d’Ali. .

Scheikh Giuneid demeuroit, à Ardebil , ou il avoit beaucoup d’adhérants qui

étoient de la feéte-d’Ali.’ Il donna ainfi beaucoup de jaIOufie à Gihanfchah ,

fils de Cara Jofef , Sultan des Turcomans de la dynaifie du MOuton Noir,
entre les mains duquel la ville d’Ardebile étoit pour lors. ’
Giuneid fut donc. enfin obligé de la quitter 6c de fe refugier auprès de Hall
fan le Long, ou Ufuncail’an, Sultan’des Turcomans du Monton Blanc, qui regnoit .en Mefopotamie. Ce Brince le reçutfi bien, qu’il luy donna même en
marâge fa propre fille, de laquelle ce Scheikh eut un fils nommé depuis Schcikh

Haï r. " ’ ’ ’ a

Il fervit fort utilement Ufuncall’an pendant plufieurs années , de principalement contrerlesj Géorgiens, fur lefquels. il faifoit de fréquentes courfes , fous
prétexte de ,Reli ion, dont il fçavoit , à l’imitation de fes.ancêtres , fort bien
mafquer toutes es aérions. Il s’avança même jufqu’à Trebifonde , 8c s’em-

para de cette forter’ville,» ou il laifi’a dans la fuite du tems fou fils Haidar pour

ne Giuneid fe fut enrichi du,butin qu’il avoit fait fur les Georyv Après
commander.

giens dt ur les Arméniens, il vint s’établir. dans la province deSchirvan: mais f
l’es grandes richelTes , de le nombre de fesr partifans de feétaires , qui le fortifioient de tous côtez, jetterent’tant de défiance dans l’efprit des gens du pays,
qu’il fe fit une conjuration fecrete contre lui , dans laquelle il- périt avec une-

grande partie des ficus.
, GIUNEIN, lieu d’ArabieÀ, qui s’eil’ rendu fameux par la bataille que Ma-

homet y donna la même année qu’il prit la Mecque , qui fut la huitième de
l’Hegire.

Ce lieu, que quelquesuns appellent Honain , cit une vallée , où les Haovazeniens de les Thakifiens s’afl’emblerent, après. la prife de la Mecque, fous la L

conduite de Malek Ben Auf. Mahomet, qui avoit douze mil hommes, les at-

taqua, les gens plièrent d’abord; mais ils ne laifi’erent pasidet remporterla vie- i

toire de de faire un très-grand butin, qui les encouragea fi fort, qu’ils allèrent
(je-là attaquer la ville de Thaief dans-l’Iemen.
Les Mufulrnans furent cependant obligez d’abandonner cette entreprife 62 re.
tournaient a Giarhanah ,- où ils parta erent le. butin qu’ils avoient fait à Giu-

nei n , 6: cc fut-là que Malek Ben au? vint trouver Mahomet 6: fe fit Muful- V,
man 2 Pour reCouvrer par ce moyen fes femmes, fes enfans 6: fes NEK’

V2
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- GIUN EhK de" Giunek Ven. C’eft le feeondlcyèle fexagenaire-des Cathaiens,

qui en compofent un de 180 ans , de trois de ceug-cy. Le premier sappelle
Schanek ven , le recoud cil: Giunek ven , &le trorfièrne Kha ven. Voyez le
titre de Van ou Ven.
GIUN LU, la quatorzième portion des 24 qui compofent l’année des Car-

huions
de Turcs Orientaux. . .
GIUZURAT de Guzrat. lC’eI’t le Royaume de Guzerate aux Indes Orientales. Voyez le titre de Hend.
GIZI, furnom de Mohammed Ben Rabi, Auteur du livre intitulé Tarikh al
fahabah fi mefr. Hiftoire des compagnons ou. contemporains de Mahomet , qui.

ont
vécu en Egypte. .’
G08 A] .Camar ou Gioun a] camer, le Golfe, de la Lune, Ville Maritime.
du pays de Hadhramout en Iemen ou Arabie: Heureufe, fituée entre Scharmah.

8L Merbath, villes de la même province. - . J,
GOG ô; Magog. Voyez les titre: d’Aouge, d’Iagiouge à" de. Magiougeh

COLA M Thalcb, le jeune homme defireux, furnom, d’Abou Omar Ben

Abdalouahcd , Auteur du livre intitulé Efma Al [choâm , les moins des Poëtcs.

Orientaux. , .

GOLAM Zohal , l’enfant de Saturne; Nom d’un Afironome célèbre , quiï

vivoit du tems d’Adhad eddoulat, Sultan de la dynaitie des Buides. Abulfarage cite de luy un fentimcnt fort juite qu’il faifoit de l’Aftrologie; car il difoit, .que c’étoitune fcience fort incertaine, puifqu’il y avoit. de certaines con-I

(limitions de figures du ciel, qui ne découvroient rien. que de faux, à ceux qui
pénétroient le plus avant: dans les fecrets de cette fciénce; de d’autres ,» qùi dé-

couvroient des véritez, même aux plus ignorans. ’
.GOMRI , furnom de Mohammed Ben Omar , mortwl’an’84o, Auteur de»
l’ouvrage intitulé Entifllir letl1aI-z’k alakhba’r , qui cit une méthode pour appren-

dre
l’hiftoire. ’
GORABA; pluricr de Garib, qui fignifie en-Arabe, ce qui oeil: étranger,
rare inufité. Lcll’zin al goraba, la langue des étrangers. C’cft une langue.
différente de l’Arabique, de laquelle on fe fert néanmoins en Arabie; mais l’u-

fage en cil: rare, &"elle palle" pour ’inufitée. Voyez le Divan de Safi Al Hollii,

page 258.. Il eft dans la Bibliothequc du Roy, n°. 1168.
GORAR A1 Belagat, ce qu’il y a de plus brillant dans l’éloquenCe. C’cfl;

le titre d’un F lorilege ou Recueil de bons mots, fait par Thâalebi , qui lui
a donné encore le nom d’Eêgiaz fil igiziz. Il le trouve dans la Bibliotheque.

du. Roy, n°. 1058. ’
GORAR Al Khafi’ais, &c. Livre de morale , quiftraite des lvertüs de des
Vices en R126 Chapitres; compofé par Abou Abdallah Mohammed Ben Ibra-

" ’ l ’ i hlm

o doudou. sa GULSIC man. - sa

la n’en Iahia A1 Katebi AI Vathovath. 11 en dans la Bibliotheque du Roy

n°. n43. ’

GOUGOU ou Cougou, Ville capitale des Soudan, c’efl-à-dire , des Negres
qui habitent au de-là la ligne Equinoâiale , dans laquelle le plus grand Roy de
toute cette nation fait fa réfidenee ordinaire. Les peuples qui l’habitant font

tous infidèles, c’eft-à-dire , qu’ils ne font pas Mufulmans... i

Quelques Géographes la placent. entre l’Equateur ô: le premier Climat Septentrional. Voyez le Géographe Perfien dans le premier chapitre de l’on" ouvra-

ge, où il traite des. lieux qui [ont entre l’Equateur 6c le premier Climat.
Il femble, que cette ville fait celle que nous appellons aujourd’huy Congo,
dont les habitans font Negres de Idolâtres. ’Les Portugais y ont envoyé 6c envoyent encore fouvent des ’Miflionnaires , par le moyen defquels la Religion-l

Chrétienne
y a fait déja de fort grands progrez. - .
Edriflî dit,.que cette ville eft diltantc de vingt journées d’une autre appellée Cougha , qui cit plus Méridionale , de que c’elt-là que fe trouve le bois,
appellé par les Arabes Aoud alhiat , Bois de ferpent , appellé par les PortUgais’

Palo de Cobra, lequel, felon quelques-uns, attire à foy les ferpens de leur ôte"
leur venin; mais ,-felon les autres , il a la propriété de les chall’er. Ce bois
et? allez femblable à celuy que les Arabes appellent Aker Carha.,.qui eft le

Pyrethrec . * » .

GRAN, nom d’une ville de Hongrie , que nous appellons ordinairement;
Strigonie. Les Turcs la nomment aullr Eltrigoniah du mot Italien. L’onidit,
que ce mot eft corrompu d’lfirz’gram’um , à caufe que cette ville cit fituée au:

conflans d’une rivière nommée Grau, a; de l’Ifter ou Danube. I
a GRIGORIOUS Abulfarage , Médecin de Hiftorien Chrétien, efiimé par. r
les Mufulmans même. Pokok l’a fait,connoître en Europe ,1 par la traduftion
Latine qu’il a faite de fou abregé des Dynalties- Voyez Abulfarage.
’ G’UDARZ, un des plus grands Capitaines de la Perle , qui conquit la Judée, 8: prit Jerul’alem fous le regne de Lohorasb, Roy de la première dynaftie’

de Perfe , de foûtint ’plufieurs guerres contre Afrafiab , Roy du Turqueftan ,fous "les premiers Roys de la l’econde dynaltie. Il fut père de Guiu, qui le
rendit’autîî celèbre par la» valeur dans les regnes fuivans.

GUL ENDAM , MaîtrefTe de Baharam. Katebi ," Poëte Perfien , a écrit
un Roman, intitulé Baharam ve Gal Enda’m. Baharam lignifie en lan ne Per-

lienne Mars, &Gul Endam, Corps de rol’e, Epithete de Venus: de ,orte que.
ce Roman peut s’appeller les Amours de Mars et de Venus , ou de deux perm-

fonnes qui portoient ce nom; « - I .

GULIST AN, Jardin ou Parterre de rofes. C’efl: le nom d’un ouvrage

fort eltime’ dans tout l’Orient, eompofé en languePcrfienue, 6c. mêlé de pro-

ie a de vers, parle fameux Sâadi Schirazi Mofleheddin, l’an 656 de l’Hegire. Gentius l’a traduit en Latin 6c lui adonné le nom de Riflrium Politimm.

GULS CHE N i Raz , le Rofier ou le Jardin des fecrets. Livre ’Perfien en
vers fur laMétaphyfique, 8: fur la Théologie myflique des. Sofia; il cons

V 3 tient.
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tient? des demandes" dadas réponfes en forme de,-Catechifines Son Auteur en.
inconnu.
Le Scheikh Mohammed Al Tabrizi Al Hateri a compofé un ouvrage pour
le refuter, qu’il a intitulé Azba’r Gulfchen, les Fleurs du Jardin. "i
GUN DEH dt Gundah, nom d’un monftre marin , qui ne fe’ voit que dans
les mers d’Iemen dt de Herkend.

GUN DO GDI ,li l’Aurore ou le Jour nailTant, nom du fils de Soliman Schah,
Ayeul d’Othman, duquel nous venons de parler, 8c frère de Sancour Teghin.
GUNDUZ à: Gunduzin, fils d’Orthogrul & frère d’Othman, Fondateur de

la dynaftie des Othmanides , qui font les Sultans de Confiantinople. Ce mon:
lignifie en Turc le Jour.
-GUREH a; Tchcfchm Guréh , nom ancien des Turcomans , lorfqu’ils par.
ferelnt avec les Selgiucides du Turkeftan en Perle. Voyez les titres de Gaz 6’

de urk. i .
GURGE de Kurge. Les Géorgiens, Gurgil’tan, la Géorgie. Les Georgiens,

peuples qui habitent les environs du Mont Cancale au couchant de la mer

Cafpienne, ont toûjours été Chrétiens , quoy qu’environnez de tous côtez par

les Mufulmans.
Du tems des Samanides, Abou Nall’er, Roy de Geor ie , qui avoit été fubjugué par le Sultan Nouh, fils de Manfor, avoit remis es Etats entre les mains

de SchahlSchar, fou fils, de vivoit en particulier à la Cour de ce Prince.
A Mahmoud, fils de Sebethghin, Sultan des Gaznevides, fit la guerre à Schah
Schar. Altun Tafch , Général des armées de ce Sultan , le délit dt l’envoya

rifonnier à Mahmoud. Mahmoud lui rendit la liberté de le rétablit dans les
tats, à condition qu’il y vivroit en bon é: fidèle vall’al.

, Schah Schar s’étant révolté contre le Sultan, fut défait dt pris prifonnicr

une féconde fois , de envoyé au Sultan Mahmoud , qui le fit foiietter comme
un efclave échappé, de l’enferma dans un château où il finit a vie.

Ainfi finit la dynallie des Schars, au rapport de Khondemir, qui dit, que ce
nom de Schar étoit commun à tous les Roys de Géorgie, comme celuv de Cœfar , dont celuy de Scha’r pourroit être corrompu , de même que le Czar des
Mofcovites, l’étoit aux Empereurs Romains.

Cependant il s’éleva bien-tôt après une autre dynaftie de Roys dans le Gurgiflan, qui foûtinrent une longue guerre contre les Selgiucidcs, fuccefi’eurs des

Gaznevides. Alp Arflan le Selgiucide remporta de grands avantages fur les
Géorgiens: car il en dompta une grande partie qu’il reduifit en efclavage , les
obligeant de porter un fer à cheval pendu à l’oreille , pour marque de "leur
fervrtude.

Malek Schah , Sultan de la même race , continua à faire des progrez dans
la Georgie , ou il prit le fort château de Miriam Nifchin. Voyez le titre de

Malek
l’chah. I
’ Les Khovarezmiens, qui fuccederent aux Selgiucidcs, firent aulli la guerre à

ces peuples, fans pouvoir les allujettir enflèremcnt. Gelaleddin Mank-Berni fit

v ’ de

GUROV.AN.--,--GIUZARATE: .159
de grands exploits en ce-pays-là, comme l’on peut voir dans. enrhumais toutes
les viêtoires qu’il remporta , n’empêcherent pas que les ogols ou Tartares ,
qui polîéderent enfuit: les Etats des Khovarezmiens , n’ayent été obligez d’ê.

tre toûjours en armes contre des peuples fi féroces de fi indomptables. Voyeà

le titre d’Abufâid Ben Algiaptu. - . . - ’

. Aboulfarage Lveut’, qùe les Gurges ou Géorgiens foient les mêmes que les
Khozares; mais ce l’ont deux nations bien différentes. Les Khozares’ habitent
au Septentrion de ,la mer Cal’pienne, 6: confinent avec les Turcs. Orientaux ou

Tartares. Les Tables Arabiques marquent pour capitale de leur pays la ville
de Balangiar, qui ell: à 85 degrez , 20 minutes de longitude , 6: à 46 degrez,
30 minutes de latitude :- 6: les villes de Schamcur dt de Teflis, dont cette der.nière paire pour la ville Royale des Géorgiens , font limées à 83 degrez de
longitude, de à 4.4 degrez de latitude Septentriônalel

GUROVAN, Montagne la plus fiérile de toute l’Arabie; elle cit dans la

province nommée Hegiaz, auprès de la ville de Thaief. ’
GURSCHAH ou Gaurfchah. Nom du quatrième fils de Mohammed Kho.
varezm fchah; Il faut voir le titre du père.
GUSCHIR à: peutétre Gaufchir, Ville capitale de la province de Kermdn:
en Perle, bâtie par Ardl’chir Babegan , Roy de Perle, fondateur de la-dynallie’

des
Sallànides.
. ’Hend,
’. ou Hind ce Sind.
GUZARATE.
Voyez z: titre de
Smemsmuseswaaœæsesemumusismaum

HABAB. HABASCH.
ûéæàæsABAB, furnom d’Aboufaîd , Chef a; Prophete des Carmathes. Voyez

. H à Aboufaîd. . g

&Wi HABAS C H, fils de Coufeh ou Chus, fils de’Kenaan ou Chanaan,’
fils de Harn ou de Cham, fils de Nouh ou Noé. C’elt de lui que les Arabes
ont pris le nom des Abiliins ou Ethiopiens; car Habafch étant pris collective--

ment, lignifie chez eux l’Ethiopie.

Habafch 6c Habafchi lignifie un Abillin ou Ethi0pien, le plurier de ce nom
en: Hoboul’ch de Hobfchan, les Ethi0piens , que les Perfans appellent Siah Hin»

don , les Indiens Noirs. v A .

Les Grammairiens Arabes veulent que le mot de Habafchah , qui fignifie auliîï

l’Echiopie, vienne de celuy de Hoboufchah , dont le plurier ell: Ohoboufch de.
Ahabifch ,. qui fignifie un peuple mêlé de difl’érentes nations originaires de di-

vers pays , qui vivent unis enfemble , de que e’ell la véritable étymologie de

Habafch, nom qui comprend les Abiliins, les Nubiens 6c les Fonges. Abdal
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v "Abdalmazllimarque pour confins de l’Ethiopie, du côté du midy,.]e iZa’n’

bar, ou la Cafrerie: à l’Orient la mer rouge: au Suptentrion, le defert qu el’c
entre la Mer rouge, la Nubie, .8: la haute Theba’ide: en l’Occident celui de

Baes Arabes
’ah appellent
ou Beggiah.
" ’ du’ i"
.encore les Ethiopiens
nom que les’ Hebreux leur
donnent; qui [en .Coufchim, à calife-de Coufch ou Chus, erev de Habafch, que
les Hebreux ne Connoill’ent point: eàr’felon ’iaîGen et ham eut pourgenlfans

Chus, Mefraim, Phut, de Chanaan, & parrconfeque t Chus étoit frere, 8: non
pas fils de Chanaan. La ville capitale & Royale de ce pays s’appelle Germi,
félon AbdaLmâal, Nadir-eddin, de Ulug-Begh; ces deux derniers lui donnent 65
degrez de longitude , dt 9Ïdegr’ei ,i de 30 minutes .de latitude Septentrionale,
entre la ligne rEquinoâiale, de lepremier Climat qui ’ine commence felon. les

Arabes qu au douzième degré. ’ v ’ . i . A

.- Abdalmâal ditique. c’en; une fort grande ville. Edrilli dit. que la capitale de
PEthiOpie fe nomme Gionbitah: aujourd’huy c’efl: .Axumah. . ’
Sehertah 6c Hadiah font des villes du même pays ,fituécs au dc-làdu premier

Çlimat,’a
llLbien que Marcath,.ou Marcathah. .
JMacdafc ou ell entre le pays de Zenge,-& celuy. de Habafchah,.fes ’habitans
font Mufulmans, de un grand fleuve qui déborde en Efte’ comme le Nil, palle
le long de l’es murailles,’dont’l’enceinte cil fort grande. . t l ’*

-;.Zilâ &Zailegh elt aulli une des villes d’Ethiopie , ou les chaleurs (ont li.
excellives , qu’il n’y croît aucune forte de fruit: il y a cependant beaucoup
de Mahometans qui s’y [ont habituez, & qui font un très-bonaccueil aux Mar-

.chands
Mufulmans qui y trafiquent. » a n . a r
Scherif Al Edrifli met aulli au nombre des villes d’Ethiopie celles d’Akent,
"de Baktbi , 6: de Mancounah, 43: il y a d’autres Geographes qui veulent que
Gaidhab, ville.& port de’la mer rouge du côté de laïhebaïde, d’où l’on palle

à Gidda en Arabie, foit du même pays auHi-bien que l’ille à: la ville de Soua-

ken dans la même mer.- ’

Ce fleuve dont il cit parlé cy-dellîis,-cll fortrgrand, dt le jette dans le Nil

proche la ville d’Ialak. C’el’r fur l’es bords que les villes de Gionbitah, de Ma-

-rakthah,
de denNagiagah
font
fituées.
o.
Une partie de l’Arabie
, 6c Aparticulicrcn’lcnt celle
que nous
appellons Heureufe,’a autrefdis été comprife fous le nom d’Ethiopie, à caufe que les Abif-

fins qui l’avoientconquife , la polTederent long-tems, comme fan peut voir dans
le: tin-es .d’Ibrahim aLAfchram, En” de Mafrouk. Mirkhond appelle la côte maritime. derl’I’emen qui cit au dc-là, &Vau rie-ça du Détroit de Bah almandhab,
ou les Ethiopie’ns’ont regné, du nom de ’l’Iabaf’chah.

’Dhou IzenrRoy de l’Icmen les en challâ avec ’le fecours des Perles. (guel-

ques-uns veulent que ce fut fun fils Saif, d: d’autres , Maladi Carb fils de aif:
mais, quoy qU’il en fuit; les Perles les chall’erent enfin fous le regne de Nou-

fchirvan quiy envoya des Gouverneurs, jufqu’à ce que Mahomet, &les Khalifesfestfuoceli’eurs le. rendirent les maîtres de toute l’Arabie. Voyez le Livre

intitulé Boghiat Æ’moflafid. -’ - ’ i v I

Les Ethiopiens veulent que ’Salamah , Évêque, qui leur fut envoyé-par faint
Athanafe, fut le premier qui les baptifa; car jufqu’alors ils n’avoient qüe la.
circoncifion qui leur fut enl’eignée par ’SadOk, grand ’Prëtre des Juifs ,’ qui leur

envoya. fun fils pour les infiruire au Juda’ifme du tems de Salomon.- 5sz la.
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vie de Tâcallraimanouth qui ell: dans la Bibliotheque du Roy n°. 796. Voyez

aufli
titre
de
Fourumentius,
.Ebn Amidle
rapporte
que fous
le Khalifat
de Motall’em le huitième des Abbal’.
fides, il y avoit en Ethiopie un Métropolitain , car c’el’t ainli que les Abillins

appellent celuy de leurs Evêques qui a la fuperiorité fur les autres; il portoit
le nom de Jacob, dt vivoit en reputation de fainteté parmi eux.
La Reyne du pays qui gn’étoit as fatisfaite de la conduite, le chall’a de l’on.

fiege pendant:.l’abl’ence du Roy on mary qui avoit pour lors erre avec les

voifins. Le Metropolitain le refugia en Alexandrie auprès de on Patriarche,
8L l’on dit qu’après l’a retraite il arriva de grands malheurs dans le pays que
l’on attribuoit à la perfecution que l’oufl’roit un fi faint Prelat.
Le Roy d’Ethiopie émut de retour de l’on expedition, envoya une amball’ade

au Patriarche d’Alexandrie our lui demander pardon de I’expullion qui avoit
été faite du Metropolitain ans la participation, de le pria fort humblement de le

luy renvoyer. Le Patriarche eut égard aux prieres du Roy dt Jacob fut reçu
des peuples avec une joye univerl’elle.

Le même Auteur dit que les Abiliins peuvent, quand ils veulent, empêcher
- le débordement du Nil, de que l’an 482 de l’He ire , de J. C. 1088 , fous le
’ Khalifat de Moltanfer en Egypte, le Nil ne croi ant point, menaçoit l’Egypte

d’une grande famine. Le Khalife pour. prevenir ce malheur , obligea le Patriarche .d’Alexandrie nommé Michel, d’aller en amball’ade de l’a part , auprès

du Roy d’EthiOpie pour obtenir de luy que l’on levât les éclul’es qui empêchoient le Nil ’de grollir.

Le Roy d’Ethiopie ayant appris la venue du Patriarche, fo’rtit au devant de
luy avec toute la Cour, de le reçut. avec des demonltrations d’un très-grand
refpe&, lui accorda’fa demande, G: le renvoya fort fatisfait des honneurs qu’on

luy avoit faits.
HABIB. Ali Ben Mohammed qui defcendoit d’Ali -du- côté de Houfl’ain,

de touchoit ainli de fort près aux Imams, prit le furnom de Habib, qui lignifie
Amy, parce qu’il vouloit être cheri- de tous fes feélateurs. Il le rendit maître

de la-ville de BalI’ora, de de les environs fous le Khalifat de Motammed, y
regina pendant quatorze ans, & eut le loifir de bâtir la ville de Mokhtarah qui

n’en
éloignée.
,
Il fortifiaétoit
fi bien ce pas
polie, que
Mouafi’ek, frere duiKhalife
Motammed, qui
luy falloit la guerre, fut obligé de faire confiruire une autre ville pour l’affieger, à laquelle il donna l’on nom. Cette ville fut donc nommée Mouafiikiah,
â fervit à ferrer de fi près Ali, qu’il fut enfin contraint d’abandonner la ville ,
de Mokhtarah, que Mouafi’ek prit, ô: l’accagea. I

Ali fut eu de tems après pris luy-même, de Mouafi’ek l’ayant fait mourir,

fit porter a tête au bout d’une lance par tous les lieux de la Province dz enfuite à Bagdet, où elle fut attachée à la porte du peut. Cecy arriva l’an 270

de l’Hegire, de J. C. 883. L -

Cet Ali le difoit faulI’ement être de la race du premier qui étoit gendre de
Mahomet, G: prenoit le furnom de Habib, le Bien aimé, titre qui n’appartient
proprement, felon les fentimens des Mufulmans, qu’à leur faux Prophete.
Ce fourbe avoit attiré par une faufi’e apparence, de picté , beaucoup de ca.naiJle à la devotion, qui étoit foûtenue par le nom, de par l’autorité d’Alr:

- Tour. Il. X mais

un . HABI’B.---Ln.aînULB"AN.
mais la venté elt qu’il tiroit am origine de la. familleld’AbdaIï un, a; que’n.
plupart de l’es l’eâateurs étoient Zenges, delta-dire, de ces gens ramafl’ez que

nous appellons Bohémiens. l -

HABIB. Abou Jofef Jacob Ben Ibrahim Al’Copfi, cit" ordinairement cité
fous le nom d’Ebn Habib. Il efl: Auteur d’une hiltoive qui porte le titre de

mua
’Habz’b.
i ’Ben. Habib a computé deux
BedreddinEbn
Abou Mohammed
Hafi’an Ben.Omar

ouvrages, dont l’un el’c intitulé, Nqflim al Saba, le Soufle du vent Oriental;
de l’autre Schodour u Zeher al zobour , F lorilege. Ils [l’ont dans la Bibliotheque

du Roy n°. n73. Voyez wifi le titre de Mazeni.
. HABIB Allah. Nadhmeddin Ben Habib-allah a commenté en langue Par.
fleurie un traité de l’Altrolabe, ne Naliir-eddin ThoulJi a écn’t. en la même

langue lbus le titre de Bai: bd]: l aftharla’b.
HABIB Al Sait, l’Amy du voyage. C’el’t. ce que nous appellons dans l’u- fage du vulgaire. un Vêtu. maman.

Il y a un livre de Gelali qui porte; ce nom. Voyez le titre deMahizer, Poill.
fou d’or, dt un vautre de Khondemir, que plulieurs veulent être le même que
Khelall’at al akhbar, de qu’il ne faut pas confondre avec le Hacui al Sojar,

qui elt un recueil de plulieurs vies de Princes, 8c autres perfonnes illultres.
H’ABI’B’Ben’ Anus , c’ell: le même qtËAbou Temam qui palle; pour-le Co-

ryphée des Poètes Arabesi

HABIB, avec une alpiration limple, lignifie. en Arabe le Delert de Nitrie,

qui ell: divilée en deux parties , dont la plus montueul’e s’appelle Gebal al.

nathroun, la montagne du nitre, de "la plus balle, ou Ovadi Habib, la- Vallée
de Habib, où ell: la ville de Scheté ou Scetis des Aneiens..
Cette vallée , de la montagne qui la couvre , ont été autrefois remplies de
Monalteres , de. de Solitaires , dont vous pouvez voir les vies écrites fous le!
titre d’Arbain Khabar , les quarante biliaires, dans la Bibliotheque du Roy n°. 797..
t [Il n’y, aw prefque que la Mareotide entre ce défert, de, la ville d’Alexandrie..

Voyez
le titre de Gebal al nathroun. A
HA BIL. Abel fils d’Adam. Voyez’fa’ri biliaire dansais titre de Cabil qui (il?
Gain l’on frere. Les Syriens montrent encore aujourd’huy le lieu où Abel fut
tué par Caïn auprès de Damas. Voyez Demel’chk. -

HABRAN, petite ville de l’Iemen ou Arabie Heureul’e , limée danrrme
plai-ne arroufée de plulieurs ruili’eaux, qui la rendent très-fertile, de abondante-

en diverfes fortes. de fruits. Elle elt habitée par des Arabes de différentes-

tribus , venus des viles de Sanaa 6; de Sâada. Habran elt à,48 milles de
Cette’derniere,.& à trois journées de la premiere, félonVEdrilli, danslh. mais

partie du premier Climat.

. HA BULBAN. Voyez l ’ a.

nADD’îA 19; guarana-R. .1 :53
HA’ÜDAD’,uil Serrurier Ebn Haddaid’ le fils du Serrurie’ 3

h ’ . 1 r fum d .

bora ’Mohammed Maman Ben Ahmod , mon l’an 345 de l’Hegire , oËuteÎr

al Cadhi , des qualltez d’un Cadhi ou Juge , felon les principes des

c a eiens. . * . ’

HADDADI, furnom d’Abdalraouf Al Mânaovi , Auteur du livre intitulé

Ergdm dalla al jbhe’itan , des viétoires remportées par les Saints l’ur les De-

mons, 6: cle-Chorales!) al damoit fi meuble!) a! Sqfiala, les lofiangesdes Religieux,

sa:
de la vie religieul’e. - ’ ,
’ ,HADHAIK Al Sihr, Art Politique compofé par Rafchidi , Poète rufian..-

. HADHA RI de Hadheri, furnom d’Azzeddin, Auteur d’un Commentaire fur

le Sahih de Bokhari, qui le trouve dans la Bibliothequedu Roy nv’. 720.
C’ell aulli le lurnpm de l’chaml’eddin Mohammed, Auteur dulLivre intitulé
-’Oflbul al cara’t, Ou al curât, traité fur la maniere de lire l’Alcoran, ou fur les

. Sorts, compofé vers lÏan 830 de l’Hegire. ’
HADHER Nadher, ou Hadhir Nadhir , Prel’ent, ÇC Voyant. C’en: un des
attributs de Dieu qui exprime l’on immehlité; Khabir de Ballir, Connoili’ant, de
Penetrant de l’a vûe , fignifie la même chol’e ; ce l’ont des termes repetez fans

celle par .le plus impie des hommes dans l’on Alcoran. Au cha tre intitulé Bacrah , ou de ’la vache Irouli’e de-Moyl’e , on - lit ces
1 roles: Allah bemzri’tamelum Khabiron. Dieu fiait tout ce que vous fuites, ô’o.
. ’I ull’ain Vaèz les paraphrafé ainfi. Vous qui faites profellion de pieté, ne vous
afiligez jamais de quoy que «ce loir: car Dieu COHl’iOIt vos bonnes œuvres, dz il
les recompenl’era. Et vous pécheurs, puil’que vous l’çave’z que Dieu connaît

vos mauvaifes a&ions, faites-en penitence, pour éviter le châtiment.
Le Methnevi dit fur ce même texte: Celuy qui croit que Dieu le voit dans
-chaque.moment de laKvie. doit pelle: attentivement toutes les paroles, de regler

exactement
toutes les aétions. V Au chapltre Nell’a, ou des femmes, dans le même Alcoran , l’on trouve ce

verl’et. En Allah kan alaikom rakiban. Dieu a toujours l’œil fur vous. Un Auteur Perfien expliquant ce ’pall’age, dit fort élégamment: Celuy qui croit fer-

mement que Dieu ell: Hadher Nadher der hemeh giai, ce qui lignifie en Perlîen, prel’ent e tout .lieu, doit l’çavoir qu’il n’y a ni porte , ni muraille, ni

huillîer, qui e puill’e garantir de l’a vûe , & que mille, ô: mille voiles, ou
:portieres,’les unes ferles antres, ne peuvent pas luy donner allez d’allurance’

pour
l’olfenl’er.
*livre
’ ,’ il ell: dit , clam
Au chapitre
intitulé Ale]: , qui elt le v
96 , .duq
même

i410): leur: allah fora. L’homme ne [paît-il pas queIDz’eu le regarde? Selemi dit l’ur’

de pallàge les paroles fuivantes. Ce ’verl’et comprend une promell’e , de une.
"menace; car il s’adrell’e à l’homme de bien, dt luy dit: Travaille à fervir Dieu,’
"puifqu’il ei’c prel’en’t our te recom enfer. Il dit à l’impie: Convertisftoy;

Acar Dieu voit ton ’ olence , 6: il[ a punira: Il dit a l’hypocrite , Purifie tes
intentions; puil’que tu l’çais que Dieu penetre le fond de ton Cœur à et enfin
il exhorte l’homme devot à l’e prel’erver des moindres fautes , puil’que Dieu

l’éclaire
de tousde ’ce ’germer
I Apoint
” qu’un Dervifche pleuroât
(Tell dans la confideration

’ . g (0--
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toujours, dt ne-fe pouvoit combler; car lorfque l’on l’autarcie que Dieu lui

avoit pardonné fes pechez, il répondoit: Je veux bien que cela fait ainfi;
"mais comment voulez-vous que je fupporte la honte de paroitre devant luy en

état de pécheur. I .

Saadi dit qu’il n’y a rien de plus intime à un chacun que la prefence de
Dieu, 5c qu’il n’y a rien cependant qui lui foit moins connu. l
Cette prefence, dit Cafchiri, fait qu’il n’y a point de jour d’hier, ny de de-

main , pour un vray ferviteur de Dieu. Voyez le titre d’Adam , dans lequel
vous trouverez le pacte que Dieu fit avec luy, 84 avec favpofierité, en quoy
confifte le plus grand fecret de la vie fpirituelle, felon ce même Auteur, qui
. ajoute que la prefence de Dieu raflemble, 6: reduit toutes chofes à l’unité,
ne permettant pas que l’ame foit difiraite par la multiplicité des objets. Voyez

fur
cecy le titre de Kobair. ’ . I
particulier des hommes fpirituels en ce monde , &que c’efl: elle qui fera la
a Giuneid dit que l’attention à cette prefence intime de Dieu , efl: l’exercice

felicité des bienheureux dansle ciel. a
Comme Dieu efi: prefent en tout; lieu, il importe peu de choifir l’un plutôt
que l’autre pour l’adorer. C’elt ainfi que parlent les .Mufulmans les moins-

grofliers , à: ce fut la raifon que Mahomet rendit de fon inconfiance, lorf-

a qu’il fubilzitua le temple de la Mecque à celuy de Jerufalern, pour être le
Keblah, ou point de conv’erûon, felon la maniere de parler Arabique, c’eit-à,
dire, l’objet local du culte des Mufulmans. Voyez le titre de Keblah..
» Les Schiites ou. Seétaires d’Ali , tirent de cette immeniité de Dieu , une

confequence qui favorife leur opinion; cari ils difent que cet attribut dans Dieu .
fait qu’il (e manifeflze, à: apparoît dans des individus particuliers, d’où ils cou- i
. cluent temerairement que fi- Ali n’el’c pas Dieu, au moins en approche-t-il fort.

HADHIR. Voyez lie titre precèdent Hadher; ’

H’ADHIRI, furnom de Sâad Ben Ali Al Varrak , mort l’an 568, Auteur
d’un traité de. Logogriphcs , - dt d’Enigrnes fous le titre de Adgidz fil aha’gi ne

et algéz. ’ V A a .

HA DHRA’. Voyez Gezirat a1 hadhraz, ou l’Iflc verte qui en: dans la mer

des
Indes, appellée Verte. q - . ’
H ADHRAMOUT , c’eit le. nom d’une ville ,» dt d’un. pays partiCulier,,
compris dans la grande Province ’de l’iemen, ou Arabie Heureufe, que les Ana
ciens ont connu. feus Ie nom d’Hadramythena. Cenom cil tiré de’celuy d’une.

tribu defcendue de la famille de Hatfarmout ,, ou Hatfarmavet, troifième filse de Joétàn fils de Heber, dont les enfans ont peuplé l’Arabie.. ’
Abdalmoal , Geographe Perfien, met laville de Hadhramout dans la Provinced’Iemen, 8L dit qu elle n’eft éloi née de la mer d’Oman, qui cil: l’Ocean Arabi-

que, que. de quatre journées. l écrit auflî qu’il y a dans le pays de Hadhra-mont unermonta ne nommée Sèhîbam, cultivée & couverte de pluiîeurs belles bourgades , d ou l’on tire les plus belles. onyces, & agathes de tout l’Orient.
La ville de Saba qui a été autrefois le fiege des Tobais ou Roys de l’Ie-«

men, appartient au pays de Hadhramouth. Laville qui porte lenom de Ca.-

HADRAÔVI».V HAD’I. 165
bar-’Houd’ a caufe du iëpulcre de Houd, ou de Heber le Patriarche, que les

Arabes y reverent, en cil: aulIi. Les campagnes fablonneufes, que les Arabes

appellent Ahcàf où l’on trouve de l’Aloës en abondance, font dans cette Province. A Cette efpece d’Aloës porte le nom de Sabr alhadhri,7pour le diitinguer
de celu que l’on appelle Soccotori qui le furpall’e en bonté. Les Adites. 3p-

peliez ans l’Alcoran le peuple de Houd, ont autrefois habité ce pays. Voyez

le titre d’Ad. A .

Hadhri ô: Hadhrami, natif, ou originaire de Hadhramout. Tels étoient Ebn
Asfour, de Ebn Jardoun.Abou Abdallah Mohammed Ben Omar A1 Hadhrami efl l’Auteur de Fath ait.
ac"fal udharb al amthâl, ’qùi eit un ouvrage de grammaire Arabique, en forme
de commentaire fur le poeme intitulé Lamiab ou Lamiat d’Ebn Maki: A! Nahoovi, que l’on trouve dans la Bibliotheque du Roy n°. 1098;
’ Il y a auifi un Abdalmalek , fils d’Abdallah , petit-fils du precedent, Auteur’-

qui porte aufli le furnom de Hadhrami.
* HADHRAOVI, furnom de Hall’an Ben Abdalrahman Ben Adhra.

HADI, uatrième Khalife de la Maifon des Abbailides, étoit.fils de Mac
hadi qui en ut le troilième, & frere de Haroun qui luy fucceda. Il ne replia

qu’.un an, 6c 82 jours, 6c voulut ôter à Haroun fon frere la fuecellion qui uy’
étort fubftituée, pour la donner à Giafar fou fils qui n’avoit pas encore atteint
l’âge de puberté; mais Iahia fils de KhaledAl-Barmeki, perfonnage de grande
reputation pour fa prudence, du qui poiredoit la charge de Vizir, l’en dilI’uada,

en luy reprefentzmt que les Mufulmans vouloient un Khalife qui leur fit la

priere, 6L le fermon, qui les pût conduire au pelerinage de la Mœgue.,-.& qui

marchât à leur tête, lorfqu’il faudroit combattre. I I -

Le Khalife feignit d’approuver ce dîfcours; mais il fit appeller feeütèment

Harthamah, homme de Confiance , auquel il commanda de tuer Haroun l’on?

frere, & Iahia fon Vizir. Il le tenoit caché pour cet effet dans fou Palais,

lorfqu’envirôn l’heure de minuit , Harthamah entendit la voix de Khaizuran , mere:

du Khalife, qui l’appelloit par fou nom, 8L qui lui fit voir Hadi mort fur fou
lit; ce Prince venoit d’expirer fubitement par une toux qui-lui prit, aprèslavoir.’

c »w

,bû
un verre d’eau; A . . .
roun, lequel ayant vu fon frere- mort, fe fit en même teins proclamer Khalife
Harthamah- reçut ordre en même temst de cette Princeil’e d’aller avertir Ha:

l’an r70 de l’Hegire. Khondemir.
- Houil’ain fils d’Ali, fils de Hail’an , fe revolta contre le Khalife Hadi l’an de

I’Hegire 1’69, de J. C. 785.. Il fe fit proclamer Khalife dans la ville de Medine,
qui s’étoit déclarée ouvertement pour lui: 6c vint de la à la Mecque , où i3

fit tuer tous les pelerins reconnUS pour être du fang- des Abballides.
Cette révolte coûta cependant bien cher aux Alides ilfus du fang d’Aii ;* les
Khalife Hadi ayant défait Houll’ain, fit coupper la tête à plus grande partiel
de l’es gens, 6L de fa famille , & call’a toutes les penf , ë: appointements;
dont ils joüiil’oient- par un privilege particulier.
Houfl’ain avoit la reputation d’un homme vaillant , 6: très-liberal’: caron dit-

que le Khalife luy ayant donné un jour quarante mil écus d’or, il diltribua"

entiez-ment cette fomrne entre les habitans de Bagdet , 6c de Coufa , a: fa.

. X 3. a retirait

1m.r -*wn HADL .

mira, chez luy. à Medinaaveç une feule robe, fourrée Souslaquelleril n’avait

point de: chemife, V l . i I : ’
tous les Efclaves quinquitteroient leurs maîtres , pour prendre party avec luy,
L’on dit aulli de cet Houil’am, qu’avant la déclaration, il fit proclamer que

feroient mis en liberté. Un grand nombre de ces efclaves vint à luy de cou.
ces parts, a; grpilit en peu de teins fou armée; mais. lorfqu’il croyoit vaincre
fon’ennemy par 1è nombre de l’es gens, il fut vaincu honteufement par une
poignée de troupes réglées à: difciplinées,,quefle Khalife envoya coutre lui,

6: tous ces efclaves fugitifs furent rangez à coups de fouet, .6: mendias à leur:

premiers
maîtres.
l-avoit
i voulu fe défaire ’de l’on frere.
Le Khalife Hadi, commenous
avons vû,
qui luy étoit fui’peél: , d’autant Plus que Khaizurau, leur mare, avoittémoigné
en plufieurs rencontres-avoir plus d’inclination pour lei cadet que pour l’aîné;
mais cette mere jaloui’e de (on autorité, prévint l’execution des ordres du Kha-l

life, 8: luy donna’d’un poifon li fubtil, qu’il en mourut fubitementen touf-

fant , 6c en éternuant. Alfadi Poëte Perfien fit"un"diftiq"ue fur cet accident,
ou il dit que le rang derdeux freres cil: le même, puil’qn’il cil: formé dieu
même lait ,. de que celuy qui le répand cil: l’homicide de la mere wifi-bien que

de (on frere. ’ l

Comme ce Khalife donna par l’a mort la vie à beaucoup de,perl’ormes, il;

fournit aufli au Poëte Senai le fujet de ce quatrain. .

y,.

Ququue la plûpqrt des hommes tienne un mauvaiLaheruin, que la moindre

partie d’entre eux prenne celuy du falut, il faut que tu vives deforte que tu
te pacifier fauve: en mourant, a” non air-telle maniereque les une: "varan

’ leur film en tu mon. ’

Poumgniaux-Conndrœ le grand nombre de gens aumuels Hadi donna la vie
parafa mon , je-rapporteray- icy caque Harthamah , qui étoit char é d’une fiterrible execurion, en a raconté luy-même, fuivant le témoignage e l’Autcur

Hartharaah
racontant un jour fou hiltoire
du
Nighiaril’tàn.
. à un de.fes amis , luy dit: Le

xKl’lal.ilïe,.lrladi m’ayant fait venir un jour en fa prefence , me dit ces paroles;
Tu vois que ce traître Iahia, fils de Khaled , mon premier Miniftre, que j’ay fait
emprifonner, cil: mon ennemy déclaré, qu’il ne ccfl’e par l’es difcours de m’ôter

peu à peu l’afi’eâion des peuples, dt qu’il s’employe de toutes fes forces à les

gagner en faveur de mon frere Haroun. C’ci’t. ce qui m’oblige à te commander

dzaller de ce pas dans la prifon pour luy faire couper le col; de-là tu te tram:
porteras wifi-tôt chez mon frere Haroun pour luy faire le même traitement.
Après que cette double execution fera faire, il faudra que tu faires palier par
le fil de l’épée tous ceux de la Maifon d’Ali qui le trouveront dans les pri-

.fons; tu te mettras enfaîte à la tête de .mes troupes, pour aller en diligence
furprendre la ville de Coufah, ou, après en avoir fait forcir tous les Abbafiides, tu, feras mettre. feu, en forte qu’elle foit entierementirednite cri-cendres.
Après que j’eus reçu tous cesqordres du Khalife, jeime jetta] à les pieds;
je luy reprel’entay l’importance de cette affaire, 6L je m’excuiay. fur la foibleH’e

de mes forces, qui ne me permettoit pas de pouvoir executer de "li grandes

chofes. l Le. Khalife irrité de mes excufes’, après. m’avoir menacé de la mort,

’ ’ ’ - I , ’ ’ V Xi
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E je n’exécutois-rpdnëëuellement l’es ordres , me quittal’liruiquement, a: entra

dans les appartemens l’ecrets de (an Palais, d’où un moment après la nouvelle

vint qu’il étoit mort fubitement en ronflant. - - -

Hadi fit la guerre en Giorgian, de en Mazanderan pendant la vie du Khalife

Mahadi fonpere , & il le trouvoit dans ces Provinces, lurfque l’on ’pere mourut il Bagdet. Ce fut wifi dans le tems qu’il n’était encore’que Khalife del’rgné ,

qu’iLreçut l’ordre de fou pere, derechercher les Zendilc ou Sadduceens pour

k8 Î unir. D V v- -

C33 Sadduc’eens étoient les Manicheens, lel’quels au rapport de ïBen Calibra,

etifeignoient d’abord à le preferver des pechez, à. travailler pour l’autre vie,

fans. rechercher les biens de celle-cy, de défendoient même l’ul’age de la viander
mais dans la fuite ’c’étOient des gens qui introduil’oient le culte des deux prim- I

alpes, à l’çavoir, de la lumiere, 8: des tenebres, de qui permettoient le ma»
- riage entre les plus proches parens, 6c même dans les premiers degrez. de con»

irrité... I ’ -

I di s’acquita fort bien de l’ordre que l’on-perle luy’avoi’t donné, car il fit ï

drelïer milpotences tout à la fois-dans la, ville de Bagdet,r& fit pendre tous "

les Manicheens qu’il put trouVer après une recherche très-exacte. -

Marvan Ben Abou Hafedh, Poëte Arabe le.’plus illul’cre de l’on teins , ayant
prefenté un de l’es ouvrages ausKhalife Hadi, ce Prince qui étoit bon connoill’eur

gecar il nous relie encore de l’es poëfies qui. en font foy,) trouva le poème ’
Marvan fort beau, ô: luy dit: Choifill’ez pour Irecompenfe de vôtre travail,
de toucher comptant trente mil drachmes d’argent , souid’en avoir cent mil,
après que vous aurez pali’é par toutes les longueurs, formalitez &reniil’es des *

limaces. Le .Poëte luy repartit agreablement: Trente mil comptant , 6: cent ’
mil avec le tems.. Cette repartie fut fort bien reçue de Hadi qui étoit libéral; i
car il luy.fit payer comptant la fortune zentiere de 130. mil-drachmes. - ’
HADI, Vce mot qui lignifie ’Direéteur’,’ & Conducteur ,. aluni-bien que "celuy

de Mahadi, cil: devenu le furnom du le titre de plulieùrs perfonnages aufquels .
cette qualité convenoit par le droit ou, legitime, ou ufurpé de leur charge. HADI , furnom de Mohammed Ben Ali Al Saoudi, Auteur du livre’intitulé’ 1’
Bullml A! deddh, qui traite des forts qui l’e font avec des HCChCS.’ i
HADI Zadeh , furnom de ’Barzerimi , Auteur d’Erk’ian al Kim: ,I lesjcinq ï ’

Colonnes, traité des cinq prieres que les Mul’ulmans font chaque jour. v a

HAD I Ali-nagioum, le (buduôieur des. étoiles, Nom de cette étoile fixe ’
que les Arabes nomment autrement Al Debaran, du. nos Altronomes , l’Oeil u
. du.Taureau, qui el’c fort lumineul’e. , ’
HA’DiAH,.ville ramifie qui efl: limée entre Î’Equateur, a le’premier: ’

climat,
feloule Geagraphe Perlien. ’
.HADITH’, Hiltoire, Narration, un Ou «me. Ahaaîth al mon, ’Tradir tion des chofes que le faux Prophete a ires, ô: qui ont été communiquées -

bouche
à bouche,
uns
auxOmmlmoumentrî,
autres. ’’ ,
Il y a lix Auteurs
principaux de cesdes
traditions,
à l’çavoir,
z

m’
HADITH. HAFEDH.
la Mare des fidelles qui elt Ail’chah, fille d’Aboubecre, 8L femme de Mahomzst
qui a l’urvécu plulleurs années à l’on mary; Abou Horairah , Ami particulier de

Mahomet; Ebn Aller, l’on coulin,germain; Ebn Omar 5 Giaber Ben Abdallah;

ô: Ans Ebn Mairie. * t
Ces Traditions doivent être appril’es par cœur: Celuy qui en l’çait beaucoup

ell: appellé par les Mufulmans Hafedh, le Confervateur, ou le Reteneur. Un
Arabe du defert étant interrogé comment il en pouvoit tant l’çavoir? c’ellz,

répondit-il, que je fuis femblable au fable du dcfert qui boit toutes les goutes

de pluye qui tombent, fans en perdre une feule.
Il elt pourtant permis à celuy-qui n’a pas la memoire heureul’e , de les
écrire; car il y a une de ces traditions qui porte kia’ou al élm’ belketabat.’ Liez
avec l’écriture ce que vous avez appris : dt unrMul’ulman l’e plaignant de ce

qu’il ne les pouvoit pas conferver dans l’a memoire , Mahomet lui dit Eflaàn

bimineka
, Aidez-vous de vôtre main. . V I
Zohari ell: le remiet qui a fait un Recueil de ces traditions. Bokhari prétend qu’il s’enell publié julqu’au nombre de fix cent mil tant vrayes que faul-l’es. Khuarezmi en a ramall’é jufqu’à 5266. Abdallah furnommé Al Hafedh en

l’çavoit un fort grand nombre, 6C difoit que l’eau du puits de la Mecque, nom.
mé Zemzem , qu’il avoit bûe à longs traits, luy avoit fortifié la memoire. g

Bokhari, Termedi, Nelliii , Abou Daoud, Mellem, Daremi, Maoutha, Da.
raéthani, Ben Magiali, Baihaki, Soiouthi, dt Sebti l’ont les principaux Auteurs
qui ont compilé de ces Hadiths, que l’on reconnoît être pour la plupart tirées
du Talmud, d’où l’on peut juger qu’il y a eu beaucoup de Juifs qui ont em-

brall’é
le Mahometifme. ’ .
il y a plufieurs Ouvrages fur les traditions, dans la Bibliotheque du Roy.
Voyez les n°. 618, 671, 1127, 6: le titre de Nall’ekh au Manl’oukh, on l’on

voit qu’il y en a beaucoup de rejettées, de de profcrites. Le Sultan Noured,din Zenghi, grand zelateur de la loy Mul’ulmane, comme l’on peut voir dans [on

titre, a été le premier qui a fondé un Collcge pour les enfeigner. Voyez

auflî le ,titrevd’Arbâin (’5’ Arbâinât. ’

HAFEDH ou Haféz, dont le nom propre étoit Mohammed Schamfeddin,
Poëte Perfien des plus celebres , nâquit à Schiraz fous le regne des Modhafi’eriens , à: vivoit encore au tems que T amerlan défit Schah Manl’or Sultan de
cette dynal’tie. Il mourut l’an de l’Hegire 797, ô: fut enterré dans un Oratoire

de Schiraz dans le tems jullement que le Sultan Babor ou Babur l’e rendit. maî-

tre de cette ville. Mohammed Mîmai, Precepteur du Sultan Babor, fit depuis
bâtir une chapelle, dt un monument fur le lieu où ce Poëte avoit été inhumé.
Les Poëlies de Hafedh ont été ramall’éese après l’a mort par Seid CalTem

Anovar, dans un: volume qui porte le nom de Divan Khovageh Hafedh Schir32]. Elles l’ont beaucoup eltimées, particulierement à caul’e du l’tyle. l’ublime,

de des myl’teres que les Mul’ulmans prétendent y être enfermez, jufques-là que
l’on a donné a ce Poëte le titre 6L l’éloge de Leli’an gaib qui lignifie la lan-

gue
VTurquel’que
a . ’ . ces.-mylteres,
- 8c a fait
Ahmedmyllerieul’e.
eridoun a expliqué en. langue
une allegorle perpetuelle desgtermes de vin a: d’amour qui s’y rencontrent
aux traufports d’une ame- devote attachée a la conduite d’un Directeur l’piri-

total,
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tractif Ëéclah’éyjquljlarmene par, descvoyes bien élevées jufqu’au ranimer, de la

e e on, , ’ . - e

P Hafedh fut "fort carell’é,:par le Sultan Ahmed Ilekhani, qui luy, fit de grandes
efi’res pour.’l’eng’ager ài’ortl’ervices mais il aima mieux vivre retiré parmi les

amis , à. fréquentant feulement les gens de piété , dans l’état de pauvreté qu’il
avoit embrafi’éyque de joüir des délices d’une Cour non moins dangereul’e que
florifi’a’nœu’ .5:- .Iî,ï .’ L .Ï 1’. .;:”.(1 a": î. .’Ü ” Il v ’- -’”; ’

Tamerlan voulut aulli le voir 8: l’entretenir; de l’on rapporte, qUe ,Ce Prince
luy ayant reproché, qu’il avoit fait, peu d’état dans l’es vers , des villes de Sa- l
marcànde Gade Barbara, l’on [pays-natal, il le fitisfit fi’ il propos par l’a réponfe, qu’il en reçut des glaces , au lieu’du châtiment que l’es ennemis vouloient

lui attirer.’ ’- n. g p ç

I un y a eu encore un, autre Poëte Perlien ,du’mêrne- nom , qui vivoit’l’ous le

rague du SultanISchahrokhglfils’de Tamerlan; on le l’urnomme Halvai, delta-

dire,
le Confiturier, pour le diltinguer du premier. . . ’
’ Hafedh Sçhirazirfut loupçonné, pendant (a, ie, de n’être pas tro bon Mul’ulman: En effet, quelque feus-caChé. ’65 "m’yll: rieux , que l’On pui e donner a

l’es vers; il y paroit une grande indifférence pour le Mulhlmanil’me , dt l’on
pourroit même croire qu’il parle de JESUs-CHRIST , à la manière’des Chré-

tiens, en plufieurs endroits de l’es ouvrages. ’ ’ ’ ’
- Il y a encOre un autrerfiafedh, fumcmmé’ Agem Roumi, «S: un qui porte le
nom d’Ali’ Ebn Mohammed Al. Farli , defquels il eli: parlé ailleurs. Hafedh
.Ben Kethir elt un Hil’torien d’Egypte , qui .finit l’on ouvrage- où Ebn Naggiâr’ commencé le "lien, à l’çavôir,’ l’an 773 de l’Hegire’, qui ell: de J. C. 1371.

Hafedheddin ell: un-des noms de Nall’afi , Auteur du livre intitulé .Mena’r’,

le Phare ou le Flambeau, ouvrage fort el’cimé parmi les Mufulmans. -

HAFEDH Ledinillah , huitième Khalife des Fathemites en Égypte , étoit
fils de’Moltanl’er billah, qui avoit été le cinquième , dt fucceda à Amer ben akamillah, l’on parent , tué par un all’afiin l’an 524 de I’Hegire , dt de’J.’C.

1129. , . .

. Khalife choifit pour l’on Vizir. Ahmed Ben Fadhel, que l’on qualifiOit fils.

de l’Emir al giaoulëhe,’ C’efi-à-dire felon nôtre façon de parler , du Connétable.

La jultice dt les autres. vertus de ce Minil’tre lui attirerent la haine des méchans, de forte qu’il perdit bientôt .la vie, par la main d’un ’all’allin, aulli-bien
que l’on fuccell’eur, qui vouloit marcher fur les traces.

’ Hafedh irrité par ces accidens funeltes , mit à la place. du dernier Vizir, Hall
fan , fils du premier ,’ homme cruel dt’avare , lequel d’abord fit voler la tête a

quarante des premiers Seigneurs de l’Etat. , Le Khalife indigné d’une fi fan-

glante exécution , pratiqua des gens qui lui promirent de le défaire du Vizir:
mais celui-cy ayant eu avis du complot fait contre luy, prévint l’es ennemis un
leur lit l’oufl’rir Ie’traitement qu’ils lui préparoient. a
Cette l’econdeœxécution allarma tellement tous les Grands de la Cour’, qu’ils

menacerent le Khalife de le déparer , s’il ne pourvoyoit à leur mreté par la

punition du Vizir. Ces menaces -0bligerent enfin Hafedh de faire donner du

pollen a Hall’an, par un de les Médecins qui étoit Juif. . ,
Ce l’ut’ environ ce tems-là que Hall’an Sabah , qui l’e cilloit de la même race-

Torn Il. ’ Y . - ’ que

m- . HAFEDÏHJÀ-LHAFTAH.
que les Fathemites, c’efi-à-dire , Ifinaëlieu , fonda la dynaflîe qui fui: appellée

depuis
les Ifmaëliens
de Perle.
’ - re- Hafedh le Khalife
mourut à l’âge de quatrewin
aux, dont.il.enIlavoit
’ é vingt , 8a laifi’a le Khalifat à fou fils nommé haie: billah, l’an de l’Heo

544, de J- Cg 1149. r ’ ,

HAFEDH Ben Gaiathedcfin, fixième Prince de la d’ynattie qui mon nom

de Malek Kart "ou Kart. Payez ce titre. . , L a .i .
HAFEDHAH, Idole des Adites, c’efiàodîre,’ des peuples d’une Tribu des

Ara-bes , qui habitoient dans le pays de Hadhramouth en Iemen ou Arabie Heurenie, 8: qui furent exterminez du tems du Prophete Houd , c’en: eà-dire , du

Patriarche
Heber. Voyez ce titre. r - ’ . ’ p .
Cette Idole étoit. principalement invoquée pour obtenir un bon fumez dans

les voyages. . . i i A
H AFESS AH; fille Id’Omiar le Khalife 8: femme de Mahomet ,L fui-vê-

quit à fou mal-y. Aboubecre , fuecell’eur de Mahomet , mit entre l’es mains:
comme en dépôt l’original de I’Alcoran , 6: non entre celles d’Ailchnh, autre

femme de Mahomet, parce qulelle étoit fa propre fille. .

ï HAFI, ce mot fignifie en Arabeiun» homme qui va nuds pieds, fans alleu-

ne forte de ehaüll’ure. Il y a eu pluiieurs Mufulnians auxquels on a. donné ce

filmoit;
PhytzeBaüihar Al Hafi. e V ’ l ’ l
- - Zeinecl’din- Mohammed, Auteur des Aourad Alæiniah, c’efi-ài-dire, d’un livre
de prières, divifé’es en planeurs parties , ou offices particuliers , que les plus
devots entre les Mufulmans récitent à certaines heures du jour, outre les priè.
res ordinaires préfcrîtes par la loy. Cet Auteur faifoit profellîon d’une vie fort.
a’ufiière ù marchoit nuds piedsrc’efi pourquoy On ’le Moulant LAl’Hafi. Mar-

cher les jainbes nues avec quelque chaullhre aux pieds ne palle pas pour une:

antimite parmi les Mahometans. x A ’ , v
, HAFS. Abou Hais Al Bokhari, Mufiri de la ville de Bokhara, DoEEeLùMufulman fort rigide. Lorfque Mohammed Ben Ifmail Al Bokhari, autre Docteur fort célèbre, vint à Bokhara, Abou Hafs déclara , qu’il ne le réconnoif»
fuit point; pour être desnfiens, parce qu’il étoit trop indulgent, 6: qu’il faifoit
profeflion d’une morale moins fevère. ’Mais ce DoEteur ayant poullë fatiguent
jufqu’à décider que la boifibn du lait. de vache de de brebis étoit défendue ,

l felon les rincipes du Mufulmanifine , il fut chaflîéi de la ville. par les habitans ,

6:
Ifiàail
misA!enKebirfa, delta-dire,
place.leA
VOu’ l’Ancien:
t CetBen
Abou: Hais
eit furnommê
Grand
sont. le dillin et de Ton fils Ben Abi Hafs , qui fut furnommé A1 Sàghîr , le

etit ou. le émie, Doéleur non moins illultre que fou père. à j
HAFT AH, c’efï en Turc une ièmaine. Ce mot vient du Perfien Heft, qui
fignifie Sept, de a proche fart du Grec Epta, avec un efpritlafpre, quiréâ’dha;
à la lettre h des [intima . Cependant ,Ulug Reg remaque dans l’on livre-i titulé Tavarikh , les Epoquesl, (me les Perfansm ont point de femme, ’& qu’ils

donnent un nom particulier a chaque jour du mois- * - n
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.- u nui-entendre cecy des Perfans; car depuis qu’ils lent devenus Mahometans , ils le fervent de la façon de compter les jours de la femaine comme les Arabes.
Ils appellent donc le Samedy Schanbah ou Schenbeh , du mot Hebreu Schabat.
Le Dimanche , lek fchenbeh, comme qui diroit à l’imitation des Juifs Prima
Sabathi.

Le Lundy, Dou Schenbeh, Secunda Sabathi.
Le Mardy, Sib Schenbeh, Tania Sabazlzi.
Tchar Schenbeh, eit le. Mercredy , ou Quartz: Sabathz’.

Le Jeudi, Penge Schenbeh, Quinte Sabuthi.
Le Vendredy, Adhineh, c’eft-à-dire , la Fête , parce que ce jour tient lieu
du Dimanche aux Mufulmans.
- Les Turcs comptent un peu différemment leur. femaine; car ils appellent le
Dimanche, Bazar guai, le Jour du marché, 6c le Lundy , Bazar ertclli, le leu.
demain du marché.

Le Mardy, Saligun, c’elt-à-dire, Jour vacant de libre.

Le Mercredy 6L le Jeudy, ont les mêmes noms qu’en Perfien. r
Le Vendredy, cil; appellé Giumâ guni , le Jour de l’affemblée , dans lequel

ils vacquent plus particulièrement au fervice de Dieu. Voyez le titre de Giumâ
8’ Giumâat.

Le Samedy porte le nom de Sebt guni, le jour du Sabath 6c de Giumâ ertelli, c’elt-à-dire, le lendemain de l’aiTemblée.

Les Arabes comptent les jours de la femaine à la façon des Hebreux , par
remier, fecond, troifième, &c. en commençant par le Dimanche , à la re-

erve’du Vendredy, qu’ils nomment Jaoum al giumâ ou giumâat, ou giamê ,
c’el’t-à-dire, Jour de l’allemblée Religieufe, ou, pour parler abufivement, Ec-

cléfiaih’quo. . ;

Le Samedy, chez eux, en Jaoum al fabt, delta-dire , le jour du Sabath ou

du repos: mais la femaine cil: appellée Usboû , dont le plurier eft Alfabî, le
Septenaire.
La femaine des Cathaiens, & des Igureens ou Turcs Orientaux, eft de foixan-

te jours , felon Ulug Beg : mais on doit plûtôt appeller ce cycle de foixante
jours, leurs mois; car ils en ont un autre de quinze jours, qui approche beaucoup plus de nôtre femaine.
HAGEB a: Haggiab, Huillier 8: POrtier. Le Maître de la» panière , c’eûà-dire, d’un voile ou pièce d’étoffe , qui fe met devant les portes des Princes

de Seigneurs , 6: c’efl: en Levant laqualité de celuy que les Italiens appellent
Il Maeflro dalla camera, 6: les François , le premier Gentilhomme de la Cham-

bre
ouunele
grand
Chambelan.
W 6c d’Egypte , aulii,
. C’était
grande.
charge auprès
des Khalifes. de Bagdet
bien que ez nous; mais elle cmtbeaucoup en.:autorité dans l’Efpagne, arec
que ceux qui la pollëdoient, étoient les Vizirs 8L premiers Mim’ltres des rin-

ces Arabes qui y regnoient: c’en: pourquoy ceux qui interpretent ce mot. ar
peeluy de Huiflier tout fimplement , ne nous donnent pas l’idée . que l’on in;

avoir cette dignité , non plus qu’en rendant Cateb par celuy d’Ecrivain ,
pquu’il faut entendre par.ce titre un Secrétaire d’Etat.
Bannir, dit Al Hageb , étoit Grand Chambellan d’un Sultan du Turkeitan; il

, I Y 2 devint
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devint lui-même Sultan du Kentian 8:" fondateur de la marne des caria.

thaiens.
Voyezfm titre. l . W . ’ l T * l. w * »
Ebn’Hageb, lenfils de Chambellan. C’efl: le furnomjd’Abou Amrou Othman

Ben Omar dit aufli Takhtazani , lequel a compofé plufleurs ouvrages fur la
grammaire Arabique , de qu: mourut l’an 672 de-l’Hegire.- Il y a dansa la Bi-

bliotheque du Roy, aux n°. 573, ropo, .1082, a; 1087, d’autres Auteurs, qui
portent le même nom 6c qui ont écrit ’fur ’l’Elm al Kelâni,’c’elt-.àvclù-e,l fur la

Métaphyfique ou Scholaltique. ’ ’ - ’. ç 1 . 1 1’. I ’
HAGELAH. Aboulabbas Ben Iahia Al Hagelah , finnommé Al Telmeflii.
ni, c’eftLà-dire , natif de TremiiTen en Mauritanie, efl: ’Auteur’du Sueurdart de

du Divan al Sababah, où il traite de l’amour de des Amants. - Voyez dam la Bi,
bliotheque du Roy,:n°. :1174. Il dédia fou livre au Sultan Nattier l’an 751! de

mourut’en
770. x . l ’. ’ . , i
HAGGE, le Pelez-titrage de la Mecque; Haggi, nnl’élerinlqtü a fait’ce vol

a e. .

ë[âpres que -Mahomet- a parlé des excellences du Temple de la Mecque dans
le chapitre d’Amran , voicy comme il établit la loi de ce pélerinage. Dieu a
ordonné le pélen’nage du ample de la Mecque à quiconque fera en étatiste ce

Mage; u . l. I Ï . , . Li .. .3. Id l
Les trois. plus celebres Doêteurs de la. loy Mufulmane’, dont les fientimens

partagent tousles autres Doâeurs’Mufulmans,--expliquent difi’éremmentles con-

ditions qui rendent ce pèlerinage obligatoires .- ï v i r i .1; -’ . r - a
r Schafei- dit , qu’il. fufiit d’avoir desnprovilions médianes-6: «me-monture,

pouryêtre-obligér
fi rla famé
I . du. V
Malel; veut, que ces conditions foient
corpsI a..
des.facilitez. au;
filantes, pour fe pourvoir"dés’chofes.néc.emés ’à-Ce voyage..., la; - y
Abou Hanifah. croit;,:que le pouvoit, requis cochapitœg. s’étend nous
feulement aux provifions néceffaires pour le voyage , mais qu’il comprend aufli
la fauté dufcorps , la commodité d’une voiture & même la fureté du chemin,
fans laquelle onn’y elh point 0in é; c’eit, cette décifion.que.la plupart des

Mufulmans on, particulièrement les ures ont reçue. . . ’.

Dans le chapitre intitulé Bacràt , Mahomet ordonne , que ceux qui. font ce,
pèlerinage portentleur provifion pour n’être pas à charge aux autres, de il dit

ces paroles: Faite: vos prouvions; mais la meilleure de toutes le: purifions , à]!

la piété 8’ l’abflinence. w - ’î r * , ’ . 2

HOullâ’in Vaêz dît fur ce verfet: la meilleure prôvifion’ Que l’on puifi’e fai-

re, cit de fs’abflenir pour n’être pas importun aux autres , en leur demandant.
C’en, dit-il , le feus littéral de ce paillage: mais le moral de" le myitique cit ,
qu’il’faut faire faprovifion pour le voyagé de l’autre vie ,(lignifié par le pele-

finage de la Mecque .Or la meilleure. proviiion que nous paillions faire pour.

ce voyage’eft l’abflinence.’ r” il î " . î

"Cafcliiri- dit, que l’abflinence du commun des fidèleseit l’éloignementdu peché: maisiqueïl’abllinence des parfaits comme wà fe retirer fous le Voile de la

contemplation, qui nOuS couvre tous les» objets .4: ne nous fait voir que Dieu
feu]. Il efl: vray, que’nous ne; pouvons pas "faire ce voyage fans provifion :.
mais cette profiliez: :n’eib’autrevqu’unpardent ’defir. ,. lequel; nous ne. pou-

W. ” ’ ’ - :2 1’ vau
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vous ’pasavaiiœr’un’feul pas dans’laï’piété ::."Surq’uoi saunait, que la pro.

vifion de ceux qui marchent dans la voye de Dieu , confiilze dans. la? compensa
tion du. cœur, qui -fe manifelte par la pâleur du vifage "&par les foupirs de. la

poitrine. Heureux celuy qui entreprend un tel voyage. f ’ , a . s ..

Les Khalifes fatisfaifoient autrefois eux-mêmes à l’obligation du pélerinage.

- Abugiafar Almanfor , fécond Khalife des Abbailides , moumtzdans ce pèlerinage. Mahadi,’ fon fils à: fou fuccefi’eur, le ïfit en l’année 160" «de l’Hegirel

avec tant" de fomptuofité, qu’au rapport de Khondemir, il fit charger cinq cent:
chameaux de neige de de glace feulement ,. du plulieurs mil de provifion’s pour;

les pèlerins. . . .2 . ,7 ,, ,V , . ,,
Après que Mahadi eut fatisfait à tous «les devoirs du. pèlerinage, que leslAra-

bes. appellent en leur langue Menall’ek alhagge, on lui vint dire, que les plana
chers des maifons où. étoit fa garderobe étoient fi- chargez, qu’il y, avoit danger:
qu’ils ne tombalfent fous le poids, cet avis lui donna occafion [d’ordonner , que

l’on diftribuât tout ce qu’il y avoit dans fes magazins aux pauvres, dont cha-

cun eut deuxveites de brocard pour fia-part; 7 - ’ . ’

Abougiafar Almanfor ayant donné la charge de Chef de. desconduEi’eur de la
Caravanne des ’pélerins , appellé par les Arabes Emirhagge , à fon frère , au
préjudice d’Abou Moflem’ , qui la. luy avoit demandée, ce puill’ant Seigneur ,

qui étoit Gouverneurde la province de Khorafl’an , en fut fi fort piqué, qu’il

fe cantonna dans for-1 gouvernement, de obligea enfuitc Almanfor, qui lui lavoit.

les
dernières obligations, de le faire mourir. .. A i a .
ï Baron Rafchid, cinquième Khalife de la Maifon des Abballides, fut le dernier de tous les Khalifes qui fit le pèlerinage de la Mecque. Il y alla pour la
dernière fois l’an r86 de l’Hegite-, accompagné de fes deux enfans Amiu de

Mamoun, qui lui fuccederent tous deux l’un après l’autre. a . u -

a Etant arrivé à Medine, il fit trou préfens aux [habitans ne premier- en l’on
nom , ô: les deux autres au nom de fes deux enfans; de lorfqu’il fut arrivé a
la Mecque .,-il fit la même chofe , enforte que l’argent qu’il diftribua dans ce
’ voyage, montoit a la fomme de quinze cent mille dinars d’or.

Dans ce même voyage, il fit attacher à la porte du Temple de la Mecque; A
(me les Arabes’appellent Caâbah , delta-dire , la Maifon’ quarrée ,’ l’Aâte ou!

Déclaration du partage qu’il avoit fait de tous l’es Etats entre fes trois enfans
Amin, MamOiin de Motall’em, avec fubltitution de l’un a l’autre. Voyez. le ri.»

tre de Haron.’ , . I , ï

L’on dit de» ce Khalife, qu’il attribuoit (à fes pèlerinages toutes? les vi&oires

qu’il avoit remportées fur ,fes ennemis : car il avoit.fait huit fois ce voyage v,
a: avoit gagné huit batailles. Il en fit même-un à pied, dans lequel il tenson;tira Ibrahim Ben Adhem, qui employoit douze années: entières afaire le lien»
L’on dit aulii, que Haraoun fit graver fur fon cafque ces deux mots , Haggion
Juan , qui lignifient ,1 celmï qui fait: le: pélerinage de la. Mecque devient fort

(se
paillant.
« Vfaifoit:
a .v
A z.delà.-Mecque,
» l il-fe fai-h
Toutes
les fois. que ce Khalife
le pelerinage;

foit accompagner par.cent..Do&eurs de la loy, qu’il. défrayoit; de lorfqu’il ne
uvoit pas s’en acquitter en performe, il en habilloit trois cent qu’il envoyoit.

à:Après
fes que
dépens
pour tenir fa-place. u r ’ les Khaüfes f6 furent difpenfcz de ce devoir ,Îles divers, Sultans,
qpi s’éleverent dans le Mufulmanifine, ne grailloient. pas de s’en acquitten. 1111:

, ; - . a 3e - f r-

a; B A G G I.

mm, Sultan des Selgiucides,’fit ce pèlerinage avec une dèpenfelnmyubley

a: abolit le tribut que les pèlerins étoient obligez de payer , com ton peut
me dans [ou titre. Bajazeth recoud Sultan des Othmanides , le fit aulli , de ce
fut, dans ce voyage , qu’il apprit la mort de Mahomet, l’on père ,’ auquel il

Les Arabes prétendent, que ce pèlerinage était en vogue dans lArabie avant
le Mufulmanifme, de même des le tems d’Abraham, de dll’maël fou fils, qu’ils

fuppofent avoir été les fondateurs du Temple de la Mecque. Quoi qu’il en

foit , Mahomet en a fait un des fix points capitaux de fa Religion , qui en
d’une obligation plus précife , que la circoncilion qui n’ell: que de tradition.
- Cependant, l’an 319 de l’Hegire , de J. C.’ 931 , fous le Khalifat de M0612:

der , ce, pèlerinage cella par la crainte des Carmathes , qui çn une lèule fois
nièrent plus de vingt mil pèlerins. Ces rebelles prirent enfui: &ulpillerent la
Mecque, prophanerent ce qu’il y.- avoit de plus faim pour l M ulmams , à:
les obligèrent de prendre le chemin de l’Euphrate , c’eltoà-dire, de fuhltituer

erufalem en la place de la Mecque , ce qui fe pratiqua pendant le regne du
alife Radhi , comme autrefois Abdalmalek , Khalife des Ommiades , l’avait

- établi. , ,7 v ’

» Le fameux Hallage, duquel il" fera parlé dans un titre particulier , fut mis à

mort, par fentence des Do&eurs de la loy, pour avoir partiuilièrement enfei.

gué une pratique de dévotion de des cérémonies , qu’il difoit pouvoir fuppléer

au élerinage de la Mecque. .
011on la dévotion prétendue des Mufulmans dans ce pèlerinage , Saâdi

avoue, que les pèlerins y commettent fouvent de grands excez , de il rappor.
se qu’un jour ceux qui étoient à pied avec lui , eurent une très-grande que.
relie entr’eux , de fe battirent rudement à coups de poings de de pierres , ce
qui in dire ingénièulèment a un de ceux qui étoit monté ur fou chameau, ces
paroles: ce]! merveille , que les pians du jeu de: échecs deviennent de: pièce: par?»
tipules, quand elle: tout tram]? bflfi’fifflmenî tout le rhavnp du damier, 6’ que les
plagié; la Mecque ne deviennent pas meilleurs , après avoir mefuré la plaine entiè-

reL’Auteur
en;du Nighiariftan rapporte , qu’un pèlerin , homme de fort mauvaife

mine et grand fcélerat, prenant en main l’anneau de la porte du Temple de la
Mecque, s’en. frottoit le vifage 8: prioit Dieu de le préferver du feu infernal.
Celui qui étoit proche de lui entendant fa prière , lui dit: Je m’étonne , que vous fuyez dans cette crainte, ne l’çavez-vous pas le proverbe, qui dit que, le
feu d’enfer ne peut jamais brûler un beau adjuge. Ce proverbeelt tiré des vers

Perfiens du Poète Hafez, lequel entend par un beau vifs e un homme de bien:
comme, au contraire, un vifage noir ou laid, chez les erfans , s’entend ton.
jours d’un méchant homme.

- On peut remarquer ici, que le premier pas que les Mufulmans ont accoutumé de faire . lorfqu’ils fe veulent convertir , ou faire pénitence à leur mode,
de leurs pochez pall’ez , eli: de prendre l’habit de pèlerin , ou de Dervifche ,

de de faire le pèlerinage de la Mecque. Voyez fur ce point le titre de Souzeni."
Le dernier mais de l’année Arabique cit appellè Dhoulheg iat , à caufe que
c’efl: dans cette lune que les Pèlerins doivent être rendus à a Mecque , pour
y faire leurs cérémonies & leurs dévotions. Voyez les titre: de Dhoulheggiat 55’

de Caâbah, qui en: le Temple de la Mecque.

HAGGIAB.--.HAGIAR. A tu
Le: pél’erinages deIJerulalèm , de Hebron, du îèpulcre d’Aliid: de («et

Élus, anti-bien que de celui de Mahomet à Medine , font W pratiquez ï
les Mufulma’ns: Il en: vrai pourtant; que celui d’Ali fut défendu par le K
lifeMotaovazel, 6:. qu’il n’y a gueres que les Schiites qui le fréquentent. ’

Voyez fur tous ces pèlerinages les livres d’Adhkar al ha ge u 416mm)», fait pt

Cothb al Mekki , d’Efihardt du marefat al ziardt, b1! Al Sain, de 815:];
al safran; par’Carari, à: d’Un: al Khalil. (Je: deux ouvrages hancheme-

fièrement de ceux de Jerufàlem de de Hebron. - Voyez agi les titres.«de"0ods.,
’ ’HAGGIAB; myes): titre d’Omar Ben Abdalaziz.
HAGGIAH; Aboubecre Ben. Haggiah, dit Al Ham’aov’i, à caulë qu’il étoit

natif de la ville de Hamah en Syrie , cil: Auteur, d’un Commentaire, intitulé
Tutti»: Abubecr,’ fur le poëme d’Al Barezi , nOmmé Balla]; , (il? en dans la Bi.

bliotheque du Roy. n°. 105.6. Cet Auteur mourut l’an de 1’ egire 837..

HAGI; on a déja dit, dans le titre de Hagge , que ce mot lignifie un P6.
ierin de la Mecque. Cette qualité entre dans les noms de plufieurs perfori-

es. .

mêlai Baba , en: le nom fous lequel Abdalkerim Othman Al Titan-fou!!! en le
plus connu. C’elt un Auteur qui a commenté les Covaéd al àaréb , qui et un

livre de grammaire Arabique dEbn .Hefcham’. Cet louvragerfë trouve dans la

Bibliotheque
ducelebre
Roy,
n°.
1104.
r »Hafedh
’ - ha beau- ’
Hagi Caovani , homme
dans la
Perle
, que le Poète
4:0qu loüé, 8: propofé pour un modèle parfait de génerofifé à de liberalitél

A agi Cogelah , nom fous lequel Tageddin Cazerouni cible plus connu. il
cit Auteur d’un livre Perfien, intitulé Bahar alfddd, larmer de la félicité. C’en: ’

un ouvrage de Morale. l .

HAGIAR, écrit par un lie, qui cil une afpiration douce, &rnojn par un

in , qui en: une afpiration forte , comme-dans les mots précédenS, et! le nom

d’Agar,
mèredans.leur
d’Il’maël.
i -Anal,
, . Agar la mère patente!»Les Turcs l’appellent
langue Ha .ar
lence , à caufe d’Ifmaël fôn fils. Les Mufufrïnans ne croyent point qu’elle fût
concubine d’Abraham , dt prétendent au contraire qu’elle fut fa femme légitime , a: qu’elle luy donna lfmaël , lequel comme aîné eut un grand avantage

fur lfaac , obtenant pour fou partage l’Arabie , qui impaire de beaucoup en
étendue de en richefl’e , la terre de Chanaan qui demeura à (on Cadet.
Ils difent aulli , qu’Agar mourut à la Mecque 8c qu’elle fut enterrée dans
«l’enceinte extérieure dupTemple de la Câabah ou Maifon quarrée; cette encein-

te ou muraille cil: appellée par les Arabes Hathim; Voyez le titre de Fatma ,
avine d’Egypte, qui lui avoit donné la naifl’ance.

HAGIAR Alafl’ovad, Pierre noire en géneral, mais t’en particulier une pier-

îâ de cette couleur attachée à un des piliers du Portique du Temple de la

v ecque. » l ’

Abdallah, fils de Zohair, la fit tranfporter de ce lieu dans le Sanétuaire; mais

Hegiage l’en fit ôter de remettre dans fa première place.

Les Carmathes , après avoir pillé la Mecque Tous le Khalifat de Moêlader,

en-

rys .I aillera-R.» HA’GR.’-L’.
enlevèrent ipi’erne ,’ qu’ils .difoient ,’ avec airez. de vrail’embhnce hêtre un la.

tien: Idole: on veulut leur donner cinq mil dinars d’or pourla racheter: mais
ilsles réfuferènt’,. de la retinrent pendant. 22 ans, à f VOIl’ , depuis l’an 317

de I’Hegire .jufqu’en 339, qu’ils la rapporterent a Co , fous le Khalifat-de

ou) . I - i

MLes Khalifes firent emballer un morceau de cette pierredans le.rfeuil. de la
orte. de leur Palais à Bagdet, ce qui obligeoit, tous ceux qui y entroient, de
e.baifer,.&.i1ss’attiroient par..là une? grande véneration.’v .En efl’et , un Mural.

man ne croiroit pas avoir fatisfait aux devoirs du pélermage . de la Mecque,
s’il n’avoit baifé cent dt cent fois cette pierre , à laquelle ils attribuent des
.qualitez ,merveilleufes, comme .de nager. fur l’eau, d’engraill’er un chameau mi.
,gre qui la porte, d’avoir quelquefois une péfanteur que ’plufieurs bœufs ou clic,

vaux ne .peuVent ébranler, dz plufieurs autres chofes fabuleufes. ”
” Khondemir rapporte dans la vie de Mahomet, que. cette pierre a été reverée
dès les premiers ’tems dans le temple de la Mecque; caril’dit”, fumant les an-ciensvmémoireSçdes Arabes, queles Giorhamides,”qui- avorent la garde de ce

Temple, furent contraints d’en. céder la poll’efiion aux Banou Beker , c’eût-adire , aux enfans de Beker , qui étoient de la pofiérité d’Ifmaël , fils d’Abra.

alain, qui s’étoient- rendus maîtres de la ville par la force de leurs armes.

Amrpu Ben Hareth , chef des Giorhamides , craignant la profanation de ce

sternple, détacha la pierre noire du lieu ou elle, étoit placée, & la jetta dans
le puits de Zemzem, dont il ferma fi bien l’ouverture , qu’elle ne fut connue

-par aucun ’de’leurs ennemis. , y p; . v 4 l .

Les chofes demeurerent .long-tems,.en cet état, jufqu’à ce quAbdalmothleb,
iayeul de Mahomet ,5 ayant appris par révelation tout ce qui s’était parlé ,- fit
:tirer ,du (puitscette pierre de la remit au. même lieu d’où elle avoit été tirée.

Voilà les vains amufemens dont les Mufulmans entretiennent leur dévotion.

Il ne faut pas confondre le nom de Hagiar al fovad, qui lignifie aulli pierre
moire, gaie-fi: proprement lej charbon jde terre ou de pierre, avec la pierre noi;re myltédepte dont nous-virerions de parler, dt que l’on appellEjOÛjOln’S Ha-

giar al afl’ovad. ’ ’
V, .HAGIAR. Ebn Hagiàr,,e& le nom de plufieurs Auteurs Arabes, dont l’un
.eft furnommé Al Afcalani , parce qu’il étoit mati? de la ville d’Afcalon’en Sy-

je , un autre Al Bagdadi dz un troifième Al Mekki, originaires des villes de

,Bagdet de de la Mecque. A .

Le premier fe nommoit Al Hafedh Schehabeddin Aboulfadhl Ahmed, dt mou-

.,rut l’an 852, de ’l’Hegire. Il a travaillé beaucoup fur l’hiItoire d’Egypte: Ion

principal ouv e hifiorique a pour titre Enba al gomri ebnalâmri. Les viès
.des Cadhis mare, intitulées Refé al efr tin Codhdt Me r, font aufli de luy.
Les deux autres Ebn Ha iar ,étolent’plus anciens , de n’ont travaillé que fin

des matières qui regardent e Mufulmanifine.

HAGR ce Hagiar. Ce..mot lignifie enArabe une pierre, de en devenu le
nom d’une ville de l’Arabie, fituée dans la province de Higiaz; elle en: des
dépendances de Iemamah, dont elle n’en éloignée que de vingt-quatre heurs

de chemin.
- Self dans cette ville que l’on’voit les fepulcres des Schoâda ou Martyrs ,

. qua-
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alité donnée à. ceux qui furent tuez en combattant contre le faux PrOphete
Mufeilemah , lequel prétendit faire dans l’Iernen ce que Mahomet avoit fait

dans
l’Higiaz. ’ »
Il publia en elfet une nouvelle loy, de il eut pendant un tems beaucoup de

feétateurs; de forte qu’Aboubecre, fuccell’eur de Mahomet, craignit que ce nou-

veau Prophete ne l’emportât fur le fieu , de ne caufât la ruine du Mufulmanifme: mais enfin, Mufeilemah fut défait de tué auprès de cette ville, qui en: apte a
paremment celle que Ptolemée de Strabon appellent Petra deferti, de les Hébreux

Arac. Voyez Abdelmoal dans le fécond climat , 6: Nallireddin qui lui donne
.83 degrez de longitude, de 25 degrez, 15 minutes de latitude Septentrionale.
La ville d’Iemamah cil: éloignée de Balfora de 16 journées , de à 82 degrez,

3oCette
minutes
de longitude, de 23 degrez de latitude. ..
ville a donné, fou nom à un pays qui en, félon Khondemir de tous les
Géographes Orientaux, entre la Syrie. dt l’Arabie , de c’ell: ce que nous appelIons aujourd’huy l’Arabie Petrée, où le peuple de Saleh , c’elt-à-dire, les The-

mudites habitoient autrefois; on voit encore, difent les Mufulmans, en ce payslaies roches de les cavernes, où ils le retireront pour le garentir des maux dont
le Prophete Saleh les menaçoit, de l’on y remarque aulli les terribles effets de
la colère de Dieu. Voyez les titres de Saleh 63’ de Themoud.’ - ’
La ville de Hagiar devint , à caufe de fa fituation avantageufe’, la place qui
fervit de retraite dt de capitale aux Carmathes , d’où ces rebelles infelterent
long-teins les Etats des Khalifes de Bagdet , de molel’ccrcnt à un tel point les
pélerins de la Mecque, que ce pélerinage cella pendant plulieurs années , comme l’on peut’ voir dans le titre de Hagge. Abufaid y bâtit un palais ou château, nommé Hagiarah, "que fon fils Abou Thaher fortifia extrêmement.
Depuis ce tems-là, Hagiar pall’a pour une place prefque imprenable. Les
Sultans de Syrie de d’Egypte l’ont polTedée long-teins. Les Francs la prirent
à leur, tour, de changerent le nom de Crak qu’elle portoit alors , tiré de celuy

d’Arak , que les juifs lui donnoient , en celui de Montreal. Plufieurs de nos
Hiltoriens l’appellent Crak de Montréal], c’eft du mot Crak que quelques Auteurs, qui ont voulu faire les habiles, ont formé le nom de Cyriacopolis, qu’ils

lui donnent. ,

On peut encore remarquer , que cette ville n’eft point Rabbat Moabitis , ou

Rabba des Moabites , car ces peuples habitoient au de-la du Jourdain , de un
peu au-dell’us de la mer morte. Il elt vray toutefois que la dignité de Métropole fut transferée de Rabbat à Montreal, qui a dépendu autrefois du Patriarche d’Alexandrie de enfuite de celuy de Jerufalem.
Il y a une autre ville , nommée Hagr de Hagiar, plus avant dans l’Arabie,

qui appartient à la province de Baharain. Ses dattes, qui font excellentes, donnent lieu au proverbe Arabe , Porter des datte: à Hagiar , pour exprimer une
peine inutile.
HAI Ben Jakdhan , Hiftoire fabuleufe d’un homme né de la terre , nourri
par une chevre, qui s’éleve parmi les bêtes , de qui parvient par fes reflexions
j ufqu’aux plus hautes connoifl’ances de la Philofophie.

Cette hiltçire le trouve écrite en Hebreu, en Arabe de en Perfien. Mardokhai Ben Eliezer Comtino, Rabbin de Confiantino le, de Ifaac Arama la citent
comme l’ouvrage d’un autre Rabbin, nommé Moy e de Narbonne.

Tous IL ’ Z" P0-

ne HAIAN.’ HAI’AT; ,

Pokokius nous l’a donnée en. Arabe avec la verfion Latine ,’ comme l’ouvre. -

ge d’Abougiafar Ben Tofail , fous le nom de Philofophur Autodidaftus..
Fadhlallah Ben Rouzgihan Al Haigi ,* natif d’prahan, l’a mile en lan e Pep.
fienne , fous le nom de Bedî al zaman, la merveille du tems , de l’a d diée au. ’

Sultan Jacob Al Baianduri. l
HAIAN. Abou Haiân de Ebn Haian de Al Haiani; ce font les noms de:

plulieurs Auteurs , dont le plus ancien ielt Auteurldu Tarikb Ebn Haian, qui ell:

une hil’coire des Traditionnaires Mufulmans; il mourut l’an 354 de l’Hegire. Il

porte
aulli le furnom de Sabthi. A
Abou Hai’an Al Taouhidi, ainfi furnommé, à caufe que l’on père vendoit des
T aouhid, efpèce de dattes excellentes, vivoit l’an 4oo de l’Hegire. Il postcla-

qualité de Zahed; qui lignifie un homme retiré du monde , de qui mene- une
vie dure de aullère. On a de luy plulieurs ouvrages de Religion de de dévot

tion, fort bien écrits; car il excelloit dans la compolition foit en profe , foit
en vers. Les titres de l’es livres font , .4th a. al mon mm. Dakhalr. a cl

Baflair. Sadik u al Sadaadt. l

Ebn Haian Al Andaloufi Athireddin Al Haiani , étoit Efpagnol, de a compo-

fé le Bahar al molzith fi taffir , qui ell: un commentaire fort étendu fur l’Alco-ran, auquel il donne le nom d’Ocean. Il le c’ommen l’an de l’Hegire 710,

âgé de 57 ans, de mourut l’an 745. Nous avons au de luy Tohfatal adib le
ma fil Corda men al garib, des chofes les plus rares dt les plus curieufes de PAL
coran. Cet ouvrage cil: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 585.. .
HAIAT, la vie. Au. chapitre Anaâm , ou des créatures , dans l’Alcorm ,,
Mahomet fait dire à Dieu: je feray revivre celui qui a]! mon.
Les Interpretes difent, que» ce verfet fut publié au fujet de deux Arabes ido-r

rlettres, dont’l’un étbit Abou gehel dt l’autreOmar, qui-fut depuis Khalife. Mahomet les ayant vûs enfemble, pria Dieu qu’il lui plût faire la’grace à’un des.
deux de l’appeller au Mufulmanifme. Sa’ prière fut exaucée , de Omar fut ce.

luy fur lequel tomba cette grace; car de mort qu’il étoit , il fut vivifié
la foy, dt Abou gehel demeura mort , delta-dire , dans les tenebres de l’infi.
délité.

Les plus fpirituels qui allégorifent ce paillage, difent , que la mort de l’homme el’t fa concupifcence, de que fa vie confilte dans l’amour de Dieu: ou qu’il
faut entendre dans ce panage par la mort, l’ignorance de. l’infidélité , de. par la.
vie, la connoill’ance de la oy.
Le Kafchef al afrar dit, que la vie de la connoill’ance ell’ bien dilïérente de-

la vie animale. Les hommes , ajoûte-t-il , vivent pour l’ordinaire à la manière
des autres animaux, d’une vie animale de lenfitive: mais les fpirituels vivent de
la vie de la connoill’ance. La différente de ces deux vies ell: , que la prenait!»te finit fuivant ce qui cil: écrit: Toute ame fera féparée du cor r par la mon. Il
y a mot à mot , 071ml: anima gufl’ablt mortem. Et la l’eéon e ne finit point ,
lelon cette autre maxime indubitable: Le fidèle vit dans l’une 69’ dans l’autre demeure, c’ellz-ü-dire, en ce monde 69’ en l’autre. Ce qui a fait dire à un Poète

Perfien: Celui-là ne meurt jamais, Seigneur , qui n’a de la vie que pour vous.
Heureux donc mille fois celuy que vous animez de vôtre efprit.
Schah Kermani, homme’doéle de pieux, difoit , qu’il y a trois marques de

l ’ ce ne

H’AIATH’ELAH. HAIDAR. I r79
cette vie de Dieu dans l’homme , Ez Khalkaalat baba]: khalvat daovdm dhikir. Se ’

[épater du monde, fe retirer auprès de Dieu de perféverer dans la prière de
bouche ou de cœur. V01cy la paraphrafé de ces paroles en vers Perfiens.
N’ouvrez’ point la porte de la ranverfation à tous venons.

Mai: tournwvous vers Dieu en toutes fine: de,rencontre:. .
Ne m’as jamais de poufl’er des fiapz’r: 69°- des defir: ardeur vers lui, 6’ ne vous

layez point de publier de bouche je: grandeur: 69° fer bienfaits.
C’efi ainfi que vous poflëderez la véritable vie en ce monde-cy a” en l’autre.

Il yl a une tradition Mufulmane , qui porte que cinq chofes prolongent la

vie, Berral valedin, honorer fes père de mère. Vajlal al rabam , entretenir l’amitié avec fes proches. Âdtha Madame, donner l’aumône. Geba’d fi fibil allah,

faire la guerre aux infidèles pour la gloire de Dieu. Daovdm fil voudbou , être
exaét à fe purifier par l’ablation ordonnée par la- loy. r

Les Mufulmans anal-bien que les Chrétiens Orientaux donnent à la troilième
performe adorable de la Trinité , pour proprieté elIentielle Haiat , c’eft-à-dire,

la vie. Il el’c vray, que les premiers ne croyent pas que cette propriété con.
Rime une performe, qu’ils appellent Aknoun; mais que c’ell: feulement un «des

attributs de la Divinité , que les Chrétiens appellent Porfonne. Les Syriens

donnent le nom de Mehaia, ou de ViVifiant au faint-Efprit , ce qui efl: conforme au Symbole de Nicée , qui porte exprell’ement ces paroles: Et in Spiri-

tum
fanâum
Dominum
8 vivificantem.
Haiat al
haivan, la Vie des
animaux. ,C’clt l’hil’coire
des animaux que De- ,
miri a écrite, plûtôt en DoElzeur de la loy, qu’en Natùralillze ou Phyficien. Il
a deux éditions de cet ouvrage. La première, qui cil: entière , s’appelle le
Grand Demiri. La féconde porte le nom de petite , à caul’e que l’on y a re-

tranché les contes fabuleUX de les fouges qui font dans la première. Voyez le:
titres de Demiri à" de Haivan.

VHAIATHELAH, peuples que les Anciens ont appellé Indrfiylbæ. Il y a
apparence que ces peuples habitent le Tonbut, Tobut ou T hebet, pays qui s’é- "

tend vers le Nord, entre les Indes de la Chine. Le pays de Barantola, que nos

voyageurs mettent en ces quartiers-là, pourroit bien avoir tiré fou nom de Be-

ladLesHaiathelah,
r ’ v qui
Haiathelites ont eu Pays
autrefois des
un RoyHaiathelites.
fameux, nommé Khafchnaovar,
défit Firouz, fils d’Iezdegerd , Roy de Perfe , .6: qui fut enfuite défait de tué
par Noufchirvan, quoy qu’il eût rétabli Cobad, fan père. Ces peuples faifoient

leur capitale de la ville de Balkhe; mais ils furent pour lors entièrement chaf-

fez de Perfe.
p HAIDAR, c’eft un des noms Arabes du lion, dt un des furnoms ou titres

d’Afi, lequel ell: aufii appellé Allad» Allah, le Lion de Dieu: c’ell; pourquoy ce

nom de Haidar fe trouve dans plufieurs perfonnes, de la famille d’Ali.

Le plus celèbre de tous ces perfonnages en le Scheikh Haidar , fils de Gioneid ou Giuneid, arrière-petit-fils de ScheikhSefi ou Sefieddin, lequel rétendoit
de defcendre d’Ali,. par la branche de Houll’ain l’on recoud fils, qui e celle des

Imams, felon les Perfans.
l
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La mère de Scheik Haidar étoit fille d’Ufuncall’an ou Hall’an- Begh Al Baian:

duri , premier Sultan de la dynallie des Turcomans nommez Baianduriens ou
du Mouton Blanc. Ce Sultan donna des troupes à Haidar, pour faire la guerre
à Ferokhzad ,eRoy de Schirvan, qui avoit défait &. tué Gionaid dans une batail-

le: mais en voulant vanger la mort de fon père , il perdit la vie de fut caufe

de l’extinétion prefque entière de fa famille qui étoit fort nombreufe. .

’ Cependant lfmaël, un de fis enfans, le fauva avec fou frère Jâr Ali; de c’ell:
cet lfmaël, furnommé Sofi , qui fonda depuis la dynaflie qui règne aujourd’huy
en Perfe, dont la famille s’appelle Sofiat de Haidariat , c’ell-à-dire , Sofienne de

Haidarienne. ’

Les Perfans d’aujourd’huy difeht , que Haidar fut le premier qui inventa une

nouvelle coëfl’ure de couleur rouge, qui a douze plis autour d’un bonnet dt qu’il

la fit porter à tous, les liens; c’eit ce que l’on appelle en Perfe le Tage ou la
Couronne Haidarienne, dt c’ell: à caufe de cette même coëfi’ure. que les Perfans

font nommez Kezelbafche, Têtes rouges.
Il y a eu trois Princes de la famille des Sarbedariens, à fçavoir, le feptiéme,.
le huitième de le neuvième, qui ont porté le nom de Haidar.. Voyez le titrede
cette famille.

HAIDHARI, furnom de Cothbeddin Mohammed, dit Al Sèhâmi de Al Demeûhki, à caufe qu’il étoit natif de la ville de Damas. Il ell: Auteur du livre intitulé Bogbial al moztaki, ce que doit délirer de chercher celuy qui craint
Dieu, de d’un autre qui porte le titre de Efterdglb refé al élera’dh , de l’obliga-

tion qu’il y a de faire celTer les contradiôtions de les difputes... Cet Auteur

mourut l’an 894 de l’Hegire. r ’
H AIGI. Voyez le titre de Rouzgehdn;
HAIM u Khaif men laoumat allaim , titre d’un livre qui traite deseavantaæ.
gos de la folitude, dt qui exhorte vivement à l’embrall’er. Il a été compofé v

par Nagmeddin Al chri, de il fc trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 617.
Son titre Arabe lignifie , Celuy qui craint le blâme , car il combat contre les

refpeé’ts humains, dt contre le, Qu’en dira-ton?

H AIM. Aboulabbas Ahmed Ben Haim , dit Al Salemi de Al Manfouri , a
caufe qu’il étoit natif de la ville de Manl’ourah en ’Egypte , nâquit l’an 798 de

l’Hegire de vint l’an 825 au Caire. Le’ Divan ou Recueil de fes poëfies ell:
fort ellimé, dt fe trouve dans la. Bibliothèque du.Roy, n°.. 1170.

Il étoit cependant bon Jurifconfulte dt avoit étudié le-Tenbih, fous le Docteur Ilfa Acfahesbi; c’ell: pourquoy nous avons. de lui un ouvrage de Droit fur
les fuccellions qui viennent du côté maternel, intitulé Fqflbul al mebemma’t fi
maovareth al omma’r, qui a été commenté par Mardini.. On le trouve aulli dans

la Bibliotheque du Ray, n°. 711.
Nous avons aufii un commentaire de cet Auteur fur un poëme, intitulé Argiouaah fil gebr u mocabelah , compofé de vers libres fur l’Algebre. -

HAIMENI Al Mckki, furnom de Schehabeddin Ahmed Ben Hagiar. , AIL

teur d’un Arbâin ou.de quarante traditions, .Belddl u al au: , fur la Jultice 6c V

fur le Julie.

HAIOUK I,

(H’AIOUKLaznA-Ivany ’ I8r
HAIOUKI, .fumomrde Nagmeddin Al Mekki. Voyez ce titre.
HAIR, nom d’un canal qui a été fait autour du fe ulcre de Houll’ain fils

d’Ali , de qui donne aufli fon nom à ce monument. layez le titre du Khalife

Motaovakel.
z ou le Guide des dévoyez, titre d’un livre
Delalat al hairin. Le Conduëteur
fOrt el’cimé, que Rabi Moyfe, fils de Maiemoun, compofa en Arabe, de qui aété traduit en Hébreu, par Jofeph Ben Tibbon, fous le nom de Moré Nevokim. 11’ a été depuis traduit de l’Hebreu en Latin , par. Buxtorf , de intitulé
Dollar perplexarum..

HAITHEM Ben Gemil, nom d’Abou aux Al Bagdadi , qui a pall’é pour
un des plus fidèles traditionnaires du Mufulmanifme , de qui el’c mort l’an 104

de l’Hegire. .

Ebn Haithem cit Auteur du livre intitulé Idhah al beialn u nour al iman , l’éclaircill’ement de la raifon de la lumière de la foy, c’ell-à-dire , Démonllration

naturelle jointe aux principes de la religion de de la foy. Cet Auteur mourut

l’an 550 de l’Hegire.

Abou Ali Ebn’Haithem-Al .Bafri étôit un Géometre’excellent, natif de Baf-

fora , lequel le faifoit fort de rendre l’Egypte fertile en quelque état que fe
trouvât ]e*Nil, foit qu’il crût ou-qu’il baillât. Le Khalife Hakem Bemrillah

le fit venir de Ball’ora au Caire , le reçut avec honneur, lui fit beaucoup de
carell’es , de lui fournit tout ce qui lui étoit nécell’aire pour cette entreprife :
mais cet habile Géometre s’appercevant de l’impofiibilité qu’il y avoit dans l’exé-

cution de fon projet, contrefit le fol pour le mettre à couvert dela colère du.

Khalife, &mourut au Caire l’an 4.30 de l’Hegire..

.H AIT HEM.. Voyez Hathem. . . .

HAITHE MA H. Ebn Haitliemah’ Ben Zohr Al NelTai Al Bagdadi, qui’

mourut l’an 923 de l’Hcgire , ell: Auteur d’un T arikh ou Hiltoire génerale qui.

porte fon nom.
HAITHEMI.’ Ebn Hagiar, Auteur d’une Géographie des-pays du Muful-manifme , porte ce furnom. Son ouvrage el’c intitulé Al Eela’m be raovatbeïal

Efldm.

HAITHON ou Haiton, Roy Chrétien d’Armenie. Voyez Hatem.

HAIVAN, Animal de Animaux. Ketab a1 haivan , l’Hiiloire des animaux, .,
compofée par Giahedh. Voyez l’hiltoire d’Aboulfabi-. dans. la Bibliotheque du ’

Roy, n°. 798. x

Haiat al haivan, les vies des animaux , c’ell: l’hilloire des animaux de Demi- -

ri.Menafê
Voyez
les titres de Haiat Es” de Demiri. . ,.
al haivan , des utilitez des animaux dans la médecine. Nous avons I
deux ouvrages qui portent ce titre; l’un d’Ebn lleithar, le plus Célèbre Auteur I
de la Botanique chez les Orientaux. L’autre el’c d’Abdallah ben Gebrail Ben

Bakhtifovâ, Médecin Chrétien du Khalife Haroun Rafchid; celuy-ci fe trouve r

avec les figures dans la .Bibliotheque du Roy, n°. 939.
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HAKAIK-ou Hacaic , les. Veritez les plus importantes; c’en le plurier de

Haltikat. Il y a plufieurs ouvrages qui portent ce, nom. Celuy de Selemi cit
le plus celebre, car il traite des allegories de l’Alcoran , où cet Auteur femble
avoir voulu fpiritualifer ce que les plus groiliers d’entre les Mufulmans ont

pris à la. lettre. K v

Hakaik Al Mandhoumat, Ouvrage compol’é en vers par Abou Hafedh Omar
Ben Mohammed, fur les loix, 6c les obfervances du Mufulmanifine.

HAKEM Bemrillah , troifième Khalife de la race des Fathemites, étoit fils
d’Aziz , fils de Moêz, qui furent les deux premiers Khalifes de cette dynaltie.
"Il commença à regner à l’âge d’onze ans fous la tutele d’Arghevan que fou

pere lui avoit donné pour Gouverneur, l’an de l’Hegire 386 , de J. C. 996. Il
s’éleva fous fou regne un rebelle qui fe .difoit defcendre de Hefchâm, fils d’Ab-

.dalmalek , fils de Marvan , tous trois Khalifes de la race des Ommiades z mais
après plufieurs combats livrez de part dt d’autre, Ce miièrable fut défait 6: pris

prifonnier. Hakem le fit mettre pieds à: poingts liez fur un chameau avec un
linge .vderriere. luy qui lui frappant incefi’amment le derriere de la tête avec une

pierre, le fit mourir. . ,

Ce Khalife devint fol, 6c impie en même tems; car il ordonna que toutes les

nuits les maifons, 6: les boutiques du Caire fuirent ouvertes, (St éclairées, que les
femmes ne fortilfent jamais de leur logis fous quelque pretexte que ce fut, défendant aux ouvriers de faire aucune chaufl’ure à leur ufage , dt voulant que l’on
leur prefentât ce qui leur étoit neceffaire avec des culieres, ou pallettes à man.Ache long, pendant que leurs portes étoient entr’ouvertes, ô: qu’elles fe tenoient

Il voulut pail’er pourfans
Dieu, «St fit
un catalogue voir.
de feize mil perfonnes
denier-e,
feécrire"faire
’
qui le reconoifi’oient pour tel. Un impofteur nommé Darar qui a: fit chef d’une
côte que l’on nomma Darariah, favorifoit l’extrava nce de Hakem, lequel ne

manquoit pas tous les matins avant le jour d’aller ur le mont Mocattam, où il
diroit avoir des entretiens avec Dieu femblables à ceux de Moyfe.
L’on crut en ce tems-là que Haka, qui avoit publié une maledié’tion con-

tre les premiers Khalifes compagnons de Mahomet, avoit deil’ein d’abolir le
Mahometifme, dt de ’s’ériger’ en nouveau Legiflat’eur: mais far fœur, ô: le chef

de fes troupes foupçonnez d’avoir des intelligences fecretes enfemble pour tra-

verfer fcs projets, luy ayant donné quelque pretexte pour les faire mourir,
refolurent de le prevenir, de lefirent ailhlliner pendant qu’il étoit prefque feul

.fur la mOntagne de Mocattam l’an 411 de l’Hegire. ’

. Après la mort de Hakem qui avoit regné :5 ans, fa fœur fe rendit maitreil’e
des affaires ,, 6: fit proclamer Khalife l’on neveu , fils de Hakem fous le nom de

Dhaher Ledinillah. * -

-,Entre, les folies de Hakem, celle de faire brûler la moitié de la ville du
. Caire, dt de faire piller l’autre par fes foldats, merite le premier tan v. Il obligea les.]uifs de les Chrétiens de porter des marques fur leurs habits qui les diitingaufrent des Mufulmans; il en contraignit plufieurs de renoncer à leur Religion,
puis leur permit enfuite d’en faire une profefiion ouverte; il fit démolir
l’Eglife de la Refurreétion, ou du Calvaire dans Jerufalem, puis la fit rebâtir.

i Après avoir fait excommunier, 6c maudire les rKhalifes qui avoient precedé

Ali, comme des ufurpateurs, il revoqua fou Edit , dt neanmoins il interdit Il:

r pe c-
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platinage de la Mecque,- fnpprima le jeûne du Ramadhan ,16: la folemnité des
cinq prieres journalieres, 6: infirma la vifite du temple de Thaalab dans l’Iemen,
on Arabie Heureufe, felon les principes de Hamzah Ben Ahmed, fuccefi’enr de
Darar, duquel on a déja parlé.
Cet Hamzah qui fe qualifioit Al Hadi, c’eflz-à.dire, le Conduêteur, ou le Di.

refluent, permettoit le mariage entre les freres de les fœurs, les perce, dt leurs
filles, les meres & leurs cnfans, fupprima la folemnité du Vendredy de chaque
femaine, 8: la celebration des deux Fêtes appellées la Grande 6: la Petite. Ce.
pendant nonobitant ces excez, il fut toûjours protegé par le Khalife Hakem,
ce qui fit que la feéte des Darariens. fe multiplia en Égypte , & fe répandit dans-

tnute la côte maritime de la Syrie.
HAKEM Ben Hefcham, troifième Khalife de la race des Ommiades en Efpagne , étoit fils de Hefcham, & petit-fils d’Abdalrahman, Fondateur de la dynaltiedes Ommiades dans le pays d’Andalous, c’eût-adire, en Efpagne.,
Il commença l’on regne après la mort de Hefcham fou pere,’ arrivée l’an de-

l’Hegire- 180, de J. C. 796, pendant que Haroun Rafchid étoit reconnu pour
le vray de legitime Khalife des Mufulmans à Bagdet, a; il le finit l’an 206 , après

avoir défait fes oncles paternels qui lui difputoient la couronne. a
Ce Prince avoit pour fa garde ordinaire cinq mil renegats , dont deux mil
étoient Ennuques.. Il fut furnommé l’Heureux, &’ acquit la reputation de fage,
dt de vaillant. Il l’e vangea des habitans de Tolede qui s’étoient révoltez, par
un itratageme fort fanglant, car Abdalrahman fou fils s’étant fait beaucoup prier

d’entrer dans leur ville, 8: ayant invité les plus qualifiez à un feitin , il les fit
tous égorger à mefure qu’ils fe prefentoient pour entrer dans la falle du banquet.

Ceux de COrdoue ne profiterent point de cet exemple de feverité: car ils fe
foûleverent aulli quelque teins après; mais Hakem arrivant à l’impourvû dans

leur ville avec Abalkerim, Capitaine General de fes tmupes, après avoir fait paf-Iër par le. fil de l’épée une grande partie des rebelles, en fit pendre plus de trois.

cens à la porte du pont. ’

Les Chrétiens reprirent cependant la ville de Barcelonne fous le regne de ces
Khalife, qui fe preparoit à leur faire une rude guerre , lorfqu’il mourut après.
vingt-fept ans de regne , laill’ant fa couronne a Abdalrahman, fecond Khalife de
ce nom en Efpagne, qui étoit l’aîné de dix-neuf garçons de de vingt-une filles.

HAKEM, fecond du nom Khalife d’Efpagne, étoit fils d’Abdalrahman troifième. Il fucceda à fon pere l’an 350 de l’Hegire, de J. C. 96x. On lui donna

le furnom de Moltaker billah qui fignifie Bien établi, de Dieu: en effet il gou.vema l’es Etats dans une grande tranquillité; car fou regne qui fut de feize ans,
ne fut troublé par aucune guerre ni civile, ny étrangere.
a Hefcham fan fils qui lui fucceda l’an 366 de l’Hegii-e, ne regna pas fi pain-

ment. -

HAKEM Bemrillah, fecond Khalife de la race des Abballides en Egypte,

appellé, 8: reconnu par le Sultan A1 Malek Al Dhaher Bibars, qui voulut rem-hlir le Khalifat dans cette Maifon.
A Ce Khalife avoit en pour predeceffeur Al Mollanfer billah , lequel ne joüit,

de cette dignité qu’environ fix moisirent il fut tué par les [f artares, lors iÎllu’il

a oit
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alloit à Bagdet avec des troupes-du Sultan Bibars pour rentrer en pofl’ellion du

trône de l’es ancêtres. ç 4

Hakem fut proclamé Khalife l’an 660, de l’Hegire, de J. C. 1261, de joüit

de cette dignité plus de quarante ans, car il mourut l’an 701 , fous Malek Al
Nall’er, fils de Kelaoun, 6c eut pour fuccell’eur l’on fils Moltacfi billah.

Le Sultan .Kelaoun Roy des Mamlucs en Egypte, fait mention du Khalife

Hakem , dans la réponfe qu’il fit a la lettre d’Ahmed N icüdar Oglan, Empereur
des Mogols, 6; le qualifie le l’ouverain Imam ou Pontife de la .loyMul’ulmane.

HAKEM Ben Hal’chem , e’elt le nom d’un fameux Impolteur qui parut fous

le regne de Mahadi, troifième Khalife des Abbaflides , dont l’Auteur du Lebm.

rikh
raconte ainfi l’hil’coire. ’ .
Il parut dans la ville de Nekhl’cheb zen Khorall’an un nommé Hakem, fils de
Hafchem furnommé Sazendéh mah, le .Faifeur de Lune, qui avoit été Secretaire , ou Greffier dans la Chancellerie d’Abou Mollem, Gouverneur du Khorall’an
fous Almanl’or pere de ’Mahadi: cet homme l’efit l’oldat, devint Capitaine, d: en

fuite chef de party. Il reçut dans les combats qu’il donna un coup de fleche
qui lui fit perdre un œil, ce qui l’obligea pour cacher cette difformité, de par.
ter un voile, ou un mafquc que l’on nomme en Arabe Burcâ, ce qui luy fit
donner le furnom de Burcâi.
Cet impoltenr , quoy qu’il fût d’ailleurs fort malfait de l’a performe, voulut

cependant par une temerité incroyable palier pour Dieu, dt eut plufieurs fe8cateurs qu’il abul’a, & qui luy fervirent à l’e rendre maître de quelques places

fortes dans le Mavaralnahar autour des villes de Nekhfeheb, &c de Kafche ; de

forte que s’étant rendu déja puill’ant, & fa faction croill’ant de jour en jour, le

Khalife Mahadi fut obligé d’envoyer une armée pour en arrêter les progrez , à.
pour châtier cet Impofteur qui étoit déja l’uivi de plufieurs milliers de gens dévoüez. L’armée du Khalife l’aliiegea dans la plus forte de l’es places, où après
une longue défenl’e l’e voyant reduit à l’extrémité, il prit le party -de fe faire

mourir luy dt tous les liens, par une invention fort nouvelle.
Pour’venir à bout de l’on dell’ein, il donna du poifon dans le vin à tous l’es

gens, 6L le jetta lUy-même enfuite dans une cuve pleine de drogues brûlantes 6:
confumantes , afin qu’il ne reliât rien de tous les membres de fon corps, 6c que
ceux qui relioient de fa fefte, pull’ent croire qu’il étoit monté au ciel, ce qui
ne manqua pas d’arriver. Les Hiltoriens ne s’accordent pas fur le terns de cet
évenement; car les uns le marquent dans l’année 162 dt les autres dans la 163
de l’Hegire.

- Khondemir qui donne a cet Impolteur le furnom de Mocannâ, aufii.bien que
Ben Schohnah, rapporte cette hiltoire avec d’autres circonltances.
Il dit que l’on nom pr0pre étoit Hakem Ben Atha, qu’il étoit petit de taille,
dt de fert mauvail’e mine, de que pour cacher la difformité de l’on virage, il
portoit toûjours un mal’que d’or, ce qui donna lieu de le furnommer Mocannâ
qui lignifie en Arabe couvert d’un Voile, ou mafqné: mais l’es difciples affuroient

qu’il fe couvroit le vifage pour ne pas éblouir ceux qui il’approchoient , par

l’éclat de l’un vifage comme Moyfe. 1

Sa doétrine étoit que Dieu avoit pris une forme 6c figure humaine depuis

qu’il eut commandé aux Anges d’adorer Adam, le premier des hommes. n’a-

près la mort d’Adam, Dieu émit apparu fous la figure de plufieurs Prophetes,

6:. an-
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de antres grands hommes qu’il avoit choîlis , jufqu’è ce qu’il rît celle d’Abu

Mollem Prince du Khorall’an, lequel rofell’oit l’erreur de la enalI’ukhiah ou

Metemnfyehofe; ô: u’après la mort e ce Prince, la Divinité étoit palfée, sa
.del’cendue en l’a pe onne. Mais, dit Khondemir, Dieu ell: bien élevé au delI’us

de tout ce que peuvent dire les impies , Talla Allah 4mm fanal auhalemoun,

qui
l’ont
paroles
deMerou
l’Alcoran.
v,il.pall’a
Cet impie
parutles
d’abord
dans la ville de
en Khorali’an , d’où

dans la Province Tranl’oxane, aux environs de la ville de Kafehe; dt l’e faifit
d’une forte’rell’e qui étoit prefque inaccellible. Là il fut fuivi d’un très- and

nombre de gens abufez qui fe fail’oient appeller en Perfien Sifid giameg au,
.rc’el’t-à-dire , les vêtus de blanc ,. aufquels .plnlieurs Chrétiens , dt Idolâtres l’e

joignirent. Comme il étoit très-expert dans l’art de la Jonglerie, que les Arabes

appellent Schaoudhat, il amnfa pendant deux mois le peuple de la ville de Nekhfcheb en failant fortir toutes les nuits du fonds d’un puits un corps lumineux
l’emblable à la Lune qui portoit fa lnmiere jufqu’à la diltance de plulieurs milles.

Mahadi le Khalife ayant appris la revolte de Hakem envoya Abul’âid avec une
armée confiderable pour l’exterminer. Il fallut donc l’allieger dans fa place, de

il y tint allez long-tems: mais voyant enfin la necelIité on il étoit reduit de
perir , ou de le rendre, il refolut d’empoil’onner tous les liens. . Une de fes con- , v
cabines qui découvrit l’on dell’ein, fe cacha dans un coin du château pour éviter

ce danger, dt vit que Hakem après la mort de tous l’es gens, prit leurs corps,
a: les brûla, ce qu’ayant fait, il fe jetta lui-même dans une cuve pleine d’eau
forte qu’il avoit preparée, on l’on ne trouva .de tout l’on corps que les cheveux
qui demeurerent au dell’us de l’eau.

La femme qui étoit demeurée feule en vie dans la place, après avoir ven toute

cette tragedie, cria du haut de la muraille aux alljegeans que li on vouloit luy

faire bon quartier, elle leur livreroit la place. Abu aid, General de l’armée du
Khalife, lui promit non feulement la vie , mais encore qu’il luy donneroit tous
les biens qui étoient dans le château, li elle l’en rendoit maître.

Cet accord ayant été fait, la femme ouvrit la porte aux alliegeans, lefqnels

bien étonnez de ne trouver performe hors elle, dans la place , apprirent, par
l’on moyen tout ce qui s’étoit pali’é , dt les feétateurs de l’impolteur, appellez,

comme nous avons déja dit, les Vêtus de blanc, ne manquerent pas de publier
zanni-tôt que leur maître étoit monté au ciel pour un tems, dt qu’il retourne-

. toit bien-tôt fur terre.

Ben Sehonah fur l’année 163 de l’Hegire, dit que Mocannâ Ben Atha étoit
Khorall’anien de naill’ance, qu’il trompa parla magie , dt par l’es impofimes beau.

coup de gens aufquels il montroit une efpece ,de Lune qu’il faifoit lever la nuit,
quand il vouloit: qu’il voulut palier pour Dieu, ce qu’il exprime en Arabe par
les paroles de Daâ alru boubiat , dt qu’il avoit fait bâtir un château très-fort
qu’il nomma Senam Waral nahar , -c’elt-à-dire , la Boire ou le Tertre de la

Tranfoxane. - I - r
Abou Giafar Al Thabari écrit que Hakem appellé par l’es difciples Ben Ha-

fchem Al Burcâi , dilbit que la Divinité s’étoit premierement manifel’cée dans -

la performe d’Adam, & que pour cette raifon Dieu avoit obligé les Anges de
l’adorer, qu’Eblis qui cit Lucifer, avoit été chall’é du Paradis, 6: réprouvé de

Dieu , pour ne luy avoir pas voulu rendre cet hommage , comme les autres

Anges avoient fait; que depuis Adam , cette même Divinité étoit defcenduc,
a.

Tous: Il. h Aa &s’é-
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de s’était repofée fur plnlieurs Prophetes, Roys, dt Sages, fueceliivement jufqu’â
Abou Mollem, Prince de Khorall’an, duquel elle avoit pall’é en, fa performe.

Le même Auteur dit que Hakem fçavoit les plus beaux fecrets de la Magie.
Il y a grande apparence aulli qu’il étoit infimit du Juda’ifme, de même il peut.
avoir été Juif: car cette Divinité qui répofoit fur les Prophetes, n’ell: autre
ne le faint Efprit que les Dot’tenrs Juifs appellent Sekinah d’un mot qui figuiâe Repos; dt ce paillage de l’un à l’autre Prophete qui elt une efpece de me.

tempfychofe, ell: fort approchant des fentimens que les Juifs avoient au tems

même
de icistus-Cnnrsr.
, difciples» de Hakem, que
Il faut remarquer
touchant les habits blancs-des

la couleur des habits , des coëll’ures, à: des étendarts des Khalifes Abbaliides

étant la noire, ce chef de Rebelles ne pouvoit pas en choifir une qui luy fût

plus oppofée. Al Mamoun voulut changer le noir en verd en faveur de la
polterité d’Ali, à laquelle il avoit dellèin, difoit-il, de rendre le Khalifat; mais
il fut obligé de reprendre le noir pour éviter la révolte de fes ’fujets.

Il y eut depuis dans l’Alie une diltinétion de Blancs dt de Noirs parmi les
Turcomans, dans le même tems que les Bianchi de Neri firent naître deux grau. ’
des faEtions en Italie. Voyez les titres d’Ac Coinlu, 69° de Car-a Coinlu.

HAKIM; ce mot qui lignifie Sage, Philofophe, de Medecin,.ell: donné par
excellence à Locman parmy les Arabes, de à Pythagore parmy les Grecs. On
donne aulli à Nafis Ben onadh le. titre de Hakim Al Kermani, le Sage dupays

de Kerman, ou plûtôt le Medecin. Il. a compofé un livre intitulé Asbdb u me;
nuit, des caufes, de des prognoltics des maladies, qu’il dédia à Ulug Beg, Sultan
de la Tranfoxane qui régnoit à Samarcand l’an 817- de l’Hegire.

Ce mot pris éminemment devient un des attributs de Dieu. Abdalhakim, le Serviteur du Sa e, ell: un furnom qui elt anlli en ufa e, qu’Abdalcader, de Ab-

dalrahman qui l nifient Serviteur du Puill’ant de du ifericordieux. a .

Il y a un cele re Doôteur Mufulman nommé Abou Abdallah Ben Abdalha-

kim mort l’an 214 de l’Hegire, lequel étudiant fous Malek, un des quatre Imams

ou Chefs de la loy Mahometane , entendit un jour l’onner Midy , & fe leva
aulli-tôt pour faire fa priere. Malek lui dit alors z Ce que vous avez quitté altplus excellent que ce que vous allez faire, li votre intention ell: pure 6: droite.
HAKK, la Verité, la. Jultice, le bon Droit. C’ell: aulli le nom de Dieu.
Nous lirons dans le chapitre de l’Alcoran intitulé 30net, ces paroles: 1(1th
Allah al Irakien bekeIematihi, u laou kami: al magrimoun. Dieu maintient la verité

& le bon droit par fa parole en’dépit des méchans. I

Le Methnevi Mânevi paraphrafe en vers Perfiens très-élégants ce pali’age.
Dieu n’abandonne jamais fi: ami: entierement à l’envie 6’ à la malice de leur:
ennemis, car enfin la venté fait connollr’e..
La Lune jette fa lumim, 65’ le chien abbaye: mais l’abboi du tilleul ne fait jamais

de tort à la lnmiere de la Lune. r

on jette le: balieum d’une mijbn dans l’eau courante d’un fleuve , 6° ces ordurezuîakgent fur la furfate de l’eau , flint qu’elles pacifient ni l’andter , ni la

if a
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Le Prqphete fend la Lune en deux au milieu de la nuit, (9’ jà marque de toutes
. les impqliures d’Abouleheb qui décrie je: miracles. ’
Le Mflie d’un côté reflufiite le Lazare, 69° de l’autre vous voyez des 3’241)”: ron-

gez d’envie à” de depit qui font des grimaces, qui je mordent le: doigts , ë
qui s’arrachent la barbe. Hufl’ain Vaez dansgfa paraphrafé Perfienne. I

Lorfque le mot de Hakk fe prend pour un nom de Dieu ,. l’on y ajoute ordinairement celui de taâla; Haktaàla lignifie donc la Verité fupreme, ô: le l’ouve-

rain
Seigneur
du
monde.
.
’
.
HALAB; ou Haleb. Alep, ville de Syrie, qui cil: l’ancienne Berrhæa, 6:
non Hierapolis, comme plufieurs l’ail’urent. Elle fut conquife fur les Grecs par A

les premiers Khalifes: elle pall’a des mains des Khalifes de Bagdet , en celles
des Sultans de la race de Hamadan. Seifeddoulat, le plus puifi’ant de cette Maifon, la perdit avec tous fes trefors qui, furent pillez par les Grecs l’an 3 51 de
l’Hegire, de J. C. 962 , mais fon château que l’on nommoit Khaibar , 6c qui
étoit très-fort, s’étant bien défendu, les Grecs furent obligez de l’abandonner.

Cette ville tomba enfuit-e fous la puill’ance des Selgiucidcs, puis des Atabeks ,
des Khalifes d’E ypte, 6: fucceflivement des Aioubites, ou Iobites, c’cI’t-à-dire,

de Saladin, 45: es Sultans de fa Maifon: elle pafl’a de ceux-cy aux Mamlucs,
fur lefquels le Sultan des Othomans Selim, premier du nom, la prit un peu avant

la conquête de l’Egypte. .

Il cil: vray cependant que dans des entretems , Alep a été pofl’edée par les

Kelabites ou Mardafchites, par les Genghizkhaniens ou Mogols, 6: par Tamer’ lan 6: fes Tartares: mais les premiers n’y demeurerent que fort peu de tems ,1
de les derniers ne l’ont fait proprement que piller & ruiner.
’ Omar Ben Abdalâziz fumpmmé Ebn Al Adim , dit Al Halabi , à canfe qu’il
étoit natif d’Alep , a écrit l’hifloire de l’on pays en dix volumes fous le titre
de Bogln’at al’Thaleb fi tarikh al’Haleb, qui lignifie la Crème du lait, à caufe que

le moê de Halab fignifie en Arabe du lait , que cet Auteur prétendoit avoir

.écrem . i

Il y a plufieurs Auteurs ui l’ont fortis de cette ville, de qui ont par confe-

wquent porté le titre d’Al êalabi. Un des plus celebres ell: Ibrahim Ben Mohammed qui porte la qualité de Mohaddeth Al Halabi, le Traditionnaire d’Alep,
des paroles duquel Al Cordi a tiré l’ouvrage qu’il a publié fous le nom dal al
gali, ne l’on trouv’e dans la Bibliotheque du Roy n°. 720.
Ce même Ibrahim cit l’Auteur du livre intitulé Maltaki al abluir, le rencontre
ou le ’confians des mers, qui eft dans la même Bibliotheque n°. 609.
Voyez mini fur le mot de Halabi, les-"titres de Dhaheri, 69° d’Ebn Hanbali.
Les Hillzoriens d’Alep prétendent que cette ville efl: aufli ancienne que la dy-

naflie des-Caianides de Perle; car ils écrivent que Kifchtasb, fils de Lohorasb,
-cinquiéme Ray des Caianides, reçut dans cette ville le Tage, ou la couronne
refile, que le Roy l’on pere lui envoya. ’
ville de Kennafl’erin en Syrie ’a été long-tems la capitale des Sultans

d’Alep, de elle pollëdoit encore cette prerogative dans le tems que Ben Scho-

nah vivoit. ’

Halagou prit Ale l’an 658 de l’Hegire, à il y tua plus de monde qu’à Bag-

flet, quil avoit p ’e deux ansiauparaxant. Tamerlan la faecagea , 8: la migna-
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l’an 805 de la même Hegire, qui elt le I402 de J; C. - Voyezles titres- de

Hamadan, de NaiI’er , de Saladin, de Holagü, 69° de T imur. . h,

HALAOVARD, c’elt un des noms de. la ville de Khotol.) Voyez Khot- V.

Ian,
69° Vahafch. ’ A
,HALIM I. Voyez le titre de Luthfallah.
HALK Alovad , la gorge du fleuve. C’elt ce que. les. Italiens ont appellé

la Goletta, de nous autres la Goulette.

Charles-Quint prit cette place qui cit la porte de la ville de Tunis, fous

pretexte de retablir Moula Hall’an, que nos Hifioriens appellent Muleafl’em, dans
fes Etats, l’an 943 de l’Hegire, de J. C. 1537. Voyez le titre de Tunis. ’
Les Efpagnols tinrent la Goulette jufqu’en 980 de l’Hegire, 1-573 de J. C.’

pendant lequel tems les Tunifins prenoient des Roys tantôt de leurs mains, de
tantôt de celles des T uses: mais DonLJean d’Autriche enflé du fuccez glorieux

de la bataille de Lepante , ayant voulu s’alfurer du Royaume entier de Tunis,
de. commencé de bâtir une nouvelle place entre Tunis du la Goulette fur le.
lac qui en: entre deux, où il mit trois mil Italiens fous le» commandement de
Serbellon , à: trois mil Efpagnols fous celuy de Salazar. , Selim fecond Sultan
des Turcs en prit jaloufie , de. envoya Sinan Bafl’a avec une flotte de centfoixante galeres, &-.plufieurs vaifi’eaux de guerre , qui reprit tout ce que les.
Efpagnols avoient dans ce Royaume l’an 981 de l’Hegire, de J. C. 1574.

Les Efpagnols perdirent cinq cent pieces de canon, 6c des munitions à. proportion. Garrera Gouverneur de la Goulette fut fait efclave, 6: Serbellon Gond ’
Verneur de la nouvelle forterefl’e, fort maltraité. Cette expedition .eft. décrite
dans le livre intitulé Bar]: Al. germai, fur la fin.
HALL .al ramouz fi mefatih al. Conouz , Livre [uperftitiemr d’Abou hamed
al Gazali, qui enfe’ e les moyens de découvrir les trefors cachez. Il cil: dans

la Bibliotheque du oy n°. 1030. ’

HALL al ramouz u Fekk a] aklam u al- thelfemar men gemî almofchkelat,
Livre non moins. fuperftitieux que le precedent, dont l’Auteur prétend enfei et,
les moyens de déchifrer- toutes fortes d’Alphabets renverfez, ou autres, de d ou-

vrir, ou expliquer tousrles Talil’mans les plus difiiciles... On .trouve aufli Cet
Ouvrage dans la Bibliotheque du Roy n°. 1005.

HALLAGE, ce mot lignifie proprement en Arabe celuy qui’prepare le.
cotton avant que l’on le mette en œuvre- C’efiz’le furnom d’un fameux Doc-

teur, homme fort extraordinaire; car l’onditqu’il .faifoitsparoitre aux yeux des
hommes des fruits d’hyver en été, 6: des fruits d’été en hyver; qu’en étendant.

fes mains en l’air, il enfail’oit tomber des drachmes d’argent dont l’infcription
. étoit Col Allah ahed. Dis qu’il n’y" a qu’un féal Dieu, &-il appelloit cette monnoye des Drachmes de la .Toute-puifl’ance, Dèrahém .al Codrat.

On ajoute qu’il difoit aux gens ce qui, le pafl’oit de plus ’fecret dans leurs

manions; à: devinoit tout ce qu’ils avoient dans la penfée. Ces merveilles lui
attirerent un grand nombre de difcigles, dt firent que les Docteurs de 4. la loy fe
trouverent fort partagez dans leurs Ventimens fur l’on fujet. Plufieurs d’entr’euL

crurent
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crurent qu’il. étoit plus qu’homme, 6: les autres le traiterent d’impolleur , de Ben Schohnah dit que les Mul’ulmans étoient divifez entr’eux à’l’onégard, com-

me le font les Chrétiens à l’égard du. Medie.,

Hallage ’ jeûnoit fouvent pendant plufieurs jours, de lorfquïil rompoit fou jeûne, ce n’étoit qu’avec trois bouchées de pain, & un peu d’eau. Etant venu
du Khorall’an dans l’Iraqùe Babylonienne, il pall’a de-là à la Mecque, de vint a

fou retour s’établir à Bagdet, où [on nom mon: un très-grand bruit , le Vizir l
Ahmed demanda permiliion au Khalife Moétader l’année 309 de l’Hegire, de le

garder
chez lui. .
Le Vizir, après avoir obfervé. Hallage pendant quelque tems, prit la refolution
de le faire perir. Il allembla pour cet effet un grand nombre de Doéteurs de

la loy pour luy faire l’on procez fur ce q ’il avoit écrit dans un de les ouvra.

ges touchant le pelerinage de la Mecque; il avoit avancé que celui qui ne pou.
voit pas faire ce pelerinage ordonné par la loy, devoit feparer un-lieu dans fa

maifon,.le-tenir fort propre, de. n’y’ donner l’entrée à performe, afin qu’il y

t pratiquer toutes les ceremonies, de faire toutes les prieres qu’on a coutume
de faire à la Mecque; de qu’après qu’il le feroit acquité de ce devoir, il falloit
qu’il alïemblât trente orphelins, aul’quels il donneroit à manger dans ce même

lieu feparé de fa maifon , les habilleroit, dt leur feroit une aumône de .fept
drachmes d’argent , par tête, de qu’en accomplili’ant. toutes ces chofes, il acquer-

roit autant de mérite que s’il avoit fait. le pelerinage de la .-Mecque..
L’alïemblée des Docteurs de la loy s’étant tenue , on y ra porta la propolis

tion de Hall’age. Le Cadhi Abou Omar en ayant ouy la 1p re , demanda La
Hall e d’où il l’avait tirée: Hallage répondit qu’il l’avoit tirée du livre intitulé

Ketab al lkhlds, le livre du falot, compofé par un Docteur irreprochable. nommé Hall’an Bakhteri. Le Cadhi lui’repliqua: vous étés digne de mort, car nous
avons entendu ’la’leéture de ce livre à la Mecque, 6: nous n’y avons rien trou-

vé de ce que. vous avancez.,
Le Vizir après avoir entendu ces paroles , dit au Cadhi-e. Donnez vôtre avis
par écrit, afin que nous fçachions fi vous trouvez cet homme digne de mort,
ou non. Le Cadhifit quelque difficulté d’abord de déclarer l’on l’entimentrmais

peu de tems après il prononça qu’il étoit permis de le faire mourir , de fou
lèntiment fut fuivi de tous les autres Doéteurs deil’alî’emblée qui fouforivirent

la fentence du Cadhi. ’ , -

Hallage le voyant condamné, leur dit: Mon fang ne devroit pas être répandu par vos mains;.car un foy ell celle.des vrays Mufulmans , de ma feéîe elt

Orthodoxe, puifque je fuis la tradition de nos peres, ,11 y a plulieurs de mes

livres qui attellent cette verité, de Dieu vangera ma mort. ’

, Be Vizir après avoir recueilli les avis des Doé’teurs , les envoya au Khalife,

lequel donna la permillion de le faire mourir. Tel fut l’on fupplice: Il reçut
mil coups d’efcourgées, après quoy on lui coupa les mains, puis les pieds . ô:
enfuite la tête; fou corps fut brûlé , de fa tête expofée dans la place du marché de«Bagdet. C’ell: tout ce que l’on trouve de Hallage dans le Raoudhat de

Ben Schohnah. . ’

Emir Khovand l’chah, de Khondemir fou abréviateur écrivent, que l’on a parlé delcet’homme diverl’ement: car quelques-uns l’ont fait palier pour un im-

ofleur dt diantres pour Chrétien. Ce qu’il a dit dans quelques vers, rappor;

nez dans l’hiltoire d’AbugiaPafTabari, feroitcroire allez qu’il réconnoilloit l’In-

A a ’ cal-r

19° ’HALL-AGE.
carnation du Verbe éternel: car il parle airez clairement de l’union de la Divinité à l’Humanité. Il dit fouvent dans l’es vers: Moy 69° vous, parlant à Dieu:

mais ce peut être une exprellîon de la Théologie myltique, par laquelle on entend l’union intime de la Divinité au cœur de l’homme détaché de l’amour des

chofes de la terre dt tranfporté hors de foy.
Le Scheikh Ala eddoulat vilitant un jour Hallage , le trouva ravi en extal’e,
ce qui luy donna lieu de faire cette réflexion , que Pharaon avété condamné
aux flammes éternelles , pour. avoir voulu faire croire à l’es peuples idolatres
qu’il étoit Dieu, 6: que Hallage qui difoit hautement parmi les Fidèles: 3e fuis.
Dieu , Ana alhalek , a été élevé par la grace touteepuill’ante de Dieu même ,
jufqu’au plus haut dégré de la contemplation. La raifon de cette différence de
traitement elttexpliquée dans le titre de F eraoun. Voyez-le dans l’article d’Alaed.

doulat. v

. Dans le chapitre de l’Alcoran, intitulé Hamzat, il cit parlé du feu que Dieu
allume dans nos cœurs, rappelle Nar allah al moukedat , le feu allumé à: brûlant
de Dieu; l’urquoy l’Auteur du Kafchf alafràr ’dit , que ce feu qui s’infinue dans

nos cœurs cit allumé par la contemplation qui excite dans nous l’admiration des
grandeurs de Dieu, de c’ellzde luy que Manl’or, furnommé Hallage , dit: Il y
a l’oixante-dix ans que ce feu Divin s’ell: allumé dans mes entrailles 8: il les a
tellement embral’e’es , qu’elles en auroient été entièrement confumées , fi une

étincelle l’ortie du foyer, Ana alhakle, Je fuis la l’ouveraine Vérite, ne fût-tom-

bée lier ce qui étoit déja tout brûlé dt ne lui eût donné une nouvelle vie:
’ mais il n’y a que celuy qui cit embral’é du même feu , qui puill’e dire quelle

cit ma brûlure. Sur quoy cet homme merveilleux s’écrioit: O Ardeur de l’a.
mur Divin, venez à mon ficours, afin que vous 69° moy, nous nous plaignions flans
en]? Car teluyJà jèul qui brûle , peut dire l’état d’un cœur confumé par le ml-

me
eu.
. ’i
tien, l’ont
les fuivans.

- Les vers que Hallage a compofez , de qui l’ont pû faire pallier pour Chrë..
Mon efprit efi tellement confondu avec le vôtre , qu’il femble que ce fait le vin 6’
l’eau mêlez enfimble , qui ne font que la mente botflhn.
Quoi que j’entreprenne 65° en quelque état que je me trouve, je ne trouve que vous

6° moy. ’

Loué [oit a jamais celui qui nous a manifellé [on humanité, en nous tachant fa
Divinité qui pénetre toutes chofes ,- iufques-là qu’il a voulu paraître parmi

I nous, buvant à? mangeant comme les autres hommes. ’ e
«C’efl ce qui fait que jà créature le regarde, mais obliquement, comme fait la pru-

’ nelle d’un œil celle de l’autre. - .
Mais les vers qu’il prononça, lorique l’on le menoit au fupplice , l’ont enco-

Ë plus clairs , pour exprimer les l’entimens d’un véritable Martyr de-JEsus- ,
V -. nnrs’r.

’ Celui qui, me convie à fan banquet , ne me fait point de tort , en me fuyant boire

le calice qu’il a lm lui.meme. p

Il me traite comme celui qui convie, traite [in convive.

’HA’LLAL. HAM. f9"! .

» A] Dhahabi , Doâeur confidérable parmi les Mufulmans , 8: qui n’étoit pas

des amis de ce contemplatif, rapporte, que Hallage ayant dit un jour à Abube-i
kre, fils de Sâad: Croyez en’moy de je vous donneray une plante d’Usfurat,
qui el’t une efpece de Chiens ou Safran bâtard , dont la graine fera de cuivre
de l’e changera en autant de grains d’or , Aboubekre lui répondit: Croyez en

moy de je vous envoyerai un Elefant couché fur le dos , dont les ieds iront
jufqu’au ciel; de lorique je voudrai le faire difparoître , je le cac crai dans

vdesvos
yeux;
a
preltiges. «

Cette réponfe rendit Hallage confus de interdit , parce qu’elle lui fit cannoitre que ce Doéteur ne prenoit toutes les merveilles qu’il opéroit , que pour
Tageddin Ali Ben Ahmed A] Bagdadi , qui mourut l’an 674 de l’Hegire , a

fait la vie d’Abou Moghith Houll’ain Ben Manl’or Al Hallage, duquel nous parlons, fous le titre d’Alehba’r Hallage. Gazali de Ebn Kalecân l’e l’ont aulii fort

étendus fur les faits de ce perfonnage. . . HA LLAL; ce mot lignifie proprement en Arabe tout ce qu’il ellde faire ou de manger felon la. loy Mahometane, & cit le contraire de arâm,
qui lignifie tout ce qui cil: défendu. ’ Les réponfes , que les Muftis font aux
cas dt aux queltions qui leur l’ont propol’ées, dt qui pallent pour des décifions,

roulent ordinairement fur ces deux mots: car ils ne mettent ordinairement que
l’un ou l’autre dans leurs F etuas ou Rel’crits, Hallal ou Haram , il ell: permis,
ou il el’r défendu.

Hallal en: aulii un nom propre: ’car nous trouvons un Auteur, nommé Abou
Mohammed Hallal, qui a fait une hiltoire des lourds ou l’ourdauts , qu’il a in. titulé Akhba’r al thocala.

HAIM Ben Nouh, Cham, fils de Noé. L’Auteur du Tarikh Thabari rapporav .
te, que Noé donna l’a malédiétion à Cham de à Chanaan, l’on fils, à caul’e qu’ils

ne couvrirent pas l’a nudité , ce qui ell: allez conforme au texte de l’Ecriture
lâinte. .Il ajoûte, que par cette malédi&ion la poltérité de Cham fut-non feu;
lement all’ervie. de. rendue fujette à l’es frères: mais encore que la couleur de l’a

chair fut changée dt devint noire. -

Noé cependant voyant un changement fi prompt , dit le même Auteur, fut

attendri, de pria Dieu, qu’il luy plût donner à l’es frères de l’amour dt de, la

confidération pour luy; 8: cette prière de Noé fut certainement exaucée: car, I
li nous voyons encore aujourd’huy l’effet de la malédiétion de ce Patriarche,
la poltérité de Cham étant el’clave par toute la terre, nous y remarquons aulii
celuy de l’a prière, puil’que cette forte d’efclaves noirs ell: chérie 6: recherchée

enCettetous
’ .deala prédellination
’
hiltoire a lieux.
fôumi une: preuve
abfolue à un Auteur
Arabe, qui a été traduit en Turc par l’Auteur du Thiréz Almankouch.
Il dit, qu’il y a dans toutes les’créatures en géneral dt dans chacune en par- .

ticulier ,’ une volonté déterminée de Dieu fur elles. Qu’il ell: impollible qu’au-

cune de ces créatures puill’e produire aucune action que celle qu’il veut, de que
c’elt la volonté de Dieu qui les produit. Que les hommes qui ne font qu’une’
el’pèce parmi toutes les autres créatures , ne peuvent s’occuper à autre chofe
qu’à ce pour quoy ils ont été créez. que nous ne pouvons pas nous emplo-

- . . .yer
l
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yer à quelque chofe, ni en ufer comme il nous plait. Et enfin , tout ce que
nous difons en nous-mêmes , ou que nous propol’ons de faire , n’ell: pas pour
nous, puil’que nous ne pouvons jamais .le faire îeüllir , s’il n’elt- conforme au

décret
dede Dieu.
° qui l’elcroyent OrthoC’ell: icy le éternel
véritable l’entiment
tous les Mufulmans
doxes, c’elt-à-dire, l’éparez de toutes les l’eétes erronnées , dt ququue ce prin.

cipe femble ruiner abfolument la liberté de l’homme , ils ne laill’ent pas néanmoins de la croirevou plutôt de la l’uppol’er, puil’que felon leur doétrine, fans .
la liberté, il n’y auroit point d’Emr, ni de Nehi: c’elt-à.dire, que fi l’homme

n’était pas libre , il n’y auroit point lieu de luy faire aucun commandement,
ni aucune défenl’e. Voyez les titres de Nouh, de Kendan, 6° de Caous ou Cour

fil dendân, qui eltsChus, .fils de Chamann .
’HAMADAN , Ville qui cil: la plus Occidentale de la province de Fars,’
ou Perl’e proprement dite , difiante d’Il’pahan de 150 lieues Françoil’es ou en.

viron, felon quelques Géographes: mais l’elon les plus Célèbres , comme Nalli.

reddin, Ebn Haucal de Abulfeda, elle appartient au Gebal ou ancien pays des

Parthes, dont prahan elt’ aujourd’huy la capitale. ’

Les Tables Arabiques lui donnent de longitude 83 degrez , de 35 degrez,
Io minutes de latitude. Quelques autres la plaCent au 36 degré, 8 ou 32 mi-- mites .de latitude.’ La fituation de cette ville cil: très-agréable , de la montagne nommée Alvend, qui en elt proche, luy donne une fraîcheur li temperée,
que les Roys de Perle en fail’oient autrefois leur l’éjour d’été.

«Les Perfans veulent que Giamlèhid, qui étoit de la première dynaltie de leur:

Roys , en ait été le fondateur: Les Selgiucides en ont fait autrefois la capitale de leurs Etats , particulièrement fous Mohammed , fils de Mahmoud. Elle
auroit été defolée par Tamerlan, fi elle ne l’e fût rachetée par deux fois en fort

peu
de tems.’ ’ ,
On remarque, que cette ville a été autrefois le centre d’un grand commerce, de l’es habitans étoient fi riches, que lorl’que Mardavige la prit d’all’aut, on

a chargea deux mulets des calleçons de foye de ceux qui y furent tuez. par les
Dilemites. C’elt aulli dans Hamadan que l’e fait le meilleur Surmeh ou colly.
re d’antimoine preparé pour les yeux. t
Hamadan ell: encore le nom d’un pays, dt tribu des Arabes de la poltérité de
Cahthan ou Joâhan dans l’lemen , d’où defcend la famille de Hamadan , ’dont

nous allons parler. Voyez aufli Hamadani. ’ .
l

HAMADAN Ben Hamdoun , nom d’un Seigneur Arabe de la tribu des
Thâlebites, qui eut trois enfans , dont le l’econd , nommé Abdallah Abulhegia,
en eut deux nommez Nall’er eddoulat de Seifeddoulat, qui l’e rendirent maîtres
d’une grande partie de la Mél’opotamie & de la Syrie.
La Mail’on de Hamadan , qui commença fous Motzldhed , étoit fort puil’l’ante

fous Moktafi de Moêtader; car ces trois Khalifes. de la race des Abballides ne
purent empêcher que cette maifon ne l’e rendit l’ouveraine dans Mol’ul , dans
Mardin, dans Alep, à Kennall’erin de en plufieurs autres lieux des dépendances

du Khalifat. . t

L’Auteur du Nighiarilian rapporte , qu’en l’année 320 ou environ de l’Hegiru, Munas, Ennuque très-puill’ant auprès du Khalife Moêtader , s’étant retiré

j mécontent t
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"mécontent de la’Cour, pour éviter les embûches de les ennemis, marcha avec
des troupes-vers Mol’ul, ou lestrois Princes,’fils de Hamadan, commandoient;

ileroyoit trouveur fureté chez eux , comme chez des amis , qui lui avoient

«d’extrêmes obligations: mais les Hamadanites , bien loin d’allilier Munas , pri-

rent le party du ’Vizir lbn ennemi, 8: le mirent en campagne pour le chall’er .

deDaoud,
dell’us
leurs terres. . . a
cadet des Princes de cette Mail’on, ne pouvant approuver l’aétion de
l’es frères, reful’a de les fuivre; &ceux-cy lui en ayant demandé la raifon , il
leur dit, qu’ayanttdûjours vécu l’o’us la proteétiOn :de Munas, il appréhendoit

de recevoir quelque coup de fleche s’il marchoit contre lui: car , ajoutoit-il ,
li j’étais blell’é à mort, j’aurois un extrême regret de mourir, chargé du repro-I

che de de l’infarnie, que porte avec foy -l’-in titude.
ç Ses frères ne l’e payant point de cette ra’ , l’obligerent abfolument de ve-

nir avec eux. Ils marcherent tous trois à la tête de trente mil hommes com
tre Munas, qui n’avait qu’une poignée de gens: mais ce petit nombre combattit fi heureul’ement, que Daoud y fut tuéefi’eêtivement du coup de fleche qu’il

ap réhendoit, dt les troupes de Hamadan défaiœs’de miles en fuite. ’
Rhums chall’a pour lors les Hamadanites de Moull’al ou Mol’ul: mais après l’a

’mort, qui arriva bientôt après, fous le Khalifat de Caher billah, les" Princes de
’ cette Maifon Nafl’er eddoulat de Seifeddoulat , enfans d’Abdallah Aboul hegia ,
"crurent en dignité de en puilI’ance, fous le Khalifat de Radhi & l’es fuccell’eurs,
jufqu’a un tel point , qu’il y a en peu de Sultans qui aient égalé leur magnifi-

cence.
Voyez
les titres
de ces
Princes.
L’on dit, que
la ville de château
de HoulI’ainiah
, bâtie dans
la partie de la* i - Méfopotamie, appellée Diar Rablah , par Houll’ain , fils aîné de Hamadan , fut

la place ui donna le plus de jaloulie aux Khalifes contre les.Princes de cette

Mailon. Khalifes démolirent ce château, mais la race de Hamadan l’ublil’a

malgré
’ ’ . de. Hareth le.Thaalebite. ’L’on dit de ces
La Maillon deeux.
Hamadan ’
defcendoit
Princes, que leurs vil’ages étoient formez lell’abahat , pour la beauté; leurs langues, lelfafl’ahat, pour l’éloquence; ô: leurs mains , lelj’amahat’, pour la libérali:

té. Il y a eu parmi eux d’excellens Poëtes, dont le plus illultre fut Seifeddoulat. L’on peut voir des échantillons de leurs ouvrages dans la première partie
du livre intitulé yetimat al deher.
HAMADANI, furnom d’Abdalgiabbâr, .Doéteur celèbre de la l’eélc des
Motuales. Ce Doéteur l’e trouvant un jour dans une alI’emblée de gens de lettres, ou il l’urvint un desplus .illul’tres d’entre les ’Doé’teurs Sunnites ou Or.

thodoxes, nommé Abou Ishak Al Asfarani , aulIi-tôt qu’il l’eut vû entrer dans
la l’alle de la conférence , pronon a d’un ton de voix fort élevé ces paroles :
Louange fiit donnée à celui qui e féparé 59’ éloigné de tout par fa fiintete’ ,

prétendant établir par ces paroles le l’entiment de ceux de côte , qui nient
que Dieu l’oit l’auteur, le créateur de le rincipe du mal, co re l’opinion com-

mune des Mul’ulmans , qui tiennent que ieu veut le bien de le mal, 8e qu’il
-elt le créateur-dt l’auteur de l’un de de l’autre: ce qui étant fuppol’é , on ne
pourroit pas dire, que Dieu fût l’éparé , par l’a pureté -& par là fainteté , de

dont
maL
a.
Tous: Il.
I , B b.’ ,dau-

Asfarani entendant les paroles de Hamadani, repartit arum-tôt: Louange fiat
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donnée’d celuytqui ne permet pas’qu’aueune ’chqj” je pafs dans] ’Roym- fait,

[on ordre. Il vouloit faire entendre par ces paroles, que ceux (1115"qu
Dieu n’ell: pas l’auteur du bien a: du mal, accusent Dieu dei foibleflb dz lui in.

putent un défaut de puill’ance. I . ’ ’ ’

’ L’opinion des Motazales elt.communément réprouvée par les Mahometans,
qui prétendent qu’elle favoril’e l’erreur des deux principes , que les Mages de

les Manichéens enl’ei’gnent. » si l ’ , ’ .
HAMADANI, furnom d’un Doâeur Arabe ,* nommé AbIfifadbl Ahmed,

lequel a merité par l’on éIOquence le titre de Bedî al Zaman, c’ell-à-dire, le
miracle de l’on liécle. Il en Auteur d’un livre intitulé. Allemande ou Lieux com-i
mans. C’elt un recueil de plulieurs pièces d’éloquence, que les Italiens appel-

leroient Difcorji .dcaderniei , dt nous autres Déclamations , à l’imitation duquel

Hariri
a compolë les fions. ’ , ’ . , , t n - .
- Nous avons aulli plul’ieurs ouvrages de Poëfie du même Auteur ,, entes leiquels on trouve ce quatrain qu’il fit contre a propre ville. ë
’ Hamadan eji mon pays, 6’ je dirai a jà louange qu’elle fierpafle’ en. laideur toutes

les autres villes du monde, - ’ i -

Que je: enfant ont autant de vites que fer vieillards, 6’ que fis vieillards ont au.
ç I ’ tant de jugement 65” de fageflè que fis enfant.

Voyez la Bibliotheque du Roy,’n°. 1132. .
Î On dit que ce Doéteur mourut, empoil’onné dans la ville de Herat en Khorall’an, l’an de l’Hegire 398. Quelques-uns ont écrit , qu’il tomba en léthargie de qu’ayant été enterré trop-tôt , il s’éveille de cria: il fut découvert de

trouvé tenant l’a barbe à la main ; mais l’horreur du l’epulcre le fit mourir.

Ben
l’a
,
,
,
Ali Ben.Khalekan
Ahmed A1 Hamadani adans
compol’é un
traité vie.
de Géomantie
, intitulé
Magmou Reml , de un livre d’Ekhtiarat, ou des Eleé’tions fur l’Altrologie Judi-

ciaire. ’- A »

.. Aboul Halfan, Mohammed Ben Abdalmalek Al Hamadani , qui mourut l’an.
521 de l’Hegire, ell: Auteur d’une hiltoire des Vizirs d’E ypte, intitulée Alehbdr

al Vouzara, de d’une autre, dont le titre ell: Onovdn al ojar. HAMADOUN dt Hamdoun. C’ell: le nomgd’un Arabe, petit-fils de Hareth le Thaalebite, qui s’était rendu puiflànt en Mélo otamie. Il fut père de
- Hamadan, dont les enl’ans établirent une dynafiie ou aminé de Princes qui rem
nerent en Méfopotamie dt en Syrie. Voyez plus haut Hamadan 6’ le titre de
êeifeddoulat.

Ebn Hamado u Hamdoun eli Auteur d’un recueil ou nFloril e , qu’il a
intitulé Tedhker ou Memorial , dans lequel il a ramall’é des es cuticules

fur
diverl’es matières. -- .
HAMAH, Ville de Syrie, ne l’on croit être très-ancienne , primaire, fe-

ion quelques Hiltoriens, elle e la même dont il cil: parlé dans le a: chapitre
de Jol’ué fous le nom de Hamoth. Elle tomba dans le,.partage que les enfans
de Saladin firent des États de leur père, à Mohammed filsd’Omar, fils de Sella.

henU
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lieni’chahg fils d’AiOu’b ou de.Job;- elle fut tpril’e par Holagu fur A! Malek Al
Nafl’er, l’an 657 de l’Hegire, de J. C. 1258.

Le ville de Hamah fut renverfée par un horrible tremblement de terre, qui
étoit arrivé des l’an 552 de l’Hegire , de J. C. 1157, .avec les, villes d’Antioèbe, d’Emeiië, dlApamée, de Laodicée, de Tripoli dt de plufieurs autres: mais

elle s’étoit rétablie dt ne fut point ruinée comme plufieurs villes de la Syrie ,l
Al Malek
Al Saleh
Omnd eddin Aboulfeda
Ifmaîl, fils d’Al Malek.A],Naflër,
1. i
par
les
Mogols
du
Tartares.
.
.
arqua depuis l’an 743 de llHegire juf ’en 746 , qui. en le 1345 de J. C.

Prince cit celuy qui nous elt connu ous le nom d’Abulfeda, Auteur d’une hiltoire a; fl’une Géographie. Voyez [bu titre.

Abulfeda donne à laville de Hamalrôo degrez, 45 minutes de longitude,
à 4 degrez, 45 minutes de latimde Septentrionale. Les Tables Arabiques de
Na -ed in lui donnent 34 degrez , 4o minutes , 6c celles d’Ulug Begh feule-

ment 34 degrez de latitude. I . , . r
Le Nîghiaiiflan rapporte , qu’un Maître d’écôle étant forti de Hamah pen-

dant que le grand tremblement de l’an 552 arriva, tous lies éeôliers furent écra-

fez fous les ruines du logis , ô: que le même étant retourné dans la ville , il
ne vit perfomœ qui vint sîinformer de l’état d’aucun dieux.

HAMALOUK , nom. d’un fameux voleur de. grands chemins , Arabe de
nation ô: de la race de Khafagiah , lequel tenoit, avec un rand nombre de
brigans , les paillages qui font entre la ville d’lezd en Khora n , à: celle de

Schiraz en Perle , allîegez. Il fallut une armée pour le défaire a: Mohammed
Ben Modhaifer; qui fut père de Schah Schegiâ, Roy delPerfe , fut obligé de

marcher «contre lui dz le fit enfin perir,

Hamme: Pigen , deux fameux;Héros de la me. Voyez leur combat

dans le titre de Tagafche ouTogufche. I ’ ’ ’ ’ .
H AMA N I, nom d’un Auteur qui a traduit Euclide du Grec. ou de l’Arabe

en Fer-lien. .

HAM A o Val , natif de la ville de sans. Le Cadhi Schehabeddin Ben

âgildem , Hiltorien , cit furnommé A1 Hamaovi , ô: cité fouvent par Aboul-

3. l l . q

f Jacout Ben Abdallah porte le furnom de Hamaovi , a: de Bagdadi. Voyez

on titre. r ’ .

Al Barezi, Ebn-Haggiah ô: Hebat allah portent aufli le furnom de Hamaovi,

ô; nous avons un Hiitorien des Ommiades, appellé abfolument Al Hamaovi.

HAMASSAH , Ouvrage de grande reputation parmi ceux qui ont cultivé

la Poëfie Arabique. Abou Temam A1 Thai l’a compofé , ou plutôt recueilli
des anciens Poëtes Arabes qui ont excellé chacun dans leur me. Mohammed

Ben Houllhin Al Mmeuki ,y a fait un commentaire, fans equel il feroit fort

diŒcile
de l’entendre.
’ r. l
’ Maya; Noukal
ou Nokel.
HA-MDALLAH, Dieu fait loué. C’efl aulli un nom propre chez lesAra.
bes, comme Duo gratias- parmi les Luigi: Hamdællah Mollsaovafi, ou par abreé»

2ig
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gé Meltoufi" Al Cazuini, cit Auteur du Tarikh Cozidéh.ou.Chronique choifie.

Voyez ce titre. ’ V q , .
Tarikh ou- Hütoire. -

HA MDO UN. , Voyez Hamadoun. HAMDOVIAH,’ Mohammed Ben Ragid Ben Hundoviaii; en Auteur d’un v

HA MID. Abdalhamid Iahia, Écrivain celèbre,.qui a reformé les cara&ères .
Arabiques, fous le. regne des Khalifes Ommiades. Cependant ces mêmes carac- tètes n’ont été reduits à la forme qu’ils ont préfentement que fous les Khalife

Abballides, par Ebn Baovéb &..par Ebn Moclah. Voyez ce: titres. v
Abougiafar Al Manfor , quin’avoit point .encore vu ses caraftères en l’état .
ou ils ont été depuis, difoit , ne les Ommiades avoient eu l’avantage au-deflus des AbbalIides en trois. cho es, en .Capitaines,.en Écrivains &ren Crieurs. Ce Khalife croyoit, que les "Abbafiides n’avaient, point eu jufqu’alors un Capitaine femblable’ à Hegiage, ni un Ec’riVain qui égalât Ebn Hamid , non plus qu’un Crieur qui valût Baalbeki. Pour fçavoir ce que c’efl qu’un Crieur chez

les Mahometans, voyez le titre de Movedhin 69’ celui, de Belal. .
Cet habile Écrivain mourut l’an 132 de l’H ’re, de .on dit à l’on fujet: Ba-

dat al ketabqhbe Abdalhamid u khotamat l’Ebn al mid, l’Ecriture Arabique a com- mencé’par Abdalhamid”& a été perfectionnée par Ebnalâmid. l
Nous avons un ouvrage de Géometrie, "qui cit Un commentaire fin- l’Euciî-

de, compofé par Ebn,Harnid., -

. HA’MIDEDDIN, Docteur celebre , furnommé Dharir,, défila-dire, l’A. A I
veuglc. Il avoit été difciple de Korderi, & devint maître de Nall’afi, le jeune. .

CHA’MIDI , on cite le Mefhad A1 Heu-niai", fur quoy il au: vbir le titre d’Ethaf al hebrat. Le livre intitulé dfihrdt, a rétéïaulli compofé- par un Auteur

qui porte le nom de Hamidi..
HAM M AD, Abou Ifmaîl Hammad Ben Soliman , étoit affranchi d’Ibrahim .
Al Afchârî Al Confit, quiiportoitnle’ titre d’Al .Fakih’, c’eflzaidire , de Jurif- -

confulte." V . q

Il étudia la loy. Mufulmane fous Ans Ben Malek, de reçut les traditions d’1.

brahim al -’Nakhai, qui des tenoit d’Alcamah, &’celuy-ci "d’Ebn ’Mâfl’oud. il] de-

vint maître du celèbre Abou Hanifah, chef de la première (côte des quatre qui
palTentipour Orthodoxes entre les Mufulmans. On dit, qu’il donna -. pour regle
à l’on difciple de n’apprenire jamais plus de.trois queltionsspar jour.
On loue extrêmement la liberalité de ce Do&eur,’car il nourrilI’oit tous les

jours du mois de Ramadhân, pendant lequel iles-Mufulnmns - jeûnent , cinquante
uvres qu’il habilloit de neuf ’le jour du» Bairam ounFethr, qui eft comme leur
âque, de. leur: donnoit cent drachmes d’argent par tête.
L’on rapporte aufli qu’un fameux Docteur, nommé Ben Ziâd , l’étant-venu
voir pendant qu’il diitribuoit fes aumônes , de s’étant rangé parmi les pauvres,
Hammzîd l’interrogea combien il lui demandoit. y Ben Ziéd lui répondit , pour
l’étonner, mil drachmes: mais’Hammad lui repliqua.: Rai déjazordonnéique l’on

vous en donnât cinq mil de jene revoquemyæoint mes ordres. .’.’Sur. ceËg,

’n

HAAMZAH." 19).!

Ben 2in lui fit le remerciment, que les pauvres ont accoutumé de faire , Gezalt- allah khairan, Dieu vous le rende.
Hammàd mourut l’an 120 de l’Hegire , de il ne faut pas le confdndre avec
Abulœli’em’ Hammàd Ben Mailiërat A] Scheibani , qui mourut l’an 165. Celui-

ey. fut furnommé A1 Raoviat, c’elt-à-dire , le Reciteur ou Conteur d’hiltoires.
Le Khalife Valid .Ben Iezid l’Ommiade lui ayant demandé pourquoy on lui avoit
donné ce furnom, il luy répondit: C’ell: que je v0us reclteray, fi vous me le

commandez, centf poëmes des anciens Arabes ô: autant des modernes, fur chaque lettre de l’Alphabet. Le Khalife voulut faire. cette épreuve , 6c après. en

avoir ouy plufieurs , mit un homme à fa place pour entendre reciter .le relie,

ce qui ayant été pon&uellement executé par Hammam , [il reçut un prefent de
cent mil dragmes d’argent des mains de Valid.,
’Hammâd Abou Ifmail Ben Zeid cit-.furnommé A1 Bafri, parce qu’il étoit na:-

tif de la ville de Bafrah ou Ballon. Quoi ’qu’il fût aveugle , il ne laill’a pas
l neanmoins de profiter dans lesl’ciences du Mufulmanifme fous les Doôteurs Thabet Al Benani , - Aioub de Amrou Ben Dinar , de devint le maître d’Al Moha-

rek. Il mourut l’an 171 de .l’Hegirc. u I ’

K Hammad Al Dabbas , Chef I de Sofia. Voyez la. fuccellibn dans. les titres de

onovr. i

H AMZAH, filsd’Abdalmothleb, de pètit-fils. de Hafchem’, de par confé-

quent oncle de Mahomet, le faux Prophete. On l’appelle encore Abou 0mmar.
Quoy que Hamzah fûtifrère d’Abdallah , père de Mahomet , il état cepen-

dant frère de lait de fou neveu: l’on dit ,. qu’il fe fit Mufulman dans la l’econà

de annéede la million prétendue de Mahomet; de que fou neveu l’ayant reconnu pour homme de murage &I de Valeur, lui donna le titre ou furnom d’Alfad Allah, qui’fignifie le Lion de Dieu, &ùlui mit en main le premier étendant
qu’il fit faire, 6c que l’on appella Raiat’al eflâm, l’Etendart de la foy, la pre-

mière
année
defut l’Hegire.
il fut tué l’année
d’après , qui
la l’econde de l’Hegire’, à la bataille de
Bèdr que Mahomet donna aux Corail’chites: ceux-cy furent défaits, 6: il n’y eut

que quatorze-Mufulmans de tuez, du nombre defquels Hamzah ,-onele de Mir-

homet, le trouva.- ’
HAMZAH Ben Jôl’ef Al Schemi , Auteur d’une biliaire du Giorgian. Wyez le titre de Souli. L’Auteur du Lebtarikh cite dans la vie de Schabour Dhou»-

mur un Hillrorien , qui porte le nom de Hamzah Al. Esfahani , qui pourroit
être le même que le précedent. ’

q HAMZAH ’AI Caramani, Anteur d’un ’Commentaii-efur les Anovar al tanzil’

de Beidhaovi, mourut l’an. 871 de l’Hegire. Voyez le titre de Zaharaovi.
HAVMZA’H Begh; fils de Cara ’Ilugh Othman, cit le troifième Prince de la ’

dynallzie des Turcomans , appellée du Mouton Blanc ou des Baianduriens. 1-1
Iregna , après la mort de fou père , en Méfopoœmie de en Cappadoce près de
quarante ans, de mourut l’an 848 de l’Hegire, de J. C. 1444., ’
Il eut pour fucceli’eur fou neveu Gihan hir, fils d’Ali Begh, de celuy-ci laif[a les États al’on propre frère nommé Haâ’an , furnommé’ [hlm , c’elt-à-dire ,

le Long,-l’an de l’Hegire 872. Cet Hafl’an elle le fameux Ufuncali’an.

- B b 3.. HANBAL,"

ms: HANBAL HANBALAH

-1 HANBAL, Ahmed Ebn Hanbal , fumommé Al Schibani Al ’MerOuzi, un
des chefs des quatre Sectes reconnues pour. Orthodoxes dans le Mufulmanifme,
naquit à Bagdet l’an 164 de l’Hegire de y mourut l’an 241.

Il fut regardé comme un DoEteur inli ne dans la loy, dans les traditions à
dans la fpiritualité.’ Les vo es qu’il t à Coufa, à Ballbra , à la Mecque, à
Médine, dans l’Iemen dt dans a Syrie, le firent beaucoup con’noitre, de fa ver-

tuLeleKhalife
fit refpeélzer
par-tout. l
Môtallèm cependant le confidéra fi peu , qu’il le fit emprifonner
de fuftiger , pour avoir refufé de dire que l’Alcoran n’étoit pas créé. Cette
i folie de croire que l’Alcoran n’étoit pas créé, fit grand bruit parmi les Muful-

mans en ce temsdà , comme l’on peut voir dans le titre de l’Alcoran. Mota.
vakkel, fils de Môtalfem , qui fucceda à Vathek fon frère aîné , fit mettre en
liberté Ebn Hanbal , de le renvoya chez duy chargé de préfens , au lieu de

chaînes. ’ ’

Ce Doéteur fut toujours depuis ce teins-là fort confideré, jufques-là qu’Abu.

giafar Al ’I’habari fut fufpeêt d’hérefie, pour ne l’avoir pas mis au nombre des

Do&eurs canoniques, de avoir écrit qu’il n’était point fcriptural, mais feulement

traditionnaire. Il avoit reçu fes traditions de Schaféi, de il les fit palfer de luy
à Bokhari de à Mcllem.
Ayant été un jour ra porté à Ebn Hanbal qu’il y avoit une troupe de gens

qui ne faifoit autre cho ew que chanter de danfer , il dit à ceux qui .s’en éton-

noient: Ce font des amoureux; dites leur feulement, au lieu de les reprimender, qu’ils fe rejaillirent une heure avec le Seigneur. Dâouhom iafralzou nui Al-

lah flétan. .

i L’on dit , que ce Docteurmourut avec une li grande reputation de faint:-

té, qu’il y eut un concours de 800 mil hommes de de 60 mil femmes à fes
fumer-ailles, de, que le jour qu’il fut enterré , 20 mil perfonnes de diverfes ReligiOns embrali’erent le Mufulmanifme.

HANBALAH , les Hanbalites. Ceux qui faifoient profellion de la fait:
d’Ebn Hanbal. Cette chte fit grand bruit dans Bagdet, fous le Khalife M062.
der, l’an 317 de l’Hegire. Merouzi, chef de la feéte , avoit avancé que Dieu
devoit placer Mahomet fur fou trône, fondé fur un paillage deJ’Alcoran , qui
«porte: Ton Seigneur te donnera bien-r6: une plate très-confidéraole. fifi en manu

"Moka "18an malinoudan. . ’ Les Mufulmans des autres fedtes regardoient l’explication des Hanbalites coinme une impiété, telle qu’elle elt 6L en avoient horreur: Ils foûtenoient , que
cette place confidérable étoit le pofte de la qualité de Médiateur, u’ils difoient

par une autre rêverie non moins condamnable, appartenir à leur aux Propheo

.te. Cette querelle pali’a de l’écôle dans les alfemblées publiques , dt on vint

Idesparoles aux armes avec une telle fureur qu’il en coûta la vie à plufieurs
milliers de perfonnes, fans que le Khalife y pût apporter aucun remède.
L’an 323 de l’H ’re , les Hanbalites devinrent li infolens qu’ils marcherent

en armes dans la vi le de Bagdet,.pillant & faccageant les boutiques, fous pré»
texte que l’on y beuvoit du vin dz que l’on y chantoit. Le Khalife Radin,

fils de Mo&ader , fit publier une déclaration contre eux , dans laquelle il les
accufe de donner un corps à Dieu dt par conféquent de le faire matériel , ce

H’AN’B:ALI.-i-i-i-arrA.Nr.F’.IAH. in
que, res Arabes’appellent Tagiellüm, a en meule tems indium désannexes

rigueurs, s’ils troubloient davantage le repos des Mufulmans. * .’ . v r

HAN BALI, un qui fait profellion de la feête d’Ebn Hanbal. .

Ibrahim Ben Jofef, natif d’Alep, elt furnommé A1 Halabi de Ebn Al-Hanbali: il acompofé un livre de politique , intitulé Adab a! fiaflht En MŒMË.W

d riafl’at. Il mourut l’an 950 de l’Hegire. . -- - . - ,v- v i:

Il y a encore une hiltorre, nommée Tarikh Ebn Hanbali , qui 1,0111:er Jim:

particulier
de Dorar al Habib. V . I I I
Uns algelil , ou Hiltoire de jerufalexn, a pour Auteur Abdalmhâxan Al-Han- i

bali. ’ - .

HAN DASSAH , la Géometrie. Ce mot Arabe a été formé du Perfien

Andaz
&Éndziz,
lignifie
. u,41, ’
Summum cit
Auteur d’un livrequi
de cette
fcience, qu’ilMefure.
a intitulé afi’cficdl

:401:
fil
headafl’ah.
.
.
*
î
v;
Abou Ali, furnommé
Al Mohandes, le Géometre,
a .excellé
dans
cette fcien,
ce: Il vivoit l’an 530- de l’Hegire , fous le Khalifat de Hafedh bedinillah , en:
Égypte, de de Rafched, fils de Moftarfched, à Bagdet, Ce Géometre étoit fça.

vant dans les lettres humaines de faifoit de bons vers.,
Les Orientaux donnent prefque toujours à la Géométrie le nom d’Açlides ou
Oclides , c’elt-à-dire , d’Euclide , à caufe que cet Auteur en a donné les éle-

mens.
Voyez ce titre. l ’ - ’
Ï HANDHALAH. Dagfal,’ ancien Poëte Arabe , eft fouvent.;nonimé

pliement Ben HandhaIali. HANI, furnom de Mohammed Ben Ali, mort l’an 733 de l’Hegire, qui et!

Auteur d’un poème, intitulé Argiouzdt fil draidla, fur l’art Potin-qua, v r *;

Ebn Hani, Poëte Arabe né en Efpagne. Il loüe extrêmement Moez le F
thimite, premier Khalife d’Egypte, dans quelques-uns de fes cuivrages à le blâ-

me enfuite dans d’autres. ’ . ’

HANIFAH. Mohammed Ben Hanifah étoit fils d’Ali de de Hanifah, fa fa.
coude femme , de on l’appelle toujours fils.de Hanifah , pour le dil’cinguer deHalfan du de Houli’ain, qui étoient fils d’Ali, de de Fathimah, fille de Mahomet.

Mohammed Ben Hanifah refufa plulieurs fois le Khalifat, que les ennemis da.

Khalifes Ommiades lui offroient. Voyez jan titre propre. , i. l
Abou Hanifah, le père de Hanifah. Nom d’un des principaux chefs de fée..tes approuvées par les Mufulmans. Voyez fin propre titre.
HAN IFIA H, la Seé’te de la Doctrine d’Abou Hanifah. Les Turœ qui la

-fuivent, dorment ce nom à la foy Orthodoxe des Mufulmans. ’

, Qette l’acte, allai-bien. que celles de Schafêi , d’Ébn Hanbal«& de Malek , ’a

en des chefs fuccelfeurs de fon premier Maître de Fondateur. On remarque ,.

igu’fllmed Ben Ali A] Gialfas Al Razi, maître de Nafi’afi , a été le dernier de

. ces
chefs
reconnus
lesouHanifites.
Abdallah
’Bathalmious
a écrit un livre furpar
les divilions
fentimens difi’érens r " "

des
Hanifites. . F . - HANTHAMAHI.

lm -HANTHAMA-H.-----HA.RIB.
.HANTHAM AH , ville du pays de Sefalahlfituée furia mer. Ce’pays de
Sefalah ell: le pays de Zanguebar, & la côte de Cafrerie. Voyez Sefalattal filma-I
hab. La ville, que nous connaîtrons aujourd’huy fous le nom de Sofala, en: en
ces quartiers-là, proche de Mozambique.
H ARA C-TOUS. ’Giauberi» citelHeraclite.le’Philofophe, qui a pofé les au).

mes pour premiers principes de toutes chofes, tous fce nom. Les Grecs 6c les
. Latins attribuent. cettetopiniqn à Democrite.
1! AR AM,,cho.fe défendue par la loy , .c’efi; le contraire de Halab Voyez .
ce titre.
C’ell: aulli une chofe limée , dont l’entrée n’elt pas permife à toutes fortes

de eus: un ’Sanétuaire comme celuy de laMecque, felon laïfaullë perfuafion

des abometans , (Si le Temple de Medine où en le fepulcre (lu-faux Prophete , portent ce nom. Ils appellent-ces deux lieux Hammam , 8c au genitif
Hammam, qui cil le Duel du fingulier Harem. Koyez. le titre d’Irnam al Haramait). ’

"L’appartement des femmes chez les Orientaux s’appelle ’aulli Haram , à: le

quartier où elles logent dans les voyages , 6: dans les campemens , porte le
même nom. Lorfque le Harâm marche,;il efl: fort dangereux-à iceux qui ne
jfont pas de fervice, de fesprefenter fur là route.
HARAR , nom d’un peuple que nous appellerions comme Erpenius 6c au.

tres,.les Harariens; mais il faut lire Khozar en mettant unpoint fur la premiere lettre , ë: un autre fur la feconde. Il y a.cependant Ben Harrar Al
Afriki , Auteur de l’hiltoire de Mahedi d’Afrique , fils d’Abdallah , 5: des

Fathimites. ’ i . ,

.HARB, la guerre en generàlacar celle qui le fait-contre les infideles, s’appelle Gehad. Voyez ce titre.
- Les Arabes de la Gentilité ne pouvoient faire la guerre qu’en «certains mois
de l’an ée, c’elt pourquoy ils les tranfpofoient fouvent, 6: les intercaloient pour
éluder a défenl’er qui les empêchoit de le battre. Mahomet pour remedier à cet
Lpabus, défenditabfolument.l’interCalation, que les Arabes appellent NelI’a. Voyez
* ce titre.

Divan a] harb, le :Confcil de guerre, ou Cour de jufiice établie pour juger
les Ofiiciers de l’armée qui n’obfervoient pas la difcipline militaire. LohOral’b,

Roy de.Perfe de la premiere dynaftie, fut le premier qui l’a infiitué, ô: cette
Înlgtrpfion .fut fujVie par les Sultans, ô: par les Khalifes qui ont regné dans

a Les
e e.Hiltoriens Orientaux remarquent qu’en l’an 678 de l’Hegire qui en: de

J. C. n79 , la guerre étoit. generale dans tout l’Orient , 8: particulierement
celle que l’on appelle domefiique 6: civile: Les Tartares, les Arabes, les Dha.hantes ou fuecefi’eurs de Malek A1 Dhaher en Egypte, 6c les Francs en Syrie,

le.Danbdétqtufant
les uns les autres. .
al bath, la Portede la guerre. C’efc le nom d’une des portes de la
-v1lle de Bagdet, par laquelle les troupes fartaient, quand les Khalifes faifoient
’guelque expedition militaire: on ne l’ouvroit que dans cette occafion, de même

que celle du Temple de Janus chez les Romains. -

au:

HAREBAH.---HARIR. . zot

Mât al harb. Il y .a un livre Arabe qui porte ce nom , 6: qui traite de

Part militaire. Cet Auteur, dit qu’un Capitaine fage vaut mieux que mil vaillans

foldats; car chacun de ceux-cy ne pourra tuer que quinze ou vingt au plus de
les ennemis: mais celuy-là peut faire perir par fa bonne conduite une armée
entiere, fût-elle de cent mil hommes 6c plus.
Ebn al harb ,i nom d’un Auteur appellé autrement Ahmèd Al Nifchabouri,
mort l’an 230 de l’Hegire, duquel nous avons un Argiouzat fur l’Arithmetique,

de un commentaire fur les Arbâin. .
HAREBAH, furnom d’Abou Jali Mohammed , dit encore Al Bagdadi Al
Aballî, Auteur du livre intitulé A] Sadeh u A! Baghem, de celui qui parle trop

haut, de de celui qui parle trop bas. Cet ouvrage cil: dans la Bibliotheque du
R0 , n’ 12:6.

(le traité eit fait au fujet des Arabes qui étoient taxez de parler trop haut,
6: trop. fierement. Mahomet leur a reproché ce défaut, dt les a exhortés à par.
ler d’un ton moins. élevé , dt plus humble. Ces deux mots Sadeh 6: Baghem
marquent les deux excez que l’on peut commettre en élevant, ou en abbaill’ant

trop fa voix.
HARETH, Amrou Ebn Hareth, de Hareth Ben Amrou. Khondemir donne
ces deux noms au même Poète Arabe qui cil: un des fept Auteurs des Moalla-

dt. Voyez talitre.
HARETH Ben Cab. Voyez fou teitament, 6: les prece tes qu’il donne à
fes enfans, dans la Bibliotheque du Roy n°. 924. Voyez au l Haougial.

HARETH Ebn Keldat , Medecin Arabe qui vivoit du tems de Mahomet.

Son regime étoit de manger le matin, d’ufer avec difcretion du mariage , 6c de
’marcher vêtu legerement. On dit qu’il entendoit par ce dernier avis, de ne a:
point charger de debtes, de non pas d’habits; Il exerça long-tems la medecine
en Perle, de y amail’a de grandes richell’es; il revint de-là en Arabie , 6: l’on
doute s’il embrall’a le Mahometifme ou non; mais quoy qu’il en fût, il étoit

des amis de Mahomet qui lui envoyoit fouvent des pratiques.
HARET H, dit Abou] Hafs, natif de la Province de Khorafi’an, a travaillé

en Arabe fur Euclide.

, AboulhalTan Ebn Hareth, natif de Khovarezm, a compofé un traité d’Algebre

intitulé Effet-fa fil gebr u mocabelah. Voyez le titre de Gebr. ’ l
HA RIADENUS , c’efl: ainli que Paul Jove de autres Hiftoriens Latins
appellent Khaireddin furnommé BarbaroEa, fameux Pyrate. Voyez fan propre titre.
HA RIFISCH Schoâib , Auteur du livre intitulé Raoudh Alfaz’le, les Jardins
élevez 6: fufpendus, tels qu’étoient ceux de Semiramis dans Babylone. L’Au-

rem-a donné ce titre à fon ouvra e, parce qu’il y traite de la, morale, dt de
la fpiritualité la plus relevée, 8:5 a plus raffinée du Mufulmanifine.

HARIR, Bourgade de la Province de Fats, ou Perfe proprement dite, dans
.laquelle un eelebre Auteur qui en a tiré fou nom, faifoit fa demeure ordinaire.

Voyez plus bas Hariri. -
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’H’AR’IR ,l Ce mot lignifie en Arabe "de ila’Soye’; ’les Perfans HG: ’les’Turœ

l’appellent ordinairement Berfchcm , à Ibrif’chim. 4.

Les’Perl’ans chez lefquels la ’l’oye’abon’de, & particrrlierement dans les ’Pro.

vinces de’Dile’m, de Giorgian, de Thabarellan’, .6: de ’Mazanderan ,-l’ans parler

des autres,-attribuent pour l’ordinaire l’invention de la foye a Giarmllrhid,nn’de

"leurs
Monarques.
l H’conféllent
Cependantplus
ceux quianciens.
récrivent’plus armement,
’& plusfincerement,
que l’invention de la foye leur elt venOdes ’Chinois, ’de mêmeqüleile’nous
Ia étéscomnnmiquée-par îles Grecs. lOn doute qu’elle fût .connue’dans «lesque-

miers-tems-duMufulmanii’mepc’eltce qui alpartagéles fentimens desDoEteurs
vMahometans touchant l’ufage desétolïes de foye dans les-habits.
L’On remarquera feulement icy que la foye étant regardée par lesMùfulmans comme une-chofe impure, àueaul’e que cen’eltiautre chofe quela bave
’d’unlinfeêteyil a été decidé d’un plein confentement de tous leursïDo&eurs

qu’un homme vêtu d’une étoffe toute de foye, ce qui s’appelle en.Latin tiré

du Grec Holojèricum,vne peut-pas vacquer à lapriere journaliene qui en com-

mandée par la loy. i I ’

C’eft ce qui leur fait dire que le Safi harir, qui cit proprement l’holry’erirum,
cati-Imam , c’eft-à-dire , défendu felon lalloyi, Ice-:qui n’empêche pas: que les
moins fcrupuleux n’en portent.
Les Perfans diltinguent la foye en Kenar ou Ardall’e, qui en la plus-’grol’n’ere

dont on fait les-franges, & les cordons; de en Lagian ou Legi, comme nos

Marchands l’appellent; laquelle-fert à la fabriqüe desétofi’es.

HARIRI, furnom d’Abou-Mohammed Al Call’em BenMohammed. -Cefur’nom lui fut donné a c’aufe qu’il demeuroit dans une Bourgade de Pèrfe’nmnmée
«Harir; Car d" ailleurs il avoit pris naill’arice dans Ballbra,’d’o’ù»il cil: rencore’fur-

nommé ’Al’Bafri. p

Il compofa 71m où’vrage’ fous le’ titre ’de ’Mecàindt, à l’inftance d’Abôu Schir-

van ’Khaled,’Vifir du Sultan Mahmoud de la mec des ’Selgiucides , lequel ’élt
’eltim’é un chef d’œuvre d’éloquche Arabique. Il contient cinquante’dilbours,
ou efpeces de déclamations fur "diŒerens Tujets démoule, &*chaCUn’de’ces’ÆL
icours porte-le nomïdu’ lieu où il a été recité.

Cet Auteur nâquit l’an de l’Hegire 44.6 de mourut l’an 515 fouslefegae-de
’Mofla’rl’ched ’vingt-neufvième Khalife de la race des Abbafiides. ’

Okberi A] Bagdadi a fait une «explication des mots ’diliicileswqui nife’renoon-

,trent tant dans la profe, que dans les vers de cet ouvrage, qui eft dans la
’BibliOthcque duI Roy [n . 1120, 5C plulieurs autres Auteursfy ont fait’de jolies
’commentaires, entre ’lefquels celuy ’d’Al ÎMotharezi Z’Al’Schirazi éfi”le’l.Plus

-eftimé. LVoyez le litre de iMecamat, -Ce mot lignifie proprement ven: Arabe ce
-que les Rhetoricielns, appellent Lieux communs.

. Il. y.a un Ahmed Ben Abou Sâid furnommé A1 Hariri ,Îqui a-travaâllé’lfur
les Sphæriques. de Menplaus. Jaféi-ma-fait la vie-d’Abu’MohammedAl Henri

dans l’article r48 de fon hiitoire. ’
, LÀ, ’l’EnapereurËIeraclius. Les Chrétiens Orientaux , me? Ebn
Amid , 6: Ebn Batrilr, écrivent que Heraclius étoit Melkite, delta-dire, Orthoo
doue,’i&5qu’1l rétablit des Evêques Catholiques dans les fieges que lœ Jacobites,

. ou
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ou Eutychiens, avoient envahis: mais que fur la.fin de fa. vie, il, devint Maronite, chili-adire, comme Ebn Batrik l’explique, Monothelite. ’ i

Le. même. Auteur ajoute que les habitans de la ville de Hems qui cil:

Eineil’e ,- ne le voulurent. pas recevoir dans leur ville, à caul’e qu’il étoit Ma-

rouni; cerqui l’obligea à palier de cette ville au, Monaftere de Maroun où il

fitLes de
fort
grands.
’,IMaronites’;
d’aujourd’huy
qui. l’ont prefens.
Catholiques Remainsp
, neA
conviennent

pas de’ ce fait, car, ils foûtiennent fermement que la Reli ioniMelkite ou. Ca.tholique s’elt toujours confervée parmi eux dans le Mont iban, dt que l’Abbé

Matou!) iat-qui ils, donnent le titre. deVSaint, étoit fort Orthodoxe. ’ ’
Les Chrétiens.hd,’0rient attribuent beaucoup de chofes à cet Empereur, qui
ne s’accordent pas’avecccqu’enont, écrit nos.Hiiioriens Grecs de. Latins. Â

- HAR’MANP, les Arabes appellent ainfiv les. deux plus grandes Pyramides

é’Egyptee A me» [attitre-d’Ehrâm’,,0ulde Herem.

H-Alk-M (DZAth, nom dîna: Seigneur Perfien qui étoit Gouverneur de. la
Province d’Ahovaz, 8c de Schoulterv pour Iezdegerd Roy de Perle. Il retrouva,
me, danszl’nm de l’es? châteaux pan-les Arabesdu tems d’Omari, fecondehalife. des MufidmnnssJ’anidel’Hegire. 17v de fut obligé, faute de recours, dans

rendrait
mathurins
, , la; 5
Le Arabes 13,ayaut.envoyé;
à. Omarcompofition.
qui faifoit a: refidence, dans

ville de Medine, qui étoit pour lors le liegevde-l’Empire des Mufulmans,. on le
cenduifit (Emma; langrandn Mafquée, oùzle Khalife dormoit à lapone parmi

les. vrns.qu’r avoient: aceoûtmné de s’y alI’embler. f

simoun nœppuvant pas. démêler: le. Khalife dans cette troupe , demanda

atrium trou continuent. au». étoit Omar, et Omar s’étant. reveillé au bruit que
l’on fit, alla auiIi-tôt fe placer, fur l’on. trône , pour le recevoir. avec home-i,
&apres,-:’ayoirtloüérDleur.de ce qu’ilenvoyoif des gens de. l’on; merite La dei l’a

utilité pourrembrall’er le:Mufu1rnamfme; Il commanda qu’onluy ôtât feszhabits,

En quarroit, lui: en donnâmde; neufs.. .

Le; Khalife, l’ayant enfuiteentretenuïdeplulieurs chofes, Harmozan demanda,
jà boire, la coutume étant; pannilesQrientaux que, lorl’que deux perfonnes ont
immettable. ou. queiqnelqufun a..hû en prel’enee. d’un. autre , ils le tiennent
maigrement- dans une: entiere fureté. lïun de l’autre , comme; étant. devenus.

msamisb
6:. peut: ainli. dire, eommenfaux. u - . ’ .
Omar; ayantv. interrogé Hammam pourquoy, il-demandett. a boirenl une.
pondit que c’étoit pour s’alTurer de faiVie. Vous êtes en toute fermeté ,, lui.
mugueta aman, de; nousx n’avez: que faire de haire: pour; mus délivrer de; cette
«uniate: Hameau: agressiez paroleiqn’Omer. lui eut donnéemslabltint de boirem

fit wilaya Mufulmanifme.-& devintunibon Neothî-elau rapportde Beur
le: même-Anton rapporte au fujet;de:la.boilfpn,.qne8aladiqiayanta fait quek.
WKChTêm magnum. lem: fitiiappqrter à boirenpourles amende leur; vies,
ôta (NÈIRÆQIB auquel .flinevoulnitc pæzpardonueer,.voulant boum. dieu-empêcha,

«la W bilamâme, la; tête ai Imprefence. des autres
HAR.0HN.A1:Ra&hid, frere de Hadi, a; filsÂe Mahadi, fut-le cinquième:
de]; Marinades; Abbaüidescll commuent magner. Kan r7q;.del;fiîâ-

,C2a
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gire, auliLtôt après la mort de fan frere , en vertu de la l’ubllîtunon’ que lbn
pere avoit faite. C’elt celuy que nos Hil’coriens appellent Aaron Roy des Sar-

razins, ou de Perle, qui fit des prel’ens à Charlemagne. - Lon peut remarquer
une aétion toute femblable de ces deux grands Princes, en ce qu 11s partagerent
tous deux leur fucccllion à trois de leurs enfans.
Haroun donna à Maman l’on fécond fils tout l’Orient de l’Etat des Khalifes,

à fçavoir , la Perle , le Kerman , les Indes , le Khorallàn, le l’abareltan ,I le

Zabul , 8: le Cabul , avec le Mavaralnahar ou pays de de-là le fleuve Gihon
au Oxus;
Amin l’aîné eut Ba det avec la Chaldée ou Babylonienne, les trois Arabica,

la Melbpotamie, l’ yrie, la Medie, la Syrie, la Paleltme, FIT. ypte, a; toute
l’Afrique jufqu’aux derniers confins de l’Occident, avec la dlgmt de Khalife. Et ’
Mamll’an l’on troilième fils, qui avoit été comme oublié, n’eut’que l’Armenie,

la Natolie, la Georgie, la Circallie, de tout ce que les Khalifes poll’edoient au
dell’us, 8: aux environs du Pont Euxin. Khondemir. Lebtarikh.
’ La dignité de Khalife pali’a de l’aîné au l’econd, dt du l’econd au troilième;

car ces trois freres fuccederent l’un à l’autre. ’ . ’

Haroun ordonna qu’après la mort, Amin lui fuccederoit à la dignité de Kha-

life, de qu’il feroit fan leiour dans Bagdet, ville Capitale, dt Imperiale du Mufulmanil’me; que Maman feroit fa relidence dans Merou ville Royale du Khorallan, de qu’il fuccederoit à l’on frere au Khalifat, du à tous l’es Etats après

a Après
mort,
l’exclulion
de l’es
l’es
neveux.
r de l’ avoiràfait
ce partage, il fit jurer
enl’ans
dt tous les-Grands
pire, qu’ils acceptoient cette difpolitian- 6: qu’ils ne’s’en départiroient jamais;-

& pour la rendre plus authentique, il en lit attacher les lettres patentes dans

le Sanéluaire même de la Mecque, après les avoir fait promulguer fur le feuil

I - prétendu l’acte de la Caabah, ou -Mail’on quarrée.

’ Larl’qu’an attacha cette déclaration du Khalife dans le Temple de la Mecque,

elle tomba des mains de celuy qui la tenoit , G: fut emportée par le vent;
cet accident fit juger à la plupart de ceux qui étoient prel’ens à cette a&ian,

que la concorde de ces freres ne feroit pas de longue durée, dt que ce qui
venoit d’arriver ne pouvoit être qu’un trèsmauvais augure. A
Ce Prince, comme il a été déja remarqué cy-dell’us, avait été comme alI’ocié

au Khalifat avec fou frere aîné Hadi, par le tellement de Mahadi leur pere;
car c’ell: ainfi que les Arabes parlent; cependant Hadi qui n’était pas content
de cette ali’ociation, avoit cherché avant l’a mort tous les moyens de faire paf-

l’er cette dignité à fan fils nommé Giafar: ’

Après fa mort, Giafar ne manqua pas de partifans qui voulurent faire valoir

fan droit: mais la faé’tion des amis de Haroun étantrla plus farte, il fallut que
le neveu Cedât à l’oncle, ce qu’il fit de lui-même, dt de fart bonne grace.
.L’on dit que Haroun pendant fa vie-privée , le trouva un jour li accablé
des traverles’ que l’on frere lui faifoit foufl’i-ir, qu’il voua de faire à pied le
pelerinage de la Mecque, s’il en pouvoit être délivré. Lorl’qu’il fut parvenu

au Khalifat , plulieurs de fes courtifans lui remontrerent, qu’il n’était point
obligé de fatisfaire à ce vœu: mais les Doéteurs de la loy qu’il confulta, ayant
répandu tous unanimement , qu’ils l’y croyoient obligé, il partit l’an 179 de
l’Hegire,.de Bagdetgà pied, dt continua ainli fan voyage jul’qu’à la. Mecque.

L’on dit qu’il trouva dans toute la route les chemins couverts de tapis , à

’ - s ’ ’ de
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de diverl’es étoffes de prix; I8: l’on a remarqué aùlli qu’il fut le dernier’des Kha.

lifes qui entreprit de faire le pelerinage de la Mecque. Thaban’. v
Haroun fut furnomméAl Rafchid, le Droiturier,’ ou le’Julte: &"l’on dit que
lorl’qu’il reçut la nouvelle-de la mort de Hadi lbn frere, ô: par confequent de
l’an exaltation au’Khalifat,iil» ’vacquoit à la lecture de l’Alcoran, de qu’aulli»tôtî

après, il apprit que Maman fan fils était né. ’Ce remontre fitvque les Arabes
ont depuis ce tems-la appellé ce jour qui fut le feizième du mais Rabiâ- al naval,
de l’année cent 6: lbixanteïdixième de. l?Heg.ire, le jour des Hal’chemites,’ parce:

qu’il avoit donné la mort à l’un d’eux, dt la vie à l’autre. i
Les Abballides font appellez Hafchemites-, à Gaule que leur famille était une
branchemde la tige, dt de la Mail’on’de Hafchem, de laquelle Mahomet defcen-

doitau. l I r .i . ’I .’

Cette avanture de la mort de Hadi,"&l de la ’naill’ance de Maman arrivée air
même jour, fait dire à l’Auteur du Nighiariltan que le monde ell: femblable à la
toile qu’un Peintre a tracée de couverte entierement de quelque dell’ein; car
l’ouvrier n’y peut rien ajouter, s’il n’en efface quelque chofe. jambart med
dikni aied begiai. Ainli dans ce «monde l’un s’en va, et l’autre prend aulli-tôe

la p ace. . ,

Mahadi ayant laifl’é à. Haroun pour arrhes dalla fucc’eŒon a laquelle il l’avait 4
appellé après-l’on frere , un tresabeau rubi qu’il portoit au doigt , l’envie prit:

au Khalife fan frere de le retirer de les mains. Haroun étoit proche de la
riviere du Tigre , lorfqu’un Eunuque vint de l’a part la lui demander. Cette,
demande le mit en une li grande colere qu’après avoir reproché à fan frere ,a
qu’il étoit très-injulte de lui-vouloir ravir ce qui lui était feul relié. de confiderable parmi les meubles de la fuccellîon de Mahadi leur pare, endant qu’il polie- ’
doit lui l’eul de fi grands Etats , dt de li riches trel’ors , il ta’ce rubi de l’on

doigt,
dt le jetta dans le courant du Tigre. La mort de l’on frere étant arrivée cinq mais après , Haroun dans le tems’
qu’il prit poll’eliion du Khalifat , le fouvint de l’on rubi , dt commanda à des
plongeons de l’aller chercher au lieu ou il l’avait jetté. La pel’che en fut li ’

heureul’e, que la premiere choie que les plongeons trouverent fous leurs mains,
fut l’a bague, ce qui fut regardé comme le prel’age du bonheur dont il devoit
joüir pendant fan regne. Mirkhond.

Ben Schath rapporte une circonltance particuliere fur ce fait ;’ il dit que ’
ce Prince panant fur le même pont, à: étant au même endroit d’où il avoit
jette l’on rubi dansi’eau, tirade l’on doigt une bague de plomb qu’il jetta dans

la riviere, de qu’en même. tems les plongeons ayant été commandez pour la:

chercher, rapporterent au lieu de l’anneau de plomb , celuy où étoit ce rubi
d’une ineltimable valeur., Il dit aullîn que cet accident fut pris alors pour un
prognaltique ali’euré du bonheur, a: de la: durée de l’on regne.

» Ben Schohnah rapporte cette hiltoire l’an-560 de l’Hegire , au fujet du rubi
que Saladin avoit perdu, de qui fut aulii’ heureul’ement retrouvé.
L’hiltoire de l’anneau de Polycrate trouvé dans le ventre d’un paillon qui

lui fut fervi à table, a beaucoup de rarpport à celle-cy, linon que ce bonheur
de Polycratefut regardé comme le pre age d’un très-grand malheur, tel que fun

celuy qui lui arriva d’être attaché à une croix. A .

Haroun déclara l’an’de l’Hegire 175, de J. C. 791, l’on fils aîné Mohammed

furnonnnéAmin position. l’uccell’eur, â: l’année 182,, il lui donna pour colle.

c 3 Sue r
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gue,1&’l’ucneli’eurcdefi’gnézl’on fécond fils nommé Mamoun-ou-Klm 9130me

me il a déja été’ditian ajoutera feulement ici que. cette déclarationnd’un. l’ucm

colleur eft’appelléër enzArabe Velaiat Ahed.

L’aide. l’Hegire 193, qui alla celuy de la mort delHaraunn félon. Euclide.
mir, cet.Hiltorien«mconteI mied’annéeiprecedentelzl-laroun:étant àrRaœah en:

Wopatamie, avait. vu en.l’ange une main fur la: tête; cari tenoit une poignée;
déterre. rouge; qu’en: même temslil.avoit entendularvaix.’ d’une performe qui.
en. diliinétement cesaparoles: Voicilatterre qui: doit l’ervir-de-l’epulture le
aroun, de qu’ayant demandé fur celar quel devoit. êtrele lieu-delà l’opultures,

la-mâineevaixavoit répandu,.’Bhous.’ . v I i

Haroun. le. trouvant a. fan reveil. elfrayé; par; ce.l’angeq. entra dans; une 13209
fonde melancholie: l’on Medecin ordinaire nommé Gabriel, fils .de Bahhtil’oû.,,

«Raglan, le: voyoit tausi’lesi matirn,. s’en étant apparoir, lui
déflûflù’QllGHQ’PGllVOitl être la taure. d’une li profonde trillait, le.Khalîfe lui

raconta tout ce: qu’il avoit eurena’fonge. Le; Medecin lui dit. que les. fougea
n’étaient queues fantômes produits par.» les. fumées que; les honneurs de nôtre
corpsenvoyent an.cenveau,.qu’il, n’y avait-aucun: fujet. des’en .aŒiger, à: que.

le voy e qu’il allait faire en Khorall’an pour appairer la rebellion querRafié,
fila der ïeit’s..,.y avoitrl’ufcitée’, Avait damnéilieu areetterimagination. Quz’ au. rafle

.ilin’y! avoit pointwde-meilleurc remede-paur, dilliper l’on pinyin-que de chercherr

iule. bien: divertin. I . j , A ’

Khalife. fuivit. le: canl’eili de. foui Medecin. Pour. cet effet il ordonna un
.regal’ ifique quel fit? durer pendant. plulieurs-jours, de fit pallër’ainli-li.

melan e. Cettefete. étant finie, il remit endurait: à: la. tête. de. fan antisérum il était déja arrivédans-la Province de Giorgian; lorfquÎ-une mendie airez

logerez
dîahnrdzconunença à,l’.attaquer.’ . ’ .
’ Le pays de Giorgian n’était pas alorsentierement. calmegvl’a maladie qui (1311-,
tint-toits; linbligetdel prendre dermite- du Khorall’an; pour: même plus: en rqaœ;
ilanezfutpm pluton: arrimé dauslla vrille. delThous , que l’on mal craillait de.
jaur’ en jour-,..ilxfit appeller l’an Medecin; de lui dit: Te fouviens-tu ,. Gabriel,
de’œiqœ-je:œ du à Ramahî’Nous voiny. enfin a ’Iihaus,.qui el’t- le- lieu. ou

and; être’entearétz envoyé unde mes Ennuques me chercher une poignée de.
terre des environs de la ville. L’Eunuque nommé Mefrour, qui étaitde l’es plus
confidensl, enz’allazpreudrex. de la lui prefe’ntarmige connue elle étoit, avec: le
brasa demi nud,.oe que: Haroun n’eut: pas. plûtolt apperçu, qu’il. s’étn’ia : En.

veritérvlaici: la.terre.,. &.voieiile bras que j’ay vuien fange. Le:trouble failli:
mlfiatôt l’an: efprit, 8L fa maladie’augmentant de» pluSgen plus ,. il malnutrtmin

jours après oeifpeétacle affreux, de fut enterré dans le. lieu ou le lèpulcre. de
l’ImamiRiza. a. été bâti. depuis, que l’omappelle wjourd’huy’Mel’chhad.

Qn dit un jour. a Marouni, qu’il, y-avait aBagdetun faliqui..fe difoitr être
Dieu. .Ce.-Khalife.uoulutlle1uoin::&l’entendre, pour éprouver .fi c’était: val-ita-

’blement un fol.au. un: Il luidit: On me mefemæicemjamspafi’en
Ulhhofllme: qui’fail’oit: le En], (’5qu voulait palierspaur lunxPrnphete’ envoy’éale

DiauizçJenle fis mettre en.prifon,. on lui fit fan;pmœz;,.il.fut condamnés, 8:1
on; luiœauppa. le. cal.

4 Le fol apprès avoir entendu ces paroles, lui dit:Vaus am fait en cette
«talion. ce que-devoitfaire un.de mes .fideles ferviteursç. cette action midi: fart

agreables. en. le danois; point accordé le dan.de-Praphetieta ce. mifetnhlc,

in A (a n ,U m. m7

ilm’avoit menu ordre , ni million ne*-ma"rpartc1’IPL7AQteur’zües’Œachaif,

qui raconte cecy , .fiitlfelonfléssprineipessdulMâfulmanlfme , que minutait
werimblement’êgarél’ôc privées image de la miam, me die ordinairement ..que
cahqùiI’eït hay; car-c’en Dieu quiparletenïriui. IRE contraire celuilquilïedit
lProphete-ouïEnvoyé-fleïDieugne’iI’étant payât un innpôfièùrôzaneçpeutdîre

que des menfonges. Lallfolie ü’unlihomme’qui dit, 3e fiipDieu, ’comîlle’dans

* mette-parole, rllîlayflclont neconrprendrni les bornes, ni l’étendue. v
’La plûpart dcs’IiŒahbmetans croît, que-les’fOls Tont,agitezl’de’lÎéfptÎcfieDieu,

"6c ils les reverent- ordinairement comme ides ISaintsnextâfiez ’ôc ;tranl.portez fie I
:l’amour divin. .’N0us difons auîii communément, qu’efla vairé éfiî’danslla’ boil-

’chc
des
a;’dont
ides
enfans.
, ,.;dit.,nn
. ’ Avjourlà
Ce Khalife.
étantfols
.en iEgypte,
ilrslétoit
rendu le maître
Tes courtifans: LeRoyudence pays-cy Ïfc vantoit autrefois dîêtre’DiGuæje veux -

en haine de cet orgueil en.donner le gouvernementau plus .chetif -de rames ef-

claves. Il choifit pour cet elfet ’Hozaib,quiîé,toit:Ethiopien denatiofi’ôzfi’un
e’fprit fort grollier. Ce Roy, qui le vantOit ’d’être.Dicu,,elt Pharaon, Îduquel

il . en: rapporté . dans-l’Alcoran au. chapitre.intitulé »Nazeat, .qu’-il .difdlt ares ,«peu-

.ples ces paroles: fît: fuis. le plus grand A699 le plus: purifiant de.tou:v varDiéux. Et

celles-cy: je fuisrvoflrqfiuverain Dieu 69° Mai l e. .
On rapporte au fujet du peu d’efprit-ideHozaib ,eque lesïEgypniensJeVplaitgnansà luy dece ue;le Nil. avoit:emporté par. l’on, débordement ËOUÇ:rle:Çot-

-ton- qulilsæavoient ciné fur fes rivages , ’il;"leur .dit pour tonne. confolation:
’Po’urquoy n’y ’femiez-vous pas de la laine? Croyant que la laine fe fanoit-de

même que lercottcn. Onpourroit pourtant: dire,-.ce me.-femble,-à la déchar;,ge de .ce Gouverneur, que ce fut un trait d’efprit, pari] quel il vouloit. lent
faire entendre , lqu’aulieu delfemer du carton fi près, du kil , . ils. y devoient
’faire repaître leurs moutonsque le Nil n’auroit pas emportés, â qui leur auroient

fourni de la laine. Sàadi cependant cite la réponfe derHozaib «pour-aune marque -

idegfàJlupidité. r - ’ l

’L’Auteur du. Nighiariflzan dit , en parlant ,du Khalife. Haroun 2112112:le , que.
,l’Empcreur- des Grecs luyiayant fait prefent de plulieurs’épées excellentes , ce

Khalife les oouppa toutes par le milieu, comme il auroit’fait des raves, avec ’
fan ,Samfamah,.en prefence de l’AmbalTadeur qui lui avoit apporté ce prefent.
.Ce .Samlàmah étoit une épée, qui lui étoit venue entreiles mains des .dépoüil-

lesd’Ebn Dakikdn, un deslderniers Roys de l’Iemen de la famille Ides Hemia, Iritesnmais l’on dit,,qu’elle avoit appartenu «autrefois alun vaillant Arabe, nom-

mé Ann-ou Ebn Maadi Carb, fous le nom duquel elle cit plus connue.
-v . Algianabi fier-Ahmed" Ben :Jolëf enfouit mention. l’hiflzbire des:Hemiariures. On dit, qu’ilwneeparut pas, la moindre: breche à la lame .descette épée,
auprès l’épreuve que’Haroun. en Veut: faitezce qui prouve la force de fon brase,
A-auflîbien que la bonté de l’épée; car Amrou’l’ayantxautrefoisl envoyée à un

LfPrinceyquii fe,splaignit:qu’elletne faifoit spas"l’elïet qu’il en: attendoit, ce brave -’

homme luiifit.dire,. qu’illne luiiavoit passenvoyé fon brasiavecifon épée.

ï 08v Empereur Grec, duquel il caïn:- mention dans cette hifioire , , cil: Ni- cephore, lequelwrefulhntvd’envoyer à’Haroun le tribut quel’Impérati-ice lrene
’ avoit accordé-dealuy.payer,ïilui’fit fçavoir,rpar ce prclènt id’épées , qu’il étoit-

plus difpofé à luy faire la guerre, qu’à lui donner de l’argent. Haroun ceplen’ au:

1.08 i ’HAROUN.
dant n’attendit pas que Nicephore la lui déclarât , il vola comme un aigle
’ ues aux portes de Confiantinople 6: prit la.ville d’Heraclée.

Mi ne m’arrête pas beaucoup fur les expéditions militaires de ce Prince, par.
ce qu’elles font décrites dans l’hiftoire’ Saracenique, dans Abulfara e ô: dans En.

tychius , qui font entre les mains d’un chacun : mais Je tâche e ramafl’er ce
que j’ay trouvé de luy dans des Auteurs moins connus.

Ce Khalife aimoit fort les gens de lettres & cultivoit lui-même les fciences : Il fe faifoit expliquer le livre fameux, intitulé-Maoutha , par Malek même qui
’ en eit l’Auteur; ô; comme il vouloit faire fermer la chambre ou cette expli.
cation fe faifoit, afin qu’il n’y eût que lui 8: fes enfans qui l’entendifl’ent , ce

’"Doéteur lui dit hardiment , que la fcience. ne profitort pomt aux Grands , à

,moins qu’elle ne fût commniquée aux petits. p

Pour mieux connoître l’état que Haroun faifoit des factices, il faut-voir Phi-

.fi-oire. deITaovadud Khatoun 8: de Haroun dans fon titre particulier, maman
.que divers ouvrages des anciens auteurs qu’il a fait traduire en Arabe, dont le
,,détail fe peut voir en plulieurs titres de cette Bibliotheque ,, qu’il feroit inutile

a: ennuyeux de ,repeter ici. . .

L Je remarquerai icy cependant les prmcrpaux titres, ou l’on trouvera des chofes confidérables qui regardent ce Khalife. Voyez donc ceux d’Abou Jofef, d’AfZ
mai, de Manghé, Médecin Indien, de Mobarek , d’Abou Naovas , d’Ebn Ad-

’ hem, des Beramekah ou Barmecides, de Mofuli, de Bahaloul,’ de Sibouieh , de
LZohak, de Keflâi , de Sammak , de .Zebeidah ,’ d’lbrahim , fils de Mahadi , de-

. Giafar 6: de Fadhel 1ben Iahia, d’Iahra,-fils de Khaled, de Hagge, de Hadi, de

Mahadi , &c. v a .

’ Ben Call’em remarque, quelle fort château ’de’Saffaf lians-la..Natolie , appel.

3 lé aujourd’huy Bele ek par les Turcs, fut pris fur les Grecs par Haroun , qui
obligea l’Empereur icephore de luy payer tribut; mais que les Grecs’le re* prirent fur les Arabes 6c le conferverent jufqu’au tems d’Gthman , fils d’Orto-

’grul, fondateur de la dynafiie des Othmanides.

Entre les paroles remarquables de ce Khalife , on ne peut pas Omettre ce

’ qu’il dit , felon. Sâadi , à Amin , fou fils , qui lui demandoit la punition d’un
r. homme qui avoit mal parlé de-Zebeidah fa mère; car après avoir confulté l’es

ï officiers de juftice fur la peine que cet homme .meritoit, il confeilla à fou fris
gde lui pardonner , a: lui dit , qu’il feroit en cela l’aétion , 6c le devoir d’un

’ grand Prince; mais que s’il ne pouvoit pas abfolument reprimer fou defir de

fvangeance , ni fe vaincre foy-même. dans une fi belle occafion , il pouvoit dij-re autant dermal de la mère de cet homme , que cet homme en avoitidit de

.la fienne. ’ » -

L’Auœur du Rabi alabrar raconte , que Haroun marchant à :la tète de fou
armée , une femme vint fe plaindre à lue,v de ce que fes foldatszavoient pillé
. fa maifon. Il lui répondit futile champ: Ne fçavez-vous pas ce qui eit écrit
dans -l’Alcoran, Ennalmolauk adira da Hurler; brin: affidouha: ’Lorfque les Princes

v pali’ent en armes par un lieu , ils le détruifent. . La femme lui répliqua auli.
tôt: J’ai luaulii dans le même livre ces paroles: ..V Telle: boiouthom Khaow’a:
v berna dhamma. Mais le: Mafons de ces Princes ferontdéfilées, à œuf: des injufii.
.,CeS qu’ils ont commifis. .Cette repartie hardie & fçavante d’une femme fut fi bien
,reçue par ce Khalife , qu’il donna auflitôt l’ordre de .reparer tout le dommage
.qu’elle avoit fouflfert.

. g .1]

.I’JHARlOUN.’ HAiR’RAN.” 2.09
à Iliavoit pris pour’fon maître en Droit le celèbre’ Doâeur Afmâix, lequel
voulant fouvent’examiner les chofes’à la rigueur de la loy, lui auroit fait t’ai.

re fouvent de mauvais pas, s’il ne fe fût tenu fort fur fes gardes: c’eit pour-

quoy il lui difoit fouvent: Enta Mien: menna u nain: dâkel monnaie. Vous ne:
plus fixeront que moy; mair’j’ay plus d’çfprit- a de prudence que. voua Voyez le

titre d’Afmâig, . ,. . , . , . *

7 La ville de Tamis, fi" fameufe dans la Perle, fut bâtier fous le regne de Haroun Rafchid, par Zebeidah fa femme, mère du Khalife Amin , qui lui fucceda
l’an 192 ou 193 de l’Hegire. Voyez Tabriz. v
HAROUN Ben Ahmed, furnommé Al Menaggem , l’Aftrologue , en: l’Auteur d’une»hifl:riire des plus celèbres .Poëtes Arabes ,’ qu’il a intitulée Bart fi

fihoâra. Il mourut l’an.a88I de .l’Hegire.’ I e ’ a , n ’
iHouQ’ain Ben,Haroun Giafar, cil: Auteur de quelques écrits ou diétées fur la

loy, que les Arabes appellent Amali. - ’ v . HAROUN, c’en: le nom d’Aaroln’, frère de Moyl’e; il s’écrit comme ce-

luy du Khalife dont l’on vient de parler: mais quand on fait mention de quelque Auteur Chrétien, comme d’Aaron, Prêtre d’Alexandrie, Médecin, il se

cric Abroun ou Ahronu » . . .v t .
HA-ROUNI’, Château de" l’Irague Babylonienne , pue le Khalife Haroun,

au Al Vathek fils de Motaffein, fit bâtir pour y faire a demeure, après avoir
quitté celuy de Sermenrai, que fon père avoit fait fortifier.
- HAROUSCHI R, nom d’un Capitaine-général des armées de Houfchenk,
troifième Roy de la première dynaltie des. Perles, qui pénétra. jufqu’au pays des

Ichthyophages. . Voyez lia-titre de Mahifer. C’en une tradition Pabuleufe.

H ARRAN, Ville de Mefopotamie, que les Latins ont appellé. Canine, fort

fameufe par la défaite de CralTus 6: des armées Romaines. i

ï Les Tables de Nallirediin de d’Ulug Begh luy. donnent 73degrez. de longitu-

de,Harmni,
de 36undegrez,
4o minutes de latitude Septentrionale. homme natif de cette ville de même du pays où elle cit limée,
qui cit appellé en partidulier Diâr’Modhar’,’ du nom d’une tribu d’Arabes qui

s’yefthabituée.
” fous
::,-le nom
.vde Thebir, cil: furi
ï -Thabeth Ben Corral], qui nous en connu

nOmmé Al’Sabi Al’ Haï-rani, Sabien de Harran. Voyez jonj titre particulier. i

Giaber Ben Sinan porte le même furnom. Voyezoufliflm titre. C’eft Geber.
Mohammed Ben ,Giaber Ben Sinan , outre le furnom de .Harrani , porte aulli
celuy ’Battani,’ c’eit 1Albategniua. Voyez Battani.’. l ’ ï i l ”
g .Les. Sabiens, defquels ilfera parlé dans le titre’de1Sabi, portent tous le fur.

nom de H.arrani-, à calife que la Ville de Harran étoit, pour ainli dire, la

tropole degleur. Religion; 6c commeils prétendent, que le Patriarche Abraham
fait leur premier Legiflateur , ils ne font point de difficulté de l’appeller Ibraï

bim
A] Sabi Al Harrani.: ’ 1-" i H "- h A r ravi. 4’
Nous avons encore un Auteur nommé Takieddin Ben Teimiah,’ furnommé Al
Harrafli ,i quia Compolë un livre intitulé Mëfilaz fil Kendi: , oùÎil . traite des

Tous IL D d i "i ü i * Eglifes

ne HASCHAISCHI. -- HA’SCHEMIOUN.
Eglilës des Chrétiens, des Synagogue: des Juifs . des Temples!» Mages; à

traite la queilion il les MuËuhnans les doxvent démon: ou nm. p
HASCHAISCHI, un Botanique, un amboine, Surnom de Takieddin,
qui s’eft rendu celèbre par la confection de la thermique , vers l’an 670 de

l’Hegire. l ’ I. »

Haihhafch a suai la même lignification. Ebn Beidnr, fameux Botanique, en

furnommé A! Hafchdfch. ’

HASCHEM , nom d’une des plus anciennes Tribus des Arabes , que l’on

net
au nombre de celles dont il ne reflue que le mm. - i
C’elt anal lenom du fils d’Abdalniené’f, qui fut père d’Abdaimothleb, père
d’Abdallah de ayeul de Mahomet le faux Prophetc. Les Mufulmns préœndent,

que. le fepulcrc de Hafchem , billiyeul de Mahomet, en: dam la un]: destin

enIl faut
Paleitine.
le titre
de Gaza.
. . .l’en
A
remarquer ici Voyez
ne cet Hafchem,
qui cit bifayeul
de Mahomet,
encore d’Ali, qui étoit ls d’Abuthaleb, fils d’Abdalmothleb, fils de Hafchem, V

,duquel defcendent aulii les Khalifes Abballides, qui le qualifioient, l taure de
Aboul Abbas
Safah , remier Khalife
de la race d’Abbas , qui étoitifils de
bette
origine,
Hafchemites.

’ Mohammed, fils d’Ali , ls d’Abdallab , dont nous venons de Euler , St bâtir

l’an 134 de l’H ire , au res d’ , une ville. ’il natrum albhemiah , en
il transfera le fi e du halifat qu’il avoit tenu. Jufqu’alors à, Ceuta 6: à An.

bar. Ce Khalife ui donna ce nom pour perpetuer la mémoire de fa fainille,
qui touchoit de fi près icelle de Mahomet, dt ce fut dam cette même Ville

qu’il mourut l’an 136 de la même Hegire. . I

Abouglafar A! Manfor, (on frère à: fun (nacarat, demain mû dans h

pas dëaglâafchemiah, jufqu’en l’an 145, qu’il prit la réfolution de bâtir la vil.

e e et. -

HASCHEMIOUN, les Harem. Ceux de le me à Haithem 0m:

eu toujours la réputation d’être génereux à liberaux. L’Auteur du Nighiari.

(tan écrit que Vaked , qui vivoit fous le Khalifat d’Almamon de quLmonrut
l’an de. l’Hegine 2407, erroit deux amis, dont l’un étoit Haithemite , c’efià-di-

re , de la famille de Hafchem dt ainli proche parent des Abballides; que ces
trois amis étoient liez il étroitement l’un avec l’autre ,- qu’ils ne pacifioient

avoir qu’une feule aine. C’étaient, dit-il, de casant, qui font bons dans tous
les teins. est dans la profperité l’on jouit agréablement de leur ce ’ , a;
l’on en tire du recours 65 de la confolation dans l’adverfité: ils font cucu:
à la Religion de afiaifonnent en même teins tous les plaifirs de la vie.
Dans le teins que. Vaked étoit dans l’a plus baffe fortune , comme il sa.

conte lui-mGlne , la fête du Benani approchant, fa lemme lui dit: Je ne mur.

mure point contre la ProWdence’ de ce qu’elle mus a reduit à un état il muera.

ble , 6c je fuppOrte patiemment toutes nos dîfgraces : mais voicy la fin mi
approche , 8e je vous avoue ’ ne j’auray beaucOup de peine à voir mes enfarge

aVec des habits déchirez , tan is que ceux de nos plus proches parens feront
bien vêtus de parez; il falun-oit trouver quelque expédient qui nous mita cou.

vert de cette-honten’ - L l - e

" ’* ’ Vakech,

HASCHIAEH-àHASSAN. tu

.Valœd ,. mais: avoir cherché long-teins dans un: efprit de qmyremedier à
l’inconvement que fa femme appréhendoit, ne trouva rien de meilleur que d’éa

cure deux mots à fou ami le Halthemite. Ces deux mots furent: 3e fuis en

goinfré
la finandapprocha.
I pour
, . -réponlè
Auflictôt que6’
ce génereux
eût fa lettre , il envo
une bourfe cachetée de fou cachet, f I lable à ce]! dans l quelles on cuva»
ye les lettres, laquelle étoit pleine d’or. Vaked furpris de ce préfent, fe rendit wifi-tôt chez fon ami , pour apprendre de luy s’il n’y avoit point d’équivoque; mais l’ami, suffi-tôt qu’il l’eût apperçu, fit appeller leur troilième ami,

de leur dit à tous deux: Voicy tout l’argent que j’ai chez moy prefentement,

trouvez bon que-nous le partagions entre nous pour fuhvemr à nos lieroit!

communs. ’ * .

nascnran, Frange, Bordure. C’en: au: par métaphore, la marge d’un

livre, de ce que l’on écrit demis pour éclaircir, ou pour refuter le texte d’un

Auteur. , . . p

Hafchiat al Kefchaf, les Notes marginales ou Scholies un un Commentaire

fort ample de l’Alcoran, intitulé Kefchdf.

rangé-[1150m Herbe. .Voyez plus ne: a a... de munirai. truciderait.
Gioun al hafclilfch, le Golfe des Herbes. Voyez Gioun 8’ Mirbath. Ce Golfe

ait dus Pleine!) ou Arabie Hercule. . i n t

t HASN A, Ville du pays d’Iagiou , fituée proche la muraille ou le rempart.
qui a été fait pour arrêter les cou es des Hyperboreens , qui font les Scythes
les plus Septentrionaux. Ce pa s , nommé par les Orientaux Iagiouge de Magiouge, en: celuy d’où doivent ortir, à: Magog s defquels il cil: fait men-

tion dans l’Apocalypfe, au chapitre ao..- oyez le sur: d’hgiouge. p
iras No UN, Médecin cuisses , un de la ville de Roba ou Edell’e, qui
fe rendit cdèbre dans la Syrie à: dans la Méfopotamie, fous le Khalifat de Moftanfer billah. Il mourut de fut enterré dans l’Eglife des Iacobites d’Alep l’an

6:5
deCalculateur.
l’Hegire.
,
assène.
minimum.
me: Hefliib. .
Banal) à Halleb, nom d’une ville qui cit fur le chemin de Gaour en Gour,

àHASSAF,
la defurnom
Herat
en Khorall’an. .
d’Ahmed Ben Ammu ,1 Auteur du livre intitulé Alu-dm
fol ovale fi, desloix de des Ordonnances qui regardent les fondations de les legs
f’picux, que les ,Mufulmïmeont aux Mafquées de aux Hôpitaux.

HAISSALBAN, les Turcs appellent me le Bambin, gomme odoriferante.
,Ce met a été derivé ou corrompu de celuy de Ban. Voyez ce titre. k
HASSAN, fils aîné d’Ali de petit-fils de Mahomet, par fa mère , ne fut,
après la mort de l’on re, reconnu Khalife que dans l’Arabie de dans I’Iraque

Babylonicnne ou Chal ée. Moavie, qui gagman la Syrie dt l’Egypte, fut pro;

- I , a c am

un" F: a s si. lors-S une * t: Æ f1. f?
dans Khalife avant; mêmet’un-Aliïeflt été reçue: il refufa de reconnaîtrai-las.
fan; parce ’qu’il”l’accul’oit d’avoir éuéœomplice’de lamai-c d’Othmanu :’ a ’

’ Hafïan’avoit ph’ætôcïheritë de la. piété de fon. père quede .fa valeur; car il
étoit d’une humeur fort pacifique, de très-attaché à la praüiquexôz auxexercices de

I la Religidn Miu’uhnamréè de forfie queue fefjugeant pas allez fort pour teintera
Mdà’vie", ayant d’ailleurs une très- rands horreur deul’et’fufion. du fang. des;ficlèî

le’s,’& fe Voyant maltraité &pr ne abandonné par, les Iraquims ,À-ils’acçom,
m’oda avecMoaLvieôç renonça enafa faveurau--Khalifat; ; rz-fl’ . ’ v I 1.3 ,.. 2

«Après cetteîa’odication ,ril rafla; demeurer une vie privée dans ;lar.v,ille de
Medine, où il mourutrlïan’ 4’9 de l’Hegire, empoifonné, comme l’on croit, par

fi-fernme,nqucxMoavie avoit fubornéew. . w a .,. 1- . «V » r»

On ne donne au Khalifat de [daman-que fix mois de durée: cependantlçs

Perfans prétendent ,. qu’il a été-fil’Imàm ou le Chef de la Reli ion on de l’Em.
pirevdes Mufulmans vjulqu’à furnom, 18cl qu’il laina à [rielilfi’aifit n frère, la fuc-

Ceflion dans cette même dlgnité;, de ’forte.que ,Ïfelonsle. fentimeqt des Perlàns
(à: de tous les Schiites ou Se&ateurs d’Ali , ces deux frères ont été avec; leur.
père’les? trois premiers Imams ou» Chefs du Mufulmanifme. Khondemir. Voyez

letitrcd’lmzîm. .. - - a

,Ququue Hafl’an fe,fût abdi ué , il ne laifi’oit pas de joüir de fort rands

biens; car Moavie’lui avoit a gué par au une penfion , qui.montoit pr que à

la fomme dedeux millions. Il employoit la plus rande partie dater: argent:

en aumônes 3’76: émit fl’ peii attaché aux biensîde’ al terre ,4 qu’ilfe’defiippro-

pria deux fois de tout fun bien pendant le.’cours’de.fa vie ,.l&squ’il le parta-

gea , à moitié avec les pauvres, trois autres fois.
. Ans, fils de Malek, rapporte a, qu’une femme luy ayant prefenté ’une4 botte

d’herbes fines, il luyldemanda fi elle étoit libre: la femme lui ayant répondu
u’elle étoit: efclav’e; mais que 13 préfent qu’elle lui faifoit étoit rare 6: exquis:
filafl’an lui donn’àjla liberté, 6L it à’,Çeuxïquî étoient préfens: Nous avons teçu cette th’cruétion de’Dieu même, qu’il faut rendre à ceux qui. nous fon’t des-

préfens , quelque, chofe de meilleur. que ce qu’ils nous. donnent, Il vouloit dire, que cette infiruâion de morale étoit couchée dans l’Alcoran, que les Mufulmans, aveuglez qu’ils font, regardent comme la parole de Dieu.

L’Auteur du Rabi al abrar- rapporte un exemple rare de la moderation .de ce
Khalife. Un efclave ayant verfé fur lui un plat tout bouillant pendant qu’ilétoit à table, fe jetta ami-tôt à les genoux 6c -lui.dit ces roles de l’Alcoran:
fla .quadrïr afippourpeux qui reprimentflezçrjqfêfe. 1 Hafl’an’ uy répondit z ,Je ne
uis point en colère. ’L’efclave’ pour’fuivit’; Et pour aux ui pardonnent les fau-

ter. Je vous pardonne les vôtres, lui dit Haffan. L’efc ve acheva de dire le

reficdu ’verfet’, qui portewque, Dieu [aime-fur-tput aux qui. font du .bim 4,4124:
qui les un; ofmfez ,2 6c Halïan conclut aufli: Puifque. cela efi, ainfi,, je vous don»

neHafedh
la liberté
de me drachmes d: rgentvr , . . .I 1 ’
Abru dit au fujet de a mort de HalTan , que les cémentions qu’il»
avoir: faitesr’avec Moaviegapontoientz (fiiezMaaviene déclareroit aucun :fuccefi’eur
pendant la vie: delflaflànî, de: qu’ilï,en,remççtroitv l’éleétion entrehles ,rnains d’ùm

certain nombre de perfonnes que Hafl’an devoit nommer, comme airoit fait

, antrefois Omar: mais que MOavié ’Vo’ulan’t Iaifl’en: leKhalifat à Iezid; flan fils ,

crut .qu’il ne pouvoit pas, venir à bout de (on dcfi’ein tant que Hafi’an feroit.

ensime; :» «,an- .
Juli

o. .s-vSali

l-FÎAIS 5 EA.’NZl a;
’ISenl’ai’flÙitîonl’lezfit idohcùefàudre enter la vie a" HalTan’: li! (aboma pour-

ce l efi’èt Giaadahyià femme,;-par..de.gmnds préfens, -&-par,la-L.promell’e qu’il lui-

fit de la’marier’à Iezid. Cette méchante femme ayant été ainfi corrompue ,
frotta fonilma’ri’avecr un linge emppifonné que Moavie lui.avoit envoyé, de

fut
ainfi
caufe
de fa, envoya
mort.
Çdrachmes
1. .,d’ar-. . .
Moavie
ayant appris
la mort vde(Hafl’an
cinq cent.mil
gent à iGiaadah , pour récompenfe de (on. crime: mais il. fe garda bien ne dounernnc- telle’femme a fonfils.’ - l- » a a .1 A. :4 "n i ’1

HaITan avoit eu vingt enfans , quinze mâles de cinq filles. Il y aparmi’ les;

Schiites ou feétateurs d’Ali , des gens qui tirent la ligne ’ou defcencance des
Imams, d’Abdallah un de les enfans ’qui’eutîun Iahiavpour fils, duquel il a été-

déja parlé ailleurs , 6c que l’on trouveraaufli plus .bas dans fou propretitre :
mais les Perfans veulent , que la fucccfiion’des imams foit palliée de Halfan’ a

Houflâin,’ fou cadet, dilquel- on parlera aulIi dans-Ion propre titre, . I. v
Un autre des petits-filsde Hafïan , nommé Humain fils d’Ali,’ fe revolta fous

le Klralifat’de Hadi, dt prétendit que cette dignitéJui appartenoit, - . - , .
- Hall’an s’abdiqua jufiement 30 ans après la mort de Mahomet, felon le mê-

me Auteur, & ce fut alors que l’on entendit le fens des paroles , que le faux

Prophete avoit autrefois prononcées: Le Khalifat durera après moi trente ans.
Il mourut à l’âge de 47 ans , au mois de Sefer, la 50 année. de l’I-Iegire.,.
Aifchah, veuve de. Mahomet , dt les partifians d’Othman .empêeherentl qù’il fût

enterré auprès de Mahomet; c’efi pourquoy il fut amis dans le fepuIcrc de Fa-

themah
, . - .Qu’ilp ne1faut’-jamais
, .1
. Les Mufulmans fa
citent mère.cette fentence de.HalIan:
efl’uyer’
l’eau des larmes quela devotion- fait couler , ni celle qui demeure fur .le, corps.
après l’ablution legale , parce que cette eau rend éclatante la face des fidèles,

lorfqu’ils
fe profentent devant Dieu. i , ’ i j i Après la mort de Hall’an , Moavie n’ayant plus de concurrent, joüit paifiblement du Khalifat, qu’il fit afl’er de cette forte de la Maifon de Mahomet,
de laquelle Ali .étoît , comme on coufm-germain, du côté paternel, «St de plus,

fou gendre, en celle d’Ommiah, de laquelle Moavieétoit ifih , à: fut ainû le
premier des Khalifes Ommiades.
Baffin dt Houfi’ain , fon- frère , tous deux enfans d’Ali (Si de Fathime , fille

de Mahomet, font reputez enfans véritables de Mahomet. Voyez-en la raifort

au.HASSAN
titreAlde
Miriam dans fa genealogie. a 7
Askeri, onzième Imam , fils-aîné d’Ali Askeri, qui fut le
dixième, naquit à.Medine l’an 232 de l’Hegire , de fut conduit avec fon’pèreÇ

&hfes frères en la ville d’Afker. Il mourut de fut enterré dans la même ville, auprès de for; pète, l’an 2604 de I’Hegire, 6L de J. C. 873,, âgé feulement

de 28 ans. . . . i , ;
Cet Imam ne. laifi’a qu’un feul fils nommé Mohammed , &. furnommé Maha-

di, ou, le Mehedi, le douzième St le dernier des Imams , quine doit. paroître ’
gu’à la fin du monde. On- loue beaucoup cet Hafl’an pour fa valeur de pour.
liberalité’, vertus qui le rendirent fufpeét- au Khalife Môtamed, fils de M01

taovakequuinzième Khalife de la race des Abballides, de lui firent avancer fes

jpurs,
l’on
lecitpoifon.
1,,Les titrescomme
deleet Imam font
celuicroit,
"de Zaki par
,’ qui lui
commun avec.fou
e, ’ Ml ’ .1363 ’ ii”i’Pèresl

sur); H A "S S A N. -

ra, celui de mules, qui lignifie Sauveur, à: de Songe, qui vaut disele

embase. Le premier magne la pureté 6c l’innocence de (ce mais. Le fa.

coud lui fut donné dans l’ pérance qu’il délivreroit les Mufulmms de l’appui-

fion des Abballides; 6: le troifième, parce qu’il les éclairoit par le. lumière de

fa foy de de fa do&rine.

HASSAN Ali, fils de Gehanfchah, facceda à fan père, de fut le quatrième de le dernier Sultan de la race Turcomane du Mouton noir, que lesTurœ
appellent Caracoinlu.
Après que Gehanfchah fou père eut été furpris de mis à mon , par Uzun
Baffin ou Ufuncall’an, comme nos Hüboricns l’appellent, l’an de l’Hcgire 87s,

de J. C. 1467, il fit une levée de près de deux Cent mil hommes pour venger
la mon de fou père, qui lui avoit lauré de grands trelbrs.
Ce Prince mal avil’é fut li prodigue de fou argent, qu’il paya une année de
folde- par avance a toute fou armée pont l’attacher davantage à l’es intérêts:

mais Abufaid, Sultan de la race de’Tamerlan qui rognoit dans le Khonfl’an, ne
l’eut pas plutôt attaqué , qu’une grande partie de ces troupes mercenaires l’a-

bandonna de prit le party de fon ennemi.
Une aufli grande perfidie de fes gens l’obligea de prendre la fuite devant
Abufaid, de il fraieroit fauve avec le débris de fan armée , s’il ne fût tombé

entre les mains d’Uzun Hallim , lequel le fit perir de même u’il avoit dei:
fait fun e, dz deux de fes frétas l’an de l’Hegire 873. Ai r finit la dynaftic du V outon Noir, qui avoit régné dans la Mefopotamie , Medie à partie

de la Perfe environ cin uante ans, 8: tous res Etats panèrent a celle du MoutOn Blanc, de laquelle Ilfuncafl’an a été , pour ainfi dire, le fondateur.

HASSAN A1 Bakhteri, Doëteur infigne de la loy,.duquel Hallage prétendoit avoir tiré ce qu’il avoit avancé touchant la commutation du pelerinage de

laIl yMecque.
Voyez
le, nommé
titreBende
Hallage.
a encore un célèbre
Poète Arabe
Baklrteri
, qui a été le ’
concurrent d’Abou Temàm. Mayes Bakhteri.
HASSAN Al Bafri , eft le même qu’Abufiaîd Ben Jelfir , fils d’un Affranehi, nommé Moula Zeid Ben T abeth 6: d’une efclave d’Omm Salmah , femme

de Mahomet, laquelle lui .donnoit fouvent. la mammelle , lorfque fa mère étoit
occupée au fervice de fa maîtreife , ce qui releva extrêmement la réputation
de ce Dofteur , qui d’ailleurs devint fort do&e& très-(leva dans la religion
Mufulmane, en forte qu’il palle pour le premier Scholaitique des Mahbmetans.
On le fumomme Al Barn, parce que fou père étoit efclave à Maill’an, Bourgade des dépendances de Barra!) ou Ballon, 6: qu’il tenoit école dans cette vil-

le, ou les Khaovareges ou Seêtaires venoient fouvent difputer contre lui. Vailèi
Ben Atha, l’on difciple, s’éloignant de l’es ’fentimens, de le pouillant à bout, fit

bande à rt de devint le ch ’ de la feëte des Motuales. "me le une avar-

felIBen tha.

Halïan A1 Bali-i avoit vû le Khalife Othman a Ebn Abbas; c’el’c ponqu

il cite dans fes ouvrages ce qu’il avoit. appris d’eux par tradition. Il mourut l’an
no de l’Hegire, de nous a laili’é un ouvrage intitulé Hadith Schm’f , on il a
ramifié les traditions qu’il [cavoit fur chaqlre Feridhat ou Précepte obligatoiâ:

V .flASSAl’i- I me

l 3° la 1017 Mmanà- 59’3er 4111i Contient 54441966 Feridbatpu es

le trouve dans la BibliOthcque ’du’Roy, n°. 618. g , n ’I

HASSAN. Buzruk, Hafi’an le Grand; Hafl’an KCIËiuk , HalI’an le Petit, font

les noms de deux perlbnnages , dont le premier le chef 8c le fondateur de

h dynaltie des Maliens. Voyez a titre 6° celui fAVlsou Veis. ’
Le feoond cl! le premier de lance à de la petitedymltieîdcs-Œoubanie’ns.

’ Voyez le titre de Gioubânidn. J v - A ’ I ’ i z
HASSAN Dame ’, furnommé Peheléven, mimé-dite, le Preux ou le Ha
me, ce l’ancienne rince de le dyn-allie des Sanglante, quis’éleva .du tu:
de Tamerlan dans le Khorall’an. Vvyez le bien de Sabatier tu Senbedall r .
de la. race de dynaltie des [lûmeliens de l’Iran, c’elt-à-dire, des hélium qui

ont ragué en Perle. On la nomme ainli pour lesdiflinguer deslfmaëliens du,

nique , qui ("ont les Fadrimiœs. » . I . l
HASSAN, fils de Houll’ain, furnommé Alaeddin Gehanfouz, étoit petit-fils
de sans Al Gauri; l’on père Houfi’ain avoit laifië plulieurs enfans , defquels il
étoit l’aîné , se il les tu airoit tous en cf ’ de en Courage , nain-bien qu’en
fige. On’tlui 1101133 le. muon! de Geha aux, qui lignifie le Brûleur au. l’Incendîaire du monde ,’ à’caul’e de ce qu’il fit a Gaznah, Gentille nous verrons

chus
la fuite.
. ’ leI pa’ sideiGourou Calcul-«ennuie de u.
’ Il ne le contenta
pas de poll’eder
vernement, comme avoit fait l’on père, ous l’autorité des Sultans ’Gaznevi es;

car il voulut le prevaloir de la foiblellb de l’es mattes en de la filandreuse de
leurs unaires, que les Selgiœzides reduilbient tous les jours en.plus:mauvais état,
en fe faifant déclarer Prince à: Maître abfolu dans toute l’étendueprde fou gou-

vernement. i V ’

Mais l’on ambition crollint de jour en jour’avec là pullfanee, ne’nrœvap’oint

d’autres bornes que dans une entière indépendance. Pour cet efl’et,apræ avoir

envahi la province de Zablelhn, il attaquais ville de Gaznah (à capitale , où

dans
le trône Royal des.Sultans Gaznevides. t
Beherâln Schah, petit-fils d’Ibrahim , duquel Baffin à HoulIàiu l’on père tenoient l’origine à le progrez de leur fortune , y regnoit alors , mais tonne,
ment Haim: eut bien la hardiell’e’ de lui faire la guerre, de apræ l’avoir vain.
en, de le chaflër de TesEœts, qu’il donna à gouverner à Souci, fou frère.
BeherirmSchah , qui s’étoit réfugié dans l’Indofian», prit Cependant le Items

de l’ablënec de Haim: , qui avoit quitté le pays de Gaznah, ou il avoit laill’é
Souri, l’on frère, avec-peu de troupes, pour-rentrer dans l’es États; dt il conduifit l’on entrepril’e avec une d’adreli’e sa de bonheur, qu’il le rendit maître

a: la ville de Gamelle: y arpritSouri, saquera firlonli’liu’me mamelle
Haim: n’en eut pas plutôt appris la nouvelle, qu’il retourna en (Ellgence vers
Gaznah pour y. vanger la mort de l’on frère , v5: l’on dit qu’en marchant, il il:
à: prononça ce clinique en langue Perlienne, car il étoit fort bon Poète, -com-’

me nous verrons encore plus bau. - Si

e16 , H A à S A N.

r est; permutai; tic-fàidfeù ami je une chanta; - margé; jamais

i pas Enfin, fil: de .HoùJaÏnÏ ’ h k ’ ’ " " A

- . .i..n.-), -’ . -rr .«.,...

En effet , il la prit, ,. la pilla-8:» la brûla pendant fept jours entiers, avec un
très-grand nombre de bourgades 6c devillages defcgdépeqdapceç, t i, j z A
Ce fut feette- terrible. exécution qui luirfit donner-lefurnom de Gehan-fou,

ou de Brûleur de monde, duquel il a été déja parlé. .2 . , i . et
L’an 544 de l’Hegire, de J. C. 11.49 , Halfan ayant entrepris de faire la guerre à Sangiar, Sultan des SeËitÏcidesi, il fut fait prifonnier ; ’ mais ’ce’ Sultan gé-

nereuxle renvoya dans fes.. - ts fans rançon, acaule de fa belle humeur, à

il y mourut paifiblement l’an de l’Hegire 551. - ; ,. ,

Nous rap citerons icy quelques traits de la belle humeur ne ce Prince &.quel.

ques échanti ous de la poêliefl Après quÎil eut été défait par le Sultan Sangiar,

ie plusibrave et le plusgénere’nx Prince de la Maifon des Selgiucides , qui le

pouvoit faire-mourir, fe contenta de le retenir prifonniei-wà fa Cour. Haflàn
trop heureux d’avoir fauve fa tête , chercha de témoigner fa reconnoifiànce à
Sangiar par toutes fortes de foûmifiîons, dt en lui faifant aflîduement fa cour.
Il’fe jetta un’-jôur par terre, huilant les pas que le cheval du Sultan avoit
marquez; 6; luy recita ce quatrain ’Perllen’ qu’il; avoit cbnipolë. w ’ L

- La Pratique quai: bât-rewchevaZQ-a’jhiflïe fin taïpoufièrcr, nef-ers "me:

,. i . .Ï "a": de Mrbnne.,’;x;r . .. ,. ,. ’ . .i Î . et Z I - ’
. L’anneau que je porte Ipouerlarquç mon filetage 15mm mon plus bel orne;

. Tant guiderai-18 bonheur de baffer la, poufièrt de m pied: , je croiray qui:
4 j - fortune- me favorifi IJe’feL plut tendre: carqflï: , ’8’ de je: plus citer; bai.

Muffinzj 2,. .:«.° .:.I t .’ ï L. .7 r. . , t A
, Cette flatterie fut fi bien reçue du Sultan, grandamateur desiloüanges 6: de
la gloire, qu’il voulut, depuis..ce.tems,1àï,;avoir Hail’an auprès de. luy. 4Ce fut

dans.la oonverfation familière avec le Sultan , .que Halïan fçut fi bien gagner
l’es bonnes ’graces , qu’il obtint enfin de *luy.la liberté , ô: peu après un entiez:

rémunèrent-dans fias Etatss ’i’ 1.. . . " - ,1

. On rapporte encore un autre ,trait de flatterie, fort fpirituel, du même Haf-

fan,.quiv.efi que Sangiar. s’étant appel-ça qu’il avoit le poil fort long contre la

coutume. du ,payls,’où, on le porte fort court , lui en, demanda la raifon , Haffan ,lui,,répondit agreablement en ces termes: Lorfque mat tête étoit à moy, mil

de mes efclaves y prenoient garde 6: en avoient foin: maintenant que. le Sultan
en cible maître comme de celle; p fon- efclave, mes efclaves font devenus mes

malmenât-font œ’quiJeur plaît» . .. - v i, - v 1 : a

r. Cette: néponæ,firhumb,le iëcïïüvacgene 1,. valut à, Hafiim uneiboëte de pierreries

de très-grand prix, que Sangiar lm fit donner, en le renvoyantchez luypoù il

mourut ,- comme l’on a déja dit , l’an de l’Hegire 551", lamant- à couronne à

Mohammed, pfumomtné Seifeddin, Ion. fils,&, par cemoyen la dynaftie des Gau-

rides, quijporterenr le titre destinant ,2, fut, entièrement établie. Khondemir,

Lebtarièh. Aifghiariflan. * . g un; l. . .

.. - -’ 1- missile;
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,fiASSAN,» filsude’Sahal ou de Sohail, comme quelques-uns l’appellent , fut

Gouverneur de l’Iraque Babylonienne ou de la Chaldée , pour le Khalife Al,
Maman; Il étoitfrère de Fadhel Ben Sohal , Vizir ,6: favory de ce Khalife,
qui époufa la fille de HaITan, nommée TouranlDokht.
Le Tarikh Al Abbas , ou l’hillzoire deslAbballîdes , raconte fort au long la

magnificenee de ces ïnôces 6: la depenfe que flairant y fit; car cc Seigneur don;
na des. bourres ou nombrils de mule; des œufs d’ambre; gris, &ldes efclaves de

l’un. 8c de l’autre ferre, à tous les Grands de la Cour; ï’ ’I I
"Lorfque le Khalife alla prendre fou éponte pour la conduire; au Palais Impérial, Hail’an fit couvrir le chemin par ou il pallia de nattes d’or de d’argent. Ce

Prince la trouva allife fur un trône,ula tête chargée de mil perles , dont chacune étoit de la grolfeur d’un œuf de pigeon, ou d’une grolle mofette. Le Kha-A

lifevoulut, que cette riche scoëfl’ure lui fut ailîgnée pour fou doüaire. i

” ou ajoute, que toutela Cour dt toutes les troupes de la gar e du Khalife

furent’défràYez par. Hafllm , pendant tout le teins qu’il féjourna’ a F ommalfaA

Ieh, ,quiëtoit le lieu’où fou beau-père demeuroit, on que tous les Poëtes de
Ce temsèlil,’ qui firent à l’envi l’un de l’autre des Epithalames, reçurent de très-

gros
preiënsde Baffin. , v V ’ i - l . ’
. .L’on attribue ordinairement à cet Haflàn Ben Sahal ou Sohail , que l’on dît
avoirïétë Vizir,.d’Al Mamon ,. la ’tradué’tion du livre Perfien intitulé Giayiddn

Kkirdken inabe.’ Vlfoyez ce n’ira à? celuy d’Anovàr Sphaili. ’ i ’

HASSAN emmi ou. Gaznevi, Poète Perfien , natif de la ville de Gaz.mh,’fleurill’oit fous. le .regne du SultanlBaharamfchah. Voyez se titre, i a
’ HASS AN Al Giauri, furnommé Al Rafadhi, c’elt-à-dire, l’Heretique, étoit

Prince de la Ville de Sebzuar en Khorafl’an du rem de Tamerlan. Il cil: .fort
parlé de lui dans le’ livre intitulé Agiaib al Macdour, fi akhbdr 1ïmur. ’
h .H-ASS AN Ilek’hani N uîan, furnommé Buzruk le Grand, étoit fils de Scheikh .
HulI’ain Kurkan .6: touchoit de près a la race Genghizkh’anienne. Il époufa. la
fille.’de’ l’Emir Giouban & la repudia par force, pour la donner au Sultan Abu-

faid,
fils d’Algiaptu.
. -dans
’ ila rfaveur de l’on maître;
Cette condefcendance
le fit entrer bien -avant
mais.;illla-perdit.bientôt. Il tell: -vrai,;qu’il rentra en .grace quelque tems:après,
6;,Çlqtîptde’g0uvernement du pays de Roum ,, c’ei’t-à-dire, de la Natolie, où il
avança fil.bienI fes-afl’aires,.qu’après.la mort d’Abufaid, il devint Seigneur abfo-

Iù «le, plulieurs,Etats à; fonda la dynal’cie des Ilekhaniens. Voyez le titre .devis

au c1s. ’ » » . 4

I HAS S AN Sabâh,fChef de la dynafiie des lfmaëliens de Perfe, qui ont re-

ëné à Roudbar ôt dans tout le pays de Kouheltan, qui cit l’Iraque Perfienne ou
ahëien pays des Parthes.’ il] fe rendit maître du fort château d’AlmOut l’au 483

de ,l’Hegire,,de,J.,,C.:1090, de finit l’on regne avec fat vie;l’an 518 de l’He-

ire, de J; C; 1134; Kaia ’Buzruk lui, fucceda. Nous verrons ailleurs la vie

i è cet Haillan’, qui êtoitun grand impofteur & qui devint ile’chef des alfaflins,

jdont il en: parlé dans nos hiltoirès de la ,Terre-fainte, fous le nom du Vieillard
ne la. montagnezlcar .c’elt ainfi que les Hiitoriens Latinslont traduit Scheikh al

TÇMCÏÎ.’J i’ ” 12e " Gid-

l

fil!" .HASSAÏMLÀ-F’H’ATEM.
., Gicbi’ll, qui agame en Alani- mais au de I’Iraque’ romains; d’àrli Me

la plus élevée de n’iont’ueul’e de la erfe. ï il a .n H . ,. H
Hail’an Ben Mohaùiuàed, filmomme Dhecrat al 006m , Nt le qmtrlème’ m ’

ce de cette même dynaitie des Ifmaëliens. v
HASSAN, furnommé en Arabe A1 Thaouil 6: en Turc Ulm, sellée-dire,
le’Long ou le Grand. Nos Hiitoriens l’appellent Ufuncall’an.

Il pall’e pour le premier desiPrinees de la dynaltie des Turcomans Baiandu.
riens, autrement appellez de la race du. Mouton Blanc , que les Grecs. moder-

nesèappellent Afproprabatadæ , quoy. qu’il n’en fait à proprement parler que le

a me.

Il fucceda à n frère Gehanghir, l’an 872 de l’Hegire, de J. C. r46 , ré:

avoir défait Ge chah, Sultan de la race du Mouton Noir , auquel i e en

teus les Etats que lui 6: fes predeceil’eurs avoient conquis dans la Mefopota.
mie, dans la Chaldée a dans la Perle. Il délit un Abulàid, Sultan de la raca .
de Tamerlan, qui poll’edoit le Khorall’an a la Tranfoxane : mais ayant Voulu
attaquer Mahomet , recoud du nom, Sultan des Turcs, dans la Natolie, il y per-

dit une bataille fameufe dans l’hiftoire Othomane, l’an 8’78 de l’Hegire, dt de J.

C. I4 3, auprès d’Arzengian en Natolie. Ufuncall’an fe retira, après cette pet-I

te a auris en Perfe ô: y mou-ut l’an 882 , après onze ans de regne. Il eut

pour fuccefl’eur Khalil fou fils, lequel fut tué fix mois après , combattant contre fon frère Jacoub’ Begh , lequel ayant ainfi recueilly la fuccefiîori entière des

de Baffin, l’on père, en jouit pendant treize ans ou r
HASSEK, petite ville de l’Ieme’n, fituée fur la mer d’Oman, vis-amis

Tille de Zoeotora. L’ancien peuple des Adites habitoit aux environs de cette
ville, qui n’eit éloignée que de deux milles d’une autre bourgade, nommée Ca.

bar Houd, le Sepulcre de Houd ou de Heber le Patriarche.
HATEM. Abou Adi Hatem Ben Abdallah Ben Saâd Al Thai, appelle. ordinairement Eateni Thai, cit trop illultre mi les’ Arabes pour n’en pas panier.
’ Ce perfonnage , qui d’ailleurs étoit vai ant a fçavant , s’eit tellement rendu

celebre par fa liber-alité , qu’il a fait , pain ainfi dire , perdre le nom à cette
vertu; car lorfque l’on veut lotier un homme de fa liberalité, on le qualifie tou-

jours du nom de Hateri: Thai.
Il vivoit avant le Mahometifme à: ne fut point Mufuhnan; mais Adi, (bu fils,
le devint l’an 7 de l’Hegire , et on le met au nombre des Sahabah , c’en-à.

(me, des Coinpagnons ou Cantemporains de Mahomet. Cet Adi mourut a Cou.fah l’an 68 de lHegire, âgé de 120 ans, de portoit le titre à Giovid Ben

Giaouâd,
le Liberal , fils du liberal par excellence. A
Le furnom de Thai, que Hatem porte, lui efl: donné, parce qu’il étoit En:
de la tribu ou famille de Thai, qui a donné fou noma une contrée ’ culière
de l’Ambie. On voit encore l’on fepulcre, qui y1 ca vlfité ô: ’reve , dans un

Bourgade qui porte le’,nom d’A’ovaredh. , . ’ .

gLes exemples de la liberallté de Harem font fi connus, parles ouvrages de

Sâadi & d’autres Auteurs, qui font maintenant entre les mains de tout le inonde, qu’il m’a paru inutile. de les rapporter icy. Le plus fameux cil: celui qu’il
donna à un .Ambafl’adeur de l’Empereur Grec, envcgé exprès pour lui demander

tu don un cheval de trèsgrand prix ,1 de la part de n maître 54 cerce germent

9

emmena-n nuent. a 419

Mlle vaticinas d’apprendre: 1e une: de a nation, a manu: alors
Mia maifon..de quoy. le regeler a canât «in mauvais temsqui lui ôtoit le

remoud: la campagne; avoit fait tuer. fan cheval pour faire un femn la

l’aumône.
.A
.
a
v
.
.
v
nous, me; pauvres en, dans n - r a a .
x

L’on dit aulli qu’il faifoit tuer fouirentzijuiqu’a 4o chameaux goura-nice; [a

. HATEM, furnommé A1 15113111111, c’eil-à-dlrelee Sourd,:portoit le prénom

d’Abou Abdalrahman. ’ Il étoit - natif de la ville de Balkhe ou il mon ’t
Tan 1:3; de l’Hegire’, avecila reputation d’un des plus infigues Docteurs du

Kho n. ’ - ’ ’ ’

. glapiroient; viefort analemme des bruits du monde: de forte
,Q’gmnt un jour interroge une il tiroit fa ,fubfifliance , il répondit que Dieu
avilit de 81194333333128 au ciel, a fut- terlïe; mais que. ceux qui ne [ont pas,
(331,15 dans je; principgs’de la foy, n’y font pour d’attentiàn ,. 6: que Dieu

fig; pagayât germain ont une parfaite confiance culai: la!» fil nankin!
J L’an dit que le ifiirnom de fourd lui fut donné a caul’e qu’il feignit Je n’avoir pas entendu quelque bruit qui étoit échappé à fa femme pendant qu’elle

,rhii parloit. dt lutât repetér plus haut ce qu’elle difoit; on ajoute que depuis

se lamai, Tanneur, doit-adire, qu’il contrefit-toujours le tourd. v
l Kate!!! Eétoitanti particulier de Schaleîk Al’Balkhi, autre. Doâeur illufire dans

il: loy iMufulmneHl embrun fa methode, laquelle fut -fuivie depuis par plu- *

fleurs
autres. v t - ’ i ’
HAŒEM, appelle autrement Taefur, Roy Chrétien d’Armenie fort Connu
,. fous le «nom de Haiton. Ce Primeur-e rendit tributaire de
, ., ou’Manngaan, Empereur des Mogols ou Tartares, de Ïla race de

.Ge ’ m,:.l’an 650 de l’Hegire , de J.1C. :25: , deuX"ans après la prii’on

de 8. Louis, &laperœ de Damiette.
JNos Hiitoriens écrivent que ce Prince exhorta Mangu Caan, 6: tous les fient
d’emballer la Religion Chrétienne , 6: de le joindre aux Francs pour extermi-

me: les Mahometans , 6: qu’il obtint un grand fecours de Tartares pour leur

faire la guerre. p a A ’

Les Orientaux rapportent que Haiton pall’ant déguifé avec l’on Ain .
fiat les terres du Sultan d’Iconie , 6c ayant été reconnu par un homme u

’8u1tan , cet Ambail’adeur prit la liberté de donner un fouŒet à fou maître,
pour faire croire au Sultan, [qu’il n’était que fou domeitique.

EAUCùL. Ebn Haucal , Auteur d’un livre intitulé G’ n t

albolddn. C’en une Geagraphie fort prolixe. Abulfeda qui giflofvg’bfçe
gain: de ce qu’il n’a pas defiîné allez clairement les noms propres des lieux,

* ute de s’être "fervi des voye les qui fervent à en fixer la prou nciation. Cet
Auteur et! aulli fort defe’ôtueux en ce’qu’il ne mar ne ni les ongitudes , ni
ies latitudes des lieux dont il parle, défaut qui lui commun àvec ’laplûpart

da.:Geographæ de rouerie qui ont une ce tain aux monorimes; " 4

un «H ’A. U D’AHJ-n-rI-IÏAIVÏA’HÜ
v HAUD’H’ ou Haoudh Ai me, la Pifcihe; ouïla’liontaineirdeîlasüe" am,
:compofé’en Indien,.abbregé 6: traduit en Arabe par Samarcand’r: i Cet (image
m’ai]: proprement qu’une Philofophie corrompue, appuyéehfur les principes de h
L Magie de de la Chymie, à: remplie d’obfervations &d’experiences fuperfiitieufes.

J! cil: dans la Bibliotheque du: Roy n°. 927;. - * ’ ’ H - v .

Hi
HAUGIAL, le Guide des chemins. Livre ’qui’ porte aufii laminasses:

tu akhbar al batavia,- les Vies des Philofophes.; Gin-y trouve celles ’d:’ ’ e ,

rri’AJexandre , de [Locman , de Salomon, de Jefu Ben Simkh , deSetmndus, de

,Hareth Ben Câb, avec plulieurs fentences. On trouve ce livre dans la Biblio-

’rheque du Roy n°. 924: ’ ’ * i *

’ ’ HAVAH, Eva, femme d’Adàm, queles Hébreux nomment Klinvali :* ces deux
:-noms ont laméme lignification; car l’un 6L l’autre font derivez d’une racinequi

dignifie la vie. LesMufulmans, dt les plus-anciens OrientauxT prétendent que le
premier fils, qu’Eve mit au mendia," porta le nom d’Abd al hareth quijfignifie
.à..la lettre ferviteur’ouvfils d’un Jardinier, ou d’un Labdureur, à (taure qu’Ai-

dam fut le premier qui cultiva la terre fuivant ce qui el’t porté dans la Genel’e,
que; Dieu mit Adam: dansi le jardin appellé Paradis terreit’re, pour l’habiter, à;

:pou’n
lecultiver.
, .fabuleul’esdonnent’
v" l . * -une-autre
. raifon
1. Les vMahomeians..feco’nds
en .narratiOns
de ce nom,:1Îuhi.elt.rapportée par Hufl’ain Vaez dans falparaphrafe fur le cha.

filtre-Agrafa, lydifent qu’Eve lista-cuva grolle dlAdam neuf Amnisvapreclavoir;demand .lignéekà Dieu par ces: paroles couchées dans le chapitre qui vient

d’être cité. Si vous nous donnez , Seigneur , un fils qui fil: homme de bien, 6’
fimblable à nous, nous vous en rendrons aflurément des gram très-particuliem.
L. Smlcettevnpuvelle le Diable rdéguiféaccolta Eve , 8L lui demanda ce qu’elletrivoit dansïîlçI ventre, dt lui dit enfaîte: ’C’eit peut-être quelquezanimal, encore

me, f ait-on" s’il Lait domofliquepu farouche. live lui. avoüa franchement qu’elle
me... avoit-point. ce; que! q’étoit. -r Le Diable in], dit ÇenfiJitea’c’Sçavézevom par

où oit forcir ce que vous portez, fera-ce par la .bouche,:par le nez, ou par

.1’orei,lle;,,,o,u bienne, vous faudra-nil point ouvrir le ventre pour Fanal-tacher?
’EVe, ayant été épouvantée. par ces dernieres paroles , vint anal-tôt trouver
;;Adam,y,&,jlui ratenta;ce. qu’elle avOît. appris ,i de Adam lui-même tomba dam:

"quelque-embarras fur un evenement qui lui paroillbit fort douteux... h
Le Diable noyant, Aîcîçmtrifle s’apparutà lui. fousune autre figure , 6L lui,

i ’ïditupofir’iezconfo’ler: U e, foyez’ point en peine touchant l’accouchement d’Eue

’ vôtre’femme’incar Je [gai le grand nom de Dieu..avec lequel j’obtiens tourte

«que je lui demande, je l’invoqueray, afin qu’Eve enfante un fils digne de
vous, de qui vous fait iëmblable: Je vous affure de plus qu’elle l’enfantera ailé--

ment, il: ,l’ans violencegmais il faut. quevous mezpromettiez. avantteutes chofes

’dc lui donnerienom de Abd. al hareth. Ï I ’ ’ fi . ’ .

ï l «Le Diable- recherchoit avec tant d’emprell’ement, qu’Euezdonnâ’Eice nomàl’on
cfilsflafinf qu’elleïl’er’iga ont par-là a l’onfeivi’ce; carter Ange Apoftat. Quis’ap
Ê’pèllël’auionrd’huy’ par esArab’es Eblis , le nommoit autrefois, ,lorfqu’il étoit

. "encore dans ’lefpiel , Hareth;, de forte qu’il .vouloit que le. premier fils d’Adam
Î’t!t’.d’Eve fut" nidifié Serviteur deH’arcth &i non pas Abdallah, 110m .qui lignifie

Serviteur de?- ieu; &qu’A’dam avoit delliné’de lui damer.” ’ ’

IhCotteflfcconde fraude rcüliit, [clou Jar-fentiment des Mufulmans, au Demon,
au

HAVIRnorUIN. .:;ançANI.film-Bleu quê la premieweiîdônt il s*étoiti rem dansJ le Jardin gr) sur, u
li! cit dit dans: le mêmeïéhapa’tre , qu’aulli-tôt que -Dieu eut- Elonné

vAdam &àvaeyces deuzinforumez Gidla labo ;&harcdn, clama-dire, donna: t
1m compagnon à Dieu; non pas qu’ils tomball’ent dans l’idolatl’ie, ce que figni

cette façon de parler; mais parce qu’ils donnerent à leurs erfans-«des noms qui
faifoieut entendre qu’ils .avoient d’autres Maîtres, de d’autres Sei heurs que Dieu.

I ,.Mahomet taxe en cerf endroit l’ufagel’des anciensiArabesquii onMientà leurs
venfans les noms d’Abdalfchams, Serviteur du Soleil ôtes qui cil une efpece d’idé-

latrieà l’égard des Mufulmans. v .x i . ’ ’ ’ .

’ Les Mufulmans reverent encore aujourd’huy une grotte de la montagne de
Gerahem à trois mil pas de la Mecque, qu’ils appellent (sa: Havah , la Grotte
arrive, oùlMahometfe retirbit fouvent, & en faifoit felon ce qu’ils difent, fou

* oratoire. " . . ’ . ..

Z La Montagne d’Arafat ai dix-milles de’la Mecque, qui et? une des-Ration du
pelerinage , ai tiré fon nom du rencontre, "à: de; la reconnoiflànce d’Adam ô:

sd’Eve, qui le fit fur fon’fommetr ’ . . i i ’

’ On a pu voir dans le titre de Giuddah ougGiddah, portde la mer rouge le
plus-drEOChe de la Mecque, que les Mufulmans croyent y voir encore le repu]cre ’ ve;

l L’on verra dans le’titre de Noé. que les eaux dugDeluge commencèrent à

fourdre, ôta fortir du foin où Eve avoit cuit autrefois fon pain; .car ce four,

- felon- les réueries. des mêmes Mufulmans , s’étoit conferve jufqu’alors 8: avoit

tpaflë
de main en main d’un Patriarche à l’autre. v
Voyez le titre d’Adam dans, lequel on .- trouvera qu’Eve n’eufantoit jamais que.

des iumeaux.. . 4 . .
’ ’ HAVA RIOUN, les Ali-abies appellent aini’rles Apôtres de stusÆnnrsm.
i, Ce mot lignifier proprement des Blanchifl’eurs, ou des Foulons , dits-Janus même -

lanvue
Cafi’aroun.
i i nom
* -’étort. ltiré*’deleur.
V profil?
4:
Quelques Auteurs
Mufulmans ont cruaqueece
fion: mais les plus fenfez prétendent qu’ils ont été ainfi ap ellez à caufe que les-

anciens Chrétiens les reprefentoient dans leurs peintures , v tus de blanc, &rque
- leur tradition portoit; qu’ils apparoilfoient aux Fideles en cette forme.. Voyez

le titre de Maidat. V ’ q i

Les Apôtres S; Pierre 6: S; Jean font les plus connm des Mufulmans; ils:

font peu mentionàdes’autres, fi ce n’eit de faint-Mathieu qu’ils c0mptent parmi:

les Evangeliltes. Voyez le titre d’Engil ou Ingil.
Les Arabes dénuent encore aux Apôtresle nom d’Ashab ilfià,’ c’eû-à-dire,.

de compagnons , ou de difciples de J. C. mais jamais celuyide Raflbulon, ou’
i Morfeloun qui fignifie proprement des Apôtres, ôt des Envoyez. Ils refervent
celuy de Rallbul râleur faux Prophete, de celui de Morfel aux Patriarches, de

aux Prophetes de l’ancien Teftament.. .
HAZCA’NI ou-Harcan’r AboulhaŒm, Docteur celebre auquel endorme les I

titres de Scheikh Al Rabbani , Salek Al Samadani, Aref Al Hakkani, Batteurs

du premier rang, marchant par les voyes du Seigneur, ’61; peuctrant les veritez.

les plus cachées. .. . A ,

Il étoit le chef d’une .fbcieté :de Sofis ourReligieux Mufulmans , ô; il. leur ’

q li , E e w z

in! ’HÀZEM. "HEXBA’LI’L
diroit louvent qu’un ces en: Mont, deum. «un! lice "adam

fbrie-des choies semées , pour leur his: entendue qu’ils devoient être tellement

unis au Creuteur-qu’il ne, devoit miter rien en aune la me. Voyezle

livre a! 4]?th du Illfim, benne de l’Amant a fanb’nauimé , dans]: Biblio-

5m Ida-Roy n°. 7:1. - - . : V a

HAZEM, Aboulhazem Salm’ah Ben Dinde, en furnommé Al Aârage , le
Boiteux’. îlet]: du nombre de ces Doébeurs que les Mamans a pellent Ta-.

baôun, delta-dire, qui ont fuivi les Sahabah ou contemporains e Mahomet
ü ont été leurs difciples: celuy-q ont. pour maître Saba! Sand, un des
com on: du faux Propheœ, dt mourut l’an 133 de l’Hegrre, fous le rogne
d’A abbas suifai: ’er Khalife des Abballides.
L’on donne à ce oéteur le titre de CM, qui lignifie un homme f un:

* dans Pliiitdre, de l’on rapporte de luy, que Soliman, fils d’Abdalrnalek ’
.dexla race des Ommiades, ni ayant demandé comment l’on le pouvoit fauver. il
lui ré audit: En ne genantrien qu’avec jullziœ, de ne mettant rien n’en fa

"veri le place. Le alife lui ayant rep’ é: Qui peut faire cela? e Doc-teur lui repartit: Celui qui cherche le Pa ’ , dt ni veut éviter l’Enfer.
Abou Hazern Abdalhamid qui mourut l’an 292 e l’Hegire, étoit Cadhi, a;
vrompofarlelivre intitulé au; a! Cadhi, des Devoirs d’un Cadhi ou Juge felon

-Abou Hanifah. -

Ebn Hazern A] Anfari natif de Carth e en Efpagne , de habitant de la

ville de Tunis, cit l’Auteur du livrelinti é Mmhage d halage u Serrage Il 0M,

«la Metbode des Oraœurs, 6:. le Flambeau des Humaniftes. A

HEBAT Allah, don de dieu, ou Dieu donné, A Dm dams, nom propre

île trois mais muâtes, tous trois de religion diferente’ ni ont vécurenfem.
«hie Vers 1311550 de PH: ’re flans le rogne du Khalife N fi.
Le remier furnommé n Saêd , de Ebn Talmid étoit Chrétien, de paroit
eaplus défi: perlimanagllaI de l’on tems, .pofl’edant la faveur desplus grands
rinces qui le comblaient onneurs -& de richeli’es , nonobftant (à Religion.
Queques-uns le font Prêtre,dt d’autres, Religieux.

Sa doétrine fifi vertu armoient à un tel degré, dit Ben Schohnah, que
les Mahometans demeuroient étonnez de ce qu’il navoit point embrall’é la Re»

ligion ’MuTulmane: mais, ditle même Auteur , Dieu éclaire par fa grace celui
.qu’il influait, 8c abandonne par fa inities: au milieu des tenebres de l’erreur
- celui qu’il lui plaît.

Ce grand homme mourut fous le régné de Mol’tanged, trente-deuxième Kha.
life des Abballides, l’an de l’Hegire 560 âgé près de centlans. Il avoit pour

ami un autre annellent Medecin Juif qui portoit le même nom que lui , a:
qui étoitfurnommé Ebn Melun, duquel nous allons parler.
Hebat allah eut trois enfans dont l’un nommé Ebn Mafiîh fut Catholique,
c’eflz-à-dire, golïedant la premiere dignité Ecclefiaflzique après le Patriarche; un

vautre nom rAbsilkhair fut Archidiacre , de le troifième nommé Abdhafan
Saêd Al Hadhiri fut Medecin du (Khalife Nafl’er l’Abbaflîde, G; uit beaucoup

(de réputation-dans fan art, dontl’Arcbidiacre fan frere faifoit profeflion.
Aboulfaragemiâgporte des vers Arabes de Hebat allah qui font voir que ce
IDoâzeur étoit fort habile dans les belles lettres. .

I nanar

7-11’EUA’lî-à-HEB’L. " m
YHEBATrAllahÇBen Melun ,nqmlifié 3121m, le muni: de un)

ficela, étoitrun- tràssdoae MedecinrJuif , contemporain, à ami de ficha: allah,
mande Saêd, qu’il n’imitar pas dans la fermeté pour fa- Religion; et il’l’abanw

donna- œr interét, à: fe fit Mahometan. ’ r g
Il faifoit des cures li admirables , qu’il fut furnommé par les Mahometansmémes Abou! Berelciét , le Pare desbenediétions. Hebat man le Chrétien; ne

ut foulfrir patiemment cette défertion de fon.ami, de lui en fit des reproches
grignas par des vers rapportez dans Abulfarage, ou il dît-entre aunes chofes,
qurl imite les anciens peres qui terroient dans le défert, ;& qui n’en ferroient
que pour s’éærer, &-s’éloigner de plis en plus de leur route.

Il y a un livre qui porte le nom d’Acrabadin , delta-dire , d’Antldotes, on

Médicamens compofez, qui a pour Auteur un decesdeux Minimes:
mis Ben Schonah n’a pas pu déterminer auquel des deux il doit être attribué:-

’-Le trOifieŒeMedecin illuitre de ce nom en Hebat allah Ben nom Ben

Ali, furnommé à caufe de [on pays Al W, lequel a été aufli exterminent

loué par fes contemporains. Il mourut d’apoplexie, a: on le mat 110p tôt mon;
car le lieu où il étoit en dépôt ayant été ouvert pour le nanfporœr ailleurs,

on le trouva allie &mort fur un des degrez de la cave ou il avoit été mis.

Celui-ci étoit Mahometan. , l - . .

HEBATHAH, ville des Indes dans la Province appellée Sind qui et! aux
environs du fleuve Indus vers fou embouchure. Elle étoit des il? cœfidera.
bles du pays, lorfque’le Sultan Mahmoud le Gaznevide la prit. ’Multan que
quelques un comprennent dans la Perle, 6: quelques autres dans l’Indoflan, en

en
fort-proche. » v HEBBAT Alcalb, la Gnineducœur. JL’amom- opte, de la conurpiièem
ce qui nous porte au poché. C’eit aufli. le peché origine que les Mahome.
tais recourioth être venu d’Adam, nôtre premier pare, de ils difent qu’il e11:

leprincipedetouslesauu-espechez.
Mahomet fe vantoit d’en avoir été délivré par l’Ange Gabriel, qui lui arrachax ’ i
du cœur cette femence noire, & que par-ce moyen il étoit: devenu impeèœble.
Cette meme graine efi: encore appellée la noirceur du cœur , fouadalcalb, ’

ahebbat al laouda, lagraine noire, mot qui convient aufii à la graine du

Malanthàan, que nous appellons Nigella. A

’ Le mot dessouda lignine aufii la bile noire ou mélancolie , 6: l’amour ex,

eeflif
qui la caufe. - I ’ ’
HEBI. Al metin rab umid u bim fi ahkâm a! din, titre moitié Arabe, à
l

moitié Perfien. d’un livre compofé par Baba eddin Mohammed fur l’efperance de

la crainte que les jugemens de Dieu doivent camer dans les aines des Fideles.
Hem-Al. varié, la veine jugulaire. Il cit dit dans l’Alcoran que Dieu ejt plus
fredudtfacréaçure que cette veine mini 2]! v nah: and: eleildmen heblalwwid,
ur uoy Saldi dit que c’eit une chofe digne d’étonnement que Dieu Toit li
me e, de fi intime à. l’homme, de que l’homme cependant fait fi’éloigné

-’AI’î.Xy
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m armon-nanaran.

HEBRON,’ ville de Paleltine qui porte ordinairement le r-nom de Khalil,

à caufe qu’Abraham furnommé Al Khalil , c’elt-à-dire , ’l’Ami intime de Dieu,

yeti: enterré, 6: que fou fepulcre y cil: honoré , .& vifité parles .Mufulmans;
C’en; ce qui fait que Al Khalil le prend auiIi pour un des quatre pelerinages
que les Mufulmans font. Le premier qui cit celui de la Mecque cit d’obligation, à. les trois -autres qui font de Medinne, de Jerul’alem, de de Hebton, ne

fiant,
que
de
devotion.
.
,
A
.
v
,
f,
( Il y a plulieurs
livres
qui .traitent
de ces quatre.,pelerina
es en
generï,
a:
en Érticulier. :-.Celuy qui ell; intitulé Mthz’r al garant figziarat al K ahi ,
n: al khalil traitent de celuy de Hebron. Voyez . titres d’Abraham,

69° les
43°, (le, .Khalil- .

L-HEDAD, le Deuil ,v& les habits de Deuil. Le premier Deuil que les

Orientamt Chrétiens, Juifs, ou Mahometans celebrent, cil: celuy d’Abel; car ils
préludent qu’Adamf le porta. ou pratiqua en le Ifeparant d’Eve l’a femme, pen-

dantl’efpace, de un ans pour pleurer fa mort. ’ : j . . L

,- Les Perfans difent que le premier deuil qui ait été porté dans, l’Orient, fut ’*

celuy de Siavefch , lequel ayant été tué dans le TUrkeltan , Kaicaous Boy de

Perle de la feeondedynaitie , fou pere , en fit publier unsqui fut general dans
tous fes Etats , dt celebré par le changement d’habits. La couleur bleuë fut
alors choifie pour marquer le deuil; mais elle a été changée depuis en noir par
les MahOmetans depuis la mon de .Houfl’ain filsid’Ali, comme nonsr’allonssvoir.

.. Le. deuil de, Houli’ain, que l’on appelle encore Jaoum Houll’ain, le jour de
Houll’ain qui tombe au dixième du mais Mohamm, citeelebré’tous les ans en

Perle avec une fort. grande folemnité par les feétaires ou partifans d’Ali: ce
jour cit nommé particulierement Afchour, à: Afchou’ra par les .Arabes.
Les Abballides parens proches d’Alî prirent le noir pour leur livrée , lorf- qu’ils s’élevereht contre les Dmmiddes, prétendant Van’ger’le .fahgde Houflhin,

que lesOmmiades avoientfrépandu :îmais cependant les defcendans d’Ali de de
’Houflàin en droite- ligneont mûjours porté le verd, de le portent encore aujourd’huy , prétendans que leur race fubfiflze toûjours avec les droits d’lmam

il: de chef temporel 6c fpirituel de tout le Mufulmanil’me. Voyez le titre de
Mamoun, auquel le changement de noir en verd penfa coûter la perte de les
Etats & mêmelcelle de fa vie. Voyez .aufli celuy de Houllaiu.
Ë Le deuildes qrientaux tant Chrétiens, que Juifs de Mahometans. cil: une;
femblable’ a celuy des Anciens; car ils ne le contententupas de changer d’hâ.
bits , Gade les déchirer: mais ils s’arrachent les cheveux, [e battent les joues,

,8: font des hurlemens’ épouventables. l ’ H ’ ’

., HEDAIAH , .Manuduétion dt Inflruôtion. Il y a plulieurs livres Arabes

"qui portentce titre. f ’* l ’ ’4’ t s

i HadÎiah fil foroû , livre, dela loy Mufulmane-compofé par ’Borhaneddin Al
Margh nan’i ,’ qui mourut l’an 591 ,de l’Hegire. ’Il cit-dans, la ,Bibliotheque du

Roysni’; 634. "311. y-"a un Commentaire furvcet; ouvrage intitulé Barras: Vgorrar.
v Hedaîat al ’-hekm’lt, cours de Philofophie’f, compolë par Ebn Athîr Ebn Omar
fAhiheri’, &lcommenté par Molth’afa Ben Jofef furnommé ’Khbvagéh Zadéh.’ ’-’-

’-v Hedaiah -u Enaiah’, Livre de Théologie Scholaltiqueldes Mufulinans digeré
anar quellions. I’qyez le titre d’Akmal, ou Kemaleddin, qui en elt l’Apteur;

(c.;V-,.;::;.,-- HEDIAH,
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’ HEDIAH , ville du pays des Habafch , qui ell: l’Ethiopîe , ou Abiflinie,
Voyez le titre de Habafch ou Habafchah.

HEFT Khan, ’ou Heft Khovan, en Perfien les fept Tables , nom de la.
ville capitale du Turkefizan , ou Argiasb , fils d’Afrafiab-, Roy de ce pays-là,
tenoit fa Cour du terris, de Kil’chtasb Roy de Perfe.
L’on auroit pu ’pafl’er par cette ville pour aller à Rovin Diz ou Château
d’airain, le plus fort Château de tout le pays, comme étant le plus court che-’
min, fi les neiges, les précipices, de les bêtes farouches ne l’eull’ent rendu im-

pratiquable. Voyez le titre de Kifchtasb.
HEFT Peigher, en Perfien, les fept fontaines. C’en: le nom d’un Roman
Perfien, compofé en vers par le celebre Poète nommé Nadhami, ou pour pro.
non’œrà la Perfienne, Nazomi.

Nous avons encore en langue Perfienne le Heft Peigher de Hateli, de en

langue
Turque celuy de Lamai. l HEF T AKHTER. Heft Iclim , Heft Aurenk, font livres Perliens. Heft’
Khovan , Heft Daltan , de Heft Meglis font livres Turcs , defquels il fera

parlé ailleurs.

HEGIAGE Ben Jofef Al Thakefi, un des plus vaillans, de des plus élo.
quens Ca itaines qu’ayent eus les Arabes au terns des Khalifes. Il fut fait Gouverneur e l’Arabie, de de l’Iraque Arabique par Abdalmalec, cinquiéme Khalife
des Ommiades, après qu’il eut défait Abdallah Ben Zobair qui avoit pris le titre

de Khalife.

Un jour qu’il fe promenoit à la campagne , il fit rencontre d’un Arabe du
dcfert qui ne le connoill’oit point, de lui demanda quel homme étoit cet Hegiage
duquel on parloit tant. L’Arabe lui répondit que c’étoit un méchant homme.

Hegiage lui dit alors: Ne me cannois-tu point ? L’Arabe luy ayant répondu,
Non. He bien, lui dit Hegiage, fçaches que c’efi; Hegiage même à qui tu parles.
L’Arabe, après l’avoir entendu parler de cette forte , fans témoigner aucun

étonnement, lui dit: Et vous, fçavez-vous qui je fuis? Non, lui repliqua Hegiage. Je fuis, lui dit l’Arabe, de la Maifon de Zobair, dont tous les defcendans deviennent fols trois jours de l’année, & Cette journée-cy efiJ’une des
trois. Hegiage ne put s’empêcher de rire, de d’admirer une défaite aulli ingenieufe que celle-cy: de forte qu’encore qu’il fut extremement fevere, dt qu’il
epafl’ât même pour cruel, car l’on dit qu’il avoit fait mourir cent de vingt mil
erfannes, & que lors qu’il mourut, il y en avoit cinquante mil dans l’es prifons,

cependant il fit grace à cet Arabe, dont il efiirna l’ef rit 8L le courage.

Voicy une autre rencontre dans laquelle Hegiage t bien connoître quel il
étoit. Ayant fait plulieurs Olficiers prifonniers dans la bataille qu’il gagna en
Arabie fur Abdalrahman qui s’étoit révolté contre le Khalife Abdalmalek, il prit

la refolution de les faire tous palier par le fil de l’épée. Un de ces prifonniers
u’on alloit executer , s’écria, qu’il avoit une jullice à demander à He iage.

He iage bien furpris de ce difcours, demanda à cet homme ce qu’i prétenAdoit e lui? C’en: , dit le prifonnier, qu’Abdalrahman nôtre General s’étant em-

cé un jour de paroles contre vous , je lui dis qu’il avoit tort. Sur cecy

H ’age demanda au prifonnier, s’il avoit quelque témoin de l’on a&ion, Ouy,

ou: IL F f ’ A * * lui

un ’iii REGIAGEÏ rwî
lui répondit le prifonnier , a: montra un de les. camarades «(une il la mon
aufli-bicn que luy, qui y avoit été prefent. Hegiage ayant appris la verité du,
fait,.dit au témoin: Et toy, pourqu01 n’en lis-tu pas autant que ton camarade?
Cét homme intrépide lui répondit fierement: Je ne l’ai pas fait, parce que vous

étiez mon ennemi. -Hegiage leur donna la Viea tous deux, à l’un pour mon.
noître l’obligation qu’il lui avoit, de à l’autre parce qu’il avoit avoüé li fran.

chement, de avec tant de courage la .verité.
. uelquesuns s’étant plaints des Violences que Hegiage exerçoit contre res
fujets , 5: lui ayant mis devant les yeux la cramte de Dieu ,i il monta airai-tôt
fur la tribune pour haranguer le peuple , de fans s’être preparé , leur fit avec
fou éloquence ordinaire ce difcours. Dieu m’a donné maintenant la puill’ance
fur vous , dt li je l’exerce avec quelque. feverité , ne croyez pas qu’après ma.

mort vous en ayez meilleur marché. De la maniere que vous vivez, vous
ferez toujours maltraitez; car Dieu a beaucoup de ferviteurs, de quand je lemy,
mort, il vous envoyera un autre qui executera l’es ordres contre vous peut.
être encore avec plus de rigueur. Voulez-vous que le Prince loit doux 6: moderé, exercez entre vous la julfice, à obeïllèz ales ordres. Faites état que vos.

c..sz 11ml?
1-"!er
déportemens font le principe, de la caufe du bon ou du mauvais
traitement
que a set-ca
’ vous recevez de lui. Le Prince peut être comparé jultement à la glace d’un,
miroir;.tout ce que vous voyez. dans cette glace n’elt qu’un renvoy des objets.

que vous lui prefehtez.
a Cecy cit-rapporté dans le Bahariltan de Giami , -où nous trouvons encore

l’hillcoire qui fuit. Hegiage étant à la chaire, s’égarer de l’es gens, 3; fe. trouva.

feul fort altéré en un lieu écarté ou un Arabe faifoit paître l’es chameaux.
Aullietôt qu’il parut, les chameaux s’effaroucherent, ce qui obligea l’Anbe atten-

tif à autre chofe de lever la tête tout en colere, de de dire: Qui elt cet hamme avec l’es beaux habits qui vient dans le defert efi’aroucher mes (jumeaux?
La, maledié’tion- de Dieu puilI’e tomber fur lui.
Hegiage ’fans s’arrêter à ces paroles , s’approcha de l’Arabe, 6c le rallia fort

civilement, en lui fouhaitant la paix: mais celuy-cy au lieu de lui rendre le la.
lut, lui repartit brufquement quiil ne luy l’ouhaitoit ni la paix, ni aucune bene»
diétion de Dieu. Hegiage ne fit pas femblant de l’entendre, 6c. lui demanda fort i
humblement de l’eau à boire. LÎArabe lui dit: Hé bien, li vous voulezboire,
prenez. la peine de vous bailler, de d’en puiler vous-même ;. car je ne fuis ni.
vôtre camarade, ni vôtre ferviteur. Hegiage obe’it à l’Arabe; de après avoir bu,

lui fit cette demande. Qui ŒoËz-vous être le. plus grand de. le plus excellent
de tous les hommes? C’ell: le
ophete envoyé de Dieu, en deulfiez-vous crever de depit, lui repliqua l’Arabe, 6:. que dites-vous d’Ali, ajoûta Hegi 2.0n.

ne peut allez exprimer de bouche fon excellence, repartit l’Arabe. e ’age
continuant l’on difcouœ, lui demanda ce qu’il penl’oit d’Abdalmalek , fils de en.

van, c’étoit le Khalife qui regnoit alors, duquel Hegiage étoit Lieutenant Gencral, de Gouverneur prefque abfolu dans ’l’Iraque Arabique. LÏArabe ne repoudit rien. d’abord; mais étant prefl’é, il l’e laillà échapper qu’il le tenoit pourun

mauvais Prince. Et pourquoi, repliqua Hegiage? C’elt parce qu’il nousa en’vové pour Gouverneur le plus méchantçhomme qui foit fous le cieL.
cgiage connoill’ant’ que l’Arabe parloit de lui, ne lui, diroit plus rien, lori-v 1
qu’il arrivaqu’un oyfeau volant delfus leurs têtes, fit un certain cry, que l’Arabe n’eut pas plutôt entendu, qu’il regarda fixement. Heyage, &Jui demanàa
l

i
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qui il étoit. He ’age lui ayant aulli demandé pourquoy il lui faifoit bette
queltion. C’elt, ’t l’Arabe, parce que cet oyfeau qui vient de palier, m’a dit

qu’il y avoit près d’icy une troupe de gens , de que vous pourriez bien en
être le chef. L’Arabe n’eut pas plûtolt fini ce difcours, que les gens de Hegiage aniverent, de reçurent ordre de lui, d’emmener l’Arabe avec eux.
’ Le lendemain Hegiage le fit appeller , le fit all’eoir a fa table, dt lui com-

manda de manger. LArabe avant que de commencer à manger, fit fa bene«li’iôtion ordinaire, dt dit: Dieu veuille que la fin du repu flic auflî heurta]: que

’ entrée. ’

Pendant le repas Hegiage lui demanda s’il le l’ouvenoit des difcours qu’ils j

avoient tenus enfemble le jour precedent. L’Arabe lui répondit aulii-tôt:
Dieu vous faire profperer en toutes chofes; mais quant au fecret d’hier, gars
dez-vous bien de le divul uer’ aujourd’huy. Je le veux bien , dit Hegiage,
mais il faut que vous choi rirez l’un de ces deux partis, ou de me reconnaître
pour vôtre maître, de alors je vous retiendrai a mon fervice , ou bien d’être
’envoié à Abdalmalek, auquel je ferai f avoir tout ce que vous avez dit de luy.

L’Arabe ayant ouy la pr0polition de egiage, lui repartit aulli-tôt: Il y a un
-troilième partl’que vous pourriez prendre, de qui me paroit beaucoup meilleur.

Hé que] elt-il , infilta Hegiage. Ce feroit , lui dit l’Arabe, de me renvoyer
chez moy, de que nous ne nous villîons jamais plus ni l’un ni l’autre. Hegiage
tout farouche qu’il étoit, prit plailir aux paroles pleines d’efprit de cet homme,

lui fit donner dix mille drachmes d’argent, de le renvoya chez lui comme il

le fouhaitoit. ’ - n .

Il fera bon de remarquer fur le fujet de cet oyfeau qui le fit entendre a l’A-

rabe , qu’il y a parmi les peuples de l’Arabie des gens qui prétendent fçavoir

le langage des oyfeaux. Ils difent que cette fcience leur ell: connue depuis le
tems de Salomon, & de la Reine de Saba, lefquels avoient un oyfeau, nommé

Hudhud, cit la’Houppe, pour mell" er de leurs amours.

Kumeil s de Ziad était un homme bel efprit , qui vivoit du tems de

Hegiage, duquel il n’approuvoit pas la conduite. Hegiage le fit venir un jour

devant luy, de lui reprocha que dans un tel jardin , de devant telles de telles
perfonnes qu’il lui nomma, il avoit fait plulieurs ’imprecations contre lui , en

difarit: Que le Seigneur noircill’e l’a face , c’elt-à-dire , qu’il fait chargé de

honte, de de confufion; qu’il ait le acol coupé, dt que l’on limg foit répandu.
Kùméil qui avoitvl’el’prit fort prefent, lui répondit nuai-colt: Il elt vray que
’j’ay dit ces paroles dans un tel jardin; mais j’étois fous une treille, dt je regardois des grappes de raifin qui n’étoient pas encore meures , dt je l’ouhaitois
qu’elles devinfl’ent bien-tôt noires, afin qu’on les couppât , de qu’on en tilt du

’vin. Cette explication ingenieufe plut li fort à Hegiage, qu’il renvoya Kuméil.
chez luy Brie rétablit dans l’es bonnes graces. Lamaï.

Le Rabi al abrar rapporte que He ’age difoit fouvent pour excufer larigueur
dont il ufoit envers les peuples qui ui étoient lbûiàis , que le gouvernement
fevere , de même violent d’un Prince, eft preferable au gouvernement foible dt
trop indu] ; parce que celuy-là ne fait tort qu’à quelques particuliers , de

celuy-Ë elfe de circule tout le peuple en general. Giaur khair mm dhaaf
Juana à! iokhafl’ a hadha farinant.
Il difoit aulli que l’obéïllimce due aux Princes elt’ phis abfolue , dt plus ne’cefl’a:ire que celle que l’on doit à Dieu, felon l’Alcoran; car il eltdit de celle-cy:

. V ’ F f 2’ Obew’ez

vus enculer.

’Obé’zfle’z’à’Dieù autant que vous pouvez , Fauchon allah me afiathdtom, dans la:

quelles paroles il y a une condition ou exception ; mais de celle qui regarde
les Princes , il ell: dit: Ecoutez 65” obéïfl’ez , fans aucune exception ,’ de forte
que ," difoit-vil , fi je commande à quelqu’un de pall’er par-là , à qu’il reful’e

de le faire , il cit coupable de del’obéïll’ance, de. par confequent digne de mon.
Quelqu’un, après l’avoir entendu parler ainli , lui dit: Vous êtes donc un en.

.vieux. a; un ambitieux , puil’que vous prétendez avorr une plus grande autori.

:té que les. autres. sur quoy il repliqua: Celuy-là elt encore plus envieux ,.&
plus ambitieux que moy, qui dit à Dieu: Donnez-moy,,Sez’gmur, un état duquel
. performe ne puifl’e jouir après moy. ’

. ’ Voyez fur cecy c’e’qu’il dit à Ebn Corrah , de ce que les Grands dirent de

luy à Abougiafar Almanl’or, Khalife Abballide ,. dans les titres de Corrah dt de

Manl’or. ’

ï i Le Docteur Schâbi blâmant Hegiage de fa l’everité’, il re .ut de lui une pie.

me d’or de bon aloy, avec. ordre de l’aller porter chez les hangeurs. Ce Docteur y alla; les: Changeurs lui dirent , que c’étoit une monnoye de Hegiage,
dont l’aloy n’était pas bon. Il retourna donc. dire à Hegiage ce qui lui étoit
arrivé.’ Hegiage lui dit: Allez en un tel quartier de la ville , de prel’entezelaà

un tel pour la changer. Schâbi y alla , de cet. homme prit. la pièce pour bon.
ne , telle qu’elle étoit , de la changea. Schâbi. fort lin- ris demanda au Chan.
Agem- , li. Hegiage ne luy avoit jamais fait d’injul’cice: on , luy répondit.il,
tant s’en faut, depuis qu’il gouverne ce pays-cy, il empêche qu’aucun ne m’en

fall’e. - ,

’ Cependant Sâdi rapporte , que Hegiage s’étant recommandé aux prières d’un.

Religieux Mufulman , celuy-cy pria aullî-tôt Dieu qu’il luy plût de le faire

mourir promptement , parce , dilbit-il , qu’il ne pouvoit rien arriver de plus
ïavantageux ny pour lui, ny pour les. peuplesMirkhond écrit, que Hegizige l’e- trouvant. allité de l’a dernière maladie, con.
ffulta l’On"Afi:’rologue pour fçavoir de luy s’il ne. tromzoit point dans l’es Ephe-

’merides que quelque grand. Capitaine dût bien-tôt finir l’es jours. L’Altrologue
’lui répondit qu’un grand Seigneur, nommé Kolaib, étoit menacé" fuivant les

tobl’ervations de mourir bien-tôt. Hegiage lui repliqua: Voilà. jultement le nom
que ma: mère me donnoit , lorl’que j’étais encore enfant. Ce mon lignifie en

Arabe
unimprudent
petit
chien.
’ dans l’on art, lui dit
L’Altrologue aulli
à parler,
quÎil étoit habile

lan-dell’us fort brul’quement. C’elt donc vous qui devez mourir, vous n’avez aucun lieu d’en douter. Hegizîge ofl’enl’é de ce difcours, dit aulIi-tôt à l’Altroloo

gue: Puifque je dois mourir, de que vous êtes li habile dans vos prediétions,
je veux vous envoyer devant moy en l’autre monde, afin"que je. puill’emel’er.
vir de vous, de donna ordre en même tems qu’on le dépêchât.

Le même Auteur met la mort de He iage l’an de l’Hegire, 95 , dans le 54
.de.fon âge ,, 8: dit de luy qu’il naquit ermé par en bas ; de. forte qu’il fallut

l’ouvrir avec des infirumens de chirurgie. - ’ - t ’ ’

Dans le livre intitulé devait, l’Auteur écrit, que Hegiage étoit fi magnifique

dans l’es. fel’tins , qu’il ’y avoit quelquefois jufqu’à. mille tables drell’ées , de quÎil

faifoit de li gros prel’ens à l’es amis , qu’il leur donnoit, .jul’qu’à un million de

flateres ou réaux d’argent en une feule fois.
f ’L’on peut voir dans le titre de la Mecque: que mgîage’ayanï 3131995 AN”
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-lah’,”fils«de Zobair’, fait: Khalife, .dans’la ville Lde la Mecque, il en brûla le
temple qu’Abdallàh avoit augmenté , de le fit- rebâtir tel qu’il étoit. auparavant;

Voyez le fouge qu’il eut fur cette action. Voyez aufli ValÎeth, nom d’une ville

qu’il bâtit fur leiTigrerentre Coufah ’Ôt Bafrah. . . v
Aboulfarage remarque, que Hegiage tomba malade pour avoir trop mangé de
boue. Cette boue cit la terre figillée, Terra Lemm’a , que les Arabesappellent
Thin , de Thin makhthoum , Liman 6c Latran Sigillatum. L’ul’age de cette terre

le fit tomber en phtifiedont il mourut.- 4, A . 1 V ’

Abou Obeidah Mâmar Ben Al Mothani a écrit la viede Hegiage, feus le

titre d’dkbdr Hegiage. Cet Auteur étoit. natif de .Bagdet , & mourut l’an 209

de l’He ire- r A - - . . .

Hegiagge laifl’a un fils qui le fit une Principauté, compolëe de fept petites villes ’ouîbourgades, dans le.Gebâl ou Iraque Periïenne. L’on dit, que ces villes

s’étant ruinées peu-à-peu , les habitans fe retirerent en un feul endroit, ou ils
en bâtirent une qui fut. comparéedes fept autres 5 cette ville s’appelle aujou-

d’huy Com. Voyez ce titre. . * 1 -

HEGIAGE. Abou Omar Ebn Hegiage , elfe un des premiers Auteurs Arabes qui ait écrit de l’Agriculture. Voyez le titre de Falahah. ’
HEGIAGE Ben Arthat, furnommé Al Coufi, qui porte le titre d’Âl Fakih
Al Hafadh, delta-dire , le Jurifconfulte, doué d’une excellente memoire, avoit
été ’difciple de T houri.

HEG’I ACE Jolèf , furnommé anili Al Coufi , natif de la ville de Coufaht,
eft l’Auteur de deux tradu&ions Arabiques d’Euclide. Il intitula la première

Harouni , & la feconde Mamouni , du nom des deux Khalifes Haroun 6c Ma.-

"xnoun, pour lefquels il les avoit faites. . ..

HEGIARAT Bardüil , lieu ou Baudouin, Roy de Jerul’alem, mourut, fitué ’

entre les villes d’Arifch ô: de Fatma en Egypte ;. fes entrailles y furent enter--

rées 6: l’on corps porté à Jerufalem. Voyez le titre de Bardüil. -He iarat Soud, Pierre noire. C’en: du charbon de pierre dont il y a des mi.nes a ondantes dans les montagnes de Farganah.
HEGIAZ ou Higiaz, nom d’une province de l’Arabier, que nous appellons
Pierreufe, où font limées les villes de’ la Mecque, de Medine , de Thaif G:
d’Iemamah, laquelle a eu fes Roys particuliers, aulli anciens que ceux de l’Ie-

men
, qui cit l’Arabie’ Heureufe. f ’
Giorham, fou premier Roy, eût reputé frère de Jârab, duquel l’Arabie a à.
ré fou nom, de eeluy-cy étoit fils deCahtan eu Jo&an, ouJeétan, fils de He. .
ber , 6c frère cadet de Plialeg , duquel il efi: fait mention au chapitre dixième

de la Genefe. v .
. Ce fut avec la polterité de Giorham que s’allie lfmaël, l’orfqu’ilvint en Arai-

’bie; de forte que les deicendans de ces deux Patriarches Heber, père d’Io&ani,
ô: lfmaël, fils d’Abraham, Compoferent une feule nation , de laquelle tous les

Arabes
d’aujourd’huy font urus. I l ’
Dans la première partie de l’hiitoire gênerale de Ben Schohnah, qui cil: com»

me la preface de fou Raoudhat almenadhir , on peut voir une fille des races

I F f a illuf»
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llluitres qui font delëendues de cette fauche primitive des Arabes. Cet Auteur
remarque, qu’Ifmaël eut douze enfansemâles, dont Kedar, qui étoit l’aîné, fut

’ reconnu par les frères de par leur poiterité pour. Boy de la province de He,
’az, dont nous parlons, de pour gardien & admxmltrateur perpetuel du templq
e la Mecque, qu’Ifmaêl avoit bâti avec Abraham , l’on père. p
Outre les villes defquelles on a déja parlé , celles d’Ianboû , de Giddah , de

Khaibar, de Bathen mer de de COrah, font encore cornprifes dans PH in. n
cit pourtant vray, que quelques-unes font limées dans la partie de l’ ie, que

nous appellons Deferte. ’ 4 I

Perdeh Higiaz ei’c chez les Perfes- un air de mufique , qui leur en: venu de

cette contrée particulière de l’Arabie. q q

HEGIRATA N, les deux Fuites. Ebn Mafl’oûd , un des prenfiersvdifcipler
dt compagnons de Mahomet, porte la qualité de Hager al hegiratan, pour s’être
trouvé dans les deux fuites ,. de même qu’il’avoit prié fi keblatan, delta-dire,

aux deux Keblés. . A

. Pour entendre ce que lignifie cette qualité, il faut remarquer que Mahomet
étoit âgé de 54 ans , lorfqu’il fe fauva à Medine ,’ de qu’il avoit commencé à

prêcher fa fauil’e doélzrine dès l’an quarantième de fan âge: de forte que dans

cet ef ace de quatorze ans , il avoit ell’uyé beaucoup de contradiêtions de de

traver es,de la part des Coraifchites fes concitoyens, qui le regardoient comme
un Novateur ô: un Perturbateur du repos public.
Plufieurs de les difciples ui ne pouvoient foufl’rir d’être re rdez par leurs

compatriotes, comine les f eurs d’un impoiteur , luy deman erent la permiffion d’abandonner leur ville ,v pour n’être pas obligez de renoncer à leur Reli-

gion. Mahomet la leur accorda , à condition qu’ils fe retireroient en Éthiopie
auprès du Negiafchi, c’efl-à-dire, de l’Empereur des Abiliins, avec lequel il en-

tretenoit correfpondance.
C’efl: cette retraite qui ef’c appellée la première Hegire: mais ces refu ’ez ne

pouvoient pas bien trouver leur compte avec un Prince qui faifoit proie ion de
la Religion Chrétienne, ququue corrompue par l’Eutychianifme , que Diofoote , Patriarche d’Alexandrie à: par confequent d’Ethiopie, y avoit. introduit;
c’en: pourquoy, lorfque Mahomet le retira à Medine, ils allerent le joindre G;

augmenterent ainii beaucouple nombre des Mufulrnans.
’ Quant aux deux Kheblés, ou Ebn Mall’oûd pria, voyez le titre de Keblah.

HEGRAH ou Hegirah, l’Hegire, ou la fuite de Mahomet. C’en: le teins

auquel Mahomet, le faux Prophete , le retira de la Mecque avec fes nouveaux

profelyces, pour éviter la perfecun’on des Comifchites, qui étoient alors les lus
.puiilàns dans la ville , ô: qui ne pouvoient foufi’rir, que Mahomet. about 1’ do-

latrie pour y établir [a nouvelle Religion.
Cette fuite, qui ne fut pas la première, comme nous verrons plus bas, a été

amincies la plus confiderable, &. arriva la quatorzième année depuis que Mahomet fe fut déclaré Prophete de Envoyé de Dieu, publiant l’Alcoran de prè

chant le Mufulmanifme , que nous appellons de fou nom la Religion Mahome-

tane. Elle le fit en plein midy, felon quelques-uns, de en compagnie de peu

de pétâmes : mah, elle fut fuivie de plulieurs qui ne le crurent pas en fureté

dans la Mecque. 1

Maho-

nia-erra in ’ ’ m v

.Mabomet lie retira à, athreb a car, c’ell: ainli que la villede Medine s’appel-.

loit avant que le faux rophete y eût établi fa demeure , de y arriva le douzième jour du mois de Rabi al noua] , qui en le troilième de l’année des Ara-

bes qui elt purement Lunaire , de par confequent de 354., jours. Il ell: vray

cependant que les Mahometans commmcent l’Hegire dès le mois de Moharram
précedent, qui correfpond au 16 de Juillet de l’année de JESUS-CHRIST 622,:
ce qu’il faut remarquer pour fixer l’époque des années de l’Hegire , que l’on

peut appeller l’Ære Mahometane, de cela conformément aux fentimens de nos

plus habiles Chronologiftes. . . v

- Le Orientaux ne s’accordent pas avec nous touchant ce calcul. Entre les
Mahometans , Amalli prétend que l’Hegire ou la fuite de Mahomet le fit
l’an 630 depuis la naill’ance de JESUS-CHRIST, 2347 ans depuis la mort de
Moyfe , de Ben Call’em la met l’an du monde 5800 , ce qui le doit entendre

felon la fupputation desGrecs ;, car, felon celle des Latins, elle doit être mar-

quée
4571.
’ l ’metl le’ commencement de l’Hegire l’an«Entre lesl’an
Chrétiens,
Saïd Ebn’Batrilr
614 de J. C., 338 de Dioclctien , 93:3 d’Alexandre & 61 I4. de uis la création
du monde, mais l’on calcul, laill’ant à part les ans du monde qu il compte felon
les Grecs, n’ell pas julte: car, felon la fupputation des années de Dioclétien ,
la première année de l’Hegire concourt avec la fix cent vingtdeuxième de J.

C., ce qui cil: vray, de mon pas avec l’an 614, comme il le dit: dt lëlon celle
des années d’Alexandre, qui commencent 309 ou 310 avant J. C., la première

année de l’Hegire tomberoit fur l’année 623 ou 624.. ’ ’ r
Khondemir écrit que ce fut Omar, fecond Khalife, qui. ordonna que-l’on fup-v

puteroit les années depuis la fuite de Mahomet , dont il y en avoit déja dix.
fept d’écoulées depuis cette ordonnance. Les Mahometans établirent cette époque à. l’imitation des Chrétiens , lefquels comptoient alors leurs années depuis

la perfecution que Diocletien’ avoit commencée l’an de J. C., 284, de la nom-

moient l’Ære des Martyrs: Ainli les Mufulmans- voulurent lignaler leur Ære
ou la fupputation de leurs années par la plus memorable perfecutionvqu’ils eulL i
’ènt foufferte.

VOyons maintenant comment cette fuite de Mahomet 6c de les l’eétateurs
s’exécuter, dt les faux miracles foûtenus de traditions fabuleufes, dont les Mufulv’

mans ont embelli cette hiltoire.

Houilàin- Vaêz, qui dit avoir emprunté ce récit des plus anciens Docteurs dut
’Mufulmanifme 6c des plus habiles Interpretes de l’Alcoran, affure que Mahomet

ayant pris la refolution de quitter la ville de la Mecque pour fe refugier à Mer
ïdîne , l’ortit un l’air, qui fut la première nuit de la lune, ouidu mois appelle!

par les Arabes Rabi al aoval, de la maifon d’Aboubecre, fou beau-père,.& ac--

eompagné de luy feu! , pour palier la nuit dans une grotte de la montagne.

nommée Thour , difiante d’une heure de chemin de la ville de la. Mecque, du!
côté de l’Iemen ou Arabie Heureufe.

AulIi-tôt que l’on eut appris dans la Mecque fa retraite, les CorailchitES, les
ennemis déclarez, le mirent en campagne pour le failir de l’a perfonne, de arrie
’ vexent jufqu’à l’entrée de la caverne ou il s’étoit caché, dès le grand matin dm

j0ur fuivant. Le premier miracle qui le fit, fut que cette même nuit, en vertu de la toute-puilI’ance de Dieu, un arbre d’Acacia ou de Gagie étoit crû a:

A; Rentrée de la grotte, de. une paire de pigeons ramiers y avoientdéja fiit le?

. a m ,..

ne . ’ HECRAHC

nid, ce qui relioit d’ouverture à la caverne fe trouva de plus fermé d’une toi,

le d’araignée. A ’

Toutes ces chofes étant des marques» certaines qu’il n’y avoit perfonne dam
ce trou, ôterent la penl’ée aux Coraifchites d’y foüiller. Aboubecre, duquel il
el’c dit dans un chapitre de l’Alcoran, intitulé Taoubat , qui étoit le fecond des

deux qui fe trouverent dans la caverne , fut faili d’une fort grande peur , lorfqu’il vit approcher leurs ennemis fi près du lieu où ils étoient, 6c dit à Mahomet: Avec tout ce qui nous cache, li ces gens-là baill’oient leur tête, ils nous
verroient infailliblement. Mahomet lui répondit d’un grand courage: Vous croyez que nous ne femmes ici que deux , mais il y en a un troilième , de c’elt
Dieu qui elt au milieu de nous 6c qui nous protégera.
’ Alors , l’elon ce qui elt porté dans le même chapitre , Anzal Allah fekinatho

dlaihi, Dieu fit defcendre .fon faint-Efprit fur Aboubecre , qui le fortifia de le
confola. F erideddin Atthar explique ainl’i ce verfet en vers Perliens.
Le premier Doüeur de la loy Mufiilmane, qui a été le premier Mufulman, le premier compagnon de Mahomet , 69’ fin premier fucceflèur ou Vicaire , étoit

le ferond de: deux dans la grotte avec lui.
Ce fut fur lui que l’Efprit de Dieu vint re (fer , 6° alors toute: je: craintes 8
toute: fer peine: s’éranoüirent en un moment.

’ Ce mot de Sekinah, qui lignifie l’Efprit de Dieu ou le faint-Efprit , en pris
des Hebreux. Les Mufulmans difent qu’il cit ainfi appellé , parce qu’il. confole

de met en repos les ames des fidèles; c’ell: la lignification du mot Grec ParaÎlet, de Teskin en Arabe, d’où vient Sekinah, lignifie mettre en repos dt con.oler.
Mirkhond de Khondemir écrivent, que lorl’que Mahomet eut donné la permil’lîon a fes compagnons de quitter la Mecque de de fe retirer à Medine, il
demeura dans la ville accompagné feulement d’Aboubecre de d’Ali. Les Corai-

fchites furpris de fâchez de cette defcrtion , tenant confeil dans la maifon publique, fur ce qu’ils feroient de luy, le Démon ne manqua pas de fe trouver
dans cette alfemblée , fous la figure d’un vieillard habile & expérimenté , de y

donna
fou
avis
autres.
-. ,
Quelqu’un ayant
pr0pol’é
dans cecomme
confeil qu’il falloites
l’enfermer
dans une mai. l’on dont on mureroit la porte , ou l’on luipafi’eroit feulement à manger de à

boire par une fort petite ouverture, &que l’on lui feroit ainfi palier le relie
de fes jours, le Démon ne fut pas de cet avis; de il dit , que -Mahomet ayant
beaucoup de fe&ateurs cachez dans la ville, de la famille des Hafchemites , de
laquelle ilrétoit, étant fort nombreufe, il fe formeroit aifément un party , qui
Je délivreroit infailliblement de leurs mains, d’autant plus qu’il feroit fomenté

par les Medinois, qui étoient déja prefque tous Mufulmans.
Un autre propofa qu’il le falloit bannir de le laili’er en liberté d’aller ou il
voudroit: mais le Démon s’oppol’a encore à cet avis, alleguant que par-tout où-

il iroit , il feduiroit beaucoup de gens par fes impoltures , à. que fe mettant à
la tête de ces gensJà, il feroit en état de leur faire la guerre.
Abou gehel , un des plus grands ennemis de Mahomet, dit que pour luy il
chimoit que pour procéder fûrement en cette affaire, il falloit querchaque tri-

nanan. unau-Art .35,

bu des habitans envoyât un fyndic ou député de l’a part ,- pour «computer

une cour de jullice , qui pût légitimement le condamner à la mort comme un
impolteur; car ils fe délivreroient par ce moyen d’une guerre civile de domel".
tique, les Hafchemites ne pouvant pas faire eux feuls la guerre à toutes les au-

tres tribus , de fe trouvant par confequent obligez à recevoir ce que les loix

des Arabes ordonnent pour la compenl’ation, de pour l’expiation du làng de leur

eut.
Le Démon approuva cet avis , de dit que c’était le feul bon party qu’il y
avoit à prendre dans cette affaire : mais l’Ange Gabriel ne manqua pas d’avertir Mahomet de tout ce qui le pall’oit, de forte qu’avant que la refolution prife pût être exécutée , il fe retira avec Aboubecre dans une grotte hors la vil.le, comme nous avons vû , de après qu’Ali fut arrivé , il le fit coucher dans

le même lit avec lui; Ali dont la valeur merveilleul’e elt li fort vantée par
tous les Mufulmans.
Nous avons une hilloire de cette fuite de Mahbmet , décrite fort amplement
avec plulieurs autres circonflances de même nature, par Mergiân, Auteur Arabe 8: Mufulman, furnommé Al Corthobi, parce qu’il étoit- natif de Cordoue en

Andaloufie. Cette hilloire porte le titre de Bohagjat a! no fous , la récreation

des
elprits.
.
n°î’61.2. .

HEKAM Al Athaiiah, Recueil de fentences Théologiques, morales, lâairitueL

les de myltiques, fait par Ebn Athar allah. Il en; dans la Bibliotheque u Roy,
HEKMAH , la Sagell’e. On lit dans l’Alcoran ces paroles , a lat-ad seine
Locman alhakmat. Nous avons donné la flegme à Locman. Les Interpretes inferent de ce pall’age , que Locman n’était pas Nabi , Prophète , mais feulement
Hakim , Sage , de ils définill’ent la fagell’e , A! Kami! al me; M al (lm. Une

vertu, pratique jointe à la fcienee.
Les Scholaftiques Mufulmans la décrivent plus amplement, en difant, que c’ell:
une connoill’ance de la vérité des chofes qu’elle contemple, de une hab’æude par.

faite dans l’exercice de dans la pratique des aâions excellentes. Voyez le titre

de Locman.
Le mot de Hekmah a encore une lignification plus étendue; car il lignifie
en Arabe la Philofophie avec toutes fes parties , de lorfque les Mufulmans par.
lent de la Trinité que nous adorons, ils ne font point de difiiculté de dire, que
la première Perfonne, qui el’t le Père, elt l’elfence de Dieu; la l’econde , qui

en le Fils, cil: la fa (le; de la troifième, ou le flint-Efprit, ell: la vie.

iHekmat Al afchrâf Aoulâf al afchraf, la Sagell’e ou la Philofophie des Grands;
c’elt un livre compofé par Nallireddin A! Thoulli , de commenté par Schirazi,

Ton difciple. a ’ -. r

Cazuini, difciple du même Thoulli, a compolë aulli le livre intitulé Homo:
d il" , la Sagell’e dans fa fource.
Le livre de la Sagell’e, que nous appellons de Salomon , cit attribué par les
Mufulmans à Locman.
La Sagell’e éternelle, Giavidan Kird, ell: un livre de morale, écrit en langue

Perfienne ô: traduit de l’Indien. Voyez le titre de Giavidàn. a

Les Mufulmans difent , que Dieu a deux trônes , comme l’on ., peut voîr,

Ton? H- G g ’ ’ dans

ne. urgeanünnmam

dans les titres. d’ArÎch de de Corfi, que le feeond , qui en le corfi , le11: celuy
de fa Sagefl’e 6: de l’a-Providence, qui gouverne le monde, ù le premier ce.

luy de fa Gloire. .

Nous avons vdéja vù. quelque part , que les Mahometans croyent que la plûp’art des fols rom Saints. Ils ajoûtent de meilleur feus, que la véritable rageai:

cit reputée folie par les gens du mande, 6c que cette même Sa elfe Conflit:
i dansla folie. Ces deux fentimens fiont. tour-à-fait dignes du Chri ianifme, 8:
le dernier e11 de Saint-Paul tout pur. Voyez Mir Divaneh.
.HELAL, furnom d’AboulMonammed Sofién Ben Aiinah A] Koufi, Doéteur
celebre,’dè,s l’âge de feize sans. Il fut difciple de Zohari 6L maître d’Anmafch,
de Thouri 6L de Schüfêi, les ’plœiillullzres’ rDoàeurs du- Mufulmanifine: il leur

dubitllbuvent: Je ne fuis que le maintient-ides traditions; mais pourVons autres
Doélteurs, vous: en êtes les Maîtres: il vouloit: dire, par un excez de modefiie,
qu’ilne faifoit ’ ne propol’er, &rjuÎûs avaient l’autorité de decider.

Ce Doëteur toit ’fi. abftinent , qu’il ne mangeoit , pour toute pitance, me;
denx petits pains d’orge par jour. Il étoit natifïie la ville de’Coüfah., où il

mourut, l’an 2.07 de lHegire, âgé de plus de centlansl r
HELAL Ben Ibrahim. Ben Zahroun, Médecin fou expert de Tozun le Turcs.
qui goum-mine Khalifat feus Molhcfi ll’rAbbaflide , Pan 3314 hie l’Hegjre; 11.

étoitlSabienA 6: non Mahomeum de. religion. .
HELAL Ben Thabet Ben Senæln, Hififorien 6: Sabien de Religion, avili-bien
que (on père T barbet», qui étoit un excellent. Philofophe ô: Médecin , culerons.
qonnoifl’ons fous le nom de Thebit. Helal nous a donné un fupplement à l’hirtoireque fonpère avoit écrite depuis 12311299 jufqulen 363- de l’Hegire.
AH’EIL’Â’L, dit Aboulgànaîm, Antologne,’q’uiia fait un traité de l’ARr’oloÉîe-

Jadiçiaire, intitulé Eklztz’ardt. I s

r HELALI furnom d’Ebn Kerr-iat, le plus éloquent Homme de fou teins. 11’.

a’v’oit lune mémoire fi hem-cure , Qu’elle -a- paire en proverbe ;- car les Arabes.

difent dhfadh men Ebn Kerriat, il furpalïe en mémoire Ebn Kerriat.
Heglage "le fit mourir. Voyez le titre de Kerrîat. On cite de lui cette feu--

mince , :41 daim tegiarrâ, al guflët u taova’kk’â. al furfat, l’homme lège 6: prudent

mile Ton, chagrin 8c. attend, l’OCCafion., ’
LALI, Poëte’Perfien Myfiiqueg-Ameur «lu-lime intitulé Sefat a: ache
En , des qualitez. des Amants, dans "lequel il-tapportetouEesliles vertus à 1’ s
mour que l’es interptetes veulent ,être le Divin.
H’E’EAN’I ée, Hailaniv, 6:, Hailanah. Helenea imèrei de Confiantin. Elle étoit

nàtîsie d*EdèlTe,, ville appellëeÏpàr les Oriefitàufooha. [layez-le titre le Kami.

Eailanah.. , , r - l l .
H’ELIsAT Al aBrâr u Sehiâr al akhiâr , Livre de Nadva0vi’, qui. contient
3’53; empares, Où un "trouve des: fifièfes our lfoutes les * aillons ’dn jour 6nde.

la.nuit.. Il a été abtëgé par: Soidtithi.. 91:: Mme "d’Âdhcâr’al aühcâr dam
hVBîhlîétlièqùe du.Roy, n°.:16911...g Ë l

- ; l. I - ’HE L’IAÎ

me: au T. 2-.- fl E. M A Ha tu

. REMAKE A! Aulia WTWË fl-aafiaazlsîme de ” srllufinlqams,
ïamnoféq pagrèàôbou HaimAhmad Al Il. 63. dans la libllddleàue 4H

oy, n. . . 1 . .

. mon a encore un. une billonna: du même. Auteur. en neuf. volumes a dont

le précédent-ne fait. peut-être qu’une parue.- i

HELIAT Al Comaît de Holbat al cornait, Livre fur les qualitez 8: les loüam
es du vin. comâofié par-Schamfeddin Nanvagis. Il eh, dans la. 5&1?qu du

’ or,
n°.. 106.3; Il 2.-. . ,. * i ’. i
HELLAH, Ville de l’Iraque Babylonienne ou Arabi ne, qui cil: laCbalddo,
limée fur le Tigre entre ’Bagdçt ô; Coufah, dans le ntroi e climat.. -

Elle a été embellie En? Saifeddoulat Sadacaa qui .t bâtirlune t ès-belle Mot;

quée de un Hôpital. .e Saifeddqulât étoit fils de . eddoulathganfor, de po,tir-fila de Dobals , qui y avoit établi une, petite Principauté u’il gouverna 57
ans, iniques en Pan 474 de’lËHegire, qu”il mourut Tous le Klalifat «Moab,di, un de caïeu: beemullah I’Abhaiîîde. l ., i i , . * ’ ’ ’ .

cette ville avoit un pour: fur le Tigre, qui fervit à, Ahmed Ben Avis pour
te fauvcr des, mains de. Tamerlan , qui avoit pris Baudet 6,; qui le faifoit rom
[givre par l’es Tartares. Voyez le titre d’Ahrned Ben Avis. * i

HEMAM Tabrizi, Poète Perfien, trescelèbre à Tauris. dont il étoit natif)
, de contemporain de Saâdi, natif «Schiraz. Il mourut l’an de l’Hegir’e 7.13, au

teins qn’AIgiaptu. dit autrement Mphamnzed. Ben Argon: En! mandes Mogols

GerfhiZkhahiens a tenoit. fou liège. royal à Tamis a qui 61,1 au tara ou me

de . C, r a .V I v . . . .
Il étoit’fi riche. qu’ayant convié le Khovageh Haroun , fils de Scham ddin ,

chef des confeilsd’Algiaptu, à un banquet, il lui fit fervirquatre cent plats ou
ballins de porcelaine, (à; il chanta une tres-belle chambra , qu’il compofa fur le

Champ
à la louange de,ce Seigneur. . ’
Ce Poëte s’étant trouvé fortuitement dans un bain avec Saâdi, fans le con;
naître, ils fe dirent d’abord quelques mots piquants l’un a l’autre; puis étant

tortis du bain de prenants leurs habits, Hemam ayant (on fils a fa droite de Saldi, qu’il prenoit pour un Dervifche du commun, à fa gauche, s’informa de fou
pays , de apprit qu’il étoit de Schiraz , fui-quoy il lui demanda s’il ne kava:

point quelques vers des plus nouveaux de Sâadi, de le Dervifche lui en raclai

des plus beaux. i ’ r ’ ’ ’ f

Humain lui demanda enfaîte , fi on faifoit quelque état à Schiraz de ceux de
Hemàm , à s’il en fçavoit quelques-uns: Le Dervifche lui recita nuai-toc ce

dilh’que , qui étoit de la compofition de flemme. ’
leur: celuy que j’aime à? moy il y a , Hend": , un mile qui nous fêlure 5
il efl rem: defirmais que je le me pour jouir pleinement de fa vie. .
Saâdi n’eut pas plutôt achevé ce dillique , que Hernâm le reconnut 6: lui fit

mille carafes. , i i y l
. . a. Gg 2 HEMAMl

. L’Auteur du Defter Lamaï , qui rapporte cette biliaire , dit que cevoile
dont il cit parlé, e11: le corps qui nous empêche de voir Dieu, de que ces vers

lignifient, le tems de ma mort approche: ne; le litre de Saâdi.

136 ’H’EMÀ’M; VH’E’M’IA’R. .
w î HEM-KM Kemâleddin Mohammed Ben Abdal une), qualifié ne nielleur;
’unrdes plus-inulines Docteurs du nombre des Sadat-,ïc’ei’t-à-dire , de la race

d’Ali. . Il vivoit du teins de Tamerlan 6c mourut l’an 861 de l’Hegire. Nous

avons de luy le livre intitulé Za’d al fakir, la provifion- du pauvre ou du Re.

ligieux , ui cit dans la Bibliotheque du Roy, n°. 602-. Cet Auteur cit appel.

jtlélauliir
n r1. en. l’Autem,
un MA M, dit ThabibemameddimA! Tabrizi, le Médecin de Tamis.
du livre qui porte le titre d’Erfihdd fi mârefat al ada’d Introduëtion à laideu-

ce des nombres. ’ a . ’

. V HEMA’R , un Afne domeftique ou- [a e. , Ce mot fe prend chez la
Orientaux en.’bonne 6c en mauvaife part; car ahomet d’un côté dit , que la
Voix de l’Afnejefl: la plus defagreable de toutes , 6c même que c’efl celle du
Diable: cependant l’Afne du Mefiie , celuy de Balaam, de celuy d’Efdras ou
’Ozair , font fort animez par les Mahometans , 6c Bafchar A! Marifiî’, DoEteu:
,iufigne, a decidé, que la chair de l’aine étoit permife dans le Mufulinanifrne.
Mervan, dernier Khalife des Ommiades, fut furnommé Hema’r , l’Afne , &
l’Afne de Mefopotamie, à caufe de fa. force de de fa vigueur. Voyez fan titre.
Les Orientaux tiennent , que l’aine fauvage furpafl’e tous les autres animaur

en viteiiîe. Bahadmes Roy de Perle, fut furnommé Gour , mot qui lignifie en

Berlin-mine- filmage. Voyez le titre de Bahadur. l H’E’M’IAR , un? des enfans de Saba , fils de Cahtan ou. Joâan , qui fut le

chef de la plus grande de plus nuble tribu des Arabes de l’Iemen. Il a don-A
. ne fou nom aux peuples. appellez Hemiarites, qui font les Homeritæ. dont. parle

Ptoloméen . l

L Abdalmalek Ben Hcfcham a écrit un livre intitulé Anfab Hemiar u malouin,
les Génealogies des Hemiarites 8c de leurs Roys. HalIân Ben Jacob Al Iemeni,-qui mourut;.l’an 334, a compofé aulli un ouvrage fur le même fujet , auquel. il. a donné. le titre. d’ Eklil fil enfila, Couronne des génealogies, &c. Voyez

aufii le livre intitulé ’Boghia: al mafiafid. o

La langue de les caraétères des Hemiarites font tres-anciens; A] Ber-gaudire-

marque ,, qu’il y avoit de [ou tems une infcription fur la orte de la ville de
Samareand, en ces caraétères , que performe nîentendoit. y a un proverbe
parmi ces peuples qui porte ,n que celuy qui vient demeurer parmi eux , doit
apprendre leur’langue; parce qu’elle cil: fort-difi’érente de celle des autres Ara-

bes. Pokok nous adonné un catalogue des Roys de la dynaltie des Hemiarim
Seid Hemiari , Auteur d’une feéte particulière parmi les Schiites ou Partifam
d’Ali , qui publioit que Mohammed fils de Hanifah, troifième fils d’Ali, n’étoit

pas mort, de qu’il devoit reparer toutes choiës fiait dans la Religion, fait dans
l’Etat. . Voyez le une de Mohammed». Ben Hanifah.

l . Halfan Sabàh, qui a fondé la dynaflie. des Ifinaëliens de Perfe ,. prétendoit-

être
Hemiàri’
d’erigine;
’ . l’Afrique , a. y avoir
. Les Arabes
Hemiarites prétendent
auilî avoirconquis
établi leur langue avant que les- Mahometans s’en foient rendus les maîtres:
lieur préteution’efl: fort contellée par-les Phœniciensegv li l’on avoit des livres

un»; anciens, Pour pourroit décider ce différendc r

, e RE MIGHEh.

HEMIGHERC-ïà-HEN’D.’ :37
a THEMŒGHER, furnom d’un Poëte’ Portion fortdllufllre, qualifié Magdeddin. z ’:lZ.îon ’dlt , que 1’A.tabek.:Salgar fehah luy ayant, fait préfentd’une de l’es

veltes les plus prétieufes , mais ’qui étoit fort vieille, fur laquelle les paroles
de la profeflîon de fardes Mufulmans étoientrb’rodées en or, on en liroit [Cib-

lemeutle connuencement, qui porte: Il n’y a point de Dieu. linon Dieu, Lac-

la]; allah!» Quelques-uns étonnez de: n’y Voir point ce qui fait; toujourslimmé-

diatement après: Mahomet cit l’Envoye de Dieu, Mohammed raflant allah; que
les tannes apparemment avoient: rongé, Hemigher leur ’dit agréablement, c’efi

que cette velte a été faite avant le tems de; Mahomet;î ’ . . w
.. HEMS ,rEmefliu-ville de Syrie, limée un degrez , 45 minutes de longi;

tude, de à. 34 degrez de latitude Septentrionale; l ’

e ’ Les Orientaux veulent ,- .qu’Hippocrate ait fait fou l’éjOur ordinaire en Cette
gille ,’d’ou il venoit fouvent à Dauras;-& les Chrétiens du pays difent aufli que

dei-tête de finit-JeanBaptifle fut trouvée dans la. même ville, fous le rogne de

Theodoi’e
le Iemen
. . par
, !le peuple
, , rdu eSou
La ville de Heurs a été celèbre
au. tems duPà nifine

lei] , qui y étoit fervi par des céremonies particu ières fous le nom d’Elah gæ
balahz, duquel l’Empereur Romain, nommé Heliogabale ,. a tiré le lieu.

-. Elle fut pril’e par les. Francs furies Mufulmaus , dans la même année que
celle d’A’ntioche, à gavoit, l’an de l’Hegine 491,. de J. C. 1098. Saladin la
reprit l’an 583 de l’ egire, de J. C. 1187. Les Tartares’en dépoüillerent les

Mufulmans l’an 657 de l’Hegire , de J. C. 1258. Elle pall’a depuis entre les

mains des Mamlucs , de de ceux-cy aux Turcs qui la. polfédent encore au»

jeurd’hny. . e . a n r

La ville dÎEmeŒe fin renverfée par un horrible tremblement de terre , avec

celles de Hamah , de Tripoli, d’Apamée , de Laodioée , d’Antioche , &c. l’an

de Sl’Hegire 552.», de J. C. 1157, pendant que les François ou Latins occupoient

h yrie. a . ’

HEMTEN, en Perfieu- fignifie un compagnon inféparable. C’en: le titre
ou furnom. que Kaicaous, Roy de Perle de la fecoude dynailie , donna à R0.

flam, après que ce Héros , le plus fameux de l’Orient, l’eût délivré des malts

de Dhoulzagar, Roy de l’Iemen, qui avoit fait unegrande irruption en Perfe..

. H’END» u.- Seud, de. Hind ver Sind, c’en: ce que nous appellons d’un mot

gênera] les Indes Orientales , qui font partagées par les. Orientaux en ces deux:
’fi’érens noms Hend dt Send. Le pays de Hend eft l’Orient de celuy de Send,

6: a à.fon Couchant le Golfe de Perle, au Midy chean Indien , à: l’Orient de
fort grands. défens qui le feparent de. la Chine, de. au Septentrion le. pays des:
Azâc ou Tartares.
Il paroit. par cette pofition , que le Sonde cit feulement ce qui s’étend de?
ée. de-là. le IOng du fleuve Indus, particulièrement.- vers les embouchures. o-

Tout lele
paystitre
de Hend de
pris enfemble
yez
dede Sonda
Send.
i le divife- en trois parties.

153 Première s’appelle .Giuzurât a que nous appellons Guzerate ou Decan ; elle

confine avec. les pays de Gaznen , de. Multanldt de Makhran, de e41. lat-plust

(lendemain o ’ , I . p - .

- En a En

a: :2 1: .-læn.:1srn.

i La Idem ponte lev-nons à: imitât, gemma; le MW; me

cit à l’Orient de au Midy du Gazette, à: on l encore Balai Æfulfd,
le pays du poivre, parce que c’efls-là. on il vient entubondanœ: l’arbrequile

porte s’attache antennes fioles emballe comme le lierre; a .
La n’amène partie Gala plus Orientale s’appelle Mater. ou Mêlant, mot qu

fignflie’ en Arabe le à le m, acauæ que Ron e:de cette parti:

des» Indes à la Chine; e le eibtoute entière audedà: du fe demie, a: a
pour capitale la grande ville de Canacor ou: Cancanor; Oeil-là que rEmpe.
reur ou le plus grand Roy des Indes fait fou .fejnur, filon l’Auteur du biefs.
het al ârdh, qui cil: une Géographie Perfienne. Le titre des R0 s de ce ays.

là cit Biniaoval, dit le même mitaine qui vinoit. avant que ce

de Tamerlan fe fuirent rendus les maîtres de la plus grande partie des Indes. i
EbnAivardi; écrit! dans la marnière partie» de fa Géographie Arabique, que le

pas de Hend s’étend depuis le’.Send GatieMekran, jufq’u’àla ville de Kanoge

de l’Occident à l’Orient, qui cit, untefpace d’environ: trois mais de chemin

par terre , & ne depuis Kanoge, en tirant de l’Orient vers le septentrion;
on va jufqu’xm onbut, ou Tebet,-en quatre mais de chemin , au journées de

Caravane. w» i A V - . .A

Le même Géographe dit, que les Roys des Indes portent le nom de Mn,

nais les appellons Ragias; mais que le plus puifl’ant, de comme. l’Empereur de

tous, s’appelle Belhar. Il marque rentre les principales villes de ce pays-là Kan
baiat, c’efl: Cambaya, .Sonmenat, Manfourat ou Mahaurat,s& Canoge ou Km»

mu ’ z , . I

avili que les mes principales de la mer Indienne font Cameron, qui

en: le Cap de Comorin, car les ifles 8L les prefqu’iflcs chez les Orientaux s’ap-

pellent du même nom, Sila ou Sili , Giamcout, Serandib , qui e11: Zeilan, Lameri, Kala ou Kalé , qui cit peutêtre Calecut 8: Meherage.
Hend (à Sand , ou les Indes font feparées de lalChine, Talon les Auteurs
Orientaux, par le Cap de Comorin; car les Anciens donnoient le nom de Siù
en Arabe, de de Tchin en Perfien, aux pays de Siam , de Pegu , «de Tunquin

65 de la Conchinchine. Voyez le titra de Sila ou Sili. ’

Les Orientaux ont ’quelquefois compris I’Ethiopie fous le nom des Indes, à

les Perfans appellent encore aujourd’huy un Ethiopien Siah Hindou ou Hindi,
un Indien noir. LeUrs hiiioires portent, que les Indiens demanderent’des Evêques à Simon le Syrien, Patriarche Jacobite d’Alexandrie. Il ne faut point-dou-

ter que ces Indiens ne foient les Abiflins: car nos hiflzoircs Grecques 6: Hacines portent, que faint-Frumentius, qui paria-en Ethiopie, fur envoyé par faire
Athanafe aux Indiens.
Une partie des Indes fut rendue tributaire aux Arabes fous le regne de Va.
iid, fixième Khalife de la race des Ommiades, comme l’on peut voir dans l’on

titre particulier: mais elles ne furent fubjuguées entièrement que par Mahmoud,
fils de Sebekteghin , lequel y pénetra bien avant de au moins jufqu’au Gantier
ce que n’avoir: encore fait aucun Prince étranger * depuis Alexandre» le Grand.
C’ci’c ce qui fait quiEbn Amid n’appelle jamaislMahmoud , Roy de Gaznah 00

Sultan de Gamin , mais ’ toujours Roy des Indes. Khofrou Schah, demie!
Sultan des Gennevides , fonda le Royaume de Lahaver ou Lahor. Voyez le!

U me: dei-Mahmoud 6’ de Koii-onASchah.

Les Orientaux appellent Bahar Al Hend , la mer des Indes , de plai donnent

.la

HENDASS’ÎA’.Hi-J-ê-è’-HERAHL en
mŒIenomde-flerkend. : Al Edlzilli écrit , nue cette mers’dtend’depais les mais. la Chiœ, pire, comme nous avonsvûqy-defliu, jufqu’à l’en-n
trée du Golphe Arabique ou Mer rouge. Les Anciens ont donné cette même
étendue à ce qu’ils appelloient Mare tendineux: , comme iliparoitppar le Periple dïArrieu, 15L y ont compris nuai-bien que les Arabes les. deux GolphesAra.

bique-’64 Perfique., Voyeur dans. de a" de Mahmoud» v 4
: HENDASSAH. Hamadan.
a li-I’ENDE’CAN, Ville de la prôvince ile-Perle proprement dite, dans la;
quelle il y a un puits qui exhale une vapeur peltilenteh Voyez le titrerie’Fars.

-HEN:D..I. dt I-Iendovi, de Hindou, undndienksoecqnivient à: Indes, com;

Tchini
efi:
ce Voyez
qui vientde
lai Chine.
-.-zv
ame
’Kankah
Il!
Hendi.
Kankah.
’
.
Ahlâïed Daoudetabadi , cit encore appelle Sûrehabeddin Al HendL En: Dom
Sciage a1 Hendi cil: Auteur du livre intitule Scharh d Beddi.
Khircat al hendl», une Indienne, (fait proprement une robe déchinée.

Giaouz al hendi en Arabe ,. de Hidolian Cozi en Turc elt un, Cocos, que les
Latins appellent endormement a la vfignification du mot Arabe dt du mot Turc.
Nus ludim; les Arabes de les Perfiens le nomment encore Nargil &Narege: mais

ces deux motslï’ontPenfiens d’énigme. A » - l
-HE’NDOVÆN, Quartier de la ville dellalkhe, Capitale du Khorafi’an, du.
quel étoit natif- un.Do&eur Mufulman fort œlèbre, furnommé Hendovani. SOI»

nom étoit. Abougiâfar Mohammed Ben Abdallah Ben Omar. , v a
5 Ilétoit il fçavant dans le Droit des,Mufulmans, qu’il parvint Ma .di ité.

de Mufti, amicalement a Balkhe; mais encore dans toute la province. ’ ran:
faxane, 6: fut furnomméjencore AbouuHanifah le Jeune; Il avoit reçu l’es tu»
(litions d’Aâmafche , de Ben Salamah dt de Giouzgiani , de mourut l’an .362. del’Hegire, dans la ville deBokharah. L’on. dit, que le jour de fa mort ungrand

nombre de Mages de. de Juifs fe convertirent au. Mufulmanifine , en vile deifa.
grande picté de. abltinence.
RENDU de Hindou, un Indien. C’efl: aullî le nom d’un .Roy de Hirahl’en.
trahie, fils de Nooman, fou prédecell’eur , qui prit foinrde l’éducation ide-Ban

liai-am Gour, Roy de Perle. Voyez latine de Bahar-am; i - ’
,HENDUGH’E. Khalil HËndughé’ étoit un des princi ux Seigneurs de la:
Cam de ’Babur ou Bahar , Sultan de Perle de la race de BIa’aimerlan’. Il fe tre--

volta contre le Sultaneà.-qui il livra bataille. de. y fut tué par AliiBehadir.. Vol.

yaks
filma: Bahut (file Khalil. * - i h
.HERA-H, Harem Heri, cleftila vine que des Anciens-ont engainerons
nom.d’Aria,;qui- adonné lemme touteçla.province quien dépendoit, appel.»
lée , par Ptolomée , Ariana , laquelle jointe la laDrangiane’ «sa laeaBaétriane,
au: lagrande province que mous connaîtrons aujourd’huy fous demande Kilo"Herat a toûjours étéxunesde fer-.priueippleevillës, &sscommlemPedâasliW-v

I " ’ * euh,

,140 -. 7 ZHERA’H."’

lent , une de l’es quatre Capitales. Son terroir ample a [parian pille pour
une province particulière, que l’on nomme fouvent ’Heri, où plulieurs Sultan:
de la race de Tamerlan ont fait leur l’éjour ordinaire.

Khondemir , qui étoit natif de cette ville , dont il a fait la defcription à la

fin de l’on biliaire, rapporte que fous le regne d’Abdallah , Prince de la dym.

me des Taherites, il y avoit auprès de Herat un Temple des Mages ou Adorateurs du feu, qui étoit d’une ltruEture magnifique, pour la confervation duquel,

ces Idolâtres payoient tous les ans un fort gros tribut aux Mufulmans, de que
fort pnoche de ce Temple on y voyoit une Mol’quée des Mahonietans qui étoit

très-chetive. -

La ma ificence de ce Temple ou Mailbn du feu, comme les Perfans l’appel.

lent, fai oit un très-grand concours de Mages ou de Ghebres , comme on les
appelle, qui y abordoient en foule de toutes parts. Un jour l’Imam , qui faifoit le fer-vice de la Mofquée, tranl’porté de zèle pour (il religion, dit dansfon
fermon, avec beaucoup de chaleur, qu’il ne falloit pas s’étonner fi la religion
Mufulmane languifl’oit ô: s’afi’oiblill’oit tous les jours dans la ville de Herat,

puifque le temple des Idolatres étoit fi proche de celuy des Fidèles, dt qu’il ne
fe trouvoit aucun Mufulman airez zèlé ou alI’ez appuyé qui ofât entreprendre

de le renverfer. , *

Les Auditeurs animez de ce difcours , ne ma nerent pas de venir la nuit

fuivante mettre le feu à ce temple , de il fut b é entièrement avec la Molquée voifine, qui fut , par cette occafion , rebâtie beaucoup plus belle qu’elle

n’étoit. . ,

LesGhebres ou Mages ne manquerent pas de porter leurs plaintes à Abdallah, contre la violence des Mufulmans. Ce Prince commanda que l’on infos
i mât du fait , de fit citer devant luy quatre mil habitans de la ville , pour apprendre par leurs dépofitions «comment la chofe s’étoit panée: mais il n’y eut

pas un de ces quatre mil qui ne luy alliirât de n’avoir jamais vil ’ aucun Temple de Ghebres dans ce lieu , mais feulement la Mol’quée qui lui étoit prefque
contigue. Sur un témoignage il autentique de il l’olemnel, quoy que faux , les

Ghebres furent deboutez de leur demande , de leur Temple ne fut jamais plus
, rebâti. depuis ce tems-là.
Si la Mol’quée, de laquelle on vient de parler, étoit chetive, celle que Gai:-

theddin, Sultan de la dynaitie des Gaourides, y fit bâtis long-teins après 3 Paffoit pour un des plus beaux ouvrages de tout l’Orient; cependant elle fut bru.

lée par les Tartares de Genghizkhan. Voyez fur cela le titre de Mohammed,
Sultan de la dynaltie-des Khovarezmiens, ou la défolation entière de cette grau»

deHerat
ville
elt décrite. ’
fut encore priè depuis ce tems.là par Tamerlan, de les pro orties de:
grands malheurs auxquels cette ville devoit être fujette , felon l’on orofcopey

neLesfurent
que trop verifiez. Voyez le lima: Bahut. a
Hiftoriographes de Perl’e écrivent tous unanimement ce endant , que l!
ville de Herat cit une des villes auxquelles Alexandreidonna on nom en labâv tillant, à il cil: difficile à croire ,J que l’on’ait pu conferVer la mémoire de l!

confieIIation filas laquelle il en fit jetter les fondemens.
Herat cit flouée , (clou les Tables Arabiques , a 94 degrez , ne minutes il:
longitude , sa 34 degrez , 30 minutes de latitude Septentrionale. On appelle
Heraovi, un homme natif de la ville de Herat. Voyez plus bar. r HERVALL
p.

HLERALïQÀ-L’HLÈRMES. au
il’HERAL’I,’lîimom de Fakhreddin Abodlhaii’an Ali, dit encore Al Tegibi
Al Sofi. Il étoit Sofi, comme l’on finnom leporte, c’ei’c-à-dire, faifant profef

fion de la vie retirée dt contemplative. Nous avons de luy un recueil de fept
traitez de la”feience myftique dans la Bibliotheque du Roy. n°. 616. ’

.: HER’AOVJ, natif ou originaire de la ville de Herat. Nagmeddin Ornar Ben
Al Imam Al Fadhel, Al Kamel Al Heraovi, cit Auteur d’un livre fur la Grammaire s-Arabique intitulé Mokhtaflar’, ou ’Abbregé, qui eit dans la Bibliotheque

duMohammed
Roy n°.’Ben1119.
a a .L A - .
Ali Al Heraovi cit l’Auteur d’un petit traité fur tous les
mots-Arabes qui-rfignifient Épée ou Poignard; il s’intitule Efma a! feif. Cet

Auteur mourutl’an de l’Hegire 433. .

Abou Ifmâil Abdallah Al Heraovi cil: Auteur d’un Ouvrage intitulé Arbdin,

ou les quarante, Traditions. Voyez mon le titre de Pir Herat. .
Ebadi Abou AEém en: aufli furnommé A1 Heràdvi.

IIHERKEND, nom d’une partie de la mer des Indes , qui porte encore le

nom de mer d’Omén. C’en: plutôt la mer qui s’étend le long de la côte
q d’Ornan en Arabie.

- HERÏM-E’S, Mercure. les Arabes dt autres Orientaux ont retenu ce nom
qui cit Grec; ils ne le donnent as cependant à la planeteque nous connoiiTons
fous le nom de Mature, mais: eulement" aux patronnes, car le nom Arabe de

planete
efi: ’Etha’red.
’ r a porté ce nom ,, efi Hermesr
Le premier perfonnage
qui , félon leur tradition,

premier du nom qui vivait mil ans ou environ après Adam, ana Commencement
du fecond millénaire (blaire du monde , ô: celuy-cy n’eit autre qu’Edris ou Enoch,

fumommé par les Chaldeens’Ouriai ou Douvanai, delta-dire, le Grand Maître,
titre qu’ils ne donnent qu’aux plus grands Philofophes, ou Sages ni ayent vécu.

Le fécond a paru au commencement du troifième millenaire claire , dt ell
appelle Hermes Thani. le recoud Mercure , dt le fecond Ouriai ou Douvanaî,
delta-dire , Doé’ceur du monde, pour le diitinguer de Hermes Alaoval qui eit
le premier. C’efl: celuy qui en: encore furnommé par: les Arabes Al Mothaleth al hecmat, trois fois grand en feience , 8c en fagefl’e, 6c T rii’megiife par
a

les me; . v Â
.

Enfin c’eft l’Orus des Egyptiens d’où le nom d’Ouriai ou d’Ouroio qui lignifie
Maître é: Doâeur en langue Chaldaïque dt Syriaque. luy a été donné. Je laifl’e

urtant a décider fi Ouroio vient d’Orus , ou fi Crus vient d’Ouroio; car il
n’en: pas aifé à juger quelle’nation. cit la plus ancienne des Chaldeens ou des

Égyptiens. . *

Ce fecond Mercure cil: encore appellé par les Chaldeens, comme nous avons
déja dit, Douvanai, que le livre intitulé Afrar Hernies, les fecrets de Hermes,
explique, le liberateur des hommes, quoy qu’il ne fût ny Ange , ny Prophete,
commeil parle: mais c’eit à. caufe qu’il les avoit délivrez de l’erreur.

Le même livre qui .eit attribuéà Hernies , dit qu’il nâquit dans la grande
conjonétion du Soleil avec Mercure , & c’en: à cette occafion qu’il nous pro-

pofe le Theme de la nativité du’monde: mais il ,y a grande apparence que ce
a ivre de Hermes, arum-bien que les autres , a été fuppofé par les Arabes, de

To ME Il. - H h même

m ’-.*. flERMlis-i

même que ceux site nous avons du même .Auteur,l’ont été parles Grecs (un.

leTout
nom
de Trifmeg’iite. l 4 l. q . .1 . a h
ce que nous venons de dire de Bennes cil: tiré du alkeranàt ou
livre des grandes conjonEtions des planetes z. mais Abulfarage. écrit dans fou
abregé des dynaities qu’il y a eu trais Hermes , dont Ale premier cit Edn’s

Enoch, a le troifième sa celui! que nous avons marqué" pour le racorni agi-a.

voir Trifmegifie. I l - « 4

Le recoud, felon luy , cit un Ber-mes Babylonien ou.Chaldeen-, qui.vivoit

quelques fiecles après le déluge, ô; demeuroit à Calovâz, villedejla Chaldée: c’er

à celuy-cy que les Philofophes Chaldeens rapportoient les prmcrpales œmroifl’an.
ces qu’ils avoient des aîtres, du ils ne fautoient point de difliculté de luy attri.
huer le rétabliiTement de Babel que Nembrod avoit fondé , dt qui avoir été,
guinée de l’on, tems.

Les Sabiens , Idefquels ilJ fera parlé dans leurtitreparticulier , ont par une,
i " tradition ’fuperftitieufe, qu’Edris ou Enocb avoit appris de Seth , fils d’Adam,
l’Aitronomie , 6c le culte de la Religion qu’ils profeffent; c’eil: pourquoy ils.

confervent fort curieufement la memoire de ce premier Hermes dans le livre

qu’ils attribuent faull’emen-t à Adam. . -

Le premier Hermes eil: appellé des Arabes , par excellence Hermes al Hem.
mellah, l’Hermés des Hermès, ou bien Hermès Al .Akbar, 18’ Grand Hermes.
Gia’ouberi dans fon traité intitulé Rem! megman”, dit qu’il fut [innommé aufli

Al. .Mothaleth, ou Trifinegii’ce, a caufe des trois noms qu’il porte d’Ahknokh
ou ÈnÙCh-rd’Edris , 8c de Hermes, de à raifon defes ’troisiqualitezde Roy,

deLesSage,
ou Rhilgfopheléitvde Prophete. n - , ï
Orientaux,prétendent que cet Hermes ou Edris a été la premiere cauteÂ’occaiionnelle de l’idolatrie; parce qu’Afclepiades-fon difciple luy ayantdrefi’é une-

itatue après fa mort,-& demeurant alliduernent auprès d’elle, il [ambloit l’ado-.
rer, ce qui fut imité fuperititieufement par les mitresrt.,Voyzz le titre d’Edris.
’On trouve en Arabe un livre intitulé Afrar Kelâm Hernies, les paroles fecre.

tes de Hermes, qui efi: le même ouvra elque nous attribuons à Mercure Trill.
megifte. Il traite des grandes conj ions des planetes , de de leurs efi’ets...
Son titre porte qu’il a été compofé’ par Hermes, ou; Mercure fecond dunom,

que les Grecs ont appellé Trifmegilte, é: les Chaldeens. Dhouvanai. I
Le Traducteur Arabe dit que ce mot Dhouvanai lignifie en Chaldeen Moka
hallésalbafchar, c’eit-à-dire, le Sauveur des hommes, a caul’e que ce Mercure.
à prefcrvé les hommes de plufieurs calamitez, fait en les avertifiant avant qu’el-.
les arrivall’ent, foit en leur procurant les moyens de s’en garantir.

Ce furnom- pourroit fort bien convenir’au: Patriarche Jofeph. que les Egyp»

tiens qualifierent Pfonthom Phanees , ce qui lignifie dans leur langue Saumur
du monde: par ou il paroit que ces peuples attendoienttun Sauveur, 6: qu’ils:
donnoient par avance ce titre à ceux defquels ils recevoient de grands bienfaits,.
ignorant celuy qui devoit porter ce,n,om par excellence.
Le livre intitulé Bonn thholoû- alfihéra djemémiah, traitédu lever ac l’étoile

appellée par les Grecs, (a: par les: Latins Sirius, ou Syrinx qui cil: le. Gants major
de nos .Aitronomes, et! attribué à Hermes al Hammefiah, au-premier des Ber-mes qui cit l’Edris des Arabes. Il asti-dans la Bibliotheque du Roy n’. 1033.

AHERMESH
z
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HIERMES. Saint bitumes ou Mercure Martyr, qui’fouflë’rit fous laperl’ecu-

tion de Dece dans la V1116 de Cefarée. Les Orientaux, 6c même les Mahome-tans luy portent un grand honneur; ceux.cy dirent que ce faint Martyr trani’.

orta un nommé Schahed, fils de Ragia , en une nuit de la Mecque en fou

E ile. rayez leur" de Schahed. r

l es Chrétiens ra Ortent beauœùp. de faits fabuleux de ce Saint, 6: particu-

lierement touchant a devotlon que Charmes Roy de Ferre luy ortoit , a les

filerais qu’il luy lit. La Chronique d’Alexandrie’dit que faine fiâmes tua Ju-’
’en l’Apbflatpar l’ordre exprèsde’ Dieu, a cite une revelation de faint Balile .

fur ce fujet. .

HERME& Allah! Hernies, doits de Hernies, ou de Mercure. Ce font des

racines rêches de blanches-d’une plume Automnale nommée par les Grecs dt par I

les Latins Colchicum. On les appelle vulgairement dans les boutiques Harmodattes. Ce Colchicum cit difi’erent de celuy qui porte le fumom de Nigrum,

- &"d’Ephememm, 6c que l’on met au nombre des plantes dangereul’es.

HERZEK, les Turcs appellent ainli la Badine qui le divife en Royaume,

& en Duché. Ce mot vient de l’Efclavon Herze gouina qui lignifie proprement
le Duché. :Herzekogli elt le nom d’un Ren t qui étoit fils d’un Duc de
Boliàne qui devint-gendre de Bajazet feeondSu tan des Turcs, ô: Beghilerbegh

deHESCHAM,
cumule.
,-*r’’
fils d’Abdaltahman. a été le fecond Khalife de la race des
Ommiadesen Efpagne. Il fucceda à fou pere l’an Inde l’I-iegire, de J. C. 788,
pendant que Haroun Rafchid l’AbbalIide tenoit le Khalifat a Ba det.

,I Ce Khalife que Rodericlde Tolede appelle par corruption Ien , foûtint pendant quelque tems la guerre que les deux ,freres nommez Soliman & Abdallah
luy firent; il les ahana eufin d’Efpagne, à: les obligea de s’enfuir en Afrique.
Il lit l’an 175 de l’Hegire de grandes courfes en Gallice.
L’an 177 de l’Hegire, il prit Girone dt Narbonne fur les Chrétiens; mais il
ne garda pas long-tems la feconde d’où les François ou Gafcons le chali’erent
avant la mort, qui arriva. l’an 179 de l’Hegire , après qu’il eut été défait par

Alphonfe,
dela fuperbe,Mofquée
Gallice, à:
des Alluries.
,C’elt cet HefchamRoy
qui acheva
qu’Abdalrahman
avoit com- i
mencée dans la ville de Cordoue; il y fit conl’cruire aulii un fecond pont, 6c l’on
dit qu’il a: fervit dans ces bâtimens des Chrétiens qu’il failbit venir de la Gaule

Narbonnoife pour y travailler. Il eut pour fucœflem Hakem, premier du nom,

duquel on a déja parlé. - ,
HESCHAM, fecond du nom, fils de Hakem, aulli fecond du nom , a été le

dixième Khalife ide la rac des Omniiades en Efpagne. Il fucceda à fou pere

.l’an.366 de 1’Hegire, de . C. 76, âgé de dix ans, 6: huit 1mois feulement.

Il eut pour Gouverneur a egent de lès Etats un Ebn Amer qui avoit la

qualité de Hageb, ou de Grand Chambellan, &,qui dans la fuite porta le titre
d’Almanfor, à caufe des grandes, victoires qu’il remporta fur les Efpagnols, été

fur les Arabes rebelles qui fe foûlevoient de tems en tems. «ce:

. Ce Prince,après trente-trois ans de regne qu’il avoit palrés dans une,entiere .
dépendance de ceux qui prenoient lquËalité de Hageb dans fa Cour, tomba cg;
a

m.I

fin entre les mains d’un. Almahadi- qui renferma dans un lieu.f0rt fecret, Isa-qu;
fit courir le bruit qu’il étoit mort ," en faifant même enterrer un.antre, pour

luy
dans le tombeau de fes predeceli’eurs. .
Mais Almahadi, "après avoir j0üy quelque tems de la puill’ance fouveraine, ne
put pas fa défendre d’une grolle faétion d’Arabes qui s’éleva contre luy. Ceux,

cy refolurent. denrétablir Hefcham fur le trône, qui ne manqua pas de le défaire
aufli-tôt d’Almahadi, dt d’envoyer fa tête a Soliman fou neveu, lequel pendant

fa prifon, avoit pris le titre. de Roy à la faveur des Arabes de la campagne.
- Hefcham étant remonté fur fou trône, fit Al Ameri l’on’Hageb, ou premier.

Miniltre: mais les habitans de Tolede s’étant revoltez contre luy, (St ayant proclamé Roy Obeidallah , fils d’Almahad, dt ceux de Cordoue’ayant aulli appelle
Soliman l’on neveu,eil fut, obligé d’en defcendre une feeonde fois, dt de palier

en Afrique. Soliman alors fut reconnu. par tous. les Arabes d’Efpagne pour h

feul Roy ô: Khalife legitime.. . . a

HESCHIAM Ben Abdalmalelr, dixième Khalife de la race des Ommiades, ..

fucceda à fon frere Iezid, 6: fut le quatrième fils d’Abdalmalek qui joüit du
Khalifat. Il remporta plulieurs victoires lignaléës fur le Roy du T urkellan nom.
mé, ou plutôt furnommé Khacan , lequel fut tué dans un combat par Ali’ad,
fils d’Abdallah General de fes armées; Il défit aulIi Zeid , petit-fils delHoulTain,
fils d’Ali,,lequel avoit été proclamé Khalife dansala ville de Coufah.

La durée de fou regne fat de dix-neuf ans, &.huît ou neuf mois; car une

ef uinancie lel’ulfoqua l’an de l’H’egirc 125, de J. C; 842. Khondemir.

ï ohammed, ou Ahmed Ebn Sil-in , l’Auteur des Oneirocritiques en Arabe,
qu’Ebn Schohnah dit avoit été fils d’Abda-luns , fils de Malek , vivoit fous le

I regne de ce Khalife.
Cet Auteur a traduit Artemidore’ , 6: a ajouté beaucoup de fes obfervat-ions
particulier-es à l’original. Voyez le titre de Taâbir.
Hefcham a pafl’é dans l’hiltoire pour un Prince des plus avares. Khondemiri

dit qu’il gardoit luy.même les clefs de fes trefors, & generalemeut de tous fesr
coffres; de forte qu’on eut de la peine à trouver un linceul pour l’enfevelir,

parce que tout étoit enfermé fous la clef. Il aimoit cependant extrememenc
les chevaux, dt en nourrilI’oit jufqu’à quatre mil dans fes écuries.» Il étoit lou-

che, mais d’une maniere qui luy, lieoit bien.’ Ben Schohnah appelle ce défaut

Ahoval hein haoval , entre le louche de le bigle , nous dirions en François

N Louchet. i

Ebn Amid parlant de fou avarice dit qu’il. avoit lëpt cent cofi’res pleins de

meubles, de’linges de d’habits qui étoient tous feellez. de-fon fceau, (St que l’on;

ne trouva pas a fa mort de quoy l’enfevelir.
Le même Auteur dit que Hefcham ayant donné 1e.commandemcnt de fes armées à deux dé fes enfans, les envoya faire la guerre aux Romains, delta-dire,
aux Grecs , 8c que l’FanpereurConltantin , c’étoit le. fils de Leon Ifaurique,
* furnommé Copronyme, étant venu au devant d’eux avoit été enveloppé , dé- ’

fait, 6L pris prifonnier, ce qui cit ’tout-à-fait contraire à ce que lesl-Iiftoriens

Grecs 6c Latins rapportent de cet Empereur. l

tlcfcham eut pour fuccellëur Valid fon neveu, fils d’Iczid fou predeceffeur

qui l’avoir ainli ordonné au prejudice des propres enfans de l-lefchzîm.

Sous le Khalifat de Hefchr’im le pays qui comprend la côte. Occidentale de la;
mer.
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nier Cafpienne, ou elt- la ville de Derbend au pied du mont Cantate, futconquis par les Arabes. Ce pays fait une partie du Schirvan , 6; ait appelle. en
particulier par les Arabes Serir aldheheb, le pays du trône d’on, Voyez serine.
* Le trait de ce Khalife cil: memorabie touchant la picté; car un de l’es enfans
ne s’étant,pas trouvé à la Mofquée faute de monture, il luy dit d’un ton font
fèvere qu’il y devoit venir a pied ,. ÂL luy défendit en même tems de marcher

autrement pendant un au. » . r ’ ’
. HESSAB, un’NOmbre, & la fcience des nombres , l’Arithmetique, ô: l’art
par qui
leseftnombres.
d,y.
’ Ilfiiperltitieuxde
y a parmi les Arabes un livredeviner
l’uppofé d’Arillzote,
une lettre de
ce Philofophe à Alexandre intitulé Hefla’b a! gaieb ’u la! magloub, pour connoitre

par la fupputation des nombres qui doit être le vié’torieux 6; le vaincu dans un

combat. Ce Manufcrit .ell: dans. la Bibliotheque du Roy n°. 670.
r Samâni a compolë un ouvrage intitulé Adab fi filmé! a1 Haflèb,, de; quanta.

d’un
bon
computil’te.l ,
Heli’abiat
u Khathâin,
la Regle des faull’es polirions.

Eltiab fil HelI’âb, traité d’Arithmetique. Fuyez ce titre , 69’ celui iEl’tecfa fil.

ebr u mocabelah qui elt un traité d’Algebre.
Le celebre Docteur Hendovani, duquel on a parlé cy-deli’us, difoit qu’il avoit

trouvé un Docteurà Bokhare, à fçavoir, Meidani, de un demy Docteur nommé Ben Fadhl», qui étoit cependant fort el’timé ;. mais Hendovani le qualifioit

ainfi, parcequ’il ne fçavoit pas èlm al héllâbiat, la fcience des nombres. Ce
jugement de l-lendovam fit ue Ben Faihel s’y appliqua, dt y devint très-habileVoyez aufli le titre de Diop tintons dont I’Ouvrage fur les nombres a été tra.
duit en Arabe, fans parler de beaucoup d’autres, entre lchuels. il s’en rencontre

un grand nombre de fuperftitieux. ’ ’ .’ .
. HIRAH. Au teins, que les Molouk Thaovaif ’ qui l’Ont l’esfucceliëurs d’Alex---

andre le Grand, regnoient dans la Perfe , Malck, fils de Faham de la tribu ou:
famille d’Azcd, ô: de la polterité de Cahelan,. fils de Saba , Roy de l’Icmen ,
s’en-but dans l’Iraque ou. Chaldée , (St y bâtit la ville de Hirah à deux lieuës de

Coufah, ou après avoir regné quelque. teins, il eut pour fuccelI’cur fou frere
nommé Amrou. .

’ Giodhaimah fils de Malek. fucceda à Amrou fou oncle, & il fut furnommé:
A] Abras , parce. qu’il étoit lepreux. Ce Prince eut une fœur nommée Ra»
cafch , qu’il maria étant yvre , à un Arabe nommé Adi, fils de Nall’er, de la;

famille des Lakhmites, dans laquelle le Royaume de Hirah. pana dans la fuite,
quoy que Giodhaimah le fût. repenti. de ce mariage , dt qu’il n’y confentit après,

qu’avec
peine. ’
Il y a en plulieurs Princes de cette famille. des Lakhmites. qui ont fuccedé.’
les une. aux autres dans le Royaume de Hirah, entre lel’qucls. Amrilcais, 5;,

Nooman font celebres. .

Tous ces Roys font appeliez par les Arabes Al Monadherah, oeil-adire, les.
jMondars ou Mondirs, à caufc que tous porterent le nom de Moulin avec quel--

que l’urnom.particulicr.» Un des derniers fut-.cball’é par Cobad Roy de-Perfc, à:
caufe qu’il refufa d’embrali’cr la feéte de l’lmpolteur Mazdak,’de’laquclle ce:

frime faillait. profeliion, mais il fut fÏéItabli par Noufchirvan fils de .Cobad , «St.

1 a. ’ ’ ont-

"si a .’;H:IT.?. ’nrrnr. r
eut peaufinaient Amen Ton fils, qui fut (innommé Modhareth a! hem,

fous?
lequel
l .a. .
. Amrou eut trois
fuccefl’eursnaquit
dont le dernier Mahomet.
fut dépoüillé par Khaled fils

Valid, Capitaine general de l’armée des Mufulmans. Tous ces derniers Roys de
Hirah n’étaient proprement que, des. Lieutenans generaux, à: Gouverneurs pour
les Roys de ’Perfe qui avoient fubjugué leurs Etats , de la même maniere que
les Roys Arabes de Gafi’an en Syrie, l’étoient des Empereurs Grecs, avant que

la Syrie fût conquife par les Mufulmanss ,

I Ces fucceireurs d’Amrou n, porterent tous trois le nom de Noôman-Khofroes,

N’oufchirvan tua en bataille un des trois que l’on appelloit Aboul’Cabous pour

le diitinguer des autres.
r La ville de Hirah fut ruinée par Sâad. Ben Abi Vacas l’an I7. de l’Hegire,
fous le Khalifat’ d’Omar, 6: ne s’eit point relevée, ny rebâtie depuis ce cens-li.

Les derniers ROys de Hirah airai-bien que la plupart de leurs fujets étoient
Chrétiens: Le Juda’ifme avoit fait aufii de fart grands progrez dans tout ce
pays-là, au tems de Mahomet. Novairi a écrit l’hiüoire de ces Roys.

Le Palais ou Château connu des Arabes fous le nom de Khaovarnak , qui
étoit l’ouVrage de Noéman, fils de Monder Roy de Hirah, avoit été bâtidans

cette ville, 6c non dans celle de Coufah, comme quelques-uns l’ont écrit.
*’ Ishal’r pere de: Homin étoit natif de Hirah, du nombre de ces Chrétiens que
l’on appelloit’Ebad, c’eflz-à-dire, .Serviteurs de Dieu, parce qu’ils s’étaient reti.

* rez aux environs de cette ville pour avoir un exercice plus libre de leur religion. Idhanna Ebn Mafoviah dit par reproche à Honain qui le fervoit, que la

edecine n’était pas faite p0ur les gens de fon pays. i .
KIT, nom’d’uhe: ville de la Provinœnommée en Arabe Erâc, qui eltl’lra.

que, ou Chaldée. Elle efl: fituée fur un des bords de i’Euphrate, lequel en fe
courbant regarde le Septentrion, & elle n’ei’c éloignée de la ville de Canche
ou fe’ donna ce’grand Combat qui decida de la fortune de Perfe,’ que ide huit

paralanges qui font feize de nos lieuësl communes. I ’
Cette ville a, felon les Géographes Orientaux, deux chofes remarquables. La

premiere cil: une fontaine ou fource de Naphthe que les Perfans appellent
Tchechmeh Kir, Fontaine de poix. Les Turcs pour diftinguer la Naphthe de
la poix, l’appellent Carah fakiz, du maltic l noir. La feconde chofe que les
Mahometans trouvent confiderable à Bit cil: le fepulcre d’un Mufulman dont
la fainteté cit en grande reputation ch’cz eux; il s’appelloit Abdallah , fils de

Mobarek. V
i L’Auteur de la Géographie Perfienne,dans fou troifième climat , dit que la

Naphthe fort des fontaines de terre, comme l’Ambre gris fort de celles de la
mer. Voyez aufli Edrifli dans la partie feptième du premier climat. Ces Auteurs
difent que ce fut avec cette Naphte, ou efpece derBitume, que l’on bâtit les

tours, de les murailles de la ville de Babel ou Babylone. Oioun Hic, les fon-

taines de Hit d’où fortoit cette .Naphthe , font celebres parmy les Arabes , à
parmy les Perfans.
HIT HI, nom on plûtoi’c titre de l’Empereur des Abifiins, comme autrefo’s l
Pharaon à: Ptolomée étoit le nom ou titre general des Roys d’Egypte: Cependant il cit appelle dans l’Alcoran Negiafchi qui vient de l’Ethiopien Negioufcho

.*.

iHIV’àT.-.--H.0TBG.V’ il r a;
qui lignifie Roys C’en: de ce pour" que s’efi: famé celuy dal-New» qui nous

donnons.
à. ce Prmce. q . . v J .
HIVAT; -V ez le titre: de Hàiat qui lignifie la Vie. .Hivat al haivan

l’ouvrage de l’hi cire. des animaux , compoiëe par Demiri: Il y en a deux
éditions, l’une nommée Cobra, la grande, ô: l’autre Sogra, la petite.

H’OBAIRA H, nom propre. Cafr Ebn Hobairah; Château ou Ville bâtie
dans l’Iraque Arabique par Abou Iezid Ben Amrou Ben Hobairahu Voyez le

titre de Cafr- Il cil; dans le troifième climat, 6: non pas dans le quatrième,

comme
l’on a marqué dans le titre de Cafr. ,
Abou Modhaffer Iahia, dit Ebn Hobairah , eft l’Auteur d’un livre intitulé Efchra’f v 414 mèdhaheb al afihrdf, qui cit un traité fur les quatre feétes reconnues,

à reçues comme Orthodoxes par les Mufulmans. Il a aufli abré é le livre qui
porte le nom d’Eklzteldf al dlama, des diverfes opinions des D eurs Mahome-

tans. Cet Auteur porte la qualité de. Vizir.. Il mourut fous le Khalifat de

Moétafi. l’an 5-55 de l’Hegire..

HOBAIS’C H Ben Aâfi’a’mi, Neveu: de H0nain Ben Ishak, lequel conjointe-

ment avec Honain a traduit beaucoup de livres Grecs dt Syriens en Arabe. Il
y en a même plufienrs de fa façon, qui font attribuez a Honain fon oncle."

, Il y a eu un Ebn Hobaifch Aboulfadhi qui a excellé dans la Medecine. Il
étoit Medecln à Tefiis, ville capitale de la Georgie; c’eft pourquoy on’ le nom.

me ordinairement Al Thabib Al Taflifli. - ’ l I .r ï

Hobaifch cit le diminutif de Hobafch, qui lignifie un tit Abiiiin sa unCoq’

de-Numidie que les-Latins. appellent Meleagris , & les rançois , Coq .d’Indeæ

Voyez Hobafch.. l . - .
HOBAL, Idole des-anciens Arabes entouré de 360 autres, plus petits qui

reprei’entoient les Divinitez qui pouvoient être invoquées comme prefidentes à:
chaque ’ ’our de l’année. Cet Idole fut renverfé par Mahomet après. qu’il fe

futEbnren
u maître de la Mecque. i I - I ’
Hobal , Médecin celebre de Bagdet, Auteur du livre intitulé’lirfol’htdr,
c’efiz-à-dire, Recueil de matieres choifies fur la Médecine. Il mourut l’an 610i
de l’Hegire.. On l’appelloit. autrement Aboulhafi’an Ali Ebn Ahmed.

HOBASCH; ei’c le même que Hobaifch. Aboulfadhl Ben Ibrahim Al Taflifli”
en: suffi nommé Hobafch. Il a compofé le livre intitulé Beian al,nog1’oum qui-

eft une Theorie, ou Defcription des étoiles fixes ôta errantes.. On a auiii de luy?

un livre delMorale fous le nom-de Cancan al abad.. y t
’HOBB de. Hobbat Allah , l’Amour de Dieu. On lit’au fécond chapitre de:
J’Alcoran ces paroles, Valladhinr amanouafchodd hobban talai). L’Amour pour Dieu:

de Houifiin
ceux V262
quirend
croyant
qfl- le plus ’dz’ficile. - l I
la raifon de cette difficulté en -- dîfant’que l’InfideIe Voit,4
sa. aime ce qu’il voit; mais le Fidele aime ce qu’il ne voit pas :.& depuis,
delà que l’homme ne peut aimer Dieu , fi-Dieu a ne l’aime auparavant , fiJiVunt.’

ce qui cit dit dans un autre verfet 301::be u.iohebounha..nDieuules aime ,-

il:I l’aimant. a n.

me HODHA.IL.---;HOLAGU.
Il" dit enfaîte metaphoriquement, que Lfi la femence du premier amour n’a été

jertée, la plante du fecond ne germera point; 6: un autre Doéteur’ myiüque
dit: C’eit un trait du regard de cet amy qui m’a frappé , avant que mon œil
fe foit tourné vers luy: expreifion qui paroit être tirée du Cantique des Cam.

tiques. Il faut voir fur le fujet de l’amour de Dieu le titre Efchkallah.

HOD HAIL. Voyez le litre de ou Zafar.
.HODOUD’, les Définitions deschofes. and ou sans a] sa, Ou e
dans lequel on trouve les définitions principales de tout ce qui: regarde la re i.
gion la picté. h Il efl: dans la Bibliotheque du Roy 11°. 723.
, HOFFADHn Plurier’ de Hafedh. Voyez le titre Thabacat al’hofl’adh, Hi.
itou-e de ceux qui ont conferve 6: communiqué aux autres les traditions reçues
deMahomet: Dhahabi en cit l’Auteur.

l HOGGIAH 8c Heggiah, Sentence decifive d’un procez , Preuve couvain.
quante dt demonltrative. Mohammed Al Gazali, Doëteur infi e parmi les Mu.
fulmans,a été qualifié du titre de Hoggiat al eflâm qui figni e , la preuve 6L la
décifion du Mufulmanifme, c’eft-à-dire, le Docteur le plus decifif.

Ce mot cit auiIi devenu un nom propre. T akieddin Abubecr Ali Al Ha.
maovi eit auflî furnommé Ebn Hoggiah. Il cit Auteur d’un Ouvrage intitulé
Balla]: , Chofe nouvelle , que l’on nomme encore T acdim Aboubecr , de d’un
autre qui porte le nom de ’l’hamara’t a; nouer fil mohadherdr, les fruits des

feuilles fur les contentions litigieufes, 6: fur les difputes. Le premier de ces

Ouvrages cil dans la Bibliotheque duRoy n°. 1078, de le fecond au n°. n 55,
.le mot de feüilles fe prend pour celuy de livre.
Il y a encore dans la même Bibliotheque n". Il 35, un Enfcha du même Au.
fleur, qui efi’unÆorrnulaii-e fort ample de lettres patentes des Princes , nô; de
millives des particuliers.

î HOGIENDI, furnom de Borhaneddin Ibrahim, Ben Ahmed Al Medeni qui
en: Auteur-d’un Commentaire fur les Arbâin ou Quarante Traditions. Il mou-

rut l’an 851 del’flegrre. A
HOLAGU, cinquième Empereur des Mogols, étoit fils de Tuli Khan, quatrième-fils de Genghizkhan r’ôtrfuccedarà fou frcre Mongaca, ou Mangu Caan.
Il fut furnommë Ilkhzin, à: cÏefiE de lui que defcend la branche ou dynaftie des

Mogols nommée Ilekbanienne. - . a ’

Il partît de Caramoram en Turkeftan, où Mangu Caan faifoit fa refidence,
ê: palle dans l’Occident, c’eft-à-dire, en Perfc l’an 65x de l’tiegire, de J. C. 1253,

avec une armée que l’on frere lui donna , compofée de l’élite de tous les au-

tres camps des Mogols, dont on avoit tiré deux. foldats’ par dixaine. Il conquit avec ces troupes tout ce que nous appellons aujourd’huy la Perfe, la Syrie,
la Chaldée, la Mefopotamie de une grande parti: de la Natolie; car ce fut fous
Mangu Caan, 6L n’étant encore que particulier, qu’il fit ces grandes conquêtes.
il] les commença par l’extermination de cette feëte detcftable des Ifmaëliens

de l’IranL, .aufquels on ne donnoit point d’autre nom que celui de Molahedah,
delta-dire, d’impies, 6c il dépoüilla leur Prince, nommé Rocneddin Khuzichah,
de

HOLAGu i ,w

de tous les châteaux qu’il ’poll’ed’oit dans le Gebal , on la Montagne, qui cil:

l’Iraque ’Perfienne , ancien pays des Parthes, lieux forts ô: bien munis de toutes
choies. Cecy arriva l’an 654 de l’Hegire; car Holagu n’avait palfé le fleuve

Gihon ou Oxus qui fepare la Perfe du Turkeftan, qu’en l’an 653, dans lequel
il écrivit au Khalife qu’il lui envoyât-des troupes pour forcer ces rebelles

dans leurs montagnes. .
Après la défaite des Ifmaëliens, Holagu avoit«.dell°ein de venir par la Natalia
droit à Confiantinople; mais Nailireddin A1 ’l’houllî, ce fameux Altronome, qui

drelTa enfaîte les tables Ilekhaniennes fur les obfervations qui fe firent à Maragah fous l’autorité du même Prince, l’en dill’uada , 6: lui confcilla de porter

fes armes contre le Khalife Moltâall’em duquel il étoit mal fatisfait en fan

particulier. .

L’an 655 de l’Hegire, Holagu s’approcha de Bagdet, ét-écrivit au Khalife
pour lui reprocher le refus du fecours qu’il lui avoit demandé contre les Ifmaë»

liens, ennemis déclarez de la religion Mufulmane, 6c par confequent du Khalife.
Les principaux Ofiiciers du Khalife ayant fait faire une réponl’e très-injurieufe
ales lettres, de l’ayant même menacé de la colere de Dieu, de de celle du Kim.
life pour avoir ofé mettre le pied fur fes terres, Holagu qui connoill’oit lès forces, 8c celles du Khalife, ne fut pas moins indigné, rqu’irrité de leur infolence,
8: commanda à fes Généraux. de marcher des deux côtez du Tigre pour afiieger

leIlKhalife
dans Bagdet. ’
faut remarquer ici que cette année 655 de l’He ire qui répand à la 1257
de J. C. eli: marquée par les Orientaux pour celle ans laquelle Conflantinople
fut recouvrée par les Grecs fur les Latins, ququue plufieurs de nos Hiltoriens
ne la mettent que cinq ans après.’
Ahmed Ben Mohammed Ben Abdalgaflîar A1 Cazuini rapporte dans l’on Ni-

hiariltan , au fujet de la pril’e de det , dt de la fin miferable du Khalife
oflâafi’em, qu’un an avant la pril’e e Bagdet par Holagu, c’el’c-à-dire, l’an

655 de l’Hegire, il y avoit un Gouverneur dans la ville d’Iâcoubah , ou d’A. ’
couhah, qui n’elt pas beaucoup éloignée de cette capitale, qui avoit accoûtumé,
félon l’ufage allez ordinaire du Levant, de l’e faire gratter les pieds pour s’en’dormir. Il employoit à cet ulàge un de l’es efclaves nommé Atoudeh Ben Amrân, lequel s’étant un jour endormy en fail’ant cet cilice, fou maître lui donna

un coup de pied pour le reveiller.

Ebn Amran s’étant réveillé, demanda pardon a fan maître , a lui dit qu’il

avoit. fougé en dormant que la Maifon des Abhallides étoit fur le point de
tomber, a: d’efclave qu’il étoit, il deviendroit maître de l’Etat des Khalifes, il:

de la ville de Bagdet. ’ .

Le Gouverneur fe macqua du fouge de hm efclave: cependant Holagu étant
venu l’année fuivante mettre le fiege devant Bagdet, les Mogols, ou Tartares,

dont le nombre crailloit tous les jours, firent un tel dégât aux environs , que
le pays fut en peu de teins entierement ruiné, en forte qu’à peine y pouvoiton trouver de l’herbe; car pour l’orge de la paille, on n’en parloit plus.
L’armée des Tartares qui ne confil’toit qu’en Cavalerie, n’ayant plus de quoy

fubfilter, Holagu eût été obligé de lever le fiege, dt de fe retirer avec honte,

à perte, fans la trahifon dont nous allons parler.
Ebn Amran fe trouvoit pour lors du nombre des alliegez dans Bagdet, &

il n’eut pas plutôt appris l’état de l’armée des ennemis, que par un billet qu’il

To mail. li écrivit
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écrivit 8: attacha au haut d’une fieche, qui fut enfaîte tirée dans le Canip dei.
ennemis, il fit fçavOir à Holagu qùe s’il vouloit demander au Khalife qu’il 1.1

envoyât un nommé Ebn Amran qui lui avoit écrit ce billet , il trouveroit le
moyen de faire fublilter aifément toute fan armée un mais entier- l
Holagu fur cet avis ne .. manqua pas d’envoyer demander cet homme au
Khalife Mollâall’em. Ce Prince qui fe trouvoit reduit à une telle extrémités,
que fi on lui eût’demandé fan propre fils ,’ il l’auroit accordé , fit chercher-ce

Ben 96mm avec tant de diligence qu’ayant été enfin: trouvé, il le lui envoya;

aufli- t. ’ .

Cet efclave étant arrivé au camp des. ennemis , fut conduit devant Holagu,

ce lui découvrit qu’il y avoit des puits dans la ville d’Iâcoubah où l’on avoit

n ferré une prodigieufe quantité de grains. Cet avis qui étoit fidele, fit que les
Tartares affamez" trouverent de quoy fublilber à: qu’ils emporteront de force
capèle grande ville qui fut pillée (St ruinéelentierement l’an 656 de l’Hegire, de

. .- 1258. . ,

J"- Holagu qui devoit la pril’e de Bagdet à la trahifon d’Ebn Amran , crut ne
pouvoir mieux recompenfer cet el’clave qu’en luy donnant le gouvernement de
la même ville, de de fes dépendances: ainli le verifia le fange u’Ebn Amran:
avoit fait l’année précédente. Voyez la mort du Khalife , de lextinâion du.

Khalifat dans le titre de Mollâall’em; ’ r

La prife de Bagdet fut bien-tôt fuivie de celle de MoulI’al ou ’Moful, de de
toute la Mefopotamie, car Bedreddin ,’qui curetoit Sultan , n’attendit. pas que
les Mogols fe prel’entall’ent devant fa place; il alla rendre en .perl’onneïfes.
hommages à Holagu, lequel peu de reins après fit jetter des ponts (in l’Euphrate,

dee alla
enteins-là
Syrie.
’ 657»
’ de l’H’egire,’ que Holagu fucceda.
fut dans ce
quireft l’an
dans l’Empire des Mogols à Mangu Caan fan frere, décédé dans l’Orde de

Genghizkhan a Caramoramxville du Turkeltan, ô: ce fut dans la même années
qu’il prit aufii les villes de Damas de d’Alep qui furent toutes deux defolées.

Après la conquête de la Syrie, Holagu’vouiut aller donner ordre aux afin.
res de l’Orient dont la .fuccellionïlui étoit échue: pour cet effet il laill’a un;

des Généraux nommé Ketboga avec un os corps de Tartares dans la Syrie;
mais ce Général eut à faire à. un nouveîrennemi qu’il méprifa. Cet ennemi

fut Cotouz, fumommé Al Malek A] Modhaiïer Seifeddin, troilième Sultan des
Mamlucs Turcs d’Egypte , lequel en l’an 658 , donna bataille à Ketboga. , le
défit, lui ôta la vie, de fit l’es enfans prifonniers; ce qui fit retourner la Syrie,

fous
la domination des Mufulmans.. - ’
Les Hilloriens remarquent cette défaite des Tartares ont la premiere qu’ils.
eull’ent foufferte jul’qu’alors; mais cette perte fut bien.t t réparée par le retour

de Holagu qui reconquit la Syrie dans l’année luivante 659; r .

, uelque tems après cette feconde expédition de la Syrie, Holagu pall’a dans»
la rovince d’Adherbigian pour y prendre quelque repos, de ce’ fut-là qu’il

allembla les, plus grands Altronomes du Mufulmanifme , aufquels: il donna de
gros appointemens, de leur fournit tous les inltrumens necell’aires pour y faire

de nouvelles obfewations. La. ville de Maragah allez proche de celle de Tauris fut choifie pour la conItruétionid’un Oblèrvatoire, Grec-fur dans cette
même ville que Holagu, Prince fage de intelligent, mourut entre les bras de ces

grands hommes qu’il avoit. comblés de bien-faits,1’an de l’Hegire 66 a ou gigs:

; 4 . , . . .. . n

fiHOLA’GzUJÇ .. m
Mon quelques Auteurs, ce qui fe rapporte à l’an, "de J. C.’ 1’264 ou i265,

après fix- ans de regneabfolu, depuis la mort de fan frere.
Dughuz Khatoun , une des principales femmes de cc Monarque, qui étoit
Chrétienne , raccompagna dans toutes fes expeditions militaires; fa prudence,
-& fa fcience la firent beaucoup confiderer par fon mary qui lui donnoit part
dans fes confeils, dz la mit par ce moyen en état de procurer plulieurs avantages aux Chrétiens: elle furvêquit peu de tems à Holagu, ô: fut enterrée auprès

de luy dans la même ville de Mara en la Province d’Adherbigian.
L’on dit que Holagu avoit deman en mariage la fille de Michel Paleologue,
Empereur de Confiantinople qui avoit chafi’é les Francs de cette ville, comme

nous avons vu plus haut: l’Empereur Grec la lui envoya; mais cette nouvelle
epoufe le trouva mort. r 11 y a cependant plus d’apparence qu’il l’avoit deman-

dée pour fon fils; car en effet Abaka Ilk au qui fucceda immediatement à fou

pare,
l’époufa dans l’année 664.. - r. .
Ben Schohnah fait le dénombrement des Etats que Holagu laifi’a en mourant
à [on fils, de attique heritier Abaka, ou Abga Khan l’an (563 de l’Hegire.
La grande Province nommée Khorail’an dont la capitale étoit pour lors la

ville
de
Nifchabour.
. . Vqui avoit pour capitale la
Le Gebal’
ou l’Iraque
Perfienne, pays des Parthes,

ville d’l’fpahan. y ’

L’Iraque Arabique qui comprend l’Afi’yrie, de la Chaldée, 6: que l’on nomme

aufli l’haque Babylonienne, dont Bagdet étoit la capitale.
L’Adherbigian ou la Medie dont la capitale étoit pour lors la ville de Tabriz

ou Tauris. -

La Perfe proprement dite , dont la capitale étoit alors la ville de Schiraz,

autrefois dite Cyropolis; car Eftekhar ou Perfepolis étoit déja ruinée.
Le Khoureftan ou Khouzii’can qui elt l’ancienne Sufiane , dont la capitale

étoit T citer ou Schuiter , autrefois dite Sufe de Perfe. i

Le Diarbekir qui comprend une partie de l’Afl’yrie ou Curdiftan , dt la Mefopotamie , dont la capitale étoit Mouli’al ou Moful, bâtie auprès de l’an-

cienne Ninive. I ’ .

Le pays de Roum ou des Grecs qui comprenoit l’Armenie , la Georgie, de

l’Afie Mineure dont la capitale étoit Conia qui cit liancienne ville d’Iconium

en Cappadoce , où les Sultans Selgiucides avoient établi leur fiege Royal, de
d’où les Turcs Ottomans ontrtiré’ l’origine de leur premiere grandeur.

Voilà ce que les Mogols, que nous connoiiî’ons mieux fous le nom de Tartares , avoient conquis. dans l’Afie en fi peu de tems, fans compter ce qu’ils

avoient déja pris dans les pays du Nord au deirus, dz au de-là de la mer Cafpienne, en Mofcovie, en Pologne, en Moravie , ê: dans l’Orient le chet,

6c la Chine même dont ils étoient les maîtres.
Le même Auteur a remarqué aufli que les Tartares ne furent defaits qu’une
feule ibis pendant qu’ils firent toutes ces grandes conquêtes, à. fçavoir par Kotouz fumommé Al Malek Al ModhaEer, troifième Sultan d’Egypte de la, dynaitie

des Mamiucs Turcs ou Baherites; car ce Sultan remporta une victoire fignalée
fur Ketboga, Lieutenant general de Holagu en Syrie l’an de l’Hegire 658, de

I. C. 1259 , durant lerregne de Saint-Loüis , comme nous avons déja v0

.cy- demis.
-l
s la: ” HOLBÀT

*252 r H0LB.AT;-’-’-’-HOMAI.
HOLBAT Al Comait, traité du vin, 6c de la débauche en 25? chapitres,
dont la conclufion cil: comme une retraêtation de tout ce que l’auteur a dit,
de une deteitation du vin comme d’une chofe défendue par la loy. Il et:
dans la Bibliotheque du Roy n°. 1182. Voyez le titre de Heliat.
. HOLVAN, «S; Hulvan , Ville de l’Iraque Babylonienne , c’efiLà-dire, de
l’All’yrie, ou de la Chaldée, fituée à 34 de ez de’ latitude Septentrionale, où

les Khalifes venoient prendre le frais en ét ; car elle efi: dans les montagnes
qui feparent l’Iraque Babylonienne de la Perfienne ,V dans laquelle cependant

quelques
Geographes
laenmettent.
qI
Cette ville eIt à. quatre
ou cinq journées de Bagdet
tirant vers le-Septentrion: on tient que Cobad, fils de Firouz Roy de Perfe de la quatrième dyna.
file, appellée des Khofroes ou des Sail’anides, en a été le fondateur, dt les Tar-

tares ou Mogols de Genghizkhan les dei’cruéteurs. Le fepulcre de Hamzahy

cil;
frequenté,
6L vifité.
’ vivant , fait fa
Les Mufulmans
croyent que le Propbete
Elie qu’ils tiennent
demtëire dans une montagne proche de Holvan. Voyez le titre de Zerib
Bar lia.

, Holvani cit- le fumom d’Abdalâziz. Ben Ahmed qui a commenté le livre d’la-

coub Ben Ibrahim, intitulé Adab A! Cadhi, des qualitez que doit avoir un bon
Juge. Cet Auteur mourut l’an 450 de l’He ire.
Selman qui a compofé des Amali ou des iêtées fur plufieurs matieres diffa
rentes , 6L qui mourut l’an 492 de l’Hegire, cit unifie fumommé Holvani.

HOMACAz, plurier de Ahmac qui lignifie en Arabe un Fol, un Set, un

Ignorant, & ce que nous appellons en François un Innocent. ’

Ketab a1 homaca u al mogafelin, traité des fols 6L des fiupides , Ouvrage

d’AbulcafI’em. Ben Al Giouzi qui fe trouve dans laBibliotheque du Roy n°. 862.

HO MAI de Humai , mot Perfien qui lignifie le plus noble: oyfeau que les
Orientaux connoill’ent. Les Perfans rl’appellcnt aufli Bad Khour , à caufe qu’il

ne vit, a: ne fe repaît, à ce qu’ils dirent, que de l’air. 5L du vent.
Il pourroit fembler que ce fût l’oyfeau que nous appellons de Paradis, nom.
mé par les Latins Manucodiata, fi plufieurs Auteurs Arabes de Perfiens n’alla-

roient que le Humai cit. une? efpeced’aigle myale qui ne mange point les autres oyfeaux, de qui fe nourrit feulement des os qu’elle trouve. Saadi dit qu’il
cit efiimé le plus excellent des oyfeaux, parce qu’il ne fait mal à.aucun animal;

de qu’il fe contente de manger les os qu’il trouve. Il ne faut pas.pourtant confondre cet oyfeaur avec celui que les Perfiens ap-

pellent Ui’tukhan-khour, le mangeur d’os; car celuy-cy cit l’OlIifraga des Latins
que ’nous appellonsl’Orfraye, qui déterre les corps, 6L mange leurs os dans les

cimetieres; ce qui lui a fait donner auiIiI le nom d’Ayis Bufiuaria chez les

Latins.
e
. . . . ’ a jamais.-

,y C’eft du nom de cette Aigle Royale ouHumai que. fe forme. le mot de
Humaioun qui lignifie en Perfien, Noble, Heureux, Excellent , du Augufiefl-

caul’e que l’ombre faite par cet oyfeau, en volant fur la tête de quelqu’un, lui.

dit, felon la tradition des Orientaux , un prognoitique certain de fortune, 8’»

«grandeur, ce qui fait dire au même,Sâadi, que performe ne recherchera
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jamais. l’ombre du Chathuant, quand bien même il n’y auroit point de Humai

dans l’univers. r ’

v HOMAI, ô: Khamani, furnommée aufii Tcheherzad, cit une Reyne de Perfe
qui tient le feptième rang dans la dynafiie des Kaianides. Elle étoit fille d’Ardi

fchir Bahaman, fixième Roy de la même famille, de devint grolle du fait de
12m pere qui la déclara en mourant fou heritiere, jufqu’à ce qu’elle accouchât

d’un
qui
pûtdansfuccederElle en eutfils
un en effet;
mais lui
elle l’expofaun. coffre qu’elle mit l
aVec plu:
lieurs joyaux fur les bords du fleuve Gihon, au tems de fa crue. Les eaux emporterent auflî-tôt dans leur courant ce coffre ou étoit l’enfant, 6c le jetterent
en un endroit ou un Teinturierqlavoit l’es étoffes.
Le T einturier ayant ouvert le coffre, y trouva l’enfant, qu’il jugea être de

grande naifi’apœ par les pierreries de EUX) que la Reyne y avoit mifes , afin
que celui qui leItrouvermt eut de quo: faire nourrir l’enfant. Il en prit donc
un très- nd forn, de le nomma. Darâb, à caufe de cette avanture.. Voyez le

titre de arab.

Lorfque cet enfant eut atteint l’âge de puberté, le Tèinturier qui étoit fou

pare putatif, refolut de lui faire apprendre fou métier; mais Darab avoit des
inclinations bien plus nobles , 6c plus dignes de fa naiil’ance. Il voulut porter
les armes, à: prit l’occafion de la guerre que la Reine Homai faifoit aux Grecs

pour
s’énrôller dans fes troupes. I 4
Il donna d’abord, quoique fort jeune, des preuves de fîmeourager; en forte
qu’il fut dès --lors difizingué par les Commandans de l’armée. Lorfqu’il fut plus r

avancé en âge , il fit des a6tions d’une fi grande valeur, que le Général, qui:
remarquoit en luy des figues d’une naifi’ance. élevée au defi’us de la condition. ’

d’un fimple foldat, crut en devoir donner part à la Reyne.
Cette Princefi’e fit venir ce brave foldat en fa prefence’, ’ôt jugea anti"-

toft" par fou: grand air , de par fou â e qu’il pouvoit. être cet enfant que
lîambition de regner lui, avoit fait expo er.. Pour s’en éclaircir entièrement,
elle fit faire une exaé’te recherche de fou éducation. Le T einturier fut appelle,
ê; déclara l’avanture du coffre; on reconnut encore quelques joyaux de ceux

que la Reyne y avoit mis , de enfin fa naill’ance fut fi pleinement verlfiéc,
qu’il fut reconnu pour veritable fils d’Ardfchir..

Homai fa mere qui avoit déja regné 32 ans, luy mit elle-même la couronne p

de Perfe qui lui appartenoit, fur la tête, de fe retira enfuite de la Cour, choi-

flfiânt un lieu écarté ou elle pafl’a le refte de fes jours dans une vie privée.

Cette Reine merita de regner par les grandes qualitez qu’elle pofi’edoit; ont.

lui attribue les plus beaux ouvrages: qui fe voient aujourd’huy en Perfe , car
l’un croit qu’elle fit bâtir le fuperbe Palais des 4o colomnes appellé Tchihil

menant, ou vulgairement T chilminar, aumilieu de la ville d’Efiekhar qui cil:t
l’ancienne Perfepolis, dont les Mufulmans ayant fait une Mofquée, le tems n’ai
pas plus épargné l’une que l’autre, 8c les ardétruits tous deux également.

Homai fit bâtir aufii la ville de Semrem, ou.Semiramis, air rapport du livre
intitulé Lebioltaovarikh, ce qui fait juger que cette Princefi’e cilla Semiramis

des Grecs; .

Le Tarikh Cozideh ou Montekheb. ne fait . aucune. mentionde cette Reine

dans la , dynaftic ’des-Caianides.

Il 3; un MAIDÇAIIÏ.
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HOMAIDAH. Abouthai Iahia Ben Homaidah cit cité comme Plantain

d’un Tarikh ou Hiitoire.

HOMAIDI, fiirnom de Mohammed Ben Abou Nafr qui a compoië une
hii’toire, qui commence à la naifi’ance du Mufulmanifrne, de finit au Khalifat. de
Moltarfched l’Abbaflide: Elle eft intitulée Bolgat almofldmel.

HOMAIOUN, de Humaioun; ce mot fignifie proprement Periien, Heu.
reux, Royal, de Augufle. C’eil: aufli le nom propre d’un Sultan fils de Babor
ou Babur , fils d’Omar Scheikh, fils d’Abufaidmed , fils de. Miranfchah, fils de

Timureou Tamerlan, felon Mirkhond, de Khondemir.
Nous mettons icy cette genealogie entiere , parce qu’elle cil: importante pour
fçavoir la veritable defcendance des Grands Mogols qui ont regné, de qui regnent
encore dans les Indes, laquelle cit fort corrompue, de embroüillée dans la plu:

part des relations de nos voyageurs.
Babur fils d’Omarfcheikh qui ne régna point , fucceda à fon oncle Ahmed,
fils d’Abufaid, dans les pays de la Tranfoxanç , l’an 899 de l’Hegire , &

J. C. I493. Il fut chaire de fes Etats l’an 904 de la même Hcgire par Schai.
beg Khan qui prétendoit être fils d’Ahmed , de avoir [été enlevé , de nourry

parmi les Uzbeks. Babur fut obligé de s’enfuir avec ce qui lui relia de troupes fideles au pays de Gaznah , de de-là’ aux indes où il regna jufqu’en 937,.

de laifi’a pour fuccefièurs deux fils nommez Homaioun, de Camoran. i
Homaioun ayant fuceedé à Babur fon pere l’an de J. C. 1530 , ne fut pas
long-tems paifible dans fes États; car Sclur khan fou Vizir s’étant lié d’interêi

avec Camoran fou frere, firent enfemble un complot pour le dépoüiller. Cette
conjuration l’obligea de s’enfuir en Perfe auprès de Schah Thamas qui y raguoit

our lors. -

p Schah Thamas ufa d’une très-grande generofité envers ce Prince , car il lui

donna un puifi’ant recours (bus la conduite de Baharam Khan , par le moyen
duquel il vint à bout de tous l’es ennemis, fut rétabli fur fou trône , de régna
jufqu’en l’an 960 de l’Hegire, de J. C. 1552.

Homaioun fut pere de Gelaleddin Akbar . celny-cy de Gehanghir pere de
Schahgehan , qui . eut pour fils Aurenk Zeb ou Orangieb , qui regne en-

core aujourd’huy dans les Indes , de que nous appellons ordinairement le
Grand Mogol.

HOM AI OUN Nameh, ou Humaioun Nameh, le Livre Royal, ou Augufie.

C’efi la traduazion Perfienne du livre intitulé Kalilah se Damnalz.

Ce livre qui n’efi: qu’un tifl’u d’Apologues , de de fables tirées des proprietez

des animaux , fut compofé par un Philofophe Indien nommé Bidpai pour un

Roy des Indes qui portoit le nom de Dabfchelim. Il cil: rempli de preceptes

ml raux, de politiques. .

’ oufchirvan, Roy de Perfe, envoya fou Medecin nommé Buzrvieh exprès
recouvrer ce’livre qui étoit gardé foigneufement dans la Bibliotheque des oys
des Indes , de l’ayant entre.les mains, il le fit traduire de l’Indien en langue

1îlehelevienne qui efi l’ancien Perficn , de lui donna le nom de Humaioun
" ameh.
Abougiafar Almanfor, fecond Khalife des Abbafiides, le fit enfuite traduire de
l’an-
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le
titre de Kalilah de Damnah. ,
nides , le fit encore traduire. de la langue Arabique en Perfien plus moderne,

l?anci’en Perfien’en Arabe, par l’Imàm Abulhafi’an Abdallah Ben Mocannâ, fous

, Quelque tems après, le Sultan Nafi’er Ben Ahmed , de la dynaitie des Samapar un Docteur inCOnnu; de cette verfion ’fut mife aufi’-tôt en vers, par le celèbre Poète Perfiennommé Roudeki.

. Baharam fchahs. fils de Mall’oûd, Sultan de la dynafiie des Ganevides, non
content de cette verfion Perfienne, fit travailler Nafrallah Aboulmâala, le plus
éloquent homme de fou tenu, fur le texte Arabique de Mocannâ, de c’eit cet-

te verfion Perfienne que nous avons aujourd’huy fous le titre de Kalilah- ve
Damnah. Voyez le titre de Calilah ou Kalilah.
Ce livre-a acquis une fi grande eItime dans l’O-rient, que dans la fin du neuvièmefiècle de l’Hegire, l’Emir Sohaili , Géneraliflime des armées de Houfiain

Ben Manfour , Ben Baicarah ou Baicra , Sultan de Khorafi’an , qui étoit de la
poiterité de Tamerlan , entreprit d’en faire faire une nouvelle verfion , par le
Docteur Hufi’ain Vaéz , dit Al Kafchefi, laquelle fui-paire toutes les autres en

élégance
enporte
clarté.
Cette nouvellede
verfion
le nom a
d’Anvor Sobaili , les Splendeurs ou les
Lumières de Canopus, à caufe qu’elle fut faite à l’initance de l’Emir, qui por-r

toit le nom de cette conflellation , de. a été traduite en langue Turquefque en

profe
vers.
, fecond du nom, Sultan de la race des
Gemali l’a6:
mifeen
en vers
pour Bajazeth,

Ottomans. e

Il y a un autre Humaioun Nameh , qui cit un formulaire. de lettres dans la

langue de, dans le Il:er des Perfans; c’cft un Mohammed Ben Ali , connu fous
le nom de Schehabeddin Al Monichi, qui en cit l’Auteur..

HONAIN. Abouzeid Abdalrahman Honain Ben lshak Ben Honain, Médecin Chrétien, celèbre dans fou art , mais encore’plus illuftre par. la traduétion’

qu’il
a faite desllivres Grecs en Syriaque de. en Arabe. * . . .
Il étoit fils d’un Ishak, de fut père, d’un autre lshak, que l’on qualifioit. BenHonain, 8: lui-même étoit petit-fils aulfi d’un Honain. Il étoit Ebadi ou Ebadien, c’efi-à-dire , de ces Chrétiens, connus fous le titre de Serviteurs de Dieu,
lëfquels s’étoient ramafi’ez de plufieurs endroits de la Syrie de de l’Arabie , de

avoient choifi "leur demeure dans l’Iraquc Babylonienne ou. Chaldée aux envi-;-

tous de Hirah de de Coufah. - - V

Il fut Médecin du Khalife Motavakkel, de mourut fous le Khalifat. de Mona»,med l’an 260 ou 261 de l’Hegire, excommunié par le Patriarche pour une gram:

de irrevërence qu’il avoit commife contre les images. 5

Il avoit été difciple de Jaan, fils de Mafi’oviah , que nous appellons Mefué’,

lequel parut lui envier fa doétrine , de il fe fervit beaucoup d’Ishak fon fils de:

de Hobaiz l’on neveu dans les variions qu’il’*entreprit.. " n 5

Nous avons de luy, dit Ben Schonah , l’Euclide de l’Almagefievde Ptolemée; r

ara-Arabe, que Thabet Ben Corrah, le Sablon, a. revû de corrigé après luyg.
La plus grande partie des ouvrages d’Hipocrate Br de Galien, que l’on’a en?
Arabe, cit fortie de l’école de Honain: car il aVoit plufieurs difciples qui fe t’ai--

foient honneur de faire palier leurs traduétions fous fon nom. -

la y. a. dans la Bibliotheque duRoy plumeurs ouvragesdu même Auteur ,com»:

.- m2.:
l

sa ’ HoaMouz

me Kefaiat al naik "de Haouafchi mefl’ail dl halena Honain le Abijàdek, n°. 866. on
attribue aulli la tradu&ion des Analytiques d’Ariltote , de du Traité de l’inter.

pretation à Honain de à fon fils. Les Arabes appellent le premier ouvrage Ana.
lambics, de le fecond Ban’ Arminias, noms corrompus du Grec. M
HORMOUZ, Ville que nous appellons aujourd’huy Ormuz, fituée fur le Gol.
fe de Perle. Le Géographe Perfien, dans le Mell’ahat a! ardh au troilième en.

mat, parle en ces termes de la-ville d’Ormuz. ’

Cette ville el’t très-ancienne de appartient a la province de Kerman , qui en
la Caramanie Perfique , fituée au milieu d’une plaine très-fertile en palmier;
d’Inde. Après que les Francs ou Europeens l’eurent ruinée , les habitans paf-

rent dans une ’iile du Golphe Perlique , qui en étoit fort proche du côté de
l’Occident, de y.bâtirent une nouvelle ville, à laquelle ils donnerent le même
nom, de l’on ne voit plus préfentement que le tour des murailles prefque toutes ruinées de l’ancien Ormuz.
-Teixera dans fou hil’toire d’Ormuz dit, que ce furent les Turcs, c’el’t-à-dire,

les Selgiucides, quir par leurs pilleries obligeront les habitans de fe retirer dans

Pllle de Gerun, où ils bâtirent la ville dite aujourd’huy Ormuz.

Jean de Barras écrit que , lorfque les Portugais arriverent aux Indes , ils ne
trouverent point d’autre Ormuz que celle qui étoit bâtie dans l’il’le , celle du

Continent étant déja ruinée, de forte qu’il feroit fort difficile de deviner qui
i font ces Francs ou Européens, lelquels, félon le Géographe Perfien, l’auroient
pû démolir; de forte qu’il eft plus fûr de s’en tenir aux annales de Touranfchah
d’où T eixera a tiré ce que nous en avons déja rapporté.

Le nom de cette ville s’écrit en Perfien, de même que celui de quelques Rois

de Perle, connus par les Hiltoriens Grecs Ô: Latins , fous celui de Hormizdas.
Les Perfans attribuent à l’un d’eux la fondation de cette ville. Voyez Hormouz,

fils de Schabour, de Hormouz, fils de Narfi.
’ Les Annales de Touran fchah attribuent la fondation de cette ville à un Mohammed, Prince de l’Iemen de la famille de .Saba, fils de Joé’tan, fils de Heber,
lequel ayant été défait par un autre Prince de l’es voifins , traverl’a le Golphe

Perfique de s’habitua dans la province de Kerman , ou il bâtit cette ville qui
n’étoit pas éloignée de la mer. Ce Prince fut furnommé Dithem küb, a taule
des drachmes, monnoye d’argent, qu’il fit battre , Ô: non pas Dramcu , comme

l’appelle T eixera. ’

La nouvelle Ormuz a une fort haute montagne qui couppe l’ifle d’une mer
àfl’autre: la forterelfe, que les Portugais y ont bâtie, regarde le Nord, dt fut
prife par Schah Abbas , Roy de Perle , fur les Portugais , qui n’y l’ont point
rentrez depuis. Tout le commerceede cette ville, dont le terroir n’elt que id
de l’oufl’re qui y rendent la chaleur infupportable . a été transferé par les Per-

fans au Bender Abbafii, qui ell; fur le même Golfe un peu plus vers la Nord.
HORMOUZ, fils de Schabour & petit-fils d’Ardfchir Babegân , et! celui que
nos Hiltoriens appellent Hormizdas , fils de Sapor’, troifième Roy de Perfe de

laC’étoit
raceundes
Sall’anides ou Khofroes. r
Prince de très-bonne mine, robul’re de de belle taille. Il s’addonm à l’étude; mais l’a fcience lui nuifit ; car elle le fit tomber dans les erreurs i
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de Manés, qui prétendoit avoir raffiné fur la do&rine de Zoroaftre, Légiflateur

des Mages, en la mêlant avec celle des Chrétiens. -

Ce Prince fut tellement prévenu en faveur de cet impoiteur , qu’il fit bâtir

exprès une place forte entre Bagdet 6c la Sufiane, pour lui fervir de retraite

contre ceux qui le pourfuivoient jultement à caufe de fou impiété: ce château
fut agpellél Defkereh, nom qui en: demeuré depuis ce tems-la à tous les châteaux

en nera . -

Ogn tient aufii que ce Prime a été le fondateur de l’ancienne ville de Hormouz ou Ormuz, & qu’il lui donna-Ton nom: Elle étoit bâtie dans la terre feu-r

me, de on l’appelloit Scheher Hormouz , la ville de Hormouz , pour la diffluguer de Gezirat Hormouz, l’Ifle de Hormouz , où on a depuis bâti une ville

du même nom. Voyez encore Hormouz, fils de Narfi. .

Ce Prince, du confentement de tous les Hil’coriens, n’a regné que deux ans-

au plus; car quelques.uns ne lui donnent qu’un an de dix mois de regne, de
marquent fa mort en la deuxième année de l’Empire de Maximin. Baharam,

Ion fils, lui fucceda. , i
L’Auteur du Bahariftan rapporte dans fou troifième chapitre , qu’un des, Mia-

niflzres de Hormouz ayant acheté pour luy une partie de Diamants cent mil di-

nars d’or, de ayant appris qu’il n’en vouloit point, lui écrivit qu’il trouvoit a
les vendre au double du prix qu’ils avoient coûté; c’eû-à-dire, qu’il y avoit,

comme parlent les Marchands , cent pour cent à gagner. Ce Prince [âge de
definterefi’é lui fit réponfe en ces termes. Ni cent , ni mil de profit ne me
font rien: mais fi je me mêle de faire le négoce, qui eit-ce qui fera le métier

deL’onRoy?
que
deviendrons
lesqueMarchands
lit dans Et
le Rabi
al abrar
[me de ces maximes,
l’on appelle Anaph-2 il i
thegmes , qui lui elt attribuée , à fçavoir , que les Princes font femblables au
feu qui brûle ceux qui s’en approchent de trop près , 6L qui fart beaucoup à
ceux qui s’en éloignent à une diftance convenable. Les termes Arabes font Mani
carebha Kather âlaihi dhararha u man baêdha entefâ bihi. ’
Ce Prince cit l’urnommé par quelques Hiitoriens Al Horri , 6c par quelques

autres Al Giarri; mais ce dernier mot peut être corrompu par la tranfpofition

des points: Le premier fignifie libre ô: libéral. Ce fut lui qui établit Nômân ,

fils de Mondar, fumommé Aboulcabous , dans le Royaume de Hirah en Chaldée, lequel fut tué enfuite par Khof’rou Parviz, felon le Rabi a1 abrar; mais il

y a bien plus d’apparence que ce fut Hormouz , fils de Noufchirvan , 8L non
pas le fils de Schabour qui donna la. couronne à Nômàn. L’on parlera de cet
Hormouz après Hormouz, fils de Narfi. Voyez Schabour fils d’Ardfchir.
H ORMOUZ, fils de Narfi. C’en: Hormizdas, fils de Narfes , comme l’appellent les Grecs. Il étoit petit-fils de Baharam à? fut le huitième Roy de Per-

fe de la famille ou dynaitie des Sfliânides. . , .

A ce Prince paire pour avoir été doué de toutes les vertus royales; car il aimoit extrêmement la jufiice qui en eft la principale , ô: en donna des marques
éclatantes par l’établifl’ement qu’il -fit le premier d’entre tous les Roys de cette

dynaflie, d’une Cour de juitice créée. exprefl’ement pour reparer les torts que les

Grands faifoient aux plus petits. Il ne fe contenta pas d’avoir érigé ce tribu-

nal contre fes propres Officiers; mais il y venoit fouvent préfider lui-même,
pour imprimer plus de terreur à ceux qui abufoient de leur autorité.

’To M n Il. K k . * ’ Hor-

I

m noumouz.

Hormouz ra l’efpæee de neuf ms pendait lefquels il étenütbœimup la.

limites de fou Épire. Il bâtit plufieurs villes dans Khuziflzn, qui causa
firme, 8c le Tarikh Cozideh mai-bien que le Lebtarikh «M’en: , qu’il eil: peut.
être aufli le fondateur de l’ancienne ville de Hormouz, limée-dans la provin.

ce de Kerman , ququue plufieurs attribuent la fondation de cette ville à Botmouz, filswde Schabour , un de [sa prédecefi’eurs , qui a été le troifième Roy

de la même dynaflie des Safranides. ’

Ebn Batrik dit, qu’il régna T’a-pt ans 6L cinq mais fur la fin del’Empire de Gal.

lien, c’efl-à-dire , dans fa quatorzième année. i

HORMOUZ, fils de Noufchirvàn. Les Perfam le nomment aufii Hormozd,
d’où les Grecs ont fait Hormizdas. Il étoit fils de Khofroes , [innommé Nom

fchirvan, à fut le père de Khofroes, fumommé Parviz. ou Aparviz.
5Ce Prince rendit airez bonne juih’œ à l’es peuples dans les premières années
de l’on régné; mais il devint dam la fuite cruel , à particulièrement envers les.

Grands de la Perle, dont il fit mourir un fi grand nombre ,. que quelques Hill
toriens le font monter jufqu’a treize mille.
Il prétendoit aufii le pouvoir palier de gens de Initiée , tous prétexte qu’il

La vouloit rendre lui-même en performe à tous fes fujets, ce qui fut la canfe
des grands defordres, qui arriverait depuis dans fes États. Sa trop grande lé»
mité aliena tellement les efptits , dt les cœurs de tous les Seigneurs refiez en
vie , à analité de tous fes fuies, qu’une averfion fi gênera]: de fan gouvernement fit naître a. les voifins le deil’ein d’entre rendre fur fa couronne. ,
p Schabé Schiah , l’on mutin-germain , fils du ’acân ou Empereur des Turcs
Orientaux, duquel Noufchirvan, [on père , avoit épouffé la fille , fut celui qui.
l’attaque. le premier. Ce Prince, après avoir paiTé le Gihon, entra dans laPer»

a avec une armée! de trois cent mil hommes, ce qui obligea Hormouz , falun
le rapport de Khondemir , de tenir tin. grand confiai! de guerre pour déliberet
des moyens qu’il y avoit a prendre pour s’appuie: à. de fi grandes forces.

Pendant que le Rny tenoit fon confeid, un de l’es Minimes lui dit, que (on.
père, homme déja fort avancé en âge, (cavoit. quelque choie me: importante

fur le fujet de cette guerre, dont il deiiroit entretenir le Prince en particulier»
Le Roy coumanda wifi-tôt qu’il fût appelle pour être entendus, de voicy le.

. difcours que le vieillard lui tint.

Lorfque Nouichirvan , père de votre Majeflé , m’envoya de l’a part vers l’e-

Kbacan des Turcs,’pour luy demander une de l’es filles en mariage , ce Prince»

fit venir devant moy toutes les filles, afin que je fifrele choix de celle que jeu
trouverois la mieux faire, & la plus fortable pour le Roy mon maître.
Une des Reines , femmes du Khacan qui eitmaintenant vôtre ayeuie, ne
pouvant Ce refondre à fi: familier de fa fille, qui eit aujourd’huy la Reine, vô-tre mère, ufa diartifice, afin que je n’en fis pasle choix, de fit en forte qu’el-

le parut devant moy, ains aucun autre ornement que celui de (à beauté naturelle , pendant que les filles des autres Reines a: préfenterent avec, la parure,
la, avec tons les ajufilemens qui convenoient à leur faire et alain «rangn
Je ne me laifl’ay point cependant furprendre, ni éblouir par l’éclat de tout
cet appareil extérieur, (in. je m’anêtai uniquement à celle qui me parut la plus

belle, qtrquue la plus négligée ;. je la demandai au Roy fan père , a: elle me
fut accordée dans le même teins. Il arriva donc. pour lors à mon égard aux

. .noRMoUz 4 en

ne un de nos Poètes : Mon, cœur s’el’t remué plnfieurs’ fois à droit k à gau-

che , mais enfin , il a laill’é toutes les autres beautez à part pour s’attacher a

vous feule. * I

’ La Princell’e m’a ant été confiée , le Roy l’on père fit faire , l’uivant Pufage

du pays, l’on haro cape, par les habiles Allirologues, pour apprendre d’eux

uelle deltinée elle auroit en Per e. Ils s’acéorderent tous en ce v oint, qu’elle
",evoit mettre au monde un Prince qui l’urpall’eroit en grandeur en ’puill’anjce tous l’es ancêtres; que ce Prince feroit un jour attaqué par un des’Roys du

Tur eftah, fur qui il remporteroit une victoire fignalée, par la valeur d’un de

l’es apitaines qui auroit la phylionomie d’un chat fauvage. - * -

"Les dirent de plus, que ce Capitaine feroitun homme de haute sa.

tore, qui auroit le front large, les cheveux épais ,lle’ virage plein, le teint affez brun, lesl’ouœils joints, enfemble,’la taille fort dégagée, de porteroit en un

mot la phyfionomie de cet animal. ’ a. . ’ A

- Ce rapport, pourl’uivit le vieillard , ayant été fait au Khacan , je pris congé
de lui, de ’e conduilis la’ Princell’e en Perfe , de il n’eût pas plutôt achevé ces

mots, cho e.étrange, qu’il tomba roide mort aux pieds du Roy. Si’ce Prince
fut l’urpris de cet accident , il ne fut pas moins emprefl’é d’apprendre le nom

de ce Capitaine qui devoit combattre de vaincre l’es ennemis; il fit chercher
avec une extrême diligence celui que l’on trouveroit avoir les lignes que les Miro,

logues dt les Devins du Turkcllzan avoient marquez, de comme, après une exacte recherche ,g ils l’e reneontrerent tous dans la performe de Baharam , l’union!mé Tchoubin ou Khounin, félon quelques exemplaires , car ces deux mots s’écrivent avec les mêmes caraâèrcs marquez de difl’érens points , on ne douta.
point qu’il ne fût celuy que les Altrologues dz les Devins avoient prédit.

Horqu lui. deltina donc le commandement de l’on armée , de lui donna en
même teins le pouVoir de choifir entre toutes l’es troupes celles qu’il jugeroit

les meilleures pour combattre les Turcs; mais il demeura fort étonné, lori!
a u’il vit que Baharam ne choilit que douze mil’hommes d’entre les plus braves
e toute l’armée , avec lel’quels il prétendoit d’en battre une que l’on faillait

monter
jul’qu’an nombre de trois cent mil. .
Ce grand Capitaine, qui étoit de la race des Princes de Rei, gouvernoit pour
lors la province ’d’Adherbirrian ou Medic. Il partit de ce pays-là, d’où s’étant
avancé vers le camp des ’Î’urcs , il ne fut pas plûtôt en préfence , qu’il leur

prel’enta bataille. Il tua d’abord le Prince Schabé Schiah d’un coup de fleche
de l’a main, fit enfaîte .pril’onnier l’on fils, qui s’étoitjetté le plus avant dans la

mêlée pour vanger la mort de l’on père , de il mit, par ce double fuccez. il
avantageux de li in0piné , les Turcs en un tel del’ordre , que n’ayant plus de

Génemux à leur tête pour les faire agir , ils prirent la fuite dt abandonnerent

leurs
aux*Perl’ans.
Baharambagages
, après S’être rendu
maître de leur camp dt avoirv,
fait a
un ’très-gros
butin, envoya le Prince l’on pril’onnier à Hormouz, avec ce qu’il avoit trouvé

de plus pretieux parmi les dépoüilles des ennemis , de le Roy, fort content de
fou a&ion , lui donna les louanges qu’il avoit meritées, par une vi&oire qui avoit

fauve la Perle des mains des Turcs: mais les envieux de la gloire du vainqueur
’ étoient auprès du Roy, du entr’autres Jezdan Bakl’che , l’on premier Vizir ,

ui firent entendre, que Baharam ne lui avoit envoyé que la moindre partie du
butin, a qu’il s’était relavé plulieurs pièces d’un prix ineltimable. I C

K k a. . et

;:60 LHORMOUZ- H
, Ces mauvais offices. firent un tel efi’et fur l’el’prit de ce Prince , qui étoit

avare, qu’aubliant le grand fervice que Baharam venoit de lui rendre, il perdit
tout d’un coup l’ellime qu’il avoit li jultement conçue pour 1m fi grand Ca a.

taine; de forte que pour le deshonorer entièrement , en échange de l’es pré.
l’ens, il lui en envoya un, qui confinait en quenoüilles, en ful’eaux 8c en autres
’mlhumens, propres aux femmes pour filer.
Baharam outré au dernier point de l’i atitude du Roy, de l’e trouvantà la
tête d’aulli braves l’oldats qu’étaient les ens , crut qu’il étoit en état de le

venger de cet affront; il parut aulIi-tôt au milieu de l’es troupes paré de tout

cet appareil feminin, que le Roy lui avoitenvoyé , de leur donna part de tout

’Vce qui s’était palI’é entre le Roy de lui, leur fail’ant entendre qu’ils partageoient

cet affront avec lui. Ce l’peélacle accompagné des difcours l’éditieux de Baba.

ram, irrita tellement l’es troupes, qui ne pouvoient foufi’rir patiemment un tua.

tement li indigne fait à leur Géneral de à tout leur corps , que tous les 05;
.ciers, lui jurerent avec de grands fermens qu’ils le fuivroient pat-tout ou l’on,

refi’entiment le pourroit poulier. »--.
Baharam s’étant ainli affuré de la fidélité de l’an armée, fc foûleva hautement

contre le Roy, fit battre monnaye au coin de Khafrou Parviz, fan fils aîné,
.6: la fit répandre en fort peu de tems par toute la Perle.
v Hormouz tourna auliitôt tout l’on relientiment contre Khofrou l’on fils, du.

uel les rebelles prenoient le nom pour lui faire la guerre , ce qui obligea ce

Prince à quitter la Cour, de à l’e refugier en Adherbigian ou Medie, pour évi,
ter la colère du Roy fou père. La guerre s’échaufi’ant cependant entre les deux
partys, .Hormuz fut défait par Baharam: mais l’on malheur ne s’arrêta pas-là;
car lorl’qu’il voulut l’e l’auVer dans une de l’es places , il fut faifi par une trou.

pe de factieux , qui l’ayant mis l’ous fûre garde , lui firent crever les yeux.
, Khozrou Parviz n’eut pas plûtôt appris la dil’grace de fan père, qu’il prit la.
qualité de Roy, de l’alla trouver, pour l’e purger de tout ce qu’on lui pouvoit
imputer fur ce qui s’était pané. Hormouz lui dit, qu’il recevoit l’es excul’es, à

condition qu’il fit châtier ceux qui l’avaient redoit en cet état : de l’on fils le

lui ayant promis, les troubles celTerent , du le regne de Khol’rou- Parviz com-

mença, après douze ans du regne de l’on père. *

5 Ce qui a été dit jul’qu’icy de Hormouz, cil: tiré de Khondemir. Il faut voir
le rel’te. des avantures de Baharam de de Khol’rou Parviz ou Aparviz dans leurs

titres particuliers. Aboulfarage, de plulieurs autres Hiltoriens l’urnomment Baharam, qui ul’urpa dans la fuite la couronne de Perle , Marzaban ,., mot qui ligna.
fie-Gouverncurù Lieutenant-Géneral de province dt d’armée.
Noul’chirvan avoit donné pour Gouverneur à Hormouz, l’on. fils, pendant la

jeuneŒe, Buzurge mihir, homme doué de fart grands. talens.. Voyez dans fenil.
tre particulier, le tout que lui fit l’on difciple , auquel ce lège Gouverneur recommandoit fur toutes choies la vigilance de l’application auxafl’aires.
I’ Hormouz fils de Noufchirvan, quuel nous parlons, fut l’urnomrné Tagedâr.»
le Porte-couronne ,V à caufe de la.coûtume qu’il avoit de s’en fervir continuel;
piémont , ce que l’es prédecell’eurs. ne pratiquoient pas ;, car ils. ne la prenoient
que, lorfqu’jls, rendoient jullice à leurs l’ujetsz. c’clt pourquoy il femble qu’il eût

pris cette coutume, à caufe qu’il vouloit la rendre luy feu], ayant, pour cet
effet, caII’é tous. les Officiers l’ubalternes qui l’adminillroient fous fou autorité.’

Lion dit, que. ce Prince étant interrogé pourquoy il ufoit (tune fi gênât
a
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f’eve’rîté envers leereigneurs de la Cour, dont il tenoit’unc’gra’ndi nombre dans

les priions, répondit qu’il le faifoit, à calife qu’ils témoignoient de le craindre

trop , 6: qu’il trouvoit bon de fa défier toujours de ceux..qui ne prenoient
"point de confiance en luy. l Voyez aufi les. titres d’Ormoz. à? d’Ormozd.

lyil

« HORVAT 6: Hamac. Horvat Vil’aieti. ’LesNTurcs-iappellent ainîi en leur

langue la Croatie qu’ils confondent fouvent. avecpla BolIine, quoy que celle-cy
ait neanmoins fan ’nom. particulier de Herzek ô: de Herzegouina.
Les Turcs appellent aulli Drenzil Ban , le’Prince ou: Gouverneur de la Croatie, à caul’e de Drenzem, Comte de Cilley en Croatic , qui fut défait 6c pris
prifonnèer, par le Bacha de la ’Bofline fous Bajazet Second, l’an de l’Hegite 899,

de..1493.”
’ .’ ’ ’ z.’
Ils Grecs moiernes, comme Cedrenus. 8e autres , appellent les Croates Hor-

mm
à Charmant." . * . , v- H O SN a] menakeb , &c. men al fairat a! Dhaheriat. La Vie & le Re ne
du quatrième Sultan des Mamlucs, Turcomans d’Egypte , nommé Bibars , -nomméAl Malek Al Dhaher & Al Bondokdari , qui commença fon regne l’an

658 de l’Hegire & le finit en 676, qui cil de J. C. le 1277. Ce livre a pour
Ruteur Schafage Ben. Ali! 6L fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 818. ,
j H05 N1 Al mohadherat fiïakhbaïr Mefr u al Caherat, Hifioire du vieil été!)
nouveau Caire d’Egypte, recueillie des ouvrages de 28 difiiérenquuteurs , par.
GelàleddinîAl Soiouthi. Elle cil: dans la Bibliotheque du Roy, ne. 824.
HO’S NI ou Héfni , fûmom de Takieddin Aboubecre Al Holl’aini , natif de
Damas, qui mourut l’an 820 de l’H’egire; Nous avons de lui deux ouvrages

dans la Bibliothcque du Roy, ni. 686. .

Le premier cit intitulé , Soiar al filecdt al mormone? a] khairdt , les Vies des
aimes Mufulmancs.

Le feeond porte le titre. de Seir al jale]: fil afna al infime, la vie que doit

mener un homme qui s’applique à la. devotion.

H’OSRI, fumom de Sâad Ben, que-l’on appelle aufli fouvent Al Ovarræilrr

PEcrivain. Il efi diffèrent d’lbrahim Ben Ali, duquel on parlera immediates
ment après celuy-ci’, qui e11: Aueeur du livre intitulé Lefdbidt men al Mecamdt

A! Hariria’t, delta-dire , explication.& Prononciation des mots difficiles du li:

Vre de Hariri’, intitulé’Mecamdt.. *
HOSR-I, furnomid’lbrahiin. Ben Ali Ben Temim, qui en" plus connu fous
le nom de Cairovani, à caufe qu’il étoit natif de la ville-de Cairoan ou de
Cyrene en Afrique. Il étoit excellent Poète, &- nous avons de lui un Divan

en
Arabe qui porte fou nom. l
- Il compofa aufli en profe , dans lai même langue , plufieurs ouvra es , dont

les principaux [ont Zaher al adabxouASchahe’r al albains, lesFleurs es bonnes
mœurs a les lumières des cœurs. Ce livre , qui cit un traité de. morale fort-f

complet,
eft divifé en trois parties. ’
Il en fit un autre , qui eft compris dans un feul volume , intitulé Ketdb A!

bafoua filin-al baovdn-al malmena, le livre caché, touchant-le [caret de l’hw

a A K k 3, » milité,,

a.

ses i secoua-Francs"

mimé dt deï’la’ douceur. Ce livre dt fort’eftimé. de Ben ’Rafehik kmfmp

vent dans fou ouvrage, intitulé dl lamanage. ’ I . r

(Je Docteur, falun quelquemum , mourut dans la ville de Carreau [a

l’an de l’Hegire 413 , mais plufieurs ontsécrit qu’il publia [on livre de 2a cul

adzlb feulement [dans l’an 450, ce qui favoril’e le fentiment de ceux qui ami.
rent qu’il ne mourut n’en l’an 453. C’en sidi qu’en parle Ebn une du!

l’on livre intitulé Æ fakir , ou Tréfor. i . ’ - - -

Cet Ibrahim cit fumommér Holl’i ,Aà calfequ’ilïrfaifoitrou vendoit coque les

Arabes appellent Alhofra, plurier deHaflîr, (il)! lignifie une natte faire de jonc,
tde feüilles de palmier ou d’écorce de cannes, fur quelle l’on s’aflkd, ou l’on

e couche. .

Un autre Ibrahim, natif de Bagdad ou Bagdet , Doôteur très.fçavant dans h
loy & dans la morale des Mulhlmans , fut innommé A! .Zagilge , le Verrier,
à caufe que lui ou l’es ancêtres faifôient profeflion de polir de travaillait ver.

re. Ben, Khalecdn. Voyez aufii Kairoan. r .

HOSSAN. Ebn Beithar cite louvent dans fou une; un Auteur qui:
écrit en Médecine , nommé Ebn Holllin ou Hamid. i *
HOSSAS, furnom d’Aboubecre Ahmed Ebn Ali , qui et! cité bavent fou:
le nom de Hon’as Al Razi , à ’caul’e qu’il étoit natif de la ville de Rei. il a

comparé un ouvrage, intitulé Alain: dictames. Voyez a une; Cet Auteur mou-

rut l’an de l’Hegire 370. .
HOSSO UN Al gebal al raovalli , nom d’une place très-forte du pays un

Royaume de Lat, qui oit proche du Golfe Perfique. Elle rte encore le nom
de But-(gelai . Selon Arabfchah , qui appelle ce pays-là elad al Lour, ou

’ Laour.
.
HOU de Hui; ce mot Arabe a plufietJrs fignlfications, lefquelies s’entendront
beaucoup mieux , par le récit que l’on va faire , que par quelque explication
litterale que l’on lui pût d0nner. Il y avoit parmy les Turcs en Natolie un de

ces Abdais ou Extafiez, duquel on a déja dit un mot dansrla lettre B, que

l’on nommoit Baba Bazarlu , lequel fe tenoit ordinairement enfermé dans fa

cellule, é: ne fe ,fervoit point diantre livre que de fa muraille , fur laquelle il
avoit fait écrire un feul mot de deux lettres .qui en occupoit toute la furface
par la grofl’eur de par la grandeur de fes camâères. "

Ce mot eit Hà , que Ion prononce Hou, lequel étant quelquefois le pro.
nom de la troifième performe , 6c quelquefois le verbe fubfiantif pour expri-

p mer ce feus: Il eji, de forte que ce mot devient aulli un des noms deDieu,
parce qu’il marque fan même fxmple dt abfolue , de répond au nom que Dieu

fe donne a luy-même: 3e fait seing qui fait ou qui efi. ’
Les Mufulmans , pour remarquer cecy en pallant , mettent ordinairement ce
mot au commencement de tons leurs ouvrages, à: il fe trouve en tête de cou
les Refcripts , Pali’eports , ô: Lettres Patentes des Princes ô: des Gouverneur:
Mahometans.
Ceux qui font profellion d’une vie plus retirée à plus ireligieufe , en font
l’entretien de leur dévotion; il: le prononcent louvait dans leurs prières à
dans leurs fientions d’efprit: il y en a qui le ’repetent a l’auvent, 6: avec tu:

Jx

moum- ’ . sa;

devforce en; criant, 6ms mœrtniüioni heur, giton, un qui la En l’animal:
fana à tombent fourmi: dans des, fyncopest, qu’ils appellent escales.
elques gens d’efprit étant venus un jour.viliter Bazarlu, lui dirent en rail.
lent: Ce grand Hou, qui et): écrit dans vôtre (21111161118 peut’plue le rappor.

tara aucun nom, ni à aucun verbe tant il ait grand: car il faut remarquer,

que ce. pronom. cit louvent relatif de s’attache a la fin des noms ou. des verbes,
ce qui lui donne le nom d’aflixe, de il faudront, lui dirent «sinh ,- que la parole
ou il feroit attaché, fut tombée fins un efpace dandina, :fi l’on vouloit y,

eider
quelque
r . 1 .. rau:.nom,
l..
Bazarlu, qui
ne manquoit pasproportion.
d’efprit, leur répondit, faifantallufion
de Dieu, que ce pronom lignifie :. Mes amis , fçaehez que ce mot ne fe rap’ porte a aucun autre, de que tous les autres fe’rapportent à luy, ô; il leur ex.

gigue a penfée par ces vers en langue Turquefqne.
La grandelet du Palais répond à, la Méfiance de celuy qui l’habit: ," de mais que

chaque nid efl- proportionné .à fan oyfeau, A v. Ne flafla par mm plus que Ier 710mm: fa gouvernent ou fiaient emportez , cm
l’an dit ordinairement, par’ le rams; car c’eft- le tenu qui s’accommode aux

hommes, qui dif’plferit de luy came étant fait pour eux.

H’O’UD; c’eft le nom! que les; Arabes donnent au Patriarche, queles He.breux appellent Heber; car il a plu à’Mahomet d’appeller ainli- ce Patriarche,

parce que croyant , comme l’ont cru plufieurs de nos. Auteurs , que le nom.

d’Hebreu étoit dérivé de celuy dusgatriarche Heber, par la même raifort celuy

de laboud, qui lignifie. Juif, devoitêtre formé de celuy de Houd, de qu’aime

Houd-&H’eber
étoient le même nom.. A
Houd étoit fils de Saleh , fils d’Arphaxad, fils de 8eme, fils de me. Dieu’
l’envoya prêcher aux peuples d’Ad de de Schedid: mais il y fitpeu de fruit,
trouvant même fort peu de gens qui l’écoutail’ent , de encore moins de ceux
qui ajoûtafi’ent foy à fes paroles. L’incrédulité de ces peuples irrita tellement
m Seigneur, qu’il envoya un vent brûlant ,. nommé Rih âkim. dans l’Alcoran,.

qui
fit prefque
tous
périr.
., ., avec
. un peAprèsles
cette punition,
Houd fe retira,
felon mielques
Auteurs
cit nombre de fidèles à la..Meoque , ou il établiti’a demeure; mais , felon les
autres, il pafl’a dans la province nommée Hatfarmavet ou Hadhramuth , où il?

finit lès-joues. , ’ ,.

.En effet, on voit encore [on iëpulcre dans la province d’îemen ou Arabie
Heureufe , proche là’vil’le de Mirbatht il y a même une petite ville bâtie a
l’entour, qui’porte encore le nomade (gabar Houd , le fepulcre de Houd. Ce

Patriarche vivoit du. teins que Giarn fchid regnoit en Perle , felon le Tarikh

Montekheb ou Cozideh.’ . i
la Chronique choifie , ou Tarikh Montekheb , que l’on vient de citer v: mais
Ce que nousavons: rapporté cy-deilîas, n’elt’ qu’un abregé qui efi’eouché dans

Ron trouve l’hiltoirezde HOudbien plus étendue dans thndemir , ô: dans la
paraphrafe de H0uli’ain Vaêz, fur le chapitre de l’Alcoran qui porte l’on nom;

Ils tillent donc , que le Patriarche ou Prophete Houd , car c’eit ainfi qu’ils
l’appellent, étoit. fils de 8dia1ekh, fils d’A’rphaxad , fils de Sam , fils?de Noves: .
l
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fils de Noé. ’ - ’ - .

de qu’il naquit dans l’Arabie parmi le peuple nommé Ad, ê’eft-Ldiœ, MA;

dites qui defcendoient d’Ad fils de Aous ou Hus, fils d’Aram, fils de Sam,

Dieu, fuivant la tradition Mufulmane tirée du chapitre Aaraf, le deliina pour

prêcher à ce peuple l’unité de fon ell’ence, de pour le détourner du culte des
idoles. ’Ces idoles étoient Sakiah qu’ils invoquoient oui: avoir de la pluye: Hi.

fedhah à qui ils recouroient pour être prefervez de mauvaifes rencontres peu.
dan’t leurs voyages: Razceah qu’ils er’oyoier. leur fournir les choies necell’aires

à la vie; de Salemah qu’ils imploroient pour le recouvrement de la fauté, quand

ils
malades.
’ en une contrée nommée Ahcaf;
’Cesétoient
Adites habitoient
dans l’Arabie Heureufe
mot qui lignifie en Arabe des collines de fable, dont tout le terroir qui s’étend
depuis la province de Hadhramut jul’qu’à celle d’Oman fur les bords du Golfe i

Perfique, eil: entierçment couvert. Houd prêcha inutilement a ce peuple
pendant plufieurs années , jufqu’à ce que Dieu enfin fe lall’a de les attendreà

penitence: I . . 1

e143 .premiere punition que Dieu leur envoya, fut une famine de trois ans
confecutifs, pendant lefquels le ciel fut fermé pour eux. Cette famine jointe

à beaucoup d’autres maux qu’elle caufa, emporta une grande partie de ce peu.
.ple qui étoit le plus fort, le plus «riche, de le plus puiii’ant de toute l’Arabie.

Les Adites fe voyant reduits à une telle extremité , de. ne recevant aucun
’fecours de leurs faull’es Divinitez, refolurent de faire un pelerinage en un lieu
de la province de Hegiaz ou cit lituée prefcntement la Mecque. Il s’élevoit

pour lors en ce lieu une colline de fable rouge, autour de laquelle on voyoit
toujours un grand concours de divers peuples: de toutes ces nations tant fidelles qu’infidelles, croyoient obtenir de Dieu, en le vilitant avec devotion, tout
ce qu’ils lui demandoient concernant les befoins , de les neceflitez de la vie.
Les Adites ayant donc refolu, d’entreprendre ce voyage religieux, ,choifirent

foixante-dix hommes, à la tête defquels ils mirent Mortadli de Killes,deur
plus confiderables perfonages du pays, pour s’acquiter au nom de tout le peu-

ple de ce devoir, de obtenir du ciel par ce moyen, la pluye fans laquelle tout
étoit perdu chez eux. Ces gens étant partis, arriverent auprès de Moavie, qui

regnoit pour lors dans la proVincedc Hegiâz, de en furent très-bien r
Ils lui expol’erent le fujet de leur voyage, de lui demanderent la permillion ’al-

1er faire leursidevotions à la colline rouge , pour obtenir de la pluye.

Morthad qui étoit le plus fage de cette troupe, de qui avoit été perfiiadé
par les prédications du PrOphete Houd , remontroit louvent à fes compagnons,
qu’il étoit inutille d’aller faire des prieres en ce lieu la, fi auparavant on n’ad-

heroit aux -veritez, que le .Prophete Houd leur prêchoit, de fi l’on ne falloit
une ferieufe penitence de leur peché d’incredulité: car comment voulez-vous,

leur difoit-il, que Dieu répande fur nous la pluye abondante de fa mifericorîle-fi nous refufons d’écouter la voix de celuy qu’il aenvoyé pour nous in-

ruire. I

Kil quiétoit des plus obfiinez dans fou «erreur, de par conféquent des plus
contraires au Prophete, entendant les difcours’ de fou collegue, pria aulfitôt le

Roy Moavie de retenir nprifonnier Mortadh, pendant que lui de les liens iroient l
faire leurs prieres fur la colline. Moavie le rendit à fes infiances, ôt retenant A
celui. ;
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æ1ui.’cy prifbrinierrpermit aux autres ,de po’urfuivre leur voyage, de d’accom-

plir leur vœur l . .. L e
.Kil demeuré feu]. chef de ces fourvoyez, émut arrivé avec leskfiens fur le

lieu, fit ainfi fa prierez Seigniur (10m1 z. au peuple d’Ad de lalpluye telle qu’il vous
plaira, de il ne l’eut pas plûtôt achevée, qu’il parut trois nuées au ciel, l’une

blanche, l’autre rouge, 6: la troilième none; En même teins on entendit retentir du ciel ces paroles: CIzazfis laquelle tu veux de. ces trois. Kil choifit la
Noire, qu’il croyoit la plus chargée, de la plus abondante en eau dont ils
avoient ’un extrême befoin, 8c après avoir fait ce choix, il quitta aulîi-tôt cet

endroit, our prendre la route de fan pays, fe flattant du fuccez heureux qu’a.

voit eu on voyage. a - L a

Aufli-tôt que Kil fut. arrivé dans la vallée de Mogaith, une des contrées du
pays des Adites, il donna part à fes compatriotes de la réponfe favorable qu’il

avoit reçue, 6c de la nuée qui devoit arroufer bientôt toutes leurs terres: ces
peuples infenlez forment tous de leurs habitations pour la recevoir; mais cette
nuée qui. n’étoit grolle que de la va’ngeance Divine, ne produifit qu’un vent

très-froid (St très-violent que les Arabes appellent Sarfar, lequel fouillant pen-

dant fept nuits, 6c fept jours entiers, extermina tous les Infideles du pays, 6c
ne laifl’a en vie que le Prophete Houd avec ceux qui l’avaient écouté, a; em-

brafl’é la foy; . . q

C’el’t ce que fignifient ces paroles qui terminent l’hiftoire de Houd dans le
chapitre qui orte fou nom. Nous awm délivré Houd (5” tous le: jiem par nôtre
mi tricarde, ê nous avons exterminé enticrcment ceux qui ont méprzfl ne: figues,
6’ qui finit demeuré dans l’infirmité.

Houd ou Heber dit dans le chapitre de l’Alcoran qui porte fan nom, au
peuple auquel il prêchoit la parole de Dieu, 6c qui le menaçoit du dernier
fupplice, ces aroles couchées dans fan chapitre: j’ay mis toute ma confiance

en Dieu qui a]? mon Seigneur 65’ le vôtre; car il n’y a aucune creature fur terre,
qu’ll ne tienne entre fi: main: par la toufle des cheveux deifon. front, pour le: con-

duire
par delecedroit
chemin
oùde ilparler,
luitenirplait.
ii
Les Interpretes
pair e difent
que cette façon
quelqu’un
r les cheveux du devant e fa tête ,»fi nilie que l’on eft maître abfolu de fa
génome, en forte qu’il ne puifl’e rien aire que ce qu’il plaît à celuy qui le

tient
par’cet
endroit.
i i droit en: celui qui conduit,
’L’Auteur
du Bahar alhacaik’dit
que ce chemin
6: qui Te termine à Dieu exclufivement à. tout autre fuivant ce pali’age où il

en: dit: U enn ela rabbcka mamelu: l C’eit à Dieu feul que toutes chofes fe

rapportent. ’ ’ r

Dans le livre intitulé Ndcd al noflbus, qui cil: une c’ompilat’iOn de plufieurs
commentaires de l’Alcoran, dans le chap. qui traite de l’unité-fies mitions, c’eft-

à-dire, de quelle maniera Dieu agit dans l’homme, de de quelle façon l’hom-

me coopere avec Dieu dans la produétion je tes actions, l’on trouve felon les

fentiment des Do&eurs Mufulmans qui pallient pour les plus Orthodoxes, que

le Souverain Erre élevé au deiTus de toutes choies, à fçavoir Dieu, eIt effectivement l’Auteur, 8: le principe de toutes les aEtions des creatures, 8E même
de toutes leurs cooperations; que c’eft lui-feul, lequel par l’ordre de fa provi.
3eme, de avec le concours des caufes fecondes qu’il a établi, attire chaque
choie à’foy, felon la capacité 5: les difpofitions du finet, en qu’en cecy comme
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l’intelligence de ce varlet enfle Prophete Houd dit que mettant un chum,
par les cheveux de [on front, de le porte infailliblement dt direâæment on
lui plait. Un Poète myflzique explique ce fentiment en un feul vers qui ellmoitié Perfien de moitié Arabe. n ’

Dieu a. attiré premierement celui qui a attire aux par qui ms en: attire m3,

même, afin que tous aillent 69’ retournent à luy. l
Un autre a dit fur le même fujet: Puitilue tous les chemins qui fe trouvent
fiait à droit, licita gauche, tendent à lui, tu as beau faire, quelque’chemm
que tu prennes, tu iras vers luy, ou pour être recompenfé,fi. tu as pris la du);
te, ou pour êt’ne puni li. tu. as pris la gauches Comme tout prend. fan. origine

de
lui, il faut aufli que tout s’y termine. ;
: Il y a plufieurs paiI’ages dans ce même chapitre intitulé Houd touchant la pre.
deltination, 8c la reprobation pofitive , qui ont fait dire à l’impolleur qui
l’a fabriqué. par une hypocrifie qui n’a point fa pareille ,.. que le chapitre Houd

mai? argon fait venir les cheveux gris avant le terris , mut il enavoit été

e ray .

Il y a un Carah Giâfàr A] Cafchiri qui cit fur -nomrné Ebn Houd Al Nifcla.

’ houri. Voyez le titre de Carah Giâfar... .
HOUS 8c Hus, En: le même qu’Aous 6: Aus,,-qui efi’ apparemment le Ha:
de l’Ecriture fainte, pays d’où le. faim homme Job étoit natif. foyer: lace.
nealogie de Houdôt l’origine du peuple d’Ad ou des Aditesa

HOUSSAIN, Second fils d’Ali , &frere de Hallàn, le uel ayant rafalé de»

reconnoitre Iezid. fils de Maovie pour Khalife legitime, ut obligé de quitter
la ville de Medine, 6:. de fe. retirer ’à la Mecque. ’ Les habitans de Coufah,
dopt la plus Fraude partie avoit beaucoup d’inclination pour la famille d’Ali,.

ayant appris a retraite de Houilain, le convierent de venir chez eux, après

l’avoir proclamé, 6c. reconnu unanimement. pour Khalife legitime,. ô: déclaré

Iezid
ureun
ufurpateur..
. un’ de. tes Capitale
Iezi n’eut pas
plutôt appris
cette nouvelle, qu’il depêcha
nes nommé Obeidallah, avec. des troupes pour aller au devant de lui. .- Ce Ca.
pitaine ayant-rencontré Houilain dans la Iplaine de Kerbela quîil traverfoltpourvenirà Ceufah à rancies journées avec. amante-douze perfonnes feulement deà famille, le tua ui &vtousJes liens, l’an 61 de l’Hegire.

,Cette mort de Houll’ain. que les Perfans appellent Schehadet, delta-dire, le
Martyre par excellence, eit déplorée tous les ans parmi eux le dixième jourdu mois nommé Mohamm, de a été. la caufe de la haine implacable des Kha-lifes Abbailides, contre; les Ommiades. Cecy n’étant qu’un abregé de l’hifloire

de Houll’ain,, nous en. allons a voir. quelquesautres particularitez- des. plus. re-A

arquables. a. . r

-.Houfl’ain fécond fils dlAïli, que les Palans dirent être le troifième Imam ou
Pontife de la loy Mufulman’e, naquit-à Medine la quatrième année de l’Hegire,

n?ayant été, que fix mais: dans le. Ventre de fa mere Fathemahj fille de Mahomet. Sa.- naifl’anee paire chez. les Palans, pour miraculeufè; car ils avancent.

Management: enfarmfefimé dans. ce terme avantlui, à . la .reflervve dila-

L ha,.,

houssoir-N. en,

nia, qui en faim-Jean Baptille. Ils cillent auflî que la mort violente qu’il. de.

voit oufl’rir pour la julticer de fon droit, de pour la Religion, mort que les
Mufulmans qualifient du nom de Schedadat, qui lignifie témoignage, ou marty-re, lui fut annoncée par Gabriel, lorfqu’il étoit encore dans le tems de fou en-

fance, 6: que cette nouvelle lui donna des ce teins-là. un air morne de trille

qu’il
conferva
faMahomet
vie. ’, . de de trente-fept
Houifain
étoit âgé de huittoute
ans, lorfque
mourut,
au tems qu’Ali l’on pere fut alfafliné. Le relie de a vie qui fut encore d’en-

vlron vingt ans, fe poila airez paifiblement fous le Khalifat’de Maovie: mais v
Iezid fou fils, 8: fou fucceffeur ayant commencé à raguer Panda de l’Hegire,
cet impie qui s’étoit déclaré ouvertement l’ennemy de Mahomet , de de la mai-

fou, envoya l’es ordres à Medine pour faire mourir Houli’ain de Abdallah fil;

deCesZobair
qui pouvoientlui difputer le Khalifat. . v v g
ordres ne furent pas il fecrets, qu’ils ne vinifient à la connoiil’ance de
ces deux perfonnages; c’en: pourquoy, après avoir déliberé conjointement farce

- u’il y avoit à faire, ils prirent la refolution de fe refugier à la Mecque, deX
e déclarer tous deux ouvertement contre Iezid, 8c de ne le regarder plus que

comme
un
Ufurpateur.
»d’un
»-côténlay,
l0.
Les habitans de
la ville
de Coufah ayant appris
perlècution
qu’lezid fail’oit à Houillain, à: de l’autre, que les Medinois avoient proclamé

Khalife Abdallah fils de Zobair, firent fçavoir à Houll’ain que s’il vouloit le

tranfporter chez eux, il y fêtoit non feulement en fureté de fa performe, mais
qu’en confideration de l’efiime qu’ils avoient pour Ali fou pere, de pour fa

maïon, ils lui rendroient leurs hommages, de leqreconnoltroient pour le feu!
legitime de Véritable Khalife; Houll’ain prit le party’de les aller trouver.

Il (tartit pour cet effet fort iëcretement de la Mecque, accompagné feulement

de foixante-douze Cavaliers qui étoient tous les enfans, ou proches parens ,
efcorté dequelques troupes d’infanterie Arabe, prenantle chemin du defert qui

’ eft entre Coufah a: la Mecque; mais il ne put li bien cacher fa marche,
qu’Obeidallah un des Generaux des armées d’lezid qui commandoit les troupes

d’Arabie, n’en eût avis. Ce General lui coupa le chemin par la Chaldée, que l’on

appelle aujourd’huy l’Iraque Arabique ô: Babylonienne, de le rencontra dans la
campagne de Kerbela, ou plufieurs troupes s’étant jointes à luy, Houllàin fe vit

invefti tout d’un coup par dix mil chevaux. ’

Il falloit dans une telle conjoncture, ou fe rendre ou périr en combattant.

Houfl’ain mon: le dernier party, de ce fut en cette extremité qu’après avoir

combattu avec une bravoure incroyable, 6c vendu bien cherement fa vie à les
ennemis, il fut mis en pieces lui & les liens le dixième jour du mois Moharram
dans la foixante-unième année de l’Hegire.

Cette datte cit fi celebre rrni les Perfans, qu’ils l’appellent encore aujourd’huy, la journée de’Hnou ain, Jaum Houil’ain, a Rouz Houii’ain, jour ce-

pendant que les autres Mufulmans appellent Afchour, de Afchoura. La memoire , 6c le Deuil de cette mort ion encore celebrez folemnellement tous les

ans parmi eux , ù c’eli: set anniverfaire de pleurs de de lamentations extravab
me: qui entretient encore aujourd’huy l’averfion de cette nation, pour tous
g Mufnlmans qui ne font pas dans leurs l’entimens, de même qu’elle caufa pour

lors une haine implacable entre les Ommiades, de les Abbamdes , comme l’on

peut voir en pierreux-s endroits de ces ouvrage.
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. - La bête de Houfl’ain fut envoyée par Obeidallah à Iezid qui lui infulta, &ne
-. permit qu’avec peine qu’elle fut enterrée dans la ville de Damas. Elle fut
. inife d’abord en un lieu nommé Bab al faradis, la orte des Jardins, d’où elle

.fut tranfportee à Afcalon en Palefline, de de-la au aire Ïpar iesKhalifes Fathe»mitcs maîtreside la Syrie, de de l’Egypte, dans une Mo quée’bâtie exprès fous
le nom de Mafchehad Houll’ain, c’eft-à-dire le l’epulcre du Martyr Houfi’ain.

Son corps fut inhumé dans la plaine de Kerbela ou Adhadeddoulat, premier
.Sultan de la race des Bouides, fit bâtir un fomptueux monument, qui el’t encore
auiourd’huy ’vifité avec grande devotion par les Perfans. Ce Sultan donnait
fon édifice le nom de Kunbud b’aiz qui fignifie en langue Perfienne, le Dame
ou la Vente magnifique; mais on l’appelle aujourd’hui communément en Arabe
Mafchebad lloull’ain , le lieu du martyre de Houll’ain, qui n’elt pas fort éloi.

gué du Mafchehad Ali qui cible Sepulcre de fou pere Ali. r ’ I
’ La mon de Houll’ain ne demeura pas long-tems fans être vangéezcar peu

après Qu’elle fut arrivée, fous le re . e même des Ommiades, il s’éleva plufieurs

vpartys qui demanderent le fang de [oull’aim car c’efi ainfi que, les Mufulmans
parlent, quand on le porte pour vangeur de la mort de quelqu’un, de Mokhtâr,
un des chefs de ces faâieux , le vanta d’avoir fait mourir lui-feu], près de 5o
mil des ennemis de la Maifon d’Ali.

Les deux titres que l’on donne en Perfe ordinairement à IloulTain, font ce.
luy de Schehid, le Martir, de celui de Seid , le Seigneur, de par le mot d’Al
Seidani, qui lignifie, les deux Seigneurs , fans y rien ajoûter, on entend toûv

jours les deux fils aimez d’Ali qui [ont Hallan &Houfi’ain. -

’ Ben Schonah rapporte entre les autres aérions de picté que Houlfain prati
quoit, qu’ilfail’oit [tous les jours en 24 heures mil adorations , ou profita.tions devant Dieu, de qu’à l’âge de 55 ans il avoit fait vingt-cing fois, le peleriçage de latMecque qu’un bon Mufulman n’efl obligé. de faire. qu’une fois

en a vie. I ’

chdi dans fon- livre intitulé ReflaIat fi Man almehabbat, qui en: un traité de

l’amour de Dieu, rapporte que Houfl’ain ayant demandé un jour,à Ali fonpere
s’il l’aimoit, de Ali lui ayant répondu qu’il l’aimoit tendrement, Houfi’ain lardes

manda derechef s’il aimoit Dieu, de qu’Ali lui ayant aufii répondu afiirmatwe-

ment, Houflàin. lui dit: Deux amours-ne peuvent pas fe rencontrer dans un même eœur; ni Dieu n’a pas donné deux cœurs a l’homme- A ces paroles le
cœur d’Ali s’attendrit,. 6c l’On- dit même qu’il pleura.

Homai!) touché, des larmes detfon pere, reprit la parole , de lui dit, pour 19
combler: vSi-vous aviez à choifir entre le. peché d’infidelité envers Dieu, ou

ma mort; que feriez vous 2’ Je choifirois de vous donner plûtôt la mort, que
d’abandonner ma foy, repartit Ali; vous pouvez donc reconnoître par. cette
marque, lui repliqua Houll’ain, que l’amour que vous avez.pour moy 9’93
qu’une tendreflè naturelle ,.& que celuy que vous portez. à Dieu, et! un ver

ritable. amour. a . I .

- Houil’ain- Vaêz dans fa Paraphrafe Perfienne de l’Alcoran, attribue àHoufl’aîn

ce qui-a déja étéIdit de Hafiàn l’on frere, au fujet de l’efclave auquel il par.

donna une faute» puniiTable. Il importe peu de fçavoir recifément lequel des
deux freres a fait cette aflionquiefl fort belle dans les pe onnes même de la plus
haire qualité ;. mais ce. que dit. leimême Auteur touchant ces deux freres, quo!
qu’il femble être a l’honneur de. JFSUS-CHRIST; cit tout-alfait impertinenïi

v B pofe pelu principe que fefo’n’ l’Eeriture’làiute l’empeut’ fort bien tirer la

néalogie de quelqu’un du côté de fa mere, puifque Jas us. CHRIST cil dit
fils d’Abraham, quoy qu’il ne defcende de luy que par la bienheureul’e Marie
fi’rnere; ’ceI-font les. pr’opres’.paroles’de cet Auteur, de qu’ainfi’ l’on peut foû-

tenir avec verité que Hail’an &HouiI’ain font veritables fils de Mahomet, quoy

qu’ils ne defcendent de lui que par F athemah leur mere. Voyez le. titre de Miriam’, qui efi: la faintciVierge, ou l’on pent’voir; les fentimens des’Mufulmans,

fur l’on fujet. . 1- 4 . ,

. Avant que de finir cet article, j’y ajouterai que les Mouahedites ,1 Princes qui

ont regné en Afrique, de en Efpagne, qui font plus connus dans nos hiltoires

ÎusHle [pour dîAlmohades, prétendoient. defcendre en ligne dit-côte de mafculine

e ou am. . .» .

’HOUSSAIN Ben Sâm, C’efl’ le nom du Fondateur de la ’dynaifie desGau;

rides. Il faut voir les avantures de fou pere dans le titre. de Sam, dt pour par?
1er de celles de Houllain fon fils, je fuivray ce que Khondemir en a écrit.
Houfi’ain s’étant fauvé feul d’un naufrage avec un tigre, lequel qrrquu’afFamé

de trois jours, le quitta, de s’enfuit dans le bois aulIi-tôt qu’il fut à terre,
gagna comme il pût. une ville qui n’étoit pas éloignée du rivage de la

mer. Se trouvant étranger de denué de toutes fortes de commoditez en

ce lieu, il fut obligé de coucher pendant la nuit? fur le pas d’une

boutique, ou le Guet qui falloit la ronde l’ayant trouvé, il fut pris pour

’ un voleur de nuit, &. mené. en cette. qualité dans les priions de la ville. Il
demeura en cet état l’efpace de fept- mois, au bout defqnels le Prince de ce
pays-là étant tombé malade, de ayant fait par charité, fortir des priions tous
ceux qui s’y trouvoient enfermez, Houll’ain fut délivré avecrles autres. À
Aullià tôt qu’il eut recouvré la liberté, il prit le cheminlde Gaznah, fiege ro-v
yal des Sultans ’Gaznevidcs de la Mail’on’ de Sebeéteghin , dont la Cour étoit
alors très»florillîrnte; mais il n’eut pas fait une journée de chemin, qu’il tom-

ba entre. les mains dîme bande de voleurs de grand chemin , qui le voyant
homme robufie, de de bonne mine, lui donnerent aulIi-tôt un cheval, de des,
armes, de le "firent marcher avec eux.
Il y avoit fort peu de terns que Houfl’ain étoit enrôlé parmi ces brigands ,lorfque les gardes du Sultan Ibrahim fils de Mailoûd qui regnoit des l’an 4’50

de l’Hegîre. tomberent fur eux , de les conduifirent tous prifonniers à Gaz:
nah où ils furent condamnez à: la mort. Houll’ain étant’conduit au lieu du flip."

plice avec les autres, fit fa priere, de dit à Dieu: Seigneur vous ne faire: ja-mais d’injuflice, à? vous ne tombez jamais dans l’erreur, pemzettrez-vous qu’un in:

nocent fin enveloppé dans le crime. de: coupables? ’

Les gens du. Sultan entendant ces paroles, s’informerent de lui par que] ren--

contre" étant innocent, il s’était trouvé en fi’mauvail’e compagnie: Houfl’ain.

leur raconta le détail de toutes fes di’fgraces, de de celles delfa famille, de fou

naufrage, de fon premier emprifonnement dans une ville des Indes, de enfin A
de la compagnie de ces voleurs. Les Ofliciers de la jultice entendant le recit
de l’es avantures, en furent touchez, de après l’avoir tiré des mains de l’execuu

tcur, leprefenterent au Sultan, qui voulut apprendre, de fa bouche même l’his

floue de fcs infortunes.

Après que l-loullain la lui eut expofée, le Sultan qui étoit’d’un naturel fort
humain, étant. perfuadé de la verité de fou recit, fut touché en même tems de "

L] a . four;

m I’HOUISSAIN.
[on innocence ,’ a; ayant reconnu dans [à phifionomîe quelques mirs qui un.

nuoient la grandeur de fan aine, voulut prendre le ibin de fa fortune à 1ere.

.tint à fa Cour. , ’

Houilàin profita fi bien des premieres faveurs du Sulun,’qu’il gagna en m
de teins fa confiance , de s’avança de degrez en degrez jnfqu’aux pruniem

charges de l’Etat; de forte qu’Ibrahim étant mort après quarantedeux’ans de
:regne l’an de l’Hegire 492, qui répond à l’an 1098 de J. C. Maflbûd stemm

du nom, fils de fuccell’eur d’Ibrahim , le fit Gouverneur general de la grande
Province de Gaour, ou Gaur dont il étoit originaire, à. où fes ancêtres avoient
autrefois régné. Voyez les titres de Gaür, 65’ de sana.

Hoùil’ain, fils de sain, eut un fils aîné qui porta le même nom , dt fut in;

nommé Alaeddin Gehanfouz. Voyez le titre de Gehanfouz. .
HO’USSAIN Ben Avis ,’ ou Ben Veis , étoit le fils ahé de Scheikh Avis,

de portoit le titre de Kurkan, parce qu’il étoit parent proche des Sultans Mo
gols de la race de Genghizlthan , aluni-bien que celuy d’Ilkhani , à caufe qu’il

defcendoit de Holagu qui portoit le titre d’illthan. Il fut le troifième Prince

des Ilekhaniens. . a ’ - - e

Il fe rendit maître de Bagdet, de lîIraque Babylonicnne ou Arabique, de de
l’Adherbigian; mais .il fut d pouillé de tous ces Etats, ü mis à mort par Ah.
.med fou lfrere puîné l’an de l’Hegire 783 , de J. C. 1381. Voyez les titrer (Avis,

JeHoull’ain
Veis,
d’Ahmed
Ben
- jKim
Kurkan8
Il Khani
fut pere de Scheikh
Hafl’an,Avis.
mary de Bagdad
toun; il défit Baill’ur de le chaula enfuite de toute la Province de Khoraflan
I fous le Sultan Abüfaid Ben Algiaptu. Voyez le titre de ce Sultan. HOUSS AIN Solthan, Prince de la race de Genghizkhan qui régnoit dans une i
partie du Khorall’an,’dont la ville de; Balkhe en: la capitale , de dans la Trani’oxane. L’on tient communément que Timur ou Tamerlan étoit a l’on fer:viCe, 6L qu’il fe révolta contre lui. amy qu’il en foit, il cil: certain qu’il fut

défait de tué par Tamerlan l’an de l? egire 771, de J. C. 1369, depuis lequel.
ztems on .compte le regne de ce Conquerant ’ufqu’en l’an 807 , qu’il mourut.
HoulPain avoit été fait prifonnier à Balkhepù Tamerlan l’avait alliegé.

Tamerlan n’ofa pas après la mort de Houll’ain prendre le titre de Khan, ni
r de Sultan 7;. mais «il donna ce titre à Soiorgatmifche qui étoit auflî de la race
:Genghizkhanienne, quoy qu’il polfedât cependant toute l’autorité dans l’es Enta

, elques Auteurs font cet Houllhin Sultan de Herat, de lui donnent un fils

nommé Gaiatheddin qu’ils dirent avoir autrefois fauvé Tamerlan du gibet lors

.qu’il fut pris dans fés Etats comme un voleur. .

HOUSSAIN Soli, Sultan de Khovarezme, lequel» ayant été long-tems épargné par Tamerlan, mourut enfin paifiblement dans l’es Etats , 6c laiil’a fa couronne à l’on fils Jofef Sofi; mais celuy-cy fut ailîegé & pris dans fa capitale

par Tamerlan qui le fit mourir, de le rendit par ce moyen maître de tout ce
grand pays.
Ces deux Sultans ne faifoient pas profeilion de la Reli ’on Orthodoxe des
Mul’ulmans, de le titre de Sofi qu’ils portoient , marque qu ils étoient Schiites

.&v Seétateurs d’Ali. ,

1 HOUSSAIN

HOU saurs. amertume. " . m-

1 uoussamsen Manlbur’ml’Manfor. C’elt le nom, d’un parrainage qui
çfait grand bruit dans le ’Mufirlmanifine fur le fuies de la. doctriner ,11 portoit

le l’urnom de (dallage, Vivez ce rima-I ’ v
HOUSSAIN Mirza, fils de Manfour ou- d’Almanl’orrfils de Bailrarah, filsd’Omar Scheikh, fécond fils de Timur, ou Tamerlan. Il fut furnommé Aboulgazi a caufe de les viétoires; car il défit de fit maurirIadighiâr .fils de Mohammed. Mirza, fils de Baill’ancor, fils de Scharokh, quatrième fils de Tamerlan l’on:
prache parent, qui s’était emparé du Khorall’an, &”(le la ville de Hem: à
Capitale en l’an 875 de l’Hegire, de J. C. I470.- I

Il foûtint aulli plulieurs guerres , de remporta des viâoiresilignalées fur les
Tartares Uzbecs qui failloient de fréquentes coudes fur l’es terres , de avoient.
déja chaire Babur de la Tranl’oxane. Ce Prince étoit ami de la vertu, de des

feiences , de. c’elt par lu que Khandemir finit fan biliaire en l’an 904 de
l’He ire. Cependant il v .quit , de regna ’ufqu’en» l’an 911;, qui cit l’an a os
de . C. dans le Khorall’an,’ de laill’a plulieurs enfans dont l’ainé nommé ’-

al zaman fut dépoüillé par les Uzbecs. de la fucçellion du Sultan Houll’ain fou

pare, de fut obligé de le refugier auprès de Schah Ifmæl Sofi-Roy de Perle,-

qui lui alligna la ville de Tamis pour fa demeure. Ce Prince fit fan fejour en.
Perle jufqu’en l’an 910, de mourut trois ans après à Coal’tantinople-

HUSCHENK, de Honfchengh, fils de Siamek, fils de Caiu’marath, ell:’ le:
’fecondPrince de la premiere dynaltie, oui de la. plus ancienne race des R0ys de.

Perle, li l’an ne compte pas le regne de Siamek , fils de Caiumarath, comme
n’ayantluregné que peu d’années pendant la retraite de fou pere, de étant mort:

avant i. .

Le nom. de Hul’chenk. lignifie en langue Pérfienne, Sage , de Prudent,.auflià-

Bien que celui de Eirhenk, que quelques-uns lui donnent, &J’ony ajouta, du.
confentement des peuples, le titre ou furnom de Pilchdâd ,qui lignifie dans la.
même langue le Julie, ou. le Legillateur, parce qu’il fut l’auteur des plus air-siennes loix de l’Orient, fuivant lefquelles il gouverna l’es l’ujets, 6c regla admi--

raidement la police deles Etats. sCe titre honorable palla de lui à les fuccelïv a
leurs qui ne furent pas tous cependant li bons Jufiiciers que lui, dt on a toû’ours depuis, en l’a confideration, qualifié cette premiere dynaltie fabuleul’e des:
oys de Perle, ou plûtol’t des plus anciens Roys. de l’Aïie, de. même du mon»

de, du nom de Pilchdadiens. ’

Tous les Hilloriens de Perle marquent un interregne , entre Caiumarath de: ,.

Ru, qu: a duré deux cent ans, &donnent(fil.
unanimement à-ce Prince cinq cens-ïans de vie, quoique felon eux il n’en ait regné que I quarante , ou’cinquante
ï.

indemne. Ils difent que ce fut fous fan regne que l’on’ commença àfouiller’

les mines, pour en tirer les metaux qui l’ex-vent au fabrique des armes ,.& à:
celle des mltrumens neCell’aires à l’AgriCulture. On lui attribue aufii l’inven-

tian des canaux tirez des rivieres pour arrofer les campa rmes, dont ’1’ ge el’t’î
encore aujourd’huy fort frequent en Perle , acaule de la fécherell’e 7 u pays. *
Il fut nulli le premier qui fit drell’er de inl’truire des chiens , de des léopards:
pour la chaire , de qui introduilit l’ul’age des fourmes tirées. des dépoüilles’des

animaux.
Quelques Hil’toriens le font aulli fondateur de la ville de Sous que l’on nom--

manieurd’huy Taller, Soulier, &Schoulter qui cibla même que Sale , capitale

. . s , , ’ d’une

in
si
N
HUSCHENKd’une des Provinces de la Perle connue par les Grecs, de ar les Latins fous
le nom de Sufiane , de aqui- porte aujourd’huy le nom de huziltan.’ on (ne
même qu’il jetta les premiers fondemens des villes de Babel ou Babylone, a,
d’prahan; mais ces origines font fort incertaines d’autant plus que ces mêmes

’Hiltoriens font Hul’chenk contemporain d’Edris’ ou d’Enoch qui a vécu avant

le délu e. a r ’ ’ -

Il e encore aulli peu vraiLl’emblable que ce PrinCe fait l’Auteur d’un livre
intitulé Gidvidan Khird, la Saigeli’e éternelle, ou de tous les tems, glume! on a
donné aulli le nom de Tellement de Hul’chenk; mais l’ancienneté, dz la repu.
tation de .ce Monarque ont fait emprunter l’on nom pour donner plus d’auto.
rite à cet Ouvrage, qui ell: d’ailleurs fort eltimable , de lequel el’t parvenu jar.

qu’à nous fousle titre de Humaioun Nameh. Voyez ce titre.
Les expeditions militaires de chimeriques de cet ancien Monarque font décri.
tes fort au long dans un livre Perfien intitulé Hufckrnk Nameh , ou Hil’toire
de Hufchenk, qui a été traduit en langue Turquel’que: mais comme cet Ouvrage-

ell: unpur Roman, je me contenteray de dire que ce Heras .exPloita tous les

hauts faits monté fur un anima-l à douze pieds qu’il eut beaucoup de peineà
. dompter. Cet animal elt nommé Ralrhl’c’he, il fut trouvé dans Fille .l’éche, ou

nouveau Continent, ou il fortit de l’accouplement.d’un crocodile ,.& de la
femelle d’un Hippopotame; on dit aulIi qu’il ne fe nourill’oit que de la chair

des. ,ferpens de des dragons. Il fallut que Hufchenk employât non feulement
’ toutes l’es forces; mais encore plufieurs ftratagemes pour combattre ce monitre
avant qu’il pût s’en rendre le maître: aulli après l’avoir dompté, il ne rencontra

point de geant fi terrible, ni de monl’trc li épouventable, qu’il ne terrallât; il
lopall’a même monté l’ur cet animal jufqu’au pays des Mahil’er, peuples ainli nom.

mez, à caufe qu’ils ont la tête de paillon ,. ce, font peut-être ceux que nons
appellons les Ich’thyoPhages; il fubjugua Cette nation de figure horrible, fur la.

quelle l’on peut voir les titres de Ramac, de de Mahll’er.’ .
Enfin ce Monarque invincible , après avoir étendu l’es conquêtes de. tous
.côtez jufqu’aux extremitez de la terre, de fait fleurir la juliice , a; les arcs daml’es Etats , fut tué , ou plûtôt écralé par un grand quartier de roche que les
Geans l’es ennemis mortels, qui occupoient les detroits des montagnes de Dama-

,vend, lancerent fur lui. t I
Il laili’a un fils nommé Martakend qui fut pere d’Anoughian , que quelques

Hil’coriens Arabes , pour accommoder fan nom à leur langue, appellent Boul.

gehan
de Abülgehan.
Ni 1’un,-nil’autre
de ces deux Princes ne,fucceda à Hufchcnk, au moins
ne les trouve-t-on point dans la fuite de cette dynal’tie , ils ne laill’erent pas
cependant de le fignalcr dans les guerres des Geans, mais les enfans d’Anougihan,
à fçavoir , Tahmurath furnommé Divbend, c’elt-à-dire , le vainqueur, &le
Deltruéteur des Geans, dt Giamfchid l’on fils tiennent le troifième , de le qua-

trième rang dans cette dynaltie.
Il el’t cependant fort incertain, felon quelques Hiltoriens, fi Tahmurath étoit
fils d’Anougihan, 6c petit-fils de Hul’chenk, ou’de Leilanfchah , fils d’un aune

Tahmurath , fils de Siamek , fils de Caiumaratb: mais cecy regarde pintât-le

titre de Tahmurath que celui de Hul’chenk. -

Jacoa
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JACOB JACOUE
WWJéACOB, fils d’Ifaac. l Les Arabes l’appellent en leur langue Jacoub:
î J Ben Ishak, ô: dirent , felon le Tarikh-Montekheb , qu’il cit nommé
Ifraël en langue Syriaque, 6c qu’il ell: le pere de douze enfans mâles,

sema que l’on appelle ordinairement Asbath , c’en-adire , les Tribus , à
caille qu’ils furent les peres ,. 6L les chefs des douze tribus du peuple uif, de
que de la race de ce Patriarche font fortis tous les Prophetes, à la re erve detrois qui font Aioub ou Job, Schioaib, ou Jethro, beaupere de Moyfe, de Mahomet: car ces trois delcendoient d’Ifmael, & étoient Arabes de nation.

Ce même Auteur ajoute que non feulement la prophetie demeura parmi les
enfans de Jacob , ou. d’Ifrael , mais encore la Royauté , de qu’elle dura parmi
eux jufqu’au tems d’Iahia, 6: d’IlI’a, c’en-adire , de faim-Jean Baptifie, dt de

JESUS-CHRIST, après lel’quels les Romains, de les Perfes ruinerent leur pays.
Jacob mourut en Égypte, félon le même Auteur: mais Jofeph fou fils envoya l’on corps au pays de Chanaan pour être inhumé auprès de celuy d’Ishakv

(on pere, dans la caverne d’Abraham à’Hebron. - »

Les Mufulmans dirent que la lumiere de la foy pairs d’Abraham à Ifaac fou

fils d’une part, à: à Ifmael fon autre fils , qu’ils nomment toujours le remier’
comme l’aîné. Les Tribus des Juifs font delcendues d’Abraham par aac fou
jeune fils, ô: celles des Arabes d’Abraham aulli par Ifmaël l’on fils aîné.

« Il elt beaucoup parlé de Jacob dans l’hifloire de Jofeph, ô: de Zoleikhaquo
nous verrons ailleurs. Je diray feulement icy que Jacob ayant été interrogé,
comment il fe pouvoit faire qu’il eût fenti dans la terre de Chanaan l’odeur
excellente de la chemil’e de ’fon fils Jefeph qui étoit en Égypte, ô: qu’il» ne s’en

fût point apperçu pendant qu’il étoit dans le puits où les freres l’avoient mis,

ce Patriarche répondit que la lumiere de la prophetie étoit comme un éclair
dont l’illul’cration ne. dure qu’un moment, de laill’e arum-tôt le Prophete dans

l’obl’curité. Quelquefois le Prophete perce jufques dans le ciel, de y voit des
Êhofes dièzeweüœufos, de l’auvent dans un autre tems il ne voit pas ce qui et! a

es pie . 2

JA C OUB Ben Laith, Jacob fils de Leits, premier Prince 6c Fondateur de

la dynallie qui porte le nom de Sofa-ides, ou Sufi’arides,’ parce que fou pere
nommé Leits étoit Sofi’âr, .c’efi-à-dire, Ouvrier en cuivre, ou Chaudronnier, de

V lui-même avoit exercé cet art pendant quelque tems. . A

’ Ce Jacob s’ennuyant dans l’a boutique ,. prit les armes, v8: le fit Bandoulier.
Quoy qu’il menât une aullî méchante vie, il ne laifi’oit pas de arderlquelque
honnêteté; car il avoit accoutumé de [ailler toujours quelque drogua ceux qu’il
détroull’oit, ô: ne les dépoüilloit jamais entierement. -

Etant entré une nuit dans le Palais de Darham, rince de la Province de Segeflan, 6: y ayant déja ramall’é un airez gros butin qu’il emportoit , fun pied

TOME II. * M m . l donna
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donna contre une pierre qui le fit broncher. Jacob crut d’abord que c’était
quelque pierre precieufe , que l’obfcurité de la nuit lui cachoit; il la ramai,
8L la porta auflî-tôt à fa bouche pour s’éclaircir de fou doute; mais il n’en au
pas plutôt approché fa langue, qu’il s’apperçut que s’étoit du fel, de fa religion.-j

ou plûtoll: fuperitition pour le.fel, qui cit parmi les Orientaux le fymbole a; le
age de l’hofpitalité ,qul! il grande, qu’il abandonna amicalement l’on butin , a;

eLeretira
luydansfans
emporter.
l
lendemain chez
on s’apperçut
le Palaisrien
du danger
qu’on avoit couru de.

perdrejdçs ehofee fort pretieulës,’ ô: on étoit en peine de connaître celuy qui

axoit- manquéun fi beau coup;renfin après une eXaEte recherche ,, on vinta
. fçavoir que c’était Jacob, lequel ayant raconté finemement au Prince comment
la chofe s’étojt palliée, il s’acquit une il grande. ultime auprès de lui , que Pouî

au? affurer avec Yeïlté que ce, refpeét qu’il eut pour le fel ,. fut la mure de.

«tune. r. l ’ ’ ’

En elfe: Darham: remploya comme un, homme de. coeur Ct d’efprit’ en plu,
lieurs entreprifes, a; voyant que tout reufiifibit entre les mains, il l’éleva peut
à peu. jufquÎaux premiers honneurs de la milice, de forte que Jacobfe trouva,

au tems de la mort de ce Prince, Commandant en chef” de toutes les troupes.

du Segeltan. Il. acquit tant de credit parmi elles que manquant. toutes àla
fidelité qu’elles devoient aux enfans de Darham, ,. our le fuivre , il fe rendit.
par leur moyen maître abiblu. du Segeüan dont il épouilla la poiterité de fou

maître. de de fou bienfaiéteur. 2 A

- Jacob étant déja en polïellionn am grand» Etat ,. attaqua peu; après fasVoîfinsi 6c prit ihr eux les villes de Hem. à: de Koufchmge, avec une partie»

du Kborallan. Il le trouva ainll en fort peu. de teins en état de faire la guerre
au Khalife même, de, pour cetefibt il entra;l’au de l’He ’ e 255.,de J. C. 868,.

dans la Perfe qu’il conquit que toute entiere , à: y t prifonnier celuy qui
mmmandoit de la part du halife.dans Schii-azquipour larsen étoit la capitale.
L En l’an 252 de l’H” ire,, il conquit le reflet du Khoraflim, . prit, la. ville de:

Balkhe fa capitale, fieg Royal des Sultans Thaheriües, 8L palTa delà en lame--

vince de Thabareftan qui ne lui refifia pas long-tems. Il finit. cette guerre par
la viétoire qu’il gagna l’an» 259 fur Mohammed, fils de Thaher regnoit dam-

toutes les Provinces qu’il venoit de fubjuguer, 6: l’ayant fait on prilbnnier,
il termina en fa performe la puifl’ancc, de la dynallie des Thaherites a qui fit
place. parce moyen a. celle des Sofl’arides fuccefi’eurs de Jacob

L’an 260, Jacob fils de Leits fut déclaré rebelle par le Khalife Mbtamed,.
ce qui. l’obligea de marcher avec fou armée du côté de l’Iraque Babylonienne, à..- ,

deil’ein de l’allieger dans Bagdet. Le Khalife envoya au devant de lui fon frere

Moaffek and Capitaine , 8:. qui gouvernoit toutes les. affaires du Khalifat au
nom de on frere. Moaffek lâut fi bien prendre. nous l’es avantages fait pour.
le campement, foit pour l’attaque, que Jacob-tout habile qu’il étoit,..fut con-7

traint de feretirer avec. perte d’une grande partie de les troupes. -,

L’an 265, Jacob ayantremis fur pied: une puifl’ante armée, marcha une recon-

de fois versBagdetgmais ayant été fui-pris en chemin d’une cholique fort vio-

leute, il murin-après avoir regné onze ans depuis fa premiere entrée dans-la
Perfe, 6c laiil’é la, fuccellion de les Etats à.fon frere nommé Amrou Ben Laid!» p

ou. Amrou: Leith.,, Voyez a titre, a? «luy. des Samanides qui, fuccederent aux. i

Mamies. - et J
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Ce Prince étoit maître de tous les chevaux de l’on armée, a les nouriill’oit

de l’es propres greniers, ce qui rendoit fa cavalerie toujours bien montée. Il
ehoifit parmi toutes l’es troupes deux mil CaValiers u’il divil’a en deux bandes
égales, à; donna a ceux de la premiere des maires ’armes d’or, dont chacune
.pefoit mil drachmes, ou mil écus d’or, ô: à ceux de la ’lèconde des maltes d’ar.

eut du même poids. Ces deux bandes ou-brigades lui nervoient de garde oriman" e, de dans les oeremonies extraordinaires chacun de ces Cavaliers portoit
fa maire. d’armes fur l’épaule. ’

Lorl’que ce Prince campoit, il montoit fur une efpeée de theatre élevé au
deil’us de tout l’on camp , ô: découvroit ainfi tout ce qui s’y pall’oit; de forte
qu’il ne pouvoit s’élever aucune mutinerie parmi l’es foldats , à laquelle il ne

fût en état de remedier suffi-tôt. L’on dit auŒ qu’il n’avoit dans (à tente
qu’un tapis, de une paire d’armes pour tout l’on équipage, de qu’il ne permettoit à aucun de l’es l’oldats, après une bataille gagnée, de piller fins un congé

exprès. Il ne fail’oit jamais part de (on fecret, ni. de l’es rebutions a perron-

ne; c’en: pourquoy il ne tenoit jamais confeil. de guerre avec les Ofliciers de

fou armée. ’ ’ ,

L’on rapporte nuai de lui qu’un Prince étranger s’étonnant de ce qu’il n’avolt

dans fa tente qu’un feul ta . qui luy fervoit de chaire, de table, de de lit avec
une paire diurnes , il lui ’t: Je me contente de cecy,- afin que les OlllCiers
qui fuivent toujours l’exemple de leur Général, ayent honte d’en avoir davan-

tage; car fi j’avais plus de commoditez dans ma tente, ils en voudroient tous
’ avoir autant, 6: il n’y a rien qui embat-raire plus une armée. que la golfeur des

. r? . .

flafla ses de Thaher lui ayant fait demander s’il fioit des ordres
du Khalife pour entrer armé dans l’es États: il répondit fierement l’on Envoyé

- coltinant l’épée de l’on fourreau: Voici la patente en vertu de laquelle je fais

du uerre il Vôtre maître, car je ne reçois dm ordres de qui que Ce fuit. ’
étoit cependant julte de moderé en beaucoup de choies , de Abou Jol’ef
ïBen Sofian ayant été acculé devant lui d’avoir parlé d’Othman le troilième

Khalife après Momet , comme d’un ufurpateur, acob étoit prêt de le faire
vous: , brique fou Vizir lui reprel’enta que ce 0&eur n’avoit parlé de ce
Khalife qu’hiftoriquement , & fuivant le fcntiment des Schiites , .6: non pas de
fieu. Sur cela ce Prince déclara qu’il ne vouloit pas entrer plus avant dans la

tumulaire de cette flaire, de le renvoya aurons. ’
3 ACCU-B Ben :1on , e’efi le petit-fils d’Abdalmoumen fondateur de la dynaftie des Almohades en Afrique. Jacoub ayant été défait l’an de l’Hegire 591,

de J. C. 1:94, par Alfonfe, neuvième Roy de Caitille, pana d’Afrique en Efpagrec, défit les Gallillans , de le relire des Almoravides qui étoient fort divil’ez
captieux, -& établit la dynaItie des [Almohades qui dura jul’qu’en l’an 67a de

li’lçiegitae, qui sa le un de J. C. Ce Jacob porte le titre d’Almanl’or. t

51130018 3e , feeond fils de sans: Begh , qui cft Ufuncafl’an , fut le
huitième Prince e la feconde ,dynaitie des Turcomans d’Afie . fumommée du
Mouton blanc. ïll commença à regner l’an de ’l’He ’re 886, après la mort de

Ml (on «âcre auquel ilfaifoit la guerre, ce fut l-an de J. C. 1481. . A
Ce Me, qui avoit été fait par fi;œ-ainé-Gouverneur du Diatbeâî,

m c’ -
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c’en-adire, de la Mefopotamie, l’e reVOlta contre lui, de ayant pris pour com,
plice de l’a rébellion un autre de l’es freres nommé Macfoud, lui donna bataille,
dt le. vainquit. Khalil fuyant après l’a défaite, futpourl’uivi 6:, tué par Mac.

fond. proche la ville de Tauris, après fix mois feulement de regne.
Jacoub Beg l’ecourut li- à r0pos Ferokhzad Roy du Gurgiltan ou Géorgie,
.attaqué par. Haidar, pere d’1 mael Sofi, (Lue ce Prince défit de tua l’on ennemi,

. de, prit l’es deux enfans Ali Mina, dt Se ah Il’mael prifonniers. Quelques mita.

riens font Ferokhzad aullî Roy de Schirvan.
Ce Sultan infiruit par l’exemple d’Ul’uncalI’anfon pere , qui avoit été défait

par Mahomet fecond Sultan des Turcs , entretint toujours bonne intelligence

avec Bajazeth fécond, l’on fils dt l’on fuccell’eur. Il mourut à Carabagh dans le
voifinage de Tauris’ à l’âge de- 28 ans , empoil’onné, comme l’on crut, par les
liens, l’an de l’Hegire 896, de J. C. 1490. Il laill’a à. Bail’ancor. l’on fils des

sEtats d’une fort grande étendue, lefquels pall’erent peu de teins après encre la,

.mains de ce Schah. muse] qui avoit été l’on prifonnier. ’ .
JACOUB Ben David, Jacob fils de David l’urnommé Mahamal’b; C’étoit
:un homme d’efprit, de d’un entretien charmant, qui s’étoit rendu li agreable
au Khalife Mahadi fils d’Almanl’or que ce Prince l’avait admis dans tous la
,divertill’emens, vivant très-familierement avec luy, dt ayant peine à. le palier de
l’a compa nie.

Cette aveur, qui lui avoit attiré l’envie des principauxSeigneurs ,6: Minillres
«de la Cour, donna. lieu a plulieurs cabales qui l’e firent our. renverfer la for-

tune, n’y ayant rien de plus vray que cette l’entence: bois ne recuit pas
un plus grand dommage du feu qui lui. cil attaché, que le cœurde lhomme
en l’oufi’re de l’envie quand il en elt une fois l’aili.

Il. arriva un jour que Jacob étant l’orti du Palais, pour le retirer chez luy,
reçut du cheval qu’il vouloit, monter un coup de pied qui lui cafl’a la cuill’e.
’Le Khalife n’eut pas plûtôt appris cet accident, qu’il courut à grande hâte, ô:

même fans chauflute, jul’qu’au lieu où il étoit pour le confoler , de pour faire

mettre en diligence le premier appareil à l’on mal. Il le fit œnfporter enfuite
avec grand foin dans l’on propre brancart jul’qu’à. l’on logis, dt lui donna touts
les. marques non. feulement d’un bon maître ,, mais encore d’un parfait ami.

4 Ses ennemis cependant trouverent pendant le cours’de l’a maladie qui fut lon-

gue , plufieurs Occafions de lui nuire , en lui rendant beaucoup de mauva’u
cilices auprès du Khalife. La plus puill’ante machine qu’ils employerent pour
.le renverfer , i fut de l’accul’er d’être’* partil’an l’ecret de la ’l’eâe des Schiites,

ennemis capitaux. des Abbailides ,. qu’ils regardoient: comme lestul’urpateurs du

Khalifat fur la famille d’Ali. Khondemir dit que, cette acoul’ation lui. falloit
beaucoup d’honneur, puil’que l’amour. 6; le refpeét que l’on a pour les enfuis

de la Maillon, du. Prophete, ne peut jamais être une herefie, de li par napolIible
cela étoit , l’ongpourroit appeller bien-heureux celui qui en feroit noté. Tel
cit le l’entiment des Perfans, bien oppol’é a celui des Turcs, de des autres Mu-

fulmans a llez-Sunnites , qui. l’ont,; ppm :ainfi. dimyles Orthodoxesodans le

Mahometi me. . - I

Jacob étant enfin - gueri, de retourné. à. la Cour , fut: reçu du Khalife avec
beaucoup de carell’es, de traité comme auparavant; cependant comme l’
.üon.:portée, coutre lui avoit’fait quelque iniprel’u’onjurl’elprit de Mahail’i, ce

. , l mm:
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’îrïnce voulut s’éCIair-cîr’de la vérité du Il lui commanda pour l’éprou-

.ver, qu’il eût à. le délivrer de la peine que lui-faifoit un Certainperfonnage de
lai-ace d’Ali. qu’il ne pauvoit plus fouffrir en vie; 8c pour l’obliger davanta-

e à lui rendre ce fer-vice, il lui fit prefent de cent mil drachmes. d’ar eut, ô:
fifi donna en mariage une très.belle fille qu’il tira de fou propre Serrai .
Jacobreçut avecrefpeétle commandement du Khalife , .6; lui apr-omit d’exé
enter ponétuellement l’es ordres, ce qui étoit cependant bien éloigné de fa penfée. Il cfit cependant conduire dans ion logis ce parent d’Ali. qu’il træœpvfort

bien; sa. il arrivai qu’étant un jour en converfation avec luy, ce nouvel hôte,
qui fe doutoitbien- de l’ordre que Jacob avoit- reçux du Khalife , lui dit: Donnez-moy la vie que: vous pouvez m’ôter , 6c vous éviterez par ce moyen la
confufion que vous 1ecevriez fans doute au jour du jugement de la part d’Ali
arion ayeul, fr’vous verfiez;mon. fang qu’il re rdercomme le fieu propre.
Ces paroles toucherent fi fort le cœur de acob , qui étoit déjatrès-difpofé
.enjfa’-fàvenr,’.qu-’-il lui dit t Voici. les Cent mil drachmes que le Khaliferm’a don-

nées pour vous faire m0urir, prenez-les (in havez-vous au plutôt :Icar jefuis
,perfuadé de la verité de cet oracle , qui la été autrefois prononcé par Hakani,

cet excellent homme: Aimez toujours Ali 6L fa race, parce qu’elle excelle tellement au-defl’us des autres , que le pire d’entr’eux vaut mieux qu’un homme

de bien du commun; fit que .celui des Alides , qui furpaflie les autres de cette
famille en vertu, efl: plus parfait qu’un Ange. Voilà jufqu’où lesbfeétaires’ d,Ali

pouffent leurs excez; c’eût pourquoy il ne faut pas s’étonner fi les autres Mu.
*flilmans les détellent 6c les traitent," cern’me les: plus grands enuemis’du Maho-

anetifine. t t - v , ,. . .
Pour reprendre le fil de nôtre hiftoire, il faut fçavoir que cette fille. don.

née par le Khalife en» mariage à Jacob , fçachant la manière avec laquelle l’Alide avoit été traité chez luy, ne manqua pas d’en donner avis à la Cour. Le
’Khalifc informélde l’évafion durprifonnier 6L du procedé de Jacob envers lui,
ordonna à- l’es-gens de chercher l’Alide , (Stade l’arrêter en quelque lieu qu’ils

le puflënt trouver; L’ordre du Khalife. fut executé promptement , car l’Alide

fut trouvé & gardé ifoigneufement dans le. Palais. a s 1

Un peu après, le Khalife fit appeller Jacob; &lui. demanda ce qu’il avoit fait

de l’en hôte: p

Jacob lui répondit. qu’il avoitexecuté fes ordres, 6c jura-même , par la tête 8c par la vie du Khalife , qu’il l’avoit fait mourir; alors le Khalife irrité
au dernier point du faux ferment qu’il venoit de faire , voulant le couvrir en--

fièrement de honte 8: le convaincre de fou parjure , fit parente devant lui

-I’Alide. Jacob-demeura confus atteste Vûe, 6:. fut mené aufii-tôt en prifon,
ou, après avoit foulïert: beaucoup-de: mauvais traitemensa, il finit miferablement
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vie. ’ a .
Nezam al mulk rapporte cet exemple dans fou livre, intitulé Vaflhiæ, pour
enfeigner ï aux favoris ides’ Princes, combien il ei’c dangereux d’abuferhde leur
crédit ,.r&. de manquer au» principal devoird’unfujet ,qui et]: la. fidelité-.

JACOUB Gerkhi. ou Tcherkhi , Doëteur celèbre , Auteur du livre-intitulé

861ml: al afin; qui elle une explication dessnoms cil-attributs de Dieu.
* - Ce Docteur expliquant ces paroles remarquables du chapitre de. l’Alcoranr,
intitulé HoçdemandezpaflondeymrpeËËez à Dieu, puis changezzde vie ,. v

v m 3:, uni];-
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unifiant à la! par la pratique du bonne: carres, fomentas de la" fay-:.Çar c’efi g
’ Seigneur qui fait mflricordc , qui cime fer arcatures 69’ qui en un: lm aimé, dit,

que le dernier mot de ce venet, à fçavorr Voudoud , cit un attribut me...
lier de Dieu, lequel on ne peut expliquer que parles mots fuivams.
Dieu cit Ce l’ouverain être qui aime géneralement tontes fes creaturea a; leur

fait du bien , il cit en particulier l’ami de tous les tomai-spam a: rinceras qui
l’aiment: mais, peur-mit cet Auteur, l’amour que les matures ont pour bien,
n’eft qu’une produàion a: un effet de l’amour que le Crenteur a pour elles;

parce que il nous confiderona la choie telle qu’elle cit, nous ne pointons a.
tribuer ni le bien qui en: en nous, attelai que nous faifons à autre, qu’à Dieu
leu] a; de flirte Qu’il cit de dire ,* que Dieu n’aime propremem que foy.
même en nous aimant.
L’on eut voir ce qui a étêtait de ce double mon: , dm: le titre d’un).
tallai. a le verfe’t, N me: me Ü a: l’aiment.

A] en a; Aâz , Anteur’myâique a devez, qui peut pour le plus me

flue] des-Mufnhnæns, dit fur ce filjet. v » Clé]! Dieu qui communique quelque trait de jà hanté aux Fqlèplg: , è’ qui fa;

pend: quelqu: étincelle de fan chœur un: (mirs. c
02j! lui enfin, fi nous y W11: attention, qui z rhmlemœ de l’amour,

6’ l’amant, 59° lé bien aimé Mut W. " ’
JACOUB Ben me, jacob fils a: suer. Ce 0088m [en regardé perles
Wï
Mufulmans pour un des plus grands hommes, en matière de
langue 8c en élo.

«même que le: Arabesayeritens. Il vivoit Tous le règne de’Moœvakel, dixième Khalife du Ammdes, à étoit fort attaché à la "faite d’Ali, que ce Khali-

feL’an
peflëcütoit
«de tout flan pouvoir. - .
244 de Magne , Nouvelle] l’ayant fait 1venir en ’fa préfaces lui des
..-.....;.,...

manda , leurrant; il aimoit le mieux des deux Princes Tes enfume ,- nommez un:
dz 8: Moviad, ondes deux enfans d’Ali’, Hail’an dz HotiTain. Ce même lu
I ayant répondu fièrement: En veritë , Cunbar l’afi’ranchi d’Ali valoit mieux, fe-

Jon mon hument, que vous, ni vos enfans tous enfarine; le Khalife irrité
de ce mépris, commanda wifi-tôt giron lui attachât la langue par tierrière la

L fête, ce’qui ayant-été (ameuté lui

a la vie. Ben ’Schohnah.

JACOUB Ben îshak A] Kendi, c’efl celui qui nous en: rimanufous lehm
’ü’Alkindus, 6L qui palle parmi nous pour un fameux mais inventé
eût, qu’il écot le plus grand Afirologue de ion teins. il vivoit Tous le KhaliŒat d’Al Maman , 8c comme il étoit Juif de-naifl’ance i6: ide Religion , il en

louvent des diflërens avec les Do&eurs Mufulmans, qui attribuoient à la Magie tout ce qu’il crieroit de merveilleux.

Un de ces Doâeuîs lui dit un jour en préfence du Khalife: Quel!!! dom
.ce grand mérite qui :VOus une par-demis les autres? Jacob lui réputait :’C’d

que vous ne fçavez pas ce que je fçaiQ, (in que je fçai ce que vous ne fça-

ëvez pas. l v

Le Dbfleur luy repliQué là-dellhs :i Venonsàen à " ne! ne élimée
dam liartoù’vous crachez le plus ,’ qui en la divination &qu ce que

vous marnons escepta le --défi , acumen-area: M d’un!!!

C0!-
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mamelu de loy. le Doâeur Mural! oubliât «leur moulin; hn’papier
famé, qu’il préfixât! Bu Khalifeïn’efent à cette ’dïpuœ ,’ afin’qne. Jacob ’devi.’

nât
ce qui y étoit écrit. ’ ”
L’épreuve étoit difficile ;, cependant Jacobiprit l’es livres 6c l’es initnunens de
Mathematique, &après avoir rêvé quelque Items, dit hardirnent au Doâeur:
Des deux Huns que vous avezécrits fur le papier, le premier lignifie une plan-n

te, 5L le fecond un animal; * l ’ ’ A ’ v

Al Mamon ouvrit aufli-tôt le papier, et vit que le Doêteur y avoit écrit Af-

fa Moufl’a,’la Ver e de MOyfe, ce qui ne lui donna pas’imoins d’étonnement,

que d’eflime pour ’acob, Çeluy-cy tout fier du fumez de la difpute, ê: voyant

encore le DoEteur dans fou cercle, où’il doperoit rien, dit, par plaifanterie au
Khalife, que s’il le vquloit’ permettre , pour prouver encore davantage ce qu’il;
f voit me , ô; cç’qu’il mentoit audeil’us du 130611351! 2 il prendroit la vefie.

’ rythma
e de s’en feroit des chauma r
cette raillerie s’étant divulguée dans la. ville «de Balkhe en rKhoraflhn, un:
Legilte,.qui étoit. difciple de ce ficèlent, en conçut une telle indignation contre Jacob Alkendi ,. qu’elle le porta jufqu’à’. partir de Balkhe, de a venir exprès

à." Bagdet, ou étoit Jacob, pour le tuer;.il fe chargea pour cet effet d’un cour
tenu , 6; vint un jour qu’il y avoit unvgrand monde chez Jacob ,v de l’abord!dans la pofture d’un écolier qui vouloitapprendre de lui .l’Altronomie.
L’on-dit, qu’auili-tôt que Jacob l’eut vu 8: entendu , il lui dit d’un ton feramez’Vous êtes entré ici dans l’intention de me tuer, mais quittez promptement

cette refolntion avecle couteaux que vous portez, 8c je vous enfeignemy l’Afu’onomie. Cet homme. étonné au dernier point, jetta l’on couteau par terre,
de. fa mit efi’eâivement aunombre de fes écoliers , parmi lefquele il excella à

un point qu’il fulît de dire, que ce fut Abou..Mâafi:har Al Balhhi, que nant

appellons ordinairement dia-mon d’Albumalàr., . ’ r ’
JA C O U B Almanfour.. Voyez Mânfour , qui en: Almanfor;
JACOUB Ben Ibrahim, refHe même qu’Abou Jofef, dit Al Imam ’ , .011»

fi 6:. Al Cadhi Al Mogtahad Al Hanefi. Il fut fait Cadhi al. Cod t, Juge

des Juges, ou Chancelier de l’Empire des Khalifes par Hadi , de c0 tinué ’ par...

Haroun Al Rafchid, tous deux de la race des Abballides.
Il a porté le premier cette qualité , comme il a été aufli le premier, qui? al

donné 4m habit particulier aux Doëteurs de la loy Mufulmane , 6c qui a

en vogue la doctrine d’Abou Hanifah, qui avoit été jufqu’alors negligée.

Il eRAïuteur du livre intitulé Adab al Cadhl , des qualitez que doit avoir un"Gadhia, felon les principes du même Abou. Hanifah , de mourut à l’âge de 115:

393, l’an de l’Hegire 182... Voyez. le titre d’Abou .Jofef. On l’appelle aulli Béni

Ibrahim Ben Habib. a v r
J A COU B- Al Firouzabadi, c’elt l’Auœur. dal-Camus. .. Voyez ce nm 6’ relayai

’ de Firounbadi., v l

JAsCOUB Pacha Ben Kbedher Begh, cit i’Auteur d’ùnvcommentairen fun”
rpwragç de.Borhan’ eddin, intitulé .111 l’avaient. Voyez ce titra.

K - . JACOUB?

,30:
.Jncounn JADIGHIAR.
- JACOUB Ben Saclanî, Médecin Chrétien , fur-nomme Al Mocdelli , à eau;
fe qu’il étoit natif de Jerufalem; il fervit long-rem les Aioubites , delta-dire,
les Princes de la poiterité de Saladin, 6c mourut l’an 626 de l’Hegire.

JACOUB Al Sarougi, nom d’un Evêque de la ville de Sarouge, qui a fait
plufieurs dil’cours1 ou fermons. Il y en a un fur le Lafi’ al jamin , qui elt le

bowron , que l’on trouve dans la Bibliotheque du Roy. Voyez le titre

de l , - .

JACOUB Al Bardâi ou Al Baradéi , Difciple de Severe , Patriarche d’An-

tioche , intrus par l’Empereur Anaftafe. Jacob alla prêcher l’herefie d’Eutydies de de Severe dans la Mefopotamie de dans l’Armenie , dt c’efi de luy que
les Eutychiens prirent le nom de Jaco’bites, qu’ils portent encore aujourd’hui.
Ce faux Millionnaire fut [innommé Bardâi , à caufe qu’il alloit vêtu d’une

étoffe pareille à celle dont on fe fert pour mettre fous le bât des bêtes de voi-

.ture , que les Arabes appellent Bardâ, ui cit une efpèce de feutre. Cependant
il cit plus probable qu’il avoit tiré ce urnomde la ville de Bardâa en Arme-

nie,
dont il étoit originaire ion. natif. t
Les Chrétiens d’Arabie étoient .Jacobites, fous les Roys appellez Mondars,
dont on a parlé dans le titre de Hirah, de leur divifion d’avec les Melchites
ou Orthodoxes , qui fit bruit fous l’Empereur Jultinien dt l’es fuccelI’eurs, dif-

pofa, de prepara, pour ainfi dire,- leurs efprits déja corrompus, au Mahometifme qui éclata dans le fiécle fuivantv ’
. La Jacobites poll’ederent des Eglifes d’Egypte-& de Syrie depuis que les Arabes le furent rendus maîtres de ces provinces pendant l’efpace de près de cent
ans, jufqu’à ce que le Khalife Hefcham, fils d’Abdalmalek , y rétablit les Melchites. Diofcore, Patriarche d’Alexandrie, avoit infeâé la plus grande partiede
ces peuples del’hérefie d’Eutyches.-, de avoit envoyé des Evéques héretiques en

Nubie dz en Éthiopie. . r
JACOUB Ofcof Nailîbin , Saint-Jacques, Evêque de Nilibe , qui délivra,
. par fes prières, cette ville du liège que Scha’bour Ben Hormouz, Roy de Per-

fe, y avoit mis du tems du Grand Conflanrin. Saint-Ephrem , que les Arabe!
appellent Mar Afram ou Afrim, étoit fou difciple.

JADIGHIAR Mina, fils de Mirza Mohammed , fils de Baifankhor, 51st

Scharokh, fils de Tamerlan. .

Il fit la guerre à Aboufaid, fils de Mohammed, fils de Miranfchah, tronfième

fils de Tamerlan, en l’e joignant à Hall’an Bcgh , qui cil: Ufuncall’an , diaprés
l’avoir tué, il alla l’an 873 de l’Hegire alliéger la ville d’Aflzerabad : m3151! y

trouva Boul-Tain Mina, Roy de Khoralî’an, qui deltendoit d’Omar Scheich, fe-

cond fils de Tamerlan, qui la fecourut de le défit. ’ 4

En 874, Iadighiar fe refugia à Tauris vers Ufuncaffan , qui le feconrut pour

la feconde fois, de lui donna des troupes avec lelquelles il délit Houfl’ain , 6!
l’obligea de s’enfuir du côté de Fariab de de Balkhe: mais ce Prince étant devenu par cette viEtoire le maître du Khorall’nn , s’abandonna tellement à. les

plaints, en négligeant entièrement les affaires, de ne prenant aucune précaution;
que Houflhin eut le loifir de prendre fon tems pour l’attaquer à l’impourvu; Il

le fit avec mil chevaux feulement, le furprit au milieu de fes débauches, &

a
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ôta la vie l’an de ’l’Hegire 875. Ce Prince fut le dernier de lafamille de Schah-

rokh, fils de Tamerlan. Khandemir. . ’
’ J AFE!I , fui-nom d’Abdallah Ben Afâad Al Jemeni , mort l’an 768 ou 770
de l’Hegire; il ePc qualifié Nezil al haramein , à caufe qu’il vint demeurer à la

Mecque de à Medine. Il a compofé plufieurs ouvrages hiltoriques, dont le principal elt celui ui commence à la première année de l’Hegire de finit dans la

750. Cette hi oire cit intitulée Raoudh al riahin, de contient les vies de ceux
que les Mufulmans eltiment faims. Il es aulli l’Auteur de Merat al gianan ,
de Afna al mecafi’ed fur la Vie d’Abdalca et de d’Athraf al taouarikli.

JAF ETH Ben Nouh, c’eft Japhet , fils du Patriarche Noé. - Mirkhond &
Khondemir écrivent, que Japhet étoit le fils aîné de Noé , de qu’après que
l’arche le fût arrêtée fur la montagne de. Gioudi en Armeme, fou père lui don-

na en partage les pays qui étoient à l’Orient 6c au Septentrion de cette proAvant que Japhet partit avec fapfamille pour aller peupler ces contrées, Noé
lui fit: pretent d’une pierre , que les Turcs Orientaux ap lient Giudé Tafch de
Senk Iedé, fur laquelle il avoit écrit le grand nom de, ieu , Efm Addhem ou

. Adam , par la vertu duquel celui qui la .poflèdoit, pouvoit faire defcendre la
luye du ciel à fa difcretiom. Voyez le titre de cette pierre fuperftitieufe, qui
s’en: confervée long-tems parmi les Mo ols. i

la het cil: furnommé Aboulmrk, c’e -à-dire , Père de Turk, parce qu’il en:

un fils de ce nom, qui en reconnu pour le premier père des peuples compris

bus
le eut
nom
dedontTurcs.
’ -I Tchin
A de Sin, du.
Japhet
onze gênerai
enfans mâles,
les noms*font
Gin-ou

quel defcendent les Chinois; Seklab, duquel font ilTus les Efclavons; Manfchuge, d’où viennent les Goths ou Scythes , appellez Iagiouge de Ma iouge; Gomari, le Gomer de la Genefe; Turk , dont l’on a déja parlé; K alage , race
de Turcs; Khozar, duquel font defcendus les Khozariens; Rous, Père des Ruffies ou Mofcovites; Soullàn, Ghaz de Tarage , defquels font forcis les TurcoJaphet maria fes enfans à leurs propres lieurs avant qu’ils partill’ent, afin que

par ce moyen ils panent fe multiplier plus aifément; ô: en effet il arriva que
les pays de l’Orient de de la plus grande partie du Septentrion , furent les re-,
miers peuplez. Ce Patriarche cit mis ’par les Mufulinans au nombre des ro-

phetes envoyez de Dieu.
IAGIOUGE &.Magiouge. Gog de Magog , dont la pollerité qui defcend
de Japhet, habite les pays les plus Septentrionaux de l’Afie. Ebn Alovardi,

dans l’on livre intitulé Khiridat al agiaib, parlant de ces pays , dit: L’on trou-

ve les peuples de Gog de Magog dans le plus haut du Septentrion, après avoir.
traverfé le pays des Kaimakiens de celui des Seclables.

ILes reniiers de ces peuples font, les Tartares , que nous appellons aujourd’huy almuques. Les feconds font les Chalybes des anciens, que nous appelIons Sclaves ou Efclavons. Ceux-cy demeuroient dans l’Afie: mais ils fortirent.

de leur pays pour en venir peupler un autre plus proche de nous , auquel ils .

ont donné leur. nom. i v . .
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ces peuples, dit le môme Auteur, habitoient des montagnes madame;

de efcarpées, ou aucune bête de voiture ne v01t aller; de l’orne qu’au rap.
mon dvaou 151m1; qui y fut envoyé par le oy de Chorall’ân, toutes les deng
rées, de marchandil’es dont l’on negotioit avec eux, fe portoient furie des des
hommes, oui-des chevres , qui font fort grandes en ce pays-là. Il ajoûte qu’il
falloir, employer dix -fept jours à monter, du à defoendre, avant ne d’arriverjufqu’à, cette nation, dt que l’on n’a pû trouver aucun d’entr’eux j n’a prefenr

qui ait voulu. donner la: moindre connoillânce. des choies qui les regardent. Il.
y a grande apparence que ces peuples font. ceux que les Grecs ont appelle Hyl erboréens..
p L’Auteur du. livre intitulé" Nezahat al coloub cite un autre livre intitulé Kami;-

al meflàiek val memqkk, dans lequel il en: ra porté que Vathek, neuvième Khalife
de la race des Abballides, ayant la curie té de fçavoir au vray ce que c’dtoit

que le fameux ram’ art de IagiOuge, de de Magiouge, ou de GOgdc de Ma ,
bâti autrefois par exandre le Grand,. pour relTerrer les- nations barbares
Septentrion, dt les empêcher par ce moyen de faire des irruptions dans le cœur
de l’Afie , ce Khalife donna la commillion a. un nommé Salam fou Interpreœ, de.

chercher un ouvrage fi fort vanté dans les anciennes billon-es, dt de lui en faire

un fidèle rapport.

’ Salam partit avec un équipa e de cinquante perfbnnes pourvues de toutes
les chofes necelTaires pour un te voyage, de la ville nommée Sormenrai’ousa...
mara ensChaldée, ou Vathek faifoitï fa demeure ordinaire l’an de l’Hegire 22.8.

qui elt- de J; C..842, de alla trouverd’abord le Roy d’Armenie dansât ville
capitale de Sis.
4 Après avoir quitté l’Armenie, il prit laroute du-Sehirvan ou Medie Septem-

trionale dans laquelle Filân fchah regnoit pour lors. Du Schirvaa il pana chez:
le Roy des Alan-ou Alains, peuples qui ont conferve leur nom jufqu’à nous, de,
alla enfuite viliter le Prince qui porte le titre de Maître du trône. d’or, qui,
commande dans la ville de me al abouab», c’elti-à-dire, aux-pomecafpiennes;
ap ellées autrement Derbend en Perfien, de Dernir capiïen Tu’rc.--, l i ’ ’

Pendant qu’il fut àDerbend, le Prince de ce pays-là, felon le rapport de Ca...
zuini dansfonlivre intitulé. Agiaib a! makhmukha’t, alla au pêche fur la mer.

Cafpienne, de mena avec lui Salam: on prit dans cette pêche un fort grandpoili’on dans le ventre duquel on trouva un autre paillon encore vivant, qui;

V avoit la figure d’une fille toute nue jufqu’à la ceinture, de qui pontoit jufqu’aux;
genoux une efpeee de calleçons faits d’uœ peau rfemblable ancelle d’un homme;-;

elle tenoit fes mains fur fan vifage, fe tiroit-les cheveux, 8:. ouflbit de .
fou irs; mais elle ne fut pas long-teins.- en vie. Le même r ajoute que.
le Parikh Magrebvqui. cil: une hifioire d’Afrique, confirme cette narration. par;
d’autres femblables qu’il rapporte fur le fujer des. Sir-eues.

Le Roy du trône d’or nommé T arkhan donna a Salam des ’ pour; je.
conduire plus avant» dans le Nord, où ayantmarché 26 jours, i’i-arriva en un.
pays qui, fentoit fort mauvais. A.dix. journées de-là..il., trouva des. villes, où;l’o’n dit qu’étoit l’ancienne demeure des peuples Hyperboreens-nommez Jagiouge, l

6: Magipùge; mais elles n’étoient plus que des mazures fans habitans: après qu’il.

eut fait 27 -joumées,r il arriva enfin à Halha, lieu ainfi-ap lé parlesArabesL
àg caulè de [on alliette qui en; achrome, de marque inacce le. , v
On.voypic allez. près de- cecfortJes telles du rempart que me; voyageurs..-

’ - cher--

,1. A H La. ’ -’ ’ ne;
cherchoient, 8c Salam s’y étant fait porter, de ayant reconnu ce: ouvrage merVeilleux, il le trouva tel gu’il étoit décrit dans les livres qu’il avoit apportés,
exprell’ement pour les veri er, 8: n’ayant plus rien à faire après une fi cuticule.

découverte, il prit la refolution de retournera Samara par un autre chemin

que colin qu’il avoit déja fait.. Il tira vers l’Orient au-dell’us de la mer Caf-

pienne, de arriva après deux mois de chemin. avec fa petite caravane, a fept
parafanges qui font quatorze lieuës F ren nifes de Samarcande , d’où ayant pris e

la route du Khorafi’an, il retourna auprès du Khalife fan maître, n’ayant emplo-

yé en tout (on voyage que deux ans, de quatre mois. q
[ARIA Ben Zacaria, Jeanfils de ZaCarie que les Arabes appellent aulii à

l’imitation des S riens, Johanna de Mat Johanna. C’elt ainfi que les Muful.
mans nomment aint-Jean Baptifie, d’un nom qui lignifie, Donnant la vie, à
œufe,’ difentw-ils , qu’il a fait vivre le nom , (la la memoire de Zacharie l’on pere;

ou parce que la veritable religion, ou la foy au Meflie ont reçu de lui une

nouvelle vie. ’ , ,

On lit dans le chapitre intitulé De la famille d’dmran, que Zacharie priant

3ans le Mehérab, ou Oratoire de Marie, dont il avoit pour lors le foin de la
garde, Les Anges lui promirent de la par: de Dieu un fil: qui devoit (tre nom
Iahia, parce qu’il verifieroit, à” confirmeroit la, parole ou le Verbe, qu’il deviendroit

thgf 65° Pontife de la Religion’du Mafia, qu’il je confineroit par 6’ feint, (’9’. je.

"a enfin un des plus grands Prophem finis de la lignée de: gens de Hem
« Humain Vaéz paraphrafece-paifage dans les termes fuivana. Jean’BaptiRe

votre fils ubiiera 6: autorifera la foy au Mellie, Jequ fils de Maries. Qui ail: la

parole de ieu, ou le Verbe procedant de Dieu; car il fera le premier qui

croira en lui. Il deviendra Chef de Pontife par fa lèience, par l’auflerité de fa

vie, 8c par la douceur de les mœurs, qui font les trois qualitez requifes pour
être Imam ouf Pontife de la loy de Dieu. Il fe feparera de tout commerce
avec les femmes, 6: s’abltiendra de tous les plaifirs desrfens, dt enfin il fera
un Prophete ilI’u de .gens de bien, tels qu’ont été Zachariezfon pere, &Saleh

am ayeul, enfeignant aux hommes les voyes de la julticc de du falut. i
Il cit remarqué. dans le Tarikh Motekheb que feint-Jean Baptilte ayant eu la

tête tranchée par le commandement d’un Roy de Judée, le fang qui fortoit de
(on corps ne put s’étancher, jufques à ce qu’il fût vengé par une tres- grande

defblation que Dieu envoya au peuple Juif, 6: qu’il fut le dernier Prophete

damnation. g r- ..I a i g .

Khondernir rapporte dans la vie de Mahomet que les Juifs qui habitoientl’He.
giaze, province qui fait partie de l’Arabie, dans laquelle la ville de la Mecque
en: limée, confervoient parmi eux une tunique blanche de faim-Jean Baptifte
qui étoit encore teinte de l’on fang, dont il en difiilloit de tems en tems que].
.goutte, ô: u’une ancienne tradition s’était. çonfervée parmi eux, felonlace Yang voit toujours couler jufqu’à lanaillîmce d’un immine nominé

Abdallah, qui devoitêtre le pere du dernier des Prophetes, , , p. - . . I ,.
.81 cette fable n’a pas été inventée par les Arabes Mufulmansy il y a lieu de

croire que puelques Juifs Apollzats l’ont produite, pour flatter. Mahomet 6c les
fiens; car i cil: très-certain que les Juifs ont été les premiers, de les principaux
fauteurs du Mufulmanifine, comme l’on peut-voir dans le titre de l’Alcoran. ’

.Le Geographe Panier: parlant de gagas, écrit que la tête de faim-Jean Bap-

. ’ n a tr e

au, laura.

tille fut mile dans un temple de cette ville que las Sabiens y bâtirent à"; l’on
’ honneur, de qu’elle y a été toujours fort reverée par les Chrétiens, de. par les

Mufulmans dans la fuite des tems.. Voyez le titre de Damas, de remarquez que
ces Sabiens font les Mendai Iahia que nous appellons les Chrétiens de faint.Jean,
dont plufieurs. habitent encore aujourd’huy dans la: Ville de dans le territoire de

Saadi fait mention dans
Bafl’ora.
’,fouidur-fepulcre
* de..8.. Jean- Baptifte qui étoit
reveré dans le temple de Damas, de l’appelle T urbet IahiaPe hemberen Jan.

gue Perfienne; il y faifoit fes prieres,.-& rapporte celles d’un y destrabes
ui y étoit, venu en pelerinage. Le Khalife Abdalmalek voulut achepter cette

Églil’e de la main des Chrétiens, & il ne s’en empara par force qu’après le re..
fus qu’ils firent de quarante mil dinars, ou pilloles d’or qu’il leur avoit offertes.-

. Ce Temple qui e11: prefentement une Mofquée, étoit dedié a Zacharie père
d’Iahia, de il n’a porté le nom de faim-Jean Baptifte ne. depuis que fa têtequi fut trouvée dans la ville de Heurs fous l’Empire de heodofevde Jeune, y
eût été transferée. C’en: ce qui a trompé l’Auteur du Tarikh Cozideh, lequel

voyant cette Eglife de Zacharie pere de faint Jean Baptifte, a cru que la mort
de ce flint PrécurfeurfUt- vangée par Gudarz Royf d’Orient’ ou de Perfe, de la

race des Molouk Thaovaif, par la ruine de Jerul’alem, ce qui doit être rapporté

à la mort de Zacharie, grand Pontife des Juifs, que Joas fit lapider dans-le rem.
pie, nonobftant les grands fèrvices qu’il avoit reçus de Jojada l’on pore: ’

Cette mort de Zacharie fils de Jojada, ou dezBarachia, felon laine Mathieu il
a été tellement marquée dans les livres l’aints para-ces mots qu’il dit en mourante.

Videat Domina: à? requirat, que les Mufulmans ont fait venir exprès Gudarz qui
en Nabuchodonofor pour la vanger, dt il ne s’en fiant pas étonner, puifque
JïEsÙs-C’nnrsr- même la reprocha encore aux Juifs de l’on tems: on ne eut

que blâmer leur ignorance de confondre ce Zacharie avec: le pere defaint
Baptiite;-mais leurs hiltoires font pleines de ces anachronil’mes. a ’-

l es Mahometans citent. plulieurs paroles de faim-Jean Baptifie, lefquelles fiant
de Jurys-CHRIST même, telles que nous’les treuvons couchées dans les Evana
gélifies. Ils ont auliiinventé des dialogues entre Jnsus-Cnxrs’r 6c feint Jean

Baptifte. Il y en a un dans lequel JESUS-CHRIST elt reprefenté avec un airai & agreable, de feint Jean Baptifte avec un vifage trille de aufiere. Saint
Jean’dit ces paroles remarquables à nôtreSeigneur: Il parotidien, Seigneur, que
m5 jouiflîéz pleinement dès cme vie de la gloire, 8’ du bonheur éternel, pendant que
vôtre, lin-vireur encore dans la voye, 69’111»va les exercices de la paritaire;
Les Mufulmans- donnent’plufieurs titres à. faint Jean-Baptifl’e;»car outre celui-

de Nabi ou Prophete qui lui eit commun avec plufieurs autres,’ ils le fumom«
ment particulierement Aâfi’em de Mâall’oum, mot qui fignifie proprement profèr-

vé, exempt, 6c affranchi detout. peché, ce qui a rapport non feulement à l’ina
nocence de a l’aufterité de fa vie, mais’encore à: fa fanétification dans le vous

tre de fa" mère; I liett- bon de remarquer que les mêmes Mnfulmans donnent
encore ce titre à la fainte Vierge, fur quoy Voyez leur" de Miriam. a
Les. Chêtiens Orientaux celebrent la fête de la Nativité de faim Jean Baptille leï 21 jour du mois appellé’dans le Calendrier Syrien Haziran qui. correP
pond à nôtre mois, de Juin. Cette fête cit marquée dans leséphemerides des
Mahometaiis fous le nom de Milad’Iahia. p i ’
’ La. fête que. nousrappcllons lapDrécollations de faim. Jean Baptifie, &.qu’ils:

’ I m2..
-
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nourrirent. Meaal Ialfia’,»ell:-î marquée dans le’même Calendrier le 2.7 du mais Abquicôrrefpond à nôtre mois d’Août.

Les Difciples de faint.Jean Baptilte qui furent appellez dans les premiers teins
. de l’Eglife, Hemerobaptiftes, (in dont le. nombre e11: confiderable parmi les
Juifs,’ont fait. depuis ce teins-là une fe&e, ou plûtôt une Religion à part fous

le.nom. de Mendai Iahia. Voyez ce titre. Ces gensl à que nos voyageurs apllent Chêtiens de faint Jean Baptifie, à, caufe d’une. efpece de baptême fort
erent du. nôtre,dont ils fe fervent, ont été confondus avec les Sabiens’qui fonteepe’ndant une feéte. bien difl’erenteç- c’efi pourquoy’il.. faut voir lib ce Ïfujet.

letitredeSabi..-’’WÜI
IAHIA Ben Abdallah. Iahia fils d’Abdallah, 6: petit-fils de Hafiân fils d’Ali’
ait celui duquel quelques-uns tirent la ligne droite des Imams, a, œufe qu’i
defcendoit de l’aîné des enfans d’Ali; mais les Perfans- la tirent de la bran.
che du cadet.,. à fçavoir de Houll’ain, fecond filsd’Ali, parce quil fut pro.

clamé Khalife dans Coufah, comme nousavons-vû 33-defihs..Voyez la fuite de

ces
Imams vrays ou faux, au titre d’Imam. , q
- Cet. Iahia dont il. cit quefiion parut au tems du Khalife Haroun» Rafchid dans
la province de Çhilan fur; la. mer Cafpienne, ou il avoit déja attiré beaucoup.
de gens à fa fuite qui farfoient tous une profeflion ouverte de la [côte d’Ali.-

Pour couper la racinede cette nouvelle faction, ce Khalife voulant ufer de doue
cent, dépêcha vers lui un homme de confiance avec un palTeport fort ample
fcellé des (beaux de tous les Cadhîsr ou Juges principaux de l’Etat, .8: foufcrit

des feings ouefignatures des principaux Seigneurs des-deux. Maifons de Hafchema
8: d’Abbas, qui étoient tous fes parens, afin qu’il pûtfe rendreen toute feureté

auprès duKhalife. i I .

Il ne falloit pas prendre moins de precaution dans une afi’aire- aufii delicatequa
celle-cy, pour prevenir, les odefi’eins des faétieux, qui avorterent en effet, anilitÔt que ce! Imam, lequel d’ailleurs n’avait pointd’ambition, fût entre les mains

duKhalife. I ’w . g v .-

Cette hiftoire, qui ail-rapportée dans la Chronique des Abbaflides, fait allez vois.
en quelle veneration étoient les Chefs de la Maifon d’Ali, doles grands-pqu
ez que faifoit déja cette faire; mais la fuite feraîencore beaucoup mieux con:

mitre de: quelle importance étoit cette affaire pour le Khalife. q

Iahia ayant reçu de telles affurances de la part de’Haroun, ne: fit aucunedif-r
ficulté de fe- rendre sa (20m; mais il n’y flat pas plutôt arrivé que l’on lui

drefl’a un piege; Un certain! Abdallah de la famille de Zobair,.afamille:qui de
tout tems s’éleoit- déclarée ennemie de celle d’Ali , accufa Iahia de s’être dit Proov

phare, 6c de l’avoir voulu attirer avion parti, addvefl’ant ces paroles aulKhalifeL
Vous pouvez juger, Seigneur, s’il s’en-rouverain fes amis, puis qu’il n’a points.
fait de difficulté de fe déblarer a l’on ennemi-même, tel qu’il fçait que je fuis,
& combien il faut qu’il ait déja gagné Ide gens-pour en venir jufqu’à ce point.-

* Le Khalife qui étoit fért prudent, voulut pour s’éclairclr pleinementide la?
chofe, que l’on- fifiavenir devant lui. l’accufateur, 6L l’accuië. Le premier par;flfta dans foniaccuilation, i8: le fecond, après-avoir nié ’conf’carnment le fait,a.

6L fait fa .priere avec les ceremonies ordinaires, fpour: fe. preparer auzlfermentf
dont il fe devoit purger, s’approcha de fou adver aire, mit les doigts de fa main)
dtoîta entre .ceux de celle. de [on LaIccufateur, 6: prononça ces paroles:..Seigzzaë’

a n- 33 -
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0’ Cramer "tout-payant , fi j’ay jamais convié mahatma. me [m2, ou a g.
:reconnoiflre pour l’rophçte’ fait" Par ’95"? jam" fmm qui je NEF? MM
nient; mais fi cela n’a]! pas, panifiez man mufettur de la mime peine.
Son adverl’aire ayant été obligé de faire le même flamant, de étant mort le
même jour, on ne douta point qu’il n’eût reçu la guidon de l’on parjure, de

forte que le Khalife fit depuis ce .æms-la de grau honneursà Iahia, qu’ilre.

[connut pour un flint homme dont Dieu exauçoit les prieres. .

4 IAHIA Ben Khaled Al Barmeki, Les Barmekides, ou Barmecides que les
Arabes appellent Baramecah, dz les Perfans Bannekian, tiroient leur origine des
- anciens Roys de Perfe, ,felon KllOBdeÎl’l dans la vie du Khalife Haroun .Al
.Rafchid.

cette famille i n’a produit que des gens de grand merite, commen à
mitre fur le theïtlre du monde, en la peribnne d’Iahia fils de KhaledËomâ:
d’un merite ektraordinai-re, qui avoit reüni en foy toutes les vertus civiles 6:
militaires, animelles il dOnnoit encore un nouvel éclat par fa magnificence, ù

par
fa fou
.generofité
incomparable.
, iteins, dt lira
Fadhel
fils aîné fut un des
plus nds Capitaines de ion
feeond fils nommé Giafar, outre qu’il p edoit à un fouverain degré les vertus
hereditaires de fa Maifon, palliait pour le plus éloquent dz le plus poli Écrivain
de l’on fiecle. Les deux derniers de l’es enfans nommez Mohammed, dtMOulli,
:ne degeneroîent point d’une fi bonne race , 6: poilèdoient les premiers employa

dans l’adminiliration des affaires de PEtat dt de la guerre.
Le Khalife Haroun Rafchid le repolir entierement pendant l’efpace de 17 ans,
c’eft-à-dire, depuis l’an 170 de l’Hegire jufqu’en 187, de toutes chofes fur
Iahia, de fur l’es quatre enfans, dont Giafar, qui étoit le fecond, poil’edoit la fauveur’ à: les bonnes graces de fou maître à un tel point, qu’il n’y a point d’exem-

le d’aucun Prince qui en ait ufé avec tant de familiarité, dt tant de bonté avec

on favory. Voyez le titre de Giafar ben Iahia.
Ben Schohnah rapporte que lorfqu’lahia vit la fortune de fa maifon renverfée,

les enfans ou tuez ou emprifonnez, fa liberté perdue, (k tous les grands biens
Iconfifquez, il dit à les amis: La puifl’ance de les richefl’es font des prêts quel:

fortune fait aux hommes: Nous devons nous contenter de ce dont nous aval!
jouy par le palle, de nous confoler fur ce que nous laifi’ons pour l’avenir une

I e infimâion à ceux qui viendront après nous.
Ce grand perfonnage avoit élevé fa Maifon à un tel point de grandeur, que
lui de fes enfans difpofoient abfolument’ de l’Enmire des Khalifes; mais ils nierent de cette autorité avec tant de l’agefl’e, à de moderation, de difpenfetent
leurs - ndes richell’es avec tant de generofité 8c de magnificence, que leurdifgrace ut pleurée par tous les grands hommes de leur fiecle, «S: leurs vertusloüéeî

par tous ceux qui les avoient connus. Voyez le une de: Barmecides.
Le Rabi al Akhiâr cite un quatrain Arabique fait à la loüange’d’lahia dont
le Sens efi: J’ay demandé à la raflée .( fymbole de la liberalité) fi elle étoit
libre, elle me répondit, Non; car je fuis l’efclave d’Iahia fils de Khaled. Sur

cette réponfe je. lui dis: Je veux donc vous acheter de lui, dz elle me repliqua:
Cela n’efi: pas poilible; car il me poil’ede comme un heritage fubititué de pare

en fils dansià famille. 1

Zama’khfcharî dans l’on livre intitulé Rabi al abrar nous donne le nom, Mi

o 4 gerzea-

r. ’-.A 1H. tr fa: I . sa;
" ealo ’e’d’labia’en detëeïrianiere”: aman Iahia Beanhileô, humait,

n Ki chtdsb,-’Ben-Giamasb, de dit que le Khalife Mahadi: le donna pour Gou; i
verneur à fou fibHaroun, lequel étant devenu. Khalife après la mon de Ma.

hadj, traita Iahiavcomme il auroit fait fou propre pere, lui confia (on fceau,
dt lui donna l’adminifiration generale de toutes les affaires du Khalifat. ’ A
’ Le même Auteur-rapporte aufii’ qu’lahi’a ayant été difgraeié , dt mis en priibn

par Haroun, un I de ’fes enfans qui étoit enveloppé dans le. même deîàitre, lui

dit. un leur: Comment eilril. palilalie qu’après; avoinîfervi Dieu de; une: .de

nôtre miam, G; fait arabica à «au: le monde. nombrons reduits à une telles
mifere 2 Iahia. lui fit cetteréppnfe: Il fe peut faire. que la voix de quelque,

affligé qui aura foufi’ert de nous quelque tort, ait été’entendue de Dieu peu.»

dan: qœnousnegligionadehiirendrejufiice.. V. ’ 1 ’-

’ Iahia difoit l’auvent ares entuba: Soyez liberaun de vos biens dans-le tempes

de vôtreprofperité , &- ils. ne diminueront point: Denturaufiiidmant: vôtre

adverfité; car fivous vous abltenez. alorsde donner , il ne vous en mitera.

n’en duitout. i ’ A

’ L’on trouva,dans le fein d’Iahia après a mort, un papier dans lequel il avoit-î
écrit ces mots de fa pr0pre main en Arabe: L’accufé palle le premier, l’accu--

i’ateur le fuivm de près, de ils paraîtront-z tous dey; devant un Jugetauprès

duquel ni les écritures ni les procedures ne fervirontde rien. Ce. papier-agape;
été porté” au.Khalife,- il n’enput faire la lecture fans verfer des larmes,

IA’HIA- Ben Aktenr; Câdhi des (ladins, ou Chancelier ’dflKhah’ffi Alma
fût celuy qui fit changer ce Prince, fur l’opinion qu’il avoit que le. mariage a».

tems
citant licite, pouvoit eftre eftabli. ’
Cette forte demariage s’appelleen Arabe’A-lmetâah,’ du. lia-Khalife étoit En"
le point d’en publier la permillion, lorfque le Càdhi fe fervit’d’un parla e de
J’Alcoranpour l’en dill’uader. (à: paillage cil: foi-t-équivoque; car il ne étend:

pas abfolument cette efpece demariage . (in. dit: feulement quîil ne faut pas fa
contraindre les femmes dans leur Religion, &.qu’il ne paroit. pas que celui
fe fert d’une femme feulement pour un tems, puîfl’e-ét’re appellé véritablement

[on mari, ,ni Lqu’il ait une entiere puill’ance fur elle, comme fur une choie qu’il:

tiède pleinement ou légitimement. » .

Ce Cadhju fit dz" publia cependant une loy contre cette forte de mariages-H
qu’il difoit être condamnez dans l’Alcoran: nonobftant quoy ils- ne laurent pas-d’être- fOrt en: ufage parmi, lesz»Mufulmans; Les, Chrétiens mêmesdu Levant:

les pratiquent quelquefois, ququue très-défendus par les loix de l’Eglife, deifs les, appellènt des mariages faits -» alla carta, dal-adire , par une mamelle,écrite, énamourée par le Cadhi, en vertu de laquelle l’homme s’oblige envers -

la femme qu’il prend, de la tenir pendantun tel tems., moyennant uneitellet-

f0 e-d’argent flipu1ée’ entas eux.- . -- g r 4 .

’ g Cadhi’mourut lande l’Hegire 244;, l’ongle, Khalife Momvakelg’.

IA’fHIÆ Ben Ali ’Al MOnaggems, Homme de bonne compagnie qui. s’étOitï
fé’rc avancé dans lessbonnes. graces du Khalife Moâtafia, d’où vient que l’on ile:

rumomme ordinairement. Nadia: A1,. même, aheurte. que minimale. faifoitï

fougentmanger &..boire-.aveg.lpi. t q . A g 4 4
x
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IAHI’A.’
Nous avons de lui unehiltoire desPoëtes Arabes qui commence par Menu,
dt finit par Marvan: elle elt intitulée Baiser fi akhbdr alfchodra. Cet Auteur .

mourut l’an 3oo de l’Hegire. .
IAHIA Ben Ali Ben Gezalah, Auteur d’un livre de Medecine dontlesm.
tieres font rangées par tables. à l’inflar de celles des Ephemerides; il s’intitule

Tamarins al. abddn fi tadbir a! enfin. . ’
. IAHIA Ben Adda, Chrétien Jacobite natif de la ville de Tacrit e’n Mer,
,m potamie. Il étoit Philofophe Peripatéticien, 6c a traduit plulieurs ouvrages d’A.

riflote, en langue Syriaque de Arabique.
IAHIA Aboulmanfour , fumommé Al Mouli’ali , parce qu’il étoit natif de
Moful en Mefopotamie, ell: l’Auteur du livre intitulé Agdni. C’elt un Recueil

de chanfous Arabiques difpofées par ordre Alphabetique.
IAHÏA Ben Iakhfchi Ben Ibrahim. C’ell; l’Auteur d’un Scharh ou hominem

taire fur le livre intitulé Schmidt a! efldm; ce Scharh ell: dans la Bibliotheque
du Roy n°. 590.

, lAHIA , ïfurnommé Al Nahaovi, a traduit dt expliqué en Arabe le livre
A. »’ ,d’Ariltote, qu’il nomme Bari arminizis, mot corrompu du Grec qui lignifie De

Interpretatione. l

IAHIA Ben Abdalmatha. 140w Zaovaovi.
I IAHIA Ben Geifch. Voyez Schaharvardi.
1A H’IA Afi’endi. Voyez Mohieddin A1 Thabari.

IAHIA Ben Abilmanfour , c’en: ’le nom d’un des plus grands Afironomes
qui ayent vécu fous le Khalifat d’Almamoun. Abulmall’ar en faifoit grand état,

à le cite fouvent. r - " ’ i s
IAHIA Ben Mohammed, huitième Khalife ou Empereur des Moahedites’ou

Al Mohades, comme les Efpagnols les appellent, qui a regné en Afrique , dt
en Eâpvzîne , ce que les Arabes appellent Magreb u Andalous. Voyez le titre -

de M edin. - IAHIA Ben Modhaffer, Ben Mobarez. C’elt le nom du fixième Prince ou

Sultan de la dynaltie des .Modhaferiens ou Mozafl’eriens en Perfe. Cette
l dynaltie fut abolie fous les Sultans Schah fchegiâ, dz Schah Manfour , par Tamerlan. Voyez ’Modhalferioun. .
IAHIA Ben Haidar Carati, feptième Prince de la petite dynaltie qui s’établit dans le Khorall’an au tems des conquêtes de Tamerlan , fous le nom de
.Sarbedariens, 6: qui fut maintenue par ce même Conquerant. Voyez Sarbedaran.
JAHIA Ben Ifrail a écrit fur l’Ila oge de Porphyre.

Abou Jacob Ishak, Ben Soliman al fraiii, furnommé al Thabib, le Medecin,
cit auteur du Boltan alhekmat, Jardin Philofophique.

” e Le

I A H ne M; 4-11 Ho U D. 23;! Le fument d’Ifraill eit l’auvent donné aux lAuteurs «Juifs qui (ont eflimez par

les Mufulmans. . - .. ’ i ’ a

I AHKEM Ma câni, Turc de nation, lequel ayant été efclave de Mardavige
Sultan de Dilem, de depuis fon affranchi, de élevé par lui jufqu’aux premieres

charges de la milice, tua fou maître , de s’empara de l’es États.

Il s’approcha henfuite de Bagdet, d’où il chail’a Raiek qui tenoit le Khalife
Radhi fous fa puill’ance, 6L prit lui-même fa place fous le titre d’Emir al omara,
c’efl-à-dire, Commandant des Commandans, ou’ Prince des Princes. Il gouverna
le Khalifat avec tant d’autorité qu’il faii’oit faire la charge de Vizir par l’on

Secretaire.

IAHOUD 6c Iahoudi, un Juif que les Turcs appellent d’un terme de mepris Tchifout ou T chufut. Voyez l’origine du mot Iahoud dans le titre de Houd.
Les Juifs ont été condamnez à’une captivité perpetuelle, à caufe de leur
rébellion contre Dieu, 6c pour n’avoir pas reçu, ni reconnu JESUS-CHRIST
pour Mellie.’ C’eft le fentiment de tous les Mufulmans fondé fur l’Alcoran,’

dans lequel au chapitre Aâraf Mahomet dit, que Dieu a’ fait connoifire qu’il
enrayeroit toujours jujqû’au jour du jugement quelqu’un qui châtieroit fererement les

juifs, à” qu’il le: a difloerfez parmi toute: le: nation: du monde. *
Les Interpretes de ce pafl’age dlfent tous unanimement que les Juifs ont toûjours été fujets depuis leur rebellion à être ou tuez, ou tenus efclaves, ou au
moins obligez à payer tribut. - Nabuchodonofor, 8c après lui les Roys de Chal-

dée, de Perfe , de les Romains les ont ainfi traitez; 6c enfin les Mufulmans
ont receu l’ordre de Dieu , apporté par Mahomet, de leur faire la guerre, 6c
de les maltraiter jufqu’à ce qu’ils embrairent le Mufulmanifme , ou payent le
tribut: ce qui doit durer, 6c fubfifizer , ajoutent-ils , jufqu’à la confommation

des fiecles.

nant à leur ’difperfion, les Mahometans affurent qu’il n’y a point de pays,

où il ne fe trouve quelque Juif. Le même texte fait dire à Dieu les paroles
fuivantes: Dans cet état de captivité nous ne lamerons pas; de les éprouver , ou en

leur faifant part de quelque: bien: temporel: , ou en les afiiigeant de peine: extraordinaires, car il y en aura parmi eux de bon: 5’ de mauvais. Les bons, lors qu’ils
feront dans l’abondance des biens nous remercieront ,, de lorfqu’ils tomberont

dans la mifere, ils prendront patience dans leurs maux: mais les méchans, lorfqu’ils fe verrOnt comblez de richeiïes, diront: Il faut que Dieu fait pauvre, puis
qu’il ne nous donne rien; nous ne manquons cependant d’aucune ohofe ,- car nous ac.

guenon: de: bien: par notre propre induflrie; (9° Iorfqu’il: je verront preflez par la
necçflté, il: diront: La main de Dieu ejt racourcie, elle efl attachée à fan col: il ne

peut, ou ne veut pasnou: faire du bien.

La conclufion de ce vçrfet: Nous en afin: ainfi afin qu’il: retournent à nous.

cm cette épreuve efl la pierre de touche qui fait oonnoafire le prix d’un chacun. C’efl:
de ce pafl’age que le Methnevi a emprunté ce beau dil’cique: La volonté", 6L le

bon plaifir de Dieu efi la pierre de touche qui nous éprouve , afin que celui

qui n’el’c pas de bon aloy faire paroltre au dehors la noirceur qu’il cache au

dedans,
comme
fait
unearions
piece
faufi’e.
i Juifs
’ qui luy
Mahomet ayant
contracté
des obli
particulieres
avec les
avoient fourni des memoires pour on Alcoran ,- ’84 qui vouloit les manager
,
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ur un terne, a ès avoir parlé de ceux qui ont violé la loy de Mo se ’
Il? chapitre Aârafîr qui vient d’être cité, ajoute aulli ce verfetzylly 3&3:
paîtrai le becque de Moyfe qui montre aux autre: la vérité , ô’ qui fe gouverne avec

’u in é itl. -

J Les Intergetes difent fur ce panage , qu’après la mort de Moyfe de de lamé
l’on fuccell’eur, il y eut une grande confulion parmi le peuple Juif ; en; il,
’ tomba dans l’idolatrie, de le fouilla les mains du fang des Prophetes que Dieu.

fufcitoit de tems en teins pour le ramener a fou devoir. Cependant un nom.
bre confiderable d’entr’eux obfervoit exaâement la loy, n’adoroit que le veri..

table Dieu de leurs peres, de faifoit continuellement des vœux dt des prieresà
ce qu’il plût à la Divine bonté de les feparer des impies dont ils ne pouvoient

plus fupporter la compagnie.
’ Dieu exauça leurs prieres , de par un miracle bien lbrprenant’, leur ouvrit un
grand chemin fort fpatiejux par lequel, s’étant tous mis en voyage , ils arrive.
rent aifément jufqu’aux extremitez de l’Orient, au. de-là. de laChine, où? s’étant
arrêtez, ils firent un établill’ement , dont il rel’ce encore jufqu’à., prefent, quel-

ques
relies felon le rapport de nos voya eurs. . i .
uelques Interprètes ajoûtent à cette hélion une autre fable encore plus impert1nente, à fçavoir que Mahomet’dans ce voyage myfterieux, ou plûtoltimaginaire qu’il fit en une nuit Vers le ciel, vit en pallânt’ces gens-là, de que leur»

ayant lû dix verfets de fon Alcoran , il les. convertit à la lqy Mufulmane, a

que c’el’c de ces Juifs-là qu’il cil parlé dans le chapitre Aâra .
C’ell: une tradition all’e2 univerlelle dans tout’l’Orlent, 6c qui n’cfi pas non.

velle, comme’il paroit parce que l’on vient de dire, qu’il y a des Juifs dans

la Chine, de l’es environs, 6L dans la partie la plus Orientale de la Tartane.
Les Europeens croyent que ce font des defcendans des dix tribus qui fluent
tranl’portées en Medie, au de-là du fleuve Gozan, par Salmanazar Roy d’Afl’ ne,

Il auroit pû arriver effectivement que ces Juifs , ou une partie d’ennemi
fût pall’ée de la Medie au dell’us de la mer Cafpienne dans le pays de Khozar,

se eût penetré de-là jufques dans les endroits les plus reculez de la Tartane,
qui ne font pas fi éloignez de la mer Cafpienne, que l’on a cru ’ufqu’à prefent.

Les Mahometans , de fur tout les Alcoranilles- qui font très-îgnorans dans la
Geooraphie, ont cru qu’il falloit un chemin fait exprès par la toute-puill’ance

de ieu, pour faire palÎer les Juifs de la Paleltine en la Chine.

Les Mufulmans, entre les reproches qu’ils font’aux Juifs, 6c entre les caufes
principales de leur punition, mettent le violement du Sabbat , dont l’obl’ervation exa&e leur avoit été fi étroitement commandée; c’elt ce qui fait dire in

Mahomet dans ce même chapitre Aâraf, quelques paroles qui. ont fourni a les

Interpretes’ le fujet de l’hillfoire fulvante. A

Dans une des villes maritimes de la Judée, on voyoit paraître Ordinairement

beaucoup de poilions le jour du Sabbat, lel’quels s’écartoient pendant les autres
jours de la femaine; ce que Dieu avoit ainfi ordonné pour é rouver l’obeill’ance

de fou peuple. Une rande partie des habitans de la vile pour profiter de

l’abondance de ces poi eus fans violer les droits du Sabbath, creuferent fur le
bord: de la mer pluficurs folles, ou les eaux de la mer tomboient par le moyen
.de certains canaux qui les conduifoient avec une grande quantité de poilions, i
le jour du. Sabbat. Ces poill’ons ne pouvant plus retourner à. la mer, à caufe l
qu’ils étoient arrêtez. par des filets qu’ils trouvoient fur leur paillage , les bilié;
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les tiroient le lendemain de ces foires , 6: prétendoient n’avoir point violé le
’fabbat par la pêche.

Il, s’en trouva plulieurs qui s’oppoferent à cette fraude que l’on faifoit à la

’loy de Dieu: mais cette oppofition ne détourna point ceux qui en profitoient
de la pratiquer, ils firent au contraire beaucoup pis 5’car voyant que Dieu ne
’ unifioit pas leur action, ils fe porterent jufqu’à violer ouvertement le fabbat,
En a exercer ce jour-là publiquement la pêche. Ceux qui avoient defapprouvé
la premiere action , furent fi touchez de cette prévarication fcandaleufe, qu’ils
ne voulurent plus depuis ce tems-là avoir aucune communication avec ceux qui

enIls étoient
les auteurs. 1
s’enfermerent pour cet effet dans un quartier feparé des autres, d’où étant
après quelque teins fortis, ils furent bien furprls de ne trouver performe dans
le relie de la ville; car tous ces infraêteurs de la loy avoient été par la touteuill’ance de Dieu metamorphofez en linges lefquels s’approchants de leurs amis,

es frotoient de leurs tètes en pleurant; cette transformation ne dura que trois
jours, au bout defquels tous ces miferables perdirent la vie. C’elt ici une des
plus ridicules metamorphofes dont Mahomet ait réjoui fes difciples aux dépens

des
Juifs,, felon
dans
l’on
Alcoran.
’ Idans l’Arabie par
Le Judaïfme
Al ianabi
6: Aboulfeda
fut introduit
Abou Kerb All’âad, 32°. oy de l’lemen, ou Arabie Heureufe , fept cens ans

avant Mahomet. Ce Prince étoit de la famille de Hemiar , duquel les Arabes fes fujets fluent appellez Hemiarites , ou comme les Grecs les nomment,

Homeriœs. ’

Dhou Naovas , 43°. Roy de la même race ou dynaltie fut fi zelé pour
le Judaïfme , qu’il faifoit jetter dans des folles, ou fournaifes de feu ceux
ui refufoient d’en faire profelfion. Il el’c fait mention de lui dans l’Alcoran
ous le nom de Saheb al okhdoud , c’eft-à-dire , l’auteur, & l’inventeur des

foires
ardentes. .
Al Gianabi dit qu’il fut le dernier des Roys Hemiarites ,. & que fa cruauté
envers les Chrétiens qui refufoient de fe faire Juifs , obligea le Negiafchi, ou
l’Empereur d’Ethiopie qui étoit Chrétien, de lui faire la guerre, de de le
dépouiller de fes Etats , lefquels demeurerent entre les mains des Chrétiens
durant l’efpace de 72 ans. L’on compte quatre de ces Ethiopiens qui ont
regné dans l’Iemen, ou Arabie Heureufe, à fçavoir Jakfoum, Abrahah, Ariath ’
8c Mafrouk. Voyez les vies d’Arethas 69’ d’Elesbaan au 24 Oétobre dans Me-

taphralte. .

Lorfque Mahomet parut, il y avoit beaucoup de Juifs en Arabie. Ils étoient

fi puill’ants, qu’ils y polfedoient plufieurs châteaux ou ils commandoient en Prin.
ces. Ben Schohnah remarque dans la vie de Mahomet qu’en l’année troifième

de l’Hegite , Mahomet fit la guerre à plufieurs Princes Juifs de l’Arabie, 6:

que les ayant fubjugez, ils les reduifit mus avec leurs fujets en efclavage.
La quatrième année de la même Hegire, Mahomet donna un combat contre les Nadhineens ou Nazireens qui étoient Juifs; il en défit un grand nom
bre , à obligea les vautres d’abandonner leur pays, de de fe retirer dans celuy

de ’Kbaibar.
.
i a o a. eu:

Mahomet eut encoref’depuis ce te83-1a planeurs alliaires avec eux ; mais il
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leur donna enfin quartier, avec des lettres de fauvegarde, de de-prote&ion,tanc
’à caufe qu’ils avoientété autrefois de l’es amis , que pour les avOir connue

autant de témoins de fa doctrine, ou plûtofl: de fes impollures.
Ces Nazireens , dont il el’t fait mention cy-dell’us, pourroient bien être les
Nazareens qui ont paru dans. les premiers fiècles de l’Eglife , de qui faifoient
profellion d’allier les obfervances Judaïques avec la doîtrine de IESUS-CHRIST;
car , comme nous avons vû cy-dell’us , il y avoit beaucoup de Chrétiens & de

Juifs dans l’Arabie plufieurs lié-clés avant Mahomet. ’ ’ ’
Ben Cafchem dit que Paréhzerd,’qui fignifie en Pe’rfien une piécejaune,eft*

une étoffe que les Juifs font obligez de coudre fur leur épaule, pour fe faire
.connoître & diftinguer entre les autres nations du Levant; cette marque cil
"nommée par les Arabes Ghiar , nom general qui convient à tous les lignes qui
fervent de diliiantion; en forte que ce mot fignifie aufli la couleur particulière

que les foldats portent, pour faire reconnoître de quel party ils font, ainfi
que parmi nous l’écharpe blanche, noire, rouge, &c. en un mot, tout ce qui
fert de fignal aux perfonnes, pour faire connoîtrè de quelle nation, religion ou

party ils font. ’ . ,

Les Chrétiens , par l’ordonnance des Khalifes , portoient , ô: portent enco-

re aujourd’huy dans l’Orient de larges ceintures de cuir, ququue cette dif.
tinélion ait été abolie par quelques Princes. Les Juifs étoient connus par la
piece jaune fur l’épaule , de par le chapeau jaune, rouge ou orangé en plufieurs endroits; mais aujourd’huy, dans les Etats du Turc à Confiantinople St

"ailleurs , ils font obligez de porter un chapeau de feutre fans bords , que le
Turcs appellent par dérilion Haurouz , qui lignifie en leur langue un bailla (le
garderobe.
Burkâi fit porter à fes feétateurs des étoffes blanches , parce que. les Abballidcs

ben portoient de noires , de les Scherifs , qui fe difent être de la poiterité d’A-

li, ou par les malles ou par les femelles, ont confervé le verd dans leurs bon»
nets ou turbans , à l’exclufion de tous les autres Mufulmans: mais la marque
la plus honteufe de toutes cit celle d’un fer à cheval, que Malekfchah le Selgiucide, fit porter pendu à l’oreille, aux Georgiens qui étoient Chrétiens.

, Les Ju fs du premier fiècle du Mahometifme , voyant les divifionsfurvenues
entre les Mufulmans , au fujet de la religion de du gouvernement , demanderem: a Ali d’où venoit qu’à. peine douze ou quinze ans s’étoient écoulez depuis

la mort de leur Prophete, qu’ils fe déchiroient les uns les autres par des guet.res civiles de domei’tiques.

Ali leur répondît: fur le champ: D’où vient que vous Juifs , qui vous glori-

fiez d’être le peuple de Dieu , aviez encore à peine vos pieds fecs du pallage
de’ la mer rouge, lorfque voyant les idoles d’Abda de de Hinda, que .les ldolàr
.tres adoroient , vous demandâtes à Moyfe qu’il vous fit des Dieux comme les

autres.
peuples de la terre en avoient? I
’ette réponfe les rendit muets de confus, de même que les Chrétiens le furent, dit Lamâi, Auteur de ce Dialogue d’Ali avec les Juifs, lorfque ceux-q
"reprOc’nants aux Mufulmans quelques mauvais difcôurs, qui :fe tenoient fur le
fujet d’Aifchah, femme de leur Prophete , on leur répondit , qu’il y avoit des
gens. parmi. eux, ce fout. quelques anciens héretiques, qui n’avaient pas épurge?a

v. i . ’

i
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la plus pure de toutes les créatures , car c’ell: ainfi que-cet Auteur Mahometan

qualifie
Sainte-Vierge.
’ , appellez par
Ces idolâtres quila
adoroient
Abda de Hinda font les Madianiœs
les Arabes Caoum Midian , peuple qui habitoit la côte de la mer rouge, où

les lfraëlites aborderent après leur palïage de la mer rouge. .

On lit dans l’Alcoran , que ce qui cit relié de Juifs de la famille de Moyfe
ô: d’Aaron fera porté par les Anges dans le ciel; On rapportera futile fujet
de ce verfet un trait agréable , que fit un homme d’efprit de la Cour du Sultan Abufaid. Ce Prince avoit pour Médecin ordinaire un Juif, très-habile dans
fon art , de duquel il faifoit grand état. Il arriva qu’ayant un jour befoin’ de
luy , il l’envoya quérir par les pages qui le porterent en chaife , à caufc que

les gouttes l’empêchoicnt de marcher. a ’ . .

Dans le tems que le Juif arriva , Mozalfer le Poète, qui étoit cet homme
d’efprit, fe trouvant en la compagnie du Sultan, de voyant paroitre le Juif en
cet équipage, fe prolterna aulli-tôt devant lui, à: aile ua pour raifon de fon action, qu’allurément ce ne pouvoit être qulun de ces fraëlites porté par autant
d’Anges qu’il voyoit de pages , 6c prononça en même tems ce verfet de l’Alcoran: Voicy ce qui ejl relié de la Alaifon de Moyfe 65° de celle d’Aaron , que les

Anges portent. Ce [relie de Juifs porté par les Anges femble lignifier ce qu’a
dit faim-Paul, lorfque parlant d’eux, il cite la prophetic d’Ifaie, Reliquiæ faim
fient, felon laquelle il paroit, qu’il y aura un rel’ce de Juifs làuvé..

LesVMahometans mettent les Juifs dans un étage plus bas que les Chrétiens
en enfer , de un Juif Apoftat nommé Samuel Ben Iehuda, Efpagnol de Mogrebin, qui a écrit contre les Juifs, en rend la raifon , quiefi d’avoir corrompu
le texte de plufieurs endroits de l’Ecriture fainte. Ce Juif Mahometan vivoit

dans l’an 570 de l’Hegire. ’

IAIAH ,. Cafiidah ouPoëme , dont toutes les rimes font en I confone ou?

voyelle , compofé par le celèbre Poète Arabe nommé Ebn Faredh. Cet ou-

vrage commenté par un inconnu, fc trouve dans la Bibliotheque royale,

n". 617L » ’

IAIN Kemoutehi , furnom d’Ezzeddoulat Saâd Ben Manfour , Auteur d’un

-1:ommentaire fur les Efcharat ô: Tenbihat d’Ebn Sina ou Avicenne. Le fur»

nom delcct Auteur eft bizarre ;. car il lignifie un homme qui meurt dans fou
tems, c’efl-à-dire, dans le terme que Dieu a prefcrit,

lAITZA, Ville capitale du Royaume de Bofiîne ou Bofnie.. Les Turcs.

rappellent plus ordinairement Khaovatza , de nos Géographes Iaycza..
Elle fut prife par Mahomet Second, Sultan des Turcs, l’an 869.de l’Hegire,.

de J. C. 14,64, onze ans après la prife de Confiantinople. Mahomet fit petit
Eftienne, fon dernier Roy, qui avoit bdépoüillé 6c chaire fon propre père.

, Mathias, Roy de Hongrie, la reprit peu de tems après fur les Turcs: mais
Bajazeth fecond s’en. rendit derechef le maître, aulIi-bien que de Herzegovina’,
qui étoit la capitale du. Duché de faint-Sabas, que l’on peut appeller- la Bofiine:

Superieure. VO -o 3. allie,»

Nos Hiltoriensr, comme Bonfinius & autres , écrivent, que cette ville fut
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alliegée une féconde fois en vain par Mahomet Second , lequel en leva , difent-ils, le fiege aulii-tôt que le Roy Mathias s’en approcha pour la fecourir. v
IALAMLAM, Lieu de l’Iemen qui eft l’Arabie Heureufe, ou les pelerins
du pays, qui vont à la Mecque, s’afi’emblent dt forment leur caravane, ce qui

lui fait donner le nom de Micat ahel Iemen, Entrepos des Jemanites.
JALDA dt JELDA, la Nuit ou la Fête de’ Noël chez les Orientaux,
fait Chrétiens , foit Mahometans. Les Arabes appellent encore cette fête Al
Milad, la naifi’ance par excellence, 6c les Perfans Scheb Ialdai, que l’Auteur du

Mircat allogat explique en Arabe Deigiour , mot qui fignifie une nuit claire à
lumineufe, à caufe de la defcente des Anges revêtus de lumière , qui fe fit felon l’Evangile à la naifi’ance de Jasvs-Cuius’r en Bethlehem.

IALI. Abou Iali Ben Abdallah de Ben Harebat. Voyez Khalil.
IAM & lem. Les Cathaiens de les Turcs Orientaux appellent airüi le troi.
fième Tchagh de leur cycle duodenaire , qui comprend les vingt-quatre heures
du jour 84 de la nuit, 81; qui contient auili douze années , à chacune defquel.
les ils donnent un nom particulier.
Ces douze parties du jour, de les douze années de ce cycle portent les noms

de douze animaux. Jam , dont nous parlons , lignifie en lanaue Cathaienne,

ce que les Turcs Orientaux 6c les Perfans appellent Pars , les Ïatins Perdu: ô:
nous antres un Léopard. Voyez Giagh.

IAMAMAH, Ville de la province qui porte le nom de Hegiaz ou Hegia.
le, où les villes de la Mecque 6: de Médine font limées. uelques Auteurs
attribuent cette ville à la province de Hagr , qui cit proprement l’Arabie pe.
trée. Elle cit éloignée de Baffora de I8 journées en tirant vers l’Occident ,

de les Tables Arabiques lui donnent 82 degrez , go minutes de longitude , a;
23 degrez de latitude Septentrionale. Quelques Auteurs font aufii de Jamamah

une petite province. I

IAMAN ou Iemen , Province de l’Arabie , qui fait la troifième 6c la plus

grande partie de ce vaite pays: nous l’appellons l’Arabie Heureufe, à caufe des

rogues
précieufes
qu’elle
produit.
Ben Schohnah
dit, qu’après la divifion
des langues
Cahthan ou Jocthan, fils
de Gaber ou Heber, ls de Saleh, vint en Iemen, ou il regna, (St que l’on fils
ijQïu-ab, qui lui fucceda, parla le premier la langue Arabique, qui a tiré de lui

on nom. ’

Le troifième Roy de l’Iemen fut Iafchab, fils de Iârab au uel fucce

fou fils nommé Abdalfchams , Prince fort vaillant , qui aill’ujetfiit à fou (15mg
tous l’es voifins , à caufe de quoi il fut furnommé Saba; il bâtit la ville qui
porte l’on nom , (St c’efl: de lui que les Sabeens , qu’il ne faut pas confondre

avec les Sabiens, font defcendus. A

q Saba eut pour fuccell’eur fou fils Hemiar, qui a donné le nom aux Heiniarites ou Homerites , defquels il a déja été parlé plus haut. Entre les défectidans de celui»cy, Schedâd , fils d’Ad , qui a bâti des villes & des palais fabu-

leux,
s’elt rendu Célèbre dans l’Orien . Afrikisfou Afrilsîn, un de ces Roys Hemiarites de l’Iemen, pafi’a d’Arabie en
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Afrique de la fiibjuguas- on dit qu’il lui a laifi’é fou nom. Il étoit fila de D’houl-

menâr Abrahah, duquel defcendoit aufii Hadhad, Père de la Reine Balkis, femme de Salomon, que les Arabes croyent être celle que l’Ecriture fainte appel-

le la Reine de Saba. l

Dhoulnas ou Dhonlnaovas, qui jettoit ceux qui refui’oient de fe faire Juifs,
dans des fournaifes ardentes, de Dhoulgedan, fou fils , furent les derniers Roys

des Hemiarites, qui, felon le calcul des Arabes , rognerent 2020 ans. dans

Plemen.
.
’
dans l’Iemen. I n .

Les EthiOpiens appellez par les Chrétiens qui fouilloient une perlècution

cruelle fous ces derniers Roys, les dépoüillerent 6: chaulèrent de leurs États,
dont s’étant rendus les maîtres ,. il y eut des Roys de leur nation qui regnerent
Le premier fut Ariakh, fils d’Abrahah , fumommé Al Afchram dt saheb Al-

’fil, qui avoit en vain afiiegé la Mecque. Voyez le titre d’Abrahah.
Le fécond fut Macfoum, fils d’Ariaklr, de le troifième Mafrouk , fils aufiîï r

"d’Abrahah de oncle de Macfoum; ce fut fous le regne de Mafrouk que Seif ,fils de Dhou Izen, Hemiarite de race, implora le feeours de Noufchirvan, Roy
de Perfe, qui le rétablit dans le. Royaume de fes ancêtres, fous la dépendance

néanmoins
deSelfPerfe.
’ I du tems de;
Iadan fut le dernierde
de lacelui
pofierité de
, de fe fit Mufulman
Mahomet: depuis ce tems-là les Arabes de l’Iemen de des autres provinces de
l’Arabîe font toujours demeurez fous l’Obéïilànce ” des Khalifes , ou de Bagdet,

ou d’Egypte, tant que le Khalifat a duré. ’ . - .

Les villes principales de cette province ’lbnt, au rapport de la Géo raphia

Perfienne, intitulée Meflhhet al ardh, Sanâa , Sâada, Cabar Houd , c’el’t- .dire ,»

le fepulcre du Prophete Houd, qui cit le Patriarche Heber, Match, Dliafi’ar,
Aden, Giurfch, Mehegiem, Dhamar Giound, Gioubelat, Schiargiat, Sirrin,Nev.
giran, Zabid ou Zibit, Maharah, Mirbath, qui cit fituée entre l’Equateur dt le
premier Climat, de d’où- vient la plus grande quantité du’meilleur encens ,
Hadharmouth , qui a donné le nom à l’Hadramytene de Ptolomée, Schiba’m, &c.

La mer d’Iemen cit entre la mer rouge de celle d’Oman , celle-cy efl: plus

proche du Golfe de Perfe. Plufieurs cependant confondent ces deux mers , de
veulent que l’Oman, province de l’Arabie qui s’étend le long du Golfe de Perle-

fb,Selon
faffe
aulli une partie de celle d’lemen. p
ce dernier fentiment, les villes de Cathif , de Baharain , de Ahafi’a ,
appellée vulgairement Lahaflâ, de de Mafczlth appartiendroient à l’Iemen.

Les Arabes difent, que ce pays a une efpè’ce de cailles que l’on ne voit”

point ailleurs; ils ies appellent Salova, 6: croyent que celles que Dieu envoya
aux Ifraëlites pour les nourrir dans le défert , forent pouliëes par un vent du!
Midy de l’Iemen jufiiu’a leur camp. Ils écrivent que ces cailles n’ont point
d’os, a: qu’elles fe mangent toutes entières.
Plufieuts Auteurs ont écrit l’hifioire de l’Iemen. M’ohammed’Ben Abdalha.

miel a ramaifé quarante Hadith ou Traditions Prophetiques, comme les Mnfulmans les appellent, à la loüange de l’Iemen, Cet Auteùr étoit Al Coraifchi Al
Mefri, c’èft-à-dire, Coraiféhite de race de Egyptien de nation.
g Mohammed Ben Ifmâil A] Jemeni’ eft Auteur d’un. livre. qui a pour titre Fi

full)! al hmm, de l’excellence de l’Iemen.. ’ . ’

- i Hofl’ain ,..
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7 Honain, fou fils; qui étoit habitant , dt Cadhi de la ville de Sariaha, a

té aulli le même fujet. a

Dhia eddih Ebn al Me id en a denné aulli une hil’coire très .ample , fous le
titre de Bahagiat zaman 15 akhbdr laman.
Vagieddin Ben Rabi Al Jemeni a continué cette hiltoire jul’qu’en l’an 923

de l’Hegire, fous le nom de Boghiat al moflafid fi akhbdr Zabid.
. Cothbeddin al Mekki, qui el’c mort l’an 988 de l’Hegire, a le dernier de tous

écrit cette hiftoire, fous le nom de Bark aliamani fil feth al Orhmani, qui commence feulement au dixième fiècle de PHegire; elle efl: dédiée à Sin’an Pafcha,

qui fit la conquête de ce pays-là fous Selim premier, Sultan des Othmanides.
Ce dixième fiècle de l’Hegire commence l’an de J. C. I495. l

Outre la ville de l’Iemen , qui porte le nom du Patriarche Houd ou Heber,
les Mufulmans prétendent encore que Seth, fils de Noé, y bâtit aulli une ville

ou
il habita.
Voyez
lefittitre
’Scheith.
,.
Dhoulzagar,
ançien Roy
de l’lemen,
autrefoisde
la guerre
à Caicaous, Roy
de la féconde dynaltie de Perfe. Voyez le titre de ce Prince.
Les Aioubites, Princes de la polterité de Saladin, ont polfedé l’Iemen longtems , après que les Mamlucs fe furent rendus maîtres de l’Egypte , de les en
eurent dépoüillez. Cette grande province eut depuis ce temsdà plulieurs petits
Princes, lefquels ne portent plus maintenant que le titre de Bachas, quoy qu’ils

foient pour la plû art perpétuels de abfolus , depuis que les Sultans de Conflantinople, Selim Premier dt fou fils Soliman, l’ont conquife.
, IANAN AH , Ville d’un. pays d’Afrique , que les Arabes appellent Vacol

vair.
Voyez ce titre. r
IANARIS , lesTurcs appellent ainfi nôtre mois de Janvier, lorfqu’ils fe
fervent du Calendrier Julien, pour régler leurs Ephemerides.
. JAN BOU , la Source d’une fontaine , de le nom d’un château fitué dans
une des provinces de l’Arabie, appellée Higiaz. Il n’el’c éloigné de la ville de

Médine que de huit journées de caravanne , de c’elt une des l’tations ou couchées des pelerins de la Mecque, qui s’y arrêtent toujours, à caufe de la fource d’eau d’où elle a pris l’on nom.

Ce château n’eft éloigné de la mer rouge ou Golfe Arabique que d’une jour.
née; c’elt pourquoy les Afriquains, qui s’embarquent fur cette mer, viennent join-

dre en ce lieu la Caravane des pélerins qui viennent de Turquie à la Mecque. Les

environs de .c’e lieu font moins lieriles que les autres qui fe rencontrent fur
Cette route; car on y trouve grande quantité de palmiers qui portent de trèsexccllentes dattes, de des terres labourables qui portent de fort bon bled.
Janbôu cit aulli le titre d’un commentaire fur l’Alcoran , compofé par Mo-

. hammed Ebn Dhafl’er, furnommé A’l Mekki, parce q’u’il étoit natif de la Mecqua

.Janboû al hekmat, la Source de la l’agefi’e, Ouvrage moral, compofé par Ali

faf Ben Barakhia. Ce nom l’eut fort le Juif, ququue l’Auteur fe falI’e hon-

neur du nom Giaouberi. .
JAN COU & Jancous; les Turcs appellent ainfi Celui que Chalcondyle 6c les
autres Grecs nomment Jangous Choniates , Iancous Vaivoda de Iancous Banus.
(Tell: Jean Hunmade , Prince de T ranlilvanie , père de Mathias Corvin , R3?

Le

t

infinitum-a " ïjiiiilnnïl. i 59,

a; Hongrie, fait il .revolterjlailyMoldaVie ,1 guyanaise une anurie: sa

con . v . . i . - .

Il défendit la ville de Belgrade contre ce Sultan, qu’il" obligea d’en lever le

liège Pan de l’Hegire 843 , de J. ’C.’ ’1439,’ battit les’Génerauir’ de ce Sultan

en 845 & 846., de fut enfaîte défait avec le, Roy Ladillas, à Varna, l’an 848

qui
répondà l’an de J. C. 1444. A l l 1- ’ ’ l .
Il le fut encore une feconde fois, l’an 853 de ’l’Hegire, de Le. 1449, par
le même Sultane Cofova,,g:1e nos Hillzoriens appellent le Champ des, Merles,
entre minutie ou ’Servie,’ la Bulgarie; mais ’MahometSecon’d,’ fils d’Amus

rath, ayant alliegé’ Belgrade l’an .860, cinq ans après la mort de [ou ’ re, avec.

un appareil de guerre ormidable tant fur terraqué fur le Danube, gâan Hunniade lui tua 4o mil hommes ,1 lui enleva deux cent vaill’eaux., de l’obligça de
fuir avec une très-grande précipitation, t0üt blell’é’qu’il étoit. i ’ ’

Cette viEtoire l alée fut remportée par Hunmade, foûtenu du zèle

deISaint-Jean de apiltran, le galerne jour ’Août de l’an I456 , jour qui fut
confacré, par;"Cali;rte tr’oifièmeÎ, a la memo’ireqde la Transfiguration de N. 5.,

en a&ion de graCes d’un fi grand avantage. f Ï l I ’
Le Vaillant Jean Hunniade, qui n’étoit que Vice.roy de Hongrie, étant mort,
la même année, laill’a deux enfans, Ladillas qui eut la tête tranchée à Bude,
pour avoir, tué le Comte de .Cilléy, &Mathias, lequel. de prifonnier, qu’il étoit
à Vienne, fut’ élu Roy de Hongrie après la mort de Ladiflas, Roy déni-longue
6: de Boheme l’an I458. ’

IANIAH, les Turcs appellent ainfi une ville. de I’Albanie , que "les nôtres

nomment ordinairement Jeannine 6: Ianina. r . r a l V. v
JAOUSCHI , Noureddîn Ali Ben Japufchi , qui mourut l’an 850 de l’Hegire, ell: l’Auteur du livre intitulé Anovar. ledmel alabrar, les lumières, dont les

jattes font’ou doivent être éclairez dans leurs délions. ’ . ’
- JAR Ali, fils d’Efcander 8c petit-fils «de’FCa’ra Illuf , tous deux Princes Tur-

cornans de la dynaftie du Mouton Noir. Ce Prince voyant la déroute de l’on
père , défait par Schahrokh fils de Tamerlan, le réfugia auprès de Schirvan
Schah; mais celuy-ci le trahit. dt le mit entre les mains de Schahrokh, qui l’envoya prifonnier en la "ville de Samarcand où il mourut. Voyez Bail’aucor, fils

de .Schalu’okh. ’

JARALIG, ce met calangue Turquel’que à Mogolienne fi nille des-let-

tres de fureté , de conféderation dt d’alliance , que les Mogols onnoient aux
Princes leurs amis qui vivoient fous leur proteétion à: dans leur dépendance.

JA R D on Jared Ben Mahalail. ’Jared le Patriarche , fils de Malaleel , dt
re de Henoch. Les Mufulmans difent , que ce fut de l’on temps que com-

mença l’Idolatrie, laquelle fe répandit fi univerfellement fur la terre qu’il ne l’e

trouva du terns de Noë que 80 perfonnes qui fuirent demeurées fidèles à Dieu;
car c’eft un pareil nombre de gens qu’ils prétendent avoir été fauvez du délu-

ge, contre la foy de l’Ecriune fainte qui n’en marque que huit.

Les mêmes Mufulmans font plulieurs contes fabuleux au fujet du Patriarche
jar-cd. Ils difent qu’il gouvernoit le monde dont il étoit Monarque -abfolu, par

l’on! Il. P p la

ne . raisonnera-enraie

la vertud’un anneau nuire rioit,.lequs1,’vint allaite par chçeaîon Main
niains’de’ Salomon, qui eut e même pouvoir que Jared fur les hommes de fur
V les démons. . Jated-y felpneux, après .avoircombattu contresathan, le Prince
desâDîéans, le fit fou; prifonnierv de le mena enchaîné ,2 perm; ou il alloit,

,1 . . t rI ’- r li ri A l

àCette fable peut avoir’été inventée au’fujet’hde l’Idglan’ieijnaifl’ançg

le ce l’atrium? septains restasse forças, a w .
’ JARDU’M G’IÏ’Î’çl’lass, fils dè.4-.Fïig*îblîll,&ifièr? dfirqonblà ,Khan. l luton-

dei (à: Géneral. des armées de Bottan Behwdir’â 6c. c’elt’de luy, que" la. ibu des

Mogols: .nomméî.Pgrlas,. Miré. fait origine. (Salomon. l Le. mot Jar umgi ne.

fie encore aujourdhuy, en Turcrquerheyup homme, qui fientait. atours d’un

autre. Voyez’le’tizre, da Çpubla liliaux, ’ . ’ . f ,

a i .! :

-ASMI’N’, fleurant noria agnelions du même nain: en notre-nu ’e.ÏC’,ell
au 1 le nom propre e- plulieu tipèîrfonnés 5th artimlièrement’des’el’elaves

noirs, auxquels on donne aullî’fouv’ent les noms. e Calbur cade Nerkes r, qui
l’ont le camphre 6:46 Narcill’e,,à. caulë de leur blancheur oppofée a lanoirceur

deEbnces
efclaves. l ’ ” " i ”"* ” H Ï U A". ’
Jafmin , l’amour ’d’Abqu- Mïhamméd Abdûlàah Ebn Hegiiageg,rqui cit
ÏÊËÎËrr’dIun Argiouzat vPoëme ur’Aigebr u" cabelab, fienta-dire, fur.

.3 e.ï”’.’* 1

JASSA.» 8: Jaflâkr Lolx des Mogols plus. anciennes que Gengh’ aussi Y-

que piailleurs Auteurs les appellent Taoiuat Genghizkhaniat , la L0 ou le ode de’Genghizkhan. Il elt vray, que ce Conquérant ajouta plulieurs Ordonmalices civiles (St-militaires a. ces. anciennes leur, que l’on peut-.appeller unOctalogue, parce. qplelles ne comprenoient que huit; ’réceptes, naturels de moraux,
airez l’emblables au Decalogue a. dont. on, auroit .té, le précepte du.Sabath 6c
celui de.- la convoitife. Voyez le titre de Taburat’Genghizkhaniat. i ’

Entre les ordonnances militaires des Mogols, celle de ne jamais fait Mut

que d’avoir, combattu, quelque furprife qu’il leur arrive, cil; des plus confidéra-

hles.
Voyez-le titre d’Ilmingé- . .
JAT HOREB”-, nom propre de la ville qui a été depuis appellée Médium Al;
nabi, la ville du, PrOphete,’ à caufe du fepulcre de Mah0met qui s’y«v0it. C9
faux Prophete y avoit la réfidence pendant treize ouquatorze ans depuis l’aimte de la Mecque. None l’appellons: aujourd’huy:.Medine.;

JAT’IM de Jetim, un. Orphelin.. Les Mufulmans difent, que la peine de
ceux qui ont mangé le bien des Orphelins , elt marquée expreli’ément dans le

qhapitre de l’A-lcoran, intitulé Ma, eue-des femmes, entes. termesz Cumul

mangent le bien dencrphelins, iannt,,mangeaqmlaafm maharani devenu. la!"

entrailles. , l j

4 Abou-Debrat dit, avoir appris de la bouchevde mêmnqu’auiour

du jugement Dieu,faa. l’ortir» certaines, gens hors de leurs l’épukzreei, lefquels
’etteront dateur. la bouche, de. qu’ayant interrogé qui étoient ces gemylà»
11;. répondit :« Ne partageons. pas ce que. Dieu, du, de cette glaïxdépguillentjnjryim

la orpllçlin; 23 ’ A . V w
h
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:L’Itliteur du 51’an Kebir, ongle grand Commentaire, dit ,’ qulevieèt’te’ forte-de

gensdeviendta tellement pleine idelifeu , que: la flammé’dc la fumée leur fortin

par la bouche , par le nez, par les oreilles de par les yeux; de qüe l’on connaîtra , par cette marque, qui l’anneau): qui ont pillé les orphelins, de que
c’elt en cette manière que le doit entendre l’exprellion de manger le feu, qui

ell: couchée dans ce verfet. a w ’
’JATIMAT Al dahir fi mahali’en al allât, Recueil allez ample des plus
beaux vers , dt Abregé de’ la; vie des principaux Poètes Arabes qui ont fleury
dans l’Iraque, dansrla.Syrie,: dans la, Perle dedans le’ Khorall’an, compofé par

Abou Maillot Abdalmalek A1 Thadlebi. Il comiùence par les Poëtes de la Maifon fouveraine de Hamadan, entre lefqlnls Seifeddoulat a excellé.
Il faut remarquer icy que le mot d’latimat, qui lignifie des orphelins, a aullî
la lignification d’Uniques de d’Incompambles :- c’elt ce qui a donné lieu à un

Poète, nommé Abomfotouh NMhllah , de faire une épigramme à la louange

de cet ouvragez, dgnt-le leus eûyque les UniqUes de les Incomparables Auteurs de ces vers, avoient lainé-après leur mon; de très-beaux ouvrages, lefquels cependant étoient abandonnez comme autant de pauvres orphelins, fi Thâag
lebi ne les eût reçus dt accueillis’che’z lui; à: c’ellè ce qui a fait donner à fou
livre le nom d’Orphelins ou d’Incomparables. I

Le même Thâalebi , duquel on parlera encore dans fou titre particulier , a
fait un fupplément à fou cava-age , qu’il a intitulé Tetemmat yetimat. Le Jetimat fe «trouve dans la BibllOtheque Royale au n°. "1’064. ’ ’ .

JATIMIAH, Aboubecr Abdalhalim Ben Jatimiah , qui a porté aulli le titre de Takieddin, étoit Hanbalite de feEte, de mourut l’an de ’l’Hegire 768 ou

74.8 felon uelqttesguns. Il ell: .l’Auteur du livre intitulé Beidn al forain brin

Aalia al Sa lion: u al Rama; découverte de la différence qui ell: entre les
Saints ou les amis du Démon ô: ceux de Dieu, c’el’t-à- dire, entre les vrays dé-

vots de les hypocrites. v w h ,» f. . .

Le même Auteur a aulli répondu à un Evégue de Seide en Syrie, Jqui avoit I
écrit contre le Mahometifme: cette, réponfe a pour titre Berlin al glanda. a! faJn’h, la Saine Réponfe.

IBA ô: Ihiba, c’ell: le nom d’uncelèbre Evêque de Roba ou Edell’e en Mefopotamie, allez connu dans l’hiltoire Eccléfial’tiqhe fous le.-nom d’lbas. Il écri-

vit une lettre , laquelle jointe avec le livre de Théodore Al. Maliilli V, c’elt-àdire, de Mopl’uelte , é: celuy de Theodoret, [Evêque de Cyn, font les trois
chapitres qui ont fait tant de bruit dans l’Eglife Orientale , de fur lefquels le
cinquième Concile Général a été all’emblé.

.Cet Evéque fut dépolI’edé de excommunié , pour avoir avancé avec une ex- n
même impudence qu’il n’envioit point à Jasus-Cnnrsr l’a divinité, uis qu’en

toute autre chofe il lui étoit femblable. z Je n’ay point taxé Ibas ’impieté ,.

mais feulement (l’imprudence; car il femme qu’il ait voulu dire , que Jeans.
Camus T étoit un véritable homme , entièrement l’emblable aux autres hem-41

mes, quanta la nature humaine, ce qui cil: ’treanatholiqUe. .

I’BE K. Cothbeddinlbek. arum de Schehaboddin , surmena mange.
des Gaurides ou Gourides , qui devint ng de Deheli ou Delli aux Indes. f l

, . . p a. , - ut

30° o

fut d’abord Gouve de cette province, pendant finals; pour le Sultan;-

maisice Prince ne utipasv plûtôtzmort, qu’Ibek s’en rendit le, maître abfolu de

ajouta même à cet Etat plufieurs provinces de l’lndofban. Il regna quatorze
ans depuis la mort de SChehabeddin , de mérita que les-conquêtes, qu’il fit aux.

Indes, fuirent décrites dans un volume particulier, qui portele titre.de, fige,

a! mather. Voyez le titre de Bakhtiar. . ’ 1 ; .
IBEK. Azzeddin Ibek oniIbeg-sprdmierSultan TurœouTûr-

comans qui ont regné en Egypte. Il avoit été grand Efchanfon; de.Malek.Alî

Saleh, Sultan d’Egypœ de, lai-ace des Jobitesou de Saladin. . ï r

Ce Sultan étant mort 6L fou fils Turanfchah afl’afliné ,..Schagreddor a veuve.
époufa Ibek , 15K le fit élire Sultan [1.18.8 Mamlucs’en compagniede Malek,

A! Afchrafr, enfant de lix ans, ,quifut le. dernier des.Jobites qui’regnerent en
Égypte. Ibek le défit. bientôtde. cetenfant &- regnavrfeul avec:laLSultane [au
femme »:. mais fouiregnev fut fort court; car la même. Saline, qui l’avait élevé
fin- le thrône , l’en fit: précipiter’par- unednort’ violente’,:.p0ur,regner; plus au.

folument, ayant.,enrmain la regence de fou fils, âgé. feulementde quinze un,
7 Ibek fut tué l’an de l’He ’re 655, aprèsavoir regné fix ans &Ionze mois ,.

65 eut pour fucceflëur (on , qui fut fumommé AllMalek Al Mnnfor-;-fon

père portoit lefurnom de Malek Al Moézz.. . ’ 4-

’ 13E K; Khalil Ben MEN, Safadifsalahedrlin ," me, 135.7455 de l’Hegire,.
ellî Auteur d’un livre intituléjdabafll ’Kaâeb; al, adibtdes qualitez que doit avoir.

un bon Secrétaire, U ’ ” ’ i *
IBRA-HIMist Eurahim. Amiral-n: 1’ y , p W , , ,
IBRAHI M Al Nab’i’ôt Ibrahim Khalil Allah, c’efiLa;dire, Abraham le Prophete ou l’Ami-de Dieu, cit le même qu’Abraham le Patriarche, qui efl’recon.

nu pour père par les Arabes, wifi-bien que parles Juifs.- Gn a-parlé fumâmment de luy dans le titre d’Abraham, à l’on ne parlera icy fous celuy (fibre.
him, queï’de ceux d’entre les Mufulmaub-qui ont porté ce mon.

IBRAHIM Ben Valid. Ibrahim fils de Valid , treizième Khalife de. la ra»
ce des Ommiades, fucceda à fou frère Iezid, troifième du nom, l’an de l’He--

gire 126, de J. (2. 743-: mais l’on-vregne ne dura que deux mois à quelques
Jours; car. Marvan, furnommé Hemar, qui s’étoit déja foûlevé du- tempe d’le--

zid fou prédeceflem, fous prétexte deivanger la mortrde Valid , vint de Melbpotamié , où il commandoit’aveç [une grolle armée, à-Kennafl’erin, à defl’ein

d’afliéger lbrahim.dans Damas, ville. capitale du. Khalifaa ’ Ë

Ibrahim ne l’y attendit pas G: vint au-devant de lui avec fix- vingt mil hum»
mes de troupes ramafi’ées :- maisxelles’ furent fi .aifémentr défaites par Marvan ,

que Valid fut obligé de fe renfermer dans la: capitale , laquelle cependant- ne

lama pas d’ouvrir l’es portes au. vainqueur.- . . Î - -

Marvm z entra ainfi :viétorieux dans Damas ,- dépara; Valid "du Khalifat 6c le reduifit.à une vie privée, aucommencement de l’an 127 de I’Hegire felon Khandemir. Ben Schonah- donne àeet Ibrahimle furnom’d’Aleakhlû , qui lignifie»
le dépofe’. L’Auteur du Lebtarik dit, qu’il fut tué trois mais après fa.dépofi-

nous 6; le Tarikh Gjafzu-i le fait vivre Ïufques en l’an 132 de l’l-legire.
IBRAHIM’:
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* IBR’A’HIM Imam; cet Ibrahim , qui. porte le titre diluant au de Chef de
la Reli ion, aul’fibien que de. l’Etat des Mufulmans , n’en: pas du nombre des
douze e la pofterité d’Ali. Il étoit fils de Mohammed, fils, d’Ali ,. fils d’Alad’allah, fils’dïAbbas, de frere aîné desdeux premiers Khalifes de la Maifon des

Abbafiides; maisil ne fut jamais-reconnu lui-même ouvertement pour Khalife; Ce n’efizpas qu’AbOuiMoflem ô: Cahtabah, ne. fiil’ent tous leurs efforts pour

le faire proclamer tel dans toutes les Provinces Mufulmanes; mais il ne fut
retourna: véritablement que dans la Province de Khoœfl’nn. - ’ v- g

Ont ne donne donc à cet Ibrahim que le titre d’Imam ,r c’efi-à-dire, propre,

ment, de Chef. de. la Maifon du faux Prophete Mahomet, 8: par confequentde

Grand Pontife, & de Maître fouverain du Mufulmanifme.

Lorfque. Marvm furnommé Himar, dernier Khalife de la» race des Ommiades,
entendit lebruit- que le nom de’ cet Imam fail’oit dans les Provinces de fou
Empire, il’fefailit de fa performe, dt le fit mourir, dit Khondemir, en lui faiJ

fant mettre la tête dans un fac plein deichaux, l’an de l’Hegi’re 13°. Ibrahim

déclara avant fa mort que [ou frere Sefah lui devoit fucceder dans la-dignitê
d’Imam. Cette déclaration eut fon lein de entier effet, car ce frere, aidé des
troupes d’AbouMoflem , devint lèemier Khalife de la race des Abbafiides,

qui conferva cette dignité jufqu’en. - n 656 de l’Hcgire. r -

IBRA-H 1M Ben Malfoûd, Ibrahim-fils deMalI’oud , Huitième Sultan de la
dynafiie, ou de la race des Gaznevides, 6c fi l’on compte Mohammed l’Aveu1à; , le neuvième. Il étoit petit-fils du Sultan Mahmoud, fils de Sebeétegliiny

ndateur de cette dynafiie, de. fucceda à fou frere Ferokhzad, dit aufii Be

Mailôud- . . - .. .. . . - i

. Ce Sultan continua la paix, que fou frere avoit faite avec les Selgiucides , à»
condition qu’ils ne fèroient .point de couffes fur fes terres, dt acquit la repu-.
tation d’un .Prince très-julte , a: très-pieux, nonobfiant les guerres frequentesqu’il fit à les voifins dans. l’Indofian.. Il y remporta de fi grands avantages,
qu’il merita de porter les. titres de Modhaflfer Gade Manfor, qui fi nifient Vainqucur sa Triomphant. Son regne fut de 42 ans: car il mourut ’an «de. Plie-gire 492, felon Khondemir. Cette année répond à la 1098-de J. C.
Le Lebtarikh rapporte que fa picté 6:. fou zelele porterent a-bâtir un grand,
nombre de Mofquées , d’Oratoires dt d’Hofpitaux. Sa coutume. étoit de palier
toutes les nuits qu’il n’employoit’ pas ’à. la priere , à faire la ronde par la ville.

de Gazna,..où il-ïfaifoit difiribuer de grandes aumônes aux veufves , amorphe-lins, 6: aux autres perfonnes necefiiteufes, ouvrant d’ailleurs for) apothiquairerie.
à .tous les pauvres malades.- Il jeûnoit trois mois de l’année , à fçavoir les
mois de Regieb, de Schâaban, &.de Ramazan , quoy qu’il n’y ait que le jeûne:
de ce dernier inois«dc Ramazan qui fait d’obligationzchezwles AMahometans.

Ce Sultan qui vêquit de regna long-tans , eut trente-fix enfans mâles qui.
acquirent tous de la reputation. dans les armes, oufdans les fciences, & 4o fillesu
qui furent toutes mariées à des gens de bien, 6c a des Do&eurs de la loy; car

Ibrahim réfuta l’alliance des autres Princes, lefquels cependant lui-portoient une
Il grand ’refpeé’t’, qu’ils. le qualifioient.Seid a1.Salathin, le Seigneur. &-le Maître a

de tous les sultans. . ,
..P.34 l 1111.1
Il fit bâtir plufieurs- villes dans fes Etatey,&xdansv-les Indésqu’il nomma Khair’v

a sa, Imam abad, c’efi-à-dire Habitation de la bonté, Demeure de la foy, dez tres.lëmb1ables noms. Comme il «Elsrivoit fort bien, il copioit tous. les ans

",0. .IBÇRgA’HIM.
un. 4m de En; main, qu’il envoyoit a la Mecque avec die-trentième pralin.
Ce Prince une pour fuccell’eur Mafiôud, troifième du nom, fan» fils.

IBRAHIM Abou Ishak Ben Mahadi. Ibrahim fils du Khalife Mahadi , ù

par confequent frere de Haron Rafchid , à: oncle d’Amin & de Maman qui
ont été tous trois Khalifes. Il étoit très-fçavant- dans la mufiçae, chantoit fort

bien, ô; jouoit parfaitement des min-amans; le teint de fini vriàge eftoit fait
a brun , ce qu’il tenoit de fa mer-e Schakelah , Efclave noire du Sen-ail, que Ma.
hadi fan pare avoit époufée; le ventre, qu’il avoit fort gras, lui fit donner le

fabriquet de Tin , qui lignifie en Arabe une figue Brugiotte , ce fruit étant
noir, dt fort ventru.
, Ce Prince d’ailleurs étoit fort honnête dz trèsdiberal, 8: a paire pour le plus

éloquent Orateur &- pour le plus excellent Poëte de tous ceux de fa Maifon

qui l’ontlprécédé. Il fut falué de proclamé Khalife dans Bagdet,’ peu après la

mort d’Amin fan neveu, pendant que Maman fan frere , dt fan legitime fuc.cell’eur, étoit encore dans la Province de Khorafl’an.

La caufe de cette révolution dans Bagd fut ne Maman qui avoit été déja

reconnu pour Khalife, avoit déclaré palëm ucceffeur au Khalifat, Ali fik

de Moulla, furnomrné Al Riza, qui étoit desImams dt fiiccefi’euns en droite

ligne 8: mafculine d’Ali , gendre dt coufm ermain de Mahomet. Ce choix
irrita extremement tous ceux de la Maifon, du fang d’Abbas, dans la Maifon
Æuquel la dignité du Khalifat étoit entrée par préference a ceux du fang, a

de? la pofierité d’Ali. 1

Cependant Maman étoit tellement perfuadé du’ droit que cet Imam avoit au

Khalifat , qu’il srefolut d’en priver fes propres enfans , dt tous ceux de a
famille, qui étoit trèssnombreufe , pour le remettre après fa mort dans celle
d’Ali. Cette aétian ayant autant déplû, qu’il cil: aifé de juger, aux Abbafiides
qui fe trouvoient dans Bagdet, ils s’all’emblerent, de dépoferent d’un commun

contentement le Khalife Maman, après quoy ils préterent le ferment de fidelité
a nIlârahimeon oncle, qui fe trouvoit pour lors parmi eux, l’an de I’l-lcgire 202

dtMaman
e J.ayant
. 817.
’ - nouvelles , partit incell’amment du Khorail’an , à
appris ces
s’approcha avec une puifl’ante armée qu’il avoit toute prête, de la ville de

Bagdet. Ibrahim dont le party n’était pas airez, fort pour Contenir la ville dans
fan abéïflîmce, prit le party de defccndre du trône, de quitter les habits Royaux,
de de fie cacher déguiië chez qüelqu’un de fes amis, n’ayant joüy que deux ans

moins
quelques
jours,
Pendant qu’lbrahim
étoit caché,
Daabul Al duthalifat.
Khozâi, Poète celebre-de ce fie.
de, l’infiilta par des vers fort piquants, pour flatter Al Maman. Le leus de
ces vers étoit , qu’après Ibrahim on auroit pour Khalife Mokharek , ô: après
celuy-cy, Zulzul,deux fameux Muficiens, à: Joueurs d’infirumcns de cetemps-là,
a: qu’ainfi le Khalifat pallieroit parfucceffiOn de violons en violons.
Après qu’Ibrahim eût été. caché quelque tcms, Al Maman fit faire tant de
diligence», qu’il fut enfin découvert, dt comme ce Khalife ne le faifoit chercher

que pour avoir la gloire 6L le plailirde lui pardonner, auffi-tôt qu’il le vit, il
lui dit en plaifantant: Vous étes donc le Khalife des Negres, à quoy Ibrahim
luy ayant répondu: Je ne fuis que ce que vous m’avez fait par vôtre grata.
Al Maman voulant fe divertir avec fan oncle qu’il gravoit avoir gag-coup

- ’ ’ prit,
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acquit, continua la. raillerie, &l’appella I’Eiblave’ des enfans du’PaVOt Noir,

En. quay: il faut remarquer qu’Abd, Efclave en Arabe, lignifie aulli un N’egre ,

à; Balad al abid, le pays des efclavesr, n’eib autreque- le pays des Negres;

affileurs. le Pavot noir quir cacommuir en Egypte, ou l’on tire de fange
limitas qui en: aufli. noir que fes feuilles , marque allez cette Province qui. efi.’

limitropherde’l’Ethiopiet . n r r -- Ç ’ i - ’ r i -

Ibrahim piqué de ces paroles, repartit fur le champ auIKhalife, par un qua-me. Arabique dmt.le.fifen’sr-efi;: vous. me comparez par mépris-aux pavots
nous, dont vous commuez cependant la tige» dz les feuilles: il je parois efclave
antichars, j’ay un cœur libre au. dedans; drills nature a donné de la naira;
à- :mion vifage, 6118:3 doménde la blancheuriôt de l’éclat a mon aine. Le
grainier diitique de ce quatrain piequoit un peu la Khalife, qui était delavmênie’
’ qu’Ibrahim, fait oncle paternel: c’efi ce qui lui fit dire Iag’reablement au.
même. Ibrahim: Je vous aylfait ibrtir de lai raillerie ,4- & tomber’infenfiblement:

dansle ferieux, Alors Ibrahim, lui repartit. par! un. autre quatrain fbrt-refpec-ï

tueux, dont le Khalife fan neveu demeura très-fatisfait. l ’ » ’

Ebn Calanis Al Eskanderi a. fait une épigramme fur une femme Negne qui

merite d’êtreicy rapportée... . , . , .

’ Un: noire jà trouve fluaient plus blanche que le: àums par fi: me, un.
ï .6903. de 0’le de ",3qu 4- quelquefois» dans foy la-pureté dur Cambre.)
Ce «in? brun. rqfi’wzble. alan à la- prunelle de l’œil qua l’on croit être noire, (il

qui n’éfi cependant que lumiere.. - a » h
Le Camphreeilï’ aufli blanc que le mufc-eltïnair; iLeiI (fort-eûimé
liOrient pour fou odeur, dt pour la vertu qu’il. a de purifier le fang.
Môtaffem qui avoit fuccedé a Maman fan frera au Khalifat , ayant un; jouir
à fa droite Abbas fils de Maman fonneveu, dt afa gauche Ibrahim, fan oncle:

qui manioit un anneau qu’il portoit au doi t , Abbas lui voyant faire cette

aftion, luy demanda. quel étoit l’anneauqu il manioit. Ibrahim. lui répondit;
C’efl: un anneau que j’avais mis en gage du. teins de vôtre pere Maman, de

lequel je n’ay pû dégager que fous le regne de Motafl’em. Abbas fe trouvantfort piqué de ce difcours qui taxoit Al Maman fan pere d’avarice, lui dit aulIi--.
tôt , f1 vous étes fr ingrat: envers mon pere qui vous a donné la me que vous

meriticz.de perdre , vous ne. ferez pas plus remmaillant envers . le Khalife

d’aujourd’huy pour vous avoir donné dequoy dégager votre bague. V

Cette repartie qui ferma entierement la bouche à Ibrahim, eitrapportée dans!

le Tarikh Thabari, ou l’on trouve aulli que Maman ayant Ibrahim entre lesmains, dt confultant fan Vizir Ahmed, .filslde Khaled, fur ce qu’il en devoit
faire, le Vizir lui dit: Si vous le faitesmourir, vous aurez l’exemple de plu-s
fleurs Princes. qui ont fait la même chofe ;. mais. f1. vous lui pardonnez, vous:
tous dütinguerez par cette a&ion,.de tous. les autres. Les termes Arabes font.-

Emaaltaho faleka nadharan u en âfouta famdrlia nadhimn. A .

Ibrahim, felon Ben Khalecan, mourut dans’la ville de Samurai», ou-de.Sa-mai-3 l’an de l’Hegire 224. Ce que Khondemir rapporte des particulariœzdent

a Vie cachée d’Ibrahim, en: trop remarquable pour cflre oublié. * .

Cet: Auteur écrit qu’Ibrahim ayant été proclamé Khalife dans Bagdet, aufii--

tâc- qu’il eut appris que Mamonfon neveu venoit à lui. avec.fon armée,.

’ - nïayautt
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n’ayant pas affez de: forces’pour lui renfler , prit. la ’refolutîan de quitter). ’

couronne, de de fe cacher chez fes amis; mais le Khalife l’ayant fait chercher
avec grande diligence, on le trouva enfin déguifé en habit de femme, ce on
le conduifit en cet état devant lui. Maman l’ayant reçu. fort humainement,
dt après l’avoir admis dans la converfation la plus familiere , le pria de lui
raconter ce qu’il avoit. vû de remarqué de plus fingulier dans le teins de f,

retraite. ’ .

Ibrahim ,lui dit: Etant forti un jour du logis où j’étais caché pour entrer

dans un autre , 8c ayant pour cela choifi l’heure de Midy pour rencontrer
moins de gens , je me trouvay devant une boutique fermée, fur la orte de
laquelle . je vis un homme dont le vifage étoit fort bazané de allez enrhume
au mien; je lui demanday d’abord s’il ne pouvait pas me donner la commodité,

de me .repofer un moment chez luy; il me répandit fart civilement que je’ne
pouvois .pas lui faire plus d’honneur à: plus de plaifir, .8: me conduifant en même

terris au dedans du logis., il en .fortit peu après , de ferma la porte fur moy-

par dehors. Je craignis pour lors que cet homme ne fût allé avertir les gardes du Kha-

life qui me cherchoient: mais je fus bien furpris -,n quand je le-vis --retaurner chargé de vivres , dt fuivi d’un autre homme qui partoit un lit dt un

tapis. D’abord qu’il fut rentré , il me dit: Je fuis Barbier de ma profeliian,
dt ne doutant point que vous n’enlfiez de fla repugnance à vous fervir de cho-

fes qui auroient déja fervi aux autres, j’ay été au marché acheter ces meubles,

ô: je vous ay fait preparer à manger. .
J’admirai , continue Ibrahim, une fi ande honnêteté, dt je ne fis point de

difliculté de me mettre a table avec la]. Pendant le repas, il me demanda fi
je ne buvois point de vin;-&-moy lui ayant répondu que j’en beuvois, il en
fit apporter du meilleur, avec lequel nous achevâmes nôtre repas fort joyeufet ment. Le repas étant fini, il me dit: Je vous demande la liberté de vans
faire une priere; je la lui accorday, dt il me-témoiona qu’il defiroit que je lui

fifi’e l’honneur de vouloir chanter en fa prefence, qu il fe fento’it veritablement
très-indigne de cette faveur, mais aulIi’qu’il la recevroit comme une gracetrès-

parciculiere, 6: me .prefentant airai-tôt un luth ,A il .me.recita ce quatrain d’un

Poëte Perlien. *

Nm fourme; dégondez de toute: flirter d’inflrumenr , fi mur n’avons par une voir
.femblableïà la mitre qui les accompagne.

Je me trouvai fart embarrafi’é du difcours de cet homme , 6: "lui ayant demandé, comment il fçavait que je fçus quelque chofe dans la mutique , il me
répondit en ces termes: Vous étes trop connu pour pouvoir vous cacher; je
.fçais que vous êtesdbrahim, oncle du Khalife, de que ce Prince a promis cent
’nfilles drachmes d’argent à celui qui lui découvriroit le lieu où vous étes. Ces

paroles me frapperent fi fort, que fans hefiter je pris anal-tôt le luth en main

pour le fatisfaire, dt lui accordai même une faconde priere qu’il me fit , de lui
permettre de chanter quelques airs qu’ils ’fçavoit, les accompagnant moy-mème

avec le luth. Cet homme chanta pour lors de fi belles chanfons, que j’en fus
tout .efianné, dt lui. demanday de qui il les avait apprifes. Je ’fçeus alors qili’il

as
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les tenoit d’Ishak de Moful, excellent muficien chez qui il avoit demeuré

long-teins. . » . .

La nuit étant venue , je quittai mon hôte , de lui prefentai en partant une
bourfe pleine de pieces d’or; mais il la refufa, de me dit ces paroles!: Vôtre
aâion cil: bien étrange, car après que j’ay fait de mon côté tout ce qui m’a

été poflible pour’vous bien recevoir, vousvoulez maintenant me faire perdre
l’honneur de mon hofpitalité; Dieu me garde de recevoir .vôtre argent, 6L il

ajoûta en me quittant , ce vers Perfien. ;: v ’ . , a
Le: penfées (lemme qui s’efl donné à’ Dieu , font bien difl’ercntes des penféer,

de celuy qui demeure attaché taux crcatures. Tarikh Al-Abbas. IBRAHIM Ben Aglab, c’eft le nom d’un Capitaine Arabe qui fut envoyé
par. le Khalife Haroun Rafchid pour Gouverneur ide l’Egypte de de l’Afrique,’

l’an
184 de l’Hegire, ’& de J. C. 800. . 4 - r
La poüerité de ce Gouverneur s’établit dans l’Afrique, porta le nom d’Aglabiah ou d’Aglabites, de forma une dynafiie de Princes qui y regnercnt jufqu’en.
l’an de l’Hegire 296 auquel les’Fathemites, devenus maîtres de tout le pays,

les en chafTerent.

iBRAHIM frere de Nafas ou Nefes .Alzakiah. Ce Nefes Alzakiah dont le
nom fignifie l’aine fainte ou l’ame pure 6c innocente , étoit fils de Hafl’an, le *

fecond Imam entre les douze qui portent ce titre par excellence, 6c par con-

fiequent petit-fils d’Ali, le père ou la fouche de tous les Imams. Son frere’
nommé, Ibrahim , duquel nous parlons , fe fouleva’ contre les premiers Khalifes
Abbaflides, 8: fut tué en une bataille qu’il perdit, par Iffa Ben Moqu’a, neveu
du Khalife Abougiafar Almanfor ,lfecond Khalife de la maifon. d’Abbas.

- IBRAHIM Soltan, fils de Scharokh, de petit-fils v de Tamerlan; on ne
trouve rien de remarquable touchant ce Prince, finon fa naifl’ance. A

IBRAHIM Mirza, filsd’Alaeddoulat Rokneddin, de petit-fils de Baifancor,
fils aîné de Scharokh, quatrième fils de Tamerlan. Cet Ibrahim téton: petit-

neveu du precedent. de aflillza le Sultan Alaeddoulat fon- pere dans les guerres
’il [eut avec le Sultan Babor qui le fit prifonnier. Ce Babor, qui étoit frere
puîné d’Alacddoulat, de par confequent oncle. d’lbrahim Mina , fut, défait en-

fuite par un des autres freres nommé Sultan Mohammed perç d’Iadighiar, lequel

delivra Ibrahim Mirza de la pirifon. où il étoit enfermé. .
I BRAHIM Hakém Schiruan, Ibrahim Seigneur ou Gouverneur de la Proo’

vvince de Schiruan ou Medie. Il étoit des amys de Tamerlan , qui luy donna

le fort Château .d’Alnagia qu’il venoit de prendre, parce qu’il étoit à fa bien-

feance 6: dans le voifinage de fes Etats. . ’ , . d,
IBRAHIM [Al Schirazi ,’ Ibrahim de Schiraz , natif de la Ville de Schiraz,

Capitale de la Province de Fars, qui cit la Perfe proprement dite; On le fur-

nomme aufli Al Firouzabadi, parce qu’il tiroit l’on origine de celle de Firouza’bad , qui n’eit pas éloignée de Schiraz, 6c appartient à la même Province de

Pars ou de Perle. ’ , : , . g V l
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. Il palle pour un des plus grands Jurilbonfultes du Mufulmanifme. Il vivoit"

fort retiré du commerce du monde , s’adonnant particulieremeut aux exercices

de la picté: on a de luy plufieurs Livres Arabes dont le principal cil: celuy
qu’il intitula Almohadhab où l’Homme de bien, qui a été commenté par Ibra-

him Almefri, Docteur de la Seétc Schafeienne.
v Nous avens encore de luy le TanbihpFilfekh , Exhortation la l’étude de la
Jurifprudence ô: le Lamé ou l’Echautillon,iqui cit une explication des principaux articles , ou comme les Mufulmam les appellent, des fondemens de la Lev.
On le croit aufli l’autheur d’un Ouvrage qui contient l’art de contredire, Il:

de difputer dans les matieres fcholaftîqucs; ce Livre cit intitulé Al Nakth fil
libelaf v almaôunat filgedel: c’eft proprement ce que nous appellerions la
recherche de la verité. Ben Khalecan. Voyez aufli le titre de Firouzabadi aufli
bon Poëte, de Ben Khalecan cite plufieurs vers de fa compofition.

IBRAHIM Al Merouzi , Jurifçonfulte ,trèsœelebre parmi les Mufulmans,
duquel nous avons. plufieurs beaùx Ouvrages en langue Arabique, G: eutr’autres

un commentaire fur le Momi. Ce Dofteur faifoit a demeure dans la Ville de
Bagdet où il étoit confulte comme un oracle des Loix, à: fa reputation fe répandit à un tel point qu’une des portes de cette 1grande Ville, auprès de la-

quelle il avoit fa maifon, fut appellée de (on nom arbe A1 Merouzi, la porte

de Mcrouzi. qui cil: dans le quatrième quartier de Bagdet. ,

, Ibrahim étoitde la Se&e Schafêienne, & quitta fur la fin de fa vie le fejour
de la Ville de Bagdet pour palier au Caire en Égypte; il mourut dans la même
Ville l’an de l’Hegire 340 , 8L y fut enterré auprès de l’Imam Schafei.
Le furnom de Merouzi fut donné à ce Dot’teur parce qu’il étoit natif- de la

Ville de ,Merou, une des quatre Villes Capitales ou Royales de la grande Province du Khorafi’an , à: cette Ville eft ordinairement furnommée Schahgian,
pour la glutinguerd’une autre Ville de la même Province que l’on nomme par
dillinétion Mercualroud. Ben Khaleçan:
IBRAH’I M Ben Ibrahim Meheran , furnemrne Esfaraini, a cauië qu’il éioitt
natif d’une petite ville du Khoraflàn appellée Estarain qui el’t des dependances

de la ville Capitale a: Royale nommée.Nifchabour, également difiante de celle-,r cy ê; de. Giorgian. C’etoit un Doâteur des plus celebresde la Secte Schaféienne

duqùel on dit que les plus fçavants perfonnages du Khoralian de de l’Iraque:

ont
puifé’ leur doétrine. .
Il a compofé’ plufieurs Ouvrages dont le principal d’un Livre de controverfel
dans lequel il defi’end la Loy Mufulmanne contre les impies de les athées que.
les Arabes appellentMelahedin. ’ ’Abdalgafer, auteur Perfien, fait l’auvent merle

fion de luy dans la Chronique de Nifchabour, de dit que le College de cette
Ville? ou il enfeig-noit, portoit fou nom. Il y. mourut l’an de l’Hegire 4:8, 5P
M-N- -....

fat porté à Esfarain lieu de fa naill’ance; I Il K »

L’on parlera, ailleurs de plufieurs’ Auteurs: de. autres perfonnages. qui ont
porte le nom d’Ibrahim, &jparticuliè’rement dans. leurs fumions". *
» » 131mm MIMI, Seae d’Heretiques qui s’éleva- dans. rague d’Antioche,
libyen-’12 titre -d’Abraham». Cette forte d’Herctiques pouvoit être celle des Sa-

biens, qui reconnoilIoit Abraham pour leur Legiflateur. Helal Ben Ring; Be"

’ i , i . roua
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Zahroun, fameux Medec-in de ’TOZbun le Turc,- &FIbrahim Ben Helaliifon fils,
Aitronome celebre fous Scharfeddoulat, Sultan de la dynaitie des Bouides, étoient
Sabiens de Seéte , à: natifs de ’Harran en Mefopotamie , d’où partit Abraham

pour venir dans la terre de Chanaan. ’*Pluiieurs autres grands Philofophes, Mathematiciens , &- Poëtes qui ont écrit en Arabe, étoient Sabiens. I Voyez Thebet,

Senah,
Corrah,&c.’ a. . l - i. h 4 ” Àj j
Ce ndant il femble qu’outre cette Secte d’Abrahamites’, ou Sabiens; il s’en
(bit levée une autre parmy les Chrétiens qui aéré allez obfcure, 6L dont l’on

ne voit point de Seétateurs Confiderables: ’ i . n
IDEGOU 6c Idi Koub , nom Khataien ou Mogolien. Un. Prince de ce

nom qui étoit Souverain dans le pays -d’Igur, limitrophe du Khatai, reconnut,
l’an 606 de l’Hegire, la puill’anCe de Genghizkhan, luy, vint faire hommage, 6L

fut renvoyé par ce Conquerant, en fes États. ’ ’ ’ ,’
Un autre Idegou fut un des principaux Capitaines de Tamerlan, 6c fit plufieurs méchantes aétions pour le fervice de l’on Maître. Ebrl’ Arabfchah l’ap-

pelle un des Schiathin de Timur, delta-dire, un des Diables" de Tamerlan. Il

futrGouverneur du Kerman. . i V i . ’ ’
. IDELCAN, nom corrom u d’Adellrhan, le Roy julte, titre que. les Roys
de Decan, de de Golconde, ahometans, prennent ordinairement’.’ Ce font nos

voyageurs’qui ont Corrompu ce nom. . ’ i I " ’
IDR’U-N T & Budrunt,’ les Turcs ap ellent ainfi la ville d’Otrante, dans la

Poüille, que les anciens ont appellée ydmntum. Il..y a une autre ville du
nom de Butrintum; mais les Turcs Confondent fauvent ces deux Villes.

JEBEGOU Ben Milan]. Ben Schohnah appelle ainli celuy que les Hindriens Perfans appellent Jouons ou Jonas, fils de Selgiuk. deez le titre de Sel-

giulr, de des Selgiucides. . ’ . ’ î ’ î
JEHOUDA Ben Jofeph, c’efl: ragtime feint Thadée, fils de Joreph’, a
de Marie Cleophé; du l’appelle aulli 1s d’AIphée: il étoit frere de l’Apôtre

feint Jacques le Mineur, 6: parent de Nôtre-Seigneur Jefus.Chrift. I v
Cet Apôtre eûtndes enfans; ée l’on dit que Domitien ayant appris que les

Chrétieastenoient Jefus-Chrifl: pour leur Roy 5 6c difoientr que (on Royaume
étoit éternel, fit venir ces enfans à, Rome , 6: les. interrogea fur ce faitf mais
que ceux.cy luy .ayant réponduque le Royaume de 1.; C. étoit celeflse, ne
regardoit point les Princes de la terre , furent renvoyiez ’en’Judée. Voil la
tradition des Chrétiens Orientaux, rapportée par-Ebn Batrjclr dans l’es Annales.
JEIIOUDA Ben Sagivan’, il’el’t- furnomméï A] Farii , ces: compofé une »

Preface fort élégante fur le Livre intitulé Calilah,ve,Damnah,.laquelie fa trouve

dans la Bibliotheque Royale, n°.. 1220. q ’ A ,1? 9 ’ ’ ’ 5

’l.y

JEHOUDA’AI Mosléman , Juif apoflzat, 6: Mufulman, Amen; alanine.
grill d’Alphabets , feints 8: fuperfiitieux , intitulé Ketab "Alanovar , le Livre

es urnreres.
’
qu I .JEMEN
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JEMEN. Voyez Jaman. C’eft l’Arabie Heureufe.

JEMINI Ben Jemini, c’eit- le même que. Benjamin, un des enfans de h.

cob, chef .d’une des XlI. Tribus des Ifraëlites.. , . . .. .

IENGHI CUN T, les Géographes Arabes appellent ainfi une. Ville du Tur.
kefian, que les Turcs nomment lem. kent, delta-dire , comme les mêmesGéo.
graphes le traduifent en Arabe Alkeriah algedidah, la nouvelle Ville. Les Turcs
d’Europe l’appelleroient Jeni’fcheher ,j nom qu’ils ont. donné à d’autres lieux,

dont l’on va faire mention. ’ L ’
JENI CALA ,ÎChiiteau-neuf’, que l’on appelle ordinairement du nom la.
lien Cafielnuovo-z il fut nommé ainû par les Turcs ,, qui le bâtirent fur le 601.
fe de Cataro, (St pris fur eux par l’armée Efpagnole. fous Charles-quint, qui y
mit une forte garnifon -d’Efpagnols G: d’Alleinands. i
i Khaireddin ,. dit Barbaroll’a, le reprit fur les Chrétiens Pan de l’Hcgire 946,
de J. CL, 1.539 , &Ç mit toute ,la garnifon, qu’il x trouva, à. la chaîne , fur la
Galères Turques. Ce Château cit fit’ué’ fur les confins de la Dalmatieôt de PAL

banie. Les Vénitiens l’ont repris depuis peu fur les Turcs;
. I’ DU’N’IA, c’eft’ en. Turc le, nouVeaLi monde , si ils appenent 3M
comme nous l’Amérique , que les Arabesqualifient aulIi, du. titré,J dg .aib al,

makhloucat , a: les Perfans de Gezirat khe’lëhk. Voyez ces mots dans leurs ti--

tres particuliers. -- . , .. . . » . n w
J’EN! H’ISS’AR,ÏIe nouveau Château en Turc.« Les Grecs modernes l’ont

Q nommé en leur. langue Neocaltron. C’el’t un Château bâti fur le Bofphore de

.Thrace ou Canal de laMer noire , du côté de l’EumpeJ fpar MahOmetfh
coud, Sultan des Turcs-,Iavant- uîil afiie’geât Conlhntmoplç. .05 rappelle am;
fi Roumeli Hill’ar,’ le Château dEurope , pour le diftin’guer dam autre. qui fut
commun Vis-à-VÎS dans l’Afie , de lequel cit. nommé Anadoli Hifl’ar , le Châ-w

De ces deux. Châteaux,Z celuy
teau.d’Afie.,
Ad’EurOpe
- . aeft-entièrement
. r v ruiné
r ,. de celuy dm

fie, qui fubfille encore , fert à garden des Prifonniers. On les a elle tous
fieux les Châteaux derla Mer. nom a ÏOU Pont- Enfin , pour les (lutin uer de
ceux de la. Mer. blanche, V ou, Propontide, appellez ordinairement les Darda
- pelles. 1 .
I j’EN’I’ S.CH’EHER,. en Turc Ville-neuve. Othman, fils d’Orthogrul à

fondateur de la. dynamo des Sultans Othmanides ou Ottomans , comme nous

les appellons, bâtit cette nouvelle Ville dans la Natolie , ou il s’établit avant
que Pruféeou Burl’e devint;la Capitale de fou nouvel Empire...
’Ji’ENI ’SCH’EHER, nom que’les Turcs donnenta la Ville de. Larifi’a en

Thcfi’alie, a caufe de l’on rétablilfement qui en fit, pour ainfi dire , une nouvelle Ville. Les mêmes Turcs appellent toute» la Thefl’alie lem. Scheher vi,laieti ,îe’elt-àrdirel, le. Pays. de Larill’a , acaule que cette Ville en en: la Ca,
pitalea

., l LENITCHERh.
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’IJEN’ITC’HERI , ’nouvelle Bande , nouvelle trouppe. Janill’airesJ Morad

Gazi , c’eft-à-dire , Amurath premier du nom, dit le Conquérant, Sultan des
Turcs Othmanides, ayant pris la cinquième partie des jeunes prifonniers Chrétiens ”qu’il avOit faits fur les Grecs , les fît élever de infiruire dans la difcipline

militaire & dans fa religion. Il les envoya enfuite à Hagj Bcktafche , perlon.
nage ellimé’ G: reveré des Turcs pour fa prétendue lumens , afin qu’il leur
donnât fa bénediétion , dt en même temps quelque. marque qui les dillinguât

Bektafche,
après
les avoir bénits
à fa mode , cou’ppa r
une.desrmanches
de
la
de
fes
autres
troupes.a
t
robe de feutre qu’il portoit, de en coeffa le Chef de cette nouvelle milice,

a laquelle le nom. de Jenitcheri, de le bonnet-de feutre font toujours demeu:
rez. depuis ce temps-là , qui fut l’an 763 de l’Hcgire, de de J. C. 1361.
Tel cit le fentiment d’Ebn Jofeph de de Gianabi ’ touchant l’infiittîtion des

nill’aires :- mais plufieurs autres Hifioriens Turcs croyent-,que ce fut Orkhan,
fils d’Othman de père d’Armurath,’ premier , qui les établit , dt qu’ils furent d’a.

bord appellez en langue Turque Jaja, c’elt-à-dire , F antafiins 6: piétons , pour

les difiinguer des autres Turcs dontlcs troupes confiltoient prefque toutes en

Cavalerie. I u -

Le premier fentiment me paroit, plus vraifemblable d’autant plus que cette
milice conferve encore aujourd’huy le nom de Jcnitcheri, à: porté le bonnet
de feutre; coëfl’ure fort différente de celle des autres Turcs.- ’ v’ . ’

On pourroit dire cependant encore, que cette nouvelle milice ayant été pré;
mièrement alI’emblée à.Jenifcheher, ville-neuve,-dont on a déja parlé , qui fut
Bâtie par Othman, allez près de Nicée en Bithynie, pour être le liège dezl’Em-

pire Ottoman , elle auroit tiré fou nom de celui de cette même ville , la différence de, Scheheri à chheri n’étant pas fort grande. Je m’en tiens cepen-

dant toŒours au premier fentiment. -

L’on. peut remarquer icy, que cette coëfi’ure ou bonnet des JanilTaîres cit

appelle en Turc abfolument Ketché, mot qui lignifie Feutre, & autrement Ufcuf, mot qui peut avoir été corrompu du Grec vulgaire 8:. de l’Italien Scufià
8’ Ufcufia, d’où vient nôtre mot de Coëfi’e.

JETENG, nom dufeptième mois dans le Calendrier des petiples de l’Igur
dt du ’I’urkellanc, qui elt le.même que celui des Cathaiens’.

JEZD. Ville la plus Orientale de la province de Fars, qui efl: la Perle pro.
prement dite , deméme que Hamadan en cit la plus Occidentale. Elle cil: fituée à 89 defârez de longitude , dt à 32 de latitude Septentrionale ,. félon les
sables de Na reddiu &d’Ulug Beg... Le Géographe Perfien la place-entre If.

pahan
de le Kerman. ’
Plulieurs erfonnages Célèbres en doëtrine fent fontis de cette ville du de fan
territoire. es étoffes de qfoye que l’on y travaille , à. que l’on appelle en

Turc 8L en Perfien-Comafche Jezdi, la rendent fort marchande, & les Parfis ou
Adorateurs du feu, qui y: ont eu pendant plufieurs fiècles des Pyréez , é: dont.
il y a encore. aujourd’huy plufieurs familles qui l’habitent , ont donné lieu au.

proverbe thbr Jezdi, un Ghiaour. d’Iezd ,. pour exprimer un Infidèle des plus

grollîers &.des plus opiniâtres. .
J715 Z’D’ÔC Ized r cit le nom. de Dieu Teutapuill’ant’en langue ancienne der

r

Qq 3. . Perles:
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Perle; On lui donne aujourd’hui plus ordinairement celui ïd’Iezddnldans la 1m. i

:gue moderne. Voyez plus bar. - ’ . ,
’ JEZDAD, Ben Jezdad.’ Abou Houlrain Ali Ebn Moulfa, Auteur du livre
intitulé Ahcdm Amran , qui traite des matières judiciaires dt des Préceptes de
l’Alcoran,iporte ce furnomv, qui cit abregé de Jezd-Dad, qui lignifie en Par.

lien Dieu-donné, comme Jezdan Bakhfche qui fuit. .
JEZDAN, Nom de Dieu en langue Perfienne dt Pehelevienne. [Les Perles
d’aujourd’huy l’appellent plus communément Khoda. C’eft aulli le nom de l’A.

gathodœmon des Platoniciens, qui en: ou Dieu même , ou un Ange Bien-in.
’faifant, ou enfin le premier Principe du bien , felon la doëtrine de Zoroaltre,

. dt des Mages fes difciples. ’ ’
EZDAN Bakhfche, Don de Dieu ou Dieu-donné en langue Perfienne,de
m me qu’Iezdad &«Khodaidad dans ’ la même langue ,- Tangri Verdi ô; Allahverdi

en Turc, Atha allah, Athiaht allah (3L Hebat allah en Arabe.
iHormouz, fils de Noufchir’van , Roy de Perfe de la dynafiie des Sallanides
ou des Khofioes, eut un Vizir , nommé Iezdan Bakhfche , qui fut caufe de la

’revolte de Baharam Gioubin ou TchOubin. Voyez le titre de’Hormouz.

JEZDAN JAR, celuy qui a Dieu pour amy, l’Atny de Dieu. Ce fument
KPcrfien- fut donné à Abou Giâfar Mohammed Ben Houfiïain , Auteur du livre
intitulé Adab al moridin, les qualitez de ceux qui defirent s’avancer dans la vie

fpirituelle. Cet ouvrage a été compofé pour les Salis , à il le trouve dans la

Bibliotheque- du Roy, n°. 683. , : v

JEZDEGIRD. Il y a en plufieurs Roys de Perfe dans la dynafiie des

Safranjde’s
qui ont porté ce nom. I
il Le premier eft Jezdegird, fils de Schabour Dhoulaétâf’, c’efi-à-dire; de Sapor

aux épaules , ou plûtôt fou petit-fils; car Kilondemir met un Baharam entre
les deux’, de qualifie cet Iezdcgircl, fils de Baharam , en quoy il efl: fuivi par

Ebn
Batrik.
Cependant
AbulfarageA
veutrquîl foit fils de" Sapor, dt le fait regner fous les
Empereurs Arcade dt T hcodofe le jeune fou fils: mais nous fuivrons plutôt ici ’

lies ferfans , que les Arabes , quoyun Chrétiens , en ce qui regarde Philioire

’ e eut pays. fi » ,

.Iezdegird, fils de Baharam ou de Sapor, fucceda à fou père ou à fou ayeul,
dont il n’imita pas les vertus , puifqu’il paire chez les Perfans pour un Prince
impudique , avare 6: cruel , a; que-les peuples lui donnerent le furnom d’Ai121m, mot qui enferme dans fa lignification, le Viol, le pillage 6: le mafiacre.
Ce Prince fit la guerre auxiRomains , c’eft-sà-dire, aux Empereurs de Conflantinople , qui refufoient de lui-payer le tribut qu’ils avoient accoûtumé de
payer à fes Ancêtres. Theodofe le Jeune, fils d’Arcade , fit la paix avec lui,
6: lui envoya en rAmbafl’ade Marutha , Evêque de Miafarekin , ville que les
Grecs modernes ont appellée Martyropoh’s , autrefois la capitale du Diar Becr,
qui eft la première des quatre Contrées que la Mefopotamie enferme.

La Religion Chrétienne fit alors de grands progrez en Perfe , tant par les

prédications de Marntha dt de les compagnons, que par la protection qu’Iezde-

ramii

l

lJE’ZDtEG’IR-D. . sur
Fard lui donna; à; c’ell: peut-être en vuë de cette faveur , que les Perfes Idoâtres antidécrié le gouvernement de ce Prince. Ils difent en effet, qu’il
éprouva la vangeance du cieL& qu’il fut tué par un coup de pied d’un’tres-

beau cheval, trouvé par haZard à la porte de fou Palais, ô: qui ne parut plus
wifi-tôt qu’il eut rué fon coup dans l’ellcomac du Prince. l
Baharam, fon fils , qui lui fucceda, n’eut pas la même inclination pour les
Chrétiens: au. contraire , il les perfécuta cruellement, mais ayant été mis. en

fuite par Theodofe le Jeune , ilfut obligé de donner la paix aux Grecs dt à
l’Eglife. C’elt ce Baharam que les Grecs dt les Latins , après eux, ont appellé

Varancs’ 6c Vararanes. ’

Le Baharifiran rapporte, qu’Iezdegird ayant trouvé fou fils Baharam dans l’appartement de fesfemmes appelle Haram , c’efiz-à-dire , Lieu feparé, retiré 8:,
V pour ainfi dire, facré, lui commanda de donnertrente coupsfde fouet à l’Huiflier qui l’avait laifië’. entrer, de d’en mettre un autre à: fa place. L’ordre du

Roy ayant été executé, Baharam le préfeuta un jour pour entrer une feconde
fois dans le Haram; mais le nouvel Huifiier qu’il y avoit mis de "fa main, l’en
empêcha de le menaça du même traitement qu’il aVoit fait fouffrir à celuy dont

furnomme cela
Prince
Al Athim, qui’lignifie
ilKhondemir
occupoit
place.
. ’ le,Méchant, terme

qui marque, avec plus de force & d’emphafe ,. lamente chofe que celui d’Ai-mm, dont on ahdéja parlé.

JEZDEGI’RD Ben Baharam ,. c’eft’ le fils de Baharam Gent , Roy de la
même dynaftie des Roys de Perfe, que l’on peut appeller ’Jezdegird’, fecond du

nom. Il cit loué par tous les Hifioriens pour fes vertus morales 6: politi-»
ques , de pour avoir eu la vigueur de le bonheur de le faire payer le tribut par
les Empereurs Grecs, en mettant feulement une bonne armée fur pied , fans

leur faire la guerre. . . ’ .

Ce Prince eut deux enfans, nommez Firouz de Hormouz, qu’il fit fert bien.

élever: mais ayant préferé le cadet all’aîne pour en faire fou fuccefi’eur, il fut
caufe d’une grande divifio’n entre ces deux frères ,’ laquelle éclataienfin en une

cruelle guerre, dans laquelle Hormouz fut défait &r pris prifonnier par Firouz:
[on frère, après avoir r né une feule année.
L’on donne a ce fecon Iezdegird le fui-nom de Sipah doit, àlcaufe qu’il ai-mon: l’es troupes, de que lès troupes lui étoient auili très-afi’eëtionnées , ce

qu’elles firent bien palmure , en marchant fi gayement contre les Grecs , de.
alors qu’elles fe retirerent ,- fans commettre aucun .defordre au moment que
de grince témoigna être content. du» tribut que l’Empereur Grec lui aVOit enw

voy . . .

JEZDE’GIRD’ Ben SCheheriar. Cet Jezdegird, que l’en peut appeller Troifième du nom , fut le dernier , nOnèfeu’lement de la race des SalTanides, mais’

.aulfi de tous ceux de la nation , Qui ont regné en Perfe; il perdit la bataille
de Caddie contre les Arabes fousrle Khalifat’d’Omar 8c non dOthman , com-u

,me quelques-uns ont avancé, l’an 15 de l’Hegire, de J. C. 636. ’

Ce. Prince fut, après cette défaite , errant de fugitif dans les; provinces de

Kerman ,. de Segeltan 6: de Khoraflan , jufqu’en l’an 31 de la même Hegire ,.

dans lequel il fut trahi par un de fes fujets , Gouverneur de la ville de Mer

tous, qui attira lesarmes duiTurkhan, Roy. des TuICs dans .laPerfe, contrîlui.

* p l’onï
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L’on dit, qn’Iezdegirdayant été défait par ce traître , qui s’était jointant

Turcs, prit la fuite jufques à une rivière qui n’étoit pas guéable , de que vou-

lant donner un bracelet de grand prix à un batelier pour le tranfporter audalà du fleuve, cet homme grollier lui dit, qu’il n’avait que faire de fou bracelet; qu’il prétendoit feulement avoir quatre. oboles de lui, s’il vouloit qu’il le

paflât, dt que endant cette difpute, les Cavaliers qui le pourfuivoient, l’attei-

gnirent dt lui gterent la vie. . : .
C’ell: au commencement du regne de ce Prince, qui tombe fur l’onzièmeanQ
née de l’Hegjre, 6L fur la 632 de J. C., que l’on doit fixer l’époque de DE

re, que nos Chronologiltes appellent Jezde irdique , dt non pas au tems de fi
défaite à Cadefie, ni à fa mort en Khora au, puifque l’a défaite arriva l’an :5

ô: fa mort l’an- 31 de ,l’Hegire. Il elt vray cependant, que les Orientaux femblent plutôt marquer le commencement de cette Ære par.la chute de l’Empire

des Perles, que par la première année dumegne de ce Prince. Voyez le titre

Quelques
Hillcoriens font
cet Jezdegird-fils
de
Tarikh
Farfi.
-de’Schirovieh ou Simes; mais
tous les Orientaux le font fils de .Scheheriar , qui n’était que particulier; mais

qui defcendoit de Siroes, fils de Kofroes Parviz, fils de Noufchirvan, fumon-

mé le Julie. I I

Comme-i1 a été dit, qu’Iezdegird ell: le dernier des Roys Perfiens qui ait regné en Perle , l’on pourroit obje&er que la race d’Il’mael Sofi , qui regne aujourd’hu , cil: Perfienne; mais bien loin qu’elle le fait , les Roys de Perle prétendent ëtre d’une famille Arabe, qu’ils appellent Haidarienne’, attachée de fort

près à celle d’Ali, gendre de Mahomet, duquel ils profellent avec un grand Zè-

leJEZDI
la ,doétrine
dt la refile. I
ce qui cit originaire ou ce qui appartient à laville d’lezd. Jezdi
.elt le furnom de .Khalil allah , fils de Nourallah ,I Auteur d’une Rell’alat, ou
d’un petit traité fibez’ci’n al mekabbar, fur l’amitié. Il elt dans la Bibliotheque du

Roy, n°. 654. I v ’ J EZDQVI, furnom de Sadrel’l’alam Haidar, Auteur d’Amali fil foroû, qIIÏ

font des diétées fur les branches, ou induêtions, tirées de la loy Mufulmane.

JEZID Ben Moaviah , chid fils de Moavie, que l’on peut appeller Iezid
premier du nom , el’t le feeond Khalife de la race des Ommiades, il n’imltîl
par les vertus de fou père , qui étoient la clémence dt la libéralité , car il fut

cruel, avare, dt, outre cela, impie dans fa Religion. .

Tous les Auteurs Perfiens ne font jamais mention de lui qu’avec abomina.
tien, dt ajoutent ordinairement a fou nom cette imprécation , Lâanahu Allah;
la malédiéiion de Dieu fait fur lui, ce qu’ilsvne font pas à l’égard de l’es Yl-

ces, mais à eaufe dela mort de HoulI’ain , .fils. d’Ali , qu’il entreprit de
périr par le poilon, G: qu’il fit tuer enfaîte avec toute fa famille dans la plane

de Kerbela. Voyez le titre de Houli’ain. fils d’Ali. .
Iezid aluni-tôt, après la mort de Moavie l’on père , avoit été reconnu pour
légitime Khalife dans la Syrie , la Méfopotamie, l’Egypte, la Perle &V dans tons

les autres pays du Mufulmanifme , à l’exception des villes de la Mecque, de
Médine 6; de quelques autres de la Chaldée "qui réfutèrent de le (bitumage.à

. ’ "la
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lui, de parmi les Grands, il n’y eut que Houllàin à: Abdallah, fils de lobaire,
qui lui difputerent le Khalifat, jufqu’à leur mort,
r Après lamort de Houl’l’ain , Abdallah prit encore le titre de Khalife , quoyque prefque toutes les provinœs de l’Empire des Mufulmans fe fuirent foûmil’es-à Iezid, de il ne relia-que peu de ens dans. Médine dt dans la Mecque qui
demandoient la vangeance du fang de oull’ain; il fallut cependant qu’Iezid ex:voyât des troupes pouraliiéger «St prendre de force Médine , dt pour preflër a

enfaîte la Mecque, mais avant que cette dernière ville fût reduite , il mourut
dans un lieu. de la Syrie proche de la ville de Hems , nommé Khaurain , l’an
derIÎHegire 64, de J. C. 6-83 , après avoir régné trois ans dt neuf mois moins

quelques jours. Khandemir. ’
a bu publiquement du vin, .& quife fait fervi d’Eunuques: on lui reproche
Mohammed Ben lCali’em’remarque, qu’Iezid’a été le premier des Khalifes qui

aufii de ce qu’il nou’rrilI’oit dt careli’m’t des chiens, ce que les Mahometans lin-u.

puleux ont en horreur.

I Ben’Schohnah’dit qu’il étoit fort bon POëte , dt rapporte des vers qu’il fit

fur le vin au milieu de l’es débauches. Ebn Amid en cite aulli plufieurs de a

façon
fur le même fujet. ’ ’ t
Mais les plus grands vices. de ace Khalife étoient l’impiété dt l’avidité du bien
d’autruy; defi ce qui fait dire à lÏAuteur du Rabi al akhiar , que pour faire
fleurir l’Empire des Mufulmans, il faut qu’il foit entre les mains de Princes ou
pieux tels qu’étaient les quatre premiers Khalifes,-ou liberaux, Comme Moavie:
mais que lorfqu’il rétoit gouverné par un Prince qui n’avoit ni piété , ni générofité, tel qu’était Jezid, tout étoit perdu.

Les Mufulmans api 11th encore aujourd’huy entr’eux-, les gens qui ont peu

de Religion, Iezid Izit. L’on dit , (que le fameux Poëte Perfien , nommé
Giami , étoit de ce nombre; c’ell: pourquoi un nommé Mezid étant entré un
joui: dans l’all’emblée qu’il tenoit chez lui, de voulant l’infulter fur ce point,

cria d’un ton fort haut , que la malédiétion de Dieu tombe fur Jezid. Giami

fentant fort bienque ces paroles le, regardoient perfonnellement , dit fur le

même ton , que cette malédiélzion tombe fur Jezid dt fur Mezid; l’élegance de

cette repartie c’onfifte en ce que ces mots , fur Mezid , lignifient aulii de plus
en plus.

. Sous. le Khalifat d’Iezid, les Mufulmans conquirent tout le Khoral’l’an, le Kho-

varezm, dt mirent a contribution les Etats du Prince de Samarcand. Il y a un

Auteur, nommé A1 Fadhl Al Berid , qui a écrit l’hil’toire de ce Khalife, fous
le titre d’Acbâr Iezid.

Voyez ce qui regarde les lièges de la Mecque ô: de Medine , dans les titres

particuliers
de ces deux villes. ,
JEZID Ben Abdalmalek’ , Iezid fils d’Abdalmalek , que l’on peut appel-1er
Iezid, fécond du nom, fut le neuvième Khalife de la race des Ommiades. Il
changea d’abord tous les Gouverneurs qu’Omar aVOit choifis , de fut cependant .
airez heureux pour venir à bout d’Jezid fils de Mahaleb , l’on plus dangereux

ennemi, qui foûtenoit un gros parti contre lui dans l’Iraque Arabique; car il
le contraignit de s’enfuir avec tous les liens à Ormuz , où il avoit fait bâtir
une forterell’e qu’il el’timoit imprenable.

Cet Iezid fils de Mahaleb , duquel on parlera encore dans (on titre particu-
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’lier, fut,-felon (pulques Hiltorieus,E tué en bataille rangée; par Mamhimh.
frère du Khalife, a fou fils, nommé Moavie,’fe trouva obligé-de fumet Il.
debris de fes troupes, jufqu’à cette forterell’e que fou père avoit fait confia":

re, pour fervir de retraite aux liens après. le malheur (faire déroute; mise;
"lui qu’Iezid , fils de Mahaleb , y avoit me pou Commandante; lui en ami
’reful’é’ l’entrée, il fur pourfuivi;jufqu’au fleuve Indus par les Généraux: du KM

life, qui’défirent toutes l’es-troupes l’une après l’autre. A Aïoli. fut examina

la race de Mahaleb , renommée pontil: rainurât pour [a rgémrofiœ; leur:
vertus ont été louées "par plufleuns Auteurs de en rams-là, dont nous me

encorâ des Vers Arabes , rapportez par Ben Schohnah lm fou moufla a.

mena hir.
Iezid remporta aulli. de grands avantages fur les Turc, qui gram-cm ténu
dus dans l’Alie. Moliàilaimah, (on frère, les défit apeure mâture damna;

herbigian ou Medié , dt les a contraignit d’abandonner le: Eau du,

Khalife. l I , , , ; 1 -

Ce fut aulli fous le regne de ce Khalife que les Arabes dïEW. www!

ville d’Arbonah, qui elt Narbonne, dt alliégerent celle de Thoulbufe; celleq

fut fecourue par le Comte Eudes, lequel reprit enfuite Narbonne fur eux. nefchàm, feeond Khalife d’Efpagne, l’ayant depuisconqujfi, pan 177 de Inegire
fit porter delà les materiau-x, qui .l’ervirent à: la multi-Won de la grande M06,

quée de Cordoue, par l’es habitans. ’ ’ . w ’ v r -

Ce Khalife eut deux concubines qu’il aimoit-éperdument, brune nommée.

Selamah à; l’autre Hababah.: celle-ci flat caufe de fa mort en la nm que.
Khondemir rapporte en ces termes traduits du Perlien. Jezid étant en Paleliis.

ne , qu’il appelle Beled- Arden ou pays du Jourdain, dt. a: divertilIàntdans un
jardin avec une délia femmes qu’il aimoit julqn’à la folie , on: lui: fax-vit àf

collation des fruits les plus excellens dur pays: pendait ce pariera-Pu , n lm.
un grain de railla qu’il jetta au maitrell’e, cellecy le pritzdr. le porta ne, Mg
che pour le manger; mais ce grain qui étoit fongros , mélique ce [nySJà en;

rodait , pafi’ant de travers dans a gorge , la l’erra’li forr,’y-qutene mimait
Filialeine, dt fut étouffée en un irritant-

, Jezid furpris d’un accident li funelte ,. tomba dans un lit-x grand excez- de un;
telle qu’il pleura amerement la perte qu’il faifoit d’un objet fi aimable , dt le;

tranfport de l’on. amour ô: de a douleur alla li. loin, quil-crut ne pouvoir reg
parer cette perte , qu’en confer-vaut le corps mort de fa main-elfe auprès demi,
.Il’ le fit pendant une femaine entière , dt fans les. infiances que lui firent les.
domeltiques . qui n’en pouvoient plus fupporter la puanteur ,t il n’eût
permis qu’elle fût enterrée :. mais le lèpulcre ne fut pas capable de guérir la;

frénefie, il voulut la faire déterrer,.&.fa douleur augmentant.- de jour anion.»
le énit enfin gui-[même aéu tombeau; Il g g

uelques. i ariens crivent qu” mourut de phthilie à: i’â e de .
ans , après avoir déclaré Hefchiam, fou frère , pour fuccefi’euî , à. âmneanmoins , que l’on propre fils , nommé Valid , fuccederoit à l’on oncle , ce
qui arriva efl’eétivement l’an de l’Hegire 125-, vingt ans après la. mon de Je-

zid fon père. I .

JEZID Ben Valid. Iezid fils de Vàlid , que l’on peut-appelle: Iezid-trot

même du; nom, domieme Khalife de la race. des Ommiades.. Il étoit. petit-51°»
6
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duquel il avoit trempé. - - ’ ’ .

.»d’Ahdalmarec, à: meeeda à l’on carlin.germain Valid, fils de Iezid, dans la mon;
Cette mort ayant été divulguée dans les provinces, plulieurs l’a L lbûleverent

contre Jezid , du demanderont la vangeanee du fang de Valid. Marvan , fur.
nommé fleurir, fut un des principaux foûlevez; mais il. fut bientôt appaifé par

le don que Iezid lui fit du gouvernement de Mefopotamie. . i
Ce Khalife fut fumommé Nakés dt Ebn Nakés par fobriquet , à caufe de la
.nécellîté ou il fe trouva, l’aube d’argent, de diminuer la paye des’ foldats: il ne

que in: mois ô: mourut de la pelte, talon quelques-uns , l’an de l’Hegire

126,
J. C.
743.
- fe rencontre dans cette narra.
Pour ôterde
l’ambiguïté
du met
de Valid ., qui
tien, il faut fçavoir que ce Valid, dirquel Jezid’ troifième fioit fils , fut fils du
Khalife Abdalmalelr, dt eut quatre de l’es frères qui furent aulli Khalifes , fous"
lefquels il avoit vécu en homme particulier. Voyer: le titre d’Abdalmalek ou

Abdelmelik. g i .
Ce Khalife vantoit fort la noblell’e de thrace , parce que l’a mère, nommée

Mah Afrid j 8: non pas Schaferend, comme on le lit chus l’hiltoire Sarraceni.
que, étoit fille de Firouz fils d’Iezdegird, Roy dePerfe, de F irouz defcendoit
de la fille de l’Empereur Maurice, du côté de fan père, dt du Khacan ou En.
péteur des-Turcs, par l’a mère.- Il compofa1 même ce diltique fur fa énealo-

gie. Je fuis fils de Cofroes , Roy de l’erfe de de Marvan , unième natif: de
la Mafia d’amie, du je compte 81131811188! ayeuls le et, I’Empmur- des

mm, dt le Khacatr,al’bxpm des Turcs. - , .
JEZID BenlMahleb Ben’Abou Safrah. Iezid, fils de Mahaleb, un des plus

grands Capitaines de fou fléole, fut Génerai d’armée de Soliman, feptième Km.
me dela-Marfii’ n desIOmrmad’ ’ eS. Il força par l’es armes les peuples de la pro-

vince-de Giorglan de le foutuettre a lui, . tourna enfaîte u côté du Thabarelian , oùr’Akhl’chid, qui y commandoit , s’oppofa à lui avec une li puill’ante

armée, qu’elle mit d’abord en fuite les troupes d’Iezid. ’ ’
Les peuples du Giorgian ayant appris la déroute, dt croyant pouvoir le fou.
lever impunément, malfacrerent la plus grande partie des gens qu’il avoit laill’és;

pour la garde du pays. Iezid fur cette nouvelle , fit la paix avec Akhfchid ,

pour tomber avec toutes fes forces fur le Giorgian. ’

L’on dit qu’Akhfchid, pour acheter la paix d’Iezid , lui fit préfent de fept. -

cent mil drachmes d’argent comptant, de quatre cent charges de fafran, dont ce
pays ell: fort fertile, dt de quatre cent el’claves , inti portoient chacun, un riche
Turban de [bye dans un ballin d’ar eut. Après cet accord , Jnid alla alu-de.vant de l’année du Giorgian, dont maban étoit le chef: celuy-cy n’ofant pas
tenir la campagne devant ezid , l’e renferma dans, une de lès forterell’es , ou
ayant été forcé, Iezid lui t couper la. tête, auŒ-bien qu’à un grand nombre
des principaux Officiers de l’armée des» rebelles, fit pendre enfoiré quatre mil

ibidaIs des plus mutins, à: donna à l’es trou le pillage de toute la province.
Voici ce que fit Iezid, fils-de Mahaleb, osts le rague de Soliman, fils d’Abdalmalek. Voyez ce qu’il fit depuis dans le titre d’Iezid Ben Abdalmalek:

Juin Eddin, l’amour de Honfi’ain Ben au Voyez le titre de Thograi. ,

’ a: a JEZIDI,
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JEZIDÎ, Auteur d’une traduétion d’Euclide. Voyez Aclides gourdes;

IGIAR, petit pays compris dans l’Armenie. Salam , Amball’adeur du Kha-

life Vathek vers les pays septentrionaux , pafl’a ar ce pays pour joindre le.
Roy d’Armenie, 5C de-là pénetrer Jufqu’au. pays d’ agiouge , ou des Hyperbo.

reens. - ’ a

IGUR & Aigur , nom d’une Tribu des Turcs Orientaux , laquelle vint au

fecours d’Ogouzkhan, pendant qu’il foûtenoit une rude guerre contre fou père

dzCesles
oncles, au fujet de fa Religion. p ’
Princes Idolâtres ne pouvoient foulfrir qn’Ogouz eût renoncé à leurs l’uperltitions pour profell’er l’unité de Dieu; ils l’attaquerent de toutes leurs for.

ces pour ce fujet, 6c il auroit fuccombé à leurs efforts, fi des peuples voilins,
qui avoient embrall’é fa. nouvelle Religion , n’eull’ent joint leurs troupes aux
fiennes.

’Ogouz fortifié de ce fecours 6c encore; plus de la protection de Dieu, fur.
’*monta tous l’es ennemis , 8c donna aces troupes le nom d’Igur ou Aigur,
qui lignifie, en la langue du pays, Défenfe, proteé’tionôt alliance: Il en fit une
nouvelle milice, .fepare’e 6: diftinéte de-fes autres fujets , laquelle s’étant depuis

beaucoup multipliée , occupa cette partie du Turkeltan qui confine avec le,

Cathai. ’ , r , . . A ,

1 La Nation ou; laïTribu d’lgur a une langue qui lui cit communeavec les.

Cathaiens, auliibien qu’un,Calendrier. I Ils embrafi’erent dans la, fuite des teins

la Religion Chrétienne , car ils avoient des Evêques particuliers du tems de

:5 Genghizkhan : mais. ils ne l’ont-point- Confervée ,. à font aujourd’huy ou Ida.
j. lâtres, ou Mahometans. Voyez les titre: de Giagathai 69° de Turkeltan.
il. ’ Idi Koub ou Idegou, Roy du pays-d’Igur, le l’oûmit à Genghizkhan (se le rem
connut pour (on Souverain, après qu’il l’eut vu-maitre de toutes les autres na-.

rions du. Cathai 8c du Turkeltan.
IHAGI, homme fort fpirituel” à: dévot, qui remit le Poëte Souzeni dans le

bon chemin. Voyez le titre de Souzeni.
* IHIB A, c’elt le même qu’lba ou Ibas, Évêque de. Mefopoœmie , duquel

l’onrpeut’ voir’un peu plus. haut le...titre.4
t IL , en. Turc fignjfiepays, Province. Roum Ili , le Pa ’s des Grecs ou dés
Romains. Nous l’appellons vulgairement la Romelje ou la. omanie, de ce mot
fe prendrfouvent chez les T ures pour l’Europe, de même quÎAndoli , qui figui-

fie proprement la Natolie, fe prend chez eux pour l’Afie en éneraJ. V
. Arnaud-Ili, l’Albanie; Magiar Ili, la Hongrie; Erdel Ili, la granfilvanie, &c.
Les Turcs ont un proverbe , dont ils, le fervent , quand on leur demande des
nouvelles, en. répondant à celuy qui les -.interrogç , Begler Sagler liter, amariles,

les Seigneurs le portent bien 6: lesPIQYinœS font en paix: cela velu; dire z Il

n’y
a rien de nouveau, a - f ’ * " l . Il , lignifie aufli en Turc l’année; mais on l’écrit louvent avec un double I.
Ilân Il, l’année duiSerpent. ’ Pars Il, l’année du Loup Cervier’au du Leopard.

Dongouz Il , l’année du Porc. Taul’chân Il, l’année du Lievre, &c. Tous ces

noms
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noms s’appliquent aux années d’un Cycle particulier , que les Turcs Orientaux

ont dans leur Calendrier. Voyez le titre de Giaghet Tchagh.

’ILAK, nom du quatrième fils de Turk fils de Japhet , auquel plulieurs

donnent aufii le nom de F oudath. Emir Khovand fchah écrit qu’Ilak fe trou-v
vaut dans le pays nommé Silouk ou il habitoit avec fou pere , é: ayant apperçu
que la viande qui lui étoit tombée des mains fur la terre où il mangeoit, étoit
devenuë plus favoureufe, é: que l’eau qui couloit près le même lieu étoit chau-

de, il en avertit fou pere; dt que par ce moyen l’ufage du fel qui jufqu’alors
étoit inconnu dans les pays Sepœntrionaux, fut introduit.
Le même Auteur dit aufli que ra nation’des Turcs qui confine avec les Per-

fes, le Gihon. entre deux , tire fou origine. de cet Ilak, dt que le même a
donné aulli l’on nom à. une Province du Turkeltan, & à une ville du Khorafe

fan , comme nous allons. voir. . V
ILAK, nom d’un pays particulier du Turkeftan, qui elt contigu à la Province de Schafc’he. Sa principale ville nommée TOnkat’, ou felon quelquesuns, Nobakht, efl: fituée au pied d’une monta ne appellée Schabaligh, fur une

riviere qui arroufe. fes Jardins. Les habitans u pays ont bâti un mur depuis
le. ied de leur montagne jufqu’à la riviere de SChafche qui eft le Sihon , pour
art ter les courfes. que les Turcs plus Septentrionaux qu’eux , pourroient faire
dans leur pays.
Le pays d’Ilak a une riviere qui porte fou nom, & il comprend tout le ter- p
roir qui s’étend depuis Tonkat jufqu’à Schafche en tirant du Midy au Septen4

’ trion, de forte qu’il cit tout entiers dans le fixième climat , fous la longitude

de 89 degrez ’10 minutes, 6c 43 degrez, 20 minutes de latitude Septentrionale, felon la fupputation d’Aboulfeda; mais felon le calcul de NailLreddin é:
d’Ulugh Begh. Toncat efl: fituée à 101 degrez de longitude, à; à 43 degrez, 25

minutes de latitude.
Al Bergendi écrit que le pays d’llàk elt’ felon quelques-uns , des-dépendan-

ces de la ville de Bokharah, de. félon les autres, de celle de Schafche, 6: qu’il

cit. ûtué dans le cinquième climat. .
ILAK, Ville des "dépendances de celle de Nifchabour, une des quatre capié

tales de la grande Province de Khoralliin, felon Al Bergendi , qui lui donne
aulfi le nom d’Ilaki: c’eft peut-être une colonie de Turcs qui ayant paire le
Gihon, le font établis en. ces quartiers-là, comme ils ont fait plufieurs fois dans *

le même pays.»

ILAK , ô: Ialak, Ville de Nubie fituée entre deux bras’du’Nîl. Elle elb
diflante de Galovah, de dix journées , dt l’on en compte trente jufqu’a Mar:

cathah en Éthiopie. Les habitans de cette ville qui a’ un Prince particulier,
font leur commerce avec l’Egypte, par le Nil qu’ils, defcendent jufqu’à la

montagne de Genedel ou eftr la grande cataraaze de ce fleuve: .c’elt en ce lieu
qu’ils l’ont obligez de décharger leurs marchandifes , ér’de les fairecporter par
terre jufqu’à Afovén qui eli: l’ancienne ville :de Syene limée aulli fur le Nil.
x Le Prince d’lalak qui étend l’a juril’diétion dans toute l’ille que le Nil env

ferme dans les deux bras , reconnaît cependant pour Souverain le Roy de

s j Rr a Nubie,.

3.1; ILAL.----IL ARSLAN.’
’ Nubie, dont les États ont une grande étendue, [ont durement indium
du Negoufcho ou Negiafchi, Empereur d’Ethiopie. Voyez Allah 5’
ILAL, Château très-fort limé dans le Mazanderân, où la mare de Moka.
med Khovarezm-Schah fe retira avec tous les trefors qu’elle avoit fauvés de la
déroute de fou fils pourl’uivi par Genghizkhan. Ce Château fut contraint de le

rendre, faute d’eau, aux Tartares qui l’ailiegeoient. ILAMESCH Al Hanefi, Auteur du livre intitule’Oflbul aldin ou eddin, les

,Fondemens de la loy , Ouvrage a puyé fur les prinmpes du Dofteur Abat
Hanifah, un des quatre chefs des le es Orthodoxes du Mufulmanifme.

ILAN; ce mot lignifie en Turc un serpent. 0k Ilan, un Serpent ficelle;

delta-dire, dans la même langue un Serpent volant, ou un Scorpion volant:
il s’el’t vû de ces fortes d’infeétes dans la Chaldée , ô: dans l’Arabie , lerlque

quelque vent les y a portés d’Afrique ou ils s’engendrent.

Il Ilan ou Han il , l’année du Serpent , lignifie suffi chez les Turcs Orientaux le (ixième ’fch h du Cycle de douze ans qui cil: en ulàge parmi eux aluni.

*bien que chez les . thaiens qui appellent en eut langue cette même année

Siz, de les Perfans Mat, mots qui lignifient tous un ferpent. , r.

Les Hiftoriens Orientaux marquent louvent leurs époques du gamète": des
années de ce Cycle, lors qu’ils traitent principalement des faits qui regardent
l’expedition des Mogols ou Tartares fous Genghizkhau, 6: les fuccellëurs, dans

leur
propre langue. ,
IL ARS’LAN, troiliÈme Sultan de la dynal’tie des Khovarezmiens, étoit il!
aîné d’Atliz. Il avoit un cadet nommé. Solimamfchah, qui voulut lui dilputer
la coutume; en effet ce Prince s’empara d’une partie des Etats de l’on pare;

mais Il-Arflanne lui donna pas le teins de fortifier l’on parti, il le lu rit, à
le tint prifonnier pendant tout le’tems de fou regne qui ne dura que eptans.
Il Arflan ne laill’a pas de faire pendant un régné aulli court de fort grandes
conquêtes, fait dans les Provinces Tranl’oxanes alu-delà du Gihôn, l’oit dans le
Khorall’an, ce qui lit que l’Etat des Khovarezmiens commença de l’on temsl

devenir fort confidemble , les affaires des Selgiucides allant, toujours endécli-

nant, de celles des Khovarezmiens prenant une telle vigueur, qu’il étoit ailé de

juger que ces Princes venoient prendre la place des autres dans l’Afie.
Ce Sultan mourut l’an de l’Hegire 547 ou i557, car les Hiltoriens font partagez fur ce point, 6L lailIà pour l’uccell’eur So than Schah l’on fils.

Khondemir, dont le calcul des années du regne des Khovarezmiens ne s’ac.
corde pas avec celui des autres Hiltoriens , écrit qu’Atllz étant mort dm Il
vallée nommée Khabou-Schân, une des plus belles de toute l’Afie, 114er
l’on fils lui fucceda l’an de l’Hegire 551.

- L’Auteur du Nighiariftan rapporte un fait remarquable touchant la mon
d’Atfiz, de le commencement du regne d’Il Arflan fun fils. Il dit que quelque
tems avant qu’Atziz mourut , pendant que l’es amis l’entretenoien: au chevet
de fon lit, ce .Sultan entendant la voix d’un homnœ qui lifoit, impoli: avili-tôt
filence à ceux, qui parloient, sa. leur recommanda de prêter d’oreille attentive-

ment à ce qui f6 filoit. On entendit. alors fart intelligiblement ces paroli:
z

llLDIRIM.’-ë--L-XILE’K.’ en
de Placer-an: Uma me: nefs brai amour; Perfbhlæ ne fiait tunnel lieu il

du? moufla « . 4

L’on dit que ces paroles lirait une «li grande impreliion fur l’on’el’prit, qu’il
ne longea- plus des lors qu’a l’a mort; 8: qu’il déclara en même œms pour fuc-

cell’eur (on fils aîné nommé Il-Arllan, duquel nous parlons. Ce Prince mourut
l’an de l’Hegire 558, &.lailIi1.là.couronne à Soltanfchah fou fils, comme nous

avons
déja vu. cy demis. ’ g ” ’ i w I
Le mot d’ll qui en: prepofé a celui. d’ilrllan dans le nom de ce Sultan, ligniclie en langue Khovarezmienne Fort de Vaillant. Nous le trouverons encoredans les noms de Iulieurs autres Princes. uelques-uns veulent que ce mot
liait Mogolien. ou; .artare, Voyez plus ba: Il au, de Hek khan
- IL 01R! M, le Foudre en: Langue Turque. Bajazet premier dupeur, Sultan;
des Turcs Othomanides ou» Othomans , porta ce fumons. Voyn le rit" de

ce Sultan.. . r r ’

ILDIZZ, lignifie en langue Turque une Etoile. Âtilan’ Ildiz, étoile jettéev
Les Turcs appellent ainfi ces feux qui femblent être autant d’étoiles qui ahan-gent de place dans le firmament pendant les grandes chaleurs de l’été- Lesplus limples- ’d’entre’les Mufulmans croyent que ce font autant. de foudres que

les Anges lancent. contre. les Demons qui veulent s’approcher du ciel d’où ils

ont été chialiez. A v X - i

Ildiz elt âulli- le nom. d’un des principaux Efclaves Turcs affranchis ar Sire-x
habeddin Sultan des Gaurides, lequel s’empara après la mort de fou m tre, des-

Provinces de Kerman, de de ,Souraln , de même de la ville royale de Gaznah;
ou il r na- quelque temsz. mais il fut enfin détrôné par Hemifohe , duquel il:

fera paré un peu plus bas. A
Cet Ildiz portoit le l’amont de Tageddin;. il étendit les Etats jul’qu’aur l ys’h

de Sind fur le fleuve Indus, car les Provinces de Kerman ou Caramanie cru
fienne, dt de Seuran, l’ont-cenl’ées appartenir àil’lndol’tan ,v felon’ le l’emmena.

de quelques Géographesu

ILE K. Khan, fils de Cara Khan, Roy du-Turkeftan, fit long-tems la guerre

a. Nouh. ou Noé fils de Manfor, l’eptième Sultan de la dynaliie des Samanides.

Il remporta plufieurs viétoires fur lui, de donna enfaîte beaucoup de peine àManfor fecond ,. fon faccelfeur..
Abdalmalek, fuccelfirur de Manfor, ayant été défait par Mahmoud, fils, de Se--

Bekteghin, implora le fecoursv d’Ilek khan. Ce Prince. le lui- accorda, de partit
de Cafchgar avec une puifl’ante armée; mais au-lieu d’aller chercher les ennemis ;

du Sultan, il vint droit à-Bokharah, liegelRoyal des Sultans Samanides, de obli--

gea Ah almalek. de le livrer luy-même entre les mains. - ’
Ile khan n’eut pas plutôt ce Sultan en la pnillânce , qu’il l’envoya prifon--

nier à Dizghend, place ’fOrte, qui cit fOrt avant dans le Turkellan », mettant:

fin par cette lâche aélrion à. la dynaltie des Samanides.. ’
Ilek khan fut cependant" puni de l’a perfidie.. Car il ne jouit pas long-.tems
dis Khorall’an, aux défait en bataille rangée par Mahmoud. i I
Il y a eu encore un autre Ilek khan du teins de Tamerlan’dOnt le fiege’
jugal. étoitLMaIghinan ville duMaoVaralnabar ,, onde la. Tranfoxane. L’onl
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pourroit aifément le perfuader que le nom d’Ilek khan feroit le même que celui d’llkhan prononcé un peu plus fortement; cependant ces deux mots font

toujours fort’diltinguez dans les Auteurs Orientaux. . .

Voyez le titre de Mahmoud , fils de Sebekteghin, touchant [lek khan fils de

Gara khan. ’ .
rILETMISCHE , nompropre de Schaml’eddin, Fondateur d’une nouvelle
dyna’fiie dans le Royaume de Delli aux Indes , ou refideaujourd’huy ce puilî

ont
Prince, que nous appellons le 1grand Mogol. p l
- Quelques Hiltoriens veulent qu’i ait été du nombre, de ces efclaves Turcs
que Schehab eddin, quatrième Sultan de la dynaltie des Gaourides , avoit fait
élever. Ces efclaves , comme l’on a déja vû dans le titre’d’lldiz , 6: comme
l’on’ peut voir plus amplement dans celui de ce Sultan , s’emparerent aluni-tôt

après. l’a mort de la plupart des Royaumes qui relevoient de fon Empire,

parce qu’il n’avoit point lauré d’enfans. A

D’autres Auteurs écrivent qu’Iletmil’che avoit été efclave de Cothbeddin Ibek

qui avoit été luy-même ’El’clave du même Sultan. Ce qu’il y a de plus cet-

tain, ell: que cet Afi’ranchi fe rendit maître du Royaume de Deheli ou Delli
dans l’Indofian , après en avoir chall’é Aramlîzhah qui y régnoit paifiblement

8L qu’il dépouilla enfuite Naliireddin du Royaume de Multan dans les mé-

mes Indes; i a ’

, On dit cependant qu’il regna 26 ans, avec beaucoup de prudence dt de jultice, ayant pour Vizir Mohammed Aboufaâd furnommé Nezam al. molk, homme p

Page , dt fçavant , auquel le livre intitulé Giaml a! hekaidt, qui cit un ample l
recueil de différentes hiltoires , a été dédié. Iletmifche mourut l’an de l’He-

gire 643,3, de J. C. 1235, félon Khondemir.
’ILGAR, nom propre d’un Turc que l’on appelloit ordinairement Khovageh
Ilvàr, Maître llgar. Ce Turc a donné l’on nom à une Bourgade qui cil: des
dépendances de la ville de Schafche au pays de rie-là le Gihon.
Cette bourgade appellée Kiriat Khovagch Il ar, ell: le licu’ natal de Tamen
’ lan Mel’cath ras Tiinur dit Ben Arabfchiah, ceft-à-dire proprement le lieu où

tomba cet avorton.
Cependant ce mot Ilgrîr lignifie en Turc, ancien dt moderne, une incurfion
militaire, une irruption de troupes dans le pays en’nemy.

ILIA, de Eilia, nom que purtoit encore la ville de Hierufalem au cornmen-

. cement du Mahometil’me, depuis que l’Empereur Hadrien lui eut donné le nom
d’Ælia Capitolina, après l’avoir reduite en village. Le nom d’Ælia lui demeura

chez les Grecs 6: chez les Romains en memoire de cet Empereur, dom: le nom
propre étoit Ælius.
’L’Alco’ran’dans le chapitre fécond , fait parler Dieu aux Juifs en cette ma.

nierez Entrez dans cette ville. Houll’ain Vaez paraphrafe ainli ce parage : Entrez dans cette ville d’Eilia qui cit Hierufalem, ou dans celle d’Ariha, qui ell:
Jéricho, appellée autrement la ville des Géants.

Les Hiltoriens Arabes qui ont écrit la vie des Khalifes , difent tous imam.
mement qu’Omar le fécond Khalife des Mulhlmans ayant pris la ville d’Eilia
. par compolitxon l’an de l’Hegire 16 dt de J. C. .637, promit aux Chrétiens que

, leurs
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leurs Eglifeâhe feroient» m” fermées, ni «dâziolieb; idz’qu’il ne voulut même

y entrer de peur que les Mufulmans ne s’en.emparalfentribus;prëtextc que leur
Khalife en auroit? pris. pofl’eflion en y faiiànt fa priere, & enfin qu’il fit con:
(traire une Mofquée au lieu ou le Temple de Salomon avoit été autrefois bâti.

Voyez le titre de Cods. , ï . .

« AIlàdi Poëte Perfien fait une étrange anachronifme , lorfqu’il dit que la ville
de Hieruiàlem que l’on.appeller prefpntcmenta rBeit almocaddes, la Maifon faim.

te, à, caufe de fon templew, portoit du: temslde Zohak; un des plus anciens

Roys de’Perfe ou de llOrient, que. quelques-uns. veulent "avoir été le même

que Nembrod, le nom d’Eilia. i i F » i
* ILIA, 6: quelquefois Ili: Le Prophete Elie que les Mufulmans,croyent être
le même que. Khedher ou Khizir, comme lesturcs, étales Periàns prononcent
ce mon Ce! nom de Kheder quizfignifie en Arabe v,Verdoyant, a été donné à
Elie, à cauië de la. durée immortelle, delta. vie; qui le maintient. toûjours dans
un état florifl’ant au milieu d’un Paradis, ou Jardinélevé , que, l’on pourroit

prendre-pour let’cielvrmême. ï ; I . : . , i r
.C’efc ce qui fait dire à un Poète: Turc ces paroles dignes d’un Chrétien:

Gardez-vous bien de croire que la terre foit vôtre domicile , r vôtre veritable
demeure n’en; autre que le ciel. morcez-vous d’arriver par vôtre vertu où
en: Elie; car c’eit dans ce. Jardin élevé queqvôtre1 place eft marquée. Û I a
I Plufieurs Juifs ont cru qu’Elievétoit le. même que Phînees , fils d’Eleazar de
petit-fils d’Aaron, àcaufe peut-être du grand zelefque l’un,& l’autre ont fait
«paroître pour le culte dulvrai. Dieu. Cette ppinion des Juifs, fondée fur l’er;
reur de la metempfychofe , a été embrafi’ée par les Mahometans, 8c même par

quelques
Chrétiens
l prêcher
. . l’u.
Les Mufulmans avancent
auflî qu’ElîeOrientaux.
fut envoyé de Dieu pour
nité de Dieu aux habitans de Baalbék, que quelques-uns croyent être l’ancienne

.vjlle de Palmyre , ô: pour. leur faire abandonner le culte de l’idoIe de Baal,

duquel leur ville a tiré fon nom. g V A - -

Les M es de Perfe prétendent que Zoroafire leur Prophete a été un des

difciples d’ llie, ou au moins que leurs ancêtres Ont été inflruits par les difci-

pies des deux Prophetes Elie 8: Elifée. La fiction de. cette fable tire fon ori-

gine de ce que le Prophete Elie fit tomber plufieurs fois. le feu du ciel, &:

de ce quil fut enlevé aulli dans un chariot de feu, râlement que les Zoroafizriens

font
le principal
objet
’ des
vLes Mufulmans
ont aufli une
traditionde
u’ils leur
ont prifeculte.
apparemment
Chrétiens à fçavoir qu’Elie doit pardître 3111 confommation des fiecles; mais

ils y ajoutent que lui ou quelqu’un de a race attend dans une certaine
montagne le fecond avenement de JESUS-CHRIST. Voyez le titre de Zetib

Bar -Elia. v - .

La Fontaine d’Elie, ould’immortalité que le grand Monarque nommé Dhoul-

.camein chercha en vain , efl: fort fameufe dans tous les Romans de l’Orient;
c’en: d’où les nôtres ont pris la fontaine de jouvence dont l’eau produit le

même effet que celle d’Elie. Voyez le titre d’Ab Haiat. ’

Les Hiftoriens de Perfe font vivre les deux Prophetcs Elie 6: Elifée au tems

que Caicobad, premier Roy de la dynai’tie des Caîanides, regnoit en Perfe.

TOME Il. Ss I lLKHAN’,
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’ nILl KHAN, dernier Royrdes Magali deïh’ràce diogw’zeKhanrf Il émit

fils deMenkeli-oùMengheli khan: ’. ; et g . .1 a y, .. q Il,
- Ce fut’du teins de ce Prince que Tour, filsd’e Féridoun ROy de Perle, qui

avoit en de fou -pere pour partage le Maovaral nahar qui cil: le. paysan dia-la.
du Gihon, entrain la conquête du Turkeftan; Pour anComplir fOn deil’ein,
il lui fallut faire guerre ’àzïllthanqui en poïedoit la’plusgrande page; mais
il trouva tant: de rèfiitanee duce côté-là, qu’ils fut obligé de. s’allierzavec’ Sou-

- nege; dernier RoydeI-la. race-lie. Tatar’, lequel pouifélpar une ancienne jaloufiequi’avoit toujours duré entreries: deux: nationsrdes Mogols r dt.des"Tartnres,,

joi nit toutes, fes forces à celles de Tour. . ..» ., - T j r A .
ie Perfan fOrtifié d’un fi puiil’ant fecours, penetra jufqu’au milieu des États:

d’Ilkhan , ou lui ayant livré bataille, les deux armées combattirent avec tant
d’opiniâtreté’, dt avec un fi heureux fuccez,’ pour les [ferlant que de toute
cette grande armée d’llkhan- ou toute lla nation des Mogols.- combattit 12:0:an,
il n’y eut que Kian- filsv’d’llkhansr’ôc un de les confins, nommé- Tegoui,.avec.

leurs femmes, qui purent fauv’er lettrs vies. Il . 39 : - .

Ces quatre perfonnes feules s’étant cachées le jour pendilles morts, prirent
, . des chevaux pendant la nuit, & gagnant les détroits des montagnes, ’fe mirent

en
pleine
feureté.’,
w » ., ces.
n in
- Si nous
en voulons
croire l’hii’toirele
des MDgoIs
quatre fugitifs ne f chant quel chemin prendre ,es’enfoncerent; fijavant" dans ces montagnes , quils
n’en purent trouver aucune. lime, rie-forte qu’après avoir "erré long-tenu dans

lesdétours delems’vallons, i ils prirent la refolution de grimper fur la crouppe
de celle "qui leur parut la. plus’facile à gagner, de ils n’y furent pas plutôt
arrivez, qu’une campagne delicieufe, couppée par pluûeurs ruill’eaux i6: plantée

de toutes fortes d’arbres fruitiers, feprefenta à leurs yeux, ô: leur caufa une
furprife bien agreableu Ce fut-là qu’ils fe délaii’erent à. loifir de toutes leurs

fatigues, 6:. où ils refolurent de fixer leur demeure. -

Sur cette m0ntagne nommée Erkenév-Koun, qui eit la plus haute, de" la-plus.
renommée de tout le MOëuliitan, Kizin de Tegouz. établirent leur petite 0010--

nie , laquelle s’augmenta i fort par la. fucceiiion des teins , que .les hommes,
a; leurs troupeaux s’étant multipliez prefque à.l’infini ,. il fallut que ce peuple
fortît d’un lieu. qui n’écoit plus ni capable de les nourrir, ni, pour ainfi dire,

de les contenir. Cette neceflité les obligea d’entreprendre une irruption dans.
leur ancien pays, 6c. elle’leur reüllit fi ’heureufement, qu’ils s’en. rendirent en--

tierement les maîtres, en fort peu. de teins. I ’ ’
C’en: une traditionveonltante- parniî les Mogolsxque .ceux ni font defcendus

de la race de Kidn , furent furnommezKiat, 6:. que la. po crias a; Tegouz’
fut nommée Derlighin..
ILKH’A N’, du Ilkhani’, fumom- de; plufièurs Sultans 8E. Princes qui font
nommez llkhaniens, a œufe qu’ils font. fortis- d’une famille dont le plus ancien,-

qui cit" comme la fOuehe de tous les autres, portoit le-nom d’Argoun, de étoit
1s d’Abui’aid, Empereur des-Mogols’de la race de Genghizkhan.

Un des dei’cendans de cet ,Argoun eut un fils nommé Hall’an Nuiiln Dekhani,
que l’on furnomme encore Hali’an Buzruk, Hall’an le Grand", pour le diitin et

de HaiTan Kugiuk, ou Hall’an le Petit ,- qui fut chef. de la. famille ou dynaftie-

des Gioubauiens,.ou. Tchobaniens... a - ’

’Haflîans
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. Haflim Buiruk fut le remier Sultan de la dynaftie "des Ilkhaniens, de na
vingt ans, laili’ant pour ucceil’eur SultanAvis l’on fils qui en regna dix-nec . "
’ Sultan Avis ou Veis eut deux enfans, dont l’aîné nommé Sultan Houfl’ain ne

regna que huit ans, 6: fut dépofl’edé par l’on frere nommé Sultan Ahmed Ben

Avis, lequel en regna vingt-neuf, a; fut enfin dépouillé par Tamerlan.
Cœquatre Princes ont regné fuccefiivement environ 76 ans depuis l’an de
l’Hegire 737, qui eil: de J. C. 1336, gufqu’en l’an de l’Hegire 813, de J. C. I410;

Ahmed Ben Arabfchah décrit en la iranien fuivante la genealogie d’Ahmed

Ben Avis. Il dit que le Scheik Avis étoit fils de Haifan , qui cil: cependant
obmis dans le texte. imprimé de cet Auteur, que Hafl’an étoit fils de Houii’ain’,

celuy-ci d’Ac Boga fils d’Idkan , de qu’Idkan defcendoit de Scherfeddin Sebth

Alcan ou Ilkhan Argoun, fils d’Abouiàid, duqùel on a déja fait mention. .
Ces Ilkhaniens ont regné dans Ba et, dt dans l’Adherbigian , comme l’on
peut Voir dans les titres d’Avis de d’ hmed Ben Avis: cependant il y a quels.

ques Auteurs qui donnent le nom d’Ilkhan aux Etats que cm Sultans poire-

doient. ,

Zi Ilkhani, Tables Ilkhaniennes. Ce font’les Tables Ai’tronomiques de Naflié
reddin Al Thouiii,’ compofées par la faveur, & fous la proteâion’ de Holagu

Empereur des Mogols, lequel a porté le premier ce titre d’llkhan. Les Ilkhanions dont on a parlé, prétendoient lefcendre enligne direEte de Holagu, par
Abufaid fou petit-fils.
ILM I N GE’ Khan , nom du fils aîné de Turk fils de Japhet. Il fucceda
à fan pere dans l’Empire des Turcs Orientaux qui habiterent les Provinces

Tranfoxanes, immediatement après le déluge. A

Il gouverna fes peuples feion les loix qu’il avoit reçuës de l’on pere, dt de

[on ayeul; il y en ajouta cependant encore d’autres qui firent fleurir fes Etats
par la juitice qu’il y faifoit fendre, ô: par la police qu’il y avoit établie.

Toutes ces loin mifes enfemble font ce que les Mogols dt Tartares ont api

pelle yaflm loir: fondamentales de’la Religion dt de l’Etat qu’ils ont toujours
obi’ervées jufqu’à ce qu’ils ont embraiië le Mahometifme. ’ ’
’Dib Bacovi khan, fils aîné d’Ilminge, fucceda à fon pore qui véquit jufqu’a.

une
extrême vieilleil’e. , ’
- ILOUL, nom d’un mois du Calendrier des Syriens , ou Syromaeedoniens ,
qui correfpond à une partie des ’m’ois d’Août dz de Septembre. La fête noms

mée Aid al Salib qui efi l’Exaltation de la fainte Croix que nous celebrons le
wæônième Septembre , tombe fur le 13’ jour de ce mois-là.

IMAM, lignifie proprement en Arabe, ce que les Latins appellent Animes,
celuy qui précède, 8c qui marche devant les autres; .Cette lignification cit ge.
natale; mais les Mufulmans appliquent en particulier ce mot à celui qui cit a

la tête de leur ail’emblée dans les Mofquées , 6: par excellence à celui qui cil:
reconnu pour le chef fouverain du Mufulmanifine tant’au .fpirituel qu’au teint

paroi. Il y a cependant des Imams particuliers. dans-les villes qui tiennent la
place de ce premier Imam: mais quant au fpirituel feulement: car ce font les

Gouvemeurs à les Officiers du Prince qui ont toute l’autorité temporelle ,

pour ainfi. parler,.le bras -feculier.

i Ss a. p - Lori-
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Lorfque l’on. parle, . abfolument de l’Imam- de la Religz’lim Mahometane, l’on

entend toujours le Lveritable dt le légitime fucceil’cur de ahomet, lequel poile.

de , en fa perfonne, la .fource de Dune 6c de l’autre Jurifdiêtion; parce que
toute l’autorité, foi: dans la Religion, ’foit dans l’Etat , refide en fa feule per-

forme, ce qui fait dire aux Mufulmans , que leur faux Prophete étoit un Légillateur formé fur le module de Moyfe, de. non pas fur celui du Meilie, qui

a déclaré que fou Royaumen’étoit pas de; ce monde. , .

Les [Khalifes prenoientqdonc le,titre d’Imam ô: en faifoient les fonétions, de

forte que le Khalife Almamon entrant un jour à la Mofquée, trouva fort mauvais qu’un particulier fic faire la prière publique , de regarda cette affion com-

me un attentat fur [on autorité; On parlera encore de ce fait un peu plus bas.
Moé’cafi ou Moihcfi, un de fes fuccell’eurs, prit le titre d’Imam al hak, c’eiig.

adire, de feul Véritable légitime Imam, & le fit même graver fur fes mon-

no Yes. - . . * - I --

. fiesMahometans’ nè’font pas d’accord entr’eux lin l’I’mamat, qui flua CIL

gnité d’lmam. Les ’uns le croyent de droit divin, ô: attaché à une feule famille, comme le Pontificat d’Aaron; les autres foûtiennent d’un côté qu’il eil: de

droit divin , mais de l’autre ils ne le croyent pas tellementattaché aune famille, qu’il ne puiil’c palier, dans une autre, (in ils avancent de plus , .que l’lmain deVant être félon eux ,- .exempt non feulement des péchez griefs comme:
l’infidélité , mais encore des autres moins énormes , il peut être dépofé s’il y

tombe , 6: [fa dignité transférée à un autre. Ce fentiment a fait naître parmi

les Chrétiens-une desvpri-ncipales hérefies de Wiclef. ’ ,
Quoy qu’il en foit de cette ,queition , il eit- confiant parmi ceux qui pallient
pour Orthodoxes dans le Mufulmanifme , qu’après qu’un Imam a été reconnu

pour tel par les Mufulmans , celui qui nie que fonIautorité vienne immédiate-

ment de Dieu, eil un impie, celuy qui ne lui obéît pas , cit un rebelle , 6::
celui qui s’ingere de lui contredire, doit palier pour un ignorant, felon la décifion authentique qui en a été faite par le Doéteur Sahal BenlAbdallaha
. Les Schiâites ou Schiites., ibétateurs d’Ali , quoy qu’ils ne conviennent pas
entr’eux de la fucteilion. des Imams en particulier , s’accordentnéanmoins tous.
a vendiquer ce droit à la famille d’Ali, préférablement a. toute autre, droit qu’ils
difent lui appartenir par ’fucceilion, Ali ayant été le feul immédiat é: néceil’aire:

héritier de Mahomet. Cette opinion des Schiites fait qu’ils refufent de recon;
naître-aucun pour légitime chef de la. "loy Mufulrnane, qu’il ne prouve. fadef.

tendance direéte dt mafculine de ce premier Imam. ’ a
fils paillant encore bien. plus avant acar ils foûtiennent que le. principal points
de leur Religion, qui eil: comme-le foudementdeztous les autres, confilte dans.
la foy, & dans la foûmillion entière de parfaite que l’on doit avoir en toutes
choies à. cet Imam z. dîoù vient. que dans la feéte des Carmathcs, qui Bit-un rejettera. de celle d’Ali, tous les points capitaux durMufulmanifme , tels que fontlcsrcinq. prières par jour, lïaumàne ou. dixme , le pélerinage ô: tous les autres
récepteside la loy. la ne. font que des .allegoriœ de des figures de l’obé’ill’ance.

àp Ceux.
l’Imam
ou. Chef l e leur feéte. A, , ,
d’entre, les - y fulmans qui ne fe foûmettent. pas all’lrnam légitime a:
recourra, font appellez Khaovarege ouKharegiensL mot quifignifie des gens
fortis de l’obéïilance ,. de regardez. par les autres comme des rebelles de des re-

uoltez, auxquels on cit obligé de faire la guerre, ,7 ILy en a en, de.plufieu:s.

. 7. * ,. , v r - fortes,
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fortes ’, a en grand nombre qui ont donné beaucoup de peine dans la fuite .

des tems aux Khalifes. .
Les premiers fc revolterent contre Ali, qui lesdillipa en fort peu de tems: A
mais les Carmathes qui ont fuivi , parlent pour les plus pernicieux de tous les .

Khmegiens, parce qu’ils necroyoient pas que l’Imamat ou la Dignité de chef .
des, Mufulnmns, fût attachée à une nation particulière, comme à icelle deslAra- .

bes , bien moins encore aune faufille comme à celle d’Ali.. Voyez le titre de Ï

Carmathes. z . . . r . ,
- Abou Moilem , qui fit pafl’er le Khalifat de la race d’Ommiah en celle

d’Abbas, fut l’Auteur d’une nouvelle feéle, qui fut nommée par. les, Arabes Al

Tenail’ukhiat al holuliat, à caufe qu’il.croyoit ou feignoit de croire que l’Iinamat avoit pallié de la performe d’Ali, en celle de Hall’an fon ÎfilSaîné, derHaf- .
fan à Houll’ain l’on fccond fils , .de celui-cy à Mohamzned,,autre fils d’Ali, qui»:

n’étoit pas ill’u de Fathimah , fille de Mahomet, fa première femme ,: mais de!

la feconde nommée Hanifah ; de Mahomet , fils de Hanifah , l’ImaInat étoit;
defcendu par fucceflion à fon fils Abou Hafchem, de que de celuy-cy’l’lmamat ;
avoit fait un faut dans la famille d’Abbas , comme par une efpèce de transfufim ou metempfychofe, ce que lignifie le mot Arabe ’Fenail’ukhiah : mais cette
fëâe n’ayant été inventée que pour appuyer le droit des Abbafiides , ’plufieurs.

Khalifes de cette famille, ququue fort proches parons ;d’Ali, ne laiil’crcnt pas

d’avoir de grands fcrupules fur cette ufurpation , jufques-la que quelques-uns

d’entr’eux voulurent s’abdiquer eux-mêmes, 6c déclarer les Alides pour leurs ’

fucceil’eurs, au préjudice même de leurs propres enfans , de remettre ainii le Kha»

lifat dans la famille d’Ali. Voyez les titres de Mamon à" de Ridha. .

’ :Les douze Imams dont la fucceiiion cil: certaine , felon la doé’trine’ des ’Per- ’

fans , font Ali é: Hafl’an , fon fils aîné , qui ont été tous deux: Khalifes- ,Le-A

troifième Imam eit Houifain , fécond fils d’Ali, doc. . t fi

- Ces douze Imams font trop celèbres parmy les Mufulmans,,& fur-tout chez.les Perfans, qui mettentleurs noms fur leur monnaye , pour n’en pas donner,

ici le Catalogue entier. j "
perfiition, font dans l’ordre qui fuit. ’ - ï

Les douze Imams après Mahomet , que les Perfans reverent avec tant de fur

Le I. Ali, coufin-germain de paternel de Mahomet , dont il époufa la fille

nommée
Fathimah, dt fut le quatrième Khalife. . L . Le 2. Haifan, fils aîné d’Ali; é: cinquième Khalife qui s’abdiqua.
.Houfl’ain, fils puîné d’Ali, tué en la journée de Kerbelah..

Le 4. Ali, furnornmé Zin alâbedin, fils- aîné de Houifain.

Le 5. Mohammed Baker, fils de Zin alâbedin.

’ Le r6. Giafar Sadik, fils-de Mohammed Baker..
Le 7. Moufl’a Al Kiadhem , fils de Giâfar..

Le
8. -Ali Ridha, fils de Moulin. i 1’ ’ .
Le 9. Abou Giafi’ar Mohammed, fils d’Ali Ridha, fumommé Al Giaovadi.
Le Io. Ali Askeri, fils d’Abou Giâfar,.furnommé Al Zek- . ,

Le n. Hallan’Askeii, fils d’Ali ’Askeri. . .

Le douzième & le dernier, Mohammed furnomméMahadi ,4 c’eft-à-dire , lei
Direéteur dt le Conduëteur, que les Perfansl prétendent être encore vivant, de”

devoir. paraître avec. le PropheteElie au. fécond avenement de Jnsus-Cnnrsr,.
être l’un, des deux témoins dont il eft parlé dans l’Apocalypfe. Voyez les

a r » Ss 3 . titres
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titres de ces Imams, chacun en particulier. Ebn Al Sabb’âgh a écrit leurs vies
Les Imanës particuliers de chaque Moâluée l’ont , comme l’on diroit parmi

nous, des Curez ou Oflîciants , qui commencent les prières publiques 6L qui
font une efpece de prône, que les Mufulmans appellent Khotbah , dans lequel

on prie pour le Prince, ôte. Voyez ce titre. ,

Une des faufilons principales (du Khalife étoit de. faire celle d’Imam tous les
Vendredis dans la principale Mofquée du lieu de fa réfidence , de lors qu’il ne
le pouvoit faire , il déleguoit quelque Officier en fa plaCe :, mais s’il n’avait
délegué performe, le plus digne des ailiitans s’acquittoit de cette charge.
L’hiltoire des Abbaliides, où le Tarikh al Abbas de Tcharbaétani rapporte,
que le Khalife Al Mamon étant allé fur le foir à la Mofquée dans Bagdet , il
trouva que la: prière étoit déja commencée , de" qu’un particulier avoit pris l’a

place ô: fait la fonüion d’Imam; en forte que lui, au lieu d’être ce jour-là
l’Imzim , tel qu’il étoit par fa dignité de Khalife, fe trouva être Mamoum, c’eû-

àadire, obligé à fuivre comme tous les mitres la voix de ce particulier.
Il futfi fort piqué de cette rencontre , qu’il fit appeller le lendemain celui .
qui avoit fait la fonction d’imam; de enfin , après plufieurs difcours qu’il lui
tint ,- il s’emporta contre lui a: lui dit , , qu’il voyoit bien que [on intention
avoit été de fe faire un mérite envers ceux de Bagdet , 6L de le décrier au-

rès d’eux. »

P[Ce perfonnage lui répondit d’un ton ferme 6c fans crainte: J’ai grande compallîon’pour vous, Seigneur, a cadène ceux qui font ici préfens, à: qui voyent, pour quel fujet VOUS m’avez fait venir icy; de d’ailleurs , j’ai beaucoup

de honte de voir ou aboutit toute nôtre difpute , de voilà comme fe termina

l’affaire d’entre le Khalife 8L ce perfonnage. t ,

Il y a plufieurs Auteurs ni ont porté le titre de la qualité d’Imam, ou par. æ

ce qu’ils ont exercé cette c arge, ou parce qu’ils ont excellé en doétrine , ou

enAboulmaali
picté Abdalmalek
ail-demis
des. autres. . v
BenAbdallah, Auteur d’un livre intitulé Telkln’s, qui
cil: une tavillon- ou correé’tim de l’ouvrage de Cazuini, intitulé Erfchàd fi au.

ma al belad; ceLAuteur, dis- je , eft pour l’ordinaire cité fous le nom d’Imarn
al Hammeiu, parce qu’il avoit été Imam dans les deux temples de la Mecque

I6: de Medine , qui font qualifiez Haram , mot qui lignifie facré. 4 Ce Doéteut

mourut
l’an 478 ou ’487 de l’Hegire. . . . V
Mohieddîn, (innommé T habari, porte le titre d’Imam mekâm Ibrahim , c’eûa-dire, l’Imam de l’Oratoire d’Abraham qui cil: à la Mecque.

Imam 31- adab , l’Imam des bonnes mœurs. Titre qui xa été donné à Ebn

îlpbatah, Auteur de plufieurs difcours moraux qui (ont fort eltimez par les Mu-

u mans. p

Imam a1 hoda , -l’Imam de la direction ou de la conduite fpùituelle. Titre
donné a samarcandi; un des plus celèbres Doêbeurs du Mufulmanifme. Voyez

aujli le titre d’Abou Manfor al Matridi. l

Imam Zadeh Al Bokhari, le fils de l’Imam de Bokharahr C’efl: le même que

Ferideddin Mohammed Ben Aboubeker , Auteur de deux ouvra es fur la loy
Mufulmane, dom: le premier a pour titre Daoud al laid, a: le econd Soignant:
d 844m. en 193 trouve tous deux dans la Bibliotheque du Roy, n°. 624. i
IMAN,’

. [CM Â.N’. Ï I U; , r 32?

’ g EMANyla Foy. plupart de nos. Auteurs qui parlait du;Mahometilà1-e,
confondent ce mot avec le précédent. Les Mufulmans dirent, qu’il y, a dan;

fortes de foy, la fpeçulative, qui cit le fujet de leur Théologie Scholafiique;
Ct la pratique , qui comprend leur morale de. leur Jmil’prudencœ ’ L’on parlera

ailleurs delaiby desMufulmans.. " i . ’ 6 w : I ’
IMLAK, c’eft le même qti’Ilak, au, de Turk dt petit-fils’de- .Japhet’L- Vo-

yellaka- , . ’ ’

INiABAA’Q’I du Ainabnadi , rfunnOm d’Abouhecr Mohammed Mendh

Alaina’baadi, Auteur d’un abregé du. livre intitulé Ekhteldf aimanta , qui mou-

rut l’an 3.19 de l’Hegire.. l q

q. INAL, nom prOpre du douzième sultan de la fécondé dynaitie des Mamlucs,

furnommez Borgites’ou Circaliiens. Il prit le titre de Malek Al Afchràf , a;
regna huit ans et deux mois , après la dépolition de Malek Almanl’or 0thman.

[un prédecefi’eur. i y * 5

Ce Sultan, quoy .qu’âgé de près de quatrevingt ans, lorfqu’il futlmis’ri’ur

le trône , étort fi ignorant , qu’il ne fçavoit pas même écrire fou nom fur les»
lectres patentes, Ce qui donna occalion, au’Khalife Caiem Bemriliah d: à’quel-

ques autres de murmurer contre lui. . ,

- Inal ayant appris ces murmures , dépolI’eda le Khalife , fous prétends d’ùne

conjuration qu’il fomentoit contre lui, dt le relegua en Alexandrie, les Khali.
fes d’Egypte étant pour lors dans une entière, dépendance des Sultans. r
. Cette dépofition du Khalife. arriva, felon lai Chronique intitulée Mourad ,’l’an 863 de l’Hegire, de. la mort, ou plutôt l’abdication du:Sultanî, l’an 865,. v

qui de J. Ce 1460;, Inalrayant .cedér l’a. couronne à Malek Al Moviad ,.

fan i

L’on donne allia] lesetitres d’Olai, de Nall’eri de de Dhaheri , à caul’e qu’il

avoit été achepté efclave par un seigneur nommé Olaeddin , qui le vendit au

Sultan Malek Al Dhaher Bucok , &enfuite affranchi par le Sultan Malek Al
Nager F arage..

I NGIU’ de Ingiudan; les Arabes appellentainfiune efpèce de flic on de gom-I
me, qui fe tire d’une plante ferulacée du même nom , que les Perfans appel.»
lent Ingu, Inguan de Ingudan. ,Nous l’appellons communément fifi: fœtida; ,

Ces mots Arabes de Periiensfont derivez de Hink, nom que les Indiens don- -v
nant aujourd’huy, aulIi-bien que celuy d’Ingu, à.ce fac, dont ilsfont un très--

grand uûge.’ - . ,- 2

Les Grecs l’appellent Silpbiqn, de les-Latins Lafer ou Laferpitium, comme qui

diroit Lac ferpitium , à canfe’que les Cyreniens , dans le pays defquels cette
plante étoit fort commune, l’appelloient en leur langue Silphi de Serpi.
’ Il y a deux efpeces de cette. gomme: felon v les Arabes ,’ils. appellent la pre.»
trière -Hiltit monten, l’Aflà fatida, dt la feconde Hiltit thaib , qœfnbs Banni-»
ques nomment 4021 Mais: cependant l’une &«l’autre aune odeur très.forte.
Les-Indiens de Guzerate de de Cambaya ne mangent prel’que rien ou ils ne"
mêlent cette drogue. Ceux qui y font accoûtumez, ne font point ofl’eni’ezi’del

(à mauvaife odeur, non plus que les Portuguais de celle des feüilles de corian.dte . qu’ils font.cuire avecJeuc viande, deles mêmeslndiens difent, que les le-
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ont ferùpulede manger. I i a I : mes de les herbages apprêtez avec l’Ingu, ont. le goût dewla Viande qiïils ’

J0 de Jeu; les -Cathaiens appellent ainfi le quatrième Tchagh de leur Cycle
duodenaire, du les I teens ou Turcs Orientaux le nomment Dacouk, l’un de
l’autre de ces mots ignifie unePoulle. Les Turcs Occidentaux difent aujour-

d’huy Taouk pour lignifier la même choie. 1* i Il a r
JOAKHIM , Roy de Judée , que l’on nomme aufliJechonias; lesIliiioL
riens de Perfe dirent, qu’il fut défait par Raham ,» Général dei armées de

horasb, Roy de Perfe de la feeonde dynaftie , ï qui porte le nom de Caianiens

ou Caianides. Lesmêmœ Auteurs écrivent aufii , que Rabam et]; celui que les Juifs appel-

lent Nebucadnatl’ar ou Nabuchodonol’or, lequel, felon eux, n’aurait ’pas com-

mandé en Roy abfolu dans Babylone; mais. feulement en qualité de Viceroy,

Tous l’autorité d’un plus grand Monarque. * ’ i ’ .
r 3013. Voyez Aloub. Jobites, Aioubiah. Voyez «au.

JOHANNA de Jouhanua Al Engili. ’S. Jean l’Evangeliite , que les Grecs
appellent en leur langue vulgaire Seologos, le Théologien.
La tradition Orientale, que les ’Mahometans ont reçue des Chrétiens, cit que
ce faint Apôtre étoit l’époux des nôces de Cana -,. de qu’après avoir ’vû le mi-

racle que JEsus-CHRIST y fit, il quitta fou époufe poux-le fuivre.
, 7118 difent aufli, qu’il compofa en Grec fou Evangile dans la ville d’Ephel’e,
ô; qu’il le laill’a en dépôt a cette Eglife qu’il avoit fondée. Les Mufulmans

ne parlent que de foniEvangile , de ne font aucune mention ni de l’es lettres,

ni
l’on
Apocalypfe.
, ’ qui porte le nom de
Il;7 de
a encore
aujOUrd’huy
lune ville dans la Natolie
flint-Jean l’EvangeliIte. Les Turcs l’appellent Aia Jouni, c’eft-à-dire, S. Jean,

de Aia Sulug, nom corrompu du Grec vulgaire Aiafeologos, qui lignifie S. Jean
le T héologien. Cette ville eft dans le pays appellé autrefois la Carie.
- JO-HANNA fomm al dhehcb. Jean Bouche d’or. ’ C’eft faim-Jean Chry-

-fol’tome. Les Orientaux, comme Ebn Batrik de autres , difent que ce fumom
de bouche d’or lui fut donné originairement par une femme, laquelle pleurant
ou fou exil, ou fa mort, s’écria: 3a johanna, je fomm al dhdzeb. O Jean,

"ôLeBouche
f venons
r .- ’de. citer , parle fort au long des diffémême Auteurd’or.
, que nous
rens qu’eut faim-Jean aVec faint-Epiphane, de des prédictions que ces deux Saints

4e firent l’un à l’autre , de leur mort. » "JOHANN A AlRahoum, Jean le Miféricordieux. C’eft faintJean l’AumôI nier, qui fut élû Patriarche d’Alexandrie dans la quatrième année du regne de

Phocns. Il contribua de grandes fommes d’argent , pour faire rebâtir les Eglifes de Jerulàlem a de la Palel’tine , que Cofroes , furnommé Parviz , Roy de

Perle,
avoit
a de Rahim , qui fi ’fie pourCe Saint porte
le titredémolies.
de Raboum dt non pas
:tant la même -chol’e, a caufe que cet épithete, aufli-bien .que celuy ÆRahnËan,

’ ont
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but refervez à Dieu feul, de marquent l’attribut de fa miféricorde. Cette dif.
férence vient’de la délicateil’e de de l’abondance de la langue Arabique, ou du

profond refpe& que les Mufulmans portent aux attributs de Dieu.
JOHANNA de Jahia A1 Nahovi , Jean le Grammairien , natif d’Alexandrie , qui fut un des plus grands Philofophes de l’on tems. Il étoit Chrétien
de Religion; mais infeété de l’hérefic de Severus, de par confequent Eutychien

ou ,Jacobite. , .

Il fut excommunié , dit Aboulfarage , par les Evêques d’Egyptc , pour n’a-

voir pas voulu abjurer des erreurs qu’il foutenoit contre la Trinité , de vê- a
quit jufqu’au teins qu’Amrou Ben A1 As , conquit l’Egypte , fous le Khalifat

d’Omar. " .

On dit , qu’il voulut fe fervir du crédit qu’il avoit acquis auprès d’Amrou ,

our fauver les livres de la Bibliotheque fameufe d’Alexandrie; mais le Khalife

8mm ayant commandé que l’on les brûlât, il eut le déplailir de les voir. por-

ter & diftribuer à tous les bains de cette grande ville , où ils furent employez
pendant fix mois à en entretenir le feu.
JOHAN NA Ben Mall’oviah , Jean fils de Mefué , dit aulli Abou Zakaria, ,
étoit Syrien de nation 6: Chrétien de Religion. Le Khalife Haroun Rafchid A
le prit pour fou Médecin , de lui fit traduire plufieurs livres Grecs de Syriens
en Arabe. Depuis ce tems-là , il fervit toujours les Khalifes jufqu’à Motavakel, de eut pour collegues deux autres très-habiles Médecins , dont l’un nommé Gabriel Bakhtîfovah, étoit Chrétien, de l’autre nommé Saleh Ebn Nahalah,

étoit Indien. ’ * .

Ce Docteur ne pratiquoit pas feulement la médecine; mais il l’enfeignoit aulli
de a écrit plufieurs ouvrages, dont celui que nous appellons ordinairement l’E-.
leétuaire de Mefué, eft entre les mains de tous ceux qui fe mêlent de Pharma-

cie. Il tenoit aulli chez lui des conférences fur toutes les parties de la Phi-

lofophie, dt Aboulfarage rapporte quelques traits facetieux de l’es converfations. -

JOHAN NA Al. Antaki , Jean d’Antioche , Auteur Chrétien , qui nous a
donné la continuation de l’hiitoire d’Ebn Batrilr , depuis l’an 326 de l’Hegire,

ou ce Patriarche a fini, jufqu’à l’an 400 de l’Hegire, qui cit de J. C. 1009.

JOSCHOVA; ce mot qui eft.Hebreu dans l’on origine , cit employé par
les Syriens de par les Arabes dans la lignification de Sauveur, de ell; aulli devenu chez eux un nom pro re que nous prononçons Jofué de Jefus.
Le Sauveur du monde , ÎESUS-CHRIST nôtre Seigneur , n’en: pas cepen.

(lant ainii nommé chez les Mufulmans; car ceux-cy lui donnent le nom particulier d’IlI’a, de lainent celui d’Iofchovâ à Jofue, fuccefl’eur de Moyfe, ô: à.Je-’

fus, fils de Sirach, Auteur de l’Eceléiiaflique.

’ ofué , fils de Noun , felon les Hebreux , les Chaldeens en les Arabes, ou
Je us, fils de ’Navé, felon les Septante Interpretes, a été tenu par quelques Juifs.

fuperftitieux pour une erfonne élevée au-dell’us de la nature humaine , dt qui

participoit quelque choc de la nature divine. Ce fentiment extravagant a été
embrÂlll’lé par quelques Mufulmans ,’ 6: les Schiites l’ont adopté en faveur de

TOME ’.
Il. T’t n ’ Jofeph,
leur

Le Tarik Montekhebdit , qu’il étoit petit-fils d’Ephraim, fils du Patriarche

33a -Jo.sCHova.---JOUL1aNOUs.
Jofeph, de qu’il fut envoyé de Dieu pour exterminer les Géans’, appellez -

les Hebreux Ghibborim , de par les Arabes Giabbaroun de. Giababerahz, aï
étoient pour lors maîtres de la ville de du pays d’Ariha ou de Jericho. i
Ce grand Capitaine, félon le même Auteur , leur livra bataille un Vendredy
au foir, 6L comme la nuit s’approchoit, de qu’il ne lui étoit pas permis deeombattre le Samedy , à. caufe*de la folemnité’ du Sabath , il pria Dieu de lui

accorder allez de tems pour finir le combat. Ce fut alors que, par la toute-

puill’ance divine , le Soleil retarda l’a courfe , dt demeura. une heure de demie
de plus qu’il n’auroit fait fur l’horifon , de donna à Jofué tout le tems qui lui
étoit nécell’aire pour tailler en piéces l’armée de l’es ennemis-

Ce jour du Vendredy devenu ainli plus long que les autres d’une heure de.
,demie , joüit par ce moyen d’une prérogative que nul autre jour n’a jamaiseuë, de c’elt une des raifons qui a porté les Mufulmans à le choilir’ entre tous

les autres jours de la femaine pour en faire leur fête , au. lieu. du Sabath des.

uifs. .

J Le même Auteur écrit, que Jofué étoit contemporain de Naudar, Roy de-

Perfc de la première ,dynaitic, qui porte le nom de Pifehdadiens, de que Ca-

leb lui fucceda dans le gouvernement du peuple Juif. Voyez le titre de Ealaithin-

JOSC’HO VA Ben Sirak, efusfils de Sirach. Les Mufulmans qui ont eu:

connoiil’ance des livres de ce, aint Perfonnage , tels que celuy de’l’EccléliaIli-

que , dt peut-être celui de la Sagell’e que nous attribuons à Salomon, ont
feint que lui ou fou ayeul, qui pouvoit porter le même nom , a. été le Vizir

de Salomon. r ’ ’ I

Ils lui donnent aullî une femme très-vertueufe, qu’ils nomment Fikiah, dont:
la vie a été écrite en Arabe. Ce livre fe trouve dans la Bibliotheque du Roy,
n°. 792.

Nous avons aufiî. dans la même Bibliotheque, n°. 924, un ouvrage , intitulé:
Les Sentence: 69’ la Sagrfi’e de gym, fils de Sirakh.

ÎOUB» Voyez Ajoub. C’elt le faint homme JOb..’ A) V
l J OULIAH dt Joulious, le mois de Juillet. Les Orientaux l’appellent ainfi’, de ils employent ce mot. lorfqu’ils le fervent dans leurs Tables Adhonomi;

quesdt ailleurs, du Calendrier Julien.
-.JO-ULIANO US, furnommé par les Arabes A] Kafer» dt Barab’athis. C’efl’Iu-h

lien l’Apoitat. Le premier des titres que les Arabes luy donnent lignifie 1115.dèle; le fecond cit corrompu-du Grec Parabathes, qui lignifie Défeneur.
7 Il fut défait par Schabour ou Sapor , fils d’un autreSapor , de tué dans fou
Camp. Les Chrétiens Orientaux difent, qu’il prononça ces paroles en mouç
rant :, Tu m’as vaincu l ô’ fils de Marie, fuccedtz-moy donc, de poileriez le R0»

mime de la. terre avec celuy du ciel! C’efl: ainfi qu’ils paraphrafent le Viafli.
.aülæe, qui elt’ rapporté par nos Auteurs.

! Les mêmes Orientaux ont une tradition qui porte que S. Balile , Évêque des
écimée en Cappadoce, regardant l’image de faim-Bennes, la figure difparut
tout-d’un coup, de fe fit Voir peu- de temps après avec le bout de l’a lance en»
Binglantée , de qu’ayant été remarqué que la mort de Julien étoit arrivée dans
ce même temps, l’on crut qu’il avoit été tué par ce" feint-Martyr.

’ I ’ LOUNAN’,

;..JZOUN.AN;......10UN«0 us, 33r
- JOU NAN, nom du quatrième fils de Japhet, appellé par les Hebreux Jauàn.
Un ne doute point qu’Jauan n’aye donné [on nom ,l qui fe peut prononctlrJon,

aux Grecs appellez joncs.

Tous les Hiitoriensxonviennent fur ce point; mais les Orientaux entendent

toujours par le mon d’Jounan les anciens Grecs , avant qu’ils eull’cnt été fubju-

guez par les Romains, car, depuis ce temps-là , ces mêmes Grecs ont porté le
nom de Roum ou de Romains, parce quils étoient fujets de l’Empirc Romain,

dont le liège s’établit enfin chez eux. I

C’eft pour cette raifon que les meilleurs Hiftoriens de l’Orient remarquent,
qu’Alexandre le Grand étoit Jouuani de nonpas Roumi , comme quelques-uns’

le fumomment mal, non pas à caufe qu’il avoit fubjugué tout le pays de lou-

nan ou des Grecs, mais parce qu’il étoit Grec de nation. *
Les Ptolomées fuccell’eurs d’Alexandre , qui regnoient dans l’Egypte à dans

la Syrie , font toujours appellés Roy d’Jounan ou Jounanioun , c’eit-à-dire ,

Grecs , à caufe de leur origine , quoique leurs Etats n’ayent jamais porté le

nom de Roum. ’ "

Scherif Al Edriili écrit , qu’Alexandre le Grand tranfporta dans 1’1er de Zocotora une colonie d’Jounanion, c’efl-à-dire, de Grecs, pour y cultiver les ar.
bres d’Aloés, dont le fuc cit allez connu.
Il faut donc bien difiinguer les Jounan d’avec les Roum ,’ quoique ce foit
la même nation, pour entendre les Hifioires Orientales. Voyez le titra de Roum.

JOUNANIÇ Un ancien Grec. Jounanioun , les Anciens Grecs. Pitha’ 0re eft furnommé Jounani, aufli-bien que les Philofophes de l’ancienne Grece.
es Orientaux dirent que les Bathalell’ah , ce font les Ptolomées , étoient Mo-

louk al Jounaniin, Roys des Grecs , 6c Molouk al jounân , Roys de la Gre-

ce, où cependant ils ne polîédoient rien , à caulè qu’ils étoient Grecs d’o-

rigine. . I p

UN’IOUS. Le niois de Juinlauquel arrive le Solitice d’été. Les Mufulmans, qui fe fervent de l’année Arabique , ne pouvant fixer les Solltices ni

les Equinoxes dans leurs mois qui fuivent le cours de la lune, employent ceux
du Calendrier Julien, & empruntent par conféquent le nom de leurs mais.
JOU N OUÊr Ben Mathai, c’en: le Prophete Jonas , qui étoit, felon les He;

bren: , fils d’Amithai; ce Prophete defcendoit de Jacob le Patriarche, 6c fut
envoyé de Dieu pour prêcher à Moful ou Mouflil , ville fituée fur le Tigre,

dont
étoient
Idolâtres.
I’
Il leurtous
diroit , les
felonhabitans
le Tarikh Montekheb:
Si vous
.ne vous convertifl’ez
à
Dieu avant un tel jour, vôtre Ville perira infailliblement, 6c cependant ce jour

dont Jonas les menaçoit étant arrivé , ils ne périrent point , de le mal que ce

Propheœ avoit prédit fut détourné par leur pénitence. I

Jonas demeura fort confus de ce que fa parole n’avait point été accomplie,
6: refolut de s’embarquer fur un vailfeau dt d’abandonner entièrement le pays.
Il arriva qu’étant en mer , le vaifleau on il étoit monté s’arrêta tout-à-coup,

fans aVancer ni reculer en aucune manière , de forte que les Mariniers reduits

à une extrémité il fâcheufe, refolnrent de jetter un homme à la mer, croians

pouvoir, par cette aâion, continuer leur voyage.
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’ Poùr exécuter ce defl’ein , on tira au fort les noms de tous les pafl’agers qui
. étoient fur le vaifl’eau, dt le fort étant tombé trois fois confécutives fur Jonas,
il fut jetté en mer, à la difcrétion des flots , mais un poilI’on l’engloutit d’an

’bord "ô: le porta jufques au plus rofond des. abîmes. * o

Ce fut en cet état que Jonas t à Dieu une prière , qui eft couchée dans
l’Alcoran , de que les Mufulmans eftiment être la plus fainte de la plus efficace
de toutes les prières: La elah fila enta fobhanoca ennikonta men al dhalemin venta
arham men rahemin, il n’y a point, Seigneur, d’autre Dieu que vous, foyez loüé

à jamais , je fuis du nombre des pecheurs; mais vous êtes iniféricordieux au-

delth
dea tout
ce par
qui
fe peutSaheb
dire.
’ Dhoualnoun,
Ce Prophete
été furnommé
les Mufulmans
alhout de
le compagnon dupoifl’on, à caufe qu’il a. demeuré quarante jours dans le ventre de celui qui l’engloutit.-

IOUNOUS. Anba Jounous, fut premièrement Evêque de Sojopth ou

Afiouth en Égypte , d’où ayant été transferé au fiége d’Alexandrie , il en fut

le 94me. Patriarche. Il étoit Eutychien ou Jacobite de feéte, dt compofa une

.hifloire des Schoâda ou Martyrs d’Egypte , qui fouErirent dans la perfécution

de Diocletien. Cette hifioire cit dans la Bibliotheque du Roy, n°. 618.
Il y a un Ebn Jounous, qui a écrit l’hifioire de la haute 8L de la baffe Egypte, Son ouvrage cit cité-«fous le nom de Tarikh Ebn jeunous.

, JOUNOUS Ben Obaid. Nom d’un faint Mufulman , duquel on cite cette
fentence: Un Fidèle ne doit point s’employer dans les œuvres de furerogation, qu’il "n’ait rempli tous les devoirs de fon obligation.

V JOURTOU’ôc J-ourti. Jourti de Jourtu gunleri ; les Turcs appellent ainfi
lès fêtes des Chrétiens, à caufe qu’ils entendent les Grecs,*qui donnent le nom
d’Eorti à ce que nous appellons une Fête d’Eglife. Les mêmes Turcs ont pour

maximede les honorer , de de les faire obferver exaétement par les Chrétiens;
ils appellent cette conduite en leur langue Jorti guninéh raâiet itmelt ,7 rendre

honneur
à la fête. ’ 1 .
JOUSOUF Ben Jacob". Jofeph fils du Patriarche Jacob. Les Turcs pro.
noncent ce mot plus délicatement, de dirent Julqu 6c Ifqu , de même que jonus

«pour
JounOus. ’ . ’ v ’ v’ ’
Les Mufulmans, au rapport du Tarikh Cozideh, difent, que Iofeph fut fun
nommé Siddik, mot qui lignifie le véritable témoin ou le vérificateur, a calife
de la déclaration fincère de de la preuve convainquante qu’il donna du fait, qui
s’était paire entre lui de lavfemme de fou maître , en faifant parler un enfant

dans le berceau. A . i i Il â.

Il n’étoit âgé que. de dix-fept ans: lors qu’il eut le funge, au fujet-jduquel fes

frères l’ayant jette’ dans un puits fec, ils ne l’en tirerent que pour le vendre

avr-leil Marchands qui le porterent en Egypte , oùyregnoitvalors Rian , fils de

ali . r - - .

Ce Princeque l’on nommoit aulli Pharaon, acaule que ce titre étoit com.
mun à tous les Roys du pays , & qu’il fignifie en langue Égyptienne un Monargue abfolu , fut infiruit- par jofeph de la connoifi’ance du vray Dieu ; mais
il eut pour fucceffeur un. impie nommé Khabous,..fils de Maman.

î » . . 151cc!)
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Jacob vint du temps de Jofe’ph avectoute fa" famille Comparée de 7o perfonnes, en Égypte, dt y vêquit fept années; ’c’efi: depuis l’arrivée de ce Pa.

triarche jufques à la fortie des Ifraëlites d’Egypte, que l’oncompte 430 ans,

felon cet Auteur, qui ne s’accorde pas en ce point avec nos Chronolo iites,
mais qui efi: conforme aux Livres faims , lors .qu’il dit que ces 7o per ormes
s’étoient multipliées jufques au nombre defix cent mil combatans ,; quand Moyfe

les, fit; for-tir d’Egypte,. ô: que ce Legiflateur emporta avecluy le cerclieil où
le corps de Jofeph ei’coit enfeveli , najoûtant neanmoins du lien que ce cercueil

futEbntrouvé
dans le fleuve du. Nil. a . - V
Batrik. écrit que Jofeph époufa’à l’age de 30 ans,-Afimah fille du Preftre’
ou Kahen d’Ain Schems. Le mot Kahen qui cit pris de l’Hebreu Cohen lignifie
Prei’tre, Pontife, Augure dt Devin, ô: Ain fehems qui fignifie l’œil ou la Fontaine du Soleil, cil le nom de la ville. appellée dans l’Ecriture On, de nommée

par
lesAuteur
Grecs
. A .veut- que le
Le mefine
fuivant laHéliopolisTradition de tous les Orientaux,
ekias ou Nilometre de’Monf qui cit la ville de Memphis, foit l’ouvrage de
Jofeph aulIi-bien que le Menha ou Khalige, canal creufé dans la ville du Caire
13mg la décharge dies eaux. du Nil, que nos voyageurs appellent ordinairement

le alis. . ’

On pourroit encore fuivant la mefme traditions, ajouter à ces Ouvrages. le
puits de les greniers publics qui portent encore aujourd’huy le nom de ce Pa-

triarche, de plufieurs croient mefme qu’il a beaucoup contribué à. l’ereêtion des

Obelifques, & à la confi’rué’tion des Pyramides. , i

Jofeph cil: aulli regardé par plufieurs comme le Hermès ou le Mercure d’Egypte que l’on dit avoir enfeigné à ces peuples les fçieuces les plus profondes,

du fur tout la Geometrie qui leur citoit fort necefTairc pour mefurer leurs terires, regler leurs limites, dt pour menager de telle forte l’inondation du Nil
’qu’ils en tiraillent tout le profit, de n’en receull’ent aucun dommage. Ce font

tous ces avantages procurez aux Égyptiens qui les obligerent à, l’acclamer le
Sauveur du monde , titre qui l’a rendu non feulement celebre dans tout l’Orient,
mais qui luy a communiqué aullî l’honneur d’eilzre un Type ou figure de J. C.

Mais ce qui rend Jofeph le plus celebre de tous les Patriarches Hebreux,
chez les Mufùlmans, font fes amours avec ZOleikha, fille de Pharaon Roy
d’Egypte, à: femme. du Putiphar. Les Mufulmans ont cité infiruits de cette

fable par un Chapitre de I’Alcoran qui porte le nom de Jofeph, dt ils fe fervent fouvent. de leurs noms, & de leurs exemples pour élever le cœur des:
hommes à un amour plus excellent que celuy du vulgaire , pretendants que

"ces deux amants ne font que la figure de l’ame fidèle qui s’éleve par amour
jufques à Dieu, de même que les Livres facrez employent les noms de l’époux-

ô:C’eit
de cel’époufe
dans. le Cantique des Cantiques. .
qui. fait dire à Hafez Poète Perfien- dans. l’on Divan, qui palle parmy
les Mahometans, pour un ouvrage entierement myftique: Je comprends fort
bien comment l’excellente beauté de Joiëphy peut &doit tranfpor-ter hors des
bornes d’un amour ordinaire. le cœur de Zoleikha; ,Jofeph-eitant icy felon les

Commentateurs de ce. Poète, la figure du Createur, &Zoleikha celle de la

arcature.
Les mei’mes Orientaux le fervent aufli des noms de Megnoun & de Leilé,
autres amans non moins illufires pa’îrm eux pour leur fidelité de confiance,

v - v At 3,, . que:
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, «que pour leur chanteras. Voici ce que Giami , autre Poète myltique,’ en dit

dans l’on Divan z Dans le chemin plein de dangers dt de peines qui conduit a la maifon de Leilé, il faut avant que d’y faire le premier pas, devenir

îMegnoun. * ’ -

Le mot de Megnoun, qui lignifie en Arabe un infenfé, elt-devenu le nom

propre d’un Amant tranfporté, ct les Interprètes de ce Poète veulent que le
feus de ce diflique foit que pour arriver à la poll’ellion de l’amour divin , il
faut fe defi’aire auparavant, de toutes les confiderations humaines, de par con-

fequent de fa propre raifon. Voyez le titre de Megnoun, de Leilé dt de Z0.
leikha; mais fur-tout l’hiltoire entiere du Patriarche Jofeph que j’auray occa-

fion de donner ailleurs , ou l’on trouvera des fentimens fort relevez fur la

.mefme matiere. i ,

Il faut remarquer ici que les Mufulmans ne fe fervent jamais des exemples
de Khofrou a: de Schirin, de Ferhad 6L autres Amants qui ont fourni la ma-

»tiere à une infinité de Romans, compofez dans les Ian es Arabique , Perlienne de Turquefque, pour exprimer l’amour divin g mais eulement quand il s’agit
de l’amour prophane; au contraire ceux dont nous avons parlé cy-dell’us, ont

reliez eux une autorité prefque facrée , par rapport à ce qui en cit dit dans

l’Alcoran.
i
Les Mufulmans ont trouvé je ne fçay ou, que Jofeph avoit fur l’épaule un
point lumineux qui reifembloit à une étoile ; ils l’apellent en Arabe Dhaial 6:
«veulent que ce fut un charaétere ineffaçable du don de la Prophétie, dt de fa.

future grandeur. -

’ Ils donnent aulli à Jofeph le ’titre de Lune de Chanaan , c’efl-à-dire , felon
leur lan age , la beauté la plus parfaite] qui ’ait jamais paru fur l’horizon de la
Judée. afez qui a cité déja cité, s’écrie dans fon Poëme myltique: O Lune,
ou fplendeur de la terre de Chanaan, le thrène de l’Egypte vous cit préparé,

ô: vous attend; il eft donc déformais temps que vous difiez adieu à la prifon.
L’Interprete Turc de ce Poète dit qu’il faut entendre r ce Jofeph fi éclatant l’ame fidclle éclairée des lumieres divines, laquelle olindellinée à la pofl’ef-

fion du Royaume de Dieu, dont elle ne peut cependant ’oüir pleinement
.qu’elle ne foit dégagée entierement des tcnebres des chofes, enfibles , ô: deli-

evrée de la prifon du corps. ’ - . ’

Saadi ayant avancé dans fon Guliflan que l’on ne peut jamais bien foulager

-les maux d’autruy,-li l’on n’y participe en quelque façon , rapporte l’exemple

de Jofeph , lequel felon luy , jeûna pendant les fept années de fierilité, qui
mutèrent une grande famine en Egypte, pour pouvoir fubvçnir aux necellitez

’ des pauvres.

J0 US OUF ou IlI’uf Mirza. Fils de Gihanfchap Sultan de la Dynaltic des
Turcomans du Mouton noir. Ce Prince eltant tombé entre les mains d’Ufim.çalI’an ou Hali’an Begh, après la deffaite de Gihanfchah fou perc, fut condam-

né par le vainqueur à perdre la veuë. Il fe retira en cet état dans la ville de

Schiraz, dt y fut reconnu, amibien que dans toute la Province de Perfe pour
Sultan; mais ayant voulu mefurer une féconde fais fes armes avec celles d”Uf.
funcall’an , il perdit la vie avec fes états , l’an de l’Hegire 875 , de Jefus-

.Chrilt 1470. ’

musons
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JOUSO UF Ben Bafchkehin; ’Jofephfils de Bafchkchin, felon Ben. Schonah, 6: plufieurs autres Hiltoriens Orientaux, ou fils de Tell’efin felon Rodri-gue Archevefque de Tolede, 6c tous les autres Hiltoriens modernes.
Ce Prince qui portoit le titre d’Emir al Mollemin, c’eit-à-dirc de Chef dt
Commandant des Mufulmans, citoit neveu d’Aboubecre, fils d’Omar Prince des
Marabouths; il fe mon mailtre de toutell’Afrique Occidentale rôt de l’Efpane , ou il établit la Dynamo des Almoravides l’an de l’Hegire 472 , de

. C. Io . . ’ I ’ ’

Ce Priricgc, quoique très-puill’ant, reconnoill’oit le Khalife de Bagdet pour for:
Souverain , & ne voulut jamais dependre de celuy d’Evypte qui étoit l’on voi-

fin. Il bâtit en Afrique la ville de Murakafch que les fpagnols appellent Marruecos du nous autres Maroc , ou il mit le fiege de fou Empire qui s’étendoit de deça de de delà. la mer, après qu’il eut défait Alphonfe Roy de ’Cafiil;

. le, dt fait mourir Ebn Habéth, qui l’avoir appellé a fon feëours.
Jofeph mourut l’an de l’Hegire 500, dt laill’a pour fucceii’eur fou fils Ali qui
prit la qualité d’Emir Al Moumenin, titre refervé aux fenls Khalifes. ’ Du titre

de cet Ali 6: de fes fuccell’eurs , nos Hiltoriens ont formé celui de Mitamamolin , qu’ils n’ont jamais donné aux Khalifes de Bagdet ni d’Egypte, quoi qu’ils

le portalfent à meilleur droit que ceux-cy.

Mofiedaher re noir pour lors à Bagdet, qui citoit le 28 Khalife des Ah,

ballides , de me e qu’Amer tenoit le feptième rang entre les Khalifes Fathi-mites d’Egypte.. Voyez. les titre: de Marabouth, de Molatfemin, de de T omrut.
JOU’S OU F Ben Abdalber. C’eli le nom d’un des plus illul’tres entre les

Docteurs du Mufulmanifme; il étoit Imam , delta-dire chef d’une Mofquée,
où il s’appliqua entierement a la picté 6L à l’étude dont il a laifi’é un ample:
témoignage dans plulieurs Ouvrages qu’il a compofés en Arabe.

Le principal de. fes Ouvrages cit intitulé Illiab , titre [qui fignifie Livre

univerfel. i

, Le Tamhid âla a1 Maoutha le Malek, qui cit une explication du Maoutlia!

de Malek, n’eit pas moins eftimé. ’

Dorar Filme azi valfeir, cit un recueil des chofes les plus remarquables fur

les conquefies râles Mufulmans 6: fur leurs mœurs à: coutumes.
Nous avons encore de luy Hegiat ahuégialis, l’entretien des compagnies ô: des

converfations.. ’

Ce Doâeur rapporte dans ce dernier Ouvrage que Mahomet eut un fouge?

pendant lequel il crut ellre en Paradis, ou" il vit entr’autres choies une de ces»
machines à bafcule fort ulitées dans le Levant, dont on fe. fert pour tirer des

l’eau
d’un puits.. ’
Mahomet curieux de fçavoir a qui a partenoit cette machine , on luy dit...

qu’elle appartenoit à Abougehel , qui elfoit un des plus [grands ennemis de la.
religion Mufulmane , dt de Mahomet, qui le regardoit comme un reprouvéà.
a e ce qui l’obligea à dire:.qu’ell:-ce qu’Abougehcl a de commun avec le l’a-r

radis,.il n’y entrera jamais... ’
Il arriva quelque temps après qu’Akramas, fils d’Abougehel , s’eltànt fait Mu:

mimai, Mahomet en eut une très-grande joye, & comprit la lignification de

fion fouge, felon lequel Abougehel citoit comme la machine qui avoit tiré fou?
fils. du fond du puits de l’idolatrie ,,pour l’élever jufques à. la. connoilfance’ du

- vray;
ne
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vray Dieu, pendant qu’il s’eftoit luy-mefrne plongé de plus en plus dans

l’abîme de l’infidelité. .
JOUSOUF Ben Tagri Bardi. Jofeph fils de Tangri Virdi, Auteur celebrc

ô: homme de qualité qui fervoit les Sultans d’Egypte.

Son nom entier avec fes titres elt A1 Emir, Gemaleddin Aboul Mehall’en

Ebn Tangri Virdi Al Dhaheri A] Atabeki. On luy donne aulli par excellence

le titre de Monarekh Mefr, delta-dire , d’hiftoriographe d’Egypte , à calife
d’un excellent Ouvra e qu’il compofa de l’hiitoire entiere de ce pays-là, intitulé

No ioum Alzaherah molouk Mefr ou Al Caherah, les’Eltoiles lumineufes fur
l’hiâoire des Rois d’Egypte 6: du Caire.

Cet Ouvrage cit divifé en quatre Volumes dont le premier traite d’abord de
la conquefte de l’Egypte faite par les Mufulmans, du gouvernement d’Amrou

Ebn al As, dt de tous ceux qui y ont commandé ou regné fous les Khalifes
jufques à Malek Al Afchraf Inal , douzième Sultan des Mamlucs Circallicns, qui
commença à régner l’an de l’He ire 857, de J. C. I452.
L’Auteur. de cette hiftoire cil: 1 exact qu’il marque dans chaque année jufques
à que] degré le Nil cit monté ou defcendu,’ de forte que l’on peut dire qu’il
n’y a peint d’hif’toire plus complette dans le grand nombre de celles qui nous

relient des Auteurs qui ont travaillé fur l’Egypte.
Selim, Empereur des Turcs, aprés avoir conquis l’Egypte , ayant vû dt lû
cet Ouvrage, le trouva fi accompli qu’il commanda à Schamfeddin Ahmed Ben

Soliman Ben Kemâl qui avoit cité fon Precepteur , de le traduire en langue
Turque, ce qu’il executa fort bien. Ce T raduEteur mourut l’an de l’Hegire 940,

cent ans ou environ après le decés de fon Auteur.
Ce Schamfeddin qui citoit devenu Cadhilefker de Natolie, dt qui accompagnoit
en cette qualité Selim dans fon retour d’Egypte à Conflantinople, traduifoità

chaque campement une partie du livre de noftre.Auteur, du il fit une telle
diligence, qu’il’le prefenta entier ô: c0mplct à Selim aulIi-tofl qu’il fut arrivé

àautre
onltantinople.
.
A
’ Ben
Tan ri Virdi a luy-mefrne abbregé
fou ouvrage, de crainte que quelque
ne lentreprît 6: ne l’eltropialt. Il donne à fou abbregé le titre de
Kaouakeb al baherah men al nogioum alznherah, 8c il dit dans la Prefacc de

cet abbrcgé qu’il a fuivi l’exemple de deux celebres Auteurs Dhohabi 6L Ma-

crizi, qui ont pratiqué avant luy la même chofe.

Le nom du pere de noflre auteur à fçavoir Tangri Virdi qui fignifie en

Turc Dieu -donné, a cité corrompu par les Arabes, qui l’écrivant à leur mode,

le prononcent Tagri Bardi, ce qu’il cil: à pro os de remarquer. Ce perfonnage
citoit Kafil, c’eit à dire Adm’iniltrateur dt conome des biens 6c des revenus
du Sultan d’Egypte dans les Provinces de Damas 6:; d’Alep , ce qui comprend

la meilleure partie de la Syrie. Le mot de Kafil 6:4 de Kafel fignifie aulli en
Arabe Procureur, Syndic 6c Tuteur.
JOUZ 6c JO Z. Un Leopard que les Portugais appellent Onça. On fe fert

en Orient de cet animal après qu’il a été apprivoifé , pour la chaire des GaZelles; Thogrul Ben Arslan Sultan de la race des Sel ’ucides, nourrilI’oit 400
de ces animaux qui avoient tous des chaînes d’or é: es couvertures d’écarlate.

Voyez le si"; de Pars.

IRAM
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IRAM ou Irem, nom prOpre d’un jardin planté par un ancien Roy nommé
Schedâd Ben Ad dans l’Arabie Heureufe : Ce Schedad, que quelques-uns appel-

lent aulli Iram Ben Omad, citoit un Prince impie, qui voulutts’attribuer la
Divinité. A cet effet pour trouver creance,dans l’efprit despeuples, il avoit
renfermé dans ce jardin tout ce qu’il y avoit de plus delicieux 6c de plus capable de flatter les feus de ceuxrqui croyoient en luy, lors qu’il les jugeoit.

dl es
d’être introduits dans l’on paradis. f l
ahomet fait mention avec horreur, de cet Impie dans [on Alcoran, de ce.
endant les Mahometans qui veulent, fuivant les promeil’es tant de foisreïte-g rées de leur faux Prophete , joüir des plaifirs fenfuels dans le Paradis, fe fervent louvent du mot, d’Iram pour l’exprimer: d’où vient que l’Auteur du Livre,
intitulé Humaioun Nameh, dit dans un de l’es tranfports, d’amour à Dieu: Sei»

neur, je me fuis enfin fauvé des orages 6c des travaux de ce monde, de il me
Érable que je fuis placé au milieu du jardin d’lram, puifque jeme fens parvenu
à cet eftat de repos 6c de tranquilité dont jeüifl’ent ceux qui ont quitté le

monde pour vous fervir. .

L’on trouve ce faux Paradis d’Iram dans prefque tous les Ouvrages des Poëtes

Mufulrnans qui confondent dt le Paradis terreltre, de ce jardin fabuleux, avec
le Paradis de gloire, tant ils font enteitez de cette volupté groilîere 6c imaginaire dont Mahomet a flatté leurs fens. Voyez le titre de Schedad,
IRAM ’dhat al Omad. Le Paradis d’Omad , 6c Iram genneti en Turc , le

.Paradis d’Iram. Voyez le titre précédent. p V a. la
IRAN Ben ’Siamek, nom ou Surnom de Houfchenk, fils de .Siamek, fécond
Roy de Perfe de la premiere race que l’on nomme auili la Dynal’tie des Pifch.
dadiens ou Bons Juiticiers. Ben Cail’em , 6: plufieurs Hifioriens. l’ont de ce

fentiment. . v V
Le plus commun cependant eft qu’Irân cil: le furnom d’Irage, troifième fils

de Feridoun Roy de la mefme Dynaftie , auquel la .Perfe écheut en partage,

après que Feridounv eut divifé les Etats entre fes trois enfans. ,
Quoi qu’il en foit , il a; certain que ce que nous appellons aujourd’huy le
Royaume de Perfe, c’eft-à-dire, tout le pays compris entre l’Euphrate , le Ti-

re, le Gihon a: l’lndus fleuves fi renommez, 6: les deux mers Cafpienne 6:
ndienne, ce pays, dis-je, où font les Provinces de Fars ou Perfe proprement
dite, l’Iraàk, Agemî . ou l’ancienne Parthe, le Schirvan ô: l’Adherbigian qui font
la Medie, le Khorail’an, qui comprend la Baé’trienne ô: l’Hircanie &c. T outes

ces Provinces jointes enfemble portent le nom général d’Iran , de mefme que
ce qui s’étend au delà du Gihon en tirant vers l’Orient feptentrional a le Nord

porte celuy de Turan ou Touran.
IRAN v Touran. Le pays des Perfans,’ 6c celui des Turcs, la Perfe Gala
Turquie Orientale. ’C’efi: ainfi que les Hiitoriens Orientaux parlent quand ils

veulent fignifier tout ce qui cit compris dans la haute Afie, à la referve des

Indes de de la Chine.» i

Ils ne lainent pas neanmoins d’entendre quelquefois ar cette façon de par-

ler toutes les Nations de la terre, comme font les Ara es quand ils difent Arab
v Agem, Arabes à: Retfans, ou fi vous voulez, Arabes 6L Barbares.

Ion: Il. V v C’efl
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C’eltn de la menue: façon que les Hebreux divifoienn tous: les peuples de la

terre en Hebreux 6c en Gentils,-faint Paul en Juifs, en Grecs 8c en Barbares.
Quoy que le grand fleuve, nommé par les Arabes à: par les Perfans Gihon
de Amou, ë: par les. Grecs 6c les Latins Baétrus 8L Oxus, fervît de borne dt de
feparation entre ces deux grands Pays ou Empires de l’Iran dt du T uran, l’on

trouve cependant que Kifchtasb, fils de Lohorasb cinquième Roy de Perfe, de
la race des Kaianides , fit bâtir un mur ou rempart long de fix vingt parfin.
ges qui font deux cent quarante lieuës Françoifes pour fervir de barriere aces
deux Efiats.
L’Afuteur du Lebtarikh dit que cer mur commençoit dans le Khorail’an un
ville de Beidha en Perfe, 6c finiil’oit à celle de Samarcand, qui ail aujourdihm.
la ville capitale des Uzbeks, dans le Zagathai.’ Voyez je titre de Kifchtasb.

IRANSCH AH Ben Touranschah. gêna-5ème Sultan de la troifième bran.
che des Selgiucides qui regnoient dans le erman, qui cit la Caramanie Perfienne.
’ Ce Prince n’eut pas les bonnes qualitez de Touranfchah fon pere; il fut au
contraire très-emporté, 6c fa cruauté alla jufques à un tel point que l’es fluets

ne le pouvant plus fupporter, conjurerent tous univerfellement contre luy, a:
le mailiicrerent l’an de l’Hegil-e 494, de J. C. 1100, dans la cinquième année.

de fon regne. ’ ’
Selgiucides. v ’ ’ . -

Il eut pour fuccefi’eu-r l’on coufin ermain nommé Arflan Schah, fils de Ker.

manfchah, 6c petitsfils de Cadherd, ondateur de cette troifième .Dynaltie des
IRIN I. Irene fille de l’Empereur Maurice qui fut mariée à Khofroes Para
viz Roy de Perfe. L’alliance de ces deux grands Princes attira dé grands maux.

fur l’Empire Romain; car le gendre qui voulut vanger la mort de fon beaupere que Phocas avoit fait mourir, declara la guerre à ceÀTyran , dt fit de

fort grands ravages dans la Syrie de ailleurs. V ’

I Les Perfans nomment en leur langue cette Princefi’e-Schirin , de l’on pourtoit croire que Nezami, excellent Poëte Perfien, qui a compofé un Roman fur-

les amours de Khofrou 6: de Schirin, a emprunté l’on fujet’ de l’hiftoire venta--

ble
de Khofroes Parviz de d’Irene. ’ ’
11 ’y’ a quelques Hifioriens qui donnent à cette, Princeil’e le nom. de Marie,au.

lieu de celui d’Irene.. r
IRMIA 6L Armia. Le Prophete Jeremie. Le Tarikh Montekheb rapporte

que ce Prophete Voyant que les Pre’dications 8c les Avis particulierslqu’il fait
foit aux juifs fescompatriotes, étoient inutiles, 6c que. les maux qu’il leur avoit
prédits, étoient prêts de tomber fur eux, fit fa retraite, en Egypte.
Il retourna cependant à Jérufalem quelque tems après. fa ruine ,. 8c y vêquit
jufqu’à l’âge de trois cent ans, felon le fentiment de quelques ’Mufulmans, &même

de quelques Juifs: mais l’opinion la, plus commune. des premiers en: qu’il mou

rut peu après l’on retour à Jerufalem.. a

. Plufieurs Auteurs Mufulmans écrivent auflî que le Prophete Ieremie demeun
mort endant cent ans , au bout defquels il refl’ufcita , dt véquit encore long;

tems ous le nom d’Ozair qui cil: le même qu’Efdras.. Il y en a d’autres qm
attribuent cette reflureétion à Efdras. Voyez le titre d’Ozair. .
L’AI!-
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L’Auteur ’du Lebtarikh fait vivre ce Prophete au tems que Lohor’asb, quatrième Roy de la féconde Dynaitie furnommée des Caianides , regnoit en Perfe.
Cette datte s’accorde airez bien avec l’époque de Nabuchodonofor, 6: de la

captivité
des Juifs.
l Jérémie
i , fut lapidé par les Juifs
La tradition des Chrétiens
Orientaùx ren;’que
en Egypte , à: qu’Alexandre le Grand fit, transporter fou corps fort honora-

blement
en Alexandrie". . I - ISCHAI, me pere de David, Roy a Propheœ.
4 ISCHAIA, le Prophete Haie. Les Mufulmans dirent qu’il annonça la venuë de Jefus-Chrift aux Juifs , dt même celle de Mahomet , félon le Tarikh
Montekheb,. qui ajoute à l’hiitoire de ce Prophete , qu’il fccourut Saddaicah,
c’ell Sedecias Roy des Juifs, contre le Roy de Babylone, & que les Juifs s’étant

revoltez après la mort de ce Roy, ils facrifierent Ifaïe à leur fureur.
Les Chrétiens Orientaux écrivent dans leurs hiftoires que ce’Propbete perdit le don de propbetie pendant vingt,hnit.ans, pour ne s’être pas oppofé au

Roy Ozias , lorfqu’il voulut entrer dans le Meherab al bokhour , delta-dire,

dans le Sanéluaire, où étoit l’autel du Thyrniame , c’eIt-à-dire , du parfum.

Les mêmes Auteurs lui donnent plus de cent vingt ans de vie. Y
ISCODAR. La Ville de Scutari. Voyez Efcodar.
ISFAHAN. Voyez .Esfahan.
ISHAK. Ilàac fils .d’Abraham"; ce que les Mufulmans en difent cit telle-j
ment lié avec l’hifloire de Jacob dt de Jol’eph, que j’ai crû y devoir renvoyer

le Letteur. . . .
Je remarquerai feulement que la lumiere Prophétique qui jufqu’alors avoit

été donnée fucceilîvement dt folidairement aux Patriarches, fut partagée après

la mort d’Abraham , entre Ishak dt Ismaël, dt que tous les Prophetes font
defcendus d’lshak , -à la referve de Schoâib. ou Iethro , & de Mahomet. Ce
(ont les rêveries des Mahometans, qui. en mettent quelquefois encore deux autres entre les Prophetes Arabes dt Ifmaëlites. Voyez le titre d’Anbia ou Enbia.

Il y a dans la Bibliotheque du Roy au n°. 79.2, un Sermon fait fur la mort
de ce Patriarche qui arriva felon le Calendrier des Cophtesu, le vingt-huitième
du mais de Mefi’i. Les Egyptiem attribuent ce ’ Difcours à. faint Athanafe.

I S H AK Ben Ali, le Petit.fils de, Jofeph Ben Teil’afin, Empereur de Maroc, ’
ris ô: tué dans fa Capitale par Abdalmoumen , l’an 543 de l’Hegire , à: de

â C. 1148. Ishak fut le dernier de la dynaftie des Marabouts ou Almoravides,
Abdalmoumen le premier des Almohades.
’13 HAK Ben. Honain , traducteur de plufieürs Auteurs Grecs en Arabe,

,0 ez Honain. ’ .

lait Al Ebadi fut pere de Honain.
. rsnax Aboulfeda, firmommé A1 Khalili, Auteur de l’hiftoire de la ville

Je du pelerinage de Hebron, ou cil: le fepulcre d’Abraham en Palefiine.
in

Vv 2 . I .ISHAK

3,6 a ISHAK.’-ISMA’EÎL.

a

. ISHArK Al Mouii’ali ou MoiTouli, excellent Muficien, natifide ’Moi’ul Ve.

.yez Mofnli.

ISLADIN Capi ou Derbend. C’eit ainfi que les Turcs appellent un p35.
fage étroit dans les. montagnes de Bulgarie, par lequel. il faut palier quand l’on

fort de cette province , pour entrer dans celle de Rafcie ou Servie. Il coule
Je long de ce détroit une petite rivière , que les gens du pays appellent Si;
ditza, dt les Turcs Ifladin: c’ei’c elle qui a donné à ce pail’age le.nom qu’il

porte, lequel lignifie proprement en Turc, lai porte ou la barrière d’liladin.

Ce fut en ce; endroit du mont Hœmus, que Ladiilas, Roy de Hongrie,.joint
à Jean Hunniade , Prince de Tranfilvanie , de à George , Defpote de Servie,
défit l’armée d’Amurath Second, l’an de l’Hegire 847 , de J. C. I443. ce

riront Hœmus de la. Mœfie ou Bulgarie ,. cil: différent du. mont Hœmus de la

»’ braco. ’

ISLAM. L’Iflamifme , c’efb’r-dire , le ÏVquulmanifine ou le Mahometifine.

Ce mot le prend pour la Religion de pour le pays des Mahometans. Voyez
13L AMBoVL, Voyez Mambo]. C’en le nomque les Turcs ont donnél
la ville de Confiantinople.. Il
ISMAEL dt Ali Mirza, ion frère , ayant été faits priibnniers par Jacoub
Begh, fils.d’Uzun flairai] ou Ul’uncail’an, qui avoit tué dans une bataille Haidar

leur père, furent quelque tems après mis en liberté par Roflam Begh , fils de

Macfoud dt petiofilsd’UfuncaIl’an, qui avoit fuccedé-à Jacob, l’on oncle.

Roitam Begh ne fut pas long-temps à fe repentir d’avoir ôté les chaînes!
ces deux lionceaux; car ils prenoient déja la route de laîville d’Ardebil leur
pays natal , dt le fepulcre de leurs’A’ncêtres , fous. prétexte d’y. aller en habit

. deiDervifches. pleurer-lamort de leur père tout le refte de» leurs: jours; mais
en effet, pour y reveiller la. faélion Haidarienne qui y étoit fort puiil’ante,
’lorfque Roi’tam envoya des gens» après eux qui tuerent Ali; mais ils ne prirent

jamais-joindre Ifmuël qui-le refugra dans le Ghilan,. ou regnoit un des amis

duIl y feu
Schcikh
Haidar,
l’on
père.
. . touteavoit alors
entre les Mufnlmans
une infinité
de gens
difperfez-par

l’ïAfie, qui faifoient une-profeilionïpublique de la Seéte d’Ali , 8c une partial:
lière de .celle.de’Haidar,rque Scheikh Sefi,’un-. de les plus illultres-ayeuls,avoit
mife en grande réputation, Ifnnël Sofi ayant appris qu’il s’en trouvoit un fort

grand nombre dans la Caramanie, qui eft- l’ancienne Cilicie , s’y tranfporta, à.

y fit une levée de fept mil hommes tous attachez an Se&e, 6c .dévoüez par.ticulièrement’à fa famille, parce-qu’ils avoient été autrefois eux ouléma pères
déîivrcz des mains de Tamerlan, à-la rière de -Scheikh Sefi.’

Le ,jeune Iiinaël ,wqui n’étoitialors age que de quatorze ans , entreprit avec

cette poignée de gens défaire la guerre à Ferokhzad, Roy de" Schirvan, Pro
vince de la Medie, qu’il re ardoit comme. le meurtrier, de Ton père, Le (ne
ces de cette entreprife luy ut fi heureux, qu’il. défit (St-tua l’on ennemi, s’em-

par? de les ’Etats , . dole, mit par ce moyen :en état..de tout entreprendre dans

1’ le. .7" , . -

Ce premier exploit d’armes arriva l’an 996 de’l’Hegire, qui tombe 3mm
i
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dans Ier-15.00 de J.- C.Âf est dès l’année fuivante, rifmaëlï attaqua la ville-de Tau-

ris, la prit de obligea Alvend, petit-fils d’UfuncaIIàn , qui y regnoit, de prendre la fuite à: de s’enfermer dans Bagdet: mais ce Sultan fut encore contraint
de fortir de cette ville pour le refugier à Diarbeker , où illmourut l’an 9re
de l’He ire, de la ville de Bagdet. tomba entre ies mains d’lfmaël.
L’an 908 Ifmaël Schah, après s’être rendu maître de Tauris , de la Medie de
de la Chaldée , attaqua la Perfe , ou régnoit un autre petit-fils d’Ufirncall’an ,

nommé Morad -Beg’, ou Amurath fils de JaCOub Begh; Ce Prince fe voyant
attaqué vivement par fou ennemy, voulut décider du fort de cette guerre par
un combat géneral: il partit pour cet effet de Schiraz’ 6c marcha vers Hamadan, ou la bataille s’étant donnée ,. il fut défait dt contraint de fuir à Bagdet,

comme avoit déja fait Alvend, fon couiin.
- L’an 909, Ifmaël afiiégea Morad dans Bagdet; celuy-cy prit: la fuite de cou-rant de Province en Province, fut enfin enveloppé par les foldats d’Ifmaël qui
le tuerent: mais cecy n’arriva que l’an 929 de l’Hegire , de Ifmaël avoit déja

pris Bagdet pour la faconde fors, de conquis les Provinces de Khuzii’canidt de.

Khorail’an.
. -, faite par’Ifmaël , de la ville de Bagdet pour
L’on marque la féconder grilla
l’époque de la chûte entière de la Dynai’cie des Baianduriens , qui eft’ la même

que celle des Turcomans du Mouton blanc. . Elle arrivael’an de l’Hegire 914,.

par la défaite de Morad Be h. (ïelques Hiiloriens nomment ce Sultan MoradMirzah, 5l différent la prie de agdet juiqu’en l’an 916. *
l Le Khoraiî’a’n fut conquisxl’an. 917 par , après qu’il eut défait de tué

en bataille rangée Schaibek Khan , Sultan des Usbeks-, .qui s’en étoit emparé

après la mort du Sultan Houil’ain , fils. de Barcara, 6: arrière petit-fils de .Ta-.

merlan.
L’an 920 dei l’Hegire de]. C. 1’514, Selim premier du nom, fils de Ba:
jazet Il de père du grand Soliman, vint , après la mort de l’on père ,-attaa
quer Arzcngian,’ ville de la petite Armienie. Ifmaël ne pouvant foufi’rir-quece
Sultan des.Othmanides s’approchât fi. près de fes, États, fit marcher fes trou-v
pas jufqu’alors viEtorieufes au-devant de lùy: les deux armées fe rencontreront

dans les plaines de Gialderan’, que nos Auteurs appellent Chalderon. .
Ifmaël fut défait par. Selim, de obligé de fe retirer à Tauris de de-là’ à Cas-A

bin. Selim. ferendit maître de T auris où il fit quel ne féjour , de revint par
la Syrie qu’il ,fubjugua : puis jugeant que la conquete dell’Egypte luy étoit
beaucoup lus importante que celle de la P’eri’e , il tourna l’an 92.1 de ce côtélà, 8: laiil’; vivre en repos Ifmaël, lequel ,cÜpuis rcet efchec jufqu’à fa. mort,

n’entreprit
plus rienrde confidérable... ’ ç . v x.
Il vêquit. cependant jufques en l’an 930 de l’Hegire, quieit’le I!23,de l’Ære chrétienne , de mourut âgé feulement de 38 ans , ’dont il y en a 24 ans de
regne, fi l’on veut en compter les années depuis la défaite de Forokhzad, Roy

Je Schirvan. "r w Y ’ ’
dangers ,. terrible &redoutable à l’es ennemis , -.e.xa&eur fevere de lasdifcipline
Ce Prince étoit doüé d’uni’co’urage. tians pareil, intrepide dans les plus grands

militaire , de ambitieux jufques à un tel excès , qu’il difoit louvent: Un feul
Dieu dans le Ciel de lm ’feul Monarque furia terre. Cependant le Sultan Selim.
Ray fit bien connoître que ce monde-cy pouvoit .foufi’rir en..même. teins plu.

fientas maîtrisa. î . L A
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Comme Ifmaël étoit d’une race qui faifoit profefliot! de la vie la plus par-fa.
te, il prit le titre de Sofi ou de. Religieux, il afl’eéta même de palier pour Pro.
phete, du l’on dit, que l’hypocrrfie ou plutôt la frenefie d’Il’maël l’emportajuf.
qu’à l’exoez d’affecter la Divinité. Il y avoit pluûeurs de ceux qui s’étaient

attachez à l’on fervice, dont l’extravagance ou lerdevoüernent arriva par: le

On rapporte, que
ce Prince
ayant fait creufer une très-grande
croire
plus
qu’homme.
. . faire, y lailfi

tomber exprès l’on foulier, de qu’aulli-tôt il y eut un grand nombre de les dé.
voüez qui l’e jetterent à corps perdu dans la faire pour l’en retirer. Ifmaël
voyant tous des mil’érables abufez qui étoient déja à demy enterrez , fit renverl’er toute la terre qui étoit relevée fur les’bords de la folle, de les fit tous

accabler ô: enfevelir en même temps. p p

s Les Hiltoriens de cette Mailbn des Sofia, regnans aujourd’huy en Perfe, couvrent cette a&ion horrible d’un voile de modeflie de d’humilité , de dirent,
qu’Ilinaël voulut punir par cette cruelle exécution, l’imprudence & l’impietéde

ceux qui vouloient luy attribuer la Divinité, de donner en même temps unte-

moignage de,l’averl’ron qu’il avoit pour la flatterie. .

Entre les principaux établill’emens qu’Ifmaël fit pour jetter des fondemens le

lides de fa nouvelle Monarchie , celuy de la coëffure particulière qu’il donna

aux liens, ne doit pas être obmis. Il l’inititua non feulement pour les dilua-

guet des autres nations; mais encore pour .les feparer en fait de Religion de

toutes les autres branches ou lèches du Mufulmanil’me. Cette coëfl’ure ,s’ Il:

Tage en langue Perlienne, de elle aura dans cet ouvrage l’on titre partie in,

auquel on renvoye le Lecteur. .
ISMAEL SCHAH ou Schah Ifmaël eut pour fucceil’eur l’on fils , nommé

Thahamasb, lequel re na 53 ans. Nos voyageurs l’appellent Schah Thamas,auquel fucceda [on fils linaël, duquel on va parler. ç
ISMAEL BenIThahamasb. C’el’t Ifmaël fils de SChah Thamas, que l’on

par; appeller Ifmaël fécond du nom , dans la Dynallie des Rois modernes de

et e. ’

Ce Prince avoit été tenu prifonnier, par l’on père Thahamasb , pendant l’el-

pace de vingt-cinq ans. Une de l’es fœurs le tira de prifon pour le faire regner après la mort de flan père , ô: n’eut autre recomponfe de ce cruel frère,
que la mort qu’il luy fit fouffrir aulli-bicn qu’à tous l’es frères , à l’exception
d’un l’eul qui étoit aveugle.

Ce Prince ne régna que deux ans moins deux mois: car il fut empoil’onné

par les lies, qui ne purent foull’rir l’es excès , l’an 985 de l’Hegire , de J. C.

a 577. Son frère aveugle, nommé Mohammed Kliodabendeh , luy fucceda dans

la même année; . ’
ISMAEL al’Adib. Il’maël, fumommé Adib , c’eft-à-dire l’Humanille ou le

Philofophe Moral. Il étoit effe&ivement grand Philofophe de excellent Méde-

Cm: Il-vivoit fous le regne de Malek-Schah dans la ville de Item, une (la

quatre
Capitales du Khorall’an.’ a A
. L’Auteur du Magemâ al Naovadir raconte qu’Ifmaël al Adib , marchant Il!

jour par la ville , vit un jeune garçon, Boucher de l’on métier, lequel en écor-

chant un mouton, prenoit l’a graille encore toute chaude à; la mangeoit;

- on
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mon monnaie mur ,. et luy fit juger que ce jeune homme tomberoit
bien-tôt dans une grande maladie, ce qui l’obligea de prier un. doles voifins de
l’avenir quand il arriveroit quelque aécideut à cet homme.
Le Boucher étant tombé, peu de temps après,-dans une f’yncope fi violente-

qu’on le crut mort , fon voifin en ayant eu nouvelle fe tranfporta chez luy,
au rappellant dans [a mémoire ce que le Médecin luy avoit dit, voulut luy en
donner avis, quoy qu’il crût que ce feroit trop tard.
Ifmaël vint aufii-tôt au logis du Boucher , auquel on avoit déja couvert le
virage comme à un mort, ôta le linge qui le couvroit , 6: lui-foûlevant feule»

ment la tête avec des oreillers, lui rendit la vie au bout de trois jours.
Il n’ eut pas un des afiiltans qui ne crût alors que le Médecin l’avait reil

alfcité, parce que nul autre que luy ne fçaVOit la caufe du fymptome de fon
malade , 6L il acquit une telle. réputation par ce cas fortuit , qu’il paire peut

un homme divin.

ISMAEL ou Ben I-fmaël al Bokhari. Voyez Bokhari. Un autre Ben Ifmaël,
qui. mourut l’an 996 de l’Hegire , cil: Auteur d’un Commentaire fur le Taâlim

à la Motâallem- Ce Commentaire efl dans layfiibliotheque Royale, n°. 621..
I S M A E L. Voyez Kemaleddin, Ifmâil;
ISMAEL al Dharir.. Ifrnaël l’Aveugle. Voyeszedini.’

ISMAEL al Kafi. Voyez les titres de Saheb (St d’Ebn Ebadp
A ISMAEL Ben Hebatallah. i C’elt le même que Magdeddin al,MoulIhli, qui:
cit l’Auteur du Faifl’al 6L du;.Mezil al ertiab. Voyez les titrés. de ces deux oùv

vrages.
ISMAEL cil: confideré, par les Arabes , comme le«Père de leur nation &l’

de leur langue , ququue leur première origine,vienne de Cahtan ou Jo&an’,

fils de Heber, Ils luy donnent 137 ans de vie, ce qui cil: conforme au chapi-

tre 25 de la. Genefe , (St difent que de luy 8: d’Ishac fou frère puifné , l’Ifla-mifme ou la Religion ides fidèles ferviteurs de Dieu, le répandit dans l’Arabie.

à: dans la Terre de Cinnaan. Voyez les titres d’Ellam 5E d’lshak.. ,
Cette conformité de nom entre l’IIlamifme G; l’Ifmaëlifme, a fait que plufieùrs

Doéteurs Mahometans ont confondu ces deux chofes , 6: ont foûtenu que la
Religion enfeignée par Mahomet à fes Seétateurs , n’efl autre chofc que celle

qu’Ifmaël prêcha autrefois aux Arabes. ’Les Ifmaëlites ou defcendans d’lfmaël’, que quelques Auteurs ont prétenduî
n’être pas de purs Arabes, mais feulement des Motârabes ou Mofiaarabcs, c’elt- - ’

à-dire , des Arabes mêlez, eurent au commencement plufienrs querelles avec lesL
Giorhamides, plus anciens qu’eux dans l’Arabie, au fujet du Temple de la Mec-que ;. mais enfin ces deux lignées s’étant unies de alliées enfemble , ne firent

plus
dans la fuite du temps qu’une feule nation- ’ I ,
Il y a des Ifmaëliens qu’il faut diltinguer des Ifmaëlites.. Il y. a des.Ifmaë-liens’ d’Afrique dt des Ifmaëliens d’Afie.. i V

Les premiers compofcnt une Dynaftie de Princes qui devinrent enfin» maîtres 4

de I’Egypte 6: ufurperent le Khalifat. Ils le difoient Fathimites , comme dei:

. ’ cent--
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cendans de la fille de Mahomet; mais encfet ils n’étaient que defcendans au.

Ifmaël,
dont
parlé
Les feconds font
plûtôt uneil
racefera
d’AiTaflins
de d’impiesailleu
, qui n’ont pas. [aux
de former une dynaftie. Voyez le .titre de Molhedin de celuy d’Ifmaëlioun, qui
fuit après ceux d’Ifmaël.

On remarquera icy encore une tradition des Orientaux, qui porte qu’lfmaël,
fils d’Abraham , fe retira avec Agar fa mère à Jathreb , ville de l’Hegiaze en
Arabie, que nous appellons aujourd’huyMedine, d’où il pallia dans l’lcmen, a:

que ce fuma qu’il s’établit de qu’il prit femme. ,
L’on compte entre les enfans d’lfmaël Thor ou Thour, qui a donné fou nom

à la montagne de Sinaï, que les Arabes appellent Thour & T hour Sinaï, 2mm.
bien qu’à la ville , qui cil: au pied de la même montagne fur les bords de la

mer rouge, de que l’on nomme encore’aujourd’huy le T hot. l
ISMAELIO UN. Ifmaëliens. Les Ifmaëlites font les Arabes , comme il:
été dit dans le titre d’Ifmaël, fils d’Abraham: mais les Ifinaëliens font les Prin.

ces de deux Dynaities, dont la première a regné en Afrique &ren Égypte, a
la. feconde dans l’Afie. Les premiers étant plus connus fous le nom de Fathcmites de de Khalifes , il faut voir ces titres où il en cit parlé plus particuliè.
rement.
La’feconde Dynaitic .des lfmaëliens, qui ont regné en. Afie,,a porté le nom

(de Melahedah Kouheftan. Voyez Roudbar, ce qui lignifie en Perfien lm Hére.
tiques de les Impies du Kouhefién 8C de Roudbar. p
Les Perfans appellent ainfi en géneral tout pays de montagnes , 6L en particulier celuy que les Arabes nomment Erâk Agemi , l’Iraque Perfienne ouGebâl.

Cette Dynaftie comprend huit Princes , qui ont regné pendant l’efpace de
171 ans, dans l’ordre qui fuit.
Hallàn Sabah, quien ei’c le Fondateur, commença à re er l’an de l’Hegire

485, de]. C. Io I, 8c le maintînt fur le trône 35 ans. létoit fils d’Ali, fils
de Mohammed, ls de Giafar, fils de Hufi’ain , fils de Mohammed dit Al-Hemiari , de furnommé Sabah. ,
Le 2. Buzruk Umid Rudbari , nomou furnom qui lignifie Grande Efpéran-

ce, natif de la ville 6c château de Roudbar , qui regna I4 ans , 2 mois & au

Jours. * . a . à

Le 3. Mohammed , fils de Buzruk Umid, regna 24 ans, 8 mois , 7 jours.

Le 4.-Hafl’an, fils de Mohammed fon prédecefi’eur. Il prit le fumera de
Dhekrat al Eflam, ou Zicrat al Iflam , l’Admoniteur du Mufulmæmîfme , ô: re-

Vgna
4 ans. . - ’ s V
Le 6. Gelaleddin Hafl’an, fils de Mohammed, qui fut fumommé Ncu MultilLe 5.. Mohammed, fils de Hallàn l’on prédeceffeur, regna 46 ans.

man , le nouveau Mufulman, regna onze ans de demy.- I
Le 7;. Alaeddin Mohammed , fils de Gelaleddin Hafi’an , regna 35 ans , à
un mais.
Le 8. Rokneddin Gurfchah, fils d’Alaeddin Mohammed, ne regna qu’un an.
Ce Catalogue eft tiré du Nighiariftan , lequel rapporte plüfieuts méchantes
aétions de ces Princes , qui ont merité de porter ’le titre de Rois des Afiàflins.

En effet, ,ce font les mêmes dont il efl: parlé dans nos bifton-es des guéri?

-e
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de la Terre fainte: 8:: le mot de Vieillard de. la montagne, n’el’t. autre que
Scheikh al Gebàl en Arabe, qui exprime non l’âge,’mais’la dignité d’un Prin-

ce de la Provmce,.vappelléeien Arabe Gebal, mot qui lignifie la montagne.
.I’SMAILBENtIB’RAHIM. lfmaël fils d’Abraham (Stade Hagarf Le Tarikh Montekheb rapporte, qu’Abraham fou père l’ayant voulu facrifier, Gebrail

ou Gabriel l’empêcha , par ordre de Dieu, ,6: fubftitua en fa place un Belier,
que le père dt le fils facrifierent enfcmblc, au lieumêmeoü ils bâtirent depuis

leLeTemple
de. la Mecque. . a .w i ’ . - I t, y i
même Auteur rapporte, que les cornes de ce Belier furent attachées, par:
les anciens Arabes, à, la gantière d’or , qui reçoit les eaux de la couverture de
ce Temple , de qu’elles y demeurèrent fufpenduës jufques- au temps de Mahomet, qui les en détacha pour ôter à ces peuples tout fujet d’idolatrie.
Le Temple de la Mecque qui ne fut bâti par Ifmaël de par Abraham fon pèa
te, qu’après la mort de Hagiar ou Agar , fut nommé Caabah , à .caufe’de fa

figure quarrée, dt a porté depuis le titre de Beit Allah, ou maifon. de Dieu,
que les Mahometans-luy ont donné, pour l’oppofer auTcmple de Jcmlàlem.

i ISMA’IL SA’MANI. Ifmaël le Samanide. Il étoit fils d’Achmed, fils

d’Allad, fils de Saman , de fut le Fondateur de la Dynallie ou--Famille Royale-

dès
Princes nommez Samanicns ou Samanides; a »
Il fut aulli celuy qui, pendantle rogne des Khalifes sa dans l’étenduë du Mua
fulmanifme, porta le premier’lc titre de Padifchzih, c’el’t-iudire, d’Empereur ou’

MOnarquc, que Môtadcd luy accorda l’an de l’Hcgire 287, de J. C. 900, après

qu’il-eut défait Amrou Leits, ennemi capital de ce Khalife. a
Ifma’il, qui s’étoit fignalé par une très-grande valeur de par une piété lingu--

lîère, regna huitans pailible polfell’eur de plulieurs grandes Provinces, dont ilï
IailI’a Ahmed fou fils héritier , &1 mourut’l’an’de l’Hegire 295 , de J. C. 9081i

Il fut tellement regretté des liens, qu’il porta, après fa mort, le titre d’Emir’
Madhi, qui lignifie le Prince qui aspall’é, delta-dire, qui n’a point-eu fon fcml-A
hlablepar le palfé,v&’qui n’en aura. point à l’avenir.

Pour bien entendre. l’hifloire de ce Prince, il faut voir celle d’Ainrou , fils:
de Leits, dans fou titre particulier, &celle des Samanide’s dans celuy de Saman, .
duquel il tiroit l’on-origine.
Lorsqu’il marchoit pour combattre Amrou , l’on armée palliant aüprès d’un

des Jardins de la ville de Herat dans le temps des fruits , il s’apperçût qu’unî
des arbres de ce jardin étendoitfes branches, qui’ét’oient fort chargées, fur le

rand chemin, de. il crut devoir y. faire pofer une fentinelle, afin que performe

n’en cueillît. L’on obferva alors , que.tous lès foldats eurent un fi”grand relieét pour fes ordres , de garderent fi .exaétement la difcipline militaire, qu’il,
avoit: établie parmi eux, qu’aucun d’e r’eux, n’eut la hardieffe d’en. prendre un-

feul; lui-même l’ayant aulli remarqué , en rendit. des actions de graces à’Dieu,-

6;, en prit un très-bon augure pour le fuccez de fou entreprife.
Après qu’il fe fut rendu maître de la perfônne. de fon ennemi, par un accî- -

dent aulli rare de aulli merveilleux qu’il en puilfe jamais arriver, comme l’on:
peut voir dans le titre d’Amrou Ben Leits , il envoya .aulIi-tôt à’fon prifon--

me: un de fes principauxOflicierspour. le confoler fur fon. malheur , et" poilé;
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If? faire naître quelque efpérance de falut dans un, fi grand Mefpoir de fa If.

ires. I

Amrou touché de l’aôtion li génereufe’ de fou vainqueur, voulut y correfpon.

dre par un grand témoignage de génerofité; car il tira de fon bras le contre.
chiffre de tous fes tréfors le remit entre les mains de l’OŒcier, qui lui avoit

porté le compliment de la part d’Ifmail. .

L’Ofiicier courut en grande hâte porter ce papier à fon maître; mais Ifmail

ayant appris ce qu’il contenoit , lui dit: Retournez promptement fur vos pas,

et rendez ce papier à Amrou. Dites-luy aulfi, de ma part, que je vois bien

qu’il me veut vaincre par ce tour de génetolité dt d’adrelfe.

Ajoutez lui aulli qu’ayant appris, ce que tout le monde fçait, que lui (St fol
frère Jacob étoient tous deux enfans d’un Chaudronnier , que la fortune avoit
élevez, pour quelque temps ,l à un état de grandeur de de puillànce , dont ils

ne fe font ,fervis que pour amall’er injultement les biens des ,uples opprimez
fous leur tyrannie , je m’apperçois bien qu’il fe fent luy à: En frère chargez
de’ce fardeau d’iniquitez; dt que c’efl: en vain qu’il voudroit s’en décharger fur

moi en me mettant en main fes tréfors, que je fçaurai bien trouver, fans lui

en avoir l’obligation. Klzondemir. Lebtorikh.
Nôtre Ifmail, au rapport de Nezam Almolk dans fon Livre intitulé Vofl’aja,

ou Prlcepter Politiques, regnoit dans le pays qui cil: au de-là du fleuve appelle
Gihon, jufques au T urke an de au Cathai exclufivement; (St après qu’il eut
défait Amrou Leits , dernier .Prince’de la Dynaftie des Sufi’arides , il le rendit
maître du Khorall’an, de d’une grande partie de ce que nous appellons aujourîl’huy .lalPerfe, ce qui faifoit un grand Etat, duquel la ville de Bokharah étoit

- a capita e. ’

Il elt vray, que la défaite d’Amrou Leits fut plutôt un effet du bonhem,

ne de la valeur d’Ifmail; car la bataille s’étant donnée entr’eux, Amrou Leits

ut emporté par fon cheval, lors qu’il donnoit fes ordres à la ’téte de fou armée, jufqu’au camp d’Ifmail, ce qui fit que fes trempes deltituées de chef, ri-

rent honteulement la fuite, sa donnereut ainfi une vi&oire entière 6: compièœ

à fon ennemi. ’ . -

Le même Auteur rapporte, qu’Ifmail s’étant informé d’Amrou Leits du lieu

.où il gardoit fes tréfors , ce Prince lui dit , qu’il en avoit confié la garde à
un de fes domeltiques nommé Sam , qui les auroit peut-être fait tranfporter à
la ville de Herat. Cecy el’t fort différent de ce que libondemir & le Lebtarikh

ren
rapportent. ’ ’
Ifmail n’eut’ pas plutôt appris ces nouvelles , quîil fit marcher fon armée du
côté de Herat. Les habitans allarmez par fa marche , ne trouverent point de
meilleur moyen , pour garantir leur ville de la dernière ruine dont elle état
menacée, que de fe foûmettr-e à ce Prince, en luy demandant fa proteélion à

des fauve-gardes contre les violences de fes troupes.
Ce Prince leur accorda ce qu’ils lui demandoient dans la capitulation qu’il lit

avec eux, 8L après être arrivé dans leur ville avec toute la diligence polliblc,
il donna anal-tôt l’es ordres pour faire chercher les tréfors d’Amrou Leits , ’

étonent cachez; mais quelque recherche que l’on en put faire , il fut impoll

ble de les trouver. , ’
Les troupes qui s’attendoient d’être payées de l’argent de ces tréfors , s’en

avoyant ainfi frultrées, repréfenterent à Ifmail leurs befoins , de luy dirent qu’il

pou-
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pouvoit bien câfiigerleshabiram de lairvillc. desfiel’çt-ù lulfnumicla l’aide de i
nm année , puis qu’ils pofl’édoient chez au de fi grandes Quenelles, à: qu’un

a feu] dinar d’or que chaquehabitant airé mtribuëroic pour. (a part, feroit une
femme capable de les contenter. L’armée qui BYOÎÈ, fait; cette hmm allez
prenante à Ifmail, dans:le temps qu’il avoit le plus grand; hefqin- d’elle, ne
remporta cependantauu-e’réponfe de luy, ânon qu’il avoit donnéfa macle, 55
qu’il n’y vouloit pas manquerçrfuiquoy les principaux Oliieiers de l’armée s’é.

chauffant de plus en plus, 6c proteflantque fou armée nepouvg’it plus lubrifiter fans ce recours d’argent, il leur répondit en des termes qui font; également

paroître fa jufiice 8L fa fermeté; car il leur dit: ,Celuy qui apat fa providen,»
ce pouffé le cheval d’Amrü Leits dans mon camp , en: airez puill’ant pour faire

lubrifier monarmée , fans qüe je manque à me parole; a: il ne leur eut pasplûtôt fait cette réponfe admirable , que pour n’être pas importuné davantage,

ér. pour ôter à fou armée tout fujet de murmureôa de tentation, il la fit man

cher, dz lui ôta ainfi la vue de cette opulente "ville. A . . r .

Peu de temps après cette belle action d’Ifmail , une des femmes de ÏOD Serr

mil de Herat ayant mis fur la fenêtre de fa chambre un bracelet de rubis , il
arriva qu’unmilan affamé fondit dcfl’us ce joyau , ce l’enleva comme il auroit.

fait une pièce de viande. On fuivit de la vûë cet oifeau, lequel ne vola pas
loin, fans s’appercevoir qu’il s’était trompé ," (St l’on vit qu’il laill’a tomber le

bracelet dans un puits foc, d’où il étoit ailé de le retirer. .
On fit pour cet effet .defcendre un homme , lequel étant au fond, s’apperçutl

qu’il y avoit une ouverture qui conduifoit à. une grotte ou il entra , &vit uni

grand
nombre
de decoffres
de, fepaniers.
. .l .
Les Olficiers
d’Ifinail avertis
ce rencontre&
inopiné
tranfporterent ,.
aullîtôt fur le lieu, en firent tirer les paniers «St les com-es , où ils trouverent, fan?
penfer , ce qu’ils avoient cherché long-temps inutilement; car c’étoient les
tréfors d’AmrouLeits, qui tomberent ainfi entre les mains-d’Ifinail comme pour

récompenfe
de
foy.qu’il
; faifoit éclaCe Prince, dit Mirkhond,
étoitfa
doüébonne
d’une vertu héroïque
ter dans toutes les actions. Une des plus belles de fa vie cit celle qu’il rap--

porte en ces termes: s ’

Au commencement de fou regne, Nafl’er, fon frère aîné, qui étoit demeuré.

maître de la ville de Bokharah , lui fit la guerre ; . Ifmail fe mit feulement fur:
la défenfive, mais ayant été enfin obligé, par fou frère, de luy livrer bataille,

il obtint
fur luy une victoire fignalée. t ’
Nalfer ayant été fait prifonnier après fa défaite, il fût conduit devant Il? ’
mail , fou frère , par des foldats , qui n’attendoient que l’ordre pour le faire:
mourût; mais ces mêmes foldats furent bien furpris, quand ils virent qu’Ifmail,.
à la vûë de fon frère, mit auflî-tôt pied à terre & vint lui baifer 1’e1trier.Nafl’er lui-même prit d’abord cette civilité pour une raillerie & pour une ef--pècc d’infulte faite à fon malheur , (St il ne fut point détrompé que lors qu’il-

refl’cntit les effets de la bonté & de la clémence du vainqueur , par la liberté
qu’il obtint, ô: par la joüifi’ance de les Etats, dans laquelle il rentra bien-tôt»

après.
l
4
v x 2- * a toreutLe même Auteur, fuivi de celuy qui nous a donné le Nighiariitan ,.dit,.

’Ifmail le Samanide ayant appris que les poids; fur lefquels les Fermiers dei

la, ville de Herat exigeoient des peuplesx fes droits Gales tributs ordigaires,
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étoient plus forts que les poids communs du pays à de la ville , dépefchn en
diligence un Officier à Herat , à l’arrivée duquel les habitans effrayez craigni.

rent qu’on ne vint leur demander quelque fubfide extraordinaire.
Cependant ils furent fort agréablement furpris, lors qu’ils virent que cet DE.

cier, bien-loin de leur deman et de l’argent, ne fit autre choie que de prendre
les poids du tribut, é: de les mettre dans un lac qu’il (cella à emporta avec

luy. Ifmaïl les ayant entre fes mains les examina luy-maline , a: les ayant
. trouvez elfeétivement ’tI’Op forts, les fit talonner dernouveau , à: donna ordre

en même temps que l’on diminuait à l’avenir fur le tribut ordinaire , ce que
l’on avoit exigé de plus par «le palle.

ISMAII’L Ben’Caiem. Ifmaël fumommé Al Manfour Becovat Allah, deltadire .viElzoriemr par la puill’ancerde Dieu, étoit fils de Caiem Bemrillah, fécond

Prince ou Khalife de la race des Ifmaëliens d’Afrique qui fe qualifioient Fathe-

mites, 6c petit-fils du Mehedi fondateur de cette Dynailzie. Voyez le titre de

Manfor ou Manfour. L

I SMAI’L Ben Seifalellam. Ifmaël fils de Seifalellam, citoit Roy de l’Iemen

ou de l’Arabie heureufe , qui a eu des Princes particuliers de la Mailon des
Ajoubites ou Jobites depuis l’an 550, jufqu’en l’an 600 de l’Hegire. Cet
Ifmaël étoit petit-fils de Doghanghir , fils d’Aioub, de par confequentfrere du

Grand Saladin. r

JIl fe vantoit d’être de ’la ’Maifon des Ommiades, quoy qu’il fuit Carde d’ori-

gine, de prit cependant la couleur verte qui étoit celle. de la famille d’Ali,ennemie capitale de celle-là. Il l’e fit proclamer Khalife, 6c portoit comme tell
fou habit une queuë longue de vingt coudées, que quelques-uns appellent la

manche des Khalifes, dont il efi: fait mention dans le titre de Moftaazem.
Les Seigneurs du pays las de fupporter fes extravagances, le firent tuer par
des alïaflîns, é: mirent en fa placefur le trône un de fes freres qui étoit encore fort jeune; mais celuy-cy ne leur plaifant pas plus que [on frere aîné, fut
empoifonné peu de temps après par leur ordre: de forte que l’Iemen demeura
.pendant quelques années fans Rois dt fans Princes, dans une veritable anarchie.
0mma1 NalTer, mere de ces deux derniers Princes, s’était retirée après la mort

de les enfans dans la ville de Zebid, où elle vivoit dt fubfiltoit des biens qui
luy étoient reliez de la Maifon des Jobites dont elle étoit ilî’uë dt heritiere,

lors qu’un de fes Efclavcs. luy prefenta un homme nommé Soliman, fils de
’Schahinfchah, fils d’Omar Prince de la même Maifon, qui avoit été trouvéà

la Mecque avec une troupe de Dervifches, ou de gueux. 4

Ce Soliman avoit autrefois quitté la maifon de fon pere , ô: s’efloit enroué

dans une bande de croquans qui alloient par la montagne avec des bâtons fer.rez, ou bourdons, qu’ils portoient fur les épaules, de fe difoient pelerins, quoi
qu’ils ne fuirent effectivement que des Bandouliers.
La PrincelTe 0mmal NalTer ne l’eut pas plutôt vû, qu’elle prit la refolution
de l’époufer, a: de le faire par ce mariage Roy de l’Iemen. Elle executa veritablement ce defi’ein; mais ce nouveau Roy qui n’avait été élevé que part!!!

des miferables, fe trouva tellement dépourvû de toutes les qualitez neceilaires
à un Souverain, é: par confequent fou Etat fi mal gouverné , que fes fuie!s

furent obligez de le dépoter, de la Reine fa femme de le feparer de luy.L,

. g - on
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L’on dit que Soliman fe trouvant réduit en cet état déplorable, écrivit à fan

grand oncle Malek al Adel, Roy d’Egypte , pour obtenir de luy quelque fecours contre les fujets revoltez; mais il fit allez connoiftre quel il étoit par la
lettre qu’il luy envoya fur ce fujct, dt la commençant ainfi: De la part du Roy
Soliman, au nom de Dieu debonnaire dt clement, ou l’on voit que cet imbecille mettoit fou nom avant celuy de Dieu. Cette fottife intolerable lit que
. Malek al Adel n’eut aucune confidcration ni pour fa lettre, ni pour fa parfonne. Ben Schohnah.
ISM AIL SCHAH, ou Ifmail Sofi. C’efl: le grand Ifmaël , Chef 8: Fondateur de la Dynaitie ou Famille Royale qui regne aujourd’huy en Perle, dont
chaque Roy cil: appellé par lenvul aire le Grand soli de Perle.
Ce Prince étoit fils de Schcikh aidar, fils de Gioneid , fils d’Ibrahim , fils
d’Ali, fils de Mouffa, fils de Scheikh Sefi, troifième dcfcendant en ligne droite
à mafculine d’Ali, Gendre de Mahomet, fi l’on en veut croire les Perfans ado-

rateurs de cette famille. Voyez fur ce fujet les titres de Haidar 6c de Scfi.
’ISIRAIII. dt Ifraili. mael de Ifraelite. Ces noms quoique Juifs dans leur
cri ine font empruntez par les Mahomctans qui s’en fervent pour exprimer non

feu ement les juifs, mais encore tous ceux de la famille de Heber; mcfme de-

vant le temps d’Abraham. i

ISSA Ebn Miriam, Jefus fils de Marie. C’elt Jefus-Chrifi: Nôtre Seigneur.

L’Auteur du Lebtarikh met fa naill’ance fouq le regne de Khofrou , fils d’Afchegh ,

fecond Roy de Perfe de la race des Afchganiens dans la cinquante -fixième
année d’Auguilze, Empereur des Romains, de cent 6L fix ans après la mort d’Alex-

andre; mais le même Auteur fe corrige fur cette derniere datte , en difant

que plufieurs comptent un plus grand nombre d’années entre la mort d’Alexandrea ée la naifl’ance de Jefus-Chrifi,

LAuteur du ,Tarilr Montekheb ajoute qu’il nâquit à Bethlehem auprès de
jerufalem , de Marie fa mere; qu’il cil: né fans pere; qu’il ne fut que trois
heures dans le berceau, & qu’il cil: monté aux-cieux, où il a fou trône dans

leIl fixe
quatrième
ciel.
. regne de Schabour ou Sapor fecond
le teins de la naillimce
fous le

Roy de la Dynafiie , appellée Molouk al thaouaif, les Roys des Nations. Cette
époque n’ait pas fi éloignée, qu’il paroit , de celle du Lebtarikh, car les Afch-

gnniens font une partie de ces Roys des Nations, dont il fait une diitiné’tion

particuliere. i

Ce même Auteur donne à Jefus-Chrifl: un frere qu’il nomme Akil ou Okail;

mais c’eit un frcre à la mode des Hebreux , qui donnent ce nom aux confins
germains, de même que le font encore aujourd’hui les Italiens.
Au chapitre de la famille d’Amran qui ePc le troifième de l’Alcoran , on lit

çe paifage: Les Anges , c’ei’t-à-dire, .l’Ange Gabriel, défigné, à caufc de fou

excellence, par un nom plurier , dirent à Marie: Dieu vous annonce jbn Verbe
dont le nom fera le Chrzfi, ou Mafia 32qu qui fera vôtre fils très-digne de refluât

enCesceparoles
monde
enVierge,
l’autre.
’ qui
1 ont precedé dans
furent dites69’
à la fainte
après celles

un autre pafige’ du même chapitre , qui portent que la; Ange: , ou l’Ang:

X x 3 Gabriel

35, 1 s s A.

Gabriel dit à Marie: O Marie, Dieu vous a élûè’, purifiée, 69’ "www,
choifie entre toutes le: femmes du monde! O Marie, fiâmettez-vous à vôtre Seigneur!

projteriiezwous, (9° adorez-le avec toutes les créatures qui t’adorent. Voici un gym

ferret que javart: revele. .

i Ces deux panages font fort conformes a la verité Evangehque. [loupa-n

Vaêz en les expliquant , traduit toujours le nom de Marie par le mot Fermer;à
crejlar Khoda, qui fignifie Servante de Dieu; parce qu’il veut , comme nous.
verrons dans le. titre de Marie, que ce nom ait en Hebreu cette fi nification; ’
ô: lors u’il interprete les mots de Kelemat Allah, qui lignifient le erbe ou la
Parole de Dieu, il dit que Jefus-Chriit cit appellé ainfi, parce qu’il a été pro.

duit de Dieu par falfimple parole, fans qu’il ait eu befoin de Père.
. L’on pourra dire , pourfuit le même Auteur, que tous les hommes ont été.

tirez du néant par cette même parole: Mais cette caufe prochaine de leur pro.
duétion, qui cil: un Pere, ne fe trouvant point en JefusChrifi, l’on doit andbuer,’& rap orter fa génération à une parole entiere 6L fubl’tantielle.

, Il cil: appelé Mefiie, ajoûte le même Interprete , parce que ce mot fignifie.
en Hébreu Mobarrak, Beni, terme que-les Hébreux n’appliquent qu’à Dieu, dt

à lui, qui faifant fon entrée dans Jérufalem, fut falué de tout le peuple Juif
par ces paroles: Benedit’tus qui venir in nombre Domini. ,
La fin du verfet orte qu’il cit très-digne de refpeêt dans l’un ée l’autre
monde , à caufe de a toute-puifi’ance qu’il a manifefiée en ce monde par fa. .
doctrine ô: par fa loy, par fa naifi’ance prodigieufe, par l’on afcenfion auCiel,
& par la vi&oire qu’il doit remporter fur l’Ante-Chrifi; de il exerce cette mê«

me puiffance dans l’autre monde par l’on office de Mediateur, de par la place
d’honneur qu’il occupe dans le quatrième Ciel. Voyez les page: 12 (5’ 13 de
ce Chapitre dans la Paraphrafe de Horfl’ain Vaêz.

. Ce quatrième Ciel, felon le fyfteme des Alcoranifies , efi le ciel Empyrée;.
car félon eux, le premier des cieux eft celui des planètes; le fecond que nous
appellons le firmament, comprend les étoiles fixes; le troifième , celui des Intelligences feparées des, corps, ou le premier Mobile; é: le quatrième, cit celui.

du premier Moteur ou cit le trône de la gloire é: de la Majefté Divine.

Nous lifons dans le chapitre intitulé ijb , ou des Femmes , ces paroles.

expreiI’es: Le Mafia 4l 3’5qu fils de Marie, t’Envoyé de Dieu, fan Verbe, (a? jà

Parole, laquelle il a fait annoncar à Marie, 69’ le même .7wa (fi Efprit prenaient
de lui. Hufi’ain Vaêz en glofant ce pafiàge, dit que le. mot de Verbe ou Parole,
lignifie ce qui a été annoncé à Marie pour devoir naître d’elle feule , fans

tirer fon principe , ni fou origine d’aucun homme. ,
Le mot d’Efim’t prooedant de Dieu , cil: ainfi expliqué par le même Auteur:

Il cit doué d’un elprit qui procede immediatement de Dieu. fans le milieud’aucune autre caufe qui l’ait produit.

On lit plus bas dans le même chapitre Nefià: Le Meflie ne dédaigne pas d’eflrt,

à” de fe dire le erviteur de Dieu, a z-bien que le: Anges qui fin: les tu: a.

che: du trône ,de a Divinité. Les Interpretes difent fur ce pafi’age que les CE1;
tiens ayant taxé Mahomet d’impieté fur ce qu’il qualifioit Jefus-Chrîft du titre

i;

de ferviteur de Dieu , il leur répondit par les paroles de ce verfet: Mais ce

reproche des Mufulmans cit mal fondé , puifque les Chrétiens reconnoiflënt
avec faim-Paul que Jefus-Chrill; a pris la forme de Serviteur. ’ tte façon de

parler de faim-Paul en: Orientale :. car cet Apôtre prend le nom de ferviteur
pour

I S S’ A. 35;

pour celui d’Homme , lequel devient necefl’airement en vertu de fa création,

Serviteur de Dieu.
Au chapitre fecond de l’Alcoran intitulé , Bocrat , ou de la Vache Roufl’e

dont Moyfe parle, on lit les paroles fuivantes: ,Nous avons donné, dit Dieu, à
351w fils de Marie , des marques évidentes , 8° nous l’avons djiflé- (’9’ fortifié du

Saint-Efprit. A

i Les Interprétes de l’Alcoran paraphrafent ce panage en la maniera qui fuit:

Nous avons donné à Jequ ui elt le veritable fils de Marie, des ligues par

lefquels on pouvoit le conno re ’aifément. Ces figues à: ces marques font la
connoifl’ance des chofes les glus cachées, de le pouvoir de reflufciter les morts;
Nous l’avons de plus forti é du Saint Efprit; c’eft-ù-dire, de l’efprit de pureté

.5; de fainteté, de l’afiifiance continuelle de Gabriel, qui lignifie la force de

Dieu, de la vertu du grand de ineffable Nom de Dieu, par leiiicace duquel il
aperoit l’es grands miracles; de enfin de la puiii’ance de l’Evangile d’où [e tire

la vie de l’aine, 6; le renouvellement du cœur.

On peut reconnoître par cette glofe fi confidemble , que les Mahometans
qui veulent ôter la Divinité a Jequ Chriflt, font obli oz par la force de la verite de lui attribuer ce qui ne convient qu’à Dieu en]; à fçavoir, la jufiifi-

cation
de l’ame, 6: la converfion du pécheur. ’
’ ajoûteray à ce propos les vers Perfiens d’un Mahometan, lequel s’adrell’ant
à Iefus-Chril’c, lui dit:
Le cœur de l’hmme ofligé tire toute [a ooql’olation de vos paroles.

L’une reprend fa vie 69’ fa vigueur, entendant feulement prononça votre nom.
Si jamais l’efprit de l’homme peut s’élever à la contemplation des Mylieres de la

Divinité, r , l

C’efl de vous qu’il tire fis Iumieres pour les connaltre , 6’12]! vous qui luy
donnez l’attrait dont il ejl penché.

Un Chrétien ne pourroit pas parler plus énergiquement de la grace- de JefusChriit, laquelle ne produiroit pas fans doute ces effets merveilleux, fi elle n’avoit fa fource dans la Divinité qui étoit inféparablement unie à. fou Humanité

facrée. Voyez le titre de Rouhallah, qui cit le Saint-Efprit. .

ll.y a beaucoup de chofes qui regardent la Pe’rfonne adorable de Jefus-Chriflz,
que l’on peut voir dans les titres de l’Evangile , des Apôtres, des Chrétiens,

du Mefiîe, de ailleurs. , a ,

L’on trouve parini les A Mufulmans plufieurs erfonnages qui portent le nom
d’Ilià, de même que parmy les Juifs celuy de efus, mais nous le rencontrons

rarement parmi les Chretiens. Il cit vrai que le nom d’Iefchou , dont celui
m n’elt u’une abbreviation ou tranfpofition de lettres, de même que celuy
de Chriit, e rencontre en compofition dans les noms de quelques Chrétiens de

Syrie de d’Ethiopie. r a

ISSA Ben Schalathah , Medecin Chrétien, difciple de George, fils de Bakhti-

l’chouâ , fut mis par fou Maître auprès du Khalife Abougiafar Al Manfor, pour

remplir fa place. Il étoit fi avare, qu’il voulut obliggr le Metropolitnin de la
«ville de Meful a lui donner des vafesprecieux de fou glife; cette aétion lui dît

per e
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erdre enticrement la faveur de l’on Prince; en: il fut fuliigé , depouillé de
s biens, de banni de la Cour.
ISSA Bar Ali, furnommé Al Motethabeb, le Medecin, Auteur d’un Diélion.
naire Syriaque, traduit en Arabe, qui ell: intitulé Lexicon. Il étoit.Chrétien il:

natif de Syrie, faifant profellion de la Medecine.
ISSA Ben Ali, furnommé A] Cahhal; c’eft-à-dire , l’Oculilîe. Il a compofé

un livre intitulé , Tadhkerat Al Cahhalin , fur les maladies des yeux , de leurs
remedes. Cet Ouvrage elt tiré de Galien , de le trouve dans la. Bibliotheque

du Roy, n°. 9.62. a -

ISSA Ben Moulfa, petit-fils d’Aboul Abbas Safl’ah, premier Khalife des Ah.
ballides. Son ayeul lavoit déclaré fuccell’eur d’Abougiafar Al Manfor; mais
Abougiafar n’ayant aucun égard à cette difpofition de fou frere aîné, le dé-

rada, de fit reconnoître fou propre fils nommé Mahadi pour l’on legitime
ccefi’eur, l’an de l’Hegire L47, ide Jefus-Chrill: 764..

ISSA Al Malek Al Dhaher, Sultan de Mardin, 8: d’une grande partie dola
Mcfopo;amie.. Il fe mit volontairement entre les mains de Tamerlan , pour con:
ferver le château de Mardin, place la plus importante de tout le pays. l
ISS A Ben Ishak Ebn Zerâat. On I’e.fi’1rnomme aulli Abou Ifl’a. Il elt Au.tcur d’un Mccolat , ou Difcours qu’il adrell’e à quelquesuns de l’es amis, dans
lequel il défend ceux qui s’appliquoient à la Philofophie, du reproche d’irreligion-

de d’athéifme. On le trouve dans la Bibliotheque Royale, nl’. 79;.

Il a aulli compofé un Ouvrage intitulé , Mefloil [fla , qui [ont (gentlemans;
curieufes fur la Philofophiez.
ISSA Ben Ioul’ouf, furnommé.Ebn Atthar, le fils du Droguii’t’e ou de l’A’»

poticaire , fut Médecin de Caher Billah Khalife, de la Maifon des Abballides,

ô; devintun de l’es plus grands confidenS.. i i
ISSA Ebn Ill’a , Homme très-datte qui refuta les AfirolOgues qui avoient
prédit, un fecond déluge univerfel fous le regne de Mohammed Khovarem:
fchah. Voyez. le titre de ce Sultan, 69’ celuy de T houfan, qui lignifie le Déluge.

ISSAGOGL. L’Ifagoge de Porphyre. Ce livre a été traduit en Arabe, il
commenté par Athireddin Al Baberi ;. il y en a un exemplaire dans la Biblio
theque du Roy, n°-.,9o8.
Ibrahim Al Mofiabafcheri l’a mife en vers Arabes, 6c a intitulé fan [même

Taiah, à ,caufe que la,derniere confone de chaque rime cit la lettre T; "Un

le titre de Maouzen al mi’z’zîn, le Pefon de la balance. Le morde Mizan qui

dans le propre fignifie une balance , le prend dans le figuré pour la Logique.
Les Arabes qui .divifent ordinairement la Logique en dix- portes ou chapitres,

en font un de l’Il’agoge, ou Introduélion de Porphyre... ’

ISTAKHAR. -Voyiez maman
un.
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- 31T. Nom de l’onzième Gia h ou Cycle des Igureens. Les Cathaiens l’appel.
lent Sou , d’un mot qui ligni e en leur langue un chien , de même qu’It é:

Kupek en Turc.

IVANilli; Le pais d’Ivan. Les Turcs appellent ainfi en leur langue, le
aïs que Jean Camiot pere de George, polfedoit en Albanie , à caufe que les
îlbanois appellent en leur langue Juan celui que nous appellons Jean.

IZDIN Corfouzi. En Turc le Golphe de Ziton.
IZNIK. La ville de Nicée en Bithynie, premiere couquelle des Turcs fur
les Grecs. Iznik Kioli , Lac de Bithynie:
IZNIMID. La ville de Nicomedie qui en: auflî fituée dans la Province

de Bithynie. -

seicontsnaesesesnsaesseussesusesaeses

K.EBLAH.’
gageugquRLAH, ou ’Kebleh, ou Kibleh , comme les Turcs le prononcent.
(f K a; Mot Arabe, lequel lignifie proprement 6: en general, l’endroit vers
z 5* lequel on fe tourne, que l’on a, ou que l’on doit avoir devant foy.
flegme? ll- Dans une fionification plus particuliere , les Mahometans appellent
de ce nom , la Partie du Monde ou le Temple de la Mecque cil: fitué, vers
laquelle ils font obligez de fe tourner quand ils font leurs Prières, 6c parce que
la Mecque eft fituée vers le Midy , le mot de Kebleh fe prend louvent pour
la Partie Méridionale du Ciel de de la Terre; de même que pour le vent qui

lbufile
de ce côté-là. Il efi: vray, que Mahomet ordonna d’abord aux ficus, de fe tourner en priant
vers le Temple de Jerufalem, qui étoit le Ke’bleh des Juifs, dt des Chrétiens.
En efl’et, toutes les Eglifes des anciens Chrétiens, de même celles qui l’ubfiltent

jul’qu’à nos temps, étoient bâties de telle maniéré, que le Prel’tre offrant le

facrifice a l’Autel , regardoit l’Orieut ou le Temple de Jerufalem cil: fitué à

l’égard
des Grecs de des Latins. Mahomet n’ofa pas d’abord propofer aux liens un autre Kebleh, à caui’e de

la grande veneration que les deux Religions principales , la Juive de la Chré.
tienne, dont la fienne n’étoit qu’une Seéte corrompuë, avoient pour ce lieuslà,

qui étoit fanétifié par les prières de tant de Prophetes, de par celles du Meflie

même. Mais , comme il voulut dans la fuite féparer les liens de toute commu.
nication en fait de Religion, avec les Chrétiens é: les Juifs, il leur ordonna
d’addrelfer leurs prieres vers le Temple de la Mecque, par ce verfet de l’Alcofan: Tu tourneras ta face vers le Temple fané de la Mquue.
Cependant, ce changement de Kebleh donna occaliou a plufieurs d’entre les

Tous Il. Y y V Difciples
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Difciples de ce faux Prophete, de murmurer contre luy , à: il fiit cenl’uré prix
ticuliéremeut par les Juifs, qui l’accuferent d’inconltance de de legereté , ce qui

l’obligea de dire en un autre endroit ces paroles: Dira efi le Maiflre duan
8 du Couchant, 8’ de quel raflé que vous vous tourniez en priant , vous y trouverez la face du Seigneur, c’efl-à-dire, fa prefenta
AulIi fuivant l’Auteur du Kel’chaf, il arriva depuis, que les Soldats de l’Ar.
mée de Mahomet fail’aut leurs prières pendant une nuit fort obl’cure, n’obl’er.

verent pas bien leur Kebleh , deforte qu’étant retournez à Médine, ils deman-

derent permilliOn à Mahomet de reïterer leur priere , pour reparer ce manque-

ment. Mais, Mahomet mit leur confcience en repos , de leur olta tout fcrupule, par une défcnfe exprell’e qu’il leur fit de la reïterer.

Un Auteur Perfien a paraphrafé fort élégamment ces paroles de Mahomet en

des vers dont voicy le feus: Il n’y a aucun endroit, ou l’on paille le cacherde la prefence de Dieu: fou œil perçant penetre en tous lieux. Il faut que celuy
qui a quelque counoili’ance de la Divinité, de quel côté qu’il jettefes regards,
y contemple dt adore la Majelié’ de Dieu, reveltuë de tout, l’éclat de l’es ami-r

buts glorieux. * -

Le Kebleh le prend donc litteralement pour la Partie du Monde que l’on.

regarde enfaifant fa priere. Mais , il cil: pris fouvent par allegorie , pour la,

fin que l’on le propofe dans l’es aétions, Sur quoy Houfl’ain vaez rapporte dans

fa Paraphral’e. Perlieune de très-beaux Vers, dont on donne icy l’exPlication.

Ces Vers portent: Le Kebleh que regardent les Rois , elt leur couronne,

à: leur autorité; celuy des gens d’affaires, cil: l’or de l’ar eut ;, celuy des lido--

rateurs de la beauté corporelle, cit un peu de terre. 6: ’eau- detrempée, que
l’on appelle de la bouë ; celuy des débauchez , cit l’excès du la fuperfluitéen

toutes chofes; celuy des ourmans, cil: la bonne chere dt le fommeil; celuy
d’un homme d’efprit, el’t fa fcience. Le Kebleh des gens de bien, cit le com-

bat de leurs pallions; celuy des Devots , cit la Priére; celuy des Aines umlportées de l’amour de Dieu , cit l’union inféparable avec luy. Enfin, celuydts.

contemplatifs les plus élevez, eft la Gloire de la Majeité divine toute pure.

KEBLETAN; Les deux Kebleh.. Cefont les deux Temples de Jeml’alem:
de de la, Mecque.
L’on dit de Mallôud, un des premiers Compagnons de Mahomet,.qu’il s’étou-

trouvé dans les deux Hegires , 6: qu’il avoit prié aux deux Kebleh. Parles
deux Hegires, ou fuites, l’on entend la première qui le fit en Ethiopie, où les
premiers Mahometans furent obligez de le réfugier dans la premiere perlécution que les Coraïfchites de la Mecque ’leur firent; dt la féconde, qui fe fità
Médine,.lorfque Mahomet futhobligé luy-même de s’y retirer avec les liens,-

&. c’eltrcelle-cy que l’on appelle prOprement l’Hegire. .

Les Mahometans dirent en termes de Spiritualité ; faire fa priéœ , ou faire
quelque bonne œuvre fans Kebleh, delta-dire, fans droiture d’intention,.& par

conféquent, fans mérite; de ils acculent les Sabis, c’elt-à-dire les Idolâtres, de
tourner le dos au Kebleh , lorl’qu’ils pratiquent quelque cérémonie de le!!!

Religion. ’ ’.

Le mot de Kebleh, cit-encore appliqué par les Mahometans, à cette Parue
duMonde où cit le Temple de la Mecque, dt au Vent qui fouille de oecôüÊla. C’eltl’Euronolu: des Grecs 6:. des Latins, que l’on appelle dans la Mille!-

tartan :-
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7terranée, Sirocco de fur l’Ocean, Sud-cil: d’où vient que les Perfans de les Turcs
appellent une boull’ole, qu’ils portent ordinairement, fur eux pour faire exaéte.

tuent leur prière, Kebleh noma, ou Kebleh numa.
Les Mahometans ont dans toutes leurs Mol’quécs ce Kebleh, qui ell: comme
un Autel fort exaétement marqué , & ils ont obl’ervé que celuy de la grande
Mofquée qu’Al Manfor fit bâtir dans la nouvelle Ville de Bagdet, .n’étoit pas julte.

KEBOUDANGIAKETH. Nom d’une Ville de la Province Tranl’oxane,
A ui el’c des dépendances de Samarcande, ou felon quelques autres Auteurs, un
* ton l’emé de Villages à de Bois, au Septentrion de la Vallée de Samarcan-

de, que l’on appelle ordinairement, la Sogd. i
KEBOUDI. Nag’meddin Ben Al Keboudi. Nom de l’Auteur d’un Livre
intitulé Afak alal’chrak fil hokmat , le Soleil Levant de la Sagell’e , dans leïuâl pil’ulieurs parties de la Philofophie font expliquées. Voyez le latte de

. e ou l.
KEBR. Voyez le titre de Ghebr. ,
KEBRAIL. C’eli: Gebra’il. Voyez ce titre.

KEBRI. Nag’meddin Al Kebri. Nom d’Aboul Genab A’bdallah Haiouki,
qui a compofé un Livre de la Vie folitaire , qu’il a intitulé Rellâlat alhaïm
alkha’if men laumat allaïm; Lettre d’un fu itif de v abond, qui craint de coutraéter les lbüillures de l’immonde , c’ell: -dire du onde. Cet Ouvrage cit

dans la Bibliotheque du Roy, n°. 617.

KEBTH. Nom que les Arabes donnent au Royaume d’Egypte.

KEBTH I. E yptien. On dit aulli Kobthi, d’où vient le nom de Cophthe,
ui elt demeuré eulement aux Chrétiens d’E ypte, qui defcendent des anciens
abitans du Pays, dt que l’on diltingue des rabes Mahometans, qui l’habitent

prefentement.

Abou Nal’r Al Kebthi ell; un Auteur qui a écrit en Arabe, un Livre d’Allzro-

logie Judiciaire, intitulé Ekhtiarat. .Eleétions, ou Jugemens.

KEDOUAT. Ebn Kedouat. lNom d’un Chef des Keramiens. Voyez le

titre de A’bdalmegid.

K E F AIAT. Mot Arabe qui lignifie , ce qui l’uflit, lequel entre dans les

titres des Livres rapportez cy-deli’ous. p n
KEFAIAT algemal v ôrfau alkemal. Titre d’un Livre lin les Noms de
Dieu, dont l’Auteur ell: Anonyme.

KEFAIAT alarib in mofchauarat althabib. Titre d’un Traité de la con.
fervation de la fauté, 6: des re les du tempérament, en trois Parties, compofé

par Serieddin Ahmed Ben Mo ammed Al Alli , qui a dédié fou Ouvrage a

Mafia Parviz.
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KEFAIAT alalmâï fi aïat: la. ardh eblâ’i.’ Titre d’un Traité , componé fur-

ce Verfet de l’Alcoran: Terre engloutis tes eaux. Ce Verfet el’t cfiimé le plus
éloquent de l’Alcoran , (St c’elt celuy dans lequel Dieu fait cell’er le Deluge,

par des manières de parler qui font du genre fublimc. Voyez le titre de Alcoran.
Mohammed Ben Mohammed Al Gezeri, eft l’Auteur de cet Ouvrage, qu’ila
dedié à Kiafchah Ben Se’id A’li Kia A1 Holfa’ini Al Olloui.

KEF AIAT altaâlim fi ahkam altangim.. Titre d’un Livre Perlicn fur l’Aliro.
momie, compofé par. Z’chireddin Mohammed Ben Malfoûd Al Zeki,.A1 Cazvini.

KEF AIAT fil thebb. Titre d’un Livre de Médecine, qui contient les Medicamens limples de compofcz par. ordre Alphabétique. Ben Al Moucah en
eli: l’Auteur. ’Il ell: cité dans le Livre intitulé, Erfchad alcalfed.

Il y a un Livre Perlien. qui porte le même titre , de qui eft; divifé en lix

. Traitez. .
KE’FAIAT fil hiat. Titre d’un Livre de Colinographie, compofé par Mo.
hammed Ben Malfôud Al Mali’ôudi , en deux Parties , dont l’une traite des

Cieux, dt l’autre de la Terre. L’Auteur l’a traduit luy-même d’Arabe en Per-

fien, dt l’a intitulé Gehan danefch. Voyez ce titre- i -

KEF AIAT fil mocantharat. Titre d’un Traité de. l’Altrolabe en douzeChapitres, compofé par un Auteur Anonyme.

. KEFAIAT fi fadhlat alfemt. Titre d’un Traité des Méridiens, de. du point
vertical ,, que nous appellons communément le Zenit... Il a été compofé par
A’bdalâziz Al Vafaï.

KEFAIAT alnaïk. Voyez le titre ’de Honain , Ben Ishak. . Voyez aufii
celuy de Ibrahim. Ben Ifma’il Al Tharabololli , Auteur d’un Livre intitulé

Kefaïah- ’ ’ .

K’EFALANIAH. Nom de l’Ille de Cephalonie dansle Golfe de Venile,

laquelle elt ainli nommée aujourd’huy par les Turcs.

KEFER-T H-AI. . Nom d’un Grammairien Arabe, Auteur du Livre intitulé

Bahr fil nahou. i

KEKI LIOS. Nom de Saint Cecilius, Archevêque deGrenade- en Efpagne.

Sont Livre en parchemin fut trouvé avec plulieurs lames de plomb, le tout écrit
en charaéteres Arabes , à Grenade , l’an de N. S. 1509 , de veu par Ahmed
BenCall’em Andalous , ou Morifque , lequel en. fait mention dans un Volume
de la Bibliotheque du Roy, cotté 1043.
Ce Livre de ces Lames ne contiennent que des Hil’coires apocryphes, touchant
la Fondation du’Chriltianil’me en Efpagne; Les Lettres furent apportées a Rome, où, après un long examen de plufieurs années, elles ont été condamnées;

de fupprimées. *

KE’LABADI. Surnom d’Aboubekr Mohammed Ben Ibrahim , natif de Boit:
hara, lequel elt mort l’an-330 de-l’hegire. Il elt Auteur du Liane intitulé, Ala-

fchazil v alanthar. Voyez ce titre. Abo-u.
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Abou Naf’r Ahmed Ben Mohammed , natif de la même Ville , porte aufli le
même. furnom, 6c a compofé un Traité fur les noms des Auteurs qui font citez dans le Sahih,de Bokhari. Il mourut l’an 398 de l’Hegire. C’eit peut.
être le fils du précedent Auteur.’

Il y a aufli un Kelabadi, dit, par éloge , Tag’aleflam , la Couronne du Mufiilmanifme. Mais, c’efi: le même qu’Aboubekr, dont il cil: parlé cy-.defI’us. On

aBen
aulli
deBalenli
lui, qui
una faitArbaïn
un, c’eft-à-dire
Amali.
Giuza Al
les Thabacath8c
alhadith
, lesl .
Claires des Traditions, el’c aufli nommé Kelabadi.

KELABADI. Nom d’un autre Perfonnage, reputé Saint parmi les Mufulmans. On dit de lui, qu’ayant payé les debtes d’un pauvre homme, moleflé

par fes Créaneiers , il eut une vifion , dans laquelle il lui fembla être au Juge-a
ment de Dieu, ou il vit ce pauvre homme interceder .pour lui, .& qu’il en-

Îenldit igue. Dieu répondit au pauvre homme: Kelabadi m’a fait l’aumône 6c je

a u1 erai.
KELADAT. Ce mot Arabe qui lignifie un Collier de pierreries, de per:

les ou d’autres matières prétieufes, Ornement ,i entre. dans les titres de Livres

rapportez cy-dcfi’ous. .

KELADAT alarouah v faâdat alafrâh. L’Ornement de la Parure des Gens

Spirituels, 6c la Félicité de ceux qui le réjoüill’ent en Dieu. C’en: le titre d’un

Livre myfiique fur la Contemplation, compofé par Abou Abdallah A’lem Ben
Mohammed Al Kafchgari, furnommé Ragiol fofi, l’Homme dévot.

KELADAT albahar fi vafiat â’ian aldahar. Hii’coire des Hommes illuitres,
fuivant l’ordre des temps, jufques en l’an 927 de l’Hegire. Son Auteur cit Abou

Mohammed A1 T habib Ben Abdallah, BenVAhmed Bahariah.

KELADAT alfegelat v alôcoud , &c. Titred’un Livre de Pratique , touchant les Sentences, les obligations, les aétions, les Juges 6c les Témoins, à l’ulàge des Mufulmans. Il a été compofé par Abou A’mram MoulI’a Ben I’fl’a Al

Maleki, Al Magrebi, cÏelt-à-dire, natif d’Afrique, l’an 791 de l’Hegire;

KELAI Al Hemiari AL Balenfi. Nom d’un Arabe Hemiarite d’origine de né

à Valence en Efpagne. Il efl; Auteur d’un Livre intitulé Ektefa fi magazi Al
Molhfa, fur les Conqueftes de Mahomet de de les fucceifeurs. Il étoxt le Kha-

. thib de Valence.

KELAID. Plurier du mot de Keladat , qui fignifie Collier de toutes fortes
de matières, Ornement, Parure, comme il a été marqué cy-delfus. Il entre aufii

dans les titres des Livres -fuivans.
KELAID alg’iamani fi taârif becabaïl ârban- alzaman; Titre d’un Ouvrage

fur les Tribus de Familles des Arabes modernes , par le Père ide celuy qui a

compofé le Livre intitulé Nehaïat alârab fi anfab Al A’rab, qui efl: un Ouvra--

ge beaucoupplus- ample fur le même fujet. KELAID algiauaher fi menakeb A’bdalcader. Titre d’uniLivre , qui con-

Y.y 3. - tient
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tient les mages donnez à A’bdalcader Al Hamanî, compofé par MohammedBen
Nagibi Al Schadheli, qui mourut l’an 773 de l’Hegire.

KELAI D alhekam v F eraîd alkelam. Titre d’un Recueil des dits & fait:
d’Ali, fils d’Abou Thaleb, gendre de Mahomet, fait-par Abou Ioufl’ouf lacouh
A1 Esfaraïni.

KELAID alékian fi ma ïorath alfacr v alneiiian. Colliers de pur or, fur
ceux qui ont pour héritage la pauvreté dt l’oubli. Titre d’un Traité, dans le-

quel les pauvres, qui font dans l’oubli des hommes , font confolez. Cet Oui vrage regarde particulièrement les Sofis ô: les Dervifches, e’eit-à-dire, les Religieux Mufulmans. Il a été compofé par Ibrahim Ben Mohammed Al Nagi, il:
mis en vers par Abou A’bdallah Mohammed Ben Al A’rabi.
KELAID alêkian fi mahafl’en alaîan. Titre d’un OuVrage qui contient les
éloges des Poëtes illufltres d’Afrique, en quatre Parties. La première contient

les Rois 6: les Princes qui fe font appliquez a la Poëfie; la féconde cit des
’Vizirs & Minimes d’Etat; la troifième , des Juges dt des Doëteurs; 8: la qua-

trième comprend tous les particuliers qui en ont fait profeflion, ô: dont on

a les Ouvrages. v

,.L’Auteur de ce Livre ei’c Abou Nafr A] Fatah I’fl’a Ben Khaœn A] Caiilî,

qui mourut de mort violente l’an 535 de l’liegire. Il cit dans la Bibîiotheque

du Roy, n°. 1075 dt 1:71.

KELAID fil âcaïd âla madhab alzeïdiah. Titre d’un Traité de la Se&e à

de la Croyance des Zeïdiens, par Ben Iahia Ben Al Mortadha , qui répond en
abregé à tous les points que Ben A] Hageb avoit propofez.

KELAIL. Nom d’un Ange qui gouverne le cinquième Ciel, ,fuivant la

Tradition des Mufulmans. Minet. a
KELAM. E’lm A1 Kelam. La Science de la Parole. C’en ainfi que la
Théologie Scholai’tique ou Métaphyfique cil: appellée par les Mufulmans; c’eû-

à-dire , la Science qui apprend à parler correétement de Dieu , 6.: de les Attributs.
Les Arabes ont un très-grand nombre de Livres comparez fur cette Science,
de laquelle ils difent en leur Langue: Khazaïn allah , Al Kelam; c’en-adire,
la Scholaftique enferme tous les tréfors de Dieu. C’efl: particulièrement fur
cette Science, que les opinions ont été partagées, de le nombre des Se&es différentes du Mufulmanifme fur les matières Théologiques, qui font de pure ipé-

culation, furpaife encore peut-être celuy de nos Ecôles.
Ceux qui font profefiion ou qui ont écrit de cette Science , font appelle!
Motecallemoun. Schahareitani en a donné une airez rande connoîfl’ance. V076!

les titres de Afrar alkhafiah, de Afrar alfchafiah, de ehaiah, &c.
KEIPBIË, fignolai)l de HeiËnamétlâen Mohammed , Ben Sehôaïb , A] Kelbî:

mort au I4 e ’ e ire. a le emier ’ a ’t ’ da

Arabes fous le titre degAnfab. . pt (la! écu les Généalogies
KELW

KELIM attitra -- KEMA’LEDDINL 33-9KEL-IM ALLAH. Titre ou Eloge que les Mahometans donnent à Moy.

fié, à caufe qu’il a parlé à Dieu face à face. .

. KELOU ou Ghelou Asfendiar. Nom du quatrième Prince de. la Famille ou
Dynaitie. des Sarbedariens..

KEMAL. Mot Arabe, qui lignifie Perfeétion , lequel entre dans les titres
de quelques Livres de dans les Noms propres de plulieurs Perfonnages , comme.

on le peut voir par lestrticles fuivans.

KEMALalbelagat, la Perfeëtion de l’Eloquence. Titre d’un Livre compoië’ par Schams almâali Cabous Ben Vafchmeghir, Sultan de Giorgian ô: de Di-

lèm. Voyez le titre de Cabous.

KEMAL alferhat fi defâ alfamoum v. hefdh alfehar. Titre d’un Livre de
Médecine, pour chall’er les venins-dt pour conferver la fauté, compofé par Mo-h’mnmed Al CoulI’ouui de par Albdal Gani Al Mocdefli..

KEMALEDDIN Al Armouni. Nom;que porte l’Auteur de l’Abregé de
la Chronique de T habari en Perlien...

KEMALEDDIN Aboul BacaMohammed. Voyez le titre de DemiriKEMALED Dl NiIfma’il Ben Gemaleddin MohammedA’bdalrazzak Al me;
hani. Nom d’un Poëte Perfien, ifl’u d’une Maifon fort qualifiée’à prahan, le-

quel avoit pour frère Mouineddin Avbdalkerim , qui s’appliqua à la Jurifprudence.’ Pour luy, il le donna entièrement à la Poëfie Perfienne, en laquelle il
excella a un tel point, qu’il merita le titre de Malek alfchôara, c’eit-à-dire, des
Roy des Poëtes de l’on temps.

Les Seigneur-s de la Maifon de saêd -firent.de grands honneurs à Kemaleddin.
Ifma’il , dt le diitinguerent fi fort , que cela luy attira l’envie de fes Citoyens,
qui le maltraiterent avec tant de rigueur dans la fuite du temps , qu’il refolut
de les quitter de d’abandonner fa Patrie, avec des imprécations qu’il mit en vers,

a; qui eurent leur effet quelque temps après. i

Ces Vers font en ce Yens: Seigneur, qui êtes le Maître des fept Planetes qui"

répandent leurs influences fur la naifl’ance des Princes de leur communiquent des
inclinations telles qu’il vous plaît; donnez à ce Peuple un Roy cruel 8: fangui;

mire, qui faire de la Porte de du chemin qui conduit au défert, une folitude’
effroyable; qui. faire deborder un Torrent de fang de l’es Citoyens par-deii’us fesmurailles, &.qui enfin multiplie l’es Habitans d’une horrible manière, en taillant-

chacun
d’eux
enfuivit
pièces.
. I Car , Far-La défolation de
la Ville d’prahan
de près ce prognoitic.

mée des Tartares, qu’Oktaï khan , fils dt fuccefi’eur de Genghizkhan , envoya
pour l’afiiéger, la reduilit en un li pitoyable état , qu’elle fit même compafiîon’

à; celuy qui luy avoit fouhaité tous ces maux. En effet , ce Poëte fe trouva
trop vangé, &.fut luy-même obligé de déplorer la ruine de fa Patrie, par d’au-w

ces Vers, dont voicy l’explication.

Il dit: On ne trouve performe dans cette pauvre Ville qui fe plaigne , ni de"

13 calamité publique, ni de fa propre milète. Ces jours panez, il y avoit cent -’
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perfonnes pour pleurer un feu] homme mort, ô: aujourd’huy il ne s’en trouve

pas un feul pour pleurer la mort de cent de l’es amis.
Cependant Kemaleddin fut accablé luy-même fous les ruines que caufa cette
horrible tempête excitée par les Tartares. Car, s’étant retiré en habit de Dervifche, en un hermitage qui n’étoit pas fort éloigné de la Ville, plufieuis Ha-

bitans fauverent, ce qu’ils purent des mains des Tartares dt le porterent chez
luy. Kemaleddin fit jetter le tout dans un puits fec, pour le dérober à lavûë
des Tartares qui couroient le Pays. Mais , rien n’échape aux yeux de la Providence qui gouverne toutes chofes.
Il arriva qu’un Cavalier Tartare, tirant un coup de flèche à un oyfeau perché fur le toiêt de l’hermitage, l’anneau d’ cire , qui fert aux Archers à ban

der leur arc, étant tombé de la main du ’ artare , roula jufques à une ouver.

ture de ce Puits , dans lequel il fallut le chercher. Ce fut pour lors, que le
tréfor fut découvert , ô: les Tartares foupçonnant que celtiy qui avoit caché

dans un puits une fomme fi confidérable , en pouvoit avoir encore beaucoup
d’autres en différens endroits , ils luy firent foulfrir de cruelles gênes pour en
découvrir la verité.

Kemaleddin , qui n’étoit pas moins Philofophe que Poëte , foufi’rit ces tour-

mens avec une grande confiance. r11 nous a laill’é même un bel exemple de
[à vertu, de un grand motif de confolation pour les affligez, dans les vers qu’il

fit à ce fuiet en ce feus: Mon cœur eft percé de douleurs pendant que mon
corps fouffre; mais telle eit la» condition avec laquelle nous devons pailler la
vie. En effet, toutes ces afflictions , confiderées en la préfence de Dieu, ne
font qu’un jeu de fa Providence. Je n’ay donc garde de me plaindre de mon
mauvais fort; car tout ce que je lbufl’re n’cit peut-être qu’un trait de carrelles

que Dieu fait fouvent à l’es plus grands ferviteurs.

Kemaleddin ne furvêquit pas long-temps à la ruine de fa Patrie; car il monrut dans la même année, qui étoit l’an 635 de l’Hegire.
Ce Poëte a lailTé un Divan ou Recueil de l’es Poëfies en Langue Perfienne.

Il y a un Poëme de luy fur le retour de Gelaleddin dans fes Etats, après la
retraite de Genghizkhan, qui cit beaucoup efiime’.
Il cit aullî l’Auteur d’un Poème allegorique fur les cheveux, dont le fensell

fort caché , ququue le nom de cheveux lbit enfermé dans chaque vers. Selman de pluficurs autres Poètes, l’es Contemporains, en ont voulu faire des Parodies; mais ils n’ont pas pû en pénetrer le feus. Daulat fellah. Nighiarijian.

x KEM ALED DI N Moufi’a Ben Iounas , Ren Malek. Nom d’un Imam à
d’un Doâteur des plus celebres entre les Mufulmans , lequel .fit profeflion d’abord de la Secte Schafe’ienne. Mais il palIîz enfuite dans toutes les autres qu’il

réfuta tour à tour. Il s’appliqua aux Mathematiques , de commenta les Livres
d’Euclide & de Ptolomée. Il voulut aufli prendre connoilTance de la Doârine
des Juifs dt des Chrétiens, dt lut les Livres de l’ancien 6L du nouveau TCÎÏI’
ment; de forte qu’il devintlun prodige de fcience, & qu’il fut [innommé Scheikh

alâllamat, c’eit-à-dire. le Docteur des Docteurs. Ses deux principaux Maiilms
furent Athireddin Abheri (St Takieddin Ben Salah, que Schamseddin Ben lilialeçan dit avoir vû luy donner des leçons.
-Ce.Do&eur mourut l’an de l’Hegire , fous le regue des Sultans d’EgyphÏalAkl

,lc
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A Malek A1 Saleh Aïoub , a Malek Al Saleh Ifma’il , de la poiterité de Saladin.
Ben Schohnah.

KE MA LEDDIN Khogendi. Nom d’un Poëte Perfien , natif de la Ville
I de Khogend dans la Tranfoxane. Il fut grand imitateur de Ferideddin A’tthar.
’Mais il n’arriva pas à fa perfeêtion comme il le confefi’e luy-même. Car , il
dit: Je n’ay pas honte de mes Vers, ququu’A’tthar me furpali’e de cent degrez.

Nôtre Poëte vint de fou Pays jufques à la Mecque en Pelerinage , dt s’éta-.
blit enfuite dans la Province d’Adherbigian, ou le Sultan HoulI’a’in, fils du Sul-

tan Avis Giala’ir Ilekhani , l’accueillit , dt luy donna la maifon dans la Ville de

Tauris , ou demeuroit aulli alors le fameux Poète Hafez Schirazi. Kemaleddin

mourut en cette Ville de y fut enterré l’an 792 de l’Hegire. .

Kemaleddin croyoit fa Poëfie tellement purgée ô: irrepréhenlible,lorfqu’elle I
feroit bien entenduë, qu’il fit un Quatrain, dans lequel il s’addrell’e au Démon

dt luy dit: Prends dans mes Vers tous ceux qu’il te plaira. Mais, ne paire pas
par-deli’us les mots, comme fait la plume; defcends de entre dans chaque lettre,

comme fait l’encre. l v

A l’occafion du mot de Kemal, qui entre dans l’on nom , lequel fignifie Per-

feEtion, le même Poëte le trouvant un jour avec deux autres , nommez Rokn

’43: Borhan , mots qui lignifient Colonne à: Preuve , Borhaneddin voyant palier
un chien, dit: Cet animal a beaucoup de perfections. Kemaleddin repartit aulIî-’
tôt: Un’e des principales eit qu’il leve la jambe à toutes les colonnes qu’il ren-

contre; de Rokneddin ajouta: La preuve en elt claire. Darda: Schah.

KEM AL PASCHA. Schamseddin Ahmed Ben Soliman, Ben Kemal Pa-

fcha. Nom d’un fort grand Juril’confulte parmi les Mufulmans. Il mourut l’an

4o de l’Hegire , & a compofé les Livres intitulezeAdab , .Ellah fil foroû 6c
Ëdhah. Il dedia ce dernier à Soliman , Empereur des Turcs, l’an 928 de l’He-

gire. l .

KENAB. Fadhlallah Ben Kenab Al Cazvini. Nom de l’Auteur du Tarikh

Môagem. Voyez le titre de Môagem.

KENAIAT. Plurier de Kenaiah, qui figpi’fie en Arabe Dénomination, nom
emprunté. Ce mot entre dans le titre du ivre dont il el’t parlé dans l’Arti-

cle fuivant.
KENAIAT alodaba v el’charat albolaâa. Titre d’un Recueil de Piéces de
Poëfie de de Profe, ramall’é par Aboul A bas
Ahmed Ben Mohammed Al Gior- . .
giani, qui el’c mort l’an 482 de l’Hegire.

KENASCHAT ou Kenal’chiat algelal. Titre d’un Abregé de Médecine,
compofé par Gelaleddin Khedher Ben A’li, furnommé Hagi Pafeha. Le mot de

’Kenafchat fignifie en Arabe le commencement des branches des arbres. On dit

tauflî Kounal’chat.

KENASCHAT Ibrahim. I Titre d’un autre Abregé de Médecine, dont Ibrahim Ben Bekir Al E’raki cit Auteur»
«KEN AS CHAT Manfour. Titre d’un Siltême entier de la Médecine, com-

TOME Il. Z z pofé
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KENCHEN. Karman;
pofé par Mohammed Ben Zacaria A1 Razi , pour Manfom Ben.Ishak,.Bgn m.

A’mer. . ’ ’ .

Ce Line contient dix Traitez. Le» premier eft- de la figure Gade la han.
tion des parties du corps humain. Le recoud... du temperament dt de la phy..
fionomie. Le troilième, des qualitez des viandes, dont nous nous nourrill’ons,
de de celles des remèdes. Le quatrième , des préfervatifs contre les maladies.
Le cinquième, de la préparation des viandes &.des remèdes. Le fixlème, dg-

la regle de de la conduite que doivent garder les voyageurs , our gouvemer-

leur fauté. Le feptième , de la Chirurgie de. autres Arts qui ervent à guérir.
les playes. Le huitième , de la. guérifon de des remèdes qui fervent contre les
venins. Le neuvième, des maladies en géneral &en, particulier. Le dixième,

des fièvres de de leur guérifon- ,
KENCHE N. On appelle de ce nom aux Indes ,.. ce que les Perfans Gales
Turcs nomment Genghereh de Tchengheneh. Ce l’ont des Danfeufes 8L (les.
Joueufes d’-Inltrumens, qui vontpar troupes , qu’Horace appelle dans rançon.
de Satyre Ambubaiarum Lolkgz’a. Tout le Levant elt. plein de ces fortes delà,
ladines. Voyez le titre de Genghereh. ’

KENDAH. Nom d’une Tribu celèbre parmi’les Arabes ,. dont plulieurs-r.
Rois l’ont ill’uS. Le premier fut Hagiar, fumommé Akel almarar, le Mangeure .

de laitues amères comme un chameau ,. l’obriquet que luy donna fafemme;

étant
en colère contre lui. j ’
Cet Hagiar defcendoit;de Ze’id, fils de Cadhan , fils de Saba , Roy de l’Ie.
men onde l’Arabie heureul’e. Il fut-depoüillé de l’es Etats par les Lakhmides,. r

j qui regnoient dans l’Iemen. Mais Hareth ou. Aretas , qui fut- fou etit-lils,.
leur rendit-v la pareille. Car, étant- foûtenu par Cobad, Roy de Per e , duquel
il avoit embralI’é la Religion, il chalI’a Mondhir de l’Iemen de y regna en fa place.

Cet Hareth devint très.puili’ant dans l’Arabie. Car il la conquit prefquetoute entière , avec leszpuill’ans recours que Cobad lui envoya , de il la paru,
gea entre fes enfans, dont, Hagiar fut puil’né de fou fuceelî’eur. ’
Amrilca’is, Poëte très-célèbre parmi les Arabes de la Gentilité, fut fils de tu
Hagiar. Mais il fut chall’é de l’es Etats , ü ne jouît que fort peu de temps-

de fa Couronne, parce que Noul’chirvan, fils de Cobad, rétablit Mondhir dans
l’Iemen, dont Cobad l’avoit dépouillé, pour n’avoir pas voulu adhérent: la Sec.

te de Mazdak , l’on Prophete.

Amrilcaïs demeura fugitif en Arabie pendant quelque temps , à fut enfin
contraint de la quitter, pour le ref ier auprès d’un uilI’ant Juif, nommé Sa.

moul ou Samuel, qui le reçut fort ien de, qui lui t honneur. Mais , comme il ne le trouva pas encore allez en fureté chez ce Juif, il. pallia auprès à!
l’Empereur des Grecs, lainant l’a cuirall’e’ en dépôt à Samuel.

Qualquesams dilènt, qu’Amrilcaïs fut empoifonné par cet -Efnpereur, ce qui
cit fort éloigné de la vrail’emblance. Car il cit certain , qu’il mourut (in les

terres , de que Hareth, fils de Gallàn , voulut retirer des mains de Samuel, la
cuirall’e qu’Amrilca’is luy avoit laillëe , &imenaça ce Juif de faire mourir. lm .

fils, qu’il tenoit prifonnier, s’il ne la luy rendoit. - Mais Samuel la luy refufi, de l’on fils en perdit la..vie. 18m Sobühnab. l
.s
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KEND’I. Abou Ioull’ouf Ben Ishak Al Kendi. Nom d’un excellent Philolbphe Péripateticien, furnommé Al Kendi, parce qu’il étoit de la Tribu de Ken-

dah. . C’eit celuy que nos Auteurs appellent Al Kindus. Il vivoit Tous le Khalifat d’Al Maman, de il a beaucoup écrit. Car , outre les Commentaires qu’il

a faits fur la plûpart des Ouvrages d’Ariltote, nous avons de lui une Traduction Arabique avec des Notes , fur le Livre d’Akar ou des Sphères d’Avtolycus.
Abou A’mrou Ben Iouli’ouf , que quelques-uns nomment Ben A’mrou, porte
aulli le l’urnom d’Al Kendi. C’ell: un Auteur qui a compofé un Traité fur les

chofes remarquables de l’Egypte, dont le titre cil: Fadhaïl Mefr; dt une [liftoi-

re particulière des Cadhis ou Juges de cette Province, fous le titre de Akhbar

Codhat Mefr; Il en mort l’an 246 de l’He ire.
Le celèbre Poète Motanabbi elt dit au l Al Kendi , non pas à caul’e qu’il
.fût originaire de cette Tribu de Kendah ; mais , parce qu’il étoit né dans un ’

quartier de la Ville de Coufah, qui portoit ce même nom.
VKEN G’. Voyez le,titre de Kenz.

KENGHEH. Voyez le titre de Kenker.
KEN-GI, fumera de Senaneddin , Auteur d’un Schahr ou Commentaire fur
le Livre intitulé Adab , de Gemaleddin Al Kauami A1 Motharezi , Auteur du

Livre intitulé Bedâi alathar.
Mohammed Ben . Ioull’ouf Al Kengi , en aulIi Auteur d’un Ouvrage intitulé

Beïan fi akhbar ahel alzeman.

KENGIAOUI ou Kengioni. Voyez le titre de Nozami.
KENIAH,’Kenaiah de Tekniah. Dénomination de efpèce de nom emprunté

«le cela du Père, de la Mère, du fils, du frère, &C. qui cit fort en ufage par-

mi les rabes. Voyez les titres de Abou, 0mm, Ben, &c.

Saheb aikeniat. Voyez le titre de Zahedi Aboul Regia Mokhlar.

KENKERou Kankar Al Hendi. Kenker l’Indien. Nom d’un Philofophe
et d’un Altrolo e des Indes, duquel on a un Livre d’Altronomie Judiciaire,
fous le titre d’ khn’arat. Il cit aulli nommé Kengheh, ou Kanghah de Kankah.

KENNAOUG’. Nom de la Ville Capitale du Pays de Hend ou Hind, qui
s’étend au de-Ia de celu de Send ou Sind, c’elt-à-dire, de la partie des Indes,
qui cit entre l’Indus de e Gange. Elle a dans l’on Territoire une mine d’or

fort abondante, de il y a un très-grand concoms de Marchands de tous les Pays
du Monde, ui y ont commerce, à coule du grand gain qu’ils font fur les Marchandil’es du ays. Elle cil limée dans le feeond Climats 115 degrez de longitude, de au 26 degré de latitude à l’Orient de la Ville de Province de Mul-

tnn. 4Mo! M661.
KENNASSERIN. Nom d’une Ville de Syrie airez proche d’Halep, fituée

à 72 degrez de longitude, de à 35 degrez, 30 minutes de latitude Septentrionale. Elle fut prife par Cofroés, Roy de Perle, fur l’Empereur Phocas.
Les Khalifes de Damas de. de Bagdet s’en rendirent les maîtres. Ahmed Ben .
Tholoun, qui s’étoit emparé de l’Egyptâ, envahit aulii une partie de la âyrie,
a.

’ z a. prit
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de prit cette Ville avec celles de Damas, d’Halep de d’EmelI’e , 6re. jul’ques à

Raccah, fur,le Khalife Motamed, l’an 265 de l’Hegire.

Mohammed Ben Ali Ben A’ll’cha’ir Al Halabi a écrit l’I-Iiitoire de cette Vil.

le , fous le titre de Tag’ alnafrin fi tarikh Kennall’erin. Cet Auteur. mourut
l’an 789 de l’Hegire. l

KENT. Voyez le titre de Iegnikent. C’eitle nom d’une Ville.
KEN Z. Mot Arabe, qui lignifie Tréfor, de même que celui de Keng’ en

Perfien. Il y a un très-grand nombre de Livres Arabes, Perliens &Turœ, qui
portent indifféremment le nom de Kenz de celui de Keng’, avec quelque addi.

tion. Il faut pourtant remarquer, que les Livres Arabes portent plutôt le ti-

tre
de. Kenz, que de Keng’. ’
KENZ alakhbar. Titre d’un Livre Hiltorique de Mohammed Ben Boul’chrouieh Al Balkhi, commenté par Edris Ben A’li, Ben A’bdallah. Khezergi fait
mention de cet Ouvrage dans l’on Tarikh Allemen, c’eit-à-dire, dans l’on Hil-

toire de l’Arabie heureul’e. ’ ’
KENZ alakhbar v lameh alafkar. Titre d’un Ouvrage fur l’Hil’toire ou»
manne, compofé par Moltafa , fumommé A’ali , environ l’an Io’oo de. l’Hegi.

re, fous le regne de. Sultan Morad, Empereur des Turcs. .
KEN Z alnkhfas v dort almegauas fi mâarefat alkhauas.. Titre d’un Ouvrage
de Phylique de de Médecine. i Son Auteur eit E’zzeddin Ben A’li, Ben Aïdum,
Al Geldeki , qui l’a compofé dans. la. Ville deiDamas , de" l’a. divil’é en doue

Chapitres.
K ENZ alafrar v dheltha’ir alabrar.. Titre d’un Ouvrage de Phylionomie au
tribué a Hermes Trifmegifie, très-eflimé parmi les Mufulmans. Il a été con
menté par Schaklbul’cha Al. Babeli, par Thabet Ben Conah A1 Harrani, il: par
Holl’aïn Ben Ishak Al Tabaoui.

KEN Z alafrar v lauameh alaflrar. Titre d’un Livre de Morale de de Spiriv
tualité , compofé par Abou A’bdallah Mohammed Ben Sâïd , Ben O’mar, Bell-

Sâd, Al Sahnagi, plus connu fous le nom de Ben Mefchahed.
KENZ balefchteha. Titre dîun. Poème en Perlien, dont l’Auteur ellGemülcddin Ben Ishak, lumommé Al Hallag’; Il fe vantoit qu’on ne pouvoit lui

propofer aucun l’ujet, fur lequel il ne tilt des Vera. , »
KENZ. albadî. Titre d’un Livre de Poëlie en Langue Turque , contenait!t
plulieurs fables miles en. Vers. Kuvaï, Poëte Turc, en elt l’Auteur.
KENZ albelagat fil enfcha. Titre d’un Livre d’Eloquence en’Langue Pep

Benne, compofé par Ahmed Ben Alli, Ben Ahmed.. n
KENZ algiavaher. Titre d’un rand Ouvrage, qui’elt un ramas d’HiltoireSi
de Récits de d’Entretiens , compo é par Ben Al Hag’ Mohammed Ben MOW’

med, lequel cil mort. l’an 741 de l’Hegire. nm

IK

,KEN 361

KENZ alhekthat fil fanant alelahiat. Titre d’un Livre de Philofophie,’com-

pelé par Ben Vahl’chiah. . ’. l

KEN Z alkhafi fi beian mecamat alfofi. Titre d’un-Livre de Spiritualité, à
l’ufage des Sofis ou Religieux Mul’ulmans, compofé- par Holl’ameddin Al Badlilli.

a KENZ alvafi fi zobdat. alteli’aul’. Titre d’un Livre qui traite-de la’Vie. Religieul’e, telle. que les Sofis la profell’ent. Il a été compofé en Vers de en Pro-

fe, par Ali Ben Mohammed, furnoinmé Al Kerouani. ’ r N Z aldacaik fiI.foroû Al Hanefiah. -Titre d’un Ouvrage de Juril’prudence Il ufulmanne, fuivant. la doétrine d’Abou Hanifah. Il a pour Auteur l’I.
mam Aboul Barakat Athallah’ Ben Ahmed, l’urnommé Al Hafafi. Plulieurs Au«

teurs ont fait des Commentaires fur cet Ouvrage. .
KEN Z alromouz. Titre d’un Livre "de SpiriÉualité de de Morale, compofé.

par l’Emir Holl’aïn Ben Al Mahall’en Al Hollaïni. ’
’ KEN Z alrouia’ almamoun. Titr’e d’un Livre d’Oneirocritique ou de l’Inter-

pretation des Songes, l’ans nom d’Auteur.

I KEN Z althabib v boghiat allabib. Titre d’un Livre de Médecine, de par-ticulièrement fur les maladies, compofé par Kemaleddin Mahmoud Ben Al Hall
fan Al Maull’ali. Il a dédié cet Ouvragf à .Maa’deddin O’mar Ben A] SolthanSchamseddin, qui defcendoit de RalI’oul, oy de 1’ emen ou de l’Arabie heureufe.

KENZ alârefin; Titre d’un. Livre de Spiritualité, tans nom d’Auteur.
. KENZ alêbad fi fchath- alaurad.’ Titre d’un Commentaire fur l’Ouvrage de

Schaharvardi, intitulé Al Aurad, fans nom d’Auteur. KENZ alâgiaïb, Titre d’un Ouvrage , ou il cil: traité des chofes merveil-

leul’es,
fans nom d’Auteur., - .KENZ alôloum v aldorr almandhoum. Titre d’un Ouvrage Juril’pruden»
ce de de Phylîque , compofé par Mohammed Ben .Mohammed , Ben Ahmed ,.
Ben T’aumrat Al Andaloulli, qui l’a divifé en cinq Parties.
’ KENZ allebab fil êlm alalïhorl’ab. Titre d’un Ouvrage qui traite de l’Aftro-

labe de de l’on ufage , en trente-cinq Chapitres. Il a pour Auteur Mohammed.
Ben Ahoubeltr almanagim, qui l’a écrit en, Perlien.
KEN Z allathaïf. Titre d’un Livre écrit en Perfien’, ou il cit traité de l’E; ’
bquence dt de la manière d’écrire des Lettres.. Il a été compofé par Hall’an
Ben A’li Al Moumen Al ’Giouii, de l’on Ouvrage comprend quatre-vingtlix Letn’es, pour fervir de modèle.

KEN Z allogat. Titre d’un Diétionnaire Perfien, dans lequel les Noms l’ont
fëparez d’avec les Verbes. Sons Auteur cit Mohammed Ben -A’bdalkhalek’ Al’

mateur), Il l’a. dedié à Mohammed Nalfer, Sultan du Royaume de Ghilan.

Zz 3,, * . KE N1;

fis
KENZ
nanan
matières, Colligé par Iounos A] Maleki. . . - v

KENZ almdfoun v alfelek almafgiotin. Titre d’un mai fur dilfiérentes

KEN Z almolouk fi keïfiat alfolouk. Titre d’un Livre de Spiritualité , en
cinq Chapitres, compofé par Aboulmodhafi’er Ioulfouf Ben Al Giouzi.

KEN Z almouahheddin fi feïrat falaheddin. Titre d’une Hiltoire de la Vie
de Saladin , compofée par Abou Thaï Iahia Ben Hamid Al Halabi , lequel et!
mort l’an 630 de l’Hegire.

, KEN Z ou plutôt Kenouz aldhahab fi tarikh Halais. T itreid’une limoge de
la Ville d’Halep, compofée par Abou DOIT Ahmed Ben Borhan Ibrahim, Ben
tSobth, Al A’gemi Al Halabi. Il cit mort l’an 884 de l’Hegire.

KERAI’ ou Gheraï khan. Nom commun parmi les Princes ou Sultans des
Tartares dei-Crim (St de Cafah, Que nous appellons ordinairement les petits’Tar.
atares.

Le Livre intitulé Borlan alfchacaïk , de Baba iCoufchi Mouphti de Cafa, qui
mourut l’an 974. de l’Hegire, en dedië à Keraï khan.

KERAMIOUN. Nom des Seélzatenrs de Mohammed Ben Keram, qui fallitenoient , qu’il falloit entendre à la lettre tout ce que l’Alcoran dit des bras,
. I des yeux de des oreilles de Dieu; enfone qu’ils admettoient la Tagiamxm, c’elt.
n’a-dire, quelque forte de corporeïté en Dieu, qu’ils expliquoient cependant fort

’ différemment
entre
eux.
’ - s’oppofa à cette
Fakhreddin Razi , fameux Théolo
ien parmi
les Mufulmans,
impiété. Cependant, A’bdal Ma id en Kedoua , Chef de cette Se&e , eut tant
de crédit fur ’l’elprit du Peuple e la Ville de erat, qu’il s’émut une l’édition,

8: que le Sultan Gaïatheddin, dernier des Gaurides, fut obligé dlen faire fortir
Razi pour l’appaifer. Voyez le titre de Razi Fakhreddin.

KERAN, au plurier Keranat. Mot Arabe , qui lignifie la Conjonction de

pluiieurs Planetes dans un des Signes du Zodiaque. L’une des plus grandes efi
celle de Saturne avec Jupiter, dans le premier degré du Belier; G: elle n’arrive
qu’une feule fois en 960 ans. Néanmoins, la même Conjonâion arrive en trine

afpeët
au bout
240de ans.
La plus grande
de toutes de
ef’c celle
toutes les- Planetes dans le même Si. ne, qui prognoflzique toujours de très- ndes révolutions dans le Monde, fait
à l’égard des Religions , fait à l’égard es Etats. Les Hiftoriens Orientaux en

remarquent une au temps du Déluge, 8: une autre , lorfque Ginghizkhan fit a
’ grande irruption. Voyez le titre de ce Prince 6c celui de Khouarezm fchah.
Il y a plufieurs Princes qui ont porté le titre de Saheb keran, Maître d’une
Conjonétion heureufe à. favorable. Tamerlan cit qualifié particulièrement dece

titre. Voyez l’on Hifioire dt le titre de Saheb keran.

Les Arabes ont plufieurs Livres en leur Langue, qui font intitulez Ketab

alkeranat, comme celuy qu’ils attribuent à Zoroafire , Ketab alkeranat le Zen.
dafcht Hakim de celuy de Giamasb, Philofophe de la ’Seé’te de Zoroaftre; ce-

luy qui orte le titre de Aliar kelam Hermes ou les Secrets de Trifinegille,
traite a . le même fujet.

e g Ï KERAN
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KE’R’AN all’âadin- ,La Conjonétion des deux Planetes heureux. Titre de
deux Poèmes écrits en Perlien, l’un par Mir Khofrou, du l’autre par le Poëte

Dehloui. - Ce dernier ell: mort l’an 72° de l’Hegire.. ’
KERAN AT alkebir. Titre d’un Livre compofé par Kengheh, ou Kankah;

Philofophe Indien, apparemment fur le Kerman de Zoroaltre. Il y a aufli un
autre Ouvrage dumefme Auteur intitulé, Keranat alfaghir.

KE RA N AT kobar. Titre d’un Livre d’Altronomie, fans nom d’Auteur.

. KERASBI. Surnom. de Holfaïn Ben Abi, Compagnon deSchafêï, un des
quatre Chefs des Seéles reputées Orthodoxes parmy les Mul’ulmans. Il a comr

pelé un Livre fur les Auteurs qui ne font pas exaéts dans leurs citations, qui
alleguent faux, de. qui font plagiaires.. Cét. Ouvrage porte le titre de Efma:
almodalleliim
KERATifl..Mot Arabe, qui lignifie proprement goull’e de Caroubier. C’elt’

aulli le nom d’un Poids, qui elt la moitié du Danek, ou Grain , dont lix font
le Dirhem, ou la Drachme Arabique, de forte qu’il y a douze Kerath à la;
Drachme. C’ell: de ce mot, que vient celuy de Carat, dont. nous nous fer.
vous, &vqui pefeqùatre de nos grains.
KER-BELA. NOm d’une Campa e de l’Ira ne Bab’ylonienne, ou de la
Chaldée, proche de Coufah, de à l’ ccident de (la Ville, nommée Calr Ben

Hobe’irah.
1
.
qui y fut tué, en combattant contre les Troupes d’Iezid, fils de Moavie , qui.
luy
difputoit
ledans
Khalifat.
, ou Elegies qui ont
Le nom
de Kerbela retentit
toutes les Chanfons,
été faîtes , particulièrement par les Perfans, fur la mort°funelte de Houlfaïn,
Ce lieu el’t fameux par la: mort 6c. par le. Sepulcre de Houfi’aïn fils d’Ali,

duquel ces Se&air.es tirent la defcendance de leurs Imams, dont HoulI’aïn elt le:

troilième. Voyez le titre de Moravakkel. KERIAH, de, Keriat. Mot Arabe, qui lignifie, Ville, en general.
KERIAHigedidah. La Nouvelle Ville. Les Arabes appellent de ce nom;

la Ville que les Turcs de la Tranfoxane nomment en leur. L’intrigue , Ienghi,

ou Iegnikent.. Voyez ce titre. ’ ’ .
KERIT, ou, Carit. NOmd’u-ne Tribu de Mogols, ou Tartares les plus

Orientaux, qui confinent avec le Khataï, ou la Chine.

Avenk, ou, Unk khan, rognoit dans ce pays-là l’an 599 de l’hegire, & fut

défait par Ginghizkhan, Chef dîme autre Tribu. Celle de Kerit étoit toute
de Chrétiens Nelboriens, dt .leur Roy étoit Preftre , dt marié. On le-nommoit
en la Langue de larReligion du Pays, qui étoit Cha-ldaïque ,. Malek ’Iouhanna,

- le Roy Jean. C’elt celuy que les Portugais ont nommé , Pretre Joan, le
Préfixe Jean; nom-qu’ils communiquerent depuis au Roy. d’Ethiopie, qui étoit

auflî Chrétien: Voyez le titre de Catin.
K’ERA-
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Kuauas KERMAN.’
KERK AS,vou Gerkas,Nom d’une NatiOn voiline des Iberinens, ou Georgiens,
qui étoit Chrétienne. On. l’appelle aufli les Peuples des crnq Montagnes, à

ce font ceux que l’on nomme communément, Circalliens. . - .
- Il y a euen Egypte des Sultans appellez Circalliens, ou Borgites , qui y
ont rogné l’efpace de 138 ans, depuis Barkok qui commença (on regne l’an 784,

jufques à la mort de Thouman Bai, qLu arriva lan 923 de lHegire. Benyw.
KERKEDAN. Nom Perficn d’un animal plus petit que l’Elephant, a: plus

gros que le Bufle, lequel a une bollë fous le ventre fèmblable à celle que le

Chameau a fur le dos. Il porte une corne fort grolle fur le nez , dont les

Rois des Indes le fervent à table. Car elle fuë à l’approche de quelque venin

que ce foit.

Cette Corne étant fenduë par le milieu, prefente aux yeux la figure d’un
homme, tirée avec des lignesvblanches, parmy lefquelles on voit aulli des figu.

res
’ ’que. nous appellons Rhmoceros, fe trouve partiCet d’oyfeaux.
animal, qui cft celuy
culièrement dans une des llles de la Mer des Indes, nommée Km, feion le
rapport du Scherif Al Edrillî, dans fon 8°. Climat, Partie 8e. A
KERM AN. Nom d’une Province de l’Afie , limée entre les 27 6: 32 d. de
Latitude Septentrionale. Elle confine du côté de l’Orient avec le Segeltan G:

le Macran, de du côté du Couchant avec la Province de Fars, qui eli: la Perle
proprement dite. Le grand defert de Naubendigian’ la fepare d’avec le Kho-

rufian vers le Septentrion, sa la Mer de Golfe de Perfe, la bornent du côté
du Midy. Cependant, quelques-uns comprennent dans cette Province, la Ville
.d’Grmuz, qui elt dans le fécond Climat, &Êl. z 5. de Latitude.
Il y a aulli des Géographes de des Hil’coriens Orlentaux, qui rangent le Ker-

man, de le Suran , entre les Provinces des Indes. Voyez. le titre de Schehae

-beddin le Gauride. Q ’ l

On rencontre dans le Kerman beaucoup de Cantons, qui font entièrement

del’erts, a calife qu’il ne s’y trouve pas d’eau. Car il n’y a dans tout le Pays
.aucunc Rivière confidérable qui l’arroufe.

La Ville Capitale du Kerman étoit autrefois Caufchir, - qui a été aulli nom-

mée Bard Ardfchir à caufe de fon Fon:iateur, qui fut Ardfchir Babegan, premier Roy de Perfe, de la Dynallie des Sall’anides. Le mot de Berd lignifie
en la Langue de ce Pays-là, Ville ou Chateau. On appelle aujourd’huy cette
Ville par abbreviation, Berdafchir; mais elle n’en elt plus la Capitale. Car,
Gireft, ou Sireft, & Sirgian , font beaucoup plus confiderables aujourd’hui. Zerend, dt Sarmafchir font aulli mifes" au nombre des Villes de cette Province , aulfi bien que celle de Barn, ququue quelques-uns donnent la Ville de Zercnd, ou

t Zcreng’ , à la Province de Segeltan. l -

Ce fut dans le Kerman, que.Cadherd établit la l’econde Dynallie des Selgiucides,

qui portent ordinairement le nomlde Sel iucides du Kerman; ququue leurs Etats
s’étendill’ent beaucoup au de-là de Cette rovince.

Les Cara Khathaïens ont aufli regné dans le Kerman, pendant les quatre-

vlngt lix ans que dura leur Dynallie. Voyez leur titre. Voyez aulli plusbas le

nitre de Kerman fchah. ’I I . .

KER:

t. ’KERMANL» :rà.- au.
. :KERMAN I; Surnom commun à plulieurs, Auteurs, natifs ou. originaires de

la Rokneddin
Province
de Kerman. ’
A’bdalrahmanAl Halabi, dit aullî Kermani, a compofé le Livre intitulé El’charat alafrar, de elt mort l’an 543 de. l’Hegire. l a

Malek Kermani ell: un Saint Mufulman, duquel Jafêï a écrit la Vie, Sec-

tion193. . w - r

Nafis Ben Auadh, Medecin celebre,.elt nuai nommé Kermani.
Schamfeddin: Mohammed Ben Ioullbuf Al Kermani , qui mourut l’an 786 de

l’Hegire, a commenté. les Anouar de Baïdhoui, dt les Akhlakh d’A’igi.

Takieddin Kermani ell: Auteur d’un Ouvrage intitulé, Malfalek. a

Borhaneddin Ibrahim Ben Moufl’a A] Kermaui,AlMocri , c. a. Doéteur pour

la’leé’ture de l’AIcoran, mort l’an 853 de l’Hegire, a compofé l’Ouvrage intitulé.

Elfaaf
fi maârefat
v aleltenaf,
H gdes. r
» ’Ab’oul Calibra
Kermani. Nomalcathâ
d’un VizirlleThogrulbeg,
premier Sultan
Zeïneddin Al Sche’ikh Al Fakih-Kerma’ni. Voyez le titre de ,Zeïneddin. .

, Khouageh, ou Khogiah Kermani, très-excellent Poëte Perfien, natif de la
Province de Kerman, 8: illu de race des premières Familles de fon Pays, fut

.furnomt’né Malek alfodhala, Le Roy des perfonnes d’efprit de de merite. il
"fut tellement eflimé’, pour la richellè, de pour. la naïveté de fes exprellions ,

que l’on le nommoit ordinairement, Nakhlbend Al Schoâra, Le Peintre à le

Sculpteur d’entre les Poètes; ’ si " ’ t ’ 1 « A

Ce Poëte fit fon principal fejour à Bagdet. Car il quitta de bonne heure fou

Pays natal, qu’il témoigne cependant beaucoup re retter dans les Vers. Il compela dans, la. même Ville, l’Hiltoire intitulée, etab HomaiIHomaioun, en
Vers. De Bagdet il palI’a en» KhoralIan, de demeura quelque temps auprès de
Semnani, qui vivoit’pour lors enreputationd’une trèslgrande fainteté. Il fit

aulli un voyage à prahan, ou il trouva’à la Porte de la Ville, des Filles qui
lavoient leur linge fur ’le bord de la Rivière , ’lefquelles répondirent fort in-

:genieufement aux Vers qu’il leur dit en palfant. ,

Il y a un Divan, ou Recueil des Poëlies de cet Auteur, qui contient vil??mille X253. Ce font des efpeces de Sonnets. de Stanccs des, Odes , des e,

es , c. v ,

g15a mort arriva l’an 742 de l’Hegire, lix ans après celle de Semnani. Dau-

la:Mirfrirait.
’ ’ v ’,’ell: un autre Poète Perfien , contemporain de
, ou Emir Kermani
Khouageh Kermani Daulatfchah rapporte quelques-uns des Vers, dans laquatrième Claire des Poètes dont il a écrit l’l-liltoire.

O’mad eddin Fakih Kermani étoit un des plus illultres Perfonnages de la Pro-

vince de Kerman. Il excella dans toutes les fciences, & il tient le premier

ran entre les Poëtes Perliens de la cinquième Claire, felon l’ordre des tems
qu’i s ont vécu. Il le retira du grand Monde, pour vâquer plus particulièrement à Dieu, de fa cellule étoit le ’rendcz-vous’des plus habiles gens de fou
fiècle. , Il fut même très-honoré par Mohammed Modhafl’er , dt par les enfans,

Sultans de Schiraz en Perle.
Le Scheïkh Azeri dit dans l’on Livre intitulé, Giauaher alal’rar, au’il n’y’a rien

que de .très-correâ dans la .Poëfie de cet Auteur, l’oit pour le yle, l’oit pour
les penfées.

Tous Il. A a a Il

379 KERMAN seuanæncmcuar.
- Il mourut en fa’ïPatrievilf’an 775 nienl’He’gine,’ ’dre’temps de Tamerlan; M-

la: forait. .

- Emir Iahia Kermani fut Prince de la"Dyn’altie des Sarbedariens. Il-étoit des
. plus intimes amis de Scharhseddin Khuageh A’li; de lbrte que celuy-cg! ayant.
été tué par Pehelevan Haidar, il monta fur le thrène qu’il tint pondant qua.

tre ans, au bout defquels l’on propre frere le fit alfafiîner. Ce Prince émit
pieux ô: allidu a flatleéture de" l’Alooran. Il mourut l’an 259 de» flingue.Ahme’d Kermani étoit, auili. Poète Paliers, contemporain, à amy particulier

de Tamerlan. Il a décrit eaneers Perliens d’Alenndre île Grand,

celle de Ginghizkhan, &Acelle’de Tamerlan. ’ r

Voyez dans le une de Timourcelqufilrdit’a Tamerlan, étant merlu;

dansiebain. - J.” .

nuant au senau. surnom :ile’fBaharam, -fi1s.îde Schumann malaxant,
qui el’c Sapor, Roy. de Perle. Ce titre qui fignifie, Roy du Kerman, luy fut
donné, parce qu’il fit la calquel’ce’dc’œete frouâmes; " I ï: ’ r

KERMIN AH, ou Kerminiah. NOm d’une Ville de la Province Tranfoxane,.
limée, felon Aboulfeda, entre les Villes de Bokhara 6c de Samarcande, ou l’eIon Al Bergendi, entre celles delTauauis, a; de Deb’ufiah, à fept paralànges de
la première, 6; à, cinq de la feconde; Elle. la un terroir’ affez’ grand, dt plein
d’habitations. Sa Longitude cit de ’88’d. de la Latitude Septentrionale de 30.

degrés,,3o,minutes.. - - -r p -- i . I, v ’ I

v KERMU’A H. Nom d’une Ille limée dans l’océan Ethiopique, airez près des
Ifles de Raneg’, de éloignéede tla’Cofie de Zeng’, ou Zanguebar, d’une jour

née de navigation, c. a. environ de trente mille: Ses Habitans font noirs, dt.

on les nomme Bomiin. ’Ednflî , dans fin premier Climat, Rome 7.

KERSCH. Nom d’une Ville’ï-Maritime du. Pays: d’lAzak, c; a. tubs Marques-

quihhabitent fur les bords de la Mer noire, aux embouchures du Danube, du

Tyras, du Bérylthene, dt du Tamis. C’el’t auprès de ce dernier Mauve, a au» l

près de la Pain Meotide, que cette .Villerelt limée, felonAl Bergendi, dansle

lèptième Climat. p *
KESCHAF â’n hacaïk altanzil. Titre d’un Commentaire fou: ample fur.l’Alcoran, compofé l’an de l’Hegirequïpar Abou] ,Call’em Mahmoud Ben .O’mar

Al Zamakfchari, qui mourut l’an538de la même HEgirm

Cet Auteur dit dans la Preface .deIfon Ouvrage, que la fcience de l’explica-

tion des Ecritures furpall’e infiniment toutes les autres,& que, ni le Juifconfulte, ni le Theologien, ni le Predicateur, ni l’Hiltorien , ou Confervateur
(zigs Traditions , ne l’çavent rien ,. s’ils ne font fondez. fur la connoillànce du:

’ Ce
exte..
- . Mahomeoan au par rapport à d’un A’lcoran, fie: t fort
que: ce Doâaur
bien appliquer. aux veritahlement feintes, des Juifs de des ’hrétiem.
Ce Commâitaire le trouve dans la Bibliotheque duGrand Duc.

Schamlèddin Al Elfahani- dit dans fou Taflir, ou Cornmentaine fur l’Alcoran,

être Z’amùhfchari. a la.pkwgmnde. partie. de. fou Ouvrage du TaŒr Al»
agiag ..

, ’ ’ 1 , Il.

un s c H’A’ïH sur... a ces a I. . sur
Il y a un grand nombre d’Auteurs qui ont augmenté, éclaircirait abbregé
le Kefchaf. Kothbeddin Al Schirazi y a fait des Scholies, ou G’lol’es margimles, intitulées Hal’chiatv Al Kefchaf.

KESCHAHÈM, Surnom de Mahmoud Ben Houll’aïn , mort environ
rangea de l’Hegire , qui el’c Auteur d’un Livre intitulé Adab alumina , les

Devoirs d’un Courtilàn. a .

KESCHAUAD , Kel’chuad à, .Kefchau. I Nom d’un des quatre principaux

Capitaines de Caîcobad, premier Ray de la lèconde Dynaflie de Perfe , par la.
valeur del’queb, ce Monarque fe défit de tous l’es ennemis. Son fumom étoit

Zerin Kulah, Portant un bonnet, ou une tiare. d’or. r
KESCHISCl-I , & Cafchifch Mot Arabe, qui lignifie Preltre, Moine Chré-

L’es Turcs appellent le Mont Arrhes, rempli d’un nombre de Ca-

l bien, ou Moines Grec, Kel’chn’fchiDaghi, la Montagne Moines. nanan!»

ment aulli la «même Meringue , Aïnoros, par corruption du Grec, d’ym âges, p
la’i’ainte Montagne, non tilté aujourd’huy par les Grecs.

KESRA. Nom que les Arabes donnent én general au Roy de Perfe,.comn
me celuy de Bathalmious , mot corrompu .de celuy de Brahma: , à tous les

Rois
Grecs qui, ont regné en Egypte. . t . ’
Ce mot Kel’ra, el’t pris du motPerfien, Khofrau ou Kholi-ou , duquel nous

avons fait celuy de iKhOfi’OéSu Les Arabesdifent au plurierAl Kafi’mnh, les .
Khofroés , comme Caïail’era, les Cefars , ou Empereurs Romains.

KESSABIOUN. Nom d’une Seéte parmy les Mahometans, degens qui
croyoient que Mohammed, dit BenHanefah, ou Hanefiah, qui étoit fils d’A’li,
d’une autre femme uede Fathemah, n’était pas mort, dt qu’il’ devoit un jour

regner fur tous les ufulmans. Voyez le. titre. de ce Mohammed»

KESSAH, G: Kill’eh, felonla prononciation des Tin-es. Mot Arabe qui
lignifie Hil’coire , Narration. Il le prend aullî louvent pour la’Vie de quelque

Perfonnage, aufli-bien que fou plurier, qui ell: Kell’as. Il .y a plufieurs Livres
Arabes, qui portent ce nom, que l’on prononce en conflruétion Kell’at. En
voicy les-principaux dans les’Articles de .ci.dell’ous’, filivant l’ordre alphabetique.

KESSAI. Surnom d’Aboul nanan au Ben .HamzahBahaman, Benrrrouz:
Perfan de Nation; mais Arabe de litterature, dt li excellent Grammairien, qu’il

rendit confus Sibouieh, le ’Mailtre’de’tous les GranunaIriens, dans une difpute

qu’il
eut
luy.
’ ’ ’ Aa: ,il fut
v (innommé
I
. Ce Boéteur
avoitavœ
été efclave
des AllèdiœSw,
KelIaï, à
caul’ede plulieurs decifions qu’il fit contre le luxe & la mode des habits. Le
Khalife immun Al Rafièhid" le donna pour Mallhe’t fou fils Al ’Mamon , de

il eut un pour Difciggr, Abou Zaoaria Iahia Ben lied A] Abfi ,’ furnommê

FerhyDoâeurtrès-ce
e.’ î .- . ’ ’ H ’
Le Khalilie Haroun rencontrant un jour Kefl’aï en (on chemin, luy demanda
fort honneligement, ’en’quel état ilife’ trouvoit î mon luy répondit’avec beau:

coup d’el’pnt 6: d’élegance: andAje n’aurois jamais cueilli autre fruit: dans

- . . a a 2 mes
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mes études, que la feule grace que vous me faites de penfer à moy, cela fait

fuffiroit
pour
me àrendre
content.
I I , pour
Un autre jour Kellà’i
fe prefenta
la porte de l’appartement
d’Al Mamon
luy faire leçon. Ce Prince qui étoit à table avec (es amis, luy écrivit fur une
feuille de myrthe un Difiique dont le feus étoit: Il y a un temps d’étudier,

de il y a un temps pour fe divertir. Celui.cy ell: le temps des amis, du vin
de la lofe 6c du myrthe qui m’entefte. Kelïaï aïant lu ce Diltique luy report.

dit fur le dos de la même feüille, par un Quatrain en ce feus: Si vous aviez
compris l’excellence du fç’avoir’, vous prefereriez 1ans doute le plaifir qui] don-

ne à.,celuy que vous gonflez prefentement; 8L fi vous fçaviez qui cit celuy

- qui cit à- vôtre porte, vous vous leveriez aulli-tol’c, de vous viendriez profierné
à terre, loüer ô: remercier Dieu de la. grace qu’il vous fait. Al Maman n’eut

pas plûtolt lû ces quatre Vers , qu’il quitta fa compagnie , à: vint au deum

deKefiàï
fonMail’tre.
Rabi calabrais r ’ ’
efl: Auteur d’un Livre intitulé Nefaîs alarfis v kelI’as alenbia, l’Hiltoire
des Patriarches à. des Prophetes, depuis la Creation. du Monde. La Tradu&iou
de cet Ouvrage en Perfien efl: dans la Bibliotheque du Roy, num.
Il mourut en Khorall’an, à la fuite du Khalife Haroun AL Rafchid, l’an 189

de l’Hegire. A

KESSARI-A H, ou Caïflâriah. Cefarée. Il y a trois Villes principales de
ce noml en Afie. Celle de IPaleItine , qui cit Tunis Stretonis, qu’Herode fit
aggrandir 8L fortifier, en la nOmmant du nom de Cefar.

mêla ifconde en, Cœfizrm Philippi, que quelques-uns ont crû être la même que.

be .

La troifième cf: Cefarée de. Cappadoce, qui fut le terme des Conquefies que
les Tartares firent dans l’Afie Mineure , après la défaite de Gaïatheddin , fils

d’A’laeddin , qui arriva l’an 640 de’l’HegÎre. A ,
Il y- a une autre Cefaré’e en Afrique-3 dz c’en: fulia Cal-garce de Numidie.

Mais les Arabes en ont corrompu entièrement le nom; car ils appellent Gezaîr;.
C’eft. la Ville d’Alger, fur la Colle-de Barbarie. KESSAS. Voyez cy-dell’us le titre de Kell’ah , dont ce mot cit-"Te plurier;

Il entre anti? dans. le titre des Livres qui fuivent.
LKESSAS alakhbar. Titre d’un Livre Hifiorique , dont l’Auteur cit-Valid)

Ben Monbah. Il y en a un autre Hiftorique, comme celui.cy,.intitulé Akhhar
allœII’al: , compofé par Naccafch Al: MOITOUËv i a KESSAS. alenbia. Hil’coire des Patriarches de des ProËhetes. Le premier
Ouvrage qui a paru fous ce titre a été compofé par Vaha , fils de Monbaha
Thâalebi l’a décrite après luy, de même que Kefl’aï, comme il en: marqué cy-

devant dans fou titre. r

n Ce,- dernier Auteur commence à. larCreation du-.Monde«,-&idans la Conclufion
de l’on» Ouvrage, il.parle delà Fin , dans laquelle il.dit que Jefus Chrifl: doit
venir une feconde fois , pour combattre l’Antechrift, avec le Mahadi, dixième
Imam, qui eft confewé en-vie jufq’ues a ce temps-là. Son Hifl:oire fe trouve

en Arabe dans la Bibliotheque du Roy, n°. 837 , 6c. en.**Perfien, comme il a

déja été marqué dans le. titre de Kella’i, num., A 50mm
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’ Sohaïl Abdallah Al .Bafchiri a aulli donné la même Hiftoire abbregé’e.
Mokhtar E’zz almolk Mohammed Ben A’bd A1 Malek Al Mallîhi , l’a donnée

plus a le. Cet Auteur cit mort l’an 423 de l’Hegire.
La m me matière a aulIi été traitée en Perfien par Mohammed Ben Hafl’an

Al Deïnouri Al Hanefi, qui a fuivi Thâalebi. *
KESSAS A] Havariin. Hiltoire des Apolfres. Titre d’un Ouvrage d’un.

Auteur Chreltien, nommé Schimêoun Al Safa. I
KES’SAS alhavarioun. Ce fOnt proprement les Actes des Apoftres, compofez par Saint Luc, qui eft aulli l’Auteur d’un des quatre Evangiles. ’Hagii

Khalfah en fait mention parmy les Livres qui font rapportez cy-dellus..
KESSAS Al Salathin. L’Hil’toire des Sultans. ’ Titre d’un petit Ouvrage
Hiflorique fur l’l-liltoire des Sultans à: des Rois, fans» nom d’Auteur..

KESSAS. Voyez le titre de Cafd Kefl’as & ceux de Diat, de de Mekafat.
KESSAT algiamgiamah. Titre de l’Hiftoire d’une tette de mort , que les
Mahometans difent avoir été reli’ufcitée par JefusClirift, 6: des Difcours qu’elle

luy tint. Ce Livre fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 670,Cette fi&ion eft tirée du Crane d’Adam , que les Chrétiens Orientaux tiennent avoir donné le nom au Mont. Calvaire, ou Jefus-Chrift. fut crucifié.

KESSAT Fikiat; Hifloire d’une fainte Femme nommée Fikiah, que les
Juifs, les. Mahometans, 6: même les Chrétiens du Levant, dirent avoir été la

femme de Jequ Ben .Sirah, Vizir de Salomon, fils de David. a KESSAT Haïlanah. Titre de l’Hîftoire de l’Imperatrice Helene, Mere de
COnItaatin, dont on fait la Fel’ce en» Égypte , le neuvième jour du mois ap-

pelle Bafchnes, auquel ellewdecedal Cet Ouvrage fe trouve dans la Bibliotheque
du Roy , n”. 792-.
KESSAT Ioullîouf âlaïhi allâlam zahar alkemam v kenaan. Titre de l’HiL

fioire du Patriarche Jofeph ,. la Fleur des Fleurs , ou la Fleur de la Terre de.

Chanaan. r

KESSIR. Nom d’une Montagne qui s’éleve au milieu duèolfè Perfiqua,

Voyez le tin-e des Bahr Al Fars,

KETABL. Livre felon les Arabes. AF Ketab le Livre. C’efi: FAlcoran par

excellence, fuivant les Mahometans; denmême que les. Œecs ont nommé’ l’E-

criture Sainte Biblia, les Livres. Ce n’efl: pas que les Mahometans ne donnent
aufli le nom de Ketab, à l’Ancien 6c au Nouveau T affament. Car à. l’imita-

tîbn. de Mahomet, ils appellent fOuvent les Chrétiens , ô: les Juifs, Abel alketab, ceux qui ont des Livres;. c’el’c-à-dlre des Écritures Saintes, la; des Livres

divins; Ils ajoutent auflî fouvent au mot de Ketab, l’épithete de magid quancf.
fis parlent de l’AÏ’coran; Ketab almagid, l’e Livre Glorieux.

Il y a plufieurs Livres Orientaux,A dans le titre defquels’ le mot de Ketîàlît

«v I a a 3 . n
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en nacell’aîremcm compris , comme Ketab Hernies , le Livre de Mercure
Trilinegifte, Ketab Giamasb alhakim, le Livre de Giamasb, Philofophe Perfien.
Hagi Khalfah, dans l’on Cafchf aldhonoun , en fait un fort long Catalogue.

Nous en rapporterons les principaux. ,
KETAB alaba v alommahat. Titre d’un Livre de Genealo le, compofé par
Ben Athir Mobarek Ben Mohammed Al Gezeri, l’an 606 de lHegire.

KETAB alagennat. Titre du Livre De Fœtu d’Hippocrate, traduit en
Arabe, 8: connexité par Abou! A’bbas Ahmed, Ben Mohammed A! Saraklii,
qui en: more l’an 48a de l’Hegire.

KETAB alâra’is. Titre d’une Hii’coire des PrOphetes. Voyez le titre de

Thâalebi.
r’’
KETAB alabglar. rare d’un Traité des Pierres, a: des Mineranx, a: de
leurs proprietez, attribué à Ariitote.

KETAB fi ahdath algiauhar. Titre d’un Ouv "e qui traite de la Formtion

des pierreries. Il a été compofé par Abou O’beï h CaEem Ben Selem.

KETAB maman le Bocrath. Titre me Traduâion en Arabe du me
des Symptomas d’Hippocrate.

KETAB alahdiat. Livre de l’Unité , touchant les Secrets des nombres,
cornpofé par Mohieddin Ben Al A’rabi.

KETAB ahkam. Titre de plufieurs Ouvrages fur l’Aflrologie Judiciaire,
dont les principaux Auteurs font Hafi’abi, Tanglou fchah Al Iounani, Althafan,
Vales- A1 ,Efkenderi , Al Kebirdi Al T abriai . Sobaïl’ Ben. Balèhar Al Iahoudi,

Hernies A] Halêim , ou Mercure Trilinegiflze , Giamasb , Philofophe Fer-lieu,
Farkhan Ai Thabari, Naubalrht Al Hakim , &c. Aâtha a écrit aulli tous le

même titre touchant l’Hiltoire des Prophetes , dt touchant les Seêtes Oxtho.
doxes du Mufulmanifme.
q ,KETAB I Titre d’un autre Traité d’Af’rrologie Judiciaire , compolë
par Khogiah Houll’a’in, Ben Farfi A] Mohalleb. C’elt un Ouvrage. en Perfien,
dedié par l’on Auteur à Schams ALKuttab Khogiah Mahmoud.
KETAB ahkam thalé moll’eïlat v dhamaïr v vafl’aïa. Titre d’un Ouvrage

de Morale en Perfien , compolë par Mahmoud Ben Mohammed , plus connu
fous le nom de’Miran Tchelebi. Il cit mort l’an. 941 de l’Hegire , ô: il a

à? Ouvrage a Ahmed Pafcha , un des grands Vizirs des Empereur;

man: es. » - ,

,KETAB ekhtelaf alhâr v albared hein Al Hend v Al Roum. ’ Titre d’un
Ouvrage dans lequel il en traité. de la diiference de la chaleur ô: du froid qui
s’obl’ervenr dans les Indes , 8c dans le pays de Roum , c’en-adire , dans les

Pays de l’Afie qui font prefentement [bus la domination du Grand Seigneur,
fans nom d’Auteur.
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KETAB alaklrlath-deBocrathz Titre-dodine De: d’Hlppocrate,

irradiât
en Arabe. V ’ g U A , .
KETAB alakhlak le Arifihou. Titre de la Morale d’Aril’tote ,. en

Arabe, par Honain Ben Ishak. I
KETAB aladàb. l. Titre d’un Lima: Morale, compofé par area airedales
Al Selemi. Abdallah Al Môtabar a aulii traité de la même matière fous le

malienne. 1 Æ * 1 2’ ’ï . ’ ’1.

KETAB aladab fil hafl’an alhadith. Titre d’un Ouvrage touchant la .traditions Mufulmannes, compofé par Aboul O’la HalI’an. Ben Al A’tthar Al Hama.

gang-mort l’an 458 degl’IsIegire.’ v .. 1 .-. U ’ ’ ’
I KETAB aladouar. Titre d’un Ouvrage de Mufique, compofé par’Eskènder
Alain. Il a été’abbregé’ par Mmfl’ekeddin A’flâad’Ben Elias, Ben , le-

quel elt mort l’an 585 de l’Hegire- ’ ’ .
KETAB aladouiat. Titre d’un Ouvrage de Madecine , qui traiœ . de tous
les remedes limples, compofé par Ben Be’ithar. Voyez le titre de rBe’ithar.

KETAB aladouiat le Gialinous. Titre du traité des Remedes limples de Ga-

lien, traduit du Grec en Arabe. On a aulli un Ouvrage fous le même titre",

à fur la même matière de Ben A’bdallah Al Ahuazi. .

KETAB A! Armetathiki. Titre d’un Ouvrage d’Arichmecique, comparé.

Aboul
A’bbas Al Sarakhfi. - - r z ..
KETAB Arlëhemides. Titre d’un Ouvrage de Mathematique’ rambinera,
traduit
du Grec en Arabe. « A a . : ,
KETAB Al Rallad alkolliat. T itreîd’un Recueil general de tontesiles Obiervations d’Aflronomie, par Ben Al Haïthem. Avicenne cit aulîî Auteur d’un.

Ouvrage fous le même titre. . .

KETAB fi erkan alfelall’afat. Titre d’un Ouvrage qui traite des, Principes"
de la Philofophie, compofé par Ben MohammedïAl Sarakhfi Al Thabibi, Medem

cin de profellion, lequel efi: mort l’an 286 de l’Hegire. - ’ r
KETAB alazal. Livre de I’E’ternité; Titre aux; ouvrage delMôhrmmed;
Ben Al A!rabi Al Thaï, mort l’an 648 de l’Hegire. ’Il’ y traite en particulier

de la forcede ce mot, se de toute l’étenduë de fa fignificafion. ,- n
Seïd Mohammed Al Vafa Al Efkenderi Al Schadhelia avili traité la même.
matière fous le même .titre, 6c fou Ouvrage ,a-"ëté commenté par Aboulmadad

A’li Ben Mohammed , Ben Ahmed , fous le titre de Kafchf alazaliah v tahkik
alanuar alabadiah, qui acheva l’on-Commentaire l’an 902 de l’Hegire; l ’ ’

KETAB alazmenat. Le Livre des Temps. Titre, à ce qu’il paroit, d’une

ChroniqUea dont l’Auteur «en: Abou A’liz, plus connu fous le. nom. de Cadran--

A1. l
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KETAB .alei’ceharat v aleftefcharat.’ Titre d’un Ouvrage qui traite de la
manière de s’entretenir familièrement dans les Compagnies de de demander con-

feil. ll a pour Auteur Abou A’bdallah Ahmed Ben Soliman Al Zobeïri, A!
Schafêï, Doéteur de la Seâe de Schafêï , lequel cit mort l’an 9.17 de l’Hegire.

KETAB aleflecamat. ’Titre d’un Livre touchant la Droiture , ou plutôt
touchant la Berféverance , compofé par Holl’aïn Ben Al Moaddeb.

KETAB A! and v algauuas. Livre au Lion et du Plongeur. Titre d’Entretiens de Morale entre des animaux, compofé par Houfl’aïn Ben Ahmed, furnommé Ben .Khalouiah.

KETAB Aü’ar Al -Nahou le Arilthou. Titre d’un Traité de Grammaire

attribué à Ariltote. " .

KETAB A1 Efra’fliat. Tit°re d’une Hifloire des Enfans d’Hraël ou des Juifs,
compofée par Vahab Ben»Monbah.

KETAB alaflhorlab. Titre de dent Ouvrages touchant l’Al’crolabe. Le pre
mier a été compolë par Ibrahim Ben Habib Al F erari , qui en: le premier des

Mufulmans qui a confiroit cet infirument de Mathématique. Le feeond efl:
’Aboul Call’em Asba Ben Mohammed Al Garnathi , delta-dire , natif ou originaire de la Ville de Grenade en Efpagne, lequel cit mort l’an 426 de l’Hegire
L’un 6: l’autre ont divifé leur Ouvra e en deux Parties. La première traite de

la Conflruôtion de l’AItrolabe; 6: la econde, de fou ufage. La feconde Partie
de celuy d’Aboul Caffem Asbâ contient fix-vingt Chapitres.

KETAB Efma giabal Tahamah. Titre d’un Livre qui traite des Montagnes
du Pays de Tahamah dans l’Arabie, de leur Délëription à: des choies qui y font
arrivées. Son Auteur eft Abou Saïd Hamed Ben A’bdallah Al Seïrafi.

KETAB efma allah. Titre d’un Livre qui traite des noms de Dieu ù de
leur explication , compofé par Abou Cafl’em Ben Al Vezir , mort l’an 285 de

l’Hegire. .

. KETAB alefma. Titre d’un Traité fur les Noms, qui a pour Auteur Abou

Sâad Al Meidani. i

. KETAB alefma v alfefat. Titre d’un Ouvrage touchant la Noms de les

Qualitez, dont Baïheki en: l’Auteur.

KETAB efma v aleabaïl. Titre d’un Ouvrage qui traite des Noms a: des
Tribus des Arabes , à l’occafion des difi’érens qu’il y avoit fur ce fujet entre

les Arabes de l’lraque Babylonienne. Son Auteur efl: Mohammed Ben Edris,
qui y fait une mention particulière des difputes qu’Abou Hanifah dz Ben Cotadah ont euës fur ce fujet.
KETAB alefma v alkonni. i’Titre d’un Traité touchant les Noms & les Sut-

noms, compote par Abou Ahmed Mohammed Ben Mohammed Al Hakem.

KETAB
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i . KETAB aleûn alââdham v alnour alakouarm- Titre d’un Traité’touchant le

nd nom de Dieu, à touchant la Lumière la plusépunée dt la plus parfaite,

ans nom d’Auteur. .Al Bouni fait mention de cet Ouvra e. Il y a un autre

Ouvrage [in le même firjet’, fous le titre de Ketab alefin a ektoum fil kenz almakhtoum, aulli fans nom d’Auteur, dont le même Al Bouni fait mention.
- KETAB alanouar ’v méfatih alafrar. . Titre d’un Livre d’Alphabets étrangers

&fuperl’titieux de Ch mie 8: de Magie , dont l’Auteur en Un Dotteur Juif ou
Raisin, nommé Jehou Mofleman, leQuel a dedié fonOuvra e au Khalife A’b-

dalmalek Ben Matvan. Il fe trouve dans la Bibliotheque du oy, n°. 89L
KETAB alaâdad le andine Titre d’un Traité des Nombres attribué a

annote, traduit enIArabe. - .
KETAB alaâdad. Titre d’un Traité des Nombres, dt particulièrement de la
valeur de certains mots de,I’Alcoran, :fuivant la valeur numerique de. chacune
de leur: lettres , expliquez cabaliltiquement dt de leur fignificatîou. Il a été

compoië par Ben Saracah. I, ’ ’
KETAB alettecad v alhedaiat .ela febil alrafchad. Titre d’unLivre’qui traite de tout ce qu’il’ faut croire dans la Religion Mufulmanne , de de ce. qu’il

faut pratiquer , pour être dans le, droit [chemin qui co uit a Dieu. Il a été
Compofé par ’I’Irnam Abou Bekr Ahmed Al Holfaïni A Baïheki Al Schafêï,
lequel cit mort l’an 458 de I’Hegire. Borhaneddin Ibrahim ’O’mar Al Bacâï en

a fait un précis, fous le titre de Sert alzad men ketab valeêtecad, qu’il acheva

l’an 826 de l’Hegire. z
KETAB allamê. Livre béretique parmi les Mufulmans, dont 1PAuteur eit

Ravendin Voyezkceltitren v . L . 4. . un;
’ KETAB alfchaf’a. j Voyez le titre de pSebti. « i L , v r
. KETAB almathreb ghakhbarahnagrebr Titre d’une Hifioire d’Efpagne de d’A-

ùfrique, compofée par n Sâïd Al Magrebi. Voyez le titre de Schaloubini.
KETAB almafl’oun fi ferr alhaouan almeknoun. Titre d’un Livre quittait:
de ’la vertu d’Humilité, compofé par Hofii.’ Mayence titre. T

KETAB alzumrud. Titre d’un Livre béretique , dont ;l’.Auteur en Ravendi.

Voyez
ce titre. ’ I ’ ’ q
KETABalmocannâa a murent tutti. almefl’ahef. Voyez le titre de Mokri.
KETAB aladouiat v alagdiat. ,Titre d’unAOuvrage des-,Alimens

des Remedes , compoië par un Médedin’Juif, nommë Abou Iâkub Ishak Ben

Soliman Al Ifi-aïli, equel en: mort l’an 330 de l’IIegire. -’ t i
KETAB acalirn alfebâat. Titre d’un Traité des fept’Climats.’ ont un Oue de Géographie ’,’- compofé par Aboul Cafl’em’ Mohammed Ben Mohammed

AlTout
Samaoui,
AIIE’raki, 3 y y , . . I . Il. ’*’ V ’ Un b i l’ .. ’Î; .: Ç . ...KE.TAB
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-- a: a: T a a. KETAB alokar" le Manchons. Titre du Traité des Sphères de trentain,
traduit du Grec en Arabe. Voyez le titre de Menelaous. ’KETAB ’alalat alharb le Haroun. Titre. d’un Traité des Machines de. guerre
de Haron. C’en: une Traduétion du Grec. en Arabe.

KETA B alalâ’t alrouhaniat. Titre d’un Livre ni traite-des machines mien.
o tées avec efprit. Il a été compofé par AbOulêzz fmïl Al Gezeri ,. fumommé

Al Razzaz, parce qu’il étolt’Marchand; de ris. Il a divifé fou Ou e en Il:
parties , &-Îl parle des. Montres ô: des Horltîfes dans la. première; es Vafes
d’une firuéture merveilleufe dans la fecondeç! es Infirumens de Mufique dans la.

troifième; des Machines Hidrauliques , dt de celles qui fervent à tirer des choc*’fes très-pefantes des lieux profonds dans la quatrième: des ’Vafes propres à bol.
re, 6L des badins ou plats. dans la. cinquième; 8c dans la (ixième , d’autres ma-

chines, dont il donne les figures. Il a dedié fou Ouvrage à Cara mon: Al:
Ariki- ’ Le même Ouvrage a été traduit en Turc 6c dedié à l’un des deux Sel

Jim , Empereurs des Turcs ; car Hagi Khalfa , qui fait mention de ce Livre dam
l’a Bibliotheque Orientale, ne diltingue pas auquel des deux il fut prefenté.

KETAB alât aladhlal. Titre d’un Ouvrage de Morale, ou il cit traité de;

Moyens qui conduifent à. la perdition. Il a été au jour par Abou Ishak
Ibrahim Ben Sema Al Giorgiani, ô: ’Hagi Khalfa remarque que.:cet Auteur n’ae

voit
alors
feize,,ans.
i vtouchant
’ * -les ruminent
KETAB
alâ ebatque
Al RaEadiat.
Titre d’un Livre
admirables qui ervent à. faire les Obfcrvations Afironomiques.’ Il a été: com.

pofé par Al .Khazelni. , r

KETAB Algaz. Livre d’Enigmes. Hagi Khalfa’ cite quatre Auteurs quierr
ont compofé , ou fait des Recueils , qui font Afinâî Ben Al A’rabi ,Œhhleb:

6c Schehab Ben Mohammed, Al mai, mort l’an 87s de l’Hegire.. * ’
KETAB alfadh alkufr. Titre d’un. Ouvrage, qui traite des Paroles qu’il’n’eœ

point permis a un Mufulman de prononcer ,’ fans renoncer en quelque façon»

a fa Religiom ,Son Auteur cil: Mohammed Ben-Ifmail, connu fous le nom de;
Ëldlrafllflafchid, quilla- recueilli des Ouvrages les plus autenu’ques des Auteur:

ans. - *

KETAB alcab. Livre des Surnoms. ’Plufieurs Auteurs ont traité cette ma
itiere fous ce titre, comme Ben Khalouiah , Abou] Farag’ Ben A’li Al Giouzi ,.
Aboulfadhl A.’li Al Hamadani, Ishak A] Schirazi , Abou-Bekr Ali AI Rahmam
Al Schirazi. L’Hiltorien Ben A1 Naggiar fait mention de. ce dernier-

3K me? Ohm khanat; aître and Traite des. Ceinture dÎHippoa-aœ ,

traduit du Grec. r . ’, . ’ r i
, KETAB alolouf. i Titre d’un Ouvragedans lequel il et! n’aitddesrTemples,

des Palais, dt géneralement desEdifices- magnifiques qui ont été bâtis dans tous.»
les fiècles. Il a. été compofé par Abou Mâfchar Mohammed Ben O’mar Ali

Ballrhifl, fuîVant le rapport de Ben Madhiar, Difciple de cet Auteu;,.dans lôn-

Livie intitule Montekheu. a n KETAB.

K E’ I Ai B; 379.

p KETAB alaiahiat le .Arîlthou. Titre des Mémphyfiques rumen inadmtion du Grec en Arabe, par Ishak Ben Honain, Iahia Ben Adi, Ofiad A1 Kan.
di, Abou Bafchar- Mattaï, dt Ishak Ben Honain luy-même, ont aulli traité cet,

tematièrefousle’méme titre. g I « . r. I . .. , ,

KETAB alemamat. Titre d’un Traité de «la dignité de des. devoirs (Put
Imam, par Ifma’fl Ben E’bad’Al Vezir. ,D’autres Auteur; ont mm écrit fin. le

même fujet , à f avoir, Mohammæ Ben Zeïd Al. Vall’ethi ,I nacrera!l 302 de)
l’Hc ire, Abou oull’aïn Mohammed Ben A’li Al Motekellem, le Théologien,

Do eur de la Se6te ’des Motazales ," mort l’an 463 , a: Abouerbbas Ben
Mohammed Al Afchbili, mort l’an 651 de la même Hegire..- . .. . , ,,
KETAB alemradh alharath le Bocrath. Titre du Traité des fievres d’un,

pocrate, traduit en Arabe. ’ .

KETdsaiemr’ad alvakedat le nuerai. Titre du Traité des. maladies épide.

. niques d’Hippocrate, traduit auflî en Arabe. ’ .
KETAB alamr belmzlârouf v alnehi au monker. Titre d’un Traité touchant
ce qui eft permis dt ce qui cil défendu filîvant la Religion ,8; la Loy Muful-.
manne, compofé par Abdallathif Ben Albdalrahman ’Al MoédeŒ, natü’ ou ori- ’

ginaire de la Ville de jerul’alem. * -» x ’ . . .. .
KETAB alamfar.’ Titre d’un Ouvrage de Géographie. tournoie Omar ’

Ben Bahr Al Haredh. * l - ’ ’ H v P" .
KETAB alamkenat v algebal v almiah. Titre d’un autre Ouvrage de Gëo- ’
graphie, ou il ’el’c traité des’Lieux, c’efl-à-dire , des Villes , des Montagnes a;

des Rivières. Il a pour Auteur Mahmoud Ben O’mar Al Zamiikl’chari.

KETAB alandhar. Titre de Cplufieurs Ouvrages, compolë par .difiérens Au.
teurs touchant l’Altronomie, la hronologie , les Vents extraordinaires, 8c touchant plufieurs autres matières , fuivant la do&rine .& la connoifi’ance des Arabes.
Ces Auteurs font Abou ’Mouiah Mouarrakh Ben O’mar Al Nahoui, Al Bain;
Abou Mahlam Ben Hefcham Al Sâdi Al Lagoui , mort l’an 245 de I’Hegire’;

Aboubekr Mohammed Ben Hofl’aïn , plus connu fous le nom de Ben Duridah
A] Nahoui; Abou Honain .Nadhar Ben Schamaïl Al Nahoui; Abou Ibrahim Ben,
Mohammed Al Zagi ’, Al Nahoui, mort l’an 210 de l’Hegire; Abou Hanifah

Ahmed Ben. Daoud l Deïnouri. * ’ ’ ’ *
KETAB alaoudiali v algebal. Titre d’un Livre qui traite des Rivières , ou
des Vallées dz des MOntagncs , compofé par Hofl’aïn Ahmed Al Khalêi, mort

l’an 38a de l’Hegire. i , . , l . . .
KETAB ahual alcobour. Titre d’un Ouvrage qui traitedes ’Sepultures, dent

I’Auteur cil Zeïu eddin Ben Regeb Al Hanbali. et - a
KETAB alahom’ah v almiah. , Titre d’un Ouvrage d’Hîppocrate, qui traite

de la temperature de l’air, et des mauvaifes qualitez des eaux fuivant le Pays.

B b b 2 . KETAB
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KETAB alaïam ’v anima; Tiéfe- d’un Livre dans lequel: ne! traité mathé-

manquement des joursï & des nuits. Deux difl’érens Auteurs ont travaillé fur
cette même matière fous le même titre; à fçavoir , Theodofius de Abou! A’bbas Al Moftagfar. Ces deux Ouvrages le trouvent aufli’ fous’le titre de Ketab

alle’üvalnihar..
, , . .. . , . J .
AKETA B alaïmanÂ Titre «du-Serment dïmppdcrace, avec le Gemmentaire de
Galien, traduit du Grec en,la:Langue Arabique. , -. . l a
’- KETAB dalaïman v; alnodhout. Traité des sel-mens de des vœux; par Abou.

O’beïdah Cafl’em Ben..Sa.lau1 A] l. l À ’
KETAB a1bothour.. Titre, du »’l’raicé des Tumeurs dZHîppocraœ, traduit du

Grec en Arabe. ’ ’ ” ( 1’ Â n J y d
KETAB badî. .Titre d’un Traité de la Poëfie Arabique , compofé”par M;

famah
Ben Môncad. " - 1 - y d . v .
KETAB baraât v alfaflâhat. Titre d’un Ouvrage touchant l’Eloquence Am
bique, complote par ÀOÏbeïdallah Ben AbdallahKETAB Bàgdad’À* nué dme-I’Ïmoüè de ladVilIe, deÏBagdet ,. compotée

par Ahmed Ben. Abou T haher. - ! I , . A
KETAB -Boldan.l Titre (rumina. de Cofinographie G: d’Hiftoix-e, comparé
par Ahmed Ben: Iahla- A1 Beladhe i, At Schâer , Poëte Arabe. Hagi Khalfib:
en parle comme d’an Ouvrage très-excellent de cité par Ben A1 A’dim. ’

KeE TAB Balinas. Le Livre de Pline. CÎèR lettre nue les Arabes donnent;
aux Ouvraîels de Pline quieft [auvent cité dans les Ouvrages des Naturalif.
tes de des édccins AraÏJesKETAB albgul’. Titre d’un Tràité de Médecine touchant l’Urine, compolë’.

par Abpulâcoub Ishak BenSoliman A) Ifmïli, .Al,’ldhabib,.AllKairouani. Cet
Auteur étoit Juif,L natif. de Caïr0uan enAfriquejL de il, cit mon l’an 320 de

lËHegireq I. 4 ., .

KETA Bï’afüeîtharàt; Titre: d’un .O’u’vrage touchant..lës malâdîes dès aficvaux, compofé fiat, Nafchak, dfurnomm’é’Ag Hindi d, parce qu’il étoit’lndien.

KE-TA 3- Tarbî aldaÎrat. Titre du Traité de lz-Quadrature du Çàele,-com--

Rofé par Archimede de traduit duîGrec en Arabe... I . . ,
un a mrtib m me; Titre d’un Traité de Chymie, compofé par Abou.
bekr Mohammed Ben Zakaria A! Razi ,,à:1’ufàge de ceux qui hm: avancezkdans:

la.co,nnpiiïance.lde çet Arles. . p v- ,) - v. e KETAB A1 Tariak a]akbàr.-.-1 ’Pître d’îm-Tfaitêïè la» Compofitîôn de la:

Theriaque, par Andromnchus. Mouafl’ek Al Bagdadi a aufli écrit fur ceefujet,
de même que le Médecin Juif ABoundIàcoubŒshak Ben Soliæan Al Ifmîli, qui
a émit: de PUrîne.. n ’ ” I d ’

,. l ,1 ,- " f

me T A; a. sa.

*’ KETAB taithih alkorrat. jTitre du Traité de la Sphère, compofé par 11mbien Ben Habib Al Khani; C’eit fanai le titre, d’un Traité femblable , compofé

par Ptolomée & traduit du Grec enArabe par T habeth Ben Corrah. ’
MAI Roumi Al Efken’deri tell Auteur d’im Commentaire fur- le même Ouvm
ge de. Ptolomée.

.K E TAB œâbir altaâbir. Titre d’un Ouvrage touchant l’Interpretation de:
songes, compofé par Abou Saïd Al Vaedh. Tag’eddin Ben Ahmed Ben A’rab
fellah Al Demefchki’ a huai écrit fur ’la’mêmeîmatîètfe,’ un Poënœ de huit mil-

le vers. Abou Ishak Al Kermani en a aufli écrit en Proie, de cet Auteur fait.
mention d’avoir vû en l’on e le Patriarche Jofeph , qui luy avoit, préfenté une

chemife, dont il s’étoit rev tu, . . k
KETAB tekuin alha’iuanatr. Titre de Primaire des Animaux, compofée par.

Ariitote.. I h . l, l L v. p I Il v v
"KEIA B. altauadhô valhamoul. Titre d’un Traité de l’Humilitérôt de la.

Souffrance,
par Abouldonia. » , L
KETAB valtaubat. Titre d’un Traité de la Pénitence, compofé par Ahmed
Ben Ishak, plus connu fous le nom. de Ben Obai’h.. Ifmaïl Al Motekellem a,

mm écrit fur le même fujet. ; v . . Ï .

KETAB taubat v alaiI’ef v alhadfir fi alniautenef.’ Titre d’un Ouvrage. qui:
traite de la Pénitence. dt de’la Conponé’tion, & du foin que l’on doit avoir de
refilter d’abord a la tentation du peché, de crainte d’en prendre l’habitude. son. i
Auteur cit Abou. A’bdallah. Al Giauheri, lequel en. môrt l’an 739 de l’Hegire...
KETAB tauhid v athbæît alfefàta Titre d’un Ouvrage touchant l’Unité de

Dieu Id: les Attributs divins, compofé par Aboubekr Mohammed Ben Ishak Ben.
Hazimah. Abou Manfour MohammedBem Mohammed-AIÏMatheri’a .auiii trai.

ne la même matière; de même qu’A’bdaIgafi’ar Ben Nouh Al Kouiii, quia fimr

plement intitulé [on Ouvrage Al Tauhid, à: qu’Abou Hamed Al Gazali.
KE TA-B tauafiâ alkelam alârab. Ouvrage. ou il efl: traité’des manières vaftet. & étenduës de s’explique; dans la Langue Arabique, compofé par licoubBen- t

Ishak Al Sakit.. . l

KETABaltanakkul. Titre de deux Ouvrages où il eif traité delaRéfi na---

tion à la volonté de Dieu. Lelpremier’ a été compofé par Abouldonia, le’

fécond par Mahdouiv Ben A]. CalTem; &celuicy en: défendu. penny les Muralmans, parce que l’Auteury a avancé des-Propofitions oppofées à la Doétrineî

de Mahomet dans ibn-Alcoran &r de le: ,lnterpretes les ’ p us approuvez...
KETAB tauadhum; Titre d’un Livre de Médecineëcoucharica1es-maiadiès,

comparé par Abou Cobaïl, Médecin Indien" .. w v q
KETAB Thoulougia. Livre de la Théologie... C’eit le une d’un Ouvrage.

de Proche, Philofophe Platonicien , traduit du Grec en Arabe. Il y, en a un.

.I q B’b b a. autre:

sa. h. auras.

autre fous le même titre d’Al Efkenderi Al Afrodis , c’eR-i-dire, d’Alexander

Aphrodifæus. Abou O’thman Al Demefchki en cit le Traduéteur. ’
KETAB Thena. Titre d’un Recueil de Traditions Mahometanes, dont l’Au-

teur cit Hafedh Mohammed Ben Haiian A1 Baiti , au uel les Mufulmans. ont
donné le titre d’O’mdat almohadethin. La Colomne , le Soûtieu des Doôteurs
Traditionnaires, à caufe de la grande connoifl’ance qu’il avoit de ces Traditions.

KETAB-thauab fil hadith. Titre d’un Ouvrage fur les Traditions Mahometanes, compofé par Abou! Seheïkh Ben Haiian.

KETAB Giamasb & Ketab Giamasb alhakim. Titre d’un des Ouvrages de
Giamasb, Philofophe Perfien, dans lequel il parle , entre autres chofes, de Zo-

roaitre dt de t’es Seétateurs. v ’
KETAB algebal v alamkenat v almiah. Titre d’un Ou de (migrai
phie, ou il ef’t traité des Montagnes, des Pays , ou des Villes des Rivières.

Voyez le titre de Ketab alamkenat cy-defi’us. - .
KETAB algebr v almocabeiat. Titre d’un Traité d’Algebre , compoië par
Abou Hanifah Ahmed Ben Daoud A! Deïnouri , mort l’an 296 de l’Hegire.
Aboul A’bbas Ahmed Ben Mohammed Al Thahib Al Sarakfi, qui et! mort au. paravant , à f voir l’an 286 , en a anilî compofé un fous le même titre; de
même que Mo ammed Ben Moufiâ Al Khouarezmi. Kamel Schagiâ Ben Aflam

cit le premier Doaeur entre les Mufulmans, qui "a écrit fur cette partie des Ma.
thématî ues fous le titre de Vafl’aïa belgebr v almocabelat, plus connu fans ce-

luy de emal algebr. ’
KETAB algederi v aihafi’eb. lTitre d’un Livre qui contient deux traitez, ’
l’un touchant la petite vérole, dt l’autre touchant l’ébullition du fang. Son Au.

teur efl: Abou Giâfar Ahmed Ben: Mohammed Al Thabib , Médecin , qui e11
mort l’an .360 de l’Hegire.

KETAB al edel. Titre que les Arabes donnent aux To iques d’Ariflote,
dont la Tradu ’on du Grec a premièrement été faite en gue Syriaque,
par Ishak Ben Honain , de la traduétion Arabique fut faite enfuite du Syria-

que,
Iahia
A’di.
. par Ibrahim Ben
Il y en apar
une autre
traduêtionBen
dans la même
Lan , faite
A’bdallah, dt une autre, par Demefchki, mais de fep ’ arties feulement des huit

gue contiennent les Topiques. A1 Fariabi a fait un ommentaire fur le même
uvrage, qu’il a auüi abregé.

Les Arabes ont aufl’i en leur langue le Commentaire d’Alexander Aphroâfans fur la pæmière dt fur la fixième Partie; de même que celuy d’Arnmonius

fur la cinquième à: fur la huitième. . w I .
KETAB algedel aimolhak v alaufl’ath. ’ Titre d’un Ouvrage d’Avicenne fur

1er: Topiques. Il ,y en a un autre d’Abou Manfour A! Mamridi fur le même

muet. , ’

KETAB

KETAB; ” P333

. KETAB aigerrah le Bohath. Titre d’un Livre d’Hippocrhte, ou il traite

T du Chirurgien ’ I

. KETAB alâermi alfchams v alcamar v baâdiha- Titre d’un Traité du Corps

du Soleil, de u Corps de la Lune , de des Eloignemeus de ces deux Mire:

l’un de l’autre , compofé par Ariitpmene en dixIept figures», tracées par Nadir-

eddin Thoufii. " l r. x ’ . l
KETAB germi’ alne’r’rein v baâdiha. Titre d’un Ouvrage. fur, la même ma-

tière que le précédent, compofé par Ariitarque, dt traduit en Arabe. v
KETAB algelalat. Titre d’un Traité de la Majeftéde meute de; Secrets
de ce mot, compofé par Mohieddin Ben A! A!rabi, l’an :928 de ,-1’Hegire. ’ .

KETAB algebr v hefiiib Al Hendi; Titre d’un Ou e, oùil en” traité’de

la. manière de compter des Indiens. Il a étéicompofé par uafi’ek

KETAB algioman fi mofchtabehat Al Coran. Titre d’un Livre traite
des endroits de l’Alcoran, dont le feus cit ambigu, compofé’ par A’bdallah’Ben

Mohammed, connu: fous le nom de Al :Bandar. - , u .. g. . . . . .
KETAB grenu v alfark. Titre d’un Traité dePliilofopliie , toudiant’ ru;
niverl’alité dt la divifion , compofé par Serag’eddin Iounos A’bdal Maged. A1.

Afladi, mort l’an 725 de -.l-.’l-legire.. » ,
KETAB algehs v f’charfho. * Titre d’un Traité du. Genre, comporepar AriL

ilote, dt tradult du Grec enrArab’e..’ I
KE TAB algehad; Titre d’un Ouvrage touchant les Guerres (actées; c’ ;

àedire , touchant les guerres entreprifes au fujet de la Religion entre les Mu-

-fi11mans , compofé par E’zZeddin Ben Al Emir A’li Ben Mohammed. Al Ge-

æri- Deux autres Auteurs Mufulmans ont vaufiî. traité cette matière fous le.
même titre, Abou Soliman MohammedBen Mohammed Al Khathaîi ,. dt Abdali
l’ab Ben- Mobarek.

KETA B1 homat almeflâged. Titre- d’un" Ou e ,. dans lequel il en traits
delwl’inviolabilité des Temples ou. des Mufquées. l a. été? comparé par Abou

KETAB horouf’vâdad’v-khauashaa Tltre de deux Livres qui traitent des.

lettres Arabiques, de leur nombre dt de leurs propriétez. Leurs- Aruteurs [ont
Aîbdalrahman Al Mogrebi de Ahmed Al Boum. ’
KETAB hefl’abr Titre de plufieura Ouvrages d’Arithmetique, dont les A’uv

murs fait Ben: Albanna Almarakefchi, qui a commenté fon propre Ouvrage
nous le titre de Raid alhegiab, BenAlmoulI’ali, Ben EulousAlmazeni, &Schar

m0111
Iahiar,
. ’Traite
. touchant. la. Beaæutlé’
immun alhofn.Ben
valcabih fil
kelam Titre d’un:

. q * ’ a:

’384’ KETAB!

a de la difi’ormité du Dife0ui-s, compofé par Mohamined Ben Mohammed, connu ibus

le nom d’Al Hakimi. . -

. KETAB hakk v hakikat. Titre d’un Traité de la droite raifon 6: de la ve
rité,’ compofé par Ahmed Ben Mohammed Al Gazon.

’ KETAB hefl’v maillons. Titre Arabe du Livre d’Ariitote, De [enfla en».

fibili, traduit du Grec en Arabe. ’ ’
h KETAB l’Ilai’cha’ifchl v nabat. Titre de .l’Ouvrage de Diofcoride les

tes, traduit du Grec en Langue Arabique.
h KETAB: hodhedh fila alfalafi’afat. Exhortation à l’étude de la Philofophie.
Titre’d’un Ouvrage attribué à AriItote par les Arabes, compris en trois Dit:

combien
Sedtionsrl
.
ri.
.
.
.
..
"KETAB hefdh alfehat. Titre d’un Ouvrage, touchant la confervation de h
fauté , divifélen vingt Chapitres. Son Auteur cit Al Scherif Ben A’bdali’alam A].

Tounefli, natif ou originaire de la Ville, de Tunis. r A. v

x4-’

KETAB hefdh v noliian. Traité de la Memoire dt de l’Oubli. Titre d’un
Ouvrage, computé par AbouMouiI’a Al Medini. Abou Thaher Mohammed en

a, fcompofé un autre fur, la mêmematiere, ’ à ’
KETAB alhekmat. Traité de la Sagefl’e ou de la Philofophie. Titre d’un ou.

vrage, compofé par Abou d’Abdallah Ben Harb Al Nifchabouri. ..

KETAB alhokm alualedin fi mal ualadhoma. Traité du Droit que les peres
opchur les biens de leurs enfans. Titre d’un Livre compofé par Abou au;

A]
’
I
l
I
’ Mohammed Ben Schagiâ. , - r . .

Ë KETAB halal’v haranL’,Traité de ce qui e11: permis, dt de ce qui efl dé-

,fendu, fuivant la Religion Mufulmane. Titre d’un Ouvrage, dont l’Auteur cit

KETAB alhodi v althiab. Traité des Ornemens de des Habillemens. Titre
d’un Ouvrage compofé’ parrAboul Hoii’aïn Ahmed Ben Saâd Al Kateb’ A! Esfahani ,

mort l’an 356. de l’Hegire. Il cit divifé en Il: Chapitres; dans le premier il

cit parlé des habillemens des hommes; dans le fecond , de ceux des chevaux,
c’eit-à-dire, de leurs harnois; dans le troiiième, de ceux des Mulets; dans le
quatrième , de ceux des afnes; dans le cinquième , de ceux des chameaux ; 6:

dans le fixième, de ceux des bœufs. ’ .
KETAB homma,moharekat le Bocrathf Traité de la Fièvre chaude. Titre

d’un Ouvrage .d’Hippocrate, traduit du Grec en Arabe. ’ ’ ’ ’

KETAB homaka v alâkelin. Traité des Fout», dt des Sages. Titre de

deux difl’erens Ouvrages, dont l’un a été compofé par Ben Al Gioudi Abou] Fa-

rag’, dz l’autre par Schehab Ahmed Ben Mohammed Al Hegiazi, lequel efi: mort

l’an 875 de l’Hegire. , ’ ’ . ’ .
m

IL

v-V-KETAB alhammiat le Gialinous. Traité ï des Fièvres par canari. Cet ’Ou-

vrage de Galien traduit du Grec en Arabe , a été commenté dans .la même
Langue par Abou Giafar Ahmed Ben A1 Thabib, lequel cit mort l’an 360 de
l’Hegire.

Al Ifraïli a aufii commenté ce même Ouvrage, qui a été abbregé par Mouaf-

gfek Al Bagdadi. A . KETAB albanaia. Titre d’un Ouvrage touchant les arcs. à tirer des fié.
ches; c’eit-à-dire , touchant lai manière Ide les faire de de s’en lervir. Il a:
pour Auteur Ben Abou] O’kxar Abdallah, furnommé , Ebn A1 Cadhi.
KET AB alha’iouat v almautle Arii’thou. Traité de la Vie si de la Mort. on-

vrage
attribué à Arifiote. a i i
KETAB alhidhn Traité des Ordinaires des femmes; Plufieurs Doélceurs Mufulmans ont écrit fur ce, fujet par rapport àIIeur Religion, comme Abonlfadhl
A1 Kermani , Abou O’beïd Cail’em Ben, Salem , L’Imam A1 Zeheri, le Cadhi
O’madeddin , l’Imam Mohammed Abou Sahal Al Sarakhfi, Holl’am eddin A!

Schehid dt A’bdallah Al Zâfrani. v
KET AB alheïtan. Traité d’Architeéture touchant la Fabrique des murailles.

Le Scheikh Al’MOrgi Al Thacafi a compofé un Ouvrage fur ce fujet, lequel a
été commenté par Abou A’bdallah AlDamagani, Chef des Cadhis. A1 Rafchid

en a compofé un autre, divifé en trois Parties. KETAB alheïl. Traité de la Fraude, ou plûtoi’c des Argumens captieux.
Ouvrage écrit en Arabe attribué à Ariitote. Plufieurs Philofophes dt DoEteurs
Mufulmans ont auiiî écritrfur de fujet; entre autres, Abou A’mrou Ishak Ben
Morad Al Scheïbani, Ebn Catibah Abdallah Ben Mollem Al Deïnouri, Mohammed Ben Ziad, connu fous le nom d’Ebn A1 A’rabi A1 Lagoui, A1 Coufi, Abou

Soliman Al Giorgiani, 8: Mohammed Ben Hoil’aïn. ’ - - i
KETAB alkhafi. Traité des chofes cachées dt occultes. Ouvrage compofe’

par Samour Al Hindi, Auteur Indien.
KETAB alkharag’. Traité des Tributs dt des Impofts que les Sujets pa.
yent à leurs Souverains. Les Auteurs fuivans ont» écrit fur cette matière. -

L’Imam Abou louil’ouf Jacoub Ben A1 Hanefi.. I

Aboul’ A’bbas Ahmed Ben Mohammed A1 Kateb, qui cit mort l’an 270 de
l’Hegire.

.Aboulfarag’ Codamah Ben Giafar..

Nafr Ben Mouli’a Al Razi, natif ou originaire de la Ville de Reï.

Holl’aïn Ben Ziad, L
KETAB alkhathth v adabho v uasf dhourouf’ho. ’Traité de l’Ecriture, des

Regles de des .Maximes qu’il faut obferver pour bien former les lettres, 8; de

1a manière d’écrire élegamment. Cet Ouvrage a été compofé par Kemaleddin

Ahmed Al O’kaïli Al Khalili, natif ou originaire de la Ville de Hebron.

TOMEH. ’ ’ , Ccc ’ l ’ KE-

.»KEi’-I’AB falkhothouth. humides-Lignes. Les Arabes attribuent. cet 011m.
ge à Ariltote, de marquent qu’il cil: divifé en trois Parties.

nitrai; alkhothouth almotauaziat le Arrclrimedis. Traité des Lignes peut.
leles. Ouvrage d’archimede traduit duGrecen Arabc.. *
KETAB alkhafiat. Traité des Points. cachez de obl’curs dans la Religion
Mufulmanne. Soliman Ben A’li Al Caramani, qui enleftl’Auteur , a prétendu les
TÇllltll’edntCnglbleS dans cet Ouvrage, en fuivant la doâtrine d’Abou Hanifah.
Il cit mort l’an 924 de l’Hegire..

KETAB alkhamr v fellerrha v fakhra. Traité du vin, de [a hoifi’on, &de
l’ereiI’e qu’il Caufe. Titre d’un Ouvrage attribué à Ariftote.

KETAB alkha’ill. Traité des Chevaux. -Les Auteurs-fifivansen ont écrit:

fous ce titre. A r V
Abou Akhi Haram Mohammed Ben Iâcoub Al Habdi..

Abou Giafar Mohammed Ben Habib A] Bagdadi , mort l’an aras-de l’Hegire.

Abou Mahlem Mohammed Ben Hefcham A] Lagoui, mort la Inertie année.
Mohammed Ben Redhouan, mort l’an 657 de l’Hegire.. ’
" KETAB alda v aldoua. Traité’des Maladiesdt de leurs remedes. CetOll.
nage en; par demandes dt par réponi’es, dt (on Auteur en: Schamseddin Mm

hammed Ben Ca’iem A1,Giouziah.

KETA B. derhem v dinar. Traité dela Drachmth du Dinar.. Titre d’un
Ouvrage ou, il elt traité des Monnoyes des Arabes en argent de en or. Carie
mot de Dcrhem marque la monnoye d’argent; dt celuy de Dinar celle d’or.
Abou Helal Honain. Ben. AbdallabfiAl Afkeri, qui cil: mort l’an 395 de l’l-legire,.
en efil’Auteur.

’ Ce mot de Dinar tire fon origine: du denier Romain qui étoit d’on,
KETAB doâ’. Traité de la Prière. Titre d’Ouvrages de plufienrs Auteursqui ont écrit fur le même fujet, comme d’Ahmed Ben Ishak Al Anbari, About
hekr Mohammed Ben Al Valid Al Cilheri, Al Tharthoufiî’, Ahmed Ben A’rabr
Al. Nifcllabouri ,. mort l’an 234 de l’Hegire, 6: Ebn Khatem A)».

KETAB aldaâilat. Traité des Prétentions litigieufes. Plufieurs Auteurs Muefulmans ont compofé des Ouvrages fous ce titre, comme Aboul A’bbas A] MoItagfari, mort l’an 432 de l’Heglre, Al Vahedi, Al Baïheki, Silâd dt aunes.

KETAB dem v nagfchho. Traité du. fang êtù fon.mouvement dans les:

veines. Ouvragelattrjbué à ’Airiftote; ’ I ,
KETAB douai. Traité des Dynaitîes. Titre d’un Ouvrage billèrique, com»
oie par AlliBen Fadhl Al Mahasâï A1 Nahouir, mort l’an 479 de. l’Hegire.
akout Ben Aîbdallah Al Hamoui. en: aulli Auteur dÎune Hifioire fous lamé»

m. titre. KETAB Dilëourides Al’ Haïkinn ces le même Ouvrage de Diofcorides

” " ’ t - tou-
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touchant les Plantes; traduit Grec en Arabe, que celuy dontilvefl pairle ci-

devant fous le titre de Ketab alhafchaïfch. I ’ ,
KETAB aldhebab. Traité des Abeilles. Titre d’un Ouvrage compofé par

Abou A’bdallah Mohammed Ben Ziad Al Aârabi. .
KETAB dharâ alkfibah. Titre d’un Ouvrage, où il cil: traité des Meârres
de la Kâbahs delta-dire du Temple de, la Mecque, fans nom d’Auœur. ’ ’

KETAB dhomm algaïbat. unité. au Blafme de, la Medil’anceQ Abou Ishak ,

Ben Ibrahim A] Harrani en: Auteur de cet Ouvrage.
KET AB Rai Al Hendi. Titre d’un Ouvrage compofé par Rai, Auteur Indien, ’

dans lequel il traite des Serpens 6:. de leurs Venins. Peut-être aufli que c’eft
un Ouvrage compolë par ol .Indien; car Raï’ en Indien lignifie Empe-

reur, Roi." l ’ ; ’

KETAB rahmat fil Kimia. Titre d’un Livrelde Chymie, Compofé par

Giâber Ben Haïan, qu’il a dedié à Mohammed Ben Mankmaflîn Rahmat. Il

y traite des Principes de des Fondemens du grand Art. Il en a un autre

fous le même titre, a; fur la même matière, compofé par GelaIerzid, divifé en

quatre Chapitres. - -- - z ° I

KETAB ’alraddat; Titre d’un Ouvrage au il efi traité des Tribus des Ara.
’bes qui fe feparerent d’avec les autres après la mort de Mahomet, dt de ce qui

fe pana entre Elles de les Mufulmans. Il a été compofé par Vathimah Ben

l

Moufl’a A1 F arfi. ’ ’

.’ KETAB alredd âla man cal ennho la ïekoun fcheï ella men fcheï. Titre
d’un Ouvrage d’Alexander Aphrodifeus, pour fervir de Réponl’e aux: Auteur,
qui foûtenoit qu’il n’y avoit rien de rien. . Les Arabes ont encore une Réponfe

du même Philofophe à un autre Auteur qui avoit avancé, que la difiance ne
1h faifoic que par les rayons qui partoient de l’œil; c’eflz-àodire par les ra.

yens vifuels. ’ ’ *

KETAB rothoubat le Arifihou. Traité des humeurs, attribué à Ariltote.,KETAB reâlat fil sarraus. Titre d’un traité de la Vie ’Religieulè,jou des

Sofis par Al Hareth Ben Al Mahaflëni. ’ . a . . .
KETAB reklrat. Traité de la Compaflîon. Ouvrage compolë par MOuafl’ek

oddin Abdallah BenjCodamah Al Mocdelli. ’
KETAB 31mm]. Traité de 1a- Geomance. pas: Auteursten ont écrit fous

ce une, AlZanati,&lbrahimBen.SchibanNaféA15alehi. ’ v .
KETAB. terni. Traitërde l’Art de: tirer de l’arc.’ Ouvrage dont ’1’A’uteur

êfihânboubekr Mohammed Ben Khalaf , plus connu fous le nom de Tarkî Al-

c en w, w, .. ,. .. * . ’" .
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KET ABcgalrouh. Traité ,de :l’Ame ,par;Ariftote, divifé en trois Paris;
Ebn Al Aïrabi l’Al Thaiï, 8: Ebn Ca’iem. A] ’Giouziatn ont aulIi écrit fur le
même fujet, à; Borhan eddin Ben O’mar Al Bacâi a àbbregé l’Ouvrage d’5.

rifiotefousle titre. .de.5,err airouh, leASeçret; de l’Ame, Cet Auteur cit mon

l’an 885 de l’Hegire. . - ’
. . KETAB; .rouflî alhendiat. Titre: d’un Ouvrage touchant les Rmdegqü

conviennent aux 4- maladies, desfemmes, fans lnom d’Auteurr . l-KETABIriahyTraité des Vents, ou des Odeurs; Ouvrage. compofépar-Ebn
A] Serag’ Mohammed Ben Al-Seri Al. Nahoui.
KETAB alriafl’at fil fialTat. 3 Titre du Livre des Politiques dÏAriflote, com.
’pofé, pour. Aleâiandrç le Grand? Ce Livre a été imité’par Maulana Nafi’ouh, À

’plüs’cqnnu tous 1e n’omydeNauali, fous le titre de Farah Nameh. il a dedié-

cet Ouvrage à un des fils du Sultan Murad, troifième du nom, Empereur des
Turcs duquel il étoit Precepteur, dans le temps que ce Prince avoit le Gouvernement de Magnefie,’ êt-qu’il ,y ’faifoit fa demeure.- ; Voicy le partage qu’il

en a fait. , p I i 0 . H ’

Il traite dans la Preface, de la Perfonned’Alexandre le Grand, 6: de fou rague.

Dans, le premier Chapitre, de la F av ou de. la Religion Mululmane.
Dans le feeond de l’Imamat; c’eIt-à-dire des Imams, ou premiers Chefs de

la
’ ’que doit avoir un-v
i DansReligion
le ’tr’difièine- de laMufulmane.
Prudence ,rouJ de la Iretenuë
Souverain;
w,.vdeW
. v r ’itwordres
I ’ .6: a la volonté de Dieu.
Dans le quatrième
faSoûmillion-aux
Dans le cinquième, de fa patienceDans le lixiéme, de toutes les Sciences, dont il doit avoir une connoill’ances

’generale.
- ’ i. I * I i ’ -:Dans le feptiéme, des Aé’iions de glaces! qu’il riait r’encfi’e à”Di’eu.«
Dans le. huitième, de la Liberalité qu’il doit èxercer.’ A
’ Dans le neuvième, de la Jufiice qu’il ei’cvobli’gé’de rendre à fes fujets.’

Dans le dixiéme, des .recompenfes dontil doit reconnoitre le-merite de iès
Officiers, de de l’es foldats.
Dans lîonzième, du pardon .& de,la grace qu’il doitaccor’der à ceux quifont;

tombai eniquelque faute.
Dans lel-douzième, de .la,douceur,qu’il doitiavoirr-poun tout: le monde, Gidel’accueil favorable qu’il doit faire à ceux qui. approchent de fa .perfonne.

Dans le treizième, de la Manière dont il doit punir les coupables.

fi vDans je quatorzièmm de, ceuxqu’il doit favorifer de, fou amitié particulière.

Dans le quinzième, des Qualitez ;que.doiven,t avoir les Vizirsn, cules W
lires dont il fe fert, 6: de égards qu’il doit avoir pour eux. Et enfin
w Damle.feizieme-,.de ce ’i1? doit obfervèr en cdnfultant Tes.Mini&res.
Abou O’beïd allaha,.aufli émit un..Tra.ité.de Pofifique,’i foulé mêmeti’tre:

u alriadhat, fil -adab.v Traité dev’Moraleyd’ArHtote, diviféenrqmtre’
Parties. Ebn Nâ’im A] Esfahami aaufli écrit de la Moralefqus le même titre;
de Abou Manfour Mohammed Ben Hafl’an, qui cit mort l’an 327 de l’l-legirh

a écrit co’ntre fon Ouvrage. . I l ü tu!
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’*K-ÈT’ÂB’- alriadh) Titre d’un Livre de Chymie, compofé’ par’Ab’ou fahal

il Zagiagi.-- Le même cit encore Auteur d’un autre Ouvrage touchant l’Or des

Philofophes, intitulé Ketab alkemal -v alriadh alfofr. i A ’ a
KETAB alzagiat. Traité de l’Art d’employer le ,Vert de griS, Ouvrage com-

pofé par Farafeddin Ben Ibrahim Al Halabi.
’ K ETAB Zèrdafcht Al Farfi. Voyez le titre de Zardafcht.
’K ETAB zàua’fd v alfauaïd. Titre d’un Ouvrage où il cil:- traité de plufieurs
feiences. Son Auteur cit Aboul HalI’an Ben A’li Ben Sâ’id Al Rafganini.

KETAB alzakhuat. Traité de ce que chaque Mufulman efi’obligé parla

Loy de Mahomet, de donner connue confacré a Dieu. Cela monte plus haut
que le dixième. dece que l’onpoll’cde, comme il a. déja été remarqué ailleurs

dans cet Ouvrage. Abou A’bdallah Al Zâfarani en.eIl: l’Auteur.

KETAB alzohd. Traité de l’Abfiinence, ou del’Abandon entier de toutes

les chofes du monde, dans la veuë de vaquer uniquement au culte de Dieu.
comme le pratiquent les Mufulmans qui mement une vie devote de religieu e.
Plulieurs Auteurs’ont écrit des Ouvrages fous ce titre dt fur cette matière, com-

me l’Irnam. thuMohammed Ben Al Hanbali, Al Baïheki, AIbdaHah-Ben.Al
Mobarekv, MohammedBen A1 Schaâbi, Ben Al Sori, Al Ageri, Ahmed, Ben

A’rab Al Nilchabouri, Abou Daoud , qui a aulii fait des additions à l’Ouvrage
gue fou pere A’bdallah en avoit écrit ,6: enfin Ahmed Ben Iatmaiah.

KETAB fiât. Traité des Horlo es. Ouvrage dont Abou O’mar Mohammed Ben Ai’li Al Vahcd Golam Al ’ ’haâlebi cil: Auteur;

K ETA’B un: un alma. Traité des Horologes qui fe font par le moyen de ’
l’eau, c’eft-à-dire des Clepfydres. Cet Ouvrage cit attribué à Archimede. l

KETAB alfalekin. Ouvrage de fpiritualité, a tarage de ceux qui vivent
dans la crainte de Dieu ,» compofé par l’Imam Hafi’an Al Sagani. ’
K E T A B febâat fil fanâat. Ouvrage de Chymie dont Giâber Ben Haïan cit Auteur.

KETAB fatr alâurat. Titre d’un Ouvrage dans lequel il cit traité du foin
que l’on doit avoir de cacher fa nudité. Il a.été compofé par Ahmed Ben So-r
liman A1. Zobaïr. .
KETAB ferbothoumaric’a. C’e’fi’ le titre d’un ouvrage d’AriItotequi ne"

peut être. autre que fa Rhethorique , parce que Hagi khalfah dans fa Biblio-v
theque Orientale rexpliquelce mot, par celui de khathabat, qui fignifie propre; ment, l’Art de parler en Public. Il efl: à croire que l’Interprete de cet Ou- I
vrage du Grec en Arabe, avoit écrit, ketab rithorica, &que les -Copifl:es ont .

depuis corrompu ce titre. I 1’

Cet Interprete, fuivant le même Hagi khalfah, cit IShak Ben Honain, à ce que ’
dirent les Arabes, lequel a fait aulIi "la TraduEtion du Commentaire d’Alexander i
Aphrodifæus fur ce même Olvrage d’Ariitote. ’Les Arabes dirent aufli qu’l- brahim Ben A’bdailah en a fait une autre Verfion, G: qu’Al-Fariabi l’a suai corn- -

mente: .

i C.cc 3;. KE- - .
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KETAB ferfam v berl’am. Titre d’un Traité de la Phrenefie du de la En.
refie, divifé en trois parties dt compofé par Abou Giâfar Ahmed Ben Mohm
med Al Thabib. Ce Medecin cit mort l’an 360 de l’Hegire.
r KETAB faâdat fi madrefat alébadat. Titre d’un Ouvrage de Spiritualité,
fans nom d’Auteur.

KETAB faâdat v akbal. Titre d’un Ouvrage de Medecine, divifé en foixan.
te dt dix feétions , fans nom d’Auteur. On dit qu’il a été tiré du Schah
d’Avicenne.

n KETAB a1fokkar.» Traité du fucre. Ouvrage compofé pas un Indien.

KETAB alfelah. Traité des Armes. Deux Auteurs Arabes ont écrit fur

cette matiere , Aboul-Haiî’an Nafr Ben Schamaïl’Al Nahoui , dt Ebn Daim

Mohammed Ebn Al Hafi’an A] Lagoui. KETAB .alfema v alaûlem. Titre du Livre d’Ariftote, du Ciel de du mon,
de, traduit du Grec en Arabe. ’
. KETAB al femââ althabîî. Titre du Livre d’Arifiote, intitulé en Latin, D,

fumions mrurali, traduit du Grec en Arabe. Il a été commenté par (un.
-A’li, par Mouafi’ek eddin Al Bagdadi, en plufieurs volumes, de par d’autres,

KETAB alfemda v ahkamho. Titre d’un Traité de la Mufique, compofa
Abou l’Albbas Ahmed Ben Mohammed Al Afchbili, natif ou ori ’ ’re de

a Ville de Seville en Efpagne. Cet Auteur eft mort l’an 651 de l’ egire.

v KETAB femâ Traité de l’Eftre, Ouvrage divifé en huit Parties,

attribué
à Arii’çote. a
KETAB alfamoum. Traité des Poifons. Titre d’un Ouvrage compofé en
Langue Nabatheenne, par lacouka Al Nabathi Al Kefrat Al Koucani , 6c traduit en Arabe, par Aboubekr Ahmed Ben A’li , plus connu fous le nom d’Ebn,
ou Ben Al Vahfchiah. Il a été augmenté par A’Ii Ben Thabib Ahmed Ben
A’li, dt par Ebn A! Ziat.

KETAB alfamoum. Titre d’un autre Ouvrage touchant les Poifons, com- "
pofé en Langue Indienne, par Schanak, Auteur Indien , de traduit en Perfien,
par Abou Khatem Al Balkhi. Il. efi: divîlë en cinq Parties.
Le même Ouvrage a été commmenté par Iahia Ben Barik , dt traduit en
Arabe pour le Khalife A] Mamoun, par Aïbbas Sâïd A1 ,Gîauheri , for! Precepteur.

KETAB .fmdhafchat. Titre d’un. Ouvrage de Modecine , tiré destiniez!

indiens, dt tranfporté dans la Langue Arabique. .
une grisonna v, fadlhom ne A1 Baïdhan. Traité des N es, a de
Jeux-s avantages par daims les Blancs. Ouvrage compofé°par Aboube Mohammed Ben Khani, Plus connu [gus le 519111 d’un, ou Ben A1 Mazarin

KETAB
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KETAB fofilfika. ’Traité de l’Art des Sophil’ces; Cet Ouvrage’elt attribué

à Ariltote. de a été commenté par Alexander Aphrodifæus. Hagi khalfah remarque qu’il a été traduit du Grec en Langue Syriaque, par deux difl’erens Au-

teurs, à fçavoir par Ebn Naâmah, dt. par Abou Bafchrali , de du Syriaque en

Arabe, par Ebn A’ddi. ’

0 KETAB alfiall’at fi tadbir alrialTat. Autre titre du Livre des’Politiques qu’A-

riltote compbfa à la pricre d’Alexandre le Grand. Voyez cy-delius le titre de
Ketab alriall’at fil fialIat.

KETAB fiall’at almoden. Titre du’Livre des R’epubliques d’Arilifote traduit

en Arabe, dans lequel, fuivant Hagi Khalfah, il fait mention de cent quatre-

vingt dt onze Villes , ou Republiques dili’erentcs, dt de leur Etat Democratique. Diogene Laerce dans le Catalogue des Ouvrages d’Ariltote , ne marque
que cent foixante de trois Républiques.
Suivant le même.Auteur, Ariltote a compofé un autre Ouvrage intitulé par
les Arabes, Sialïat alêlmiat, comme qui diroit la République des Sçavans , ou
des Philofophes-

KETAB Sibouieh fil nahou. Titre de la Grammaire Arabique de Sibouieh..

Voyez le titre de Sibouieh.. ,

KETAB fait, ou Seïf." Traité du Sabre, ou de l’Epée. Plufieurs Auteurs
Arabes ’ont écrit fur cette matière en rapportant tous les noms Synonymes qui

le délignent en leur Lan ne , de en décrivant exactement tout ce qui regarde
fa bonté, fon utilité dt es autres avantages.
Les principaux de ces Auteurs font, Abou O’beïdah Moâmmer Ben, Mothni
Al Bafri, Aboul Khatem Sahal Ben Mohammed Al Segeftani , de .Aboul CalI’em.

Alli Ben Giâfar Al Saêdi, Al Lagoui. KETAB fcïlan aldemm le Bokhrath. Traité du: Flux de fang. Ouvrage

d’Hippocrate, traduit du Grec en Arabe.

KETAB Schafêï. Titre d’un grand Ouvrage en’quinze volumes de l’Imam:

Schafêi, Chef d’une des quatre Sectes Orthodoxes du Mufulmanifme , dans le.quel l’es fentimens , qui ont été , de qui font encore fuivis aujourd’huy par.
ceux de fa SeE’ce, font expliquez fort au long. Il l’a compofé en Egypte.-

Voyez le titre de Schafëi. »

KETAB" alfchabab v aldem le Arilihou. Titre d’un Ouvrage attribué à:
Ariltote, dans lequel il cil: traité de la Jeuncli’e, de du Sang.
KETAB’alfcheta v a1faief.’ Traif’é de l’Hyver, & de I’Elté.. Ouvrage dont’:

Segeliani elt Auteur. .
KETAB alfchagian vallàkan. Titre d’un Ouvra e, dans-lequel il cit traité
de l’Hîltoire des Amaus.. Il a été compofé par Mo ammed Ben A’bdallah Al;

Mofiegi
Al deHarmni.
. ’ dônt Abou A’maKETA a alfcharb. Traité
le Boill’on. certain Ouvrage
me.Al.Za(chkali elt l’Auteurn . . - «

KETAB;
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KETAB Schafchourdh Al Hendi. Titre d’un Livre de Médecine, compdlë
par Schafchourdh, Médecin Indien. Il elt divifé en dix parties, dt il a été tra-

duit de l’Indien en Arabe. Il traite particulièrement des Remedes , dt donne
des regles pour les bien connoître.

KETAB alfchathrang’. Traité du Jeu des Echecs. Ha ’ Khalfah cite par.
ticulièrement deux Auteurs quixOnt écrit en Arabe fur ce ujet , Aboul A’bbas
Ahmed Ben Mohammed Al Sarakhfi, mort l’an 286 de 1’Hegire, dz Iahia Ben

Mohammed Al Kabouli , natif ou originaire de la Ville, ou Province de Cabul

dans les Indes. n

Suivant le même Hagi Khalfah, un Auteur moderne en a compofé un Ou-

vrage très-ample en Langue Perlienne, lequel le vante lui-même d’avoir été le

meilleur joüeur du Jeu des Echecs qu’il y eût au monde de fou temps. Il y
a décrit de reprefenté les figures de chaque piece des echecs, dt fait mention
des Auteurs qui en avoient écrit avant lui.
KETAB Schoâra Andalous. Traité des Poëtes du Pais d’Andalous , ou
d’Efpagne. Titre d’un Ouvrage compofé par Abou! Valid A’bdallah Ben Mohammed Ben Al Faredhi, mort l’an 4.03 de l’Hegire.

KETAB alfcheêr le Arilthou. Traité de la Poëfie. Titre de la Poëtique
d’Ariltote , traduite du Grec en Arabe. Hagi Khalfah ajoute , qu’il y a un
autre Poëtique du même Aril’cote en deux parties , fuivant la doétrine des
Pythagoriciens.
Avicenne de Giâber Ben Haïan ont aulii écrit de la Poëtique fous ce mê-

me titre.
KETAB alfchams v alcamar le Ariliokfan. Traité du Soleil .6: de la Lune;
. c’eft-à-dire, du mouvement de ces deux Planetes, par Aril’coxene. Nall’er Ben
Schamaîl u compofé un Ouvrage fous le même titre.

KETAB alfchoïoukh. Titre d’un Ouvrage touchant la vie des Scheilrhs,
ou Doéteurs du Mufulmanifme , illulires par leur picté , compofé par Sadr
Al Schehid.
KETAB alfabr v alfakan. Traité de la Patience de de la Tranquillité d’efprit
Titre d’un Ouvrage de Morale , compofé par Ben Al Giouzi,.mort l’an 731
de l’Hegire.

KETAB nabab. Traité de la beauté du Vifage. C’el’c un Ouvrage d’A-

boul Feth Mahmoud Ben Hollàïn, plus connu fous le nom de Kefchahem. Cet
I Auteur ;elt mort l’an 350 de l’Hegire. ’

KETAB alfehat v alfakam le Arilihou. Traité de laSanté, dt de la Maladie, en general. Titre d’un Ouvrage que les Arabes attribuent à Ariltote.
KETAB a]ferath. Traité du chemin, ou du paillage trè’seétroit, par lequel,

fuivant l’opinion des Mufulmans , tous les hommes doivent palier au dernier
jour du jugement, pour diltinguer les bons d’avec les méchans. Cet Ouvrage
a été compolé par Ishak, Ben Mohammed, furnommé Al Ahmar, Ie,RorPrlTçaâhh

. en
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’ Feiadh Ben A’li , Ben Mohammed , Ben Al Fe’iadhi , a c0mpofé un autre

Ouvrage fur la même matière, intitulé Ketab alcolihas, Livre, ou Traité de la

Balance. Il y parle aulIi du fou que ce chemin doit rendre à mefure que chacun palI’era, lequel fera connoître qui fera le Bon ou le Méchant.

KETAB alfarê. Traité de l’Epilepfie , ou du Mal-caduc. Titre d’un Ouivrage de Medecine , comp’ofé par Abou Giâfar Ahmed Ben Mohammed , furnornmé Al .Tbabib , le Medecin, lequel ell: mort l’an 360 de l’Hegire.
KETAB alfefat. Livre des Defcriptions. C’elt le Titre d’un OuVrage divil’é
en cinq Parties. L’Auteur, qui cil: Aboul Hali’an Nali’ar Ben Schama’il Al Na-

houi, traite dans la premiere, de la Creation de l’homme, de des qualitez de
la femme; dans la feeonde, des habits, des maifons dz des édifices , des montagnes, dt des chemins difficiles que l’on rencontre en les .traVerfant; dans la
troilième , des Chameaux feulement; dans la quatrième, des Moutons , des
Oil’eamr, du Soleil 6c de la Lune, de la nuit dt du jour , des Puits, des Eltangs,
a: des Fontaines; se dans la cinquième, du Bled, de lai Vigne, du Railin, des

noms des Legumes, des Arbres, des Nuages, 6: de la Pluie. Cet Aboul Halfan Nall’ar cil: mort l’an 204 de l’Hegire.

D’autres Auteurs ont traité à peu près de la même matière fous le même

titre, comme Abou A’li Mohammed Ben Almaltarin, plus connu fous le nom
de Cothrob Al Nahoui, Abou Manfour Abdal Caher Ben Thaher Al Bagdadi,
ui ell: mort l’an 429 de l’Hegire; de Abou Sâïd Abdalmalek Ben Karib Al
maghi, ou Al Afmâî.

KETAB alfefat v aladab. Titre d’un Livre de Morale , dans lequel il eft
traité de la bonne éducation , dt des vertus requilès pour bien vivre dans le
Monde. Son Auteur eft A’bdalmalek Ben A’li Al Heraoui , Al Moueddhen.
Il étoit Muezin de profeliion , c’ei’c-à-dire , qu’il falloit dans une Mol’quée, la

fonétion d’appeller à la priere , dt natif, ou originaire de la Ville de Herat en

Khorall’an. .

KETAB fefat Cabr Al Nabi. Titre d’un Ouvrage dans lequel ell: décrit le
T ombean de Mahomet ,. que l’en montre à Medine , compofé par Aboubekr

A! Ageri. . .

KE TA B alfamt. Traité du Silence. Ouvrage compofé par Ebn Aboul Donia.

KETAB allouai: Traité des Formes. C’elt un Ouvrage divil’é en trois
Parties dans lequel Ariltote, auquel les Arabes l’attribuent, car Diogene Laerce
n’en fait pas mention dans le Catalogue des Livres qu’il a comparés , examine

fi elles exilient, ou fi elles n’exiltent pas.
KETAB aldhama’ir. Titre d’un Ouvrage de Philofophie , dans lequel il ell:
traité des Operations interieures de l’Ame. Il a été compofé par Mahmoud .

Ben Mohammed , connu fous le nom de Mirem Tchelebi , lequel el’t mort

l’an 971 de l’Hegire.

- KETAB aldhaïaâ. Titre d’un Ouvrage dans lequel Mohammed Ben Ishak
A] Heraoui, qui en elt l’Auteur , a ramallë ce qui ne le trouvoit plus de fou .

Tous; Il. a q D d d , temps,
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temps, dans les Ouvragesldes’ Doéteurs de la Loy, dt des Do&eurs Traditionmires, touchant le Mufulmanilinc, de les Traditions émanées de la, bouche de
Mahomet.
KETAB thabâï alhaivàn. Titre de l’Hiftoirev des animaux , compofée pan.
Aril’tote, & traduite du Grec en Arabe. Hagi Khalfàh écrit qu’il cit divifé

en dix Livres; cependant il elle feulement. divilë en. neuf, fuivantle CataIque.

rapporté
par
DiogeneLaerce..
1en
Hagi Khalfah attribuë
à Ariflzote
un autre Ouvrage, touchantla Phyfiqne
general , dedié à Alexandre le Grand, fous cetitre :. ketabfi. thabâl alâalem,
C’eft peut-être celuy que Diogene Laerce rapporte fous le titre de, manip,
Ouvrage qui ne fait qu’un feul Livre. Il luy attribuë un autre Ouvrage ton,
chant la Phyfiquc, divifé en quatorze Parties, ou. quatorze Livres, fous le titre
de Ketab fi mafiâ’il althabîat, Qdueitions touchant la Phyfique. Il n’en: cil pas

fait mention dans le Catalogue e Diogene Laerce.
KETAB thabâï men kelamAl Mahadi men. A1 Schiât. Titre d’un Ouvrage:

dans lequel il (Il: traité du Mahadi , le douzième des Imams reconnu par les;
Schiites, ou SeElzateurs d’Ali.. Il aété compofé par Holl’aïn:Ben Al Call’em pour;

répondre aux demandes. que Zerrin Ben Ahmed Al Helali, lui avoit, faites tout
chant cet Imam, dont les Schiites racontent des chofes fmprenantesçfle’eil-la
oroifième Partie d’un autre Ouvrage du. même Auteur, intitulé. Ketab Men,
KETAB a1thebb.le Aril’chou. Titre d’un Ouvrage de Medeeine , divifé, en:

cinq Parties, ou en cinq Livres, attribué à Ariitote. L’Ouvrage de Medecine

que Diogene Laerce rapporte dans le Catalogue des Livres de ce Philofophe,,

ne
contient que deux Livres. ,
. Le Medecin Grec Rufus a compofé un. autre Ouvrage. de Medecine fous lei

même
titre, qui a été traduit en Arabe. . Abou Nâïm-a fait aufli un Ouvrage de Medeciue fous le même Titre , furce que l’on en dit communément dans le monde , parmi ceux qui fOnt pro.
fellîon de fçavoir des remedes, d’en’faire, ou, d’en donner, fi l’on veut expli-

quer la manière dont Hagi khalfah en parle.
,KETAB thabkh alâllîr. Traité de la CoéliOn du vin doux. C’eft un .0u-.

vrage qui traite de la manière de faire boüillirle moult, ou le vin doux, juliqu’à ce qu’il devienne en confiitence.. Il a été compofé par Sade A]. Schehid.

Hollameddin. , v - 7

KETAB althabikha Titre d’an Ouvrage de Medecine , dans lequel, a œ-

qu’il panoit, il cil: traité de la manière de faire les confections , de du temps:
6:, des jours propres qu’il faut choifir pour cela. Le Medecin Ahmed Ben Mon
hammed Al Saralrlifi en cit .l’Autevur, & il l’a dcdié à Motadhed,,Klv1alifelde la

Race des Abbailides, l’an 387 de l’Hegire. l »

Iahia Ben, Abou Manfour Al MaulTali ,aaulli compofé un Ouvrage femblzihle,

fous
le même titre. ’ A
KETAB alchâar’n: v aledam; Traité’des Viandes, (St des chofés- comefliblesç
Ouvrage compote parf l’Emir Moklitar Alzzalmolk Mohammed Ben Al Malins!

A1. Haram; . - - f -

, . » KETAB.
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KETAB althell’em. Traité des Talifmans. Livre compofé par Sekaki.

’ KETAB althaoual v efmaïhom v fefathom. Titre d’un Ouvrage dans lequel
Abou] Cail’em A’ll,.qm en cil: l’Auteur, traite de ceux qui ont excedé la gran-

deur d’homme, ordinaire, avec leurs noms, à: un détail de leur Vie.

KETA B althaharat fi elm alakhlak. Titre d’un Ouvrage de Morale , com-

pofé par Abou A’li Mohammed Ben Iacoub, Ben Maskouiah. Il en divifé en

in: Parties. La premiere traite de la Sageil’e, ou de la Philofophie en eneral;
la .feconde, de la creation, dt des bonnes mœurs; la troifième, de la di erence
qu’il y a entre le bonheur dt la-felicité; la quatrième, de l’integrité des mœurs;
la cinquiéme , de l’integri-té de l’homme en particulier; & la (ixième , de la

erifon des maladies, 6c des moyens avec lefquels on doit remedier aux acci- t

deus fâcheux. -

KETAB altha-ïr. Traité des Oifeaux, Deux difi’erens Auteurs en ont écrit

fous ce titre, Abou khatem Sahal Ben Mohammed Al Segeltani, 6c Nail’ar Ben
Schamaïl Al Nahoui.

KETAB dhefr fil gebr v almocabelat. Titre d’un Traité de l’Algebre,

compofé par «Naflireddin Al Thouflî, .

KETAB aldhell. Livre de l’Ombre. Hagi khalfah ne marque pas, fi l’Onvrage, qui porte ce titre, cil: veritablement un Traité d’Ombre, ou fi c’elt un
titre metaphorique: mais quoiqu’il en foit, il remarque que l’on Auteur, qui cil:

Ibrahim Ben Sar, Ben Thaberh A1 Giorgiani , n’avoit que feize ans , quand il

le compofa. g ’

’ KETAB Al Dhahera’t’fil «felek le Oclides. vTitre d’un Ouvrage d’Aflzrono-

mie, attribué à Euclide, que Naflireddin a publié aVee 23 figures , tracées par

lui-même. On en trouve des Exemplaires , lefquels ont vingt-cinq figures , au
lieu de. vingt-trois. Le même Ouvrage a été commenté par Tabrizi.’

KETAB alâlem v almotaâllem. Le Maître ô: le Difciple. Ouvrage par de»

mandes 8c par réponfes , touchant les articles de la Reli ion Mufulmanne, avec
des conIeils pour la bien obl’erver. Il a pour Auteur, ’Imam Abou Hanifah.

KETAB êbâdat âla medheb alhanhaliat. Traité du Culte de Dieu , fui,:vantA la doEtrine des flambantes. Il a pour Auteur Mohieddin Mohammed Ben
A] ’rabi. a

KETAB âgiaïb althabiïah v garaïb nunatak; Line des merveilles de la
Nature, de de l’Art. Titreld’un Ouvrage, compofé par Aboul Rihan Ben"

Ahxmd Al Birouni. . I ’ A ; .

KETAB âgia’ib alkebir. ITitre d’un Ouvrage fur la me matière que le
procedent, compofé par Ibrahim Ben Vasf fchah A1 Iounani.

KETAB âgiaïb. Titre d’un Livre fur le même fujet que les deux precedeus, dont l’Auteur ’eft A’bdalrahman Mohammed Ben Al Mondar A1 Heraoui,

connu Tous le nom de Schokr. v

’ . v Ddd2 w KETAB
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KETAB âgia’ib v garaib fil nirengiat v l thelfemat. Titre d’un Oumge
touchant les prei’riges , de les Talifmans , dont l’Auteur cit Mohammed Ben

Cadhi Minas , lequel y rapporte des chofes fur cette matière , qui ne fe trou-

« vent point en d’autres Livres.

Mahmoud Ben Hamzah Al Kermani a compofé un Livre femblable fous le

même titre.. v r

KETAB âgia’fb v gara’ib. Titre d’un Ouvrage touchant les merveilles de
la Nature. Le nom de l’Auteur , qui étoit Mogrebi , c’efi-à-dire , Afriquain,
n’e’fi pas connu, fuivant Ha ikhalfah. Sorouri en parlant de ce Livre, remar.

que
qu’il cit divifé en dix arties. a
La premiere regarde les chofes celefies, ou. furnaturelles , & ce qui y a du

rapport; La féconde, les cieux; La troilième, le temps; La quatrième, les chofes

terreflres , dt ce qui les regarde; La cinquième , les Elemens; Lafixième,les
mines; La feptième, les Plantes; La huitième, les Animaux, dt l’Anatomie par
occafion; La neuvième, la Force; de la dixième, la Beauté;
KETA B alâdl le Arifthou. Titre de l’Ouvrage d’Ariltote touchant la Junice, divifé en quatre Livres. Tradué’tion du Grec en Arabe.

KETAB ôrs v alâraïs. Traité des Nopces, dt des Epoux. ouvrage com

pofé par un Auteur nommé fimplement Hafedhi.. -

KETAB alârfch v fefatho. Livre de la DefcriptiOn ’du Throne de Dieu,
compofé par Ebn Abifcheïbah. Ebn, ou Ben Iatmaïah,.celebre Do&eur de Damas, qui vivoit fous le regne des Aïoubites en Egypte 6c. en Syrie , l’a aulli
décrit fous le même titre, 6: Hagi khalfah fait mention que ce Doéteur a olé
avancer , que Dieu en creant ce T hrone , y a laill’é un fiege vuide , pour y

placer Mahomet. a
KETAB alôzz v alfibr. Traité de la For e, de de la Patience. C’en un

Ouvrage qui a été compofé par.Hafedh Ben boul Donia Al Coraïfchi.
KE’TABoâroud. Traité de la Poétique des Arabes, compofé’ par Khani Ben

Ahmed Al Nahoui. Il eit. le premier parmi eux, qui a travaillé fur cet Ait
L’Imam Gens Ben Mohammed Al Sagani, Abou Ishak Ben Mohammed Al Za-

giag’, .& d’autres Auteurs Arabes l’ont fuivi..

KETAB alôzlat.. Traité de la Retraite. OuVrage de Spiritualité, ou il e11
traité de la Vie éloignée du Monde , pour le donner entièrement au fervice
de Dieu. Il a; étécompofé par Abou Soliman Ahmed Ben Mohammed A!
Khathaïi, l’ane388 de.l’Hegire.-. A’bdallah Ben Ahmed, & Ebn A’ll’aker ,, ont

aulli traité le même fujet fous le même titre. .
KETAB. E’fchlt; Traité de l’Amonr. Les Arabes attribuent un Ouvra e

entrois Parties, ou en trois Livres , fous ce titre , à Ariitote , lequel ne c
trouve point dans le Catalogue de les Livres, rapporté par Diogene Laerce.
lljy a aulli un Ouvrage fur la même matière, compofé par Ahmul Ben MG
hammed A1 Sarakhfijmort l’an 288 de l’Hegire.. A

KETAB
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KETAB alâkareb; Traité des Scorpions. Petit Ouvrage, qui contient qua.
rante Queftions, aufquelles Al Mozeni a fatisfait.
* KETAB alâkakir. Traité des Racines Aromatiques, compofé par un Indien,

de qui le. nom n’en: pas connu; a .
KETAB alâkl. Traité de l’Efprit , ou de. l’Entendemeut. . Trois difl"erens
-Auteurs ont traité ce fujet fous le même titre. Aboul’ A’bbas. Ahmed Ben
Mohammed Al Sarakhfi,"Al Thabib’, Medecin, natif, ou originaire de Sarakhs,
Ville du Khoraii’an, lequel eft mort l’an 286 de l’Hegii-e; Daoud Ben Mogir,

mort l’an 206 de la même Hegire, à: Dhahabi. . v
KETAB; alâkl v’alôkala. Traité de. l’Efprit, 6:: des Perfonnes d’efprit. Ou-

vrage compofé par Ebn A’li A1 BarrAl Corthobi-, natif ï, oulorigînaire de la.

Ville
de Cordouë en Efpagne. .
KETAB alêlali.’ Titre d’im Ouvrage deMedecine, dont Ben Sina, ou Avicenne cit Auteur. ,
KETAB" êlal v êlagiat’le Gialinous. Traité des Maladies, de de leurs renie-i

des. Ouvrage de Galion, traduit du Grec en Arabe, lequel comprend foixant’e

dt treize Chapitres: i

KETAB alêlm. Traité de la Science. Cet Ouvrage a été [comparé par

Abou Haïthemalr Dhahar Ben A ’rab.

KETAB êlm v malin. Traité de la Science, de de la manière d’enfeigner.
Titre d’un Ouvrage compofé par Abou Zeïd Ben. Sahal A1 Balkhi , mort en-

viron l’an 3 5o de l’Hegire.. . . ,

KETAB. O’loum nuance. Traité des sciences que. Dieu derme. Ouvrage

compofé par Mohieddin Al A’rabi; - .
KETAB O’mad- fil nogioumn Traité d’Altronomie, compofél par Aboulî
Call’em Al Mofafi’er..

KETAB alômr v thaulho v cafrho. Traité. de la Vie , de fa longueur,
du de fa brieveté. Les Arabes V attribuent cet Ouvrage a Aril’tote, compris en:
un feul Livre , duquel il n’elt pas fait mentiondans le Catalogue que l’on .ra.
dans Diogene Laerce.-

KETAB alahd le Bokrath. Titre du Serment d’Hippocrate,.traduit du Grec:

en Arabe. h

KETAB emboua; Titre, d’un Livre de Magie, dans lequel il en traité des
Pa&s , qu’un nommé Soliman Ben Daoud a- contractez . avec. les Demons,.&avec les Efprifs, 1ans nom d’Auteur.

KETAB alâïn- fil logat: Titre d’un Diâtionnaire Arabique , li ancien, que’
les Arabes ne font pas d’accord’entr’eux, touchant fou Auteur. Les uns difent
green: Khalil’Ben Ahmed Al Nahoui, lequel efl: mort l’an 75 de l’l-legire;

-Soïouthi ,. dans fou Ouvrage , intitulé Zahr , au rapport de Hagi Khalfah,

’ D d d 3,, allure;
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’ airai-e, que c’eit le premier parmi les Auteurs Arabes qui ait fait un ’Diêtioth

nuire en leur langue.
Néanmoins, .ceux qui font du fentiment contraire font en plus grandnoni-

"bre, de foûtiennent que ce Khalil n’en cil: point Auteur, dt quelques-uns l’attribuent à Laïth Ben Nafr, Ben Saïar, A1 Khorafi’ani, natif du Khorafl’an.

KETAB [alain men albeden’ le ,Bokrath. .Traité l’Oeil. Ouvrage dHipIchrate fuivant les Arabes, traduit du .yGrec en Arabe. ’ ’
KETAB alâïn Vv aldin. Titre de deux différens Ouvrages, de Préceptes ou
de Maximes pour bien vivre -fuivant la Loy Mufulmane. Le «premier a été
computé-par Ben Al Scharih Ahmed Ben O’marn Al Schaféî, à le fécond, par
Mohammed BenAl Hafl’an Al. Sche’ibani..

.p

KETAB algadi v al mogtadi. Traité des Alimens de de ceux qui les prennent, ,divifé en deux Parties, &rcompofé par Abou Giâfar Al Thabib , Médecin de profeflion, lequel l’acheva l’an 308 dz mourut l’an 360 de l’Hegire.

l ,KETAB algheda le Bokrath. Livre ou Traité des Alimens , compolë dt dî.

vifé en quatre Parties par, Hippocrate , d; traduit du Gre en Arabe. Il y a
un autre Ouvrage de’lui dans la même Langue , intitulé etab algodad , tou-

chant
les Bubons peitilentiels. V .
i KETAB algaraïbat. Traité des chofes furprenantes dt merveilleufes. Ouvrage compofé par A’li Ben Sâïd Al Mogrebi Al Andaloulli , lequel a été honoré

de ces titres: Al Adib, A1 Barê , l’homme de Lettres, le Perfonnage élevé au-

dell’us des. autres par fa grande Doétrine. I
KETAB garaib v gauamedh, Traité des difiîcultez qui le rencontrent dans
difuœrs. Titre d’un Ouvrage’compoië par Abou Nafr Saïd Al Macri’zi.’ Il

y en a un autre d’Abou Raichik fous le même titre. ’
K’E TAB Valghena av tahrimho. .Traité des Richefl’es permil’es dt non permi-

Ë.M01:;rage compofé par le Cadhi Aboul Thabib Ben A’bdallah Al Thabari,

a v a -”: ’ J ’
KETAB alfakher. Titre- -’d’un Traité des Façons de parler proverbiales,

comporté par Al Mafdiial Ben ïSalmah. - m r
KETAB alfa]. Traité de la Divination. Ouvrage compofé I par Aboul’ Ab-

bas Ahmed Ben Mohammed Al Sarakhli.
. KETAB alfarah. Titre d’un Ouvrage écrit en Perfien. C’efi un Recueil
des Ap0phtegmes, ou’anroles remarquables, des ’rPhilofophes dt des Rois , compofé par Abo’ul Hafl’an Ali Ben Nafr Al Bagdadi , l qui l’a dédié à Kouam aldaulat.

’ KETA B’ alferali’at le Arifihpu. Titre du Livre de -Phyfionomie, compoië

par Ariltote, dt traduit du Grec en Arabe. Fakreddin Mohammed Ben O’mat
Al Razi en ’ a ’aulli compofé un Ouvrage fous le même titre de Ketab alfa-affat. Cet Auteur dt mort l’an 606 de l’Hegire.

’ v KETAB
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retraie uranium alfâlch Wga’ir ameh.. Livre. de’Politique ï comparer

par
Al Gazali. . , ’: .2 - v . ’ . - .
KETAB alfark. Le Livre de la Différence; .Plufieurs-Auteurs Arabes; ont
écrit fous ce. titre touchant l’Excellence de l’homme; par-dell’us. las. autres ani-

maux. Les Voicy tels qu’ils font rapportez dansllae Bibliotheque. Orientale de

Hagi Khalfah. , , . . . . . ,

rAbOu Orbeïdah flamant) Ben Mathni, AlBàl’ri, ou otiginairede-lanle

damoient . Æ .. . i
Abou. Sâïd AîbdaImalelr Ben Kar’fb’Al Afinâï. ’

Abou Gaucm Sahal Ben Mohammed Al Se el’tani.

Ebn Hamid Al Mékki’, morr’l’an 550’dc l’ Iegire.

Ebn Abildemim Al Humoui, mort, l’an,642 de l’He ’ e. ., . z
Abou Ishak AlSoui,»Al ’Zagiag’, mort l’an 804 de lHeg-irca L p
KETAB alforouflîah... Traité de. l’Artdegmonœna’ cheval. aeeuuuag’ au:

l,

Al Rahman Ben .A’liAl Giouzi, mort l’an 598 de l’Hegire, en.a compofé une

Ouvrage fous ce titre, de après lui plulieurs Auteurs Égyptiens. I - ’
KE TA B- alfafiahat. Traité de l’Eloquence Arabique. Deux. Auteurs, fui-vaut Hagi Khalfah, en. ont: écrit particulièrement fous ce titre, a f avoir, Abou»

Khatem Sahal Ben! Mohammed. Al. SegeltanitdLAboulIanifah. Mo animai-Ben:

Daoud Ail DeïnouriL. ’ ’ . : ’ r . . j i . ’
KETA Be alfasd v alhagiamath le Bokrath. Traité de la saignée de de la’
Ventoul’e; Titre d’un Ouvrage attribué a. Hippocrate par les Arabes: ’

KETAB faâlto v afâlto. ouvrage de Grammaire , dont plufieurs Auteurs

ont traité, comme Abou A’lî Ifmaïl Ben Calfem Al Kali; Abou Ishak Ibrahim!

Ben Mohammed Al Zagiag”, mort l’an 310 de l’Hegire; Abou Zeïd Ben;
Aous Al Khazargiâ Halfan Ben Bafchar Al Amedi, mort l’an 371.
’KE’TAB au veau. Autre Ouvrage de Grammaire , traité par Abou A’li..

Ben Mohammed , Ben Al Moitanir , plus connu fous le nom de Cothrob Al
Nahoui , par Iahia Ben Ziad , mort l’an 307 de l’Hegire , de par’MohammedÎ
Ben» Al Hall’an, furnommé Ebn Al Sofi.

KETAB alfclahat Al Rouminh. Traité de I’Agriculture des Grecs: Ouvrage compofé en Grec. par Al Hakim Coitlious , Ben Askouras kanah , 6L traduit
en Arabe par-un autre Auteur Grec, nommé Scrgious Ben Helia , Sergius fils»
d’Elie. Il’contient douze Chapitres. Cofthas Louca Al Bâlbeki, natif ou ori-

ginaire de Bâlbek, en a fait une autre traduction en Arabe. Aithath , qui en:
un Euitathius, autre Auteur, en a fait une autre traduétion; de même qu’abon Zakaria Ben. Iahia, Ben A’di. Mais celle de pergius clteltirnéevla meilleure.
j Le même Ouvrage a été traduit en Pcrfien , fans nom d’Auteur, fous loti-r
tre de Bourz Nameh; de cette tradué’tionPcrlienne a depuis été tranfportée dans.

La Langue Arabique. a
’ KETAB alfelahat le Arifthou. Traité, de l’Agriculture.. Ouvrage en dix Par-t

tics amen dix. Livres, attribué à Ariftote. Il n’en elt.pas fait mention dans:

’ ’ le:
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le Catalogue rapporté par ’Diogene Laerce. ’Abou Bekir BenVahafchiah dt d’ .

tres Auteurs ont aufli écrit en Arabe fur 1e même fujet.
KETAB alfonoun. Traité des Arts de des Sciences. Titre d’un’ Ouvrage
compofé par A’li Ben O’kaïl Al Bagdadi, qui en a remaillé plus de quatre cent,

dont
il donne la connoill’ance. A i
KETAB alcaïek. Titre d’un Ouvrage qui contientles Fables de Kalilah à
Damnah , compofé par Aboul O’la Ahmed Ben A’bdallah Al Maârri , mort l’an

449 de l’Hegire, Il y en a foixante Cahiers qui ne com rennent pas l’Ouvrage
entier, parce que l’Auteurne l’a pas achevé. Il a lui-m me commenté ce me.

me Ouvrage en dix cahiers, fous le titre de Menar alfaniah.
KETAB aleabaïl. Traité des Tribus des Arabes. Deux difl’erens Auteurs
ont écrit de cette matière, fous ce titre, Abou O’beïdah Moâmmer Ben Mathni,
Gale Schérifflbou .A’lil-Iallan Ben Mohammed, Ben Aflââd Al Harrani.

KETAB alkeranat. Titre d’un Ouvrage où il cit traité des grandes se des
petites Conjonétions des Planetes , compofé par Kankah , Aitronome Indien.
Abou Maâûthar en .a compofé un Traité femblable, Tous le même titre , datas

lequel il parle tant de celles qui étoient déja pattées. avant le teins auquel il

vivoit, que nacelles qui devoient arriver dans la fuite.

Aboul F eth Harafch Ben Ahmed Al Hamadani a aufli écrit fur cette matière

fous le même titre. . .

KETAB kefmat alentira âla mezag albasho le Bokrath. Traité de Medecine
touchant les differens temperamens , attribué à Hippocrate. Mais H i Khalfah
ajoutant , qu’il a été dedié à l’Empereur Titus , le douzième des pereurs
Romains, fait connoitre luiemême qu’il cil: d’un Auteur contemporain de cet

Empereur.
.
KETAB kefinat aman le Arisfikous A1 Iounanî. Traité d’Arithmetîque,
grimé a Ariftippe. ,Arisfikous , qui fe lit dans Hagi Khalfah , cit pour Arif-

. ous. .

KETAB kasm le Arifthou. Traité de la Divilîon ,ncompolë par Ariitote a:

.divifé en vingt-lix Parties ou vingt-fis: Livres. C’eit apparemment l’Ouvrage

de ce Philofophe dont il eft fait mention dans fa Vie, écrite par Diogene Laer-

ce, fous le titre de Divzfiones XVI, des Divifions, feize Livres; de forte que
les Copiftes Arabes auroient écrit vingtAîx Livres au lieux de feize, en le trompantdans le nombre. Hagi Khalfah ajoute, qu’il y eûtraité des Divilions du

Temps, de l’Ame, des Pallions, ôte. r
.KETABi-alcafl’ar v efmaïhom v fefathom. Traité des Palais les plus celèvbres, dans lequel ils l’ont décrits de mentionnez avec leurs noms. Cet Ouvrage
a été compofé par Aboul CaiIem A’li Ben Giâfar. ’

KETAB alcadha v alcadr. Traité du Deftin a de la Puifl’auce de Dieu. Ou-

errage compofé par Ebn Caïem Al Giouzi. ’
KETAB
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KETAB alcadbaïar fil teg’iareb; Traité des fondemens que l’on’idoit établir

fur les experiences. Ouvrage’de Phildfophie , compofé par Mafiôudi’, :qui en,

fait mention dans [on Ouvrage, intitulé Moroug’ aldhahab. - v
KETAB cathâ alkhothouth âla naflibat. Traité de la Seëtion des Lignes;
Ouvrage d’Apollonius en deux Livres , traduit du Grec en Arabe. ’ Les-Arabes

appellent ce ,vMathemat-icien Grec ,AboloniousAl Nngiar, Al Eskenderani, Apol-.
louius le Charpentier ,- natif d’Alexandrie. Il y;a unautre Ouvrage de luy, tra-,
duit en Arabe, intitulé Cathâ alfothouh, de la Seétion des SUperficies.
KETAB alcalb le Bocrath. Traité’du cœur, Titre d’un Ouvrage d’Hippo-

crate, traduit du Grec en Arabe. - KETAB alcamar fil fanâat. Titre d’un Livre de Chymie du nombre des

cent douze, dont Abou Moufi’a Giâber Ben Haïan cit Auteur. r
KETAB alkanâat. Traité de MOraIe touchant la tranquillité de l’ame, en quel;
que état qu’elle fe trouve. Il a été compofé parAboubekr Ben Al Sini.

KETAB caoui althabiât. Traité de l’homme naturellement fort 6L robufte.

Ouvrage compofé par Galien , 6: traduit du Grec en Arabe par Honain Ben

Ishak. Il cit divifé en trois Parties. ’ .

KETAB alcauafi. r Traité des Rimes ou plutôt de la Poëfie Arabique. Les.

Auteurs
fuivans en ont écrit fous ce titre. i
Mazeni, mort l’an 248 de l’fle ire. I . I
Abou A’Iî Mohammed Ben A] oftanir, furnommé Cothrob Al Nahoui , le-

quel
efl: mort l’an V310 de ’l’He ire. L .
Mohammed Al Afchbili , na f ou originaire de la Ville de Seville en Efpa-i
gne,.lequel
eft mort l’an 951 de l’Hegire. . A,
Abou Séïd Beu-Saâdah Al Balkhi Akhfafch Al Aquil’ath.
Mohammed Ben Zeïd, furnommé Al Mebred.

KETAB alcouuat. Traité de la Force. Ouvrage compofé par l’Imam A!

Aurâï.
V
r
ge, compofé par Abou Zeïd faâd Ben Ars Al Khazergi. -

KETAB alcaus v altors. Livre de l’Arc 6: du Bouclier. Titre d’un-Ouvra-

KETAB alcoulang’ v anuâho v tedavinho. Traité du mal de ventre ou de
la colique, de fes efpèces ô: des remèdes pour la guerir. Il cit divife en deux
Parties; & il a été compofé par Abou Giâfar Ahmed Ben Mohammr:d Al Thabib. Médecin, mort l’an 360 de l’Hegire.

Avicenne a aufiî écrit un Traité femblable fous le même titre.

KETAB alraboubiat le Arifihou.» Traité de la Souveraine Puifl’ance , par
Arifiote. C’efc celuy qui en: cité par l’Interprete de Diogene Laerce , fous le

titre de Regno, de l’Art de regner. l
KETAB alkias le Ariithou; Traité du Syllog-ifme , par Ariflote, traduit en

TOME II. r i E e e - A q Arabe.

par. I KE’TA me,

Arabei ’C’efl’ l’Onvnage qu’il en a’fait, divifé’ en-deux? Lina ,. donf il en me.

mention dans le. Catalo ne rapporté par Diogene Laerce.’ * ;
Mouuafi’ek Al Bagda ’ a aufli fait un Ouvrage touchant: le Syllogifine, en:
quatre volumesa

. KETAB kiamr alleïl. Traité de la veille pendant la nuit pour vaque, à la
prière- Ouvrage compofé" par Abou Amour: Mohammed Ben Nafr Ai W.
dhen: C’en-adire a Muffins W’qui avoit chus une Moitiuée- la charge d’appel.

, 1er
à la prière. .w ’ . . .
KETAB remuas alaulia. Titre-de la vie au des trôlions menottâmes des
Pèrfonnages qui font morts en odeur de Sainteté parmy les Mufirlmans. Gelal:

A1
Aarabi en gît Auteur. . - . A
KETAB keramat v bernhin-ialfalehin. Ouvrage (emblable au meccaentm
compofé par AbouA’bdallah Mohammed Ben, Ibrahim, 3611,50! alleu, Auteur:

d’un Ouvrage, intitulé Aldorr.. . -

KETAB alkorrah. Traite de la Sphère. Ouvrage domHafl’an BmAl Sab-w

bah eft Auteur, .

KETAB alkorrat almotaharakat le Authouloufœ. Traité de la Sphère , par.

Auëlycus. Les. Copiftes Arabes ont. écrit Authouloufos , au lieu d’Authpulouços,

t camarguais traduit en, Arabe, me» par, Thabeth Ben- Corrah, a: pu... .

blié Évefç des figures par Naflir eddin A! Thoufli, a: ces fieras font au nome

me ç eize. . a ’

KETAB alkorrat v-alôflzhouan le Arfchimedgs. mue la S hère dz du:

Cylindlze-. Ouvrage de Mathematique d’Archimede, que. leaArabes Pammmrmt
A] Mefri, l’Egyptien. Thabeth Ben Corrah . en. a traduit en, Arabe ce» qu’il a.
compris, 6; a laifïé quelques. Proportions gui étoient. amdefi’us de fa connoif-c

rance, comme le témoigne Hagi. Khalfah. i

l Authoufious ou plutôt AuthoukiomAl-Afcalani; c’çfiÀ-dire, Eu;ychjus de.
i la ville d’Afcal’one a fait un Commientaire en Grec fur cet Ouvrage d’Archime-.

de, lequel, fuivant le même Hagi Khalfah , a été traduit en Arabe par Ishak.

Ben Homm- A - *

Hagi Khalfah remarque encore qu’il y,- a quarante;fept figures dans l’Exem.
plaire de Thabet Ben Corrah , à; qu’il n’y en a que quarante-trois dans celuy

. dtlshak Ben Honain; mais que le même Ishakv au une à la fin de aux Ouvre-4

ge un Traité de la Poulie du même Archimde., KETAB alkesb. Livre du Gain. Titre d’un Ouvrage co de. par Abou:
A’bdallah Ahmed Ben ,Harb Al, Nifchabouri, mort l’an 23g. de l’ egire, dt com-

’menté depuis par Schams alaïmat Mohammed Ben Ahmed , Ben Abou Sahal

Al Sarakhfi,’ mort l’an.4.83 de l’Hegine.I. .’ . ’ *
KETAB alkefr v algebr le samare. Traité des-iFrnÉhioos a. de leur neduc-«
tion au, tout, delta-dire, del’Algebre, par Hippocrate, qui-l’a. diviféen trois

Bandes. Suivant-aie rapport de: Hagi; , Hippocrate y traite de [cette

. ,r i, clam.
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18eme , autant qu’il au emmure qu’un Médecin en lait de connaifi’auce par
rapport a la profeiiion.’
Les Sçavtns s’étnnneront peut-être en cet endroit, de ce que-lèsArabes at-

tribuent a Hippocrate cet Ouvrage, dont ils n’ont pas entendu parler. Il cit
vray, qu’il y a apparence «Hippocrate n’en a jamais compote un i’emblable.

Mais on peut conclure delà, que doit un Ouvr ancien, & que les Arabes

l’ayant trouvé fans nom d’Auteur , à: voyant qu’i avoit du rapporta la Mé-

decine , ils le luy. ont attribué, comme au Chef , de tous les Médecins , de
même que nous voyons planeurs Traitez de Philofophie qui ne font point de luy.
KETAB aileona. Traité des Noms qui font difl’qrens des Noms propres par»

my les Arabes. Les Auteurs fuivans ont travaillé fur ce fujet:
Ebn A’bdalbarr Ioufl’ouf Ben A’bdallah Al Corthobi, natif ou originaire de la

Ville de Cordouë en Èfpagne, lequel en: mort l’an 463 de l’Hegire. "
Celui-cy a été fuivi par Moflem, par Neiïaï, par Nifchabouri, dt i’Ou
de ce derniera été abregé par Dhahabi, fous le titre de MoEtana fi fard alkona.

KETAB aikenaïat v tairidh. Traité des noms empruntez 6c des manières de
parler en mots couverts. Plufieurs’ Auteurs ont écrit fur cette matière fous le

même titre, dt particulièrement Thaâlebi , qui compofa fou Ouvrage dans la
Ville de Niichabour en KhoraiI’an, l’an 4oo de l’Hegire. , KETAB alkenaiat v altlmbiat. .V’Titre d’un Livre, attribué à Arii’cote.

KETAB alkaun v alfafi’ad. Traité de I’Efire 8: de la Corruption. Titre
d’un Ouvrage d’Arîflote fuivant les Arabes , traduit du Grec en leur. Lan e.
Il a été commenté par Alexander Aphrodii’em , ds par le Cadhi Aboul and

’ Ben Al Rafchid AlMaleki, A1 Andaloufli. a
’ KETAB alamanât. Titre d’un Ouvrage de Droit , dans lequel il cit traité

des Depôts, compofé par Abouldonia. t
KETAB aleddhat. Traité du Plaifir ou de la Volupté. Titre d’un Ou e
d’Ariftote, traduit du Grec en Arabe , en deux Parties ou en deux Livres. l
n”ei’c qu’en un feu] Livre en Grec , fuivant le Catalogue de Diogene. Neanmoin: Hagi Khalrîah, en parlant de ce Traité, remarque qu’Ariftote l’a compo-

ü pour l’éclairciflèment des Livres de la Republique de Platon. De forte que

ce pourroit être un autre Ouvrage du même Ariitote , compoië fur la même

gpublique de Platon , en deux Livres, fuivant le témoignage de .Diogene

erce.
a
Q’mar Ben Bahr Al Hafedii, AlBafri. r V

KETAB alloii’ous. Traité des Voleurs. Ouvrage compofé par Abou O’thman

KETAB allogat. Titre d’un Diétionnaire Arabique , conipoië par Ben Ka-

rib Al Afinâï. :

KETAB ailauahek. Titre d’un Ouvrage de Médecine ou de Philofophie , a

dont Ben Sina ou Avicenne cit Auteur,
KETAB allouh v aicalem. Traité de! la Table à de la plume. * Ouvrage
[am non dAuteur, dans lequel il en: parlé au long de la Table que les Mu»

- I . E ee a. fulmans

.404, KETAB.

[ulmans appellent ’iLOuh almahfoud ,. la Table gardée, été de la plume avec laquelle tout ce qui doit arriver y ef’c écrit fuivant leurs. rêveries. v. Il eft parlé

de cette Table ô: de cette Plume en, d’autres endroitsgde cet. Ouvrage. f
KETAB allahou v allôbi Traité des Jeux &.des Divertiii’emens... Ouvrage
com ofé par Aboul Abbas AhmedBen Mohammed Al Sarakhfi, mort l’an. 2.86

de 1’ egil’ç. ..

KETAB. leïs. Titre d’un Ouvra e de Grammaire Arabique ,. dans lequel
l’Auteur , qui eft Ben Khalouiah Ho aïn Ben Ahmed , marque les mots dt les
façons de parler qui ne fohtpas de la Langue Arabique. Il cit mort l’an 27°

de l’Hegire. .

KETAB alleïl’ v alnahar., Titre d’un Ouvrage d’Aflronomie , ou il eft traité

des jours ô; des” nuits , compofé. par Aboul Hoiïaïn Ahmed Ben Al Fares Al

Lagoui, mon; l’an 395 de l’Hegire., .
. KETAB, ma ettefak leâdhim v ekhtelaf; Titre d’un Ouvrage de Geo ra..
.phiâ , -compofé par Zeïn eddin Mohammed. Ben. Mouflà Al .Khazeni , Al a.
ma am.

KETAB ma ekhtelaf A] .Bafri0un v Koufibun. Titre d’un Ouvrage de Grammaire Arabique ,- .compofé par Eaneïii’an Mohammed Ben Ahmed , dans lem

quel. il eftmarqué en quoi diffèrent, fur. cet. Art, les Grammairiens de Balle.
’rah de de Coufah. Cet Auteur cit mort,1’an 299 de l’Hegi’re..

KETAB ma baâd althabiât. Titre duLivre des Metaphyfiques d’AriItote,
traduit du Grec en Arabe; Ha ’ Khalfah ajoûte que Bandoclesn, qui vivoit du

temps de David , a aulii écrit. a: cette matière. , Il, femble qu’il VBüilleparler

’d’Empedocle. r . . i .

KETAB maakhoudhat fi oii’o’ui Al Hendafi’ah rie Arfchemides. Titre d’un

Livre. de Geometrie d’Archimede, traduit du Grec en Arabe par Thabeth Ben
Corrah ,i avec un Commentaire d’Aboul Hail’an Alli Ben Ahmed A1 Nefl’ouiz,

avec quinze figures , qui ont été dreii’ées par Nailir eddin Al Thoufli. Il y a

aufiî, un Difcours fur le même Ouvrage deSohaïl Al Caoum, intitulé.T

ketab Arfchemides fil maakhoudhat. ,

KETAB malakhoulia. Traité touchant la MeIanCholie. . Ouvrage de Médecine, compofé par le Médecin Abou Giâfar- Ahmed Ben Mohammed, mort l’an

360
de
l’Hegire.
A
.
ïfliivant Hagi Khaltah. * ’ ’ ’ * " .

Les Arabes ont avili , fous le même titre riz-touchant la même matière , un
Livre de Rufus, MédecinGrec, le meilleur &ie plus eitimé de fes Ouvrages,.

ç KETAB ma ieg’ra. v,-ia, mgr-a... Traité" des chofes qui arrivent-6c qui niant
rivent pas. Ouvrage dont l’Auteur eûlahiaBen [Al Thaâleb- Al: Nahouin

KETAB ma anfaraf v la lianfaraf.’ Traité des-chofes qui fe chan rit de

qui. nefe. changent pas. Ouvrage dont. Primeur duprécedeut cit a i Aa-

- . . . teur;

KETAB. ’405*

teur; Abbas Ishak Ibrahim Ben Mohammed Al Zagiag’, mort l’an 31°, en a

aufii compofé un femblable.. . .

, KETAB Al ,Mebahcth. Traité dans lequel Avicenne, qui en efi: Auteur,

parle des Qualitez que doit avoir celuy qui difpute. ’ I

KETAB almobtadi. Livre de celuy qui commence. Titre d’un Ouvrage

compofé par Aboul Mahaiïen Al Rouiani, Al Schafôï, Docteur de la Seéte de
l’Imam Schafêi .

KETAB alinobteda v alinâud. Traité" pour la conduite de œiuv qui cornmence’ dans la Spiritualité , dt de l’autre vie à laquelle chacun doit arriver,

fait pour fon bien, foit pour fou malheur. Ouvrage divifé en trois Parties,

fans nom d’Auteur..

, KETAB almebin fi. tarikh A1 Andalous. Titre d’une Hii’toire du Pays d’A’n-

v dalous, delta-dire, d’Efpagne, en foixante volumes, compofée par Abou Ma;van Haïan Ben Khalaf, mort l’an 469 de i’Hcgire.

KETAB- almotekaddemin. almodhallal fi oiToul eddin; Titre d’un Ouvrage
de Logique dt de Philofophie naturelle, r fciences que doivent fçavoir ceux qui
veulent s’appliquer à l’étude de la Theologie Mufulrnanue. Il a été compofé

par Haroun Ben A’bdaluali, l’an 764. de l’Hegire. *
KETAB Ai MOtavairkel. Le Livre de Motavakkel’. Titre d’un Ouvrage
de So’iouthi, qu’il aeainii intitulé, parce qu’il l’a compofé par ordre du Khalife

Motavakkel. C’eft un Recueil dans leqUel il a ramaii’é lesfmots Ethiopiens,

Perfiens, Indiens, Turcs, Zingielns; c’eit-à-dire , de la Langue des Peuples du,

Zanguebar , Nabatheens, Syriaques, Hebreux, de Grecs, qui fe trouvent dans

lÏAlcoran.
’--i
vre d’Archimede, traduit du Grec en Arabe. . .

i KETAB almothallàth le A’rfchemides. Traité des Triangles. Titre d’un Li.KETAB almohabbat le Arifthou. Traité de l’Amitié. Ouvrage ’d’Ariifote ’

traduit du Grec en Arabe, divifé en trois Parties, ou en trois Livres, fuivant
Hagi Khalfah. Cependant, il nïy. en a qu’un feul Livre fuivant le.Catalogue

deKETAB
Diogene
’Laerce. Q
almakh’routhat fi ahual alkhothouth almomtahanah le Abolonious.
,Titre de l’Ouvrage touchant les figures Comiques d’Apollonius, traduit du Grec?

en Arabe, dt divifé’en fept Parties, ou fept Livres. ’
Hagi Khalfah en faifant mention de ce Livre dans fa Bibliothèque Orientale;
donne à Apollonius les titres de Al Nagiar, Al Hakim Al. Riadhi, de Charpen--

der, ou Architeête, de de Philofophe Moral.. p ’ - ’ a

Le même Auteur remarque encore, que ’loriîiue le Khalife Al Mamon fit la

recherche de Livres Grecs fur toutes fortes de iciences pour les faire interpre.
.ter en Arabe, l’exemplaire de celuy-cy, qui fe trouva parmi les autres qui luy
furent apportez, contenoit feulement.fept Livres; mais que l’on connut parla
Breface,que l’Ouvrage entier en comprenoit huit, de même que le huitième-

i- - i - Eee 3, fervoit:
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fervoit de fondent &d’intelligence m aunes. (De plus , que l’un dans.
vrit qu’il ne fe trouvoit que dans la Bibliotheque des Empereurs Grecs, keffieh
en étoient fi jaloux, qu’il n’y eutpas moyen d’en avoir communication.

Hagi Khalfah. qui en: mort l’an 1067 de THegire, de J; C. 1655 , ajoute

que ce huitième Livre ne s’étoit pas encore trouvé jufques à fou temps, à
Abou Mouflà qu’il cite, a remarqué que ce même Livre contenoit quatre figu-

res
8: demonltrées.
. .Livres, Al).
Pourexpliquées
ce qui regarde la Traduôtion
en Arabe des fept premiers
«med Ben Moufl’a Al Hamfi, natif de la Ville de Haras, ou d’Emelfe, a inter-

preté les quatre premiers, de Thabeth Ben Corrah les trois derniers, de l’On-vrage entier à été revu dt corrigé par Haflau Ben Moufl’a, Ben Schalrer.

KETAB ahnodlrakker v almouanneth. Traité du Moulin» dt du Emilia.
’Plufieurs Auteurs ont compofé des Ouvrages de Grammaire Arabique fous ce

titre; entre autres, Holfain Ben Ahmed Al Nahoui, fumommé Ben Khalouiah,
mon: l’an 3 o de l’Hegire, Abou Khatem Sahal Ben Mohammed Al Segeûani,

3: Ahmed en Olbe’id A] Koufi. ’
KETAB mefi’aïl alhe’ioulaniat le Arifthou. Livre de Queftions touchant la .
Matière , attribué à Ariflote , 6: divil’é en quatre Livres. Ils luy attribuent
(leur autres Ouvr de guettions, l’un fur le vin 6: fur Allyvrefl’c, où il y en

a vingt- deux, a: ’autre- e Queitions naturelles. ’ ,
KETAB meflàhat alafchkal albafiithat v. alkeriat. Livre de Geometrie tou- k
chant les figures Rââulières de Spheriques. Ouvrage comme par Abou Moufla
Mohammed Ben HI aïn. Il y a dix-huit figures qui ont été drefl’ées par Nuit

eddin Al Thoufiî. t i
KETAB, melfabat aida-lm v une: le Arfchemides. Traité du Cercle ,

Ouvrage
d’Archimede. I I V
’ KETAB meEahat. Livre de Geometrie. Ouvrage compolë par Adi Ben
Al
Heïtem. * ’ i KETAB almeflafat. Traité des Longitudes 6c des Latitudes. Ouvrage de

Geographie, compofé par Kafchgavi. 5

4 KETAB almafl’aken le Thaoudoufious. Titre dîm Ouvrage de Geometrie
de Theodofius, traduit du Grec en Arabe par Coflhas Louca Al Bâlbeki. Il y
a douze figures qui ont étédecrites dt expliquées par NaliireddinAl Thonfli.
KETAB almafsî fil daïrat le Arl’chemides; Titre d’un autre Ouvrage de
Mathematique d’Archimede, touchant le Cercle.

KETAB almodhaf le Ariithou. Titre d’un Ouvrage Philofophie touchant

ce qui a rapport à autre, choie, attribue à Arïi’cote. I
- KETAB almethalê le Abficlaous, Traité du lever des Étoiles , par Hypndes. Ouvrage d’Aitronomie, traduit du Grec en Arabe par Cofthas Louca A!
Mirem. Il à été conigé par A! Kendi., de expliqué par Naflireddin Al Thoufi.

KETAB
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KET au aimant ’alrouliam v bothlanho fadllan an-"algefràdni: le ÎBundokles.
r Traité du Retour de l’Aune à [on principe , preferablement au corps. Ouvrage c

attribué a Empedocle parles Arabes , fuivant Hagi Khalfah , qui veut encore
en cet endroit, que ce Phildbphc ait vécu. du temps de David , connue il a

déja été marqué cy-dell’us- i

, KETAB almâaden le Ariilzhou. Traite des Mines", ou des Miner-aux, par
Arifioœ. C’en: petit-être une Partie des 31’thth Livres qu’il ai eompofés

de l’lrliitoire naturelle fuivant les Elemens. - 5 - - t
Giâber Ben Haïan, ce fameux Philofophe’ôt Chymiite , a auflï compofé un-

V Ouvrage &mblable tous le même titre ,. dans. lequelü traire. de la gpnmn

des Mineraux, de de leurs œufes.. ’
KETAB ’almâaridh. Titre d’un Ouvrage de Morale tous des Paraboles;

empoté par Iahia. Ben Abou-Mantoue Al Maullàli. i r i i KETAB alméàni. ,Titre de plufieurs Ouvrages de Grammaire Arabique,

compote par difièvens- Auteurs , . entre autres par Abou Ishak Ben Al Zagiag’v
Al Nahoui, qui a tiré particulièrement le fien du Commentaireflfu’r 13Moran.,r
intitulé, Kefchaf , de Zamakfchari; Abou! Harlem Nafl’ar, Ben Schamaïl Al Na- boul, mort l’an 904 de l’Hegire-; Helal BenAl A’skeri; Abou Saïd Mouarràkh».

Ben O’mar, de Ben Al- Nanas.w . , KETAB almôgezat- Livre-des Miracles; c’efi: un Abbregé des. Miracles des
Anciens Prophetes, recueillis par Aboulshak Ibrahim. Ben Khalaf, Ben 4 Hamdann
KETAB mârefat’ almail’aïl alettecadiât. Titre d’un Ouvrage touchant ce

qu’il cit necell’aire de croire dans la Religion Mufulmanne , compolë par Mo.-

lfieddin Al A’rabi. f . . , .

K ET AB almâarefat ma. ïegeb alfchoioukh âla alfchebab. Titre d’un Ouvrage.

qui traite des devoirs, ou. plutôt des complaifances que les Vieillards doivant
avoir pour la JeunelTe. Son Auteur cil: Hafedh Al Hazemi.
KETAB almaâthiat fil *hendafl’at le Oklides. Titre du Livre d’EUaclidïe, in».

titulé Data, traduit du Grec en Arabe par Ishak Ben Honain, revû. dt corri é’

par Thabeth Ben Corrah, dt eXpliqué ou commenté par Naflireddin Al Tth .,
Cet Ouvrage eft divifé en quatre-vingt cinq Seé’tionsh, ou Chapitres. *

. I.

KETAB almafroudhat. Titre d’un Ouvrage de Mathematique- attribué à Ar- o
chimede par. les Arabes. Thabet Ben Corrah en a auŒ ’c’ônipofé- un: [bus le.

même titre , où, il y a- trente-fia figures que Nafiireddin- A1 Thoulli a décrites-

ôtK.E,’I,’A;B
expliquées.
h-Ih
almakboul vfi hal alkhoïoul: Titre d’un Ouvrage écrit en Turc,

touchant les Chevaux, par ScheïkhMohammed Ben Moliafa, plus connu fous»
le nom de Cadhizadeh, qui mourut l’an 1044. de l’Hegire. .11 l’a dedié au Sulw

tan .Othman-, &..renfermé» en une Preface, & quatre chapitres. .

KETABI

408: A’ K E.T A a

.KETAB almelah’ fil thebb.- Titre d’un Ouvrage de Medecine, comme par

-Badreddin Al Masfar Ben Albdalrahman Al Bâlbeki, Al Demefchki. Ce Livre
cit eflimé parmy les Arabes , parce que l’Auteur y a renfermé ce qu’il avoit
’lû, de lmeilleur dans. Galien , ,6: autres Medccins illui’cres qui avoient vécu

avant un .

KETAB almolk le Arilthou. Titre de l’Ouvrage d’Ariüote’,xe Rtgno,

delta-dire , de l’Etat Monarchique , traduit du Grec en Arabe , de divifé en

quatre Parties , ou Livres. Cependant , il cil: en un Afeul Livre , fuivant

Diogene
Laerce. r A .
r-KETAB-alrnalkout.-- Titre d’un Ouvrage qui traite de la grandeurôt de la

i puxlfance de Dieu, de particulièrement , du Monde fuperieur dt intelligible. H
a pour Auteur, Abou Giâfar Mohammed Ben A’bdallah Al Ke’ifl’ani.

KET An almalkout v êlm algebr. :Livre du MondelIntelligible’ët de m.
gebre. gIlfielt attribué au Patriarche Adam par les Mahometans.
KETAB almalkout. Traité de la Puifl’ance fouveraine; compoië par Saïd

Ben Mâdat Al Balkhi. ’ ’
V KETAB menazel alcamar. Titre d’un Ouvrage scompofé par Kankah, Phi-

lofophe Indien, touchant les Efprits calcites qui gouvernent les Planetes , d:

touchant leurs effets 6c leurs influences. s

KETAB almena’dher le Oclides. Livre de Geometrie. Ouvrage d’Euclide
en 64 figures, qui ont été décrites à; expliquées par Nallireddin Al Thoulli.
KETAB aimonaltkadhat alhodoud le Arifthou. Titre d’un Ouvrage d’An’m-

metique,
attribué à Ariitote. , i
KETAB almonakkadhat. Titre d’un Ouvrage d’Ebn Katibah Al Deïnouri, i
dans lequel il concilie les cantradiêtions qui fe rencontrent dans les Traditions
que les Mahometans difent être emanées de la .bouche de Mahomet.

KETAB. almenamat. Titre d’un Traité des Songes, de de leur Interpreta-

tion, compofé» par Ben ’Abouldonia. ’
:KET-AB man raua ân abihi v ân gcddihï. Titre d’un Livre dans lequel
l’Auteur, qui eiFCothlou Boga , raconte les particularitez qu’il a entendu dire
à fou pere de à fou grand-pere.

I’KETAB almanthek. Traité de la Logique. Deux Auteurs Arabes ont

écrit de la Logique fous ce titre , Abou Ahmed Ben Holl’aïn Ben Abdallah
Al A’fkeri, de Aboul Hofi’aïn Ahmed Ben Sâad Al Kateb Al Esfahani , mort

environ l’an 350 de l’Hegire. e
v KETAB almouazenat. Livre de l’Egalité , ou de la Jui’ceil’e. Titre d’tm

Ouvrage compofé par Al Malek Al Mou’iad Ifmaïl Ben Ali Saheb Hamah, Roi,

ou Prince Souverain de la Ville de de l’Etat de Hamah en Syrie.
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KETAB almauazin. Livre des Balances. Ouvrage compofé par Aboul’Aib-

bas Al Cadhi Ahmed Ben Ahmed Al Thabari.

KETA B almaualid. Traité des Couches des femmes. Ouvrage compofé par
Kankah, Philofophe de Medecin Indien.

KETAB aimant. Le Livre, ou Traité de la’Mort. Ouvrage compofé par

Abouldonia.
z
KETAB almouflilti alkebir. Le grand Livre de la ,Mufique. Titre d’un Ouvrage touchant cette Science, divifé en deux Parties , de compofé par Aboul’
A’bbas Ahmed Ben Mohammed Al Sarakhfi, mort l’an 286 de l’Hegire. Il en

a «compofé un autre fous le titre de Ketab almouliiki Al Saghir, Le petit Li-

vre de la Mufique. , - i

Thabeth Ben O’mar Al Sabi , Sabien de Religion , a aufli compofé un femblable Ouvrage, divifé en quinze Seëtions.

KETAB almaudhouat. Traité des Objets. Ouvra e attribué à Ariftote.

Il eft divifé en trente-quatre Mecalat , Difcours , ou ivres.. Il y en a un

autre qui luy cit aulii attribué , divifé feulement en deux Mecalat.

KETAB almiat. Traité des Eaux. Ouvrage compofé par Abou Zeïd Sàïd

Ben Aous Al Khazergi. i
KETAB alma’imoun. Le Livre beni. Titre d’un Ouvrage Hiflorique, fans
nom d’Auteur, cité par Khazer i dans fou Hii’toire de l’Arabie heureufe, fui-

vaut le le témoignage de Hagi halfah. a
KETAB alnabat le Ariithou. Livre des Plantes. C’eft le titre de l’Ouvrage
qu’AriI’tote a compofé fur les Plantes en deux Livres, comme il eft marqué

dans Diogene Laerce , lequel a été traduit en Arabe par Ishak Ben Honaïn,
fuivant la correEtion de T habeth Ben Corrah. Hagi Khalfah ajoute, que Nicolaous, ou le Philofophe Nicolaus, a fait un Commentaire fur cet Ouvrage.
Abou Kharan Sahal Ben Mohammed Al Segeitani a aulfi traité des Plantes fous
le même titre, de même que Ben Aous Al Khazergi , Ben Karib Al Afinâï, .

Al Deinouri, Abou Giâfar Mohammed Ben Habib Al Bagdadi. KETAB alnabdh le Ariithou. Titre d’un Ouvrage de Medecine touchant
le poulx, ou le battement des arteres, attribué il Ariltote, en un feul Livre.

Le .Medecin Juif Abou Iâcoub Ishak Ben Soliman A1 Ifraïli , a compofé un

Ouvrage femblable fous le même titre. -

KETAB alno ioum v ai’rathom le Ariithou. Titre du Livre d’Aitronomie
compofé par Ari ote , fuivant le Catalogue de Diogene Laerce, traduit du Grec
en Arabe. Ofchak Al Mohndes, c’en-adire, le Mathematicien, a aufli écrit de
l’Aitronomie fous le même titre.

KETAB alnahl v alan. Traité des Abeilles de du miel. Ouvrage compofé
par Ben Khatem Sahal Al Segeflzani. Abou A’mrou Ishak Ben Morad Al Scheïbani, dt Ben Karib Al Afmâ’i en ont aufli écrit fous le même titre.
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KETAB alnefl’a alfchouaêrah , Livre touchant les femmes qui ont excellé

dans la Poëfie Arabique. Ouvrage compofé par HalI’an Ben Al Tharkah. Abou]farag’ Al Thalgi a aulIi écrit fur le même fujet.

KETAB alnesbat algioudhour le Abolonious. Traité de la Proportion des.
Racines quarrées. Ouvrage d’Apollonius, divifé en deux Parties , ou en deux
Livres, dont le premier à été revû 6: corrigé par Thabeth Ben Corrah; mais
il n’a pas touché au fecond, parce qu’il n’était pas intelligible.

KE TAB alnall’aïh le Arifthou. Le Livre des Confeils. Ouvrage d’AriItote,

fuivant le Catalogue de Diogene Laerce, traduit du» Grec en Arabe.
KETAB alnafl’aïh. Autre Livre des Confeils, femblable au précedent, com-

pofé par Ibrahim Ben Ishak, Ben Ibrahim Al Aïhi, ou Al Aïgi, Al Korthobi,

natif, ou originaire de la ville de Cordoue.
KETAB alnadham. Traité de la .Poëiie Arabique. Ouvrage comparé par»
Abou] Hall’an A’li Ben Iahia Al.Giorg1ani.

KE’I’A B nafth aldemm le Ariithou; Traité du Crachement de fang. Titre:
d’un Ouvrage attribué à Ariftote, par les Arabes..
KETAB alnefes le Ariithou. Traité de l’Ame. C’efi’ le» titre duTraité de

l’Ame d’Ariltote, que les Arabes ont divifé en trois Livres, ou trois Parties,.
quo’yqu’il n’y en ait qu’un Livre fuivant le Catalogue de Diogene Laerce. Il

a premièrement été traduit en Langue Syriaque par Ishak Ben Honain, 6: de.
puis en Arabe avec le Commentaire d’Alexander Aphrodifeus. Bafihious, Au.
teur Syrien, l’a aulli commenté en Syriaque; 8:. fou Commentaire a été traduit

en Arabe, de même ue celui d’Alexander Aphrodifeus. Les Auteurs Arabes.

qui
fuivent ont auiii’ crit de l’Ame. t I r
Aboul’ A’bbas Ahmed Ben Mohammed Al Sarakhfi, qui étoit Medecin, le»
quel cil: mort l’an 286 de l’Hcgire. Ç

Mohieddin Ben Al A’rabi.
Mohammed Ben A’mrou Al Razi [de (on Ouvrage a été commenté de explî-e

que par A’llani.

Sadreddin Molla A’li Al Sameri, Al Demefchki, mort l’an 620 de l’Hegire..

KETAB alœfris le Arfchagianes- Traité de la Phyfionomie , par Archigm
nos, Auteur Grec, dont l’Ouvrage a été traduit en Arabe fous ce titre.
un TAB alnekah. Traité du Mariage fiüvant la Loi Mufulmanne.. Ouvragedont Ben Al A’rabi cit Auteur..

KETAB alnamalat v albâoudhat, Livre de la Fourmi de du Moucheron. Ou»
vrage de Fables Morales hoompoië par A’li Ben O’beïdah Al Rihani , un des.

hommes les plus éloquens de fou temps, &favory du. Khalife Al Mamoun.
’KETAB alnauagi fi akhbar alboldan. Titre d’un Ouvrage de Geographie,
uompofé par Abou Ishak Ibrahimw Ben Ahmed Al Anbari , Al Kate!) , mort
l’an au de l’Hegire..
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KETAB Nouffçhal Al Hendi. Livre de Nouffchal, Medecin Indien. Ouvrage de cet Auteur , qui y traite de cent maladies ditl’erentes , de d’un remede
diti’erent pour chacune.

KETAB alnoum v alrouiah. Traité du Sommeil de des Songes. Titre d’un
Ouvrage de Sarakhfi.

KETAB fi nil Mefr le Arifthou. Traité du Nil, Fleuve d’Egypte. Ouvrage divifé en trois Parties, ou en trois Livres, de attribué à Arifiote.

KETAB vageb fil forôu alfekh. Titre d’un Ouvrage de Jurifpmdence Mufulmanne , compofé par Aboul Hail’an Manfour Ben Ifmâïl Al Mefri , mort
l’an 306 de l’Hegire.

KETAB aluahadat alelahiat. Traité de l’Unité d’un Dieu. Ouvrage dont
l’Auteur eit AbouI’ A’bbas Ahmed [Ben Mohammed Al Thabib, lequel cil: mort

l’an 286 de l’Hegire. -

KETAB aluohoufch. Livre des Animaux. Les Auteurs fuivans ont écrit

deAbou
leur
Hiitoire fous ce. titre. l
Moufl’a Sole’iman Ben Mohammed Al Giagathi.
Abou Khatem Sahal Ben Mohammed Al Segeilzani.
Abou Sâïd Holl’aïn Ben Hollaïn Al Sekri, mort l’an 275 de l’Hegire.
Abou Sâïd A’bdalmalek Ben Karib A1 Afinâï.

KETAB aluafl’aïa belgiodour. Titre d’un Livre qui traite de l’Algebre. Il
a été compofé par Abou Kamel Schagiâ Ben Aflam.

KETAB aluafi’aïa alhaia v almemat.’ Livre des Preceptes pour bien vivre
a: pour bien mourir. Livre de Morale dont l’Auteur , qui ne s’eft point fait
connaître , a tiré [on Ouvra e des Pafl’ages des Prophetes, des Perfonnages
.reputez Saints parmy les Muf ans, & des Ouvrages des Sçavans.

KETAB fil uall’aia Fitagoras. Titre d’un Ouvrage fur les Vers dorez de
Pytha 0re, compofé par Aboul’ Abbas Ahmed Ben Mohammed Al Sarakhfi,
mort ’an 276.

KETAB fi afrar 0mm alcoran. Titre d’un Commentaire fur le premier
Chapitre de l’Alcoran,*que l’on appelle Fathat, de 0mm alcoran. Son Auteur

en incertain.
KETAB fil vafi’aïa. Livre de Preceptes. Plufieurs Auteurs ont écrit de la
Morale fous ce titre , comme Ahmed Ben Mohammed Al Kerallî , Al Hendi,
Abou Hanifah, Ahmed Ben Daoud, Al Deinouri, de Abou Giâfar Ahmed Ben
Mohammed A] Sàkhaoui.

KETAB aluocoufat le Kauâkeb. Titre d’un Livre de Magie fuiVant la manière pratiquée parmy les Grecs, fans nom d’Auteur.

Fffa KETAB

4m KETAB.-’---KETBOGA.

KETAB alhandall’at alkebir. Titre d’un Ouvrage de Geometrie , ,compolë
par Abou! Call’cm Asbâ Ben Mohammed Al Garnathi, natif , ou. ori ’nairc de

la Ville de Grenade en Efpagne , dt furnommé Al Mohandes, le amena,

Il eil: mort l’an 4-26 de l’Hegire. Le même Auteur a mis au jour une Geo.
metrie pratique fous le titre de Ketab fi. alaâmal alhandaffah, diviféexen- treize
Chapitres.
KETAB al’ietim le Arifthou. Traité de l’Incomparable Oumge ,,attribué à

Arii’tote, qui l’a addrellé a Alexandre le Grand, fuivant les Arabes, dt qui y

traite du Vainqueur, 6c du Vaincu.
KETAB. aliaum v alle’il. Traité du Jour de de la Nuit. Ouvrage d’Afiro
nomie, compofé par Abou O’mar Thaâleb, furnommé Golam Thaâleb.

KETAB-KHANEH. Bibliotheque. Les Perfans de les. Turcs appellent
ainfi le Lieu ou les Livres font confervez. Mais ils ne donnent pas ce nom
aux Catalogues des Livres , comme nous le fuirons avec les Grecs. du les Latins. Ils les nomment ordinairement du nom de Fihiriit.
’ tKE’I’BOGA Al Manfouri. Nom propre dudixièrne Sultan de la première
DynaI’tie des Mamelucs- en Egypte, lequel ayant été choifi pour monter fur le,
Trône , fut furnommé Al Malek Al A’del. Il fucceda l’an 694 de I’Hegire,
au Sultan Al Malek Al’ Nafl’er, fils de Kelaoun, qui avoit été dépofé a caufe

de fon bas âge, de fut reconnu à fa place pour Sultan en Egypte, de en Syrie.
Les Hifioriens remarquent, que. le Nil ne crût pas cette année-là à l’on ordi-

naire, dt que cela caufa une très-grande cherté qui fut fuivie de la pelte.

g L’année fuivante, qui fut 695, Cazan khan fils d’Argoun, fils d’Abaka, ne

de Holagou , Empereur des Mogols , ou Tartares , fit un tel ravage dans la
Syrie, que plus de dix mille hommes avec leurs familles, furent contraints de
fe réfugier en Egypte , ou Ketboga les reçut fort bien, d: leur donna des
Terres.
L’an 696, Lagin de Carafancor, principaux Chefs de la MiliCe des Mamelucs,
fe revolterent contre Al Malek Al Adel Ketboga. Ce Sultan n’ayant pas airez
de forces pour leur refifler , s’enfuit d’Egypte à Damas , où il s’abdiqua lui

même, de obtint de Lagin qui prit fa place, la Ville de Sarkhod pour y vivre
en particulier, après avoir regné l’efpace de deux un. Il eut pour fuccefl’eln’,

Lagin, dit Almalelr Al Manfour. Ben Schohnah.
KETBOGA. Nom d’un General’des armées des Mogols, ou Tartares, qui
fut laifi’é par Holagou en Syrie avec dix mille chevaux, pour conferver ce pays
nouvellement conquis, l’an 658- de l’Hegire. r
Mais, aufii-tôt que Malek Al Modhafi’er Kothouz, troifieme Sultan (la Ma.-

melucs en Egypte, eut appris que Ho ou s’étoit retiré vers.la Perfe, il partit d’Egypte avec l’es troupes qu’il joignit à- celles de Syrie ,.&. donna bataille

à Kctboga qu’il défit à plate couture. Ce fut dans ce combat, que les Tartares invincibles jufqu’alors, furent vaincus pour la première fois.

Kletboga refla mort fur. la place, à: ion [fils demeura prifonnier des. Ma-

mec ucs.,
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’ KETCHBAS CH. Telle de feutre. Nom que les Perfans donnent aux
Uzbeks, de aux Tartares , qui leur font fouvent la guerre dans le KhoralI’an.
Ce mot en: Turc, de a pris l’on origine des bonnets , ou efpeces de chapeaux
de feutre, que Tamerlan fit prendre à fes foldats, lorfqu’il entreprit la Conquête de la Perfe.

Les Perfans font nommez aufli par les Turcs ô: par les Tartares, Kezel, ou
Kizilbafch, Têtes rouges, à caufe de la couleur de leur bonnet, ou Turban,

que les autres Mahometans portent ordinairement blanc. . I
’KETHIR , Aboubekr Albdallah Ben Kethir. Nom d’un des Performa es,
ou Doéteurs que l’on’appelle du nom de Mocri, c’en-adire, Lecteurs de lAl:
coran à la Mecque. Il nâquit dans la même Ville l’an 45 de l’Hegire, de mourut l’an 120 fous le Khalifut de Hefcham fils d’A’bdalmalek, de la .Maii’on des

Ommiades. Il eut entre l’es Difciples , deux celebres Docteurs ,7 Mogiahed Ben

I, Giobaïr,
de Abdallah Ben Al Saïb. p
On dit qu’il vit en fouge Mahomet anis fur la chaire, ou Tribune du Tem.pie, lequel luy dit: J’ay caché de grands trefors fous cette chaire, de j’ay don--

né ordre à Malek de les diftribuer aux pauvres, allez donc le trouver. Voyez,e titre de Malek.

KETHIR. Abou Kethir Ben Manfour, Ben Ammar, Ben Kethir. Nom

d’un Docteur infigne parmy les Mufulmans, natif de la Ville de Merou en
’ Khoraifan, d’oir il étoit venu demeurer de s’établir à Bafi’orah. Il y a des Sen-

tences de luy qui font admirables, de fes prédications font fort eitimées parmy
les Mahometans , qui tiennent , que performe n’a jamais eu une narration plus
éloquente. Il a vécu avec la reputation d’un homme profond dans les fciences,

de d’une picté exemplaire. des
(ententes
8L
oraclesu
.
Ces mêmes
Memoires portent
encoredes
,.qu’ayant
oui dire que finieV
rapport

Les Memoires de la Vie de ce Docteur portent, qu’il vit en iônge Mahomet
qui luy cracha dans la bouche, dt que dequis ce temps-là, il ne prononça que
d’A’bdallah Ben Almrou, Ben A’s, que Mahomet avoit autrefois prononcé ces
Paroles: Man aâiihi almekafl’eb’faâla’ihi bemefi v âla’ihi belgianeb algarbi menha::

Qui ne gagne rien, aille en Egypte, dt vers les Parties Occidentales du même
Pays, i y alla 6L fe mit à.precher au peuple , de à difcourir de la Religion

dans les all’emblées publiques, 6c Laïth Ben S’aâd luy fit prefent de mille pieces d’or. Il alla enfuite à- Bagdet où il mourut l’an 225 de l’Hegire. Il étoit
trèsJçavant dans.les.. Traditions de Mahomet qu’il avoit reçuës du même Laïth

Ben
Saâd.’
Fadh Ben
Rabî’raconteI, que Kethir étant invité par le Khalife Haroun Al’
Rafchid de lui dire .queque chofe d’édification en pende mots , il prononça
ces paroles: Man âiï fi giamalho v aira men mâlho v âdal fi folthanho katabho
allah men alâbrér: Celuy qui eft, modeflce dans fa grandeur, liberal de fes biens&- jatte dans fou gouvernement, Dieu l’a.- écrit fur le Livre de fes Elus. Le
Khalife fut fi touché de ces paroles. qu’il en verfa des larmes. Rabi alaklziar.
Il oit. rapporté dans le. même Ouvrage de Rabi alakhiar , qu’un autre jour lemême Khalife l’ayant prié de luy dire quelque chofe d’utile pour [on falut , il
fit.cette interrogation: Si vous aviez befoin d’un verre d’eau, &qu’il vous a.

a F f f a, fallut;

4’14 ’KETHIKwKEzyELBÀSCH.
fallut donner’la moitié du Monde pour l’acheter, l’acheteriezwous à ce prix?

Le Khalife luy ayant répondu qu’il l’acheteroit, il luy demanda encore: Et fi
vous étiez dans quelque foüillure défenduë par la Loy , donneriez-vous l’au-

tre moitié du Monde pour vous en nettoyer? Le Khalife répondit qu’il le
feroit. Alors le Scheïkh reprit fou difcours de luy dit ces belles paroles: Vous
voyez comment Dieu a rendu le Monde méprifable de digne d’horreur; cependant vous achetez avec un verre d’eau ce qu’il y a de plus horrible de de plis
pernicieux: Kabbah allah aldonia betâ’â v tafchtari befcharbat men ma deboulho.

KETHI R. Ebn Kethir. Surnom d’lfmaïl Ben O’mar Al Demelizhki, Au.
teur d’un Ouvra e intitulé Ahkam alfogra fil hadith. Il a auili compofé un
Tarikh ou une iitoire par années, jufques en l’an 738 de l’Hegire , intitulée

Anba algemri. Il y traite particulièrement des chofes qui regardent "l’Egypte.
On a encore de luy un Livre, intitulé Bedaïah v nehaïah, le commencement
6c la fin fur la Chronique d’O’madeddin Al Khateb. Quelques-uns luy donnent
.aufiî "le titre? d’O’madeddin. Il eit mort l’au 744 de l’Hegire.

KETKHODA. Mot qui lignifie en Perfien de en Turc Maître d’Hôtel.
Mais on étend fouvent fa lignification. Car les Turcs appellent Ketkhoda, de
.fuivant, la prononciation vulgaire Kiahia, l’Agent ou le Refident d’un Prince
auprès d’un autre, comme aulIi celuy auquel on a donné procuration pour une
ou pour plufieurs affaires. C’ef’t aulii chez les Vizirs, chez les Pafchas & chez
les grands Seigneurs, l’Intendant 6: le premier Commis. Les Perfans fe fervent
aulii de ce mot, pour fignifier un Père de famille, qui cil: fa première fignifi«

cation à la plus fimple.

KEZEL ARSLAN ou Kizil Arflan, comme les Turcs le prononcent. Ce
mot, qui fignifie en Turc un Lion rouge, cil devenu un nom propre.
KEZEL ARSLAN Ben Ildighiz. ,Nom d’un Atabek dans l’Adherbigian,
lequel a beaucoup fait parler de luy pendant le regne de Thogrul, fils d’Arilan
le Selgiucide. Car ce Seigneur, après la mort de Mohammed , fou frère aîné,
qui fut le plus vaillant homme de fou temps dz qui avoit été toujours très-fidèle aux Sel iucides, entreprit de chafi’er Thogrul de fa Ville Royale de Harnadan. Il le t enfuite prifonuier dans Je fort Château de Nagia , de s’empara

luy-même
du, fouSulthanat.
Mais F akhreddin Cutluk
neveu , piqué de jaloulieQ
a; joint aux autres

Seigneurs de fa Cour, confpira contre luy & le fit mourir. Voyez le titre de
Thogrul Ben Arflan.

KEZELBASC H ou Kizilbafch. Mot Turc , qui lignifie Tête rouge. Les

Turcs appellent les Perfans de ce nom, depuis qu’Ifmaël, Fondateur de la Dy.
naftie des Princes qui regnent aujourd’huy en Perfe , commanda à t’es foldats

de porter un bonnet rouge , autour duquel il y a une écharpe ou Turban à
douze plis, en memoire ô: à l’honneur des douze Imams, fuccefi’eurs d’AIi, deil

r .quels il prétendoit defcendre. Ce bonnet s’appelle en Perfien Tag’, de fut in-

fime l’an 907 de l’Hegire. KHABAR.

KHABAR. .Mothrabe,-Aqui lignifie Nouvelle, Récit, Hifidire. Il y a
plufieurs Livres Arabes (pipettent ce titre , aulii-bien que celuy de fou plurier Akhbar.

KHABAR Abil Sali. Hillzoire d’Abou Sali. Cet Abou! Sali s’étant luymême fait Eunuque, à: ayant parié l’âge de cent ans, confeflâ ’qu’il.n.’étoit pas

encore
exempt des. mouvemens de la concupifcence. I j .
Ce Livre cit écrit par un Chrétien d’Egypte, l’an des Martyrs i392." Il fe
trouve dans la Bibliotheque [du Roy, n°.-798..
KHABA’R Abina Ibrahim. Titre d’un Ouvrage ou Difeoursde S. Ephrem,
le Syrien , fur la defcente d’Abraham en Égypte avec fa femme Sara.- Il ell-

dans la Bibliothequedu. Roy, n°. 792. l H

.KHABARI. lCeluy gui raconte ou qui compofe des maques particulières. C’efl: en particulier le furnom de Mohammed Ben Ibrahim, qui a écrit les
Vies des Saints Mufulmans, aufli-bien que Jaf’eï, qui le cite dans la Preface de

fou Ouvrage. - . .,

KHABER; Ce nom eii le même chez les Arabes que celuy de Heber’
chez les Hébreux. Cependant les Mahometans appellent ordinairement le Par
triarche Heber du nom de Had ou Houd , dt il y a un Chapitre dans l’Alco-

un qui porte ce titre. l
KHABO’USCHAN. Nom d’une Vallée delicieufe fur les bords de iaMer’

Cafpienne , dans laquelle Atfiz, Sultan des Khouarezmiens , mourut. Voyez le.
titre de A’tliz.

KHACAN. Nom general des Rois qui ont ragué dans les ProvincesTram-l
fixanes parmy les Turcs, les Mogols, les Tartares, les Khathaïens de les Cid-nais. Voyez les titres de Turk, Chin ou T ChinKHACA’N. I’fl’a Ben Khacan. C’en: le même Perfonnage qu’Ab’oul’Naii’er-

A! Caïilî, Auteur du Livre intitulé ’Kelaïd alekian. Voyez le titre de Caïiiî.

KHACANI. Surnom d’Afdhaleddin Ibrahim .A’lifchir, excellent Poète Perfien, très-verfé d’ailleurs dans la plupart des Sciences , de qui a merité les élo--

ges de plufieurs grands hommes qui l’ont cité dans leurs Ouvrages. Î
Il étoit natif ”, de même qu’Athireddin Akhteki , du Pays de Farganah dansJe T urqueltan. de il s’attacha particulièrement à-la Cour de Manougeher, SuI-«
tan de la Province dt Royaume de Sèhirvan. Mais , ayant pris un dégoût de’

la Cour, il prit la refolution de (a retirer du. Monde à. de vivre dans l’état:

de Dervifche. ’

Le Sultan, qui l’aimait beaucoup , ne put jamais" confientir à cette retraite ,...
8: luy refufa toujours le congé qu’il luy demandoit avec grande mil-rince, &x.
cela l’obligea, au bout de quelque teins , de prendre la fuite pour embrall’er

la vie à laquelle il afpiroit depuis fi long-temps. Cependant fon dcll’ein ne.
luy- réuflit pas. Car les Ofiiciers du Sultan l’ayant rencontré, le ramenercnt’
à-Ia Cour, 6c il fun enfermé l’efpace de fept mois par l’ordre de ce Prince.

Ce futdans. cette prifon quîil compofaim Cam..oœElegie pleine de chu.»

. ’ gui], )
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g’rin, dans laquelle il parle de la diverlité des Religions avec tant de liberté,
qu’Azeri fe trouva enfin obligé d’y faire un Commentaire , pour purger fou
amy du foupçon qu’il auroit pû donner de n’être pas bon Mufulman. Il femble qu’il ait voulu imiter dans ce Poëme fon maître Aboul O’la , lequel s’eli

expliqué fur Ce fujet en des termes un peu libertins. ’ , ’
Khacani’ étant enfin forti de fa prifon , sa ayant continué de rendre fes fervices à Manougeher,’ obtint, quelque tems après , la permillion d’executer l’on
ancien deliein. D’abord il s’accompagna de Gemaleddin A] Moli’ouli, avec le-

quel il fit le Pelerinage de la Mecque, de il exerça fa veine à loüer les fables
de les deferts qu’il rencontra en fou chemin, pour donner meilleure opinion de
fou Mahometiline.
Nôtre Poëte eut de grands démêlez fur la. Poëlieavec Athireddin Akhteki,
si vint enfin mourir en la ville de Tauris l’an 582 de l’Hegire , où’il fut enterré auprès de deux autres Poètes fort Célèbres , à fçavoir , Zehireddin dt
Schahcouri.

KHACOUN I. Nom d’une Montagne de la Barbarie Ethiopique , que les
Arabes appellent Berberah. Cette Montagne a fept croupes qui s’avancent fur
la Mer, de une autre vers la terre qui s’étend jufques à une Province fort peu-

plée, qui porte le. nom de Hauiat. Edriflz’. «
KH A FA GI A H. Voyez le titre de Hamaluk.
I KH AFAN IA N. Nom d’un des Pays qui cil; des dépendances de la Ville
de Balkhl en’Khoraliàn, ou les Turcomans s’établirent d’abord lorfqu’ils eurent

pafi’é le Fleuve Gihon. Voyez le titre de Turkman.
;KHAF FA I’. Surnom d’Ali Ben-’Emrillah , qui mourut l’an 977 de l’I-Ie-

gire , dt qui a compofé le Livre intitulé Alfaaf. Voyez le titre de Ahkam aluakf.

KHAF IF. Voyez le titre de Ben Khafif.
KHAI. Ce mot lignifie dans la Langue des Mogols de des Khathaïens, Noir
ou un,Porc , ou Sanglier. Le douzième Cycle de leurs années porte aulii ce
nom. Les Turcs Orientaux l’appellent Dongouz, & les Turcs de Confiantinople, par corruption, Domouz.
KHAIATH. Tailleur d’habits, Tireur de Lignes, Deliignateur de Écrivain.

Les Mufulmans donnent ce furnom à Edris , qui en: le Patriarche Enoch , a
caufe qu’ils le croyent inventeur de la couture de de l’écriture.

Il y a eu aulii plulieurs gens de Lettres parmy les Mufulmans qui ont porté
ce furnom, et entre autres un Scheïkh, qui acquit beaucoup de reputation fous
le Khalifat de Motadhed. Voyez ce titre.- ’
Un’Abou A’li Al Khaïath a compofé un Livre d’Al’trologie judiciaire, inti-

tulé Ekhtiarat. Voyez aulii le titre. de Baliith Khaïath. r
KHAIBA R. Nom d’un Lieu fort fertile en Palmiers, litué en Arabie dans
la Provmce deHegiaz, à quatre journées de Medine. Ce fut-là que les Juifs,
qua

-,KHAIL.----KHALAG’; mqui airoient été-chafl’ez de plulieurs Châteaux. par Mahomet , fe retirèrent 6L

luy livrerent bataille l’an 7me. de l’Hegire. r ,

Le Géographe Perlien dit , que le mot de Kha’ibar lignifie en Langue Hebraîque Forterelfe. Mais il fi ifie plutôt une Alfociation a: Confederation ,
telle que les Juifs firent enfem le. contre les premiers Mufulmans.
Il y a encore un autre Lieu fur l’Euphrate qui porte ce même nom, ou Soliman fchah voulant guayer ce Fleuve , pour palier en Mefopotamie , fe noya.
On y voit encore aujourd’huy fan fepulcre , qu’on appelle Mezar Turk , au
rapport du Tag’ altauarik dans la Préface, ou. il ell: parlé de l’origine de la fa-

mille Ottomanne. *

’ KHAIL Ben Moull’a A1 Schaker. Nom d’un Auteur de plulieurs Machines

dt Infimmens. Voyez le titre de au: alâgibah, a celuy de au: alrouhaniah.

KHAIR ABAD. . Voyez le titre de Khureh Fars. p
KHAIR ALDIN ou Khaïreddin. Titre qui fut donné à Barberoll’e ou
Barberoulfe, comme nos Hiftoriens l’ont appelle, fameux Corfaire, par Soliman

Empereur des Turcs. Nos Hilioriens Latins en ont fait le nom de Hariadmus.
Il étoit natif de l’Ifle de Metelin dans l’Archipel, a il avoit un frère nomme Oroutch , qui s’empara du Royaume d’Alger , après en avoir tué le Roy
Arabe nommé Selim. Khaïreddîn luy fucceda de acquit tant de réputation fur

mer, que Soliman le fit .Bacha de la mer et luy ’donna le commandement de

cent galères avec cent mille écus d’appointemens. I

Khaïreddin prit Tunis l’an 940 de l’Hegire , après avoir chali’é les Venitiens

de la Morée. Mais l’an 943 il fut furpris par André Doria , qui le battit à;

reprit Tunis Enfuite il chercha long-temps André Doria , pour avoir fa revanche 8: l’ayant enfin trouvé , il le defit entièrement l’an 945 de l’obligea de

prendre la fuite.
Barberoull’e mourut pailiblement à Confiantinople l’an de l’Hegire 953 , a; fut;

enterré à Beziktafch fur le Canal de la Mer Noire. Tarikh A! Olthman.
KHAIVA N. Nom d’une Ville de la Province d’Iemen ou de l’Arabie heu-

reufe, à trente mille ou environ de celle de Saâdah. Elle el’t renommée par
lès bonnes eaux de par les excellens palturages. C’elt ce qui la rend fort peu-

plée. Le Géographe Perfien, prunier Climat.

KHAKAN. Voyez le titre de Khan et celuy de Khacan un peu plus haut.
KHALAF A! Berberi. Nom de. l’Auteur d’un Livre de Geomance, com-

pris dans le Recueil intitulé Mag’môu rami. l
KHALAG’ pour Cal-ag’. Nom d’une Tribu ou d’une Nation particulîè-

re du Turqueftan , a laquelle Ogouzkhan , Roy de ce Pays-là , donna ce nom

à l’oËcalion d’un accident qui arriva dans fon armée pendant qu’elle étoit en

marc e.

Un des Officiers étant demeuré écarté du corps de l’armée, afin de pourvoir

aux neceliitez de fa femme nouvellement accouchée , a: qui faute de nourritu-

TQMIVII. G g g 1e,

4:8 KHALAI.----IK’HALEËDO»UN.
re , manquoit de lait pour donner à fou enfant , il arriva qu’il vit. paflër de.)
vaut luy un Renard, qui emportoit. Un lièvre. L’Oflicier luy dOnna la chaire,
luy fit quitter prife dt fit rollir le lièvre ,. «qui fervit de nourriture à la mère

de l’enfant. ’

Ogouz khan ayant appris ce qui étoit arrivé, ordonna que l’enfant avec tonte fa poiterité portât le nom du Khalag’ ou Cal-ag’, pour conferver la memoi.

re d’une fi heureufe rencontre , qui lui avoit confervé la vie en faifant demeurer le Renard affamé. Car les deux mots de Cal-ag’ lignifient ,. en Langue
Turquefque, demeure affamé. Mirkhond.

KHALAI. Surnom de Borhaneddin Al Adoui, qui .aafuppléé les neuf der.
nîers Chapitres quirmanquoient au Livre intitulé Lefi’an alhoccarn , que Ben

Schouah avoit laifl’e’ imparfait. y
KHA L ATHI. Surnom de Nag’m. eddin Aïoüb Ben A’ïnanaulat AI-Hallèb,

Auteur du Livre intitulé OII’oul alahkam. , l
KHALE’. Surnom de, Homai-n Ben Mohammed, Auteur d’un Livre de Pro-

verbes de la Langue Arabique, qui porte le titre de Amthal.
KHALED Ben Valid Ben M aïrah. Ce Pèrl’ounage étoit Coraïfchite, 8c

fut un des plus braves entre les rabes de la gentilité du temps de Mahomet,
qui le qualifia Saïfallah, l’Epée de Dieu, après qu’il eut embralré’ fa Seâe.

Ce fut luy qui remporta la vi&oire à la bataille de ’Moutab en Syrie , oùHeraclius, étoit en par-faune avec cent mille hommes. contre trois mille Arabes, dont les Chefs furent tous tuez. Khaled prit Raïat aleflam , c’ei’oà-dire,
l’Etendart de la F oy ou du Mufulmanifme , à: l’on dit qu’il rompit huit épées,

en combattant. A

Il mourut dans la Ville d’Emefl’e l’an 21 de l’Hegire , fous le Khalifat d’0-

mar, &nil n’y eut pas une femme ou fille de la famille de Mogaïrah qui ne
fit cgupèr fa chevelure fur fa fepulture. Rabi alabrar. .
KHALEDAT. Gezai’r Al Khaledat. Les Ifles Fortunées. C’elt ainfi que
les Arabes appellent les Canaries. Voyez le titre de Geza’ir.
KHALEDI. Surnom d’Aboul Farag’, un des principaux Poètes de la Cour

du Sultan Saïf aldoulat Al HamadanL Voyez le titre de ce Prince.

KHALEDO-UN a Khaledina Voyezle titre de Abou Rokoub men a.
khaledin.

KHALE’DOUN, Abdallah Ben Mohammed , Ben Khaledoun , dit AI
Hodhri ou Al Hadhrami , parce qu’il étoit natif ou originaire de la Ville de

Hadhramouten-jArabie- heureufe. q z
Ce Perfonnage étoit Cadhi de la Ville d’Halep, lai-[qu’elle fut prife parrTa-

merlan qui l’emmena avec, luy à Samarcande en efclavage , où il mourut. l’an
808 de l’Hegire.

Nous, avons de luy le Livre intitulé- Beïan fi fert alhorouf , explication des
Myfières des Lettres, c’cfi-à-dire, des Lettres Arabiques. Il fe trouve dans la

Bibliotheque du Roy, n°. 1015. *

’ KHALEKAN

KHALEKAN.”’KHALIFAH. (4-19
l KHALEKlAN Ebn bu Ben Khalekan. Surnom d’Aboul’ Abbas Schamseddin Ahmed Ben Mohammed , Ben lbrahim, Hillorien très-celèbre des Vies des
Hommes illul’tres , particulièrement dans les Sciences qui ont vécu parmy les
Mufulmans, qu’il a décrites fous le titre de Vafiat alâïan, les Morts des Hom-

mes Illuftres. I i

Il compofa cet Ouvrage dans la Ville du Caire en Égypte, fous le regne de
Bibars, Sultan d’E ypte de la Dynaflie des Mamelouk ou Mamelucs , pour le
fervice duquel il e tranfporta du Caire à Damas en l’année 659 de I’Hegire.
Il y exerça la charge de Cadhi, du pendant ce temps-là, fes affaires, qu’il avoit

en grand nombre, le detournerent beaucoup de fou travail, qui ne fut achevé
que l’an 672 de l’Hegire. Il rapporte luy-même ces particularitez à la fin de

fou
Livre.
Ben Khalekan
naquit..
l’an»
608 dt mourut l’an 681 de l’Hegire, de fut contemporain d’Aboul Farag’, Auteur des Dynafiies que Pocock a publiées en Ara

be ô: en Latin. Fadhl allah AlSakâïa continué l’on Ouvrage. v .KHA LES. Surdom de Mohammed Hofi’aïnî, natif de la Mecque , mais

plus connu fous le nom de Ben Anka. .11 eit Auteur du Livre intitulé Aluah
fi moitecar alaruah.
KHALFA’T. Nom d’un petit Pays compris entre les Villes de Merbath dt
de ’Scharmah , dans la Province Adramytene , qui cit de l’Arabie Heureufe.
C’eft-là qu’il y a une Montagne, que l’on nomme Giabal alcamar, Mont de la
Lune, anal-bien que celle .d’EthÎOpîe, 8c qui a tiré fon nom de la refi’emblance

que fon fommet a avec le Croill’ant de-la- Lune. Edriflî.
Cette Montagne a donné au valon , qui eit à fon pied, le nom de Gab alcamar.

KHALIFA H. Mot Arabe, qui fignîfie Vicaire, Succeffeur, d’où l’on fait
en François le mot de Khalife , que quelques-uns écrivent Calife , & d’autres

Chalife. ’

C’eIl: le nom d’une dignité fouveraine parmi les Mahometans, qui comprend

un pouvoir abfolu , 6: une autorité indépendante fur tout ce qui regarde la
Religion de le Gouvernement politique.
L’Origine de ce nom vient de ce qu’Aboubekr, après la mort de Mahomet,
ayant été élu par les Mufulmans pour remplir fa place, il ne voulut pas pren.dre d’autre titre que celuy de Khalifah Refl’oul. allah ; c’eIt-à-dire, de Vicaire
du Prophete ou de l’Envoyé de Dieu. Mais O’mar ayant fuccedé à Aboubekr,
repréfenta aux principaux Chefs du Mufulmanifme , que s’il prenoit la qualité
de Vicaire ou de Succefl’eur d’Aboubekr, Vicaire ou Succeil’cur du Prophete ,

la chofe, parla fuite desitems, iroit jufques à l’infini de Vicaire en Vicaire ,

avec
une repetition ennuyeufe. ,
Sur cela Mogaïrah , fils de Schaâb , dit à Omar: Seigneur , VOUS êtes nôtre

Emir, c’efi-à-dire, Commandant ou Prince, de nous fommes tous , par la grace

de Dieu, Moumenin , c’eflz-à-dire, Fidèles. Recevez donc , s’il vous plaît , le
titre d’Emir almôumenin, c’eit-à-dire, de Commandant des Fidèles. A
La propofition de Moga’irah fut acceptée, de tous les Khalifes ou Succefl’eurs
légitimes de Mahomet ont porté ce titre, qui a été ufurpé par’iplufieurs autres

Ggg 2 g ’ Prin-

ne
’ .KHALIFAH.
Princes, comme on peut le voir en plufieurs endroits de cet Ouvrage. C’en
de ce nom Arabe, que le mot vulgaire de Miramamolin a été corrompu-.Tous les Succeil’eurs de Mahomet ,. outre le» titre d’Emir almoumenin , n’ont

pas laillé d’être nommez Khalifes, fans rien ajoûter à ce mot, auquel plufieurs

Auteurs ont donné une étendue beaucoup plus grande. Car ils difent , qu’il

lignifie Vicaire de Dieu en Terre, titre que l’Alcoran donne Adam , lorfque
Mahomet y fait dire. à Dieu ,. avant qu’il le crealbz. Efiabhflom un Vicaire qu
Lieutenant, qui tienne nôtre place fur la terre.

Entre les Khalifes , les quatre premiers qui fuccederent à Mahomet de qui
furent fes Compagnons, font qualifiez Kholafa alrafchedoun , les Khalifes de la
droite ligne , à fçavoir, Aboubekr , Omar, Othman de Alli. Cependant les
Schiites ou les Se&aires d’A’li ne reconnoill’ent pas les trois premiers pour légitimes.- Car ils prétendent , que la dignité du Khalifat devoitpall’er immédia.
tement de Mahomet. à A’Ji, fou malin-germain de fou’gendre.- Voyez le titre

d’A’li. I
traitent des Khalifes. Mais on la trouve écrite en particulier de fort au long

La Vie de ces quatre premiers Khalifes eil; à la tête de tous les Ouvrages qui.

dans leLivre qui a pour titre: Megillat allmnafa fi menakeb alkholafa.
Aboubekr nomma O’mar pour fou fuccell’eur. Mais en mourant, O’mar vou-

lut, que le Khalifat fut mis entî’e les mains de fur perfonnes qui devoient fucceder l’un à» Pan-tre, fuivant l’ordre, de leur éle&ion ou du fort. Les fix Peribnnes appellées au Khalifat par O’mar , furent A’li , O’thman , Saïd, A’bdal-

rahrnan , Thalehah de. Zobaïr; de on les quafifioit du titre de Abel alfchoura,

Dcfignez ou. Héritiers. préfomptifs. ’

A’bdalrahman renonça a fon droit , à condition qu’il nommeroitle fuccell’eur

d’O’mar; de ce qu’il demandoit luy ayant été accordé , il publia O’thman pour

Khalife au préjudice des droits d’A’li. Ce fut-là la fource des grandes divifions
entre les Mufulmans Sunnites ou Orthodoxes, 6: les Schiites ou Seâateurs d’Alli..

Le liège des Khalifes demeura fixé dans la Ville de Medine en Arabie , ou
Mahomet mourut dt fut enterré, jufques àA’li qui le transféra à Coufah. Moa-

vie , premier Khalife de la Race des Ommiades ,. le transfera depuis à Damas
en Syrie. Aboul-A’bbas Salfah, premier Khalife de la Race des Abbaflides , le
remit à .Coufah fur le Tiare, puis à Anbar , Ville fituée fur les confins de la
Chaldèe a de l’Arabie , à de-là à Une autre Ville qu’il fit bâtir près de l’Euphrate dans le même Pays, à laquelle ildonna le "nom- de Hafchemie, à canfe
que Hafchem, qui avoit été. Ayeul de Mahomet , étoit aufli de fes Ancêtres,
de par confequent de tous les Abbafiides l’es defœndans, qui’fe qualifierent tous .

Hafchemites. .

Aboul’ Abbas mourut dans cette Ville 6: Abou-Giâfar Al Manfôr, fou frère
qui luy fucceda , n’y fit. pas long féjour. A Cari il fit bâtir la Ville de Bagdet,
qui fut depuisla- demeure ordinaire de tous. les Khalifes Abbafiides l’es fuocefeurs (Sala Ville de Samarah ou Sermenraï , ne fut qu’un féjour palIager du
Khalife Motall’em de de quelques autres. 4
Cette fuceellion des Khalifes a duré jufques en l’an 655 de l’Hegire , auquel

les Tartares prirent la Ville de Bagdet,, dt firent mourir Mofiâazem , qui fut

leLesdernier
decettecette
MahometansKhalife
prétendent , que
durée deRace.
656 ans cit., comprifé dans
la bénediftion que Dieuadonna- à Hagar &rà fou fils Ifmaël , qui le lit-danslh

Genefe,

KHA’LIFÂH. un

Genel’e , Ch. 16 verfet Io. La Verfion Arabique de ce parlage porte: V air.
bartaho thab thab: Je multiplieray ou aggrandiray beaucoup fa pofierité , de
il fe rencontre que ces mots, qui font compofez d’onze lettres Arabiques, font

Il cit vray que, depuis le
ce temps-là
, il y a eu desde
gens qui
fe difoient
juflement
nombre
656.
Lêtre
de la Race des Abballides , auxquels les Sultans d’Egypte ont rendu dans le
Caire un honneur particulier, comme aux véritables Khalifes de ’Succeil’eurs de

Mahomet. Mais cet honneur étoit purement exterieur , de regardoit feulement
IaReligion, de le nom de Khalifes qu’ils portoient, ne les empêchoit pas d’être fujets de dépendans des Sultans. Il fera parlé de cette forte de Khalifes à la»

fin
ce titre.
’ . du Khalife, en qualité d’Imam dt de Chef SonaUne de
des principales
fonétions
verain de la Religion Mufulmanne, étoit de commencer ou d’entonner la rière

publique, tous les vendredis de chaque femaine , dans la principale Mo quée,
(in de faire ou de prononcer le Khothbah , qui étoit une efpèce de Frêne ou:
Sermon. Voyez le titre de Khothbah.
Radhi, vingtième Khalife des Abbaflides, a été le dernier qui ait fait ce Prosne, ô: depuis l’on établit des charges de Khathib , qui foulagerent les Khalifes

de cette peine. Mais , pour la prière , jamais ils ne s’en font difpenfez lorfqu’ils ont été en fauté , de le Khalife Al Mamon trouva fort mauvais qu’un
autre l’eût faite en fa place, fans fon ordre exprèsLe Khalife étoit auili obligé de conduire en perfonne les Pèlerins à la Mec-que , a de marcher à la tête des armées. C’eil: pourquoy on n’en élevoit jamais

à cette dignité , qu’il ne fût en âge de pouvoir accomplir ces devoirs. Voyez

fur ce fujet le titre de Hadi.
Les Khalifes donnoient des lettres Patentes d’invel’citure , des Robes , des ’
E es de des Etendarts aux Princes Mahometans’ , lefquels ayant feeoué le joug
du Khalifat, voulurent bien. devenir leurs vaii’aux. Les Khalifes les honoroient

auili de titres qu’ils faifoient quelquefois acheter. bien cher , comme on peut
voir dans le titre de Mahmoud Sebekteghin; dt ces titres étoient de Défenfeur,
de Soûtien, de Colomne de la Religion. Voyez aufi’r le titre de Buîah ou:

Bouiah. .

Les mêmes Khalifes alloient à la Mofquèe, montés ordinairement fur des mus.
les, 6c les Sultans Selgiucides , quoique Maîtres de Bagdet , leur tenoient l’é--

trier & conduifoient;, pendant quelque temps, à pied, leur mule par la bride,
jufqu’à ce que les Khalifes leur difoient du leur faifoient figue de monter sa,
cheval. Voyez les titres de Caïenr de de T hogrul.
. Il y avoit toujours à une des fenêtres du Palais des Khalifes une pié’ce de
velours noir, de la longueur de vingt coudées, qui pendoit fur la Place jufquesr
à la portée d’unhomme, (on appelloit cette pièce d’étoffe la Manche du Khan-

life) de tous les Grands Seigneurs de a Cour ne manquoient. pas d’aller toma
les jours la baifer , de de frapper le feuil de ce Palais de leur front. Car c’é-»
toit en cette manière que l’on rendoit l’es refpeéts , de que l’on faifoit’fa cour

aux Khalifes. Ces refpcëts de. ces honneurs entretinrent toûjours en eux un or»
gueil exceiiif, dont ils ont donné des marques même dans le tems qu’ilsavoient-’
le moins d’autorité.

Caïem Beemrillah , ayant été rétabli fur le Trône parrThogrul Beg , Sel--

tan. des Selgiucides , qui par ,refpeèt avoit alors conduit par la bridela mule:

G sa. a. tu:
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fur laquelle il étoit monté , en le conduifant à fou Palais , ce Khalife, dis-je,
après une obligation fi infigne de une foûmiilion f1 grande , refufa de luy donner fa fille en mariage, quoiqu’il fût entièrement fous la puifi’ance de ce Prin-

ce. En effet, Thogrul Beg irrité de ce refus, ôta le maniement des Finances
aux Ofiiciers du Khalife , lequel pour le recouvrer fut enfin obligé d’accorder

malgré
luy fa fille à ce Sultan. Ebn Amid. .
La grandeur de l’orgueil des Khalifes paroit encore dans ce qui le pafl’a , lori:
que Holagou s’approchoit pour ailiéger la Ville de Bagdet. Un des principaux
Ofiiciers de l’armée du Khalife ayant été fait prifonnier par les Mogols , dans

le temps qu’ils venoient pour invcfiir la Ville , est-ayant connu par les forces
de Holagou, que le Khalife ne pouvoit pas luy refifier, écrivit à fes amis pour.
les en informer, de leur manda d’avoir compaliion de leurs perfonnes de de le
foûmettre à Holagou , fans attendre qu’il les attaquât. Ses amis firent réponfe

en ces termes: Qui en: Holagou de quelle autorité a-t-il fur la Maifon des Abbafiides? Ils tiennent de Dieu la fouveraine puiil’ance. Qui leur fait la guerre
, ne peut pas réuilir. Si Holagou avoit voulu la paix, il n’aurait pas mis le pied
fur les terres du Khalife, de n’y auroit pas commis tant de defordre. S’il fouhaite qu’on luy accorde la paix, qu’il retourne à Hamadan de nous ferons nos
efforts auprès de l’on premier Miniitre, afin qu’il fiipplie en fa faveur le Com-

mandant des Fidèles, qui aura peut-être la clémence de lui pardonner. Abou!

Forage. I

CCt orgueil des Souverains de la Religion Mufulmanne fut accompagné d’une

magnlfiœnce extraordinaire, dans le temps de leur fplendeur de de leur puifiànce la plus abfoluë, comme on 13a remarqué en plufieurs endroits de cet Ouvrage, de Aboul Parage rapporte , que le Khalife Motâzem avoit fept cent femmes dans fou Serail, 6L trois cent Eunuques qui les gardoient. Mais cette fplendeur dt cet éclat furent prefque annéantis fous le regne des Bouides en Perfe,
qui les dépoüillerent. prefque de toutes chofes, leur ôter-eut jufques à leurs Vi.
airs, de ne leur lainèrent qu’un Secrétaire pour prendre foin de leurs affaires,
qui ne donnoient qu’une occupation médiocre à cet Ofiicier, lequel tenoit feu-

lement le compte de leur revenu de de leur dépenfe.
Alors &qparticulièrement fous le rogne de Radhi , vingtième Khalife des Ah.
bafiides , les Pays de les terresgdu grand Empire du Mufulmanifme le trouverent
tellement démembrées de divifècs ,. que ce Khalife fut reduit à la feule dignité

.du Khalifat de à la poffefiion de la Ville de Bagdet, Car Bafl’orah, Vafiith ô:
:l’Ahouaz étoient fous la domination des Bouides. Les Bouides occupoient en-

core toute la Perfe; les Hamadanides regnoicnt dans Moful de dans la Mefopo(amie; Akhfchid étoit Maître de l’Egypte de de la Syrie, les Fathimites avoient
l’Afrique , les Ommiades gouvernoient l’Efpagne , les Samanides le ’Khorafi’an ,

les Carmathes étoient paifibles dans l’Arabie heureufe de dans l’Arabie Petrée,

de les Khalifesleur payoient tribut , pour affurer les Pelerins de la Mecque.

Enfin, les Dilemites étoient les Souverains du Giorgian de du Thabareflan. Le
-Khalifat fe trouva en cet état l’an 325 de I’Hegire, de voilà le fort de ce vaIte

Empire. Ebn Amid.
La décadence des Khalifes alla encore plus loin. Car, après que les Bouides
fe furent rendus Maîtres de Bagdet , ils furent reduits aux feules fonétions de
’ la Mofquée ,. de ces Princes difpofoient de leur fort en les émbliŒant fur le

Trône , ou en les dépofant fous leur bon plaifir. Il y en eut un qui fut te.

, duit
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duit a: la vie privée, de à vivre familièrement avec fou fuccefl’èuri On en vit
un autre demanderl’aumône à la porte. de la Mofquée parmy les aveugles, de
un autre fut falué Khalife ,’chafl’é de rétabli. Voyez les titres de Thaï, de Ca-

her, de Môthi dt de Moâzz aldoulat.

Ces fréquentes depoiitions arrivoient par la grande autorité que la Milice.
Turquefque- s’étoit donnée , qu’elle étendit jufques à en faire mourir de diffé-

rentes efpèces de mort; mais de telle manière. que leur .fang n’énoit. pas répan-

du, par un égard que l’on avoit pour leurs perfonnes jufques à la fin , à caufe

de
haute dignité.
. . 4 , qui
.- firent des efforts
Dansleur
leur abbaiifemement
, il y en eut quelques-uns

pour fecoüer le joug de cette domination étrangère, de fe delivrer de la violence qu’on leur faifoit, 6c le Khalife Rafchcd aifembla des troupes fous main,
pour fe mettre dans ,une»,entière liberté; mais il n’y renflit pas , de Mailôud ,

Sultan des Selgiucides, trouva moyen de le fairedépofer par Sentence des Doc.
tours de la Loy Mufulmanne , qu’il fit afi’embler pour ce fujet. Mais: enfin ,
après la mort de ce Sultan, le Khalife Moktafi , trente de unième des Abbafiides, fe mit entièrement hors de page , comme on le peut voir dans fon titre. ’
Après la mort de Moktafi , les Khalifes maintinrent leur autorité avec airez
d’éclat, de reçurent de grandes marques de veneration de de foûmiilion de la.

rt des Princes Mufulmans leurs voilins, jufques à leur ruine entière, qui fût
caufée par la divifion des Sunnites de des Schiites , comme on l’a marqué dans

le titre de Moi’câzem. ’ L . »

Il y a un très-pctit nombre de ces Khalifes, dont le regne ait été confidèra.
ble, cOmme il cit arrivé à,.p1uf1eurs autres Princes; de l’on a remarqué dans
leur Hiilzoire qu’aucun d’eux n’avoit regné vingt-cinq ans avant Moôtader, "qui

cit le dix-huitième Khalife de la Race des Abbafiides. I a ’ *

Plufieurs Auteurs ont écrit I’Hifioire des aétions de de la Vie des Khalifes
fous differens titres. Deux en particulier l’ont écrite fous celuy de Akhbar Al
Kholafa, Hifioire’ des Khalifes; à. fçavoir, Tag’eddin A’li AI Bagdadi de Dolabi.

Voyez
le titre
derenduAkhbar
Al deKholafa.
I
Après que Holagou
fc fut
miitre de la Ville
Bagdet de eut détruit
le Khalifat, Méfianfer Billah, fils de Dhaher, pénultième des Khalifes’de. cette
Ville , ayant échapé à la furie des Mogols de s’étant retiré en Egypte , y fut

reconnu Khalife , mais fans aucune autorité temporelle. Car luy de fes fucceffeurs , jufques au nombre de dix -.huit, y furent feulement confiderez comme
Imams, ou Chefs de la Religion Mufulmanne. Voyez’le titre dc,Mofl:anfer

Billah. ’ - - s

Les Mamelucs ou Sultans d’Egypte , qui avoient. fait ces Khalifes ce qu’ils-

étoient en les reconnoilfant pour tels, les faifoient de les defaifoient felon leur
bon plaifir. C’efl: pourquOy Al Malek Al Naffcr , qui n’aimoit pas Moitakfi ,

ne voulut pas que Hakem, fon fils , luy fucccdât. Mais il fit Vathek Khalife,
contre le fentiment des Doéteurs de la Loy, lefquels depoferent celui;cy d’abord que Nafl’er fut mort de mirent Hakem à. fa place, l’an 74; de I’Hegire.

Gianabi. Maoured. - ’ ’

Mais nonobftant l’autorité que les Sultans d’Egypte exerçoient fur ces Kha-

lifes , néanmoins les mêmes Sultans fe fervoient d’eux pour fe faire confirmer
ë: ’autorifer auprès des peuples , de cela fe faifoit avec de grandes cérémoniesIls s’en fervoient même encore pour priver de l’autorité Royale ceux qui étoient:

. ’ t dépo- «
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dépofez, ô: Caïem, l’un de ces Sultans, donna des marques particulières du tell
peéi: qu’il avoit pour eux comme le témoigne Aboul F arage. Voyez le titre de
Caïem, Khalife Abballîde en Egypte.

Les Egyptiens feuls n’avaient pas de la veneration pour ces Khalifes; mais
encore les autres .Mufiilmans 6: Bajazet, Empereur des Turcs, envoya des preens à Motavakkel, l’an 797 de l’Hegire , en le priant de le vouloir confirmer

dans fa dignité Royale, par les Lettres Patentes. Ebn 3cm
Mollaïn Billah , l’un de ces Khalifes , fut élevé fur le Trône 8: declaré Sul-

tan d’Egypte, comme il en; marqué dans Ion titre particulier, de fut furnommé

Al Malek Al A’del. Gianabi. .
Parmy ceux qui ufurperent la qualité de Khalife, les F athimites fe l’attribue-

rent en Afrique 6; en Égypte , ô: leur Khalifat commen a dans ce Royaume,
l’an 361 de l’Hegire, de dura jufqu’à ce que Saladin le pprima par ordre de

Noureddin, Sultan de la Syrie. Voyez les titres des F athimites , celuy de Mohammed Mahadi, & celuy de Salaheddin.
- Il .y a en aulli un Khalifat en Afrique ê: en Efpagne , qui commença fous le
regne de Jofef, fils de Bafch kehin, 6L d’A’li Ion fils. Il:y en a eu un autre
dans l’Iemen ou Arabie heureufe, que s’attribuërent quelques Princes de la Race

des Aïoubites ou Jobites. Voyez le titre de Aïoubiah.
; KHALI FAH Khezergi. Surnom d’Ebn Oll’aïbê A1 Khezergi, Auteur d’un

a? intitulé O ïoun alanba fi thabakat alatthehah. C’ell: une Hifioire des
é ecins.

KHALIG’. Mot qui fignifie en Arabe ce que nous appellons Golfe. ’
KHALIG’ Al Fats , Khalig’ Al Khathif, Khalig’ Al O’bollah. Le Golfe

Perfique cit connu dans les Auteurs Arabes fous ces trois diEerens noms. Les
Arabes le nomment encore Khalig’ Al Akhdhar , le Golfe Verd, à calife qu’il

fort de l’Ocean Oriental, auquel ils donnent cet Epithete. Obollah & Cathif

font deux Villes fituées fur ce Golfe.

KHALIG’ Al Coi’chantinî. Le Golfe de Conitantinople. C’eft ainfi que

les Arabes appellent l’Archipel. l
KHALIG’ Al Benadeka ou Benadflri. Nom de la Mer Adriatique ou du
Golfe de Venife qui fort de Bahr Al Scham, de la Mer de Syrie, delta-dire,

de la Mer Mediterranée. .

KH A’LIG’. y.Ce mot eft encore le nom d’un Canal ou Foire que l’on ou-

vre au grand Caire pour la décharge du Nil quand il croit. On l’appelle or-

dinairement, & par corruption, le Calis. Il fe fait une grande Fête danstoute
l’Egypte lorfque l’ouverture de ce Canal fe fait. ’ ’
’KHALIL. Mot Arabe , qui lignifie Amy. C’efi aulli le furnom que les
Mahometans donnent à Abraham , à caufe que Dieu le traita en amy familier
6: confident; c’elt pour-quoy on fousentend toûjours Allah ou Alrahman , qui
font des Noms de Dieu, lorfque ce mot en: employé pour lignifier Abraham
Sâdi dans fon Bol’can l’employe en ce fens, quand il dit: Guliilan koned

atefchi ber Khalil, Dieu fit de la fournaife un jardin pour Abraham. Scheikh
A’tthar
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l’abat dit aufii la même chofe dans fon Pend Nameh dans ce Ver’s’: ’Berkhali-

lefch
narra igulâar kerd. L
Ce mot de Khalil lignifie aufli la Ville de Hebron, où cil: le fepulcre du Patriarche Abraham , Ô: les Auteurs Mahometans la nomment ordinairementrde
te nom. Les Mufulmans ont une rande dévotion pour ce fepulcre, 6; pour
eeux’ des autres Patriarches qui y ont enterrez. Ils y vont en Pèlerinage .
touchant lequeliIshak Ben Ibrahim a compofé un Ouvrage , intitulé Mothir algaram fi ziarat Al Khalil. Voyez le titre de Ibrahim.

l A KHALIL. Nom du Maître de tous les Grammairiens Arabes ô: en particulier de Sibouieh. Il ell: ,fouvent cité fousle nom de Ben l’emim. Il difoit
à l’es difciples, que l’on ne fçait jamais le foible de l’on Maître fi l’on n’en fré-

quente quelque autre. Et pour les exciter à luy faire des demandes , 6: à ne
fe lafl’er jamais de l’interroger, il leur difoit aulii’: Al O’loum akfal v alrou-

latmefatiha: les Sciences font des ferrures dt les interrogations en font les clefs.

KHALIL Ben Kelaoun. .Nom d’un Sultan des Mamelucs de la Dynallie
des Baharites en, Egypte. Il prit fur les Francs la Ville de Saint-Jean d’Acre,

dite Ptolomaïde, en Paleftine, l’an 690 de l’Hegire. .

Il avoit fuccedé au Sultan Kelaoun , l’on père , l’anï 689 de la même Hagi,

re. ô: il futtué l’an 693 par Baïdarah. Mais cet Ufurpateur ne jouit du fruit
de fou crime qu’un ’feul jour. Car lesEfclaveslde Khalil vangerent, en fa performe, la mort de’leur ’Maître par un» autre all’allinat. Mourad.

KHALIL Ben Miranfcham Noqu’un Prince , fils de Miranl’chah a. me
’ fils de ’lamerlan, lequel mourut, felon Gianabi , l’an 814 de l’Hegire. oyez

le titre de Miranfchah. l i ’
KHALIL Hindougheh. Nom du fils de l’Emir Hindougheh’, qui fit la
guerre à Babur, Sultan de la Race,de Tamerlan, à: fut tué dans une bataille

qu’il
luy lina. ’ * ’ 4 Nonobftant cette rebellion ouverte, Khalil fou fils , ne laina pas de devenir
Géneral des armées de ce même Sultan; dt il le fervitfi bien , qu’il’le’rendit
maître du Royaume de Segefian, après en avoir dépoliillé Hollaïn fchah qui le

poll’edoit. Voyez: les titres de Babur dt de Hindoughelng z I a
KHALIL Ben Ishak, Ben Iacoub, furnommé Al Andaloulli, l’Efpagnol, à
carafe de [on Pays. Nom d’un Auteur d’un Livre de dédiions, Juridiques dans

la Loy Mufulmanne, felon les principes de la Secte de Malek Ben Ans, l’une
des quatre qui font reputées orthodoxes par les Mahometans. Ce Livre efl:

Arabe & intitulé Ketathalil fil fetaui. Il ail dans la Bibliotheque du Roy ,

n°.,6r7...5 ,. , .

KHALIL Ben Ibek. Nom d’un. Auteur Turnominé Safadi, parce qu’il étoit

natif ou; originaire de la Ville de .Safet en Galilée. Il a écrit en Arabe un
Teubill, c’efl: fiât-dire, .Avertifl’ement fiat le Livre intitulé Tefchbih. Voyez ce

titre.
.,
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qui: KHALIL..-.-î--Î-’KH-AILOUIAH.
KHALIL 306: Nom de l’Auœur d’an ŒW’Arabe, expliipé en
Turc ,. qui fuit l’ordre alphabetique des. dernières lettres de daaqœ mot. . KH A LIL, ALLA H. Nom d’un Prince du-Schïrvan,. furnommé’Schirvani ou

Sshirvan fchah , lequel mit, par une trahifon infigne, Iar A’li. fils d’Efkender,
le Turcoman , qui s’était refugié chez luy, entre les maim e Schahroch, fils

de Tamerlan a Succell’eur dans la plus grande partie deIes États. Voyez le,

titre
de BaiTancor. ’ . ., . ’ ’
,KHALI L BEG. Nom’d’UZun Baffin Beg, que nous appellons. vulgairement Uzum Callàn. Il fut le feptième Prince des Turcomans de la Dynaifie
ou Famille du Mouton Blanc. Il le fit haïr fi fortement de l’es fujets, à caufe de fes ’cruautez de de l’es autres vices, qu’ils l’ailaflinerent,’ agira. un rogne

de fix mais 8c quinze jours, l’an 884 de l’Hegire.. Gianabi-

KHnLiLI, natif ou originaireede la Ville de mais, c’en-luire, de He.
bran en Judée. Plufieurs Perfonnages celèbres à: un grand nombre d’Auteurs,.
qui y avoient pris leur naifl’ance, ou parce qu”ils en tiroient leurgOtig’ine, ont.

porté eefurnom. En voicy quelques-uns dans les titres (invars.

. KHALILI, furnom, de Schamseddin Mohammed, .Moeddhen au Crieur de

la Matinée de Damas, appellée la Mofquée des Ommiades,.laquelle a été ana

trefois la celebre Eglife de S.1Jean.Baptiüe. Il en; Auteur d’un Livre de Ta-.
fbile; dîlfiroâiomiques, calculées fur le Meridîen de Damas, .fousïle de Gedual.

a a au- . ’

l KHALILI , furnom de Khalil Ben [Abdallah , lequel el’t’nommé’plus ordi.

naireinent Abou Iali Al Kazvini. Nous avons deluy un-Ouvrage, intitulé Et.
fchad alôlama albelada C’eft un Traité Hiftorique des Gens fçavans qui font

fards de la Ville der Cubin, d’oùrcetnAuteur étoit perm, g j; j e
’ KHALIIZI, ’furnom d’Ishali Ben Ibrahim, iléquèll étoit natif’ou originaire de

la Ville de Hebron en Palatine... Il a compofé un Ouvrage fut les Pardons que
agnent lesMufulmans en vifitant le fepulcre d’Abraham, qui cit, reveré en cep.

ne Ville. I Voyez plus haut le titre de Khalil.. l l
KHALKHALI. Surnom deMoula Homai A: Holl’aïni, qui aécn’t au la:

Anvar
tanzil de, Beïdhaoui. . , , , , , L
’ KHîA-szrI-A. Nom-que les Arabes donne-nom Père du-Propheee.
C’en Helcias., ’ ’ ’
«’KH AILOUIAHS. Abdallah-Hofl’aïnmsen Khalou’eli. Samaritain Gram-

mairien celèbre , qui porte aufli pour ce fujet le nom de Nahoui. Il a écrit.
fur les Aârzib, c’eftèà-dire, fur la pureté de la Langue Arabique avec. laquelle.-

l’Alcoran a été componé. î ’ 1 ’ l ’ I . ,. ’ *

Il y ana autre Ben ’Khalouiah, qui a fait un,COMentaire au la Endura.
de Ben Derid , qui il: trouve dans la Bibliotheque du Roy, n": 1099.7 Éclat-

gy. mourut l’an 334, a. le premier l’an 329 de 1338m3.

KHALYATI æ.

’ il ÎÏK’H’ÎA’L’MYA-Œ-I. un A N. m
A «KHALVATI firman: de Gemaleddin Ilinaïl, Auteur d’uniouvrage’intitulé

Eiuha ekhuan. Voyez ce titre. . . A . ’ :

KHAM Bon Nouh. Nom; du fécond- fils .du Patriarche. Noé. Les Arabes luy

attribuent un Livre de Geomance, intitulé Adams: Kham Ben Nouh. Voyez le

titredeRamlàoeiuydeNouh. .1

LKHAMARIA-H.’ fritterai: Poème fur levai pas, fiiquernent. n a
été commenté. parEbn- Faredh par .Alaeddin Ben Sadakah par un autre Auteur. Il fe trouve dans la Bib ’otheque du Roy, n°. 617.

i KHAMAROUI’AH Ben Ahmed , Ben, Tholoun.’ Nom du fecond Sauve.
raïa de l’Egypte de la [Race des Thqlonides, lequel fucceda à, fan Père qui l’ayait fondée , ququu’ilffût cadet , parce qu’Abbas , ’fon frère aîné , avait été

tué. 1.1L étendit .fes Etats, dont fou. Père s’était rendu Souvefain, par la défai-

te de Moualfelt Billah, frère du Khalife Môtamed, dt pouffa jufques a la Ville
de Rakkah; deforte qu’il ragua dans l’Egy’pte a dans la Syrie.’ V

Ebn Batrik, ui rapporte ces particularitez de Khamarouiah, marque encore,

qu’il vint faire a réfidence a Damas , de qu’il fit bâtir un Château hors de la

Ville, près du Monaflzère dejMaran qu’il nomma Thourd. Il fut tué dans ce
Château par l’es Efclave’s’, l’an 28a. e l’Hegire , et. porté en Egypte ou il fut
enterré fur la..Montagne de Makhattham.’ ’ l eut pour fuccell’aur fan fils aîné,

nommé Giailhh , lequel ne règne! que huit mais , au bout ’defquels il fut tué,
laill’ant’ fa plate à fan frère raun.’ Voyez le titre de, Tholoun.’ . A
1

nua MIS. Voyez le titrede Erkant alkhamis aledamiat.
KHAN. Halimi, dans fan Diâionnaire Perfien 6: Turc , donne à ce mot

la lignification desmots Turcs Ulug’ Beg, Grand dt Pujfl’ant Sei . ur. Les Rois

les plus puiil’ans du Turquefian, de la Tartarie dt du thaï, [e font

attribuez autrefois ce G1nghiz,.ce paillant Conquerant, ne s’en,,ell: point
donné-d’autre; de forte mMe qu’il fait partie de fan nom, de que tous les Auteurs

Orientaux
Ginghizkhsn.
.
Les Tartares de la l’appellent
Crimée , que l’on appelle
ordinairement les petitsvTartares, lefquels defcendant de Ginghizkhnn, retiennent toujours lemême titre; 6p

fait anfii le premier, que pœnnent les Empereurs Othrnanidesde. tous ceux

tu: sîattribuent. Ainfi, en marquant leur Gemalogie , les Auteurs Turcs. dient, Mohammed Khan, Ben Ibrahim. Khan, Ben Ahmed Khan. &c., Les me.
ces Ernp sans le prennent même au haut de leurs Patentes, dans leur Parafe.
far exanp e, le l’amie du Sultan Mahomet IV contient ces mots: Mohammed
khan Ben Ibrahim Khan Modhalïer daïma: Mohammed Khan , fils d’Ibrahirn

Khan,
toujours viétorieux. r ’ rneuns
’ de Prévinœ’, prennent au!!! le
Les fiaign’euns de la Conrad: wlœaGouve

titre
dele prend
Khan
dans
Perfe.
. Ilmaist ilgn’efl:
VIk
Khaltan,
auflî dans
lat-mêmela
lignification
que Khan;

pæan
fort
uâté.
.
r
L
I
.
w
.
s
i
f
Caan, au lieu de’Khan;- & l’on trouve dans leursvHifioires Oktaï kaan a Mon

- -Les Mogols ont anilî prononcé ce mot fans afpiration ,. & ont dit Kaan ou

gakaum, noms de deuxrfuccefi’eurs-detGinghizkhan. I w - - W
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. KH AN A KAHZ Nom. d’une. fête ’fe celèhre le vingt-deuxième. jour du-

mois de Tefchrïn. A ’

KHAN BIALIG’ de Khanbalek. Nom de la Ville que nos Hiflrorîens a; nos.

Géographes ont appellée Cambalu , dt qu’ils ont placée dans la grande Tartarie, -

au Septentrion de la Chine. Mais fuivant les Géographes dt les Hilloriens

Orientaux il cil confiant que c’efi: une Ville dela Chine. .

Ebn son dans Aboul Feda, ïluy donne ’rgo degrés de longitude ,v’ &’ 35-degrés

a 5 minutes de latitude Septentrionale, dt la place dans le quatrième Climat; a
les Tables intitulées alhara’r’r ne luy donnent que 124 degrés de’longitude & 49

degrés de latitude Septentrionale ,,.&, la reculent jufqu’au (ixième Clmat. .Mais
la l’upputation d’Ebn Sâïd off plus conforme à la vérité , li l’on fait attention

au. chemin que firent les Amball’adeurs de Schahrokh 6: d’Ulug’ Beg ,lfon fils,

pour’arriver à cette Capitale de la Chine Septentrionale. v
Néanmoins , Ebn Sâïd dt l’Auteur des Tables alharaîr conviennent en ce

qu’ils écrivent, que Khanbaligell: fituée dans le Khathaï,’ c’eIt-à-dire, dans la

Chine, bien avant dans ,l’Orient. Ebn Sâïd ajoute qu’elle étoit fort celèbre de

fan temps, par les relations des Marchands qui y alloient dt qui en apportoient
des Marchandifes; qu’il y avoit des mines d’argent dans lbn voilinage , dt qu’à

l’on Midy, fan l" terroir étoit borné par les Monts de Belhar , ainli appelles du

nom d’un puill’ant Roy des Indes, voilin de la "Chine. ; ,

Al Ber endi dans fa Géo raphie,;intitulée RelI’alat mellâhat ardh , écrit, que

la Ville e Khanbali en: ituée ail’extrêmité du .Turqueltan ,’ dt que ce que
l’on ,dil’oit de, a grau eut dt de fa puill’ance paroill’oit incrOyable. Il faut remar-

quer, que cet Auteur. prend, icy le Turqueltan’ pour tout le vaille pays qui s’é--

tend depuis la Mer Cafpienne jufques à la Mer Orientale , qui borne la grande

Tartan’ei’ôt
la Chine. ’ V . : . : ,
Lajprenliè’re Conquête qttc Ginghizkhan fit ,- après s’être rendu Maître abfolu

dans [la grande Tartarie , fut celle de Khanbalig’ , qu’il. prit par l’es Lieutenam
fur lAlt’an’Khan, qui étoit alors Empereur de la Chine, dt il la laifl’a à. Fatimaniltra’tionld’un Gouverneur, pendant qu’il vint en performe jufques en deçadu

Gihon, où il fit les autres Conquêtes furprenanœs, que l’on peut voirdans fan
titre. A fan retour dans l’es Etats ayant appris, pendant cette expédition, que
les«Khathaïens-ou les Chinois avoient fecoué le, joug, il fe préparoit pour y
retournerlen-perfonne , lorl’qu’il mourut: ’Mais thai- Khanz, fan fucceli’eur ,

ayant executé fan projet, ne contraignit pas feulement les. peuples qui s’étaient
revaltez , alfa .lbûmettre une autre fois, il étendit encore l’es Conquêtesœhn:
le grand» Empire de la Chine , plus-loin que n’avait fait Ginghizkhan»; dode-

puis ce temps-làlKhanbalig de tout Ce qui en dépendoit demeura long-teins fats

la domination des Empereurs Ginghizkhaniens. I ’
. KHANKA-H.l Scheïkfi Khankah Sâïd’ aman-Ï Nom d’un Auteur qui a.

abregé l’Ouvrage de Gazali, intitulé Rhia. . . .
KHAN KOU. Nom-d’une Ville de la Chine, très-confidérablel par le coup
cours" des Marchands que’lennegoee y attire de tous les côtez; «St c’efl: la dernière 6; la plus éloignée ducôte’ du Levant , aù.ils abordent. Elle efilituée

au Sud-En: de la. Ville,de.Schangiou , .&,.n3,ell: éloignéede la.Mer que fun;
l
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demi- journée: ilHun’y’â pis td’àlltrë .eaurvqœ’l’ceiierïqued’on .ÜYEÏ m8,] 8c

ququu’il .u’y.ait point de jardinages, ïelie ne :pas d’être ïtïèsïipeulflée à

saule du commerce qui s’y fait. Le Geographe Perfien, dans fin troifième cama. .

Edrifli parle .aulfi de Khancou onces termes: C’eit,,dit,-il , un très.grand
Port de la Chine, éloigné de quatre journées de navigationyrôtfde vingt joui;
nées de icheminlpai- terre; de Loukin,ïVilleldeà Indes l5 plus îpiî-ochal’ne. Elle
eft éloignée-dieGiankou, ou Giankoua,- autre-Ville’des Indes; de huit journées.

A] Bergendi en parle autrement que les deux [Aucuns préèédens. Il dit en
deux endroits de fa Geographie, que c’eft le nom [d’unetProvince 43.13, cmne , que; les-lhabitans luy donnoient; mais quionéanmoins étoit plus Connuë de

fon
temps, fous celuy de Khatha. . e ’ *
KH’A NN A81; Malien Emma Khaxi’nabi’, N’a
compofé’ en Turc , Lin-Livre", intitulé Akhlak E’laï;

l In [d’un qui et

le’leR’mort l’anË 979 de

lchgire.. - ’

l KliEANZADAH , ou Khanzadeh. Nom d’une PrincelI’elde KhOUarezm,
que amerlan fit époufer à Gehanghir , fon fils. aîné ,;,lequel eut d’elle pour

fils, le Prince Mohammed Sulthan."w Voyez les titres-de Gehanghir, 6c de Moham--

med Solthan.: . ’ - v ’ - -

KHAOUARNAK. Nom d’un Palais, ou Château que Nômaù Ben1Mo

dît fit bâtir à-le’a’h, Capitale de fes États; uelques-uns ont pretendu qu’il

avoit fait bâtir ce Château à Coufah; mais le éographe Perfien (affure, que

ce fut à Hirah. Voyez le titre de Sennaçnar. .
KHAOUS. Nom d’une petite Ville limée au defi’uk de Samarcande , éloïl

guée de fept’parafan s de’la Ville de Zamin , St de neuf, delà Ville. de

Khofchkat, autre Vil e fituée fur la Riviere de Schafch. I f l [KHARAGI’A’V Be’nou lakfin. vNom d’une Ville Khàthaï; fituée fait leCaramoran, laquellefùt allîègée 6c prife par les Mogols, . fous le regne d’Oktaï...

khan, fils de Ginghizkhan. Abord Farage.

KHARAITHI. .Surnom de Mohammed Ben carat Al Saman lequel elf’
Auteur d’un Livre; intitulé Eêtelalalcoloub; Il eft mon l’an 327 de l’Hegireg

KHARASCHKAT. Nom d’une Ville-ideela dépendance de celle de
thafch, dans: le Mauaralnahar. Allebab dans Abord Feda. - . l
KHARBOZI.’ Surnom. de Mohammed BënIofef,’ mort l’àn 42x de l’HéL

gire. Voyez le titre de Allôulatalcadhi Sàrag’ eddin Al Amoui. .

Kim &ch NI: rayez igam- de Aboul nanan; a; - celuy, de
Kilt ARI TH AN. j Anbà-[Khæ-ichan; C’en: s. Chanson; Abbé au Meneurs;

appelle Saïk le Vieil, en Jenfalem. Ebn ;Bathrü.. . , v
KH’ARK’HIR: figiez 1e,-titre: dei Sima

’ ”’ l Hhh 3; L ’ KHARKHIZZ. il
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KHA: ReKHiZ. r: Nom d’une ’Nalioniiplrtieuliëre du. Turqueflan , A environnée

des Pays [de Tagazgazgzde Karnak; à d’autres, ù voilure-de la Mer Orientale.

Kberidacaldgiü’b. il A, v l .7 l. U l ,

KHARRATH. Ebn Kharrath Al Afchhili. Surnom d’Abdalhakk Ben au

Bali-anima, quiÇa .,compofé le. Livre intitulé, ,Ahkam alfogra fil hadith, fur les

Traditions Mahometans. CettAuteur, qui étoit natif, ou originaire de Seville
en Efpagné, cit mort l’an 598 «,de’l’Hegire. I V

l ’ KHARRAZ. Voyez le Ititrezde 5:36, Rei,-tonnage reputé Saint par

îles
Mufulmans.- ’ i t 1 . ’ .. 7
.-KHARSAMAH sangria: stimula: Schngîâ eddin Élias Al Roumi, Auteur d’un Taâlik fur le Livre depSamarkandi ,À intitulé. Adâb. ZCe Doâeur e11

mort-l’an 929 de ’I’Hegire. * V p V
,KHARTAN, & Marcam Noms de deux miesî fituëesidans un G lfe. de
1a Mer d’lemen , ou de l’Arabie .heureufe , nommé Gioun alafchifch; à-vis
Île Pays de Schag’r, dans l’Arabie heureufe. Les Habitans de ces Illes ont une

langue particulière que les autres Arabes n’entendent point; & ils font trafic
d’Ambre gris, que la Mer jette quelquefois l’ur- lew rivage de leurs Ifles. l
Î À-KHÎARÎ-BART. Nom d’uniLieu fituéi’dansi lTArxnenie, felon le Geogra--

phe gerfien. ’ ; . i

KHASCHA F. Ebn Khafcliaf. Nom ou Surnomd’un Auteur qui a écrit

contre Schagiari. Mais Scha ’ari luy a répondu, à: luy a monflré les fautes
dans le Livre, intitulé Ent ar, pour la défenfe d’un de les Ouvrages, intitulé

Amàli,’ou’Enfla;” r I I ’ * t w
KHASSAF. Ebn Al Khafl’af. Surnom d’Aboubekr Ahmed, Auteur du
Livre intitulé Adab Al’ Cadhi , touchant les devoirs d’un Juge , fuivant la
Do&rirre d’Abou Hanifah, Chef de l’une des quatre Se&es du Mufulmanifme.
Ebn Al KhaEaf cit mort l’an 261 de’ l’Hegire. ’
5 ’KHASSIA’S, Surnom d’Ahme’d Ben Ahmed Al Razi,’ lequel eft Auteur
« d’un Livre,’inticulé Ofi’oul,’ touchant les Fondemens de la Religion Mufulman- l

me. a Jl.eftimort l’an .370 de.l’Hcgire. g , f v .
KHASSCHAB. Ebn, du Ben Khall’chab.’ Surnom d’A’bdallah Ben Ahmed,
aequel a écrit fur le Livre. d’Ebn Sakkit, intitulé Eflah almanthek. Il eft mort

l’an
567 de l’Hegire. .
mussa. -*Gemaleddin;Hofl’aïn BornA’li Al ahan; Nom;d’un,nm,
lequel a compoféfl’an 654 de l’Hegire , un Ouvrage intitulé , Ekhtiar fi ma

r v bar-fi valait liait? endure.Auœur’du’LivregxintîulléïFètioid
Nag’meddin. Voyez le vtitre.üe.Moniat .almofth:

KHATEM Al Sam. Khatem Ira-Sourds Nom d’un. Bonheur Mufirlman,
ainfi nommé, non pas à. caufe qu’il étoit fourd; mais, parce qu’ayant une fem-

l l ’ U v ’ Ï v. . i me g

KHATEMJ-H-EÀKHKTHAIL Ç 43;;
m,’que la pudeumhifoit mugir. àriflitôtnuîelEïpaidoibç-pou l’en” ’ ont; rou-

tes les fois qu’elle orneroit la lymphe. pour luy parleer luyadifoit: aile);- haut)
que je vous entende. Cette invention luylréullitfi hautainement, qu’il luy fit
me: ceteeimperfieâion; dt le nom de Sourdl, qu’il contrefaifoit, liuyzïe’n de-

meura. Il vivoit fous le Khalifat derMomvakkel, «Seuil mourut l’an-sagnes

lm Ï : :. .. t La" f. à, î ,

aKflATEM. , Canot Arabe, qui Whisceau.’ situe, Livre; gui traite,»

des Myfieresôcdes Qpemtions fuperftitieulbç par.le.moyenççles;Lettres, Il a;
été’compofé par Abou Ahmed-Mohammed Ben Mohammed Al Il fei-

trouve avec un Commentaire, dans la Bibliotheque du Roy, n°. rom; Voyez

latitrede-rMofinuageb. -- * i r
LKHATHAI, & Khatha. NOm de la Chine Sépten’trioriàlé’,’quiï toujours:été gouvernée par des Rois dans les plus anciens temps, dont les’H’ dires des

Orientaux font mention. Car elles portent que le Khacan, v ou;Roy du IKbathaï-a joignit les Troupes-à celles d’Afrafiab, Roy du ,Turquefian .contrç Caï.

Khofrou Roy de Perle , de que Roitamle fit prifonnier. Voyez legtitre de

Gai Khofrou.- ’ ,

Les Rois de cette Partie de la Chine portoient levnomid’Altounklnn,du

temps de Gingizkhan ,’ de même u’ils portoient le nom de Daïmenkkhan , du
œmps de Tamerlan rôt-de l’es-flicce .urs. Car celuy, que Ginghizkhan vainquit
en s’en rendant maître, portoit ce nom. Celuy qu’Oktaïv vainquit ricaner-toit)
suffi; de ce dernieriayant été vaincu par Oktaï: en bataille rangée , s’enfermechus la Ville de Namkink,l où il le brûla avec les-liens; de forte qu’Oktaï sien.»

rendit maître 6c de tout le Pays. ,fiboul Forage. ’ q . u I. ’ ,
La Ville de Namkink. ei’c lamême que celle de Nanquin, dent les [imbues
&ilestRelations. de .la Chine. parlent iaujourd’huy; A: cela fait. .vnir que le

Khatha-ï eft la Chine, & que Khanbalig, "ou Cambalu, gui en, émit la Capitale ,p
étoit dans la Chine 8L non pas dans la grande Tartarle,’ commela plupart de

nos Geographes l’ont crû, ’ * ’ ’ I ’ l f

’Sous le regne de Mongaka, ou;Mangoukhan,. Empereur des 4Mogols’4, un
Roy qui polièdoit quatre cent Villes . s’étant revolté, ce Prince ,y entra avec
fou frere Kublaï;.mais il y fut tué d’abord, l’an 658 de l’Hegire; AupraWant,

le même Mongakakhan- avoit fait venirdansvfes Etats de la grande Tartarie,
mille familles d’Artifans du Khathaï, qui fçavoient faire des machines de guerre

&des
armes. Abord Frange. . ’ ’ Ï r Î
Voyez les titres de Klaotan, de Turk; de Geai», ide Kent, deflarniKlmhaïs.l

’de Khanbalig, de celuy de Tarikh Khatha v lgour.. g ’ ’

KHATHAII. Natif; ou originaire du Khathaï-Æ (fait le Surnom d’Abouv
Soliman Ahmed Ben Mohammed, Auteur d’un Livre intitulé ’Eflah galathal»
mohadeth’in; C’en une’ «Critique fur les erreurs de ceux qui foirtproi’eflîon

d’enfeigner les Traditions M ulmannes, ou. qui. compoiënt. des. Guvrages-fur’

æ Met, 311 eft mort l’an 388 de l’Hggire.-. . 5 * . 1; -

.Cîeït Saumur: des surnoms du Doéteur, appelle ’Al Romanni, Al Rai, lés

quel eûAuteur du.LLvre,,.intitu1é AAgiaz.alcaran.. Voyez ne titrer. .

, KHATHIBL

432 ’î l KHA En; 1.13.52 1
t KHATHIB , a: Khatheba .Predicateur, Harangueur. Qui. parle en public;
C’en: aulli parmy les Mahometans, celuy qui tient dans les Mofquées, la plane
que les Curez tiennent dans ileslParoilfes parmy les .Chnétiens; parce qu’outre
qu’il fait la prière à leur tête , il leur fait encore des fermons de des prônes,
enles avertill’ant de leurs devoirs, dt fouvent en leur armon ant ce que le.Prince veut leur faire fçavoir comme à fes fujets. Les Chefs es Mofquées Royao

les , ou. Principales de chaque Ville, portent ordinairement ce nom, a la difiim
tion des Chefs, des antres Mofqu’ées qui s’appellent limplem’ent,’ Imams. Plufieurs

Perfonnages, ou Auteurs, portent ce nom, ou furnom , comme il paroit! par

les titres fuivans. l A I r ’ - ’ ’ A l

KHATHIB alenbia. Le Predicateur des Prophetes. Surnom quezlec Ma.
hometans [donnent à ,Jethro , Beaupere de Moyfe , qu’ils nomment. Schoaîb.

Voyez ce titre. ’ ’ ’ e "’ ’ a
j KHATHIB, ’Surnom d’Ahmed Ben Ahmed AlBagdadi, Al Hafedh,lDoc-

teur Traditionnaire du Mufulmanifine, lequel a eu Vuhedi, dt Nifchabouri pour

Difciples. Il cit mort l’an 463 de l’Hegire. ’

KHATHIB. Ebn Khathib; Surnom de Mohammed Ben O’mar A] Razi,
Docteur dans la iTheologie ç de dans le Droit Civil 6c Canonique ’des ’Mul’ul- ,

mans, .6: même Philofophe, dz Medecin. Mais- nonobltant cette grande varieté
de bellesimnnoiflîmces, il fut foupçonné de n’être pas bon Mufulman. Il s’ad-

donna aulIi.à la Chymie; mais il s’yi ruina , comme s’y ruinent ordinairement

ceux qui en--font’.profellion. Mohammed Ben Takafch, Roy du Khouarezm,
Tous lequel il vivoit , luy donna de gros appointemens. Il oit mort l’an 606

de
l’Hegire. A
’KHATHIB. Ebn A1 Khathib en lNall’eriat Al’Giahrini.’ Nom du Continuateur de l’Hiftoire d’Halep compofée par Ebn A’dim, Cet Auteur efl: mort

l’an 843 de l’Hegire. ’ ’ v

KHATHIB. Mohieddin Mohammed Ben Al Khathib Calî’em. Nom de
PAuteur qui .a fait un Abbrcgé du Livre, intitulé Rabî alabrar, divifé en cin-

quante Chapitres. Il en mort l’an 940 de l’Hegire, dt fou Ouvrage le trouve

dans la Bibliotheque du Roy, n°. 652. -

KHATHIB. Ben A] Khathib Al-A’rabi. Nom de l’AutEur d’un Ouvrage, intitulé Bahath Ebn Al Khathib, dam lequel .il maintient , que Dieu n’efl

V

pas .fufceptible du menfonge. . I . . . vKHATHIiB Demei’chki; Voyez le titre de Cazvini.

’KHATHIB. ’Hall’an Ben A1 Khathib. Auteur qui a compofé-un Livre

.d’Afirologie,.intitulé Ekhtiarat. .
KHATHIB Al Tabrizi. Surnom d’Abou Zakaria Iahia Ben Afli , Autel:
du Livre , intitulé Dhou alfekhth , qui cil: un "Commentaire fur le Sekhth Al
Zend d’Aboul’ O’la. Voyez le titre de Sekhth Al Zend.

KHATHIB.

KHATlHIBn’Â-ï-KHAZEN. "433

’KHATHIB. [Ebn A] Khathib Al Korthobi. Surnom de Lèll’aneddîn Mohammed Ben Abdallah , quina .compofé, l’HiItoire de la Ville de Grenade en

Efpagne, fous le titre de Ihathah fi tarikh Garnathah. v .
KHATHIB. Ebn Al Khathib. Nom de l’Auteur d’une Ouvrage , intitulé

Lothf altadbirl. Voyez ce titre. A L’Auteurule .l’Hiltoire ide; la;Ville de Bagdet en dix volumes, l’ongle titre de

’ Tarikh Bagdad, porteaufli le. nom de Khathib. ,. , . n . v , -

KHATHIREDDIN. Aboul Mouiad Mohammed Ben Khathireddin Ben

Baïazid, Ben Soliman, Ben Khouageh Ferid Al A’tthar. ’Nom de l’Auteur d’un
Oùvrage’intitulé Giaouaher alkhams, ’divifé en cinq Chapitres. Il mourut l’an 956

de l’Hegire, âgé de cinquante ans. Ce Livre le trouve dans la Bibliotheque du

Roy,
119. 19.29. h Z Il . .I e ” . f Î
KHATHO’UAT. Noquue les Arabes donnent au Pas. Geometrique,

qui comprend trois ’akdam , ou Pieds. Il en faut douze mille pour faire une

Parafange.
’ ’ " ’ ’u
KHATTHAB. Ebn Khatthab A1 Bagi. Nom d’un Auteur qui a donné

un Abbregé du Livre intitulé Mahfoul. I I

)

KHAT’I’HABI.’ VoyezÏle titre de Atlàr.. r L V g I i
KHAVEN. Nom du troifièmeCycle de foixante années des Khathai’ens,
lequel vient après le Cycle, appellé Tchoukven , ou Gioukven , qui cil: le fe-

cond Cycle. Voyez le titre de Tarikh Khatha. - ,
’ KHAVEND ’ SCHA n. Mohammed Ben Khavend (chah. Nom d’un
fameux Hil’torien Perfien, connu fous celuy de Mirkhond, connue il s’appelle
luy-même dans «la Preface de la Vie de Mahomet. Voyez le titre de Mirkhauend.
KHAZARGI , .Khazragi , ou Khezergi. A’bdal Khalelr’ Ben Abil CalTem ,

A] Mefri, Al Anl’ari, Al Khazargi. Nom de l’Auteur du Livre, intitulé

Talkhis algaouis le neil altakhfis , qui fe trouve dans la Bibliotheque du
Roy, n°. 593-

KHAZARGI. Ebn Abi olTaïb! Al Khazargi. Nom de PAuteur du Livre,
intitulé Oïoun alanba fi thabakat AlAttheba, qui efi: une Hiftoire de Medecins celebres.’ «Voyez le titre de Aboul Derda.

KHAZ EN. Ebn Khazen. Nom de l’Auteur d’un Commentaire fur PAIcoran, dont Soïouthi a tiré fou Ouvrage, intitulé Anmoudag’ Lathif , qu’il a
compoféatouchant l’excellence de l’Alcoran, ô: le refpe& qui lu cil; du par les

Mufulmans. L’Anmoudag’ le trouve, dans la Bibliotheque du oy, n°. 722.

KHAZEN Al Ba dadi. Surnom de Tag’eddin A’li Ben Habib, Auteur du

Livre , intitulé Aha ’ h althamaniah , dont il faut voir le titre. Il ell: mort

l’an 674 de ’l’Hegire.

Il y a aulli un Khazen qui a travaillé fur Euclide, Voyez le titre de Oklides.

Tom: II. I Iii ’ KHAZENI.

m .KHAZENI. ” K’ÎHÂIZ’KÏ’LH
KHAZ-EN I. Nom d’unlAuteur qui s’invente &décrit plufieuœ infiniment
de Mathematique, dont il a aufli’ donné l’ufage. .Voytzle titre de .:Alat analle-

diat. Voyez auIIi celuy de Afkili. I
KHAZKIL. (l’ait le Prophete Ezechiel, ainlî nommé par les Mahome.
tans. L’Auteur du ’l’arikh Montekheb le fait fucœfibur. dans la Pr0phetie, de
Caleb fils d’Iophneh, qui avoit mœedé à Jol’ué; de fuivant celuy du Leb Ta.
31m , il vivoit du temps de Ca’icobad’, premier Roy de Perte de la Dymflje des

aïaniens. . .. , . , , ,.

Holl’aïn Vaêz ,’ en expliquant le Chapitre de l’Alcoran, intitulé Bacrat, fait.

mention d’une action du Prophete Elechiel, à laquelle ces paroles qui en font
tirées , ont rapport: ’ Alam tara ela alladhin kharagiou men diarhom , vahom.

olouf hadhar almaut. Fakalhom Allah: Moutou, thomahiahom. Enna, Allah.

ladho âla almis v lakenna aimas la ïafchkoroun; c’en-adire: N’avez-vous pas vû,

ou admiré ceux gafferaient de leur pays par millier: pour je garantir rie-la m2:
Dicieîleur dit : Montez-tous , il: moururent tous. fait , il leur rendit la. vie.
En verne Dieu ejÎ toûjours porté à faire des gram aux hommes,- EÎ cependant, 14
plupart d’entre eux n’en font par remaniaient comme il: le doivent.
Hofi’a’in Vâez fur ces paroles, rapporte ce qui fuit, après l’Imam Seddi, qu’il.

k cite pour les faire mieux entendre. Il dit: la pelte ayant- paru dans le Bourg,
ou dans la petite Ville de Davardan, qui cit des dépendances dada Ville de
Vailith, une partie des habitans la quitta, de plufieurs d?entre eux Confierverent
h’ur vie. Une partie aulli de iceux quidéàreurerent, mourut. La peut ayant.
paru une aure tannée , tous les habitans quitterent, 6: remmenaient avec en!

leurs troupeaux , pour lie garantir de la mort. Ils arriverentdans une profonde vallée entredeux montagnes; de alors deux Anges parurent , l’unà l’entrée,

8L l’autre à. la (ortie de cette, vallée , de leur annonceront la mon de la part

de Dieu. AIls moururent donc tous aVec, leurs troupeaux , en nombre de huit
mille, que d’autres font monterijufqu’à quarante, de qualques-uns- jtnques un.

xante
dry-dix.
mille..v voiiîns,
r i -chacun
- - calmit
..
Quand, on fçut
cette grande mortalité
dans les Pays
pour les enfevelir. Mais voyant-qu’ils ne ouvoient pas en venir à bout, ils
fermeront de murailles, les avenues de la va lée, afin que performe n’en appro.

chât , de fe retirerent. Tous ces cadavres furent confommez en peu.- de temps,

Ct
il’n’en relia. que les os. I g
i Au bout de quelques années, le Prophete Khazkil, ou Ézéchiel, le croiseur:
de ceux qui ont tenu la place de Moyfe parm les Juifs, panant par ces quartierslt, de confidemnt ces os, fit cette priére à ieu: Elahi, tchenantchih etfer heibet bedii’chan numoudehi , nazan’ rahmet- ber ifchan efken; c’en-adire: O Dieu ,.
de même qu’il vous a plût de manifefier fur ceuxscy vôtre puifl’ance avec ter.

teur, regardez-les maintenant avec un œil de clemence de de miferioorde.
Bilan-exauça la: prière de ce Prophete, de rendit la vie à tous-ces monMais la. veuë-d’un fi. grand miracle ne put pas do ter la rebellion des JuifsIl: ne payer-crit un li grand bienfait que d’ingratitu e. Que cela vous ferve

d’exemple, ô: vrais Fideles ,fqui liiez, ces paroles, que Dieu.’ vous fait annoncer

(empare. .. r, .. .. , I

Voilà. de. quelle manière Honain Vaêz, cule Predicateur, paraphral’e le Ë
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(age de. l’Alcorani’rappoi-të cy-defl’us, en. exhbrtant les LeÇteurs Mufulmans, de -

faire profit de cette hiitoire. I p 7 v A n p i ’
KHAZRAGI. Voyez le. titre de Khazargi.

, . .1 r. .. 1,2 . Îl L I.

KHEDHER, ou Khedhr , ou Khizir, dt Hizir, fuivant la prononciation

des Turcs. Nom d’un Prophète , que les Orientaux, felon leurs Traditions,
difent avoir été le Compagnon, ou’lè Confeiller,’ G: General d’armée de Dhoul-

carneïn, qui n’en: pas Alexandre le Macedonien ; mais un Monarque du Mon.
de plus ancien que luy , qui a porté le premier , le nom d’Iskender Dhou]cameîn, Alexandre le Grand n’ayant porté, le même nom qu’à fon imitation,
ô: à carafe de fes grandes Conquêtes. ’Voyez le titre de Dhou! Carneïn, 8L ce-

luy de Iskender. . ’ a a: - r *

Un. Poète Perfien écrit en parlant de Khedher: Ab haïvan kih Sekender thalbefch fermoud: Rouzi gian Khedher kefcht v fchud ezevi khofçhnoud: la F on.
taine de Vie qu’Alexandre a cherchée en vain, fut trouvée par Khedher, qui

en
but
à longs
Le mot
de Khedher
, lignifiant entraits.
Arabe, Verd ô:-Verdoyant, on prétend

due ce nom fut donné a cezProphcte, a caufe qu’il joüit d’une vie florillànte’

dt immortelle depuis qu’ii eut bû de l’eau de la Fontaine. Plufieurs le con-

fondent avec le Prophete Elie, que nous difons faire fa demeure dans le Paradis terreûre, & joüir de l’immortalité. Parce que l’arbre de vie étoit dans ce

Paradis, ô: qu’il y avoit auflî une Fontaine , les Mufulmans donnent à cette

Fontaine , le nom de Fontaine de Vie , 8c croyent que c’efi: de la haillon
de fou eau , aufli bien que duifruit, de l’arbre de vie , qu’Elie entretient fan

immortalité. * ’ .
Khedher Elias, dt Khedherlas. i ’ » i ’ - - ’

Les Orientaux appellent aufli Elie d’un nom compofé des deux i; à fçavoir,

Suivant le Tarikh montekheb , ce Prophete vivoit du temps :d’Abraham, "du:

quel il étoit neveu, felon quelques-uns, à: fervit de conduâeura. Moyfe au
pafl’age de la Mer rouge, dt dans le Tiah; c’eft-à-dire, dans le Defert.

Les Turcs nomment aulïi Saint-George , Khedher Elias , ou Khizir’EIias.
Voyez le titre de Ili, ou, Ilia, à: celuy de Moutier. n r i . ’ ’ ’

QuquUe plinieurs Mufulmans confondent Khizir , avec le Pro hete Elie,
néanmoins l’Auteur du Tarikh montekheb en fait fort bien la di ’nétion, dt

ajoute que Khedher vivait du temps de Caikobad , ancien Roy de Perle;
à qu’ayant trouvé la Fontaine de Vie, 8: bû de [on eau , il ne doit pas
mourir jufques au (on de la Trompette; c’eit’-à-dire , jufqu’au jour du Juge.

ment dernier. a

KHED.HER. Surnom de Modhafi’er Ben ’Olthman Al ’Barmeki, qui acom-

poifé. le Livre intitulé Akhlak alatltia v fefât alasfia, qui cit un Ouvrage de
Spiritualité, touchant la conduite des, Sofis ou Religieux Mufulmans. lCet Au-

teur cit mort l’an 964 de l’Hegire. .
KHEDHERKHAN. Nom d’un Roy maquillant, qui regnoit dans le

Turqueitan au de-là de l’Oxus, dt qlîi. avoit une :nfinité de Troupes du temps

.. 1 l 2 que
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que Khedher Ben Ibrahim regnoit parmy les Gaznevides, dt,Maleksîchah pan.
my les Selgiucides , avec lequel il entretenoit bonne correfpondanceCe Prince avoit à fa Cour cent Poëtes , dont A’maki étoit le Chef, ô: fa
magnificence étoit fi grande , qu’il avoit pour fa. garde fept cent Cavaliers ar.
mez de maires de pur or, un pareil nombre d’autres , qui en portoient d’ar-

gent. ’ .; 2 . ..-. -

. KHEDHRI. Nom d’un Sche’ikh , duquel il eft fait mention dans le.titre
de Sofi, où il ei’c parlé de la-définition d’un Religieux.

KHELA FIAT mandhoumat. Titre d’un Ouvrage de 2660 Vers, touchant
la Loy Muful aune , compote par Abou Hafs O’marpAl.Nafi’afi. il fe trouve

dans la’Bibliot eque du Roy, n°.. 654:. l . ,

.- KHELASSIAT. Ce mot Arabe, qui fignifie Beurre le plus pur, 6’: par mé,

taphore la partie la plus exquife de quelque chofe que ce fait, entre dans les
deux titres de Livres qui filivent.
1 KH-E LASSAT alakhbar fi-beian- ahual alakhiar. Titre de ’l’Hifboire uni.
verfelle , écrite en Perfien. d’un Style très-élegant , par Mirkhond , depuis la
Création du Monde jufqu’à l’an 904 de l’Hegire. Voyez le titre de Mirkhond.

A KHELASSAT’fil nahou. Titre d’une Grammaire Arabique éCrite en milleVers,.d’où elle eft’ auŒappellée Alfiah. Son Auteur en: Ebn Malek , dt elle

fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n). 1103. ’ ’
K-l-i ERD» NAMEH. Titre d’une Vie d’Alexandre; Voyez celuy de Es-.

kenderiNameh. . . - l

v KHERIDAT; Pucelle (Perle qui n’ait pas encore percée. Met Arabe,
x qui entre dans les titres de quelques Livres.
i K’H’ERIDAT alagiaïb. Titre d’une Géographie. univerfelle, compoiëe pan

Ehul,Al Vardi. i
KHERlDAT altafi’a’r v guidât alâfî’a’r. Titre» d’un Slipplement du Livre in:-

titulé Ietimataldeher, de T âlebi , juillues en l’an 597 de l’Hegire, lequel a.
été compofé par O’madeddin Al Khateb.. Cet Ouvrage fc trouve dansla Bi:

bliotheque
dud’un.Roy,
n°.-1167.
a,
KHEZA N’AT alfekb. Titre
Ouvrage touchant
la JurifprudenoeiMu,
fulmanne, ’ compote par Sàmarcandi.

KHEZ,ELGIEH-’ Voyez le titre de Sin..
Km AL-"aeni Menin. Les Penl’ées des entam’ de Maylè. Titre d’un Li;

ure. de. Secrets , dont. l’Auteur cit inconnu.

KHIAM. Nom d’un Philofophe Mufulman qui a vécu en odeur de Sainteté

dans fa Religion. tvers.la.finl du premier 6c le commencement du feeond Siècle

dg. l’Hqg’ire. . . le" .l - M’a-s L

.’an-:
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L’an ros ou’ 106 de l’l-legire’, un- jour ceiPhilofoph’e dit ,1 étant enrcompa-

gnie de quelques-uns de l’es amis f .Mon fepulcre doit être "en un lieu qui fera
couvert de. fleurs tous les ans au printemps. Un de ceux qui étoient préfens;
dt c’efl: l’AuteurfduLivreJutitulé ,alnauadir , qui. raconte cet évene’ ment, dit alors en lui-même :. lift-il poflible qu’un homme fi fage avance une
parole fi contraire à. celle de Dieu, qui dit dans l’Alcoran: V ma tadhri nefesn

bea’i ardh tamaut; Perflmne ne fioit en que! lieu il mourra. ; . , , .

- Plufieurs années après , cette même performe étant allée au printemps à Niiëhabour en Khoraiîân , pour vifiter ce Perfonnage ,.’qui étoit mort en réputa-

tion de Sainteté,.trouva que fou fepulcre étoit au pied de la muraille d’un jar-v

din , où les arbres chargez de fleurs 8: entrelafi’ez les uns avec. les autres , le
couvroient tellement, qu’on ne le voyoit point; dt cela fit qu’il rappella dans

a memoire ce qu’il en avoit entendu. dire autrefois. e
KHISCHAVENDL Voyez le titre. de Aboul’ Abbas: Fadhel Al Esfa-À

mini. .

KHIZIR’. Voyez le titre de Khedher.. L

K’HOD ABE NDE H. Surnom de Mohammed, fils d’Argoun khan i, dit Al
Giaptou,,douzième PrincedesGenghizkhaniens. Voyez le titre de Al Giaptou.

KHODAJDAD; Ge-mot qui lignifie en Perfien Dieu-donné,»eft- le nom
d’un Général d’Armée. 6: d’un Gouverneur du T urkeftan, fous lesiordres de

Tamerlan. .

KHOD’AISER. Nom d’un gros Bourg du Khorali’an , dans le Terroir de
Samarcande 8: de la dépendance de la.Wlle:d’OFroufchnah,.fort peuplé à fort.

connu par les voyageurs. ’Al Lebab. Ebn .Haukal, dans Abord
K HO D D A M. Voyez le titre- de Fâdhl alkhoddama
KHODRI. Alïou*Sâ’ido’Ben"Malek’Al’Anfari, A] Khezergi , Al Mede’ni’,-

porte ce furnonr d’un’Village des environs de Medine , nommé Khodrah. C’eit”

un des premiers -]urifconfultes du *Mahometifme dt des premiers Com agnons de
Mahomet: li cit ’reputé le plus fçaVant’en Droit de en Traditions e tous les
autres. Cômpagnons de ce. faux Prophete. Sa mort’arriva l’an 74 de.1’Hegire,,
ibus.le-.Khalifat d’Abdalmalelr. Rabi palabrer. ’
KHOGEN D ’&’Kbogendab.r Nom d’une Ville de la Tranfoirane , des dé-’-

pendances de Farganab, fituée fur le Sihoun i, qui porte aufli le nom de Fleur
ve de Khogend. Il y a des Géographes qui luy damnent 90 degrés, 35 mina-»
tes de longitude, 6:41 degrés,.z5"minutes de latitude septentrionale ;..& d’au-a
tres 4o degrés, 50’ minutes de latitude. a
. Suivant About Feda, le Géographe Ahmed ’Al :Kh’ateb merifept journées de:

diftance de Kho end à Samarkande, dz quatre de la même Ville jufques atelier
de Schafch; a; uivant-l’Auteur du Livre de Géographie , intitulé Al Lebab , .
dei? une grande Ville environnée de. beaucoup de jardinages. qui portent desfrurts très-exquis: Al Bergendi enwparle de la même manière dans: fon’ cin-gamme Climat... Voyez les titres. de F arganab ô: de Getah. .
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RHOGENDL-KHONDEMIR.
KHOGENDI. Natif ou on ’ ’re de la Ville de Khogend. Surnom d’un
Imam , le uel e11: Auteur d’un rh ou Commentaire fur le Livre intitulé
.Adab Al adhi, dont Iakoub Ben Ibrahim ett Auteur. Voyez ce titre.
KHOGENDI. Saïf eddin Ben Al Khogendi. Nom de l’Auteur d’un Ouvrage intitulé Boitan fil koraat, dans lequel il traite des Do&eurs pour la Lee-o
turc de l’Alcoran. Il en mort l’an 767 de l’Hegire.

r KHOLCOTHORAT. Ketab Kholcotborat. Titre d’un Livre de Prefli.

ges ô; d’Enchantemens , qui fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1014.

Voyez le titre de Ramadan
KHOLGIAN. Les Golfes de Mer. C’efl: le plurier de Khalig’, mot Araïbe, qui lignifie entre autres lignifications Golfe de Mer.
Les Géographes Arabes comptent trois Kholgian ou Golfes principaux dans

nôtre Continent; à fçavoir, Bahr Fats , qui cit le Golfe Perfique; Bahr Al

Roum, la Mer de Roum, c’en-adire , la Mer Mediterranée; dt Bahr Khozar,
qui efi: la Mer Cafpienne. Mais il cit confiant, que la Mer Cafpienne n’ait

pas un Golfe. . .

KHONDEMIR. Surnom d’un Hiftoriographe Perfien très-celèbre , que
quelques-uns appellent Emirkond ou Emir Khouand fchah. Mais afin que l’on
flache quel cil: fou véritable nom , il faut l’entendre parler luy-même dam fa
Préface de fou Abregé de l’Hiftoire univerfelle , intitulé Khelafl’at alakhbar,

dont on a fait mention cy-delI’us, ou il apprend aulIi quelques particularitez de
fa vie.

Il dit donc dans cette Préface , en parlant de luy-même: Il efl: de la connoiffance de toutes les perfonnes do&es 6c intelligentes qui font la Partie la
plus heureufe de la Création , que le pauvre de miférable Serviteur de Dieu,

’Gaïatheddin, fils de Hamameddin, furnommé Khond Mir ou Khondemir, auquel

Dieu veuille accorder tout ce qu’il defire & faire finir heureufement fes jours.
Dès qu’il eut atteint l’âge de la raifon dt du difcernement , il a commencé d’em-

ployer fou temps, comme il a continué de faire pendant le cours de fa vie,
à la leéture de à. la recherche de l’Hiftoire, tant’génerale que particulière, racueillant tout ce qu’il a trouvé d’utile & d’agréable dans les Ouvrages des Hif.toriens.’ Enfin, ayant été appellé auprès d’Emir A’li Schir, Seigneur doué d’u-

ne très.grande vertu, amateur dt proteâeur des Gens de lettres , il a eu l’occation de le loifir d’étaler les connoilïances qu’il avoit acquifes, a: en luy in.fpirant, de jour en jour, l’amour de I’Hifioire , il luy fit naître le delir d’en

avoir les principaux Auteurs.
w Ce fut l’an 904 de l’Hegire, qu’ayant ramaflé, avec beaucoup de foin à de

dépenfe , une très-belle Bibliotheque , il en donna la garde dt la direâion à
légiorîîlemir , lequel d’abord ne penfa à autre choie qu’à profiter d’un fi riche

po . .

Pour rendre l’étude de l’Hiitoire’plus facile , il a donc crû qu’il falloit la

reduire dans un ordre plus méthodique de dans un 11:er plus abregé , 6: il a
donné à fou Ouvrage, qui comprend ce qu’il y a de plus excellent dans l’Hif.
toit , le titre de Kbelafi’at alakhhar fi beian ahual alakhiar , c’eit-à-dire, Livre

qua

KHO.R’AI. KHORASSAN.”Î 4’39
qui contient ce qu’il y a de plus pur 6c de plus exaEt dans les Hiltoires au-

teutiques 8: certaines. ’ .

Ce Livre Comprend une Préface , dix Difcours dt une Concluiion; ce font
en tout douze Parties, dont la première traite de la Création du Monde , fuivant l’ordre des jours qui y furent employez; de la Qualité des Créatures , du
de l’afcendant qu’Eblis ou le Démon prit fur elles.

La feconde , parle des Prophetes , 6: de ceux qui ont été envoyez de Dieu

dans le Monde. I
La troifième, des Sçavans dt des Hommes doétes.

MLÊd quatrième , des Rois de Perle , dt des autres Princes les plus anciens du

o e.

La cinquième, de Mahomet, de fa Prophetie, des guerres qu’il a euës à fou-

tenir dt des conquêtes qu’il a faites. v g

La fixième, des Khalifes, fuccefi’eurs de Mahomet, de des douze Imams ou

Pontifes
ladeSeéte
d’A’li.
’ Ommiades..
La feptième , desde
Khalifes
la Race d’Ommialr’,
appellez
La huitième, des Khalifes de la Race d’Abbas, nommez AbbalIides.
La neuvième, des différentes Dynalties é: Familles Royales, dont une partie
ont paru fous le rague des AbbalIides , 6c les autres depuis l’extinéiion de leur

Empire. .

La dixième, des Enfans de Japlret , fils de Noé , de la. Nailiiince de Gina.

ghizkhan, de lôn- Empire & de celuy de l’es defcendans. l
L’onzième, de l’Empereur invincible dt Canuérant du Monde Tamerlan, de

fan Empire de de la pol’cérité jufqu’à nos jours.

Enfin la douzième contient l’Hiltoire particulière de la Ville de Herat , de.
les Edilîces, de l’es Jardins de des fgrands Hommes qui en font fortis.
Voilà ce que Khondemir dit de a performe dt d’un Ouvrage, qui commence.à la Création du Monde, de finit l’an 875 de l’Hegire da de J. C. I471. fous
le regne du. Sultan Holl’ain Beliadirkhan, troilième petit-fils de Tamerlan , le--

que] avoit chafië du trône Iadighiar , autre petit-fils de Tamerlan. Il étoit fujet de ce Sultan, comme il. paroit, natif de Herat, Capitale du Khorafi’an, ou
les Enfans & SuccelI’eurs de Tamerlan tenoient leur liège depuis Schahrokh,
. fils de ce Conquérant. Voyez les titres de Habibn alfe’r’r de de Gaïatheddin Ben.

Hamameddin. .

KH OR AI. Surnom d’Ahmed’ Beur Nallër ou Nezir. Voyez le titre de:

Vathek.

KHO-RASSAN. Mm d’une Ptovince ou plûtolt’ d’un Pays d’une très.-

nde étenduë , dont nous donnons icy la defcription telle que le Géographe

- erfien l’a donnée. .

Premièrement, touchant l’ori ’ e de ce mot, il remarque que le mot. de Kharou Khour lignifie Soleil, dt a au, Lieu habité. C’el’t’ pourquoy, par le mot
de Khoralîân, on entend une grande étenduë de pays du côté du Soleil, c’en--

adire , du Soleil Levant , bien peuplé. Aulii’ les Perfans de l’Iraque Perfiquedirent, que le KhoralIàn s’étend depuis Rhe’i , Villede la Perle Montagneufe,.
qui s’appelle M’E’rak Algçm, Iraque Perliqpe, jufques à.Mathlâ.’. alitab, juil.
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ques au Lever du Soleil: mais voicy de quelle manière il le décrit plus particulièrement.
Le Khorall’an el’c borné par un défert vers le Couchant du côté du Pays de

Giorgian dt du Gebal, ou de l’Iraque Perlique. Vers le Midy, il a Un autre
.Dél’ert entre la Perle, proprement dite , dt le Pays de Cornas. Le Segellan dt
les Indes vers le Levant, dt le Mauaralnahar avec une partie du Turkel’tan vers
le Septentrion.
Le même Auteur décrit plus particulièrement le Défert qui ell: au Midy, leuel el’t d’une très-grande étenduë. Il a une Partie des Confins de la Perfe a

on Couchant, une autre partie dt le Kerman au Midy ; au Levant une partie

du Mekran dt une partie du Segcltan; de au Septentrion le Khorall’an dt une
partie du Segeltan.
En allant du Khorall’an en Perle , du côté du Midy , la (première Ville que
l’on rencontre , après avoir alI’é le Défert ,- elt celle d’Iez . En allant vers

Il’pahan, on arrive à celle d’ rdeltan; vers le Kerman, une petite Ville appel-

lée Habeidh; dt vers le Pays de Cornas, les Villes de Semnan dt de Damagan.
Dans cette grande étenduë , le KhoralTan a quatre Villes Royales , ou les
Rois qui y ont regné ont fait leur rélidence; à fçavoir, les Villes de Balkh, de

Merou, de Nifchabour de de Herat, dont il faut voir les titres particuliers. Le
Roy des Uzbeks ou Tartares , qui y regne aujourd’huy, fait fa demeure ordi-

naire dans cellede Herat. .
’ Les anciens Rois de ’Perfe ont eu le Khorall’an fous leur ’Puifl’ance. Néanmoins,

l’Auteur du Lebtarikh remarque , que du temps de Narfi Ben Gudarz il étoit
occupé par Mouiad dt par Ramin. Après la Conquête de la Perfe , les Arabes
s’en rendirent les Maîtres fous le Khalife Othman. Les Thaberiens, les Samaniens, Mahmoud Sebekteghin de les Succell’eurs ,15: les Bouides y règnerent les
uns après les autres. Les Selgiucides chall’erent les derniers, les Khouarezmiens

vinrent après dt enfuite les Gauridcs. Mais les Khouarezmiens y étant rentrez
une autre fois , en furent dépouillez par Genghizkhan , qui le laill’a à fes SuccelI’eurs, lefquels y demeurerent jufques à Tamerlan, qui le conquit fur eux dt
le lailTa à l’es Enfans; ceux-cy s’y maintinrent jul’qn’à ce qu’ils furent contraints

de le céder aux Uzbcks, lefquels y regaent encore aujourd’hui, comme il a été
marqué , nonobltant les rudes guerres qu’ils ont eu à foûtenir contre les Rois

de Perle, de la Race qui y regne préfentement.

KHORASSAN I , Natif ou Originaire du Khorall’an. Abou Hafs Hareth,
qui a travaillé fur Euclide, porte ce furnom. Voyez le titre de Oklides. Voyez

aulli
celuy de Abou Hamzat. .
’KH-OR DADB AH. A’bdallah Ben Abdallah , Ben Khordadbah. Nom de

1’Auteur d’un Tarikh ou Ouvrage Hiltorique, dont Mallôudi fait mention dans
fou Livre, intitulé Moroug’ aldhahab. Ben Khordadbah eli: mort environ l’an

gos
de l’Hegire. ’ .
KHORREM. Nom d’un Pays voilin ide la Ville d’Ardebil. C’en: aulli ,
fuivant le Caherman Nameh , .le nom d’une Ville bâtie par Caherman Cane],
dans l’llle de Serandib , au pied de la haute Montagne où Adam cit enterré,
fuivant la Tradition des Mufulmans , dt où quelques-uns croyent qu’étoit le Isa:
ra 13
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radis’Terreltre. Elle elt nommée de ce mot’Ardbe, qui ’fignifie’ Joyeux, accul

le que c’était un Lieu de joye dt de plailirs. - Voyez: le titre de Serandib. ’

KHOSCHADAM Al Roumi. Nom du quatorzième Sultan ou Roy d’E-j
gypœ de la Dynaltie des Circafliens, quoiqu’il fûthrecnde-Nation , comme
l’étoient aulii Lagin dt Ibek, qui l’avaient, précedé. ç il r. . » Î --ï ,i v

C’ell: un des plus, excellens Princes, qui ayant regné ni Egypte. son, regne
I fut de fix ans de lix mois, de il mourut-l’an 872. del’Hegiren âgé de plus de,

foirante ans. Ebn fifrfi’. a ’ A . r a ’ , ,; - , , ;
KHOSCHK’ET.’ NOm d’une Ville ’lituée’ fur la Rivièrede Schafch’ dans

le Mauaralnahar. Il ya de Khaous, Ville de la dépendance de. Samarcande ,dont il a été parlé .cy-dell’us ,"jufqu’a celle, de Khofchket, neùf. parafangcs;

KHOS’CHO’UFGAN. Nom d’un gros Village ou Boirrg de la Vallée de
Sogd, dans le Mauaralnahar, que l’on a depuis appellé Ras alkantlrarah, la Tê-

.teduPont.’dboulFeda.
n I a: I A Il
KHOSROU. On .dit’auili Khofi’amdt Khofrev. Nom commun à plulieurs
Rois de Perle, comme l’on-peut Voir: dans les articles fuivans. a - r
KHOSROU Ben’Ai’chg... Khofrou fils d’Afcth, l’ecoud .Roy de Perle de la

Dynaltie des Afchganiens , qui font les Ar’facides , lequel fucceda a l’on. père.
Il regna douze ans , dt Jefus-Çhrill: naquit fous fou regne, fuivant’l’Auteur du
A

Lebtarikh.
’vIg.ÂVLv
KHOSROU Ben Balafchan."Khofrou-fils de Balafchah,’ dernier Roy de.
Perle de la Race des Afchganie’ns’,’ lequel fucéeda à fou Père sa regna’ treize
ans. h’Il fut tué dans la guerre que-rl’Auteur du Lebtarikh’app’èlle la ,Guerrè’des’

Afchganiens ou IAskaniens.’ ’ " ’ w ’ ’ . . q ’* .7 ’ 7 ’

KHOS.ROU.. Nom de Noufchirvan, Roy de Perfe; Voyez letitre de

Noufchirvau.
..’IIU’’
- KHOSROU BengHormouz. Nom de Khofrou Parviz, -X,XIH R66. de Par:
le de” la Dynallie, des Sallaùiens , fils de. Hormouz: ou Hormifdas, de pedums,
de Clioliroésnou.Norrfchirvan A1.A’dcl,;NoulÎchi,rvan le Julie. . M 1 a
Plulieurs confondent ce Prince avec fon,ayeul-, rôt entr’autres Textura, qui

veut, quenMahpmct foithné fous. (on régner, quoy que blahomet luy-même tri-W
moigne qu’il el’t né lbus Celuy de.Noulchirvan, comme nous avons vû ci-de"-,

vanta ;;C’elt ce Chofroés duquel nous parlons maintenant, qui fit une li longue

griefs?! l’horreur Hermine. qui le vaironnai; laïcisa que Khondemir tout:
Au 1;tôt’qu’il eût pris pollellion dela Couronne .xde.’Perfe , après ladifgrace;
arrivée à fon père , Beheram gGioubin," qui. l’avoit le premier promulgué Empe-

teur, en le fer-vaut feulement de fou nom, pour dépolleder Hormifdas dt pour:
prendre l’a place, fougea à fe défaire de ce nouveau competiteur. Il alla droit.
Cc, prefenter. avec une puill’ante armée a la vûë de,;Madaïn , Ville, Capitale de:
j’Eznpire de Perle, ;d’où,Cnpfr.oés fortitlaulIi-tôt a, la été, de fesTroupes-r’pourr
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le combattre. ’ La bataille l’e donna en un lieunornmé’fNehervan, de Chofroé’s,

ui la perdit, fut obligé de le retirer dans la campagne. Mais l’on père, qui
2toit prifonnier dt aveugle . connoill’ant qu’il ne pouvort pas y. tenir long-tems.
contre les forces de Beheram, qui l’y alliégea aullî-tôt , après la bataille , qu’il

venoit de gagner, luy confeilla de fe retirer fur les Terres desGrecs , & derecourir à la proteétion de l’Empereur Maurice. -

À Cependant Hindouïah dt Botham , I fes Oncles maternels ,’ lui’repréfenterent.
* qu’ilrne devoit pas efpérer de pouVoir rogner en paix, tant que l’on père Hart
mifdas vivroit, dt qu’ils étoient d’avis de le délivrer de cet embarras. On dit,
que Chofroés s’oppola à ce dell’ein ,. mais qu’il ne put en empêcher l’exécu-

tion. En effet, fes deux Oncles , qui étoient déja forcis de Mada’i-n avec lui,
tournerent fur leurs pas, de firent étrangler Hormifdas avec la corde d’un arc,
a’près quoi ils le rejoignirent avec grande diligence en un’Monaltère, où ils re.

purent de repoferent pendant quelque temps.
l Chofroés de les Ondes étant encore dans ce lieu, on vint leurrannoncer que
l’Avant-garde de l’armée de Beheram, qui les pourfuivoit ,. commençoit à parol-

tre. l-lindouïah, Paris fe troubler, s’avifa d’un ltratagême qui fauva la Gouroune. à Chofroés., Car pendant que ce Prince, qui avoit d’abord monté à cheval,
continuoit l’on. voyage peurgagner le’Pays des Grecs, il s’arrêta dans ce Mo.
nal’tère de prit les habits Royauxde Chofroés. Les. premières Troupes qui ar."
riverent, le voyant, crurent efl’eazivement que c’étoit le Roy ,. dt ne pallierait
pas plus avant pour le pourfuivre , jugeant qu’il nepouv’oit- leur échaper, dt
qu’ils n’avoient qu’à attendre leur Commandant pour fe faifir de a Perfonne.

Le Chef de ces Troupes, nommé Siaoufchan , étant arrivé , Hindouïah, qui;

avoit repris fes premiers habits , parut à une fenêtre dt lui demanda quartier
pour. le Roi» jul’qu’aurlîoir, parce qu’il étoit beaucoup fatigué du’chemin dt qu’il

avoitgbel’oin de repos. Siaoufchan lui accorda ceÎ délai, dt. fit faire bonne r.
de;,autour du. Ç0uvent, jufqu’à ce que la nuit approchant, il fitfommer le ïoi

de fe rendre- Hindouïah parut une feconde ibis au même endroit 8: lui dit,
que le Roi le remercioit de l’honnêteté dont il en avoit ufé en fon endroit , en.

lui accordant un jour de repos; mais qu’il lui auroit. une obligation infinie,
s’il vouloit bien y joindre encore la nuit, afin que le lendemain des le point
du jour,.il pût le conduire plus ailément au. lieu ou il lui plairoit.
[SiaOufchan lui accorda encore ce qu’il demandOit , de le lendemain de ct
matin, toutes lès Troupes étant à cheval, il vint à la porte du Mo ère,
pour pre-lier le Roi de partir, dt lit appeller Hindouïah , qui le fit attendre
long-temps- Enfin, le Soleil étant levé dt n’y ayant plus aucun fujet de remi-

fe , Hindouïah parut dz. découvrit à Siaoufchan la rufe dont il s’étoit. fervi pour

donner au Roy le temps de fe làuver.
Ce Capitaine confus de s’être laillë duper ,. n’eut point d’autre expédient à;

prendre que celui de conduire” Hindom’ah au Camp de Beheram, our lui faire.
f avoir tout ce qui s’était pall’é , dt. toute. la vangeance que ce G néral prit de:

on
ennemi futdc l’envoyer ,eiivpril’on.r A
- Qëelques-uns mettent Be’herain’ au! nombre des Rois de Pèrfeï, après la. une
de .hofroés hors de fes Etats ;4 mais ce règne fut de très-pende durée.- Car
l’EmpereuryMaurice ayant fort bien’reçu Ce Prince, lui donnaen mariage fa

fille, nommée par: quelques-uns: Marie, de par lesiautres. Irene:,, ce qui paroit
plus. vraifemblabie, parce-quedîelt-d’e ce nom que les. Perfansont formé celât

r’ a «A e-
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de Schirin, mot qui lignifie doux en leur langue , dont ils sont, appellé cette
même Princell’e. Plufieurs d’entr’euqx sa, d’entre les Turcs, ont même décrit en

vers les amours de l’un 6L de l’autre, fous le titre de Khofrou v Schirin,

Khofrou
deun anSchirin.
l Grecs,
" s 6c’ ce’ temps
r écoulé, l’EmChofroés demeura
de demi avec les
ereur Maurice lui donna une ’puill’ante armée , fous la .couduite’de fon propre

En, que les Perfans nomment Nathous, pour le rétablir. Il entra d’abord dans
l’Adherbigian ,’ qui en: la Medie , ou il fut joint par Hindouïah , fou Oncle ,L
qui s’était fauve de la prifon , dt avoit afl’emblé un corps de Troupes confi-’

dérable.
. lcette nouvelle , vint au-devant de lui aVec toutes les
Beheram ayant ’
appris

forces; mais le bonheur favorifa les jeunes Princes dans la Bataille, & Beheram,
après une déroute honteufe,.fut obligé de fuir dans le Turkeftan à: d’implorer

la protection du Khacan , au fervice duquel il pall’a quelques années. Mais en. .
fin, il y fut empoifonué à la follicitation de Chofroés , avec lequel le Khatem
étoit bien nife de vivre en bonne intelligence.
Après cette grande vi&oire , Cholioés entra triomphant dans fa Ville Capi.
tale de Mada’in, où il reçut des Amball’ades 6: des préfens de toute part. Il
combla d’honneur 6: de bienfaits, les Grecs qui l’avaient fi bien fervi dt il le:
congédia , après leur avoir aulfi reflitué quelques Villes de la Méfopotamie,
que fou père ô: fou ayeul leur avoient ôtées. Mais quatorze ans après que
.l’Empereur Maurice , qu’il re doit comme [on père , avoit été mis à mort
avec tous [es enfans , à la re erve d’un feu] qui s’était refugiér à fa Cour , il

leur fit une très-crUelle guerre , 8c il leur enleva en très-peu de temps , non

feulement ce qu’il leur avoit rendu, mais encore plufieurs autres Villes des plus

confidérables de la S rie. . Néanmoins , Cho rués ne put pas avec tous fes efi’orts , rétablir le fils de
l’Eihpereur Maurice. Car Phocas , qui avoit ufurpé l’Empire , eut Heraclius
pour fuccefl’eur , ce qui fut caufe d’une guerre très-longue entre les Perfes à:

les Grecs, dont l’ilfuë fut très-funel’te à Chofroés, comme nous le verrons dans

la fuite. Mais auparavant , il faut dire quelque chofe du Trône de Chofroés ,
dont tous les anciens Hiitoriens ont parlé.

Ce Trône étoit un grand Palais d’une hauteur prodigieufe , à: fon éœnduë
étoit fi vafie , qu’il étoit foutenu de quarante mille colomnes d’a ut , toutes
rangées en divers ordres d’Architeëture. Sa voute étoit enrichie e mille globes d’or, lefquels avoient tous leur mouvement différent, de repréfentoient les

*Planetes 8: les diverfes Confiellations du Zodiaque. Les murailles étoient pa-rées de trente mille boutres en broderie, tenduës en plufieurs compartimens.
Sous ce Palais , il y avoit des voutes feparées , où l’on gardoit des tréfors
immenfes d’or, d’argent, de pierreries 6: de drogues prétieufes , 8: l’un de ces

tréforslportoit le nom de Badaverd, Apporté par le vent , à caufe de l’avantu.

reL’Empereur
qui en rendit
Chofroés le poffefl’e’ur. .
Grec ayant fait charger ce qu’il avoit de plus précieux , fur
une flotte qu’il envoyoit à Confiantin0ple , le vent luy fut fi contraire , qu’a-

yant perdu fa route , elle fut jettée dans les Paris du Roy de Perfe , lequel
étoit pour lors Maître de toute la Syrie, d’une grande partie de l’Afie Mineure, de l’Ifle de Chypre 6: de l’Egypte. Aînfi toutes les richell’es qu’elle por-

toit étant tombées entre les. mains des Gouverneurs de Chofroés , furent in-
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continent envoyées’à Madaïn,"&smifes dans un des cent” tréfors que C’cï’Pfince

pollëdoit, dt qui porta depuis le nom de Badaverd. ’ . . . ’
Entre les chofes les plus précieufes de ce-’tréfor, il .y airoit une certaine
quantité d’or ployable (SE maniable , fans le fecours du feu , auquel on donnoit
telle forme dt telle figure que. l’on vouloit; îce que-.Khondemir exprime en Per.
lien par ces termes: Mikdari thalaï ’deit’efféhar kih blâmai mir het tchih

hall: ez anmifakht. . L . ’ ’ l v-

. Outre la" magnificence de. ce’Palnis , levSerail de Cho’froés, étoit rempli de

trois x mille Fillesidezcondition libre, dt de douze mille Efclaves du même fexe,
toutes choifics entre les plus belles de fou Empire. Six mille hommes compofuient fa Garde ordinaire." Il avoit’dans fes Ecuriesrfix mille chevaux ou mules, defiinez pour fa perfonne.. Douze mille chameaux de grande taille & huit
mille de mille moyenne portoient l’es: bagages; dt il nourriilbit continuellement
neuf cent foirante .Elephans. Deux de fcs chevaux ont. c0nfervé leurs npms
dans. les Hil’toiresde l’Orîent , aufli-bien que le Bucephale dÉMemndœ ;- l’un

s’appelloit Schebdiz 6: l’autre Barid, tous deux incomparables; le premier, pour

fa vîtell’e ,86 le fc’cond, pouffa beauté; -- I

.Emir ou Mir’Alil’chir, l’un des Perfonnages. les. plus doâes de ion ifiècle,

fous le regne des Enfans de Tamerlan, dit dans un de l’es Ouvrages, que quoique Chofroés eut été un des Princ les plus heureuX’de la Perfe, & qu’il ait
furpall’é tous les Rois lès Prédecellîeurs en puill’ance 8: en richefl’es; néanmoins,

qu’il. eut pendant fa vie deux difgraces de deux malheurs lesplus terribles qui

puill’ent arriverla un homme fiJr-lalterrep . - j . . ,

Le premier en, qu’étant éperduëment" amoureux de schirin, cette. Dame

n’eutr-jamais. d’inclination pour luy , ,6; qu’elle lui prêtera Ferhad , qui fût affez heureux d’être aimé de la plus belle performe qui fût alors fous le Ciel.

Lefecbnd’ malheur qui lui arriva, fuivant: le même Auteur, fut d’avoir re.

jette fa vocation au Mufulmanifme; car Mahomet, peut après fou hegire ou fi
fuite dei larMecque à Medinel, lui ayant écrit’pour lui- manifelter. fa Million,
de po’ur lerc’onvier à embrafi’er la Ré iglou, ce’Prince opiniâtré. dansfa ftlper.

flition, (St attaché au culte du Feu dt des" Afires , non-feulement refula de fe
foûmettre à la croyance du vrai Dieu; mais il eutencore un tel mépris-de la
perfonne’ de Mahomet , qu’il déchira fa lettre. Mahomet ayant appris cette

aftion de Chofroés, dit ces paroles: Mazzak allahmolkho kema mazzak ketabi,
Dieuidécln’rara flan Empire, tomme il a déchiré me Lettre. ’

Mais fil Chofroés fut malheureux dans ces deux rencontres , pendant fa vie,
fa fin"- ôt la mort furent encore plus defaflreufes.
Mirkhond écrit’que ce Prince, qui avoit fait mille belles actions, les obl’cur.

cit-par-un grand nombre de-mauvaifes fur la. fin de fou regne. C’efl: ce qui
obligea les, Grands de fa Cour , qui ne pouvoient plus le fouffrir, de s’enten:
rire avec les .Arabesfl lefquels des. la neuvième année de l’Hegire, cummençoienr

deja à le faire craindre fous la conduite de. Mahomet dt de plufieurs autres Capitaiaes’,’ qui ferrendirent celèbres en peu de» temps par la Conquête de la Sy-

rienne l’EgypUè.” . r .v .’ . . i? z v ’

I Des Scigneurs’de Perle s’étant dune faifis de laperfonne de Chofroes; l’en.

fermerent [bus une de ces voutes foûtermines , où il gardoit res néron-s a; cale.verentfur l’on trône fou fils Cobad, furnommé Schirouieh. .C’ell: celui que les

limerions Grecsdt Latins zappellent Siroés., Il avoir: regnétreute-huit ans , au

* J 2 a. A in
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il fut "tué pende temps après dans fa prifon, comme on le peut voir dans le

reître de Siroés fou fils, fous le titre de Schirouieh. , . » r

’Auteur du Livre intitulé, Kamel altaouarikh , dit que le mot de Parviz,
lignifie en ancienne Langue Perlienne, lemême que Modhalfer, Victorieux dt.

Conquerant. Mais celuy du Livre qui p0rte le titre de Mefatih alcoloub v
alôloum, veut que Khofrou parviz, lignifie Malek Aziz , leiRoy piaffant,

Klwndemir.
. r enl Langue
. ’ lPehelevique,
. I t qui eft l’ancienne Lan.
s Ben Cafchem veut que Perviz,

gue des Perfans, lignifie Poilion 6: que Chofroés fut ainfi ’furnommé , à caul’e.

qu’il aimoit la perche 6c le paillon. " ’ a i s

Il faut remarquer, que les Perfans difent indil’feremment Perviz (St Aperviz,

& que ce dernicr mot, par fa compofition , fignifie ce, qui va, ou ce qui mat-r
che dans l’eau, ce qui el’t le propre du poilion. p A .1 A. r - ;
Le mot de Perviz lignifie aulli en Perfien le même que Pervin, la. Conflellation des Pleïades, ou comme. le vulgaire l’appelle ,. la. Poullinière, ô: par me-

taphore, ce. qui brille, ou ce qui a de l’éclat. . ’ * . ,

Le Poëme Turc dans lequel les amours de Khofrou à: de Schirin font décrites, parle ainfi de la caufe pour laquelle il fut furnommé Perviz: Bou’ .

Khofroulik ’nil’chanin teïz. vourourlar: Adini Khofrou Perviz. vourourlar: Guren
kilardi gian v dil beraviz: Ani dimifchler ol fchehzadehi Perviz. C’el’t-à-dire,

On luy mit la Courbnne Royale de Perfe fur la tête, 6:. on luy donna le nom
de Khofrou Perviz. Ce fui-nom de Perviz luy, fut donné , acaul’erqu’il pravill’oit-

les efprits ô: les cœurs de tous ceux qui le regardoient. Cela veut dire , qu’il
fut furnommé’ Perviz, comme qui diroit Beraviz, qui enleve , de qui charme.- Ben Schohnah dit, que Chofroés bâtit une Ville du nom de fa Maîtrelle Schi-.

tin, fituée entre les Villes de Huluan, ô: de Khanekin, de que fur la fin de
fes jours il devint avare dz cruel, le tenant toujours enfermé dans fou Palais
pour garder les trel’ors. Il ajoûte, que Schirin étoit Muficienne, ou Chanteu-

fe, 6c que c’était par fa voix, que Chofroés avoit été enchanté. Û . - ’
A’bdalrahman, dans l’Hilloire. de Jofeph , de de Zulikhah ,, dit: Lizzet êl’chki

boulmall’ah Perviz: Lebi Schirinden eileïdi ghiriz. Si Perviz n’eut pas trouvé
de la douceur en aimant, il le feroit éloigné de la voix de Schirin fa Maîtrelie.
Un autre Auteur rapporte , que Cholioés difoit à fa Maitreli’e’ :s Ma ahfan

hadha almolk lau dam; la Royauté feroit une belle choie , fi- elle duroit coût
jours! Schirin luy répondit: Lau dam, ma’entekal elaïna :4 Si elle duroit, elle

neTouchant
feroitlepas
venuë jufques à-nous. » V v
bonheur de ce Prince, les Auteurs Orientausr rapportent , qu’il
eut encore-celuy de retirer du fonds du Tigre, une pierre prétieufe qui y étoit
tombée, par le moyen d’une autre pierre, nommée la Reine des Pierres. Voyez "

leEbntitre
dequeSchah
Gouheran.
4 Empire
y . ipar7 r ’I
Batrik écrit
Chol’roés, après
avoir été. rétabli dansgl’ou
l’Empcreur Maurice, luy demanda fa fille en mariage. Maurice luy fit réponfe,
qu’il ne pouvoit pas la luydonvner, s’il ne le fail’oit Chrétien... Cliofroés qui
aimoit pallionnément-cette Princellë, fit. ce qu’il fouhaitoit. Mais Ice ’l’ut’con-

tre lefentiment des Grands de fa Cour, qui luy- avoient reprel’enté’, que les
Chrétiens n’obfervoient pas les Traitez qu’ils faifoienc, de qubn ne pouvoit pas

fe fier à leur parole. » i

’ Suivant lemême Auteur, ChofioéÊËeÊlara. la guerre à Piments, pour vanger

a la.

446 KHOSR.OU.---KHOSROU-SCHAH.
la mort de Maurice fou Beau-pore. Il prit la Ville de Damas , de celle de

Jerufalem avec l’aide des Juifs qui .fe joignirent à luy, de dans cette dernière,

ils firent un terrible carnage, de defolerent toutes chofes. Il ajoute que le Pa-

triarche Zacharie fut fait prifounier , de que parmy les riches dépouilles, Choiroés emporta le pal de la Croix de Jefus Chrilt, que Marie, Reine de Perfe,
fa femme qui étoit Chrétienne, obtint de luy , avec la liberté du Patriarche.

8: qu’elle arda cette prétieufe Relique avec grand foin. r
Aboul arage rapporte aullî ces particularitez de la Vie , de du Regne de

Chofroés. e

Ce Prince ayant été obligé d’abandonner fa Capitale dt de prendre la fuite,

arriva a la Ville de Menbage en habit de gueux , ou il écrivit à l’Empereur
Maurice qui étoit alors dans la huitième année de fou rogne, pour luy demander fa proteétion. L’Empereur ne luy répondit pas feulement très-favorable.
ment; mais il l’aliilta encore d’un fecours li puiffant, qu’il luy douma lieu de

vaincre Beheram, l’ufurpateur de fa Couronne , en bataille rangée , entre les
Villes de Madaïn dt de Valfeth, de de remonter ainli fur fou trône.
En reconnoifl’ance d’un bienfait fi fignalé , Chofroés rendit aux Grecs , les

Villes de Dara de de Miafarekin, de fit bâtir dans cette dernière Ville , deux
Eglifes aux Chrétiens; l’une en l’honneur de la Ste Vierge, de l’autre en l’hon-

neur de S. Sergius, Martyr.

uand ce Prince eut appris, que Maurice, qu’il appelloit fou pere , eut été
alfa mé, il fit la guerre à Phocas, ô: reprit les Villes de Dara, Amid, de Halep.
L’Empereur Heraclius luy envoya des Ambalfadeurs pour lui demander la

paix; mais il refufa de la luy accorder , dt continuant de luy faire la guerre

comme il l’avoit faite a Phocas, il prit Antioche, Apamée, Emell’e de Cefarée.
L’an cinquième de l’Empire du même Heraclius, il prit Jerufalem, de trois ans
après, Alexandrie, de toute l’Egypte avec la Nubie. Il penetra enfuite du côté

de Conflantinople par l’Afie Mineure, jufques à Chalcedoine qui fe rendit.
L’an 15, du regne du même Heraclius, il fit la Conquête de l’Ille de Rhodes; mais la même année Heraclius , le défit, de prit la Ville de Mada’in fa
Capitale.

KHOSROU. Nallireddin Khofrou Al Esfahani. Nom de l’Auteur du Livre, intitulé Al Se’ir alàâdham fil hekmat, qui cit un Ouvrage de Morale.

KHOSROU. NalÎer Khofrou. Nom d’un Perfonnage celebre dans le Mufulmanifme, par fa vie exemplaire dt toute fpirituelle. Voyez le titre de Nall’er.

KHOSROU. Voyez le titre de Moula Kholiou.
.KHOSROU v Schirin. Titre d’un Roman écrit en Langue Perlienne par
Nazami , dont il en: parlé un peu plus haut dans le, titre de Khofrou Perviz.
Voyez auiii le titre de Nazami.

KHOSROU-SCHAH Ben Beheram fchah. Nom du quatorzième Sultan
de la Race de Sebekteghin, ou de la Dynaltie des Gaznevides , lequel fucceda
il fou pere Beheram fchah, l’an 54.4 de l’Hegire, de de J. C. n49.
Ce Sultan ayant appris que Hall’an Ben Holfaïn, furnommé Gauri, ou Gouri,
s’approchoit de Gaznah pour vanger la mort de fou frere Souri , que Beheram,
pers
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par: de Chofrou, avoit fait mourir ignominieul’ement . il quitta fa Ville Copitale, 8c s’enfuit aux Indes où il poffedoit de grands Etats. *
Cependant Gouri étant entré dans la Ville de Gaznah fans. trouver de refiüance, il la- pilla, la démolit, la brûla, de y lailià toutes les marques de fa fureur dt de fa vangeance , avec un furieux carnage de l’es habitans ;. après quoy
en quittant ce Pays-là, il y établit pour Princes, ou Gouverneurs , Gaïatheddin
à: Schehabeddin fes Neveux, qui depuis devinrent tous deux Sultans.
Ces Princes firent fi bien par leurs addrefi’es, qu’ils attirerent Khofrou. fchah’

des Indes ou il étoit, dans le Pays de Gaznah , où il vint fe jetter fort im-

prudemment entre les mainsde l’es ennemis , qui ne furent pas fi-tôt Maîtres
de fa performe, qu’ils l’envoyerent prifonnier dans un Château où il pailla dix
années de captivité avant qu’il mourut , ce qui arriva l’an 5.55 de l’Hegire.
Elundemir.

Mirkhond, au rapport du même Khondemir, écrit que Khofrou fchah s’étant
fauvé dans l’Indoifan ,. y regna fOrt paifiblement, & établit le liège de fon Emi-

pire à Lahor, 8c qu’y étant mort, il eut pour fuccefl’eur , fou fils Khofrou,
lequel ayant été attaqué par les Princes de la Maifon .des Gaurides, fut dé;
fait en bataille rangée , fait prifonnier , du gardé dans un Château jufques à;

fi mort.

L’Auteur du Leb Tarikh: rapporte , que Khofrou, fchah fut fait prifonnier’

l’an 555, de qu’il mourut après dix ans de captivité l’an 565- de l’HZËire , du

qu’en luy la Maifon des Gaznevides prit fin, aulIi-bien que leur Dyn ’e , qui.
pall’a en celle des Gaurides; c’eft-à-dire, aux Princes de la poiterité d’Alla eddin

Gouri, ou Gauri.. Vàyez les titres de Gouri, de de Gazneviat.
KHOS’ROUZA»DEH.. Silmom» de Moflhafa Ben Mohammed, lequel a:
traduit en Langue Turque, la Conqueflfe de l’Iemen, ou de l’Arabie lieureufe,

faite par Sultan Selim , premier du nom, Empereur de Confiantinople. Le Livre.dans lequel cette Conquefte eft décrite , cit intitulé Bark. Al Iernani.,, dont ils

Khofrouzadeh
cit mort
978 de l’Hegire.
faut
voir
lel’antitre.
. Ix

KHOSSAIB. Nom d’un Ethiopien, Efclave de Haroun-Al Ralëhid’, auquel’
ce Khalife donna le Gouvernement de l’Egypte. C’en: le même que Hoz’aïbe,

du uel il cit parlé dans le titre de Haroun Al Rafchid , où l’on peut voir la;
rai on qu’eut ce Khalife de donner aux Egyptiens ce Gouverneur qui étoit. très-

ignorant
6L très-grailler; ,
KHOTAN, 8c Khoten; Nom d’un Pays düvTurkelian, fiiivant les Auteurs:
citez. par Aboul Feda , fitué au de-là de Bourkend , 8c en de-çà’, ou plus bas,

e Cafchgar, dont la Capitale qui eft très.peuplée, porte le même nom. La
n ngitude’de cette Ville , fuivant les Tables Perflennes, eit de 107 degrez.&;
Ia Latitude de 42 degrez, de, fuivant. l’Auteur du Canoun , l’a Longùude cil:

feulement de Ioo degrez, 4o minutes, de, fa Latitude de 43 degrez , 30 minu-

œs. Ce Pays en: à l’extremité’ du. Turqueftan, & il en; arrofé. de. plufieursx

rivières, dans le cinquième Climat.
Ail Mer endi place aumî le Khotan dans lelTurk’eitan, dans l’on cinquième Cil--

mat, 6c anûte que c’elt un Pays des plus. peuplez, de coupé; de, beaucoupgdéz

rivières. i ” ’ ’ En

.)l

443 . ’KHOTHAB.----KHO’THATH.
En marquant que le Khotan ell: à l’extrémité du Turlrelbm , Aboul Feda

infinuë ce que plulieurs Auteurs fcmblcnt lignifier plus clairement; cal-adire,
que c’en: la Partie Septentrionale de la Chine ,. appellée autrement Khathaï.

Ce peut être aulii la Partie de la T artarie qu1 borne. la Chine du côté du
Septentrion. Ainfi, Tchin v Khotan, que l’on trouve .Jornt enfemble en quelques Auteurs , lignifie Chine MeridiOnale, de Septentrionale , ou la Chine, à

la Tartarie. ’ Ï - .

Il y a pourtant lieu de croire, que le Khotan cit-dans la Chine, parce qu’il y
a une Province appellée Cara Khotan , le Khotan Norr, qui pourron être la Tartarie, ainfi nommée , ou à caul’e qu’elle cit couverte de hors , comme le Pays

de Cara Bogdan, la Moldavie Noire , ou à caul’e de la Barbarie de l’es peu.

ples; de même que la Mer Noire en: appellée par les Turcs , Gara Degniz;
à caufe qu’elle ell: orageul’e , de fujette à de grandes tempêtes qui caufent la
perte d’un grand nombre de Bâtimens de Mer.

On trouve aulli louvent le mot de Khatha, joint à celuy de Khotan. Ainli.
il femble que Khatha v Khotan, lignifie la même choie; àrlvl’çavoir, la Tarta-

rie, de même que Tchin v Matchin lignifie la Chine en general.
Ququu’il en foit , le Pays de Khotan v Khatha , cil: celuy" d’où vient le
Mue. Le Tnaduôteur 6: Paraphralle de l’Anuar Scha’ih , en la Langue Tur-

que, fous le titre de Humaioun Nameh, écrit: Iok.zemamndah ietim megher
durri A’den: Ioktur eiamindah khouin dl], megher mrski Khoten. En l’on tems,

il n’y a pas d’autre Orphelinque la perle de la Mer d’Aden: Sous l’on regne
il n’y a point de cœur enfanglantésfinon 9311W du.,Murk de,Kh°Ëen-n Le MW:
cil un fang qui s’amali’e auprès du nombril de l’animal , qui porte le nom de

Mislc,’ d’où’le mot de Mule tire ion origine. i
Un Poète Perfan fait mention du Mul’c de Khoten dans ces beaux Vers!
Elthaf dilnevaz tou émeri belbui men: rKuftem megher nelim faba ez tchemen
relid: Ia cirarvan misk zeraï Khatem -refid.- A l’approche vers moy de vos fa.
veurs qui charment mon cœur, j’ay dit: C’ell: le Zephir qui apporte avec luy
une fi bonne odeur, après avoir-pallié par dell’us une Prairie émaillée de fleurs

odoriferantes, oille Ciel a brûlé du bois d’Aloés fur les charbons du Soleil;
ou bien enfin, c’el’t une Caravane chargée du Mufc de Khoten, qui arrive.

l KHOTH-A B." Plurier. du mot Arabe, Khothbah , .qui lignifie, Sermon,
PTÔÜeï Harangue; Difcours. il en fcra parlé plus bas. ,Ce mot entre dans

le titre du Livre fuivant. - .

KHOTIIAB." sermons." Titre d’un OuVrage qui contient un Recueil’de
Sermons prononcez par Ebn Nobatah, lefquels ont été expliquez ô: commen.
tez’ par plufieurs Auteurs. Ces ScrmOns le trouvent* dans la Bibliotheque du

Roy, n°. 6351 l l 4 1 V .

a KHQ’I’H’ATH, de Khethath. Plurier du mot. Atabe , Khetthat , qui ligni-

fie , Ligne, Propos, Ville , Centrée de Pays; à caul’e que les Villes de leurs
dépendances l’ont couchées par écrit dans les Archives des Princes ,’ afin qu’ils

en tirent leurs droits. C’ell: dans ces dernières fignifications, fuivant Hagi Khalfa’h, qu’il’ry a des Lincs Arabes qui-portent ce titre: Voyez l’Article-l’uivant.

KHOTHAT
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KHOTHAT Mefr. Les, Villes de l’Egypte. Titre de la Del’cription du
Royaume d’Egypte que plulieurs Auteurs ont faite, tant fous ce titre que l’on:
d’autres. Le premier qui en a écrit fous celuy-cy, elt Abou .O’mar Mohammed Ben Ioull’ouf Al Kendi , Al Cadhi. Il a été Afuivi. par Abou Mohammed
Ben Selam Al Codhaï, fous le titre d’Al Mokhtar fi dhekr alkhothath v alathar.
Mais l’Ouvrage le plus eftirné fur cette matières, ell: celuy de Macrizi, inti-

tulé Al Mouaheb v alêtebar fi dhekr Al Khothat v alathar. Voyez le titre
de Macrizi.
L’Ouvrage de Macrizi a été traduit en Langue Turque par Emir Ibrahim Al
Defteri, de publié l’an 969 de l’Hegire.

KHOTHBAHNII ell parlé de la lignification de ce mot Arabe un peu
plus haut , dans le titre de Khothab , dont on dira encore icy quelque choie

de
precis.
V i ou de Sermon, qui lofait particuC’eltplus
proprement
une. efpeceide.Prône,
lièrement dans la principale Mol’quée de chaque Ville, après la prière ordinaire

du Midy. On loüe Dieu dans ce Khothbah, on celebre la memoire de Mahomet; de du temps des Khalifes , l’ouverains Pontifes (St Empereurs des Mufulmans, on fail’oit des prières, des vœux, de des acclamations, pour la profperité
de celuy qui regnoit, de pour la longue durée de l’on régné, à; pour celuy qui

étoit
deligné l’on fuccell’eur. p ’ - .
Cet. honneur fut refervé aux Khalifes feuls jul’ques en l’an 205 de l’He’re, que Thaher, Roy du Khorall’an, s’étant revolté ouvertement contre le

Ëhalife Al Maman, fit fiipprimer l’on nom dans le Khothbah, dt y lit prononcer ces paroles: Allahom, allah ommat Mohammed berna allahto bibi: Seigneur,

faites profperer le peuple, auquel vous avez fait la grace de donner Mahomet
pour Prophete. Khondemir en fail’ant mention de cet attentat , dit , que le
même jour de cette nouveauté , la fièvre le failit de Thaher , de qu’il mourut

peu de jours après. p .

Depuis ce temps-là, les Princes qui fecouërent le joug des Khalifes , pallerent encore plus outre. Car non- feulement ils fupprimerent le nom du Khalife
dans les prières; mais ils firent encore faire ces prières de ces acclamations fous
leur nom propre; de forte que cela joint à l’autorité de faire battre monnoye
à leur coin ,, étoit la marque de leur fouveraineté dt de leur indépendance.
Néanmoins, quand ces Princes étoient en bonne intelligence avec les Khalifes,
ils failbient faire ces prières pour celuy qui regnoit en même temps qu’eux,
à pour eux memes , en le fail’ant nommer le premier, de lorf ne la Race des
Khalifes Abballîdes fut éteinte , chaque Prince Mahometan fit aire ces prières
’ dans l’esEtats pour luy feu] , de en fou nom l’eul , comme il s’obferve encore
aujourd’huy dans. l’Empire des Turcs, des Perfans, des Mogols, ô: des Uzbeks.

fuyez le titre de Khalifah, ou vous verrez que les Khalifes faifoient eux-m6mes cette prière, ou ce khothbah, chaque vendredy. ’
Quelques Livres portent aufii le titre de Khotbah. Voyez les deux articles

qui fuivent. ’ -

KHOTH BAT A’li. Dîl’cours d’Ali. Titre d’un Ouvrage dans lequel la lettre

Gélif ne le rencontre point. Il fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n. 723.
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tr KHO’THBA-T argan; Le Dil’cours élo uent. Titre d’un! Ouvrage com,
pofé par Aboul’Ola Ahmed-Ben Abdallah l Mocri, Doéteur pour la Ieéture
de l’Alcorant, lequel cit mort l’an 949 de l’Hegire. Il a luy-même fait un.

Commentaire fur l’on propre Ouvrage ,rpour en expliquer les mots Arabes les
plus particuliers 6c les plus diliicrles.
’ KHOTOLAN, dt Khotol, que quelques.uns appellent aullî Khotlatn Nom.
d’un Pays fitué au delà de Balkh , en approchant du Turquellan, entre les
rivieres de Vakhl’chah, a de’Harrat, qui le feparent d’avec le Pays de Badakh-

fchan, dans le quatrième Climat. Tout le Pays cit partagé en deux grandes
Contrées ; en celle de Khotol, dt de Vakhfch, qui ne font l’une de l’autre qu’une

feule Nation fous un feul Gouvernement , de chaque Contrée’a l’a Ville princi..

pale qui porte le même nom.
Les Tables Perliennes donnent en particulier à la Ville de Vakhl’ch 92 degrez,

20 minutes de Longitude, de 37 degrez, 4o minutes de Latitude Septentrionale,

. Tout ce Pays en general qui a eu les Rois particuliers , ell: fort fertile ,
arrofé de plulieurs rivières, couvert de bois de d’arbres fruitiers; G: l’on trouve

même de l’or mêlé avec le fable , dans les torrens qui défendent dans les

Laoukend. Abord-Feda.
Vallons.
v1 ri

Outre Khotol, il y a encore deux Villes dam le Khotholan; Hakouerd , 8:;

. LésTurcomans s’établirent premièrement dans le Khotolan , avant. que de-

pali’er leGihon, comme on le peut voir dans le titre de Turkman.

- KHOTOLI- Natif ou Ori inaire du Khotolan- Surnom. de plulieurs Fer.-

, fonnages qui l’ont forcis de ce ays..

i KHOUAF,*& Khaouaf. Nom d’un Bour du Khorall’an, d’où le Sche’ikh

Zein eddin , Docteur fameux pa les Mu ulmans , qui enétoit natif, ou:

originaire, fut furnommé Al Khoua .. . i , ’

KHO’UAGEH, de Khogiah, fuivant’ la prononciation des Turcs. Mot l’en.
lien, qui el’t aulli en ul’age chez les Arabes dt chez les Turcs, pour lignifier pro-

prement, un Vieillard , de par metaphore , c’ell; un titre que l’on donne par.

honneur aux Marchands, aux Hommes de lettres, à ceux qui enfeignent, aux.
Precepteurs, 6c a ceux qui l’ont attachez; particulièrement à l’obfervation exat’te

des Preceptes» de la Religion, & qui pallènt pour Devots- Iltconvient fort
bien avecJ’a lignification de Maître tel, Mellire tel. On le trouve plus ufité’
dans les Écrivains Modernes, que dans les Anciens; de il el’t demeuré pour fur--

nom à quelques Auteurs, &.à quelques perfonnages illultres..

KHOUAGEH Afendi , de Kho iah Efendi , comme les Turcs le pronom.

. cent. Surnom de Sâad eddin Ben oll’aïn, Auteur de l’Hiltoire Ottomanne,
intitulée T ag’ altaouarikh. Voyez ce titre, 6L celuy de Sâad eddin.»
Ce furnom luy a été donné , parce qu’il a été Precepteur du Sultan Murad..

fils de Sultan Selim! fecond , fous lequel il eut une très-grande autorité dans les
ali’aires, lorfqu’il futwarrivé à l’Empire; de. cela fuivant la coutume obl’ervée à-

la, Cour Ottomanne, qui ell; qu’à l’avenement du Prince, le Precepteur à quioil
alété confié, demeure auprès de lui pour lui fervir de confeil.’ Il a le pas

dentine. Nakibs qui .elt le Chef. des Scherifis,kqui portent le Turban verd, dt r
qui.

KHOUAGE’H.è’KHO’U’AREZEM. un
qui d’efcendant de la Race de Mahomet , va devant les Cadhilesliers ,’ Gril ne *

le cède u’au grand Vizir & au Moufti , comme le remarque Hezarfen , du

Haram Ëfendi, dans l’on Canoun Nameh. Depuis-ce temps-la, Khogiah Efendi

parvint à la dignité de Moufti. - KHOUAGEHRaltan. Le Maître des Perfonnes jultes a équitables. Sur-

nom de Nadham almolk. Voyez ce titre. p - . . I
KHOUAG’EH Refcmd’ " Nom d’un VÎZÎl’ a Auteur du Livre, intitulé Giamô

altaoarikh. Voyez ce titre. ,

KHOUAGEH Ilgar.’ Nom d’une petite Ville du Pays de.Schal’ch, Patrie

de Tamerlan, dans la Tranl’oxane... Voyez le titre de Ilgar. *
KHOUAKEND? Nom dïfleÏVÎlle du Mauaralnahar, ou de la Tian. .

.i’oxane, de la dépendance de F arguai] , l’uivant A! Bergendi, dans l’on cinquième

Climat. Aboul Feda la met au fous la mense dépendance, dans la contrée

. ’fuperieure de Nellâ , G: luy donne, après les Tables Perfiennes , 90 degrez,

50 minutes de Longitude, é: 42 degrez de Latitude Septentrionale. ’
. KHOUAREG’. Voyez le titre de Akhhat Al Khouareg’, qui cit un Ou-

vrage
de Mall’ôudi. ’ . v - . l
KHOUAREZEM, de Khouarezm. Nom d’uanays fitué en partie en deçà
du Gihon, ou de l’Oxusl, du côté du Khorall’an,’ é: en partie au delà, du côté

de Minaralnahar,q ou de la Tranl’oxane. I V V j 4 ’ .,
Al Bergendi écnt, qu’il a à l’Occid’ent de au Septentrion, le Pays des Turcs,

ou le Turkefian, la Tranl’oxane à l’Orient, dt le Khorall’an au Midy. Il y a

encore de ce Pays-la , cinq ou fix journées pour arrivera l’embouchure de
..]’Oxus, de l’on ne trouve point de Villes dans tout cet .el’pace. r

Suivant le même Auteur, le Khouarezm elt Un Pays fort froid, de la Ri.
.vière y el’e, dt l’a Capitale, que planeurs appellent Kouarezm , du nom de
tout le ays , l’e nomme, Korkang’ , ou .Giorgianiah, fuivant les Arabes. -ll
ajoute que les Habitans de ce Pays, ont une inclination fi grande de tant de difpo-

dition pour la Mufique, que leurs enfans crient & pleurent en fredonnant. ïIls
ont l’efprit plus fin ne ceux de Samareande, de ils s’addonnent fort au Pol!-

lie. Tout le Pays e entouré de Del’erts. .. , . l, A .1 . , ,

A!rabl’chah convient de cette Del’cription dans l’on qurage , intitulé Akhbar

’Timouu qui ei’c la Vie l, ou l’l-lilloire de Tamerlan. ” ’ ’ ’
Nonobltant la Del’cription d’Al Bergendi, il y a d’autres Auteurs qui étendent
Je Khouarezm jul’qu’à l’embouchure de l’Oxus, fur le rivage de la Mer Cafpienne.

Ce fut dans ce Pays que .Caï Khofrou , troifième Roy de Perl’e de la Ra e
des Caianides, défit ô: tua Scheïdah ,- fils d’Afrafiab; de cette Viétoirc, à. eau e

ne la facilité avec laquelle elle ’fut’obtenuë par les Perlans , donna le nom a

coute la Province; car Khouarezem, en leur Langue , lignifie Viétoire facile.
Il paroitpar-là’, que le Khouarezm-avoit éfé louventle théorise de la guerre

entre les Rois du Turqueltan & les anciens Rois de Perle, qui en l’ont demeurez plus long temps ,poll’efièurs que les premiers. Après des Perfans , les
Arabes s’en rendirent les Maîtres auLnlolm des Khalifes. Les Samanides , à?

-.à.,.rr.v2Dn

X452 l. *’KHOU’AREZMI’.
«Del’cendans de Mahmoud Sebekteghin , les Bouides , les Selgiucides, à les Rhum;-

rezmicns, le reduifirent fous leur Empire l’uccellivement. Ginghizkhan en dépoüilla Mohammed Khouarezm fchah, après un fiège long & obltiné de l’a Ca-

pitale, qui fut enfin emportée par la valeur d’Oktaïr khan fils de Ginghiz khanLes Succell’eurs de Ginghizkhan le tinrent jul’qu’à ce que Tamerlan les en chaf-

fa, de enfin, les Uzbeks l’ont ôté a. la poltétité de Tamerlan, dt il elt aujour--

nd’huy
une Partie de leurs Etats. r . A
Après Korcang’ les principales Villes du Khouarezm l’ont, Cath, Zamakhl’c’har, d’où étoit le fameux Zamakhl’chari , qui a Commenté l’Alcoran , Heza-

rash, Darân, de Ferben. La Ville de Cath cil: à l’Orient du Gihon, éloignée

de quarante Parafanges de Cariath hadithah ,. Ville du Turkellran , dt celle de
Hezarasb, qui ell: une place très-forte, ell à l’Occident du même Fleuve, éloi.
gnée feulement de huit parafanges de la Ville de Cath , l’elon le témoignage
d’Al Bergendi, qui a aulli remarqué , que le Khouarezm cit à l’extrémité du
.Gihon , ou de l’Oxus, de même que le. Pays de. Badakl’chan., ou du Thokha.

mitan, el’t à. l’on commencement. . ’

Al Bergendi. dit, quÏil y a dans. le Khouarezm une Rivière qu’on appelle du,
même nom, dans laquelle le. Gihonl’e jette. Mais d’autres Auteurs veulent que

ce ne l’oit pas une Rivière, mais un Lac , au de.là du Khouarezm , dans lequel le Gihon l’e jette veritablement, après avoir roulé l’es eaux par un defert

qui s’étend depuis ce Pays jul’qu’au Lac. . .
Voyez .le Livre, intitulé. Afchâar Al Khouarezmiah.

KHO-UA-R-EZMI. .Natil’ ou Ôriginaire du Khouarezm. Plulieurs Auteurs
qelebres qui en l’ont foras, portent ce furnom,,comme on le peut voir par les
Articles fuivans.
’ KHOUALREZM’I; Cothbeddin Ahmed Berakat Manl’our Al-Khouarezmi.
Nom d’un Doéteur Traditionnaire des Mullrlmans, lequel a recueilli après Boltliari, les ’l’raditionsque les Mahometans .tiennent êtreeémanées de Mahomet,

fous le titre de Ahadith Al Ralloul. Ce Recueil. contient cinq. mille deux cent r
l’oixante in: de ces. Traditions, &l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 596..

KHOUAR’EZMI. Aboubekr, fils de laSœur d’AbouGiafar AlThabari,,
porte ce ,l’urnom. Voyez le titre; de AbouGiafar.
KHOUAREZMI. IAboul Farag’ A’bdalrahman Ben A”li Al Khouarezm..
NOm de l’A’uteur du Livre intitulé, Ahkam alal’châar beaklam .alel’châar , lequel

elt mort l’an de l’Hegire. 597..

KHOU’AREZML. Mohammed’B’en- Daoud A] Khouarezmi.’ Nom d’un

Anteur qui a traduit duPerlien en Arabe, un Livre, intitulé El’ma alnabi , les
Noms du ProRheteLdans. lequel il; elt’traité’desdifi’erens Noms que’.Mahomet

a. portez. , I

KHOU’A’ KEZMI. Tamerlan Salem, Ben Cali’em, Al Ahl’ari,Al Khou-rezmi. Nom de l’Auteur d’un Livre, intitulé Ketab Al Giaouaher, qu’il publia

l’an 723. Cet Ouvrage ail dans;hBibliotheqræ du Roy, n°. 629v
REG U AREZML’.

lKHOU’AREZMl.---;-’K.H’OTUREH. ,53
. ’ KHOU’AREZMrI. Surnom d’un’Auteur de qui le nom" propre ’n’ellj pas
connu, lequel a compol’é un Ouvrage, intitulé Mahl’oul fi élmaloll’oul, dans

lequel il ell: traité des Fondemens- de la Religion Mufulmanne. C’elt un AbBregé du Moltal’afi de Gazali, qui l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 705.
K’HOUAR’EZMI. Zamak’l’chari, natif de Zamakhl’char ,’ Ville du. Khouau’

rezrn, a aulli porté ce furnom. Voyez font titre. .
KHOYUAREZMîI. Voyez le titre de narrant. "

KHOUAR-EZM’I. Voyez le titre de Barkanl.

KHOUAREZML Voyez le titre de Ebn Al Hareth.
KHOUA’R’EZMIOUNN Nom que les Hiltoriens Arabes donnent aux
Sultans d’une Dynaltie trèsupuill’ante , qui s’éleva du temps des Selgiucides , a:
qui a fublillé pendant r 8 ans , depuis l’an 49.1 jufques en l’an 628 de l’Hegi-

re. On leur donne au le nom de Khouarezm Schahan , Khouarezm-Scha.

.hiens, parce qu’ils portoient en particulier le titre de Khouarezm fchah.
Il y a neuf Sultans de cette Dynallîe , qui ont regné dans l’ordre qui fuit.

Le premier cit Cothbeddin Mohammed Ben Boufieghin Gurgeh, lequel a re.
gné ou plû’tôt gouverné la Province de Khouarezm pendant trente ans , car il

n’étoit pas abfolu; 1 j .

Le fécond, Atliz, fils de Cothbeddin Mohammed, lequel a gouverné en tout:
20ans, &- qui a été Maître abfolu pendant treize ou dix-huit
Le troilième, Il Arllan, fils d’Atliz, lequel a régné fept ans.

Le quatrième, Solthan fchah, fils dIl Arllan, qui a régné vingt-un ans.
Le cinquième, Takal’ch, fils d’Il Arllan, lequel a régné huit ans dt demi. .

Le fixième, Cothbeddin Mohammed Ben Takafch ou Takal’ch khan, qui a te.

é vingt dt un ans. .

Le feptième, Rokneddin Gorfang’Î

Le huitième, Gaïatheddin Mirfchah.

Le neuvième, Gelaleddin Maubek’Berni’ouIBomi’, de Mankberni;

Ces trois derniers ont régné entre eux à diverfes fois onze ans , jul’qu’en
Pan de l’I-legire 628, comme le témoigne l’Auteur du Nighiariltan, d’où la lilte:

de ceerultans a»! été tirée. Il faut voir le-titre d’un chacun en particulier..

KHOUBEK. Voyez le titre de Tarikh Khatha..
KHOUILAD Ben Khaled’ Al Hezli. N... d’un Poëte Arabe ,p remoulu”

Abou Dhouaïb Al Catch. .

KHOUISCH’Khalil Al Roumi. Voyez le une de martien:
KHOURDEH ô: Aïardeh. Titre de’deux Livres idont on ut l ,’ . Ï--

ham. ou Zoroallre Bien): Auteurs. ’ ’ Ve (la A511
KHOUREH.’ Nom d’une Ville, qui donne le Nom auiho Kuriltan, Province de Perfe.. Elle a été bâtie par Darab, fils deBahaman , ancien Roy de

Ma.

a hl la KHOUREHFARS;
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’KHOUREHFARS. Nom d’une. Ville de la Perfe ,- bâtie par Ardefchir l
Babeghan, laquelle a eue rebâtie par. A’dhad aldoulat, Sultan de la Dynaùie de:

Dilemites, de nommée Khaïrabad. Lebtarikh. .
KHO UREHSCHA POUR. Nom d’une Ville bâtie ou plutôt rebâtie par
Sapor, Roi de Perfe, furnommé Dhoulaktaf; car c’en: lanême que la Ville de

Sous ou Schouflzer, que nous nommonsSufe, dans le Khouziftan, que nous ap.
pellons la Sufiane. Voyez les titres de Schoufter de de Khouzifian.
KHOURISTA N. Nom d’une Province ou d’un Pays de la Perfe, à la.
quelle’la Ville de Khoureh, dont on vient de, parler un peu plus haut, a don.
né le nom. Néanmoins, il femble qu’il faut lire en plufieurs endroits Khourziftan, au lieu de Khouriftan’, à caufe que dans la Langue Arabique le Re de
le le ne: font difi’érensque pal: un point , qui .diflzingue Je dernier d’avec le

premier, ô: les Capiflzes font fujets à obmettre ce point. , a
j KHOURSCHAH Rokneddin. Nom du huitième a: dernier Roi de la Dy.

nafiie des Ifinaëliens de l’Iran. Voyez le titre de’Rokneddin.

KHOUZ. Nom d’une Ville qui a ’donné le nom à la Province de Kouziftan, laquelle aIété depuis appellée Firouzabad.

4 KHOUZAI. Voyez le titre de Mafl’âab.

KHOUZI, Natif ou Originaire de la Province de Khouziflzan. Ebn Khani
cit l’Auteur d’un Livre d’Hifloire", intitulé Tarikh moncathem.

KHOUZISTAN. Nom d’une Proyincc d’affez de étenduë, limée en.
tre la Province de Fars ;& le’Pays de Bafi’orah, E e a du côté du Couchant
les Plaines.de Vafl’eth, Ville de l’Iraque Arabique; au Midy,.tout le Pays qui
s’étend depuis A’ba’dan , Ville fituée à l’embouchure du ’l’ygre dans le Golfe

Perfique jufques à Dourat; à l’Orient, la Province de F ars; ô: au Septentrion
l’Iraque Perfique dt le Gebal, delta-dire , le Pays de Montagnes , où la Ville,

d’prahan
fituée.
’ *fansr aucune Montagne, de la Province de
. Cette Provinceen:
efl toute
en Plaines
Lot. y étoit comprife autrefois Le GéographerPerfim dans fim faraud. Traité.

Le Khouziflan efl: la Province que nous appellons la Sufiane , dont la Ville
de Schoufchter ou Toufchter eft la Capitale.
Voyez le titre de Ahouaz, Province qui faitpartie du Khouzîflan. payez ami

celuy
de Lot. i
KHGZAAL Titre d’un même touchant la Mort com A q
me Voyez le une de Farma. e r i Pafépar une;
KHOZA’I.’ Takieddin Aboubekr Al ’Khozaï; Nom d’une Azimut qui a fat

un Scharh ou Commentaire fur le Livre d’A’laeddin Al Hanbali , intitulé Of-

f°u1 de
main!
touchant
les Princ-i
la Reli
’on Mufulm
n r1 .
«pas
la ’Seae
de 3391,31.pes de
8’ a?
«à, coules
pré.

i L i . l KHOZAIMÂI-i.

K H o z A’I M me «me z A a. 4m
rKl-lOZAIMA’l’i.’ Mohammed Ben. Ishak; BenKhonïmh’. Nomil’ufl Bac-E

gem- celèbre en Traditions Mufulmannes; Il étoit contemporain de Mohammed;
Ben Giomïr Al Thabari , Auteur d’un Commentaire fur l’Alcoran -, de. d’une

Hifloire. ’ ’ i i

Ben Khozaïm’ah étoit originaire de la Ville de Nifchabour en. Khorafl’an , &-

il avoit reçu les Traditions d’A’bdalâli de celui-cy «de-’Schafêï. -. Il. mourut f l’an;

3-11, dt Thabari l’an grade l’Hegire. . . - . i A .
KHO’ZAR & Khazar.’ Nom du feptième fils de Japhet, l’un des frères dé

Turk , fuivant les Hifioriens Orientaux , lorfqu’ils parlent de l’Origine des
Turcs, des Tartares drdes Mogols. Voicy ce qu’en dit Mirkhond dans la ce.

nealogie de Ginghizkhan. I 4 .
Khozar s’étant feparé d’avecfes frères, qui. s’établirent tous en différens en-

droits des Pays qui font compris dans la grande Tartane, arriva furie bord du
Fleuve Etel ’, qui cit le Volga , ô: y fit bâtir une Ville , à" laquelle il-donna
fqn nom, (in fit .femer à l’entour du millet, qui cit le feul grain qui croît dans

.ce Pays-là. On dit de luy’ qu’il étoit Kiernazar ë: Kiem kuftar, c’efl-à.dire,.

paifible,
bienfaifant 8c homme de peu de paroles. . ,
f Le Pays, de même que fes Habitans qui s’appellent Khozariens , a retenu.
le nom de cette Ville. Il eft fitué au Septentrion de la Mer ’Cafpienne , de
s’étend depuis le Volga en tirant vers le Levant.Ë Il a auflî donne ’fon nom à

la Mer Cafpienne, que les Géographes Perfiens appellent Bahr khozar,.la Mer

de Khozar. v , - - .

C’en dans le même Pays que regnoit ce Roy appellé Cozri , (151i fe couver.

fit à la Religion Iu’ive , par les entretiens qu’il eut avec un oéteur Juif,

neume Rabi Jehoudah , lequel à cette occafion compofa le fine Hebreu;

intitulé Sepher Cozri , qui a été imprimé par Buxtorf , avec une Traduction

Latine. - . l ’ .-

C’eft de-là aufiii que font fortisv cesKharariens , connus pareillement fous le

nom de Turcs , qui ont couru en diverfes inondations , une Partie de l’Afie,

depuis l’an Ioo jufqu’en l’an zoo de l’Hegire. Car au lieu de Kharariens , il

faut lire Khazariens ou Khozariens.
Ebn Al Vardi dans Ton Livre, intitulé Kheridat alâgiaïb , dit, que la Mers
Cafpienne cit appellée Mer de Khozar, (St qu’ellelefl: entourée du. Pays de me--

me nom, du Ghilan, du Dilem, du Thabareitan 8c enfin du Giorgian , qui va

jufiqu’au- Khouarezm. , fitué vers l’Embouchure de l’Oxus , ou du Gihon. 0&peut par. cette defcription’corriger aifément’la fituation de la Mer Cafpienne.

Al Bergendi , en décrivant les Pays de Khozar, en fait Belengiar la Ville.

principale. Il y place aufli celles de Siahkoueh de de Saraï. Voyez ces titres.

Le Pays de Capchak cit Voifin de celuy de Khozar , de même ils font fou-vent confondus l’un avec l’autre. Pour empêcher les Courfesdes deux peun

pies, Neufchirvan, Roy de Perfe, avoit fait bâtir une muraille, pour les tenir
renfermez au de-la du.Mont Caucafea. Voyez le titre de Derbend dt celuy de"

Serir aldhahab.,. r
Aboul Farage écrit, que les Khozariens font les mêmes que les .Georgîens, &

en parlant de ceux qui habitoient vers le Derbend ou les Portes de Fer , qui?

font a l’Occident de la..Mer Cafpienne,,il.remarque, que dans l’incurfion qu’ils-

fitent .

l
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firent fur les Mufulmans , feus le regne du Khalife Haroun Al Rafchid , ils en
enleverent Cent mille qu’ils menerent en captivité.
Les Khozariens ont eu leurs Rois particuliers, de l’on trouve dans l’Hil’coire
d’Ebn Batrik, que l’Empereur Heraclius obtint de celuy qui regnoit fur eux de

fan temps, un grand fecours contre les Perfans; & que pour cela, il luy avoit
promisun trône, ,c’eflrà-dire, une .féance honorable dans les ail’emblées de fon

Palais Impérial. a -

Abdalmalek, cinquième Khalife de la Maifon des Ommiades , ayant entrepris
de faire la guerre aux Khozariens , de lesrayant attaqué dans l’Armenie, il les
fit brûler dans leurs Eglifes, de il les dcfit enfuite à Bab alabouab , delta-dire,

aux Portes de fer. Ceux qui refierent après la bataille , fe firent Mufulmans.

Ebn A! Amid. ,

, Edrifli écrit dans fa Géographie, que chez les Khozariens il étoit libre à un

chacun de faire profeflion de telle Religion qu’il vouloit, de Ahmed Ben Ion
fef le confirme , en difant qu’il y avoit des Mufulmans , des Chrétiens ô: des
Juif: mêlez parmy eux.
.On remarquera encore touchant le Sepher Cozri , dont il cit parlé au commencement de cet article, qu’il femble que l’Auteur du Livre Hebreu, qui porte le titre de Meor êna’im, doute s’il y a jamais eu un tel Roi des Khozariens,
qui ait embrafTé la Religion Juïve, comme ’l’Auteur du Sepher Cozri veut le

faire croire. Il fe peut faire, que cet Auteur ait feulement voulu p.r-là donner
du crédit à (on Ouvrage.

K L Nom de la (ixième Partie du feeond Cycle des Khatha’iens de des Igurîens, lequel étant joint avec le premier Cycle qui cil: duodenaire , fert pour
compter leurs jours, qui font au nombre de foixante, de même que les nôtres

21;: han nombre de fept, de forment la femme. Voyez le titre de Tarikh
i t aï.

Suivant cette manière de compter les jours parmi cette Nation, Ki-Siz eft le
nom du fixième jour des foixante; Kl-Maou, le feizième; Ki-Tchion, le vingt- fixième; Ki-Kaï, le trenteJixième; Ki.Iou , le quarante-fixième; ô: Ki- Vi, le
cinquante-fixième.

KIAIA Buzruk Umid Roudbar. Voyez le titre de Buzruk Umid.
KIANGARI. Nom qué les Turcs donnent à l’ancienne Ville de Gangra,

en Natolie. ’
KIAT v ’Derlighin. Kiat de Derlighin. Nom de deux Peuples entre les
Mogols, lefquels ont tiré leur origine de Khian, fils d’Ilkhan , dernier Roy des
Mogols de la Race d’Ogouz de de l’on coufin Teghouz , lefquels feuls , avec
leurs femmes, échaperent de la défaite de leur Nation , qui arriva du tems de
gaur, fils de Feridoun, Roi de Perfe de la première Race, appellée des Pifch-

aCeslens.
a furent produits de engendrez par ces quatre perfonnes, qui
deux Peuples

s’étoient refugiez à la Montagne d’Erkeneh koun, Mont inacceflible , d’où étant

fortis, lorfque le grand nombrelles eut rendus puifi’ans, ils reconquirent leur an.cien Pays natal de rétablirent l’Empire des Mogols. Mirkhond. Khondemir dans
Je Vie d’llkhan.

’ KIBGIAK
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KIBGIAK se Kiptehak. Voyez le titre de Cabgiak.

KIBTH de Kibthi. L’Auteur du Mircat écrit, que c’eft le nom des Egyptiens infidèles, appellez en Turc Tchengheneh, qui font les mêmes que les Zingari, ou Cingari en Italie , de qu’ils defcendent en droite ligne de Pharaon. 6c
de ceux qui fuivoient fou impiété. Nous appellons encore aujourd’hui en F ran-

ce, ces fortes de gens, des Égyptiens. Mais la vérité cit, que le mot de
Kibth lignifie en géneral tous les Egyptiens qui font naturels du Pays; de qui
ne font pas Mahometans. On les. appelle aujourd’huy Cophtes, de ils font tous

Chrétiens. 5,; ç l .

Dans un autre endroit , le même Auteur explique le mot de Kibthi, parvf "’Î’ÂÂLÏL’ÏÏIÎ

Abel Mefr ou Mifr, c’eft-à-dire, Egyptien , & il femble, que comme le mol MMWF,’
de Mifr vient de l’Hebreu Mifraïm , de même aulli celuy de Kibth’ vient de Jan-hm ’l I
l’ancien mot, qui étoit propre à la Langue du Pays d’Egypte.

Le Géo raphe Perfien dit, que le mot dedKift cit le nom d’une Ville de la
Thebaïde upérieure , éloignée du Nil de la diflance de fept Porafangcs, qui
font environ quatorze lieuës, de que tous les habitans étoient hérétiques, de
fon temps, ou Infidèles, c’eflz-à-dire , Chrétiens, parce que c’cfi ainfi que les
Mahometans ont coûtume de les appeller. C’cll: l’ancienne Ville du Coptos qui

a’retenu fon premier nom Egypticn , qui cft le même que Kibth. Voyez cy-

dcfl’ous le titre de Kift.

KIF T. Nom d’une Ville d’Egypte de la Province appellée Sâïd Aâla, qui
cil la Theba’ide fupérieure. Elle n’cfi: éloignée du Nil que de fept Parafangcs.

Tous les habitans font Infidèles, c’cft-à-dire, Chrétiens , fuivant le langage des
Mufulmans. C’en: ce qu’en dit A’bdalmoal dans le fécond Climat.

Cette Ville cil: l’ancienne Coptos , qui a donné autrefois le nom à une dcs’

Provinces de l’Egypte, que les Egypticns appelloicnt Normes, comme on le
peut voir dans Strabon , de forte qu’elle a été nommée par les Latins Nomus

Co tira. ’ ’

âujourd’huy, cette même Ville, que l’on appelle aufli Kibth, donne le non
à toute l’Egypte 6L à toute la Nation que les Arabes appellent A1 Kibth, auf.
fi-bicn que Mefr, qui ei’c le nom tiré de l’Ecriture Sainte, à caufe de Mifraïm,

fils de Cham, fils de Noé.
Ceux que nous appellons les Coptes ou Cophtcs , font les Egyptiens Chrê- ’
tiens, qui ont encore une langue particulière, mêlée de l’ancienne Langue
Egyptienne dt de la Grecque, que les Macédonicns y introduifirent en établiffaut leur Dynaftie , de c’eft la Langue Coptique que les Arabes appellent Lou-

gat A1 Kibth. Voyez cy-defl’us le titre de Kibth. . . .
KIG’. Nom d’une Province Méridionale de la Perfe. Voyez le titre de Ge-

Ialeddin Mankberni. KIL AOFATRA ou Calaofatra. C’cfi: la fameuf’e Cléopatre , Reine d’Egypte. Aboulfarage , en parlant d’elle , écrit qu’elle ’étoit datte à: qu’elle a

compofé des Livres fur plufieurs fortes de fciences. Il ajoûte qu’entre autres ,
on lui en attribuë un intitulé» Canoun; mais que d’autres dirent être Un Ouvra-

e de Photin, excellent Arithmeticien 6: Géometre, qui le compofa, pour elle,
à qu’elle voulut bien le l’adopter, parce qu’il étoit très-bien écrit.

Tous Il. M m m KILIG”
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KILIG’ Arllan Ben Soliman. Kilig’ fils de Soliman; ’Nom d’un Sultan de

la Dynaftie des Selgiucides de Roum , qui tenoient le fiége de leur Empire.
dans la Ville d’lconium. Les Habitnns de Motel ayant demandé du fecours
contre Giaouel, qui avoit fait prilbnnier Giakurmil’ch, leur Roy, 8L qui les te.
noit’ alliégez, il y alla à la tête de fon armée, & obligea Giaouel, fur la nouvellc de fon approche , de lever le liège. Mais l’ayant enlüite pourlüivi , Ô:
lui- ayant donné combat fur le bord de la Rivière de Khabour’en Mefopotamie, il arriva que t’es gens ayant lâché le pied , il fut pourfuivi fi vivement,
qu’il fut contraint de fe jetter dans la Rivière , d’où l’on cheval n’ayant pû le

tirer, il. y fut noïé , ce qui arriva l’an 501vde l’Hegire. Aboul fibrage.
KILIG’PARSLAN’ Ben Mafi’ôud, Kilig’-Arflan fils de Mafl’ôud; Nom d’un

’ autre Sultan de la Dynafiie des Selgiucides de Roum, petit-fils du précedent, lequel fe diftingua, non feulement par les guerres qu’il fit aux Grecs fes
voifins; mais encore par fa grande habileté à regner à la. fatisfaétion de fes
peuples, de par la-bonne juftice qu’il leur ’rendoit.
Dans fa vieillell’e, ayant partagé fes Etats entre l’es Enfans, il fut traité par
eux avec beaucoup d’ingratitude 6: de mépris. Cothbeddin, l’un d’eùx, fe faim

fit même de fa perfonne de le tint prifonnier. Mais ayant déclaré la guerre à
un de fes’frères , qui avoit eu la Ville de Cel’arée de Cappadoce en partage
avec fes dépendances , 6: l’ayant mené avec luy au fiége de cette Place, Kilig’-Arflan trouva le moïen de s’échaper de fes mains, 6L de fe jettera dans la

Ville. ’ l

Mais comme cet autre fils le regardoit. aulli avec mépris , il s’addrefl’a à l’es

autres fils, defquels il ne fut pas mieux traité. Néanmoins, étant enfin allé
trouver Gaïatheddin Cal Kofrou , ce.fils partit avec luy pour ailiéger la Ville
d’Iconium, de. l’ayant enlevée à Cothbeddin , par ce moyen Kili ’--A-rflan fut
rétabli. Il mourut dans fa Capitale l’an 588 de l’Hegire , ô: y âaifl’a fou fils
Gaïatheddin pour fou fuccell’eur; Abqulfarage.

K1LIG’-ARSLAN Ben Rokneddin. Kilig’-Arilan fils de Rokneddin. Nom
du troilième Sultan de la Dynaflie des Selgiucides de Roùm qui porta ce nom.Il fucceda à fon père étant fort jeune; mais Gaïatheddin Caï Khofrou. fan on-cle, qui s’étoit refugié dans les Etats de l’Empereur de Confiantinople , profi-

tant. de l’on bas âge , vint le furprendre dans Iconium , fe rendittmaitre de fa.
performe de s’empara de J’Empire de Roum. flboulfaraga.
’ Voyez le titre. de Gaïatheddin Ca’r’ Khofrou.

KILIG’. Ebn Kilig’.- Voyez le titre de Mogolthaï AI Mefriï.
KÏLÏG’ Ebnaïg ou Enbaneg’. Nom du fils d’Ildighiz Atabelt ,’ lequel folk?»

cita T akafch àla conquête de l’Iraque. Voyez le titre de Takafeh,.

K1L13.,Ndhi que les. Trucs donnentà la Ville- de Clifi’a en Dalmatie.

KILrKH AN. Nomd’un Prince des Mogols , fils de T oumenah khan à
frère jumeau. de Fagiouli. Il fuceeda- à. fon Père dans l’Empire des Mogolsôt

fut furnpmmé Elingek; ou Alingçk-khan, cîett-àndire, en des TurcsTâu.
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Tartares Orientaux, Cbnférvdteur de l’on Peuple, Père du Peuple. Il fut Trif.
ayeul de Ginghizkhan, de laifi’a fix enfans; m’ais on ne fçait ple,.nor’n que de

trois, à fçavoir, de Ughin khan, Coubla khan 6L Bortan Béhadir. i
Ughin, qui étoit l’aîné, efi: celèbre pour fa beauté. Un jour étant à la chaf-

l’e, les Tartares, ennemis mortels des Mogols, le firent prifonnicr 8c le conduifirent devant leur Prince, «nommé Altan khan. Ce Prince cruel, qui portoit
une extrême envie à Khil-Khan, ayant l’on fils entre les mains, le fit enfermer
dans une échope de bois, où ilrmourut fort regretté des Mogols, pour les grandes efpéranees qu’il donnoit de luy, 6: la’ifi’a la fucceflîon à Coubla khan, fou
frère puifné. Khondemir.

KIM’AKhou Kimal. Nom ,Ïuilvant Ebn Aluardi , d’une Nation des Turcs

Orientaux, lefquels habitent le Pays qui borne la Chine Septentrionale. 4 ’
. KIMAR; Cotheddin Kimar. Nom d’ùnConimandant général des troupes

de Mofiadhi, trente-troifième Khalife de la Mailbn des AbbadeS. On rappor;
te p’lufieurs a&ions de ce .Perfonnag’e, dans le titre de Mofiadhi , que l’on peut

confulter; de forte que l’on fe contentera.de rapporter icy feulement quelques

autres particularitez, de fa vie , dontles Auteurs font mention. : v - ’
I Kimar,’ felon Khondemir, étoit fi propre dans fa mailbn, ou plutôt, il avoit

porté fou "luxe a un fihhaut point, qu’il avoit dans fa garder’obe une chaîne

d’or attachée au plancher, à laquelle il le prenoit quand il avoit fait fes . é- cellitez. Car les Mufulmans n’ont point de liège élevé pour faire cette foncé

tion , comme il efi: en ufage chez les Chrétiens ,’ de ce feroit parmy eux une
immondicité. légale d’en avoir.

dans ce même lieuluvn arbre d’or, dont les fruits,
ans autant de caiïoletqui étoient de la même matlère, enfermoient, comme d
De plus, ce Général avoit

tes, toutes fortes de parfums les plus exquis.
Mirkhend en fou Raouclhat. alfafi’a, où il traite de la ,ViekdeüMoftadhi ,1 ra.
conte aullî ce qui fuit, en parlant de ce qui fe pana, lorfque la Mail’on de lit-V

mur fut faecagée par le peuple de Bagdet. on y trouva de très-grandes ri.
cheflès, comme qn peut le conjeéturer aifément de,ce qui a été. remarqué ey-.

delI’us après Khondemir. I

.Il arriva dans ce pillage , qu’un pairvre mil’érable. ayant mis la main fur un

fac plein d’or , 6L craignant que les gens attroupez dans la maifon de dans les
ruës ne le lui enlevall’ent, s’avifa de e jetter dans une des marmites qui étoient
auprès du feuïdan’s la cuifine. Enfuite , ayant pris, la marmite fur. fa tête ,’ il.

traverfa ainfi en’grande diligence au milieu de tout le monde. Ceux qui le virent fe prirent à rire de ce qu’il s’étoit attaché à une marmite pleine de vian-

des, pendant que la autres emportoient des chofes’ fort prêtieufes. Le pauvre
homme en continuant fou chemin fans s’arrêter , leur diroit : .J’ay pris ce qui,
cil: prefentement le plus néeelI’aire à,ma’ pauvre famille , à: il pana de cette

manière, fans danger de perdre :fon butin. ’ , v ’
r KIVMIA. - Les Arabes le fervent de ce mot pour fignifier non-feulement ce
que l’on appelle la Chymie , mais encore pour marquer une Science magique

à: fuperfiitieufe; de en ce fens, ils la jdi eut louvent avec une autre qui y

3’ du rappOrt, qu’ils appellent Simia, de di eut, Kimîa’ v Simia , la Kimie 6c la

M m m z Simie.
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Simie. Ils définifl’ent la Kimie: Maârefat alarouah alardhiat ’v ekhrag’ letha’ifhar

lelentefaâ beha, la conuoill’ance des Efprits terrel’tres , pour tirer ce qu’il y a

de plus fubtil 8L pour s’en fervir. Et la Simie: êlm alarouah alôlouiatv citenzal cauuaha lelentefaâ beha, la Sciencedes Efprits fupe’rieurs,. pour attirer leurs
forces icy-bas dt pour s’en fervir. Voyez le titre de Simia.
Les Auteurs Mufulmans écrivent communément, les uns que la Chymie a
été inventée par Kiroun ou Caroun, qui e11: Coré , duquel il cil: parlé dansles
Livres de Moylë; de les autres, qu’elle luy a été enfeignée par Moyfe.

Les Orientaux ont plufieurs Livres. de, Chymie, qui traitent de la Pierre Philofophale, dont plulieurs font rapportez dans cet Ouvrage. Le plus fameux de
tous ceux qui en ont écrit eit Giaber, que nous appellons Geber. Voyez aullî.

celuy de Ekfir.. ’ I

Cependant. la Chymie n’eft’ pas moins: décriée parmy ces peuples que parmy
nous. Sâdi écrit dans fou Gulifian: Kimiaker begull’eh murdeh v reng’: Ebleh

en Ier kharabeh iafteh gheng’. Le Chymifie meurt avec la. douleur 8c avec le
chagrin de n’avoir pas trouvé, par fou art, ce qu’il cherchoit; au contraire,
le fou trouve un tréfor dans des ruines, c’efi-à-dire , dans les lieux , où il y
a. le, moins d’efpérance d’en. trouver..

.KIMIA. ailaâdet. Titre. d’un Livre par demandes 6c par réponfes, dans le.
quel Mohieddin, qui en cit l’Auteur, explique la profeflion de foi des ’Maho.

metans ,,eomprife en ces. mots: La elah illa-llah, &e. Cet Ouvrage cil; dans la

Bibliotheque du Roy, n°. 617..

KIN. Nom d’une Ville de l’Iraque , bâtie par Thamurath. C’en: aufii le

nom du premier jour du Cycle dacdenaire des Khathaïens. Voyez le titre de

Tarik Khatha.. " a
l KIRATH; Voyez le titre de Kératha

KI-RA-TOU. Nom dont les Turcs fe fervent pour fignifier la Ville de.

Cratous en Servie, fituée auprès du Mont Hæmus , ou il y a des Mines”’d’ar-

gent fort abondantes. Sultan Bajazet, premier du nom , fils d’Amurat, laprit
l’an 79I de l’Hegire, de J: C. 1388 ou 89. ’
’ KILRDABAD... Nom- d’une Ville de Perfe, bâtie par T hammath. Lebtari]:
KIRE’SCH 8: COrefc’h; N’em-dont les Perfiensappellent encore aujourd’huy.

Cyrus, ancien Roy de Perte... Les Juifs le. nomment Corefch, 6c les. Grecs
bien.
L’Auteur du LebtarikhéCritr, que Cyrus tiroitfon origine des: Asbath, .c’eih
à-dire, desdouze Tribus; à caufe que fa mère étoit Juïve &fille d’un-des Pro-.

phetes des Hebreux, quoique, du, côté, de fou Père ,, il defcendit de Giamasb,.
fils de Lophorasb, quatrième’Roy de Perle de.la Dynaftie des Caïaniens.

Kirefch ou Cyrus, fuivant le même Auteur , fut envoyé par Bahaman , fils
d’Asfendiar, Roi de Perfe ,. a Babylone ,, pour y commander derfa pare en la
place du.fils de Bakhtalnafar, c’efl-àrdire , de Balthafar , fils .de Nabuchodono--

for , qui maltraitoitfi fort les Juifs qui étoient Captifs dans cette Ville , afin
quilles délivrât de tant de maux-r qu’ils , renifloient , &Hqulil les renvoyée en;

CLIP:

v a”: a r A e blues-a4; kat-.11 ’45:
au: raya, comme a le fit, én leur mnème ne ’ïrjebî’itir’,leur’Ville sa leur
Temple. Voyez le titre de Baharam-8c celuy de Bakht’alnalîar. ’ ’ ’

’Ebn Batrik établit deux. Cyrus , l’un- en Babylone &l’autre en.Perfe ,, 8: le.

ion lui, il époufa Mall’chat, fille de Salathiel, fils de Zorobable-l, en ,faveur!œ

laquelle,-ril- renvoyai les juifs en Jerufalemv t a . U

Aboulfaragelparle autrement de ce mariage, Il dit , que la Reine. dePerfe,

femme’de’Cyrus, ’étoitjfœur de Zorobabel, lfils’deiçlsalat’hiel ,’( petit-fils ide Joa-

chlm, Roi de juda’, 6;. qu’en fa faveur ,’ Cyrus spermitraux juifs de rebâtir le

Temple’de-Jerulalem.’ ’ ” I e f si ’ ’ ’ .
KIRIAVCO us. Noœ-d’un Patriarche d’Alexandi-ie, que nousappellons Cy:
riaqùe, lequel s’oppofa. à l’hérefie des Ahrahamiens. Voyez le titre de Ibra:

him’ah. p r . .1 e 1j, . .
’ KlIRI’AT-NOUH: jBourgvou’ Ville de Noé.ÜVoyez’ le titre de. Tliamanin.

KIRILLOUS. ’-Cyrille. VNom d’un Patriarche ’d’Alexandrie, duquel on a

un Sermon, écrit en Arabe, fur la Sainte-Croix, prononcé le dix-feptième jour

du mois que les Égyptiens appellent T 0th,. Ce Sermon fe trouve dans la Bi-

bliotheque du Roy, n°. 792.. p
.KIRILLOUS. Cyrille. Nom d’un Patriarche de Confiantinople de ces
derniers.;temps, lequel nous efiïconnu fous le nom de Cyrille Lueur. .Il a’été
acculé d’être Calvinilte,’& il fut étranglé , l’an 1638 de 5]. C., par ordre de

Morad, fils. d’Ahmet., dix-feptième Empereur des Ottomans ,. pour lors abfent
de Confiantinople.-

KIROUA-T. Les Turcs appellent. de ce nom: un Croate , Habitant de la.

Croatie,
un Illyrien, un Efclavon. I V
’ KIRO’U AT Vilaieti. Nom. que les Turcs donnent à’ la (ironie.-

KIROUN, & Caroun. Nom que les Mufulmans donnent a Coré , qui fur
englouti dans la terre avec Dathan de Abiron. Ils le font Inventeur de la Chy:

mie , 6L d’autres veulent qu’il l’ait appri-fe de Moyfe. Ils rapportent plufieurs

chofes fabuleufes touchant fes richell’es immenfes, &entre autres, que plufieurs

chameaux étoient dcfiinez pour porter les clefs de fes coffres forts. Ils difent
aufli en Proverbe, Riche comme un Kiroun ou. Caroun, quand. ils veulent par-ler d’un homme. extrêmement riche,
KIS’, Kîfch ou-Keïfch. Nom d’une me fitué’e dans-le GOlfe’ Perfiqne ou;

entre la Mer de F ars , qui cit celle de la Perle de celle d’O’man,, ui efi la.
Mer de l’Arabie, laquelle fait’avec celle de Perle, partie de l’OCean ndique ,.
le long des Côtes de l’Arabie heureufe.
Cette Ille a douze mille-de circuit , &’ comme il n’y. a-pasndë fources d’eau»

vive , les habitans fontvobligez de creufer des puits , pour arroufer les. jardinsui y font très-beaux. On pêche aux environs les perles, quÎon appelle Perles

de Bahareïn; à, caul’e-que la Ville, qui porte ce nom ,. cit fur la côte d’Ara---

bic, qui regarde cette Ifle, de que l’on y pêche aulli de fOrt belles perles, que
les.Habitans Adu-Paysæ appellent Muruaridi-oueMaruarid.’ C’efi’ de ce mot que

v 4 Mmm a, vient:
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vient celuyrde mer (une, que les Grecs à; les Latins donnent aux perles. A!»
dalmda’l,’ dans la dejîrz’ption du [mini C1imçt.- I . - . ’
Les Geographes modernes appellent la même Ifle Kifchmir , 8c la placent

fort proche de celle d’Ormuz. j j ’ ’ 1 t

Une autre Ifle, nommée Sallar, le trouve; aulIî dans le même Golfe.

KIS CH. Nom d’une petitel’rovince delaPerfe, contiguë icelle de Mahran, que Caï Khofrou, treifième Roy. de Perle. de la Dynafiie des Caianiens,
donna à Ferbir, ou fuivant quelques exemplaires, Ferbiraz ,- fou Oncle paternel. Les Portugais appellent ces deux Provinces, Cache, 6:, Makron. Teixera
les appelle des Royaumes, ers-ces termes qui font tirez de la Relation: Reynos

entre Goadel y los Abindos en la entrada de] Sina Perlico. r’ . r

KISCHTASB Ben Zou ou Zav, de Zab. Kifehtasb fils de Zou, 6L 23v,

6L .Zab. Nom de l’omième Roy de Perle de la Dynafiie, ou Famille des Pifch-

dadiens, lequel monta fur le thrône avant la mort de [on Pere, qui le luy ceda
volontairement. (àuelques-uns veulent qu’il fut feulement neveu, à: non pas
fils de Zou, 6: l’ uteur du Nadham altaouarikh dit que fa mere étoit fille de
Mamoun, fils de Benjamin, un des Chefs des Tribus Juives, (St que Rofiam De.
flan, ce celebre Hercs des Perfans, defcendoit de cette lignée.

Kifehtasb foutint quelque temps la guerre contre Afrafiab ROy dul Tu queftan, qui s’étoit ren u maître derla plus grande partie de la Perle. Mais enfin, il fuccomba, &’ fut tué dans un combat qu’il donna contre les Turcs,

après avoir régné trente ans , ou bien feulement fix ans , felon- le Tarikh

Khozideh. ’ . .

Il y a des Hiftoriens qui ne le mettent pas au rang des Rois de Perle, par-

ce qu’il ne ’ jouit jamais pacifiquement de les Etats, dont il ne polTedoit qu’une
très-petite partie.

L’Auteur du T arikh Khozideh appelle ce Roy, non pas Kifchtasb, mais Gherfchasb , 6L. marque qu’il étoit fils de Kifchtasb, oncle de Zou.

KISCHTASB Ben Lohorasb. Kifchtasb fils de Lohorasb. Nom du cinquié.
me Monarque de Perle de la Race, ou Dynaltie des Caianides. Il fut premièrement couronné en Alep, où fon frerc le trouva lorfqu’il venoit de (irece en
Perle , pour faire la guerre à fou pere , 6: il le fut pour la féconde fois à
Balkh, par fou propre pere qui luy ceda fes Eta’ts.

Ce fut duitemps de ce Prince que parut Zerdafcht, ou Zoroailzre, chillateur
des Ghebres, ou Adorateurs du Feu, de il fut des premiers qui embraiI’erent fa
Loy de fa fuperfiition, de il fit paraître tant de zele pour cette nouvelle Croyance, qu’il força tous les Sujets de la fuivre, & qu’il bâtit en plulieurs endroits
île la lPerle des Mefchged, ou Pyrées, qui (ont les Temples des Mages, ou des
gmco es.
Kifchtasb quitta la Ville de Balkh ou demeuroit ordinairement Lohorasb l’on

pere, 6c établit le Siege Royal de fou Empire dans celle d’lfiekhar , qui cit
celle que les Grecs ont appellée Perfepolis , fituée dans la Province de Pars,
.ou de la Perle proprement dite. On y voit encore plufieurs figures-ée piufieurs
grottes dans lefquelles ce Prince, 8L plufieurs de les Succefi’eurs ont été enfe-

«xtelis dans des Urnes, dont il relie encore des monumens dans la Montagne,

’ ’ de dans

l
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a: dans la Plaine decette Ville; de c”e’ft auprès du lieu’qde l’on appelle aujour-

yd’huy
Tchehelminar.
’ endr01t
l l ç,-lquel tous les anIl n’elt .pas hors
de propos’de. remarquer en. cet
ciens Rois de Perfe, qui ont ragué avant le Mahometifme’,’ ont été enfev’eli’s en.

trois manières. Les uns ont été mis dans des grottes , ou cavernes a que l’on

trouvoit faites, ou que l’en meut-bit dans. la Montagne. .q D’autres ont été ente.
veiis dans la Plaine, ou l’on élimoit au defi’us de leurs ’prulcres , des monseaux de pierre en forme de petites collines , comme lcs’ Pyramides d’Egypte’

qui font les tombeaux des Rois de ce Pays-la. Enfin , il. y’ a plufieurs de ces
Rois anciens que l’on mettoit après leur mort dans "des Limes fous terre, ce
qui étoit plus conforme à la doEtrine de ZorOaflre, que Kifdht’asb étudioit fort,
le retirant fouvent fur la Montagne, pour s’appliquer entièrement à".la Leêturew

du Zend, qui cit, pour ainfi dire, la Bible des Ignicolcs.’ . V i I V ’
Cependant, il arriva qu’Argiasb fils d’Afrafiab, Roy’du Tui’qüél’tan , fit une

grande courfe dans le Khorafl’an, 6c faccagea la Ville de Balkh ,’ ou Lohorasb:
vivoit encore, menant une vie entièrement retirée ô: ne fe mêlant plus du gou-

vernement de fes Etats, qu’il avoit remis entre les mains de fon’ fils. i
Argiasb ayant trouvé ce Vieillarddans Balkh’, ne l’épargna pas plus que les
autres, qu’il fit tous palier au fil de l’épée. En avançant du côté de la Perle,

il obligea Kifchtasb , defuïr dans la Parthe , qui cit la haute Perfe, dont les

panages font inaccelïîbles a une grande armée, à caufej desidéfilez qui" fe ren- ’

contrent
i A qqu’lï
A t v, . .
Kifchtasb’ avoit entre
un fils d’uneles
valeurmontagnes.
incomparable, nommé Asfendiar,
tenoit enfermé dans un Château très-fort, nommé Zer Kunbudan’; delta-dire,
aux domes de aux guerites’dorées, fituéifur’ la croupe d’une Montagne feparée .

des autres, que rien ne commandoit à l’entour , & qui étoit appellée Ghird

,Goueh, ou Koueh , la Montagne ronde , ou à l’entour de laquelle on peut

faire la ronde. ’ i p ’

Se trouvant redoit à l’extrernité d’avoir été contraint de fuît devant l’ennemi,.

& ne vOyant rien à oppofer a Argiasb, que la valeur d’Asfendiar, il envoya l’on!

frere Giamasb, furnommé par les Hiitoriens , Al Hakim, le Sage, ou le Philofophe, au Château de Zer Kunbudan, pour donner la liberté à Esfendiar, &ï
luy conférer de fa part le commandement de l’armée, avec promciî’e de le met-tre à fon retour, en’poil’eflîon de la Couronne Gade tous fes Etats . s’il chalI’oit.

ce terrible ennemi de la Perfe. ’

Giamasb- executa l’ordre duRoy fon frere, ô: Asfendiar nefut pas plûtolt à:

la tête de l’armée qu’Argiasb commença à lâcher le pied, ne pouvant foûtenir’

l’effort des Perfans commandez par un ’fi grand Capitaine. Asfendiar le défit”.
enfuiter’entièrement, &vle contraignit de repalTer le Gihon, «5L de fe fauver bien
avant dans le Turqueltan j’ufques à’Heftkhan, qui étoit fa capitale; mais ne s’y

trouvant pas en fureté, acaule qu’Asfendiar le pourfuivoit toujours , il le retira
pour dernière reliburce, au-fort Château, nommé Rouiin-diZ", le Château d’airain. -

»Par une bravoure inoüie, Asfendiar le déguifa en Marchand, de ayant ainfiï
trouvé’le moyen d’entrer dans cette fortereife ,’ il y tua Argiasb de fa main,.
66 donna le Royaume du T urquel’tan à un des. enfans d’AgrireLh , .ftere d’AfJ

rafiab
duquel
nousle Prince
avons
déja
parle.
- ’Après une,expedition
fi glorieufe,
de Perfe
victorieux
retournai pour ’
recevoir des mains de »fon.pere», la couronne qui luy avoit été promife. Malis?»

. z e..-
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le Vieillard, qui ne pouvoit fe refondre à renoncer fi-toft à l’Empire, luy dit

qu’auparavant il falloit qu’il le vangeât de Roflam qui s’étoit fortifié dans le

Segeflan, ô: qui luy avoit manqué de refpeEt.

Asfendiar obéit au Roy fon Pere, 8: partit pour ranger Roltam a la raifon.
Mais après plufieurs combats donnez entre ces deux grands Heros, enfin Asfendiar tomba malheureufement d’un coup de fléche , qui luy perça le cœur, 6:
lailI’a en mourant un l’eul fils nommé Bahaman, lequel fucceda à Kifchtasb dans

le Royaume de Perfe, après que ce Prince eut régné près, de fuevingt ans.
’Entre les grands Ouvrages que Kifchtasb fit faire pendant fa vie, on compte
île Château de Samarcande, ô: une grande muraille de fix vingt parafanges de
lon ,; c’eft-à-diue , de deux cent quarante lieuës Françoifcs , qui devoit fervir

de eparation entre les Iraniens & les Touraniens, qui font les mêmes que les
Perfans de les Turcs. Cette muraille étoit au de-là de Samareande, de de cette

forte le Gihon, ou Oxus , ne fut plus le terme de feparation entre ces deux

grands Etats , comme il l’avait été jul’ques alors. On dit aulli que ce même

Prince el’c fondateur de la Ville de Beidha en Perfe, de laquelle étoit natif ce
:Do&eur celebre parmy les Mufulmans, nommé Beïdhaoui’.

Deux infignes Philofophes de des plus anciens, dont on ait connoill’ance,
vivoient du .temps de Kifehtasb, à fçavoir, Socrate, parmy les Grecs, 6c Giamasb, parmy les Perfans. Celuy-cy a été le plus grand Altrologue de l’Orient,
de il en; ’l’Auteur-du Livre intitulé Al Keranat, ou des Conjonétions, de l’on

tient qu’il étoit frere de Kifchtasb. Leb Tarikh.

.Le Tarikh Montekheb. ajoute peu de chofes à ce qui et): rapporté dans le
’Leb Tarikh touchant ce Roy. .11 s’étend feulement un peu davantage fur le
fujet de Zoroaltreg de l’on. peut voir .ce qu’il en dit, dans le titre de Zcrdafcht.
Mais Khondemir, comme nous l’allons voir , fait une defcription plus ample de

El’Hiftoire d’Asfendiar. .

. Suivant cet Auteur, Kifchtasb fut un des Princes les plus puifl’ans 6L les plus
Irefpeétez qui aycnt régné dans l’Orient. Mais il le laill’a abul’er miferablement

par Zerdafcht, ou Zoroaltre , duquel il fuivoit la doctrine à: les confeils fi
aveuglement, que non content d’avoir établi le Magifine, ou la Religion des
Ignicolcs dans tous l’es Etats, il voulut encore l’étendre dans les pays de de-la

le Gihon; 6c pour cet effet, il écrivit à Argiasb fils d’Afraliab, Roy du Turqucfian, pour le convier d’embrall’er l’a Religion, de luy refufa en même temps

les penfions ou fubfides qu’il avoit mccoûtumé de luy fournir, jufques à ce
qu’il eut fait profellion de cette Loy.

Argiasb irrité au dernier point de cette propofition, prit en même tem les
armes, ô: marcha du côté de l’Iran’. Kifchtasb de fou côté, allèmbla au des

troupes, de marcha au devant de fun ennemi. Lorl’que les armées furent en
prefence, ce fut en ce moment que Kifehtasb promit à l’on fils Asfendiar , fi
par fa valeur il emportoit la vié’toîre fur les Turcs, qu’il l’éleveroit fur le
thr’ône de Perle à fa place. La bataille fe donna, & Asfendiar fit tant d’aétions

de bravoure à: de prudence. au plus fort du combat, que les Turcs furent
renvîlrfez , 5c que les Parrains. demeurerent. victorieux .& maîtres du champ de

batai e. i ,

Argiasb vaincu fut obligé de le retirer dans l’es États avec une armée fort

délabrée, de Kifehtasb retourna triomphant à Illhekhar où il fail’oit fou fejom’

’ ordinaire. Mais au lieu de faire couronner fan fils fuivant (a promeil’e, il luy
donna
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donna feulement les Gouvernemens de l’Adherbigian , ou de la Medie , à: de
l’Armenie. Le Prince qui ne fut pas l’atlsfait d’une puiilîincc partagée, lorfqu’il s’attendoit de l’avoir abl’oluë, ne le comporta pas dans ces Provinces d’une

manière agreable à l’on pere, qui le rappella à la Cour, à: l’envoya prifonnier
au Château de Ghird-goueh,’ ou Ghird-koueh, c turne il a été dit cy-dell’us.
Aullî-tolt qu’Argiasb , Roy des Turcs , eut apprs la difgraee d’Asfendiar, il l’e
fervit de l’occalion, 6c crut que Kifchtasb s’étant privé, pour aïoli dire, de l’on

bas droit, en empril’onnant Asfendiar, il ne luy feroit pas difficile de le vaincre.
Il le jetta donc dans le Khoralîan avec une puill’ante armée , il prit la Ville

Royale de Balkh, il la pilla, de tua le venerable Vieillard Lohorasb, qui vivoit
encore, fit prifonnieres les Princell’es de Perle, filles de Kifchtasb , de les en-

voya au Turqueltan pour être mil’es dans l’on Serai].

A la nouvelle de cette irruption des Turcs & des grands defordres qu’ils
avoient commis, le Roy Perfan vit bien qu’il n’y avoit que l’on fils Asfendiar

qui pull: remedier à tant de maux. Il luy envoya Giamasb l’on propre frere
pour luy promettre de nouveau la Couronne avec la liberté, s’il vouloit bien
le charger de cette grande affaire, en l’all’urant par des fermens l’olcmncls, qu’il

ne luy manqueroit plus de parole.
On dit, pu’Asfcndiar ayant entendu parler Giamasb l’on oncle, en ces termes,

rompit en a prefence par la force de l’es bras , les fers dont il étoit chargé ,
& qu’il alla de ce pas trouver Kifchtasb l’on pere dans le Château où la peur
qu’il avoit des Turcs, l’avoit contraint de l’e retirer , 6: des le lendemain il
partit pour l’armée qu’il deVoit commander contre Argiasb. Peu de temps après
il joignit l’armée de l’ennemy, de luy donna un fi furieux choc , qu’il le con-

traignit de fuir au de-là du Gihon, comme il avoit fait la premiére fois.
Kifchtasb fe voyant deiivré d’un ennemy fi redoutable par la pure valeur de
l’on fils, luy fit beaucoup de carell’es à l’on retour, de luy dit, qu’à la verité il

meritoit la Couronne de Perfe; mais qu’il y auroit pour luy de la honte à la
porter pendant que l’es futurs étoient captives entre les mains de l’es ennemis.
Ce difcours fit rougir Asfendiar, en luy faifant connoîtrc que la vié’toirc n’étoit

pas complete. Il retourna donc fur l’es pas; de ayant fait un choix fur toute
l’armée, de douze mille chevaux 8L de douze mille hommes de pied , accompagné de l’on frere puil’né, appellé Befchouten , il prit la route du Turque-

ftan, pour achever de tirer vangeance d’Argiasb.

Il y avoit trois chemins pour arriver à Rouiindiz, la rincipale & la plus forte
place du Turquel’tan, ou Argiasb fail’oitl’a refidenee. e premier, ail’é ô: faci-

le, étoit celuy, des Caravanes; mais il étoit très-long, de il falloit lix mois de
temps pour faire le voyage. Le fecond étoit plus incommode , car ’, on n’y
trouvoit que très-peu d’écran de de foulage; mais il n’étoit que d’un mois. Le

troifième enfin, étoit p r des montagnes dt par des bois que l’on pouvoit faire
en une l’emaine; mais prel’que impraticable, à eaufc des neiges de des bêtes
farouches, que l’on y rencontroit frequemment, de ce chemin s’appelloit Heft
khouan, ou Heft khan: c’elt-à-dire, les fept Tables. Asfendiar fit prendre à l’on
frere, Befchouten, à: à l’on armée, le fecond chemin, lon d’un mois de mar-

che; dt pour luy il prit le troifiéme, accompagné des O ciers 6L des foldats

les plus refolus. ’ ’

Pour venir à bout de l’on entrepril’e, il fe chargea de Pierreries , & arriva à
Rouiindiz fous l’habit de fous le nom de Marchand, après avoir donné ordre; à
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l’on frere de faire alte quand il feroit arrivé en un certain polie, a; d’avancer-

avec l’armée, lorl’qu’il verroit de grands feux allumez autour du Château a,

d’attaquer la Place. V ’

Aulli-tôt qù’Argiasb, eut appris qu’un Marchand Perlien qui apportoit des
joyaux d’un très-grand prix étoit arrivé à fa Cour, il voulut le voir, a croyant
que c’étoit un Marchand qui avoit été maltraité par Asfendiar, (SE qu’il le re.

fugioit chez luy, il luy fit un très-bon accueil. Asfendiar’de fou côté, fi;
prcl’ent à Argiasb, de ce qu’il avoit de plus rare &n de plus beau, & dans le
peu de temps dont l’on frere avoit befoin pour s’approcher avec l’on armée, il:

gagna les bonnes graces du Roi dz des principaux Seigneurs de l’a Cour. Lorll.
qu’il jugea que Befchouten pouvoit être arrivé au lieu deltiné, il convia les
premiers de la Cour à un grand feltin, qu’il leur devoit faire hors des murs de

la Ville, ou il les conduifit un l’oir, de fit allumer des feux qui fervoient en
même temps de à l’appreli: des viandes 6:. à la rejoüill’ance; mais qui donnerent

aulli à Befchouten le lignal de ce qu’il devoit faire.

En effet, Befchouten le mit en marche au moment qu’il vit paraître ces
feux , lit vint droit à la Ville à la tête de l’armée, de pendant qu’il donna in;
ceux qui en l’ortirent pour s’oppol’er à l’on dell’ein, Asfendiar l’econdé des bra-

ves qu’il avoit avec luy, le rendit maître du Château, tua Argiasb de lin-propre;
main, fit faire main balle l’ur tous les ficus, de delivra l’es deux (murs qu’il.

v emmena en Perle avec luy.
Avant qu’il partit de ce lieu, il y rétablit pour Prince , un des enfilas d’il.
rireth, lequel pall’a pour un grand Prophete parmy les Nations du-Turquellan,
àqui étoit frere d’Afraliab le Conquerant de la Perle. Il fit aulli bâtir dans»
ce Pays-là , des Pyrées , ou Temples du feu , pour complaire à l’on pere, qui
étoit li zelé pour la propagation du Magil’me, ou de la Religion Zoroaltrienne.
Enfin, plein d’el’perance de recevoir des mains de fonrpere, la Couronne qui
luy avoit été promife, de qu’il avoit li bien meritée, il retourna à [imamat
Mais Kil’chtasb trouva encore une défaite , 6: à l’arrivée de ce Prince, il
luy dit: Vous avez executé jul’ques icy de très-grandes chofes; mais il vous en
relie une à faire qui doit mettre le comble à vôtre gloire: Roflam s’el’t ce),
tonné au milieu de mes États, de il n’y a que luy l’eul qui refufe de m’obéir.

Jamais il n’a voulu embrall’er ma Religion , quelques infiances que je luy en
aye fait faire. Allez. le. mettre à, la rail’0n , de je n’ay rien qui ne vous ap-

Iranienne4 de de dépit, après avoir reçu les ordres deiom
Asfendiar ,.plein de courage
ere,.partit incontinent, de prit le chemin du Zablel’tan, ou demeuroit ce

’ eros qui joüill’oit paifiblement au milieu de l’a famille, du fruit de l’es grandir

exploits, de d’une reputation fans égale. Aullitôt qu’il eut appris la venuë du:

Prince, il monta à cheval avec tous l’es amis dt ferviteurs , pour aller le recevoir. Les premières entreveuës l’e palferent avec beaucoup d’honnêteté daim
dt d’autre;,mais enfin, Asfendiar: reliant Roltam de l’e l’oûmettre aux volontet

du Roy, ce Heros s’obltina de te le manière , que le Prince l’e trouva obligé
d’avorr recours aux armes pour l’y forcer. Ces deux Vaillant: Hommes le bat-

tirent un jour.entier fans aucun avantage de part ny d’autre; mais le combat
du lendemain fut decilif. Car des le matin Asfendiar tomba mort d’un coll?
de fléche que Rol’tam luy décocha.

Les Hiltoriens fabuleux-deyerle difent, qu’Asfendiar avoit charme com;
m.
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tous les coups d’épée & de fléche, de que Rofîerm fut enfin obligé de le fervir

pour armes, diun rateau, ou d’une herfe de laboureur que les Perfans appellent lerkcz , à; que ce. fut Simorg ânka qui donna à Roitam cet expédient,
I pour rompre le charme. Mais ce font des Fables. Revenons à nôtre Hifiwire.
Kifchtasb ayant appris la mort de fou fils , qu’il avoit precipité luy-même
dans ce malheur, entra dans un dcfefpoir fi grand, que depuis ce temps-là, il ne
voulut plus goûter aucune des douceurs de la Royauté qu’il avoit tant aimée,

&ilremit entre les mains de Bahaman, fils d’Asfendiar, fon petit-fils, le fceptre
qu’il avoit tant de fois promis 6c refufé à fou pere , après avoir régné fix-

vingt ans, ou environ.
KISRAG’. Nom d’un Pays fitué au Septentrion des Indes, & éloigné de

trois mois entiers de chemin, de la Ville de Gaznah, lequel fut conquis par le
Sultan Mahmoud Sebekteghin, avec tous les autres Pays des Indes qu’il reduifit
fous fa puill’ance.

KISSI. Nom que les Mahometans donnent au pere de Thalouth. Voyez
ce titre.

KIZ-COULA. Château de la Pucelle. Nom que les Turcs donnent à
une leur bâtie fur un rocher au milieu de la mer dans le trajet de Confian-

tinople à Islmdar, ou Scutari. Elle a été élevée par les foins d’un des derniers

Empereurs Grecs , pour tendre dc-là une chaîne jufqu’au Monaitere de S.
George, de fermer ainfi le Bofphore.
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LABAN.

lié-3V?!» A B AN de Leben. Le lait non feulement des animaux , mais aufiî

,f L È celuy qui coule des arbres , que nons appellons , Larme 6c refine,
a comme le fiai-ex , l’encens , 6c autres gommes precieufes. Voyez

49???? - Ladan. . ’

Entre les Docteurs Mufulmans qui ont difputé fur le fujet du lait, comme
nous verrons plus bas, il y en a eu de fi (crapuleux, qu’ils ont pris pour une
allegorie ce que Mahomet en a dit. ’
Mohammed Ben Ali al Mekki, Auteur du Cout al coloub , c’efi-à-dire , la
Provifion des cœurs, interpretant ce paifage d’un chapitre de l’Alcoran, intitulé

Nahal , ou Dieu parlant aux hommœ , leur dit: Nous vous ayons donné pour

breuvage ce qui s’engendre dans le ventre de: animaux, 69° i tient le milieu entre le
[mg 65’ le: fuperfluüez, c’efi à fiavoir leur tait, qui (Il par, a fi doux à aux

qui le. Nboivent.
x
n n a Av pourtant
Cet Auteur dit que la perfeâion des œuvres efi: comparée à la pureté du

hit, lequel, quoique formé entre le rang 8c les filperfluitez des l’animal , n’efi:
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pourtant ni l’un ni l’autre, de ne participe à aucune de leurs mauvaifes’quantez

Telles doivent efire, pourfuit-il, nos bonnes œuvres pour eflre parfaites; me;
doivent eitre dégagées de tout mélange d’hypocrifie p ou de convoitife, figurées

par les fuperfluitez, 6c par le fang, le premier de ces vices étant une veri.
table infidélité, 6c le fecond effaçant tout le luftre d’une bonne action.
L’hypocrific, dit le même Auteur, cil: une veritable infidelité , parce qu’elle

alIbCÎe la creature avec le Createur; & la cupidité ou amour propre cit un
poifon qui corrompt la fubl’tance des meilleures aé’tions’, en étouffant la charité.

L’hypocrifie cil: un égard que l’on a pour les autres; l’amour propre en; un

regard fur foy-même: n’y ayant donc point de vûë pure de fimple de Dieu, il

neLes peut
y avoir
bonne
action.
bonnes œuvres,
fi elles ne de
font pures
de parfaites
, ne fervent de-rien,
dit un Auteur Pcrfien; car de même que l’on ne fait point d’état du mure
qui cit mêlé avec la chair de l’animal qui le porte , ainfi dans nos a8tionsce
qui n’eit ,point purifié de tout mélange , ne peut jamaiseltre confideré pour

bon.
Voyez Houll’ain, page 497. I
Mais pour revenir au fens litteral de ce pall’age de l’Alcoran , il cil allez
furprcnant qu’après une déclaration fi authentique de Mahomet en faveur du

lait, il fe fait trouvé des DoEteurs Mufulmans , -lefquels ont declaré, que la
boillbn du lait de vache 8c de brebis leur étoit défenduë par la loy de cela fur
ce que ces. deux fortes de lait, pris avec excés, peuvent donner dans la telle, 6c

troubler
lecerveau. ’
Abou Hafs, [Docteur infigne de la ville de Bokharah dans la Tranfnxane,
étoit de ce fentiment, 8c il le foûtint avec tant d’opiniâtreté, que les habitans

furent obligez de le faire fortir de leur ville pour appaifer le trouble que cette
nouvelle. opinion avoit excité chez. eux,

LABBAN. OuVrier & Marchand de briques. C’eit le furnom d’AbouAb
dallah Mohammed al Mefri, qui mourut l’an .749 de l’Hegire. Il cit Auteur du.

Livre, intitulé Ezalat al Schobehât, &c. la Refolution des doutes.
LACAB. Surnom que l’on donne à quelqu’un pour le diltinguer de ceux

qui portent le même nom que luy.

C’elt aufli fouvent un titre d’honneur, de un éloge en general que l’on don-

ne à un homme en bonne de en mauvaife part.
Les Khalifes gratifioient, autrefois de ces titres d’honneur, appellez par les
Arabes Alcab, les Princes qui leur avoient rendu quelque fervice , ou ceux qui
avoient témoigné un zèle particulier pour le Mufulmanifme.
Le Kalife Moftafi ayant été chafl’é de Bagdet par les Baridiens, & obligé de

fe refu rier à Moful, où rognoit pour lors Abou Mohammed Hafl’an, Prince de
la Mai on de Hamadan’qui le receut fort bien, crut ne-- pouvoir- pas mieux res
Connoiltre l’obligation qu’il luy avoit , qu’en l’honorant du titre de Naifered- .
doulat, qui lignifie le Détenteur de l’Etat de de. l’autorité’des Khalifes.

Le même Khalife donna à Ali frere du mefine Prince, celuy de Seifeddoulat, qui lignifie l’Epée de l’Etat, après qu’il eut défait les Bâridiens L61; repnî

fur eux la ville de Bagdet, Singe Royal du Khaîifat.
Ces titres, le donnoient alors par des Lettres Patentes nommées Manfchouh
&- étoient. l’auvent .accOmpagnées d’un Etendart , lequel étoit ktoûjoursæpgfnî

z

x
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devant le Sultan qui l’avoit réçû comme une marqué de l’autorité que le Khalife

luy avoit donnée pour combattre contre les ennemis. .
LADAN de Laden. Les Arabes, les Perfans & les Turcs appellent ainfi ce
que les Grecs de les Latins ont nommé Ladanum , qui oit , felon Pline , une
efpèce de gomme , qui le recueille fur une plante , appellée Ledum il: Cil’tus.
C’ell: le Ciftus Ladinafera de nos Botaniques , le Ciltus Ledon de Mathiolc de
de Lobe], de la gomme qui s’en recueille cil: ce qui s’appelle vulgairement par-

mi
nos Pharmaciens le Laudanum. i i . Luthfallah Ail Halimi dit, que cette gomme fe trOuve fur une herbe cotoneufe qui ell: le Cillus , à: s’attache au poil des chevres qui la paillent , d’où

onEbnlaBeithar
tire pour
s’en fervir. . 4
& autres écrivent, que cette drogue fort de la peau même des
chevres, ce que Pline a aulli remarqué,» 6: lui’donne le nom grec d’Æfypus.
Le véritable Laudanum a une odeur :forte , qui n’el’c pas agréable , ce qui
fait dire à Taki eddin HoulTaini, Poëte Perfien , parlant à fa Maîtrell’e: L’am-

bre gris, qui ne vient pas devons , n’elt que du Laudanum pour moi ,6; l’or
que vous ne poliedezpas, n’elt’ pas plus prétieux’ a mon égard que le,fer.-

LADISLAOUS de. Uladillaous. Ce nom cit commun à plufieurs Rois-de
Pologne, de Boheme de de Hongrie. L’on ne parlera icy que de quelques-uns. a

* Le premier cit Ladiflas V du nom , Roi de Pologne , lequel futélû Roi de
Hongrie , après la mort d’Albert Il, Empereur, Roi de Boheme de de Honrie, dont le fils, qui fut le jeune Ladiflas, étoit encore en trop bas âtre.
Ladillas étoit fils d’Iagellon , Duc de Lithuanie , .& prit le nom. de Ladillas
ou Uladiflas IV du nom,.après qu’il le fut fait Chrétien , de qu’il eut été élû

Roi de Pologne, en époulànt’Heduvige, fille de Louis , Roi de Hongrie 6: de

Polo ne.
Cd; Prince fut fort vaillant de même airez heureux dans les premières années
de fou regne en Hongrie; car il défit plufieurs fois les Armées d’Amurath I I,
Sultan des Turcs, ô: principalement dans les détroits du Mont Hæmus , que les
Turcs appellent aujourd’huy Illadin«Capi.oulDerbend, c’elt-àndire, à la porte ou-

auLapalTage
de Sladrtza en Bulgarie.. .
victoire fignalée que Ladiflas remporta en cet endroit , obligea Amuratlr"
à lui demander la paix. La Trêve fut l’tipulée pour dix ans, de confirmée par

des fermens de par des céremonies fort extraordinaires entre ces deux Prin-L

ces; mais le Pape Eugene IV .follicita li puill’amment par l’on Légat Ladillas,pour la rupture de la T rêve quiavoit’éte concluër fans’fa participation , que.
ce Prince étant perfuadé que l’autorité du Pape le mettoit à couvert du parjure, de qu’il étoit valablement dil’penfé de l’on ferment , rompit , fans aucun fur

jet , avec Amurath;. i .1 ’ r

Le Sultan étoitrepali’é en Aile , 8: le repofoit fur la fdy ’des Traitez qu’il,
aVOit conclus avec ’Lailiilas de avec le Defpote de Servie; mais aufli-tôt qu’il eut
appris que les-Chrétiens manquans à leur parole, l’attaquoient par. terre-du côw

té de la mer Noire ,.il fit piller une armée formidable de Turcs par le Bof-bore de Thrace , que nous appellons aujourd’huyle Canal de la Mer noire ,9

au-deli’us de Conl’eantinople , qui. n’étoit pas encore fous le joug de l’Empire ’

Ottoman; i * w . V -
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Il trouva Ladifias à. la tête de fes Hongrois, joints par les .Valaques, les Moldaves, les Tranfylvains, les Polonois de les Allemans , campé aux environs de
la ville de du marais , nommez par les Anciens Odyllils , dt par les Modernes
Varna. Ce lieu rendu fi fameux par la bataille qui s’y donna, cil: fitué fur les
bords du Pont Euxin, à une diliance prefque égale entre les Bouches du Da-

nube
le futCanal
de la
Mer, quinoire.
L’armée 8c
d’Amurath
d’abord enfoncée
par Jancous
commandoit4
l’aile
gauche de l’armée Chrétienne avec fes Tranfylvains; c’ell: le brave Jean Hunniade qui eût remporté une viétoire complété, fi Ladillas, qui commandoit l’aî-

le droite avec les Hongrois, enviant à ce grand Capitaine la loire d’une fi belle journée, ne fe fût trop engagé dans le corps de bataille d’ murath, qui n’é-

toit compofé que de Janiffaires.
L’on dit, que ce Prince valeureux cherchoit Amurath dans la mêlée, de qu’il

en vouloit à fa tête; mais un Janifl’aire , qui le trouva derrière luy , ayant
coupé les jarets de fon cheval, le fit tomber armé de toutes pièces par terre,
de donna le temps à un de fes camarades de luy couper la tête avant qu’il pût

fe relever. t

Cette bataille fut donnée , felon la fupputation des Annales des Turcs , l’an
de I’Hegire 848 , qui correfpond au I444. de . C. Amurath’xs’y trouva en fi
grand dan cr, qu’il invoqua Jefusl-Chrilt, l n qu’il vengeât l’injure que les

hrêtiens uy faifoient par leur parjure , de fit en même temps vœu de fe faire DIelrvifche , ce qu’il exécuta en remettant fa Couronne à fon fils Maho-

met .
LADISLAS, fils d’Albcrt d’Aufbiche Il du’nom, Empereur. C’efi celuy
que l’on appelle ordinairement le Polthume, parœqn’îl nâquit après la monde

ion père, qui luy laiffa les Couronnes de Bohenle de de Hongrie.
Jean Hunmade, Prince de T ranfilvanie , fut élu , par les Etats de Hon ’e,
pour Viceroi de Gouver’qeungénéral du Royaume pendant la minorité e ce
Prince, l’an de l’Hegire 849, de J. C. I445. Ce Viceroi fit la guerre à l’Em

pereur Frideric Il], à caufe qu’il retenoit le petit Ladiflas à fa Cour , dt refufoit de l’envoyer en Hongrie pour y être reconnu Roi.
L’an de J. C. 1449, de de l’Hegire 853 , Jean Hunniade donna dans la campagne de Cofova, pendant la minorité de Ladillas , un grand combat à Amu-rath Il, dans lequel les Chrétiens tuèrent, pendant un jour, trente-quatre mil
Turcs fur le champ de bataille, & furent néanmoins vaincus ô: mis en fuite,

avec la perte feule de huit mil hommes.
L’an 1450, Amurath tenta en vain le Siège de Belgrade, qui fut vaillamment
défenduë par Jean Hunmade de par faim-Jean de Capif’rran. En 1452, Ladiflas
fut mis en polleliion de fes États de Hongrie , de Boherne de d’Aulltriche, à:
laiffa’le gouvernement de Hongrieà Jean Hunniade, lequel affilié des confeils
de des explOits de ,5. Jean de Capiltran défend Belgrade, de défait prefque entièrement l’armée de Mahomet Il , fils d’Amurath , qui l’aŒégeoit l’an de

l’Hegire, 860, de de J. C. 1456, le fixième jour du mois d’Août.

Jean Hunniade étant mort un mois de quelques jours après la levée du Sié’ rge de Belgrade, c’efl-à-dire, le Io Septembre, Ladillas y arriva pour y recon-

naitre les glorieux monumens des viétoires de Jean Hunmade dt de S. Jean de
Capillzran, qui étoit mort aufii fur la fin du mois d’octobre. Ce Prince, après

- avait

naviguas.- tiraillai 4::

avoir contenté fa curiofité, retourna à Prague pour y attendre l’on époufc Mag-

delaine de France, fille du Roi Charles Vil , mais il mourut dans cette arien.
te, âgé feulement de 28 ans, l’an de J. C. 1457, ou , felon quelques l-iifio.
riens François, l’an I458 , non fans foupçon d’avoir été empoifonné. Il eut.

pour fuccefl’eur Mathias. Corvin , fils de Jean Hunniade, que les Hongrois élurcnt Roi pendant qu’il étoit prifonnier , de qu’il n’attendoit que la mort de la

part des Aufirichiens. A ,

Après la mort de Mathias , qui régna trente-deux sans en Hongrie, un autre

Ladiflas fut élû Roi de Hongrie l’an 1490 de J. C. C’efi; de luy que l’on va

parler dans le titre fuivaut.

LADISLAS, fils de Cafimir , Roi de Pologne. Il étoit déja Roi de Boheme lorsqu’il fut élû Roi de Hongrie, par les Etats ,r après la monde Ma«
thias-Corvin; mais il n’en fut pas le paifible pofi’efi’eur, qu’après qu’il eut ren-

du l’Aufiriche avec Vienne fa capitale a l’Empereur Frideric lII.

Cependant l’Empereur Maximilien , fils de Frideric , ne fe contenta pas de

cet accord, dt lui fit depuis une guerre qui ne fe termina que par le mariage
de Ladiflas avec la veuve de Mathias Corvin; car alors il fut flipulé dans leContrat que, fi Ladiflas mourut fans enfans , fes deux Couronnes palferoient fur

la
tête de Maximilien; .
1506, dt qui fut tué à l’âge de vingt-un au, l’an 1526 de C., de le 939. de
Ce Prince n’eut qu’un fils , nommé Louis , qui naquit rématurément l’an.

l’Hegire, dans la bataille de Mohatz, un an après avoir époufé la fœur de
CharlesQuint.
Ladillas vêquit en paix avec les Sultans Bajazet de Selim, de. mourut l’an de
I. C. 15:6, qui répond à celui de l’Hegire 922.

LAGAM ou Leghem Rai , défila-dire, le Ragia Leghem, nom d’un Princes
fort puifi’ant dans les Indes , au temps que Schehab eddin regnoit dans le pais,

de Gaznah à de Multan. Il tenoit fou Siége dans la ville de Belhar . où il
rendoit fi équitablement.la juftice, qu’il étoit aifé de reconnoîtrequ’lil étoit.
parvenu à ce degré d’honneur , de même jufqu’à la dignité Royale ,’ par l’on.

feul mérite.
Après que ce Ragîa eut gouverné fes Etats jufqu’à l’âge de quatre-vingt ans,

fans aucun reproche , rendant une jul’tice exaéte à fes fujets, de leur faifant’
relfentir fouvcnt les effets de fa libéralité de. de fa magnificence; car l’on dit.

de luy, qu’il ne donnoit jamais moins de cent mil drachmes en une feule fois,.
il éprouva enfin dans un âge fi-avancé un cruel revers de fortuneIl joüill’oit d’une profonde paix lorfque Bakhtiar, furnommé Khalage , Géné-ral des armées du:Su1tan SChehab: eddin , l’attaqua à l’impourvû, de. luy enleva:

[les Etats.. l

Khondemir rapporte, que lamer-e de ce Ragia étant grolle de prête d’accour
cher, fon père, qui vivoit dans une fortune privée, ayant confulté les plus haBiles Altrologues de fon temps, pour apprendre d’eux qu’elle pouvoit être la
deftinée de l’enfantqui étoit fur le point de naître..

Ces Altrologues, après avoir bien confideré’l’heure de le moment’dans lequel,

cette femme fembloit devoir accoucher, lui répondirent, que li l’enfant nailfoit

dans une telle. heure,,il feroitindubitablement. très-malheureux; mais que fi la

’ mère.

ne LAGIN. LAHAVVALR.
mère n’accouchoit que deux heures après d’un garçon , cet enfant deviendroit

grand Seigneur, de peut-être même Roi d’un grand Etat. .

La mère, qui avoit beaucoup de croyance aux Aftrologues 6c non moins d’am.

bition , voulut être attachée par les pieds, & la tête en bas, au plancher de fa
chambre , de peur d’accoucher avant le temps marqué par les Afirologues , ô:
cette heure étant arrivée , elle fe fit détacher , de accoucha dans ce moment

heureux.
Cependant le bonheur que la mère voulut procurer à fou fils lui coûta la
vie; car elle mourut fort peu de temps après avoir mis cet enfant au monde,
(Sexe même enfant lequel, fuivant la prédiction des Aflrologues , devint véri-

tablement Roi, ne put pas toutefois s’exempter des malheurs de ce monde,
auxquels les aftres, qui préfidoient au point dans lequel il devoit naître , fi fa
mère n’eût retardé fa naiiI’ance, .l’avoieut .defiiné.

LAGIN. [Nom propre d’al Malek Almanfour, XI Sultan des Mamlucs Baharites ou Turcomans qui ont regné en Égypte. Il. avoit été efclave d’Al
Malek Almanfour Kelaoun; c’eft pourquoy on lui a donné le furnom d’Alman- I
fouri. Il ’fut tué par de jeunes Mamlucs, qu’il tenoit auprès de luy l’an de

llHegire 698, de J. C. 1298 , après avoir rcgné deux ans de trois mois. Son
prédecefl’eur fut Al Malek Al Adel Kerboga , de il eut pour fucceii’cur Al Ma-

lek, Al .NalTer, fils de Kelaoun, qui rogna pour la feconde fois.
LAHAVVAR 6L Lahaver. Ville Royale, qui a été autrefois la capitale des
’Indes; nous l’appellons aujourd’hui Lahor. Elle cit fituée dans la Province nom-

mée Pengiab, fous les 109 degrez , 20 minutes de longitude , ô: à 3-1 degrez,
50 minutes de latitude Septentrionale , dans le troifième climat , felon les Ta-

bles Arabiques; mais nos voyageurs lui donnent 32 degrez, 15 ou 20 minutes

d’élevation polaire. . . 4

. Le terroir de cette ville, qui cit arroufé par la rivière nommée Ravi ou Raver, éft extrêmement fertile en toutes fortes de grains (S: de légumes. Le grand

Mogol y a un fuperbc Palais; mais Akbar ayant transferé le Siège de fon
,Empire’à Agra , elle cil; beaucoup moins peuplée qu’elle n’étoit autrefois.

Le fameux chemin de 250 lieuës françoifes , qui cit bordé d’arbres plantez
au niveau, depuis une de ces villes jufqu’à l’autre, cit airez connu par les re-

lations modernes. Les Orientaux’donnent aufli à la ville de Lahaver le nom

de Rahver, qui a airez de rapport à ce chemin Royal , le mot de Rah lignifiant en Perfien un chemin..’ ,
i Khofrou Schah, fils de Baharam Schah , qui fut le dernier des Sultans de la
Dynai’cie des Gaznevidcs, ayant été chaire par le Sultan des Gaurides , nommé,
Gauri Ben Sâm, fe retira à Lahor, où il regna paifiblement le relie de l’es jours;

fou fils Khofrou, qui luy fucceda, ne joüit pas long-temps de ce royaume, car
le même Sultan , qui avoit lailfé fon père en repos , le dépoüilla .de fes EtaÇS
V6; le tint prifonnier jufqu’à fa mort.

Depuis ce temps-là les Gaurides ou Gourides demeurerent maîtres des Re
yaumes de Lahor, de Delli 6L de plufieurs autres dans les Indes. Voyez les tines de Khofrou Schah 6c de Pengiab, dont le nom efi Emmun à la Province
de Lahor & au fleuve Indus , qui fe forme du concours de cinq rivières qui
articulent le pays. Voyez auiIi celuy de Cour.
LAiHMl

JL A1HVMI. .----*L"ÀLI. A473

LAHMI-& Lalrmi. Surnom d’Abdallah Ben Ali, du: aura Al Refcha’thi,’ qui
mourut l’an de l’Hegire 466, 6c nous a laifl’é un ouvrage intitulé Eé’tebas, ôte.

La recherche des fciences ou de, la vérité. Voyez Tarkhan.

L AI L I. Voyez Koufchiar.

LAITH ou Leith.” Nom propre d’un ouvrier en cuivre ou d’un Chau.
dronnier. Les Arabes appellent celuy qui exerce ce métier Sofiar, de les Per-.

fans
Roviker.
: ,”’nommez
’ . i Jacob, Amrou 6: Ali, lefquels s’enCet Ouvrier
éleva trois enfans
nuyant de leur métier, aufii-bien que leur père , voulurent porter les armes.
Laith fe mit donc en campagne avec fes trois enfans, de ayant ramafi’é quelques

’ eus de fortune, dont il fe fit le chef, devint Capitaine de Bandoulier dans

aL’on
Province
de Segei’tan. - .
dit de Laith, que dans un exercice auiIi’ infame qu’en celuy de voleur,
il ne laiIl’oit pas de garder quelque honnêteté à l’égardde ceux qu’il dévalifoit,

ne leur ôtant jamais tout ce qu”ils avoient fur; eux, 6c le contentant feulement

de
partager
avec
leurs
dépoüilles.
. par
Il fut
connu &"efrimé
pour eux
la bravoure
de pour
celle de l’es enfans,
Darharn, qui regnoit alors dans le Segeftan. Ce Prince l’attira à fa Cour , de

découvrant tous les jours en luy d’excellentes qualitez, l’avança jufqu’aux premières Charges de l’Etat; de forte que Laith finilfantrïglorieufement fa vie, laill’a

en mourant a fon ’ fils Jacob l’efpérance de les moyens de parvenir à quelque

chofe
plus
grand.
- Dynafiie
- , ’ des
. SoEarides , desEn effet, cede
fut Jacob,
fon fils,
qui fonda la

quels il faut voir le titre aufli-bicn que. celuy de Jacob.

.LAITH Ben Saâd.. Homme reputé faint parmi les Mufulmans , duquel Ja-

fèi a écrit la vie dans l’article 73 de fon hifioire. V .
LAKITHS 6c Lacaiths. Enfant expofé , dont la mère ei’c inconnüe. Les

Efpagnols ont fait de ce mot Lacaio , de de celui.ci nous avons fait Laquais.

LALEH. Ce mot, dont les Perfans & les Turcs fe fervent pour fignificr

une tulippe, en: chez eux le fymbole d’un Amant pallionné, àqcaufe que cette r
fleur a ordinairement fes feüilles rouges, dt qu’elle cit marquée au fonds d’une

noirceur , qui a quelque reffemblance à la marque que laifl’e l’a plication ou
l’imprefiion d’un bouton de feu. Ainfi, difent-ils , l’Amant a le eu fur le vi-

fage de la bleffure dans le cœur. ’ ,

Laleh Defchti d: Lalech Gouhi. Tulippe de campagne de de montagne, e’efi- ’

à-dire, fauvage de non cultivée. Les Perfans appellent ainfi les anemones, que
les Arabes nomment Schacaik al Noôman , à caufe que Ce fut Noôman,’ Roy
d’Arabie, qui les tranfporta le premier de la campagne dans fes jardins.
LALI. Nom ou furnom d’un Auteur Perfien ,- qui a compofé une Grammaire de la langue, qu’il a intitulée Caovaim al F urs. Voyez Giaouhari.

Cet Auteur, ou un autre qui porte le même nom, a traduit de l’ancien Periien .en. Arabe le Livre de Giamasb , fameux Philofophe ô: Afirologue de Perfe a intitulé Al Keranât, des Conjonétions des Planetes.
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LA M. Lettre’de l’Alphabet Arabique qui répond apôtre L. 1s

explique les myl’cères dans fou Livre intitlilé Eêlam. me en
LAMA. Prêtre idolâtre du Tonbut ou du Royaume de Thebet aide En.
rantola, lequel eft fort refpeété par les Tartares, que les Chinois appellentocq
cidentaux à leur égard. Ces Tartares , qui ne font pas tonna-fait idolâtres
fouffrent néanmoins que ces Lamas’ayent des Temples chez eux. e .’ ’
LAMA de Lamé. Rayon de lumière , échantillon de elfay de quelque Cho.)

fe. Il y a plufieurs» ouvragœ qui portent ce titre, de entre les autres celuy
d’I-brahim al Schirazi.

LA’MAI Hakim, Poëte Perfien , dont la oëfie étoit. froide animant,
Voyez dans le titre de Souzeni, autre Poète erfien , les railleries piquantes a;

réciproques de ces deux Auteurs- . . , LAMAIL Surnom, de Mahm0ud Ben 0thman , ou lûtôt d’Abdallah Ben
Mahmoud, Ben 0thman, Ben Ali, Auteur d’un Livre ’ ure de Faceties’ & de

bons" mots , compotépartie en Vers de. partie en Profe , de dedié à Selim,

fils
Selim
I, Sultan
Turcs.
. de C., a
Cet de
Auteur,
qui mourut
l’an 958 de des,
l’Hegire,
qui cit le 1551

divifé fou ouvrage en cinq, chapitres, 6c y a ajouté une Préface, on il rouve,,
par l’exemple des Pr0phètes. de des plus grands . erfonnages, que la rai etiein

génieufe &innocente a toujours été fort eltim e. l
Nous avons un autre ouvrage du même Auteur , intitulé. Bahar ou le Priam
teins, écrit anili en langue Turquefque. Voyez Khani.

LA ME A] Moallem, &c. Diétionnaire de la lan e Arabique enfle-valu-

mes I,’ ’compofé’par Mohammed Ben Jacob Al Firouza adi , lequel réf-plût enfin

fon ouvrage en deux. feuls volumes , qu’il publia fous le titre de ous. l’a.

yez ce titre. ’ . . . I

LAMÈAT’ al Neuraniat fi ’aourad a1 Rabbania’t. .Livre de Prières particu.

hères pour toutes les heures de chaque jour de la Semaine. Al Douai en dl.

l’Auteur, &Hcet ouvrage fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 682.
LA MEAT’fi mârefat alhorouf. Traité du feus myl’cerieux des LettresArabiques, compofé’par Fakhre’ddin a1 Herali al Tegibi, à.l’ufage des Sofis. Dell

dans la Bibliothèque du Rdy, n°. 616.. .
LAMELIF.’ Lettre particulière de l’Alphabet Arabique , félon planoirs

Grammairiens , quoy que ce ne fait proprement qu’un L a; un A joint: en»
femble., Cependant quelques Dofteurs Mufulmans des plus fuperïltitieux foûtiennent., que i fiait-véritablement une lettre dilünüe désastres qui fait la vingt-

neuvième de leur Alphabet , de que Mahomet dans une , je ne fçai quelle tu»
dition, a menacé de la damnation éternelle ceux qui ne la tiendront pas pour
telle., Voyez fur cecy le Livre d’Albouni’, intitulé Lathaif a1 caillaitLA’MERI.1, Nom d’une des lilas-dellâimeràdeslndës,» muée entre laligneeequinoftiale..&.1e premier. climat. vers: l’Orieat; .c’elt’f delà 1qu le bois tu:

’ in"
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nousïnommons aujourd’huy de Breiil, de que les Italiensappdllent Neuve, :fe
tiroit autrefois avant que l’Amerique fût, découverte. Les Arabes (lamenta

ce bois le nom de Bacam. I
LAMESCHI a Almefchi. Surnom de Bedreddin Ben Zeid, Auteùr d’un
Livre intitulé Giroul, où. il traite dûs fondemem du’Mufuhnanifine.’ t *

:LAMIAT. Poème, dont toutes leærime’sxfe terminent par une lettre, que:

îles Arabes appellent Lam. C’eft nôtre I... - ’ l, - , .

Il. y a trois de ces Poèmes qui font fort ellimez dans l l’Orient. Le premier
’ porte le nom de Lamier al Arab ,. le Lamiat des Arabes , a été compofé

par Schafari. . - .4 . a
Le l’econd, intitulé Lamier (al Agen,» le) Lamiat des) étrangers? ou desPer-

fiens,aï pour AuteurAAbou Ifmâil llouflàin’rB’en A1i.al Esfahani ,. furnommé al

Thogn’j. . n , ’ I .

Le comme en: d’Abou’ ManfourMaouhoubL Voyez les titres de ces Au-

teurs. -- L’on trouve encore tun’quatrième Lamiat, qui ’porte letitre particuliepd’Eh-

niat ala en fi tafrif , qui cit dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1098 , mais,
c’eil: un ouvrage purement grammatical, qui traite. defla. couflruétjon des Ver-

besArabes.Âw’,vÏ,
h’ ” ,.celui
. de ’Thograi eft le lus
Deltous ces quatre Poëmes intitulez .Lamiat
fameux 6: le’plus’élegau’t de tous: l’Auteur qui le compofa en forme de ari-

re contre- les mœurs de fou temps , étoit natif d’prahan de vivoit,1’an 505 de
l’He ire dans la ,ville de Bagdet. p Entre ceux qui ont. entrepris» de commenter
ce une, Salaheddin Safadi s’en le plus flgnalé; car il a fait’deux volumes,

allez gros’ fur un fOrt peut ouvrage. Poc’oke a’ traduit ce lPoèÎme. en Latin de

l’a’illultré de l’çavantes’Notes. A y , l p A .
LAMIRI’ &ïArMiri: Payez leurré de Selemi. al seriner. i
LÏ A MILE M. Province du pays des Negres qui eit-au Midy de la Maczarah,
autre Province du même pays, où font les villes de Tocrur , de Salah de de

Berill’ah, dont les habitanà font de’fi’équentes courfes. fur les Lamlçml, 76L leur

enlever: un grand nombre -d’efelaves.. Ceux de cette Province. font «lima-êuez des autres, par des marques de feu qu’ils portent au front..4bdalmdal.
LAMTAH de Lamthounah. Nom d’une très-grande campagne en Afrique,
Qui sécend depuis les racines du Mont Atlas , jufqu’à Segelme e à ’l’Orient’, de»

jufquîg. .[ocrur de Sala vers. le Midy. . :
C’eftydans cette. grandezétenduë de. pays que ’ l’on place le defert , nemmé

par les Arabes AlrSahra A! Acl’a’, doper nosGéographes le Sahara , qui, n’efl;
éloigné dn.rl’quen,ErluopJque;ique. de trois journée; de caravane. Voyez les ti-

res de Sous Alacià de de Sahra. Mefl’ahet dard]: &.Edrifli.’ z - r . ’
Les .Tablzs Ambiance-donnent à’ Semer; degrez , au minutes de longitude,
,vec V30 degrez de latitude, a a Segelmefl’e treuœ- fept degrez de longitude de

rentes-unidegrez..trenœ minutes de latitude.) 1 : , . a

’ 0002 Î LANGIALOUS
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LANGIALOUS &jLanghialous. Ifle de la mer des Indes ,* que les Géo;
graphes Orientaux mettent à la diltance de dix journées ’deecelle de Sema-

dib , qui eft la même que celle de Ceilan, fans marquer ni fa longitude, ni fa
latitude.

L’AOUAIH. Les Tables engéneral, de en particulier celles de la loy des
Juifs, apportées de brifées par Moyfe en déteflation de leur idolatrie. Elles
étoient ,’ felon les Mahometans, cubiques de faites d’émeraude tranl’parente , de

manière que l’on pouvoit lire ce qui y étoit; écrit de tous les côtez. Cecy a
cil: tiré des rêveries de quelques Rabbins, qui prétendent l’avoir appris du Zo-

har, Livre eltimé fort ancien parmy eux. Laoua’ih eft le plurier de Louh. Va-

yez
ce
titre.
.
le titre de Laouaih. , a

Il xy a une Livre de devotiOn se de fpiritualité, compofé par NQUreddin Ah.
dalrahman Ben» Ahmed al Hagi, de fouvcnt citéparfloufl’ain Vaêz, qui porte

Laouaih al Salahiah. Voyez Taouarikh al Salahia’hi Hifloire de la Dynaflie

des Aioubites ou Jobites, c’el’c-à-dire. des Princes de la race de derla poitén’.
téde’ Saladin , dont’le nom Arabe cil: Salaheddin , compofé par Zein Eddin

Serigia. r J n . ;

LAOUA MI. C’eltle plùri’er de Lamâ, qui fignifie’en Arabe un rayon 8;
un rejaillifl’ement de lumière, Il y a, plufieurs Livres Arabes qui portent ce titre.
Lïûami al lafkar.’ Ouvrage de Philofophie , compofé par Aidem Ben Ali 31.

Gial
’ *al coloub.
’ ’ myes Giaouâmi me al ’mahboub. Livre de
Laoûarnilal ’
anovar

fpiritualité de de v’l’heologie affeétive, que le Cadhi Omairi- Abdalmalek , Ben

Mohammed Bafchirtcompoiâ à’Damas , où il étoit Cadhi ou Juge. Ce Livre
cit fouvent cité fous le nom fimple de Laoûanii, 6c a acquis une grandefépu.

tation
à fon Auteur. ’ i’ ’
Un autre ouvragé, intitulé Laoûami al anovar al coloub, r Voyez Giaoûami
afrar al galoub, qui explique les fecrets fuperftitieüx que les Mufulmans croyent
être cachez dans les lettres de leur Alphabet , a été compofé par le Doaeur

Abdalrahman
Al
Ballhami.qui. neaporte
’ pain:
Il ’y a aulli un Livre fur l’art de
conftruireldes’l’a’lifmans,
le nom devions Auteur, de qui: a pour flûte Laoûami al anovér. Voyez 32m.

rik al afrar fi thelefmr’lt. A w - r LAOUN. Les Arabes appellent ainlî dans leurs hiltoires l’Empereur Léon,
furnommé’ le Philofophe. Ebn-Batrik remarque que Nicolas , Patriarche de
Conflantinople, lui. ayant refufé la difpenfej de fe marier en fécondes noces, à
caufe qu’il. avoit pris autrefois l’ordre de Leéteur dans l’Eglife de Conflantino-

ple, cet Empereuravoit confult’é fur cette difficulté les autres Patriarches de
l’Egiife Catholiquefi à que ceux-cy lui ,avoiemfait réponfe , qu’il pouvoit fe
remarier, fans blell’er fa confci’enee. Û » -’ r ’ . ’

NOUS avons encore dans les Hiltoriens Arabes un autre Laoun ou Leon, Roi
d’Armenie, lequel fucceda à Hâtem ou ,Haiton, de implora le fecours des Mm
gels contre Bondocdar, Roi d’Egypté-’&tde Syrie ,mqui lui tfaifoit la guerre.

» . .. . . l LAR.
Eva, J.
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LAR. Ville qui donne fou nom à un petit: pays compris entreile Khuzifian
6: le Kerman , Provinces du Royaume de Perfe , dont l’étenduë va jufqu’aux-

bords du Golphe Portique. La ville en; fituée a quatre ou cinq journées du Bender Abbaflî 6c d’Ormouz, ô: a été autrefois le Siege d’un Prince qui prenoit le

titre de Roi du Larifian. l,
Ce petit Etat a été gouverné autrefois par des Princes qui le diroient def-

cendus de Siroës’, fils de Khofi’oës Aparuiz, Roi de Perfe, 6c qui faifoient profefiîon de la Religion des Mages; les Arabes les en ayant dépoüillés, ceux-cy’

furent chafTez par les Curdes l’an 500 de l’Hegire , de J. C. 1106 , ô: ceux- .
cy s’y fiant maintenus jufquiau rogne de Schah Abbas, qui fe rendit maître de .

tout le pays. I

La Religion des anciens Perfes , appellée le Magifmc, n’y fut point entièrev’
ment abolie par le Mahometifine’ jufqu’à Schah Abbas , lequel confina ce qui.

relioit des anciens Ghebres ou idolâtres un peu lus avant dans le Kerman ,
où ils habitent fur les mers de Perfe à; de l’Indoiîan , dans un pays qui a re--

tenu leur nom , de que l’on appelle encore aujourd’huy le ngheflzan, c’en-à-

«dire, le pays des Mages. - * n Le Lariftan s’étend depuis le 25 degré de latitude jufqu’au 27. . Voyez le’ ti-

tre des Magdeddoulat à: ce qu’en dit l’Auteur du Nighiariftan, après la ijnaæ

flic
des
Caracathaicns.
’ * l ide Lat; ’,Voyea.
Lari efl.
le furnom
de ceux qui finit natifs ou’originaires.

Safadî.f p i - ,

LARA NDA H. Les Turcs appellent ainfi- aujourd’huy la ville de l’Arta,.

que les Anciens ont connue Tous le nom d’Ambracia. Elle en: fituée dans l’E--

pire ou Albanie , fur un Golfe nommé par les Latins Sinus Ambracius , 8: par

les Nautonnîers de la Mediterranée il iGolfov. dell’Arta. r 7
LASS 6; Leflî Un larron. C’efi un mot Arabe, quiparbît avoir été abre-

géLesdu
motOrientaux
grecappellent’LafI’
Leflzesaiou
Liftis.
üla main droite,
Chrétiens
iemin,
le Larron de
celuy que nous connoiflbns fous le nom du bon Lai-ton". Les Eglifes de Syrie

é: de Mefopotamiefmarquent dans leur Calendrier (à Fête le neuvième jour après

le Vendredy des Douleurs ou le Vendredy Saint ,. c’eIt-à-dire, au Samedy de la

Semaine. de Pâques. . q. q .

i Anba Iacoub, Évêque de Sarouge, a fait uniSermon fur la Fête dubon Lar-

Ion. Il elt dans la Bibliotheque du R0y5 n°. 792. ’ i i

LASSA. Ville de la Province d’Iemen dans le quartier de la Hadhramitene à
6: peu éloignée de in ville dlAbin. Elle en: limée fur la. côte maritime 8c a4
dans fou voifinage une fource d’eau chaude , où les malades Â trouvent fouvcnt
leur guérifon. Il y a dans cette ville un Bafcha héreditaire, qui ne. reconnoît:

que par forme l’autorité du Turc. ,’
LAT. Nom d’une Idole des anciens Arabes du Paganifine, dont le nom cit- ’
corrompu, felon les Mahometans , de celuy d’Allah , lequel fignifieiiiezflemént

le C’eft-aufli
véritable
Dieu
doitlaquelle
êtreétoit
adoré.
. ’la.vine dele nom d’une
Idolequi
des Indiens,
adorée dans

" ’i i 0.00 3. son?
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Soumenat. Sa flatuë étoit d’une feule pieute haute de cinquante laraires, pofEe
au milieu d’un Temple, foûtenu de cinquante-fur colonnes d’or mailif.
Mahmoud fils de Sebeôte hin qui conquit cette partie des Indes ou. étoit limée

la ville de Soumenat , briëa de fes propres mains cette idole , de établit autant
qu’il put, le Mahometifm: dans les Indes. Voyez le titre de ce Sultan. ’

- LAÎTHAIF. Plurier Arabe de ,Lathifah. Ce mot fignifiepen general des

chofes. agréables, galantes dt facetieufes. Ce font aufli de bons mots dt des contes faits à plaifir. ’

.Il yaa cependant des livres ferieux’qui portent ce. titre, tels que font. .
’ Pthaif al Cafchiriât. Livre de devotion de de fpiritualité , compofé par
il nthççiif
a1 efcliarat
Ca
ch’
’. vfi .afrar. al. Horouf
« . .a1 âlouiat. Les mylteres compris. dans
les lettres de l’Alphabet Arabique, par le Doéteur Albouni., Ce font des on.

fervations, fuperflitieufes ifur la lignification de certaines lettres que les Mahoï
mangeroient eilsre cachée principalement dans quelques .verfets de l’Alooran.
Les Rabbins font les auteurs de femblables rêveries , dont leur cabalé eit remplie, 6c ils trouvent des mylteres enfermez non feulement dans les lettres, mais
anal. dans les points ou accens dont ils ont chargé eux-mêmes le Texte facré.

Ère Livre Arabe dont il eli icy parE , [e trouve dans la Bibliotheque du

ou n°.. 896. , . ., i . .

Lathaif’ acbar al aoval,’Hîii;oire de toutes les Dynalties d’Egypte tant ancien-

nes que modernes. Cet ouvrage a été dedié à Moflhafa, Sultan des Turcs, par
Mohammed Ben .Abdahnothî’, qui le compofa l’an 1033 de l’Hegire, de J. C. 162.3.

Il eft dans la.Bibliotheque du Roy, ’n’. 829. . ’

Lathaif a1; hacailç. Elegancesiôt fubtilitez. Ce.Livre fait la quatrièmepartie
. du grand Ouvrage, intitulé Magmoû ,al Rafchidiahnvqui cll:’. dansla Biblio.

.theque du Roy, n°.,1. Voyez le titre de Ma moû.
il)? a alliâdesvlzathaif de Thaâlnhirôt de irounabadin .’ . .
Boloug al Arab fi lachaif al âtab. Livre de .piailàmntiesæde Mohammed Ben”.

Ali
Mocri.
’ ’Befter.’
au
Deftera1
allachaif
de Lamâi. .Voyea
Erfchadî al Thaif ela êlm almhaif. Livre qui enfeigne les’qualitez que-dol.-

zventavoir. les bons. mots dt les reparties agréables. . . un , r . L ATINJOUN, jLçs..Lat,ins., Voyez. les titres damnaient- Frenk qui

font les Francs, nom que les Orientaux Latins donnent à tous les Chrétiens de.

l’Occident. l ’ ’ i ’

LAZ de Laaz. "Les Arabes a client aïnfi le’Lazare’ frere de. arth

Marie, duquel ilefl: parlë’dans’i)’ van ’le. I l -, l M e &dc

Les Turcs donnent auliî ce. nom’ à lazare ou Eleazar, fils de Baie, premier
Befpotewde Seme,’iétably par El’tienne Roy des Bulgares, de ils appellent du
nom de Bulcogli, qui lignifie chez eux le même que Bulcovitz en’Efèlavon, le

fils de Bulç, tous les Defpotes de Servie qui,.(ont.defcendus de Balsa
LAZOURI agame-homes Arabe le nous de Lazare; si .patticuli’erement.
de celuy’de l’Evangile, Quelques Auteurs Cependant l’ont aufli’ me comme
eschamfetldin Mahmoud «Ben Ahmed, qui a compoféde Livre, intitulé Erfchâd
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nordi albab, le «Direéteur des î-pcribnnes intelligentes de libidinales; Ûet Auteur

vivoit l’au 7’65 de l’Hegire.- . v * i
miam. Son nom, entier CË’AbQLl Aki-l adorait Lebid Ben Rabiât. Il
a été le plus ancien des Poëtes Arabes qui ont vécu depuis l’origine du Mahometiline; car il étoit encore dans l’idolatrie , lorfque Mahomet commença à pu’blier a loy. Ses Ouvrages étoient efiimez’à un tel poum par les Arabes qu’ils

les attachoient à la porte du Temple de la Mecque. Un de les Poëmes qui

commençoit par ces vers: v I
Toute louange qui n’ejl pas rapportée à Dieu, efl. une, v

a.

Et tout bien qui ne vient perde, luy, ne]? qu’une ombre de tien.

Ayant eue attaché à la porte de ce Temple , il ne Te trama aucUn- POëte

Aube qui ofalt rien faire en concurrence de.cet ouvrage; mais le chapitre de

l’Alcoran intitulé Bacrat , ayant cité 1 peu après attaché à la porte du même

Temple ,. Lebid ,après en avoir lû les premiers verfets , avoüa quel les paroles
u’ils contenoient, ne pouvoient fortirvde la bouche des hommes ’fans une in., piration particuliere de Dieu; l’on ajoûte que ce motif luy fit embrall’er dcflors

le Mufulmanifme. l

Les paroles de ce chapitre (ont: Voicy le Livre dans lequel il n’y a aucun doute
qui doit fervir de regle (9° drivonduite à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui erraient
au chofes qu’il a reniées par luy-mame, qui s’exercent frequemment dans la Prière, V

qui font part aux pauvres des bien: qu’ils ont reçus de la liberalité de Dieu , ui
croient à ce qu’il a revolé à fan Apôtre, (9° à ce qu’il a renié aux autres Prop e.

tes, 69’ enfin à ceux qui tiennent pour certain qu’il y a une autre vie après celle-q; .

car tous ces gens-là font dans, les voyes de Dieu, 8 jouiront du bonheur éternel.
Mahomet ayant appris la converfion de Lebid , en eut une très-grande joye ;’-

car ce Poète pall’oit pour le plus bel efprit des Arabes de fon temps, de il luy
ordonna de faire des vers pour répondre aux inveétives dt aux fatyres qu’Am- rilcals, autre Poëte des Arabes infidéles, compofoit fouvcnt contre fa nouvelleÎ

Religion , de contre ceux qui en faifoient profefiion.. Doulet fchahl Samarcandi. Amafi écrit que Lebid, après avoir embrafl’é, le Mufulmanifme , ne fit phis h

d’autres Vers que ceux par. lefquels il remercia Dieu de fa converfion. On luy
attribué cependant ce diliique qu’il fit , felon quelques Auteurs , en mourant..
L’on dit que toute nouveauté a quelque agrément, je n’en trouve point cepens-

dan: aucun dans la mort qui me paroifl: nouvelle. ,
Vagiadto gène arma: gair loden]...

Ben Cafchem rapporte Comme une Tradition prophetique, ce "que’difoit Mai-e
hbmet: La plus’belle (entente qui foie l’ortie de la bouche des Arabes , cit.
celle que Lebid ’prono a , lors qu’il dit: IlIa col fihei mu mon Allah bathel.
Tom: ce qui n’eli pas ieu n’el’c rien. Les Efpagnols expriment ainfi cette"

fientasse en leur? langue: Dior es Mo y la dans: mdar ’ .2, i -

failbit l’on fejOur ordinaire dans la ville de Coufah, ou ayant valeur.

juùu’à; l’âge. de’centLquas-ante. ans, il. y,mourut.l’anx 14x de l’He’gire. .

LEBOUDLL.
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LEBOUDI. Quelques-uns lifent Keboudi. Surnom de Nagrneddin , duquel
nous avons un Abregé d’Euclide , de un Commentaire fur les Efcharat. Voyez

Tenbihat.- , .
On trouve quelquefois cet Auteur cité fous le nom’ d’Agemeddin Ben Le-

boudi, &z Ben Keboudi.

LEBTARIKH. Hiltoire univerfelle du Mahometifme, abregée dt écrite en

langue Perlienne. Ce mot cit corrompu de Lobbaltarikh ou Lobbaltaovarikh,
qui lignifie. la moëlle des Hiltoires. Voyez ce titre un peu plus bas.
LEILE’. Nom de. la Maîtrell’e de Megnoun. Lessamours de ces deux
Amans l’ont aulii celebres parmy les Orientaux , que ceux de Petrarque de de
Laure parmy nous. Ils ont fourni la matiere à une infinité d’Ouvrages en
Profe de en Vers , que les Arabes , les Perfans de les Turcs ont compofés fur

leur fujet. .

Un Auteur Turc fort fpirituel , pour faire entendre à l’es amis qu’il avoit
renoncé entierement à l’amour des creatures pour le donner à Dieu, fit en là

langue les Vers fuivans. I
Celuy qui fixe jà vu? fur [on Seigneur, ne s’amufe plus à confiderer Leilé.

Quiconque regarde le Soleil, ne daigne plus arrejier fer yeux fur la Lune.

Il en elt de même de celuy qui contemple le jàuwrain bien: ’
Car dès-lors qu’il (Il dans cet état, il n’a que du mépris pour les cingle: de la terre.

Adieu donc, Leilé, puifque j’ay trouvé aujourd’buy mon Seigneur: q
Ton amour m’a porté jujqu’à celuy du vray à” unique bien.

Adieu donc, creatures miferables, car j’ay trouvé toutes chofes dans un feu! objet.
Sa prefenta ejt fi fortement imprimée dans mon (une, Que je ne fins en moy autre defir que d’qfl’re uni à luy.
6a beauté incomparable efl’ace toutes les autres de mon efprit.
’Adieu donc, Leilé, pour la derniere fois.

Leilé. Abou Leilé, le peie de Leilé. Mohammed Ben Abdalrahman cit aufli
furnommé Ben Abi Leilé ou Leili. Ce Docteur, eltimé beaucoup parmy les
Juril’confultes, étoit du nombre de ceux qui font appellezTabâioun, c’cft-à.dire

de ceux qui ont fuivi immediatement les compagnons du Prophete, 6: qui ’por-

tent le titre de Sahaba. . .

Il fut Cadhi de la ville de Coufah, où il étoit né l’an 74 de l’Hegire, dt y
mourut l’an r48 , après avoir fondé une nouvelle feâe dans la Juril’prudence

Mufulmane. Les Jurifconfultes le citent fous l’on nom propre de Mohammed,
de les Traditionnaires fous l’on furnom de Ben Abdalrahman.

LEK. Un Lek vaut aux Indes , de principalement dans les Etats du Mo.

go] , cent mil, Roupies , qui font environ cinquante mil écus de nôtre monnaye.

LEKHSICON. Mot corrompu du grec Lexicon. Les. Arabes de. les Sy-

riens s’en fervent. Ill’a Bar Ali al Mothebabab a compofé un Diétionnaire de

la langue Syriaque, expliqué en Arabe fous letitre de Lekhlicon.
[ LESSAM.’
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LESSAM. Abou Hafl’an Ali eft (innommé Ebn Lefl’am , de qualifié Ebn

Mohammed al Schaêr, fils de Mahomet le l’oiitc. Nous avons de luy une
liilloire intitulée Akhbar Omar Ebn Abi Rabiât. Il mourut l’an de l’Hegire 413.

LESSAN. La langue. C’eft ainfi que les Arabes appellent l’organe du
langage, îullî-bien que le langage. mcfinc; les Perfans la nomment Zeban, 6: les

Turcs Di . t ’

Les Arabes difent que le cœur & la langue font les plus petites parties du
corps humain, lefquclles cependant (lifiinguent davantage les hommes. Que la
langue efl: un étranger dans l’homme, 8L qu’il faut que le cœur luy ferve toi:-

jours de compagnon de de guide.
Ali dil’oit que l’homme cit caché fous fa langue: A! mare malhbnu tallant [fifi]-

nthi, parce que c’efi: fou difcours qui le fait connoître: de que celuy qui fçait
moderer fa langue, multiplie les amis; comme au contraire celuy qui luy lat’ehe
la bride, fe fait autant d’ennemis qu’il y a de gens qui l’approchent. Man
âdhoba lell’anoho kathora ekhuânoho, &c. v

Un autre Philofophe Arabe a dit fort élégamment dans fa langue: [affluiez
rafladhim ma davadaraha. Vôtre langue exigera fans celle de vous ce à quoy

vous l’aurez accoûtumée.

l Les Orientaux font partagez- fur l’antiquité des langues. Mur Efram qui ef’c

S. Ephrem, foûtient que la langue Arameenne ou Syriaque foit la langue dont
Dieu s’efl fervi lors qu’il parloit à Adam; c’eft aufli le fentiment de S. Baille

army les Grecs, de de tous les Chrétiens modernes du Levant: cependant le
celebre Jacques, Evefque de Roha ou d’Edell’e en Mefopotamie, croit que Dieu

de Adam fe fervirent dans le Paradis Terrcflre de la langue Hébraïque, (St cette

opinion cit devenuë la plus commune parmi les Grecs a; les Latins , quoy

qu’elle n’ait aucun fondement bien étably.

s Cependant il s’efi; trouvé parmy les Orientaux un Auteur qui a écrit en Ararbe une hiitoire univcrfelle, intitulée Nahdm al giahovar, c’eltSaid Ebn Batrik
Patriarche d’Alexandrie , que nous connoilI’ons fous le nom d’Eutychius. Cet
Ecrivain ayant avancé quelles fentimens des Auteurs étoient partagez fur l’anti-

quité des langues: les uns croyant que la langue Syriaque tenoit le premier

«rang, dt les autres le declarant pour l’Hebra’ique, il foûtient cependantquc la

i-Grccque luy paroift avoir cité la premiere de toutes à caufe de fou abondance
dt de (on étenduë. Cette opinion efl: fort finguliere, &a peu de défenfeurs.
Les Mahometans font d’accord avec les Juifs & aVec les Chrétiens touchant
la confulion ô: la divifion des langues, arrivée pendant le temps de la confîme.tion de Babel, l’an du monde 1717,.quarante ans ou environ avant la nailfance
du Patriarche Phaleg,’ qui eft l’époque de l’Ære Babilonienne. ’

La langue ’Syriaque ou Chaldaïque fe divife félon Abulfarage , en trois diaxleéi:es. ’Le premier s’appelle l’Arameen, à caufe qu’il fe parle dans le pays d’A.’

ram qui cit la Mefopotamie , autrement dite la Syrie exterieure. Le fecond

--efl: ’celuy de la Syrie interieure, qui fe parle à Damas 6c dans tout le pays qui
en: enfermé entre l’Euphrate & la mer Mediœrranée; on l’appelle aufii le Dia-

leéte de la Palef’tine. Le troifième efi le Nabatheen, duquel fe fervent les habitans des montagnes de l’AlÎyrie, de de la Province d’Iraque ou Chaldée, ô: ’
:c’eft proprement la plus ancienne langue Chaldaïque qu’Abraham dt fes anceflres

ont parlée, & dans laquelle les livres de Zoroaltre nommez-le Zend , le Pa-

Tome II. . ’ . . « . Ppp zend,
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zend , à le Volta ont été écrits avec quelque mélange de l’ancienne langue

LESSAN al Arabi. La langue Arabique a pris , felon les Arabes , fou

’ origine de Cahtan ou Joétan, fils du Patriarche Heber, de fa dénomination d’Iârab,

fils de Cahtan, qui ont fondé les premiers le Royaume de Hamiar ou de ’Hemiar
dans l’Iemen que nous appellons l’Arabie Heureufe.

Cette langue Arabique que la pofierité de Heber parloit, approchoit fort du.
[Syriaque de de l’Hebreu; c’eil: pourquoy elle étoit peu entenduë des autres
Arabes qui habitoient la Province de Hegiaz, ou Abraham. accompagné’d’lfmaël

[on fils,’bafl:it le Temple de la Mecque, félon la faune opinion des Mahomen
tans: il y a cependant plus de trois cens ans depuis (la naiil’ance de ficher juil
qu’à celle d’Ifmaël.

Ii’maël s’étant arreité en Arabie dans la Province de Hegiaz où il jetta les

fondemens d’un nouvel Etat, oublia fa langue maternelle, de apprit celle de la
famille’de ’Giorha’m, dans laquelle il s’étoit allié, de l’épura de telle forte, qu’elle

furpafa en élegance de en politeii’e tous les autres Dialeétes qui étoient enui’age dans les autres Provinces de l’Arabie , dt c’ejt celle qui le parle encore

aujourd’huy partant de peuples , de dans laquelle tous les Livres Arabes qui
font parvenus jufqu’à nous, ont été écrits.

C’eft cette même langue que l’on appelle aufli Coraifchique, à œufe que les-

Coraii’chites qui étoient les plus confiderables habitans de la Mecque , delî

quels Mahomet étoit iiTu , avoient pris peine de la cultiver de de la :polir, de
quell’Alcoran que les Mufulmans croient citre le chefïd’œuvrede cette langue,

eft nommé très-fouvcnt par le faux Prophete l’Alcoran Arabique: cet impo--

fleur fe vantoit-il auili d’avoir appris de Gabriel mefine le veritable langage

’d’Ifmaël.
-°bic en Chaldéc , de Chaldéc en Syrie , fut enfin fixé par les Abbaflides dans
Comme le Siege du Khalifat des Arabes, après avoir été transféré de l’Ara-

Bagdet,- Cette ville étant ainfi devenuë’la capitale du ’Mulhlmanifine, ô: par con..

’fequent la demeure des plus grimais hommes de tout l’Etat, la langue Arabique
qui s’y parloit y tu rafinée jufqu’a fa derniere perfeétion, en forte que tous
les Dialeëtes qui s’ loignoicnt de la pureté dulangage de la Cour, y pafl’oient

pour-greniers ou pour barbares.
Plufieurs Auteurs ont travaillé exprefi’ément fur l’élegance de fut-l’abondance

de la langue Arabique; car fans parler de ceux qui ont fait des Livres entiers

fur les fynonymes du lion , du ferpent, duirniel , de v.la palme de de l’épée,.
nous avons dans la liibliotheque du Roy, n°. 1127-, l’Ouvrage de Gazi Al Ameri intitulé Efsah . qui traite à. fond cette matiere;-à quoy l’on peut ajouter
-qu’il n’y a aucune langue de celles qui nous, font. connues, fur laquelle les

Grammairiens
ayeul: plus travaillé; ,
Outre la langue des Hamiarites ou Homerites, qui n’étaitpoa’nt entenduêpar
les autres Arabes, Cômme il parent par l’exemple de celuy qui. fe précipita au
lieu de s’afi’eoir, parce que le Roy de Maharah luy avoit ditzrz-Theb, quifignifie dans la premiere de ces langues, gifliez-vous, &fdans’l’autre, Precipitez-

vous, il y a enc0re une antre forte de langue Arabique qui cit proximaux Africains , 8c que l’on nomme pour ce filjct Lefi’an al Goraba, la langue edes’Etran-

l gers ou. des Occidentaux. Cependant un Poète fort celebre panai les Arabes.
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nommé Safi al Holli , a mêlé dans [on Divan quelques Vers de cette lan e

dans le feüillet 258 de l’exemplaire de cet Ouvrage qui le trouve dans la Bib io-

theque
du Roy, n°. 1168. Voyez le titre de Tahrir. U Ce qui a contribué beaquup a l’abondance de la langue Arabique, ei’t la
velte étenduë des pays que les Arabes ont conquis; de la premiere retraite que
les Mufulmans firent en Éthiopie, après avoir été chalTez de la Mecque , fit,
. felon les Interpretes de l’Alcoran, qu’il y a pluiieurs mots dans ce livre tirez

de la langue Ethiopique , qu’ils appellent Lefsan al Habafchi , la langue des

’Abillins.
Voyez le titre de Thouba. .
L’on trouve aufiî parmi les Ouvrages des Arabes lufieurs Diétionnaires de
langue Perfienne, qu’ils appellent Lefsan al Fars ou al arfi., interpretcz enwleur
ropre langue; comme auiiî des Diétionnaires Turcs 8c Mogoliens, ou Tartares.

ous trouverons leurs noms dans cette Bibliotheque ou ils font rangez fous
leurs titres particuliers. Il mondant un Ouvrage airez fingulier, de que l’on
ne trouve que difficilement; ulé Al Edrak le Leililn Al Atrak, Introduétion
à la langue Turquefque, compotée ar Athireddin Abou Haian Al Andalouii.

Jacoub A] Carovi cit auteur du ivre, intitulé Bolgat fillo fur la langue

Mogolienne ou Tartare, qui a été depuis réduit en tables , lefquelles les
quatre langues, Arabique, Perfienne, Turquefque de Mogolienne [ont feparées.
La langue Syriaque que les Arabes appellent Lell’an Al Soriani , de dont on
a déja parlé au commencement de ce titre , eft l’auvent confonduë par les
Orientaux avec la Grecque , a caufe qu’il y a une très-grande quantité de mots
de celle-cy ,vdont les Syriens le fervent; ce mélange ell: arrivé principalement
depuis que les Seleucides Grecs, Macedoniens de nation, ont envahi de pofl’edé
la Syrie." «En efi’et, le Calendrier même des Syriens cit appellé fort. fouvcnt

le Calendrier des Syromacedoniens.
Les Arabes n’attribuënt pas fimplement le langage aux hommes; ils préten-

dent que les animaux de principalement les oyfeaux , de les plantes même , en
ont un qui leur eft pr0pre de naturel, fans parler de celuy qui n’eit que méta-

photique.
,
i
’
les titres de Daoud 6: de Hegiage. I . 1 .

Aboulfarage Ben Ali Al Giouzi eft l’auteur d’un Ouvra e, intitulé Icadh
xdouefnah fil movêdhat men alfenah alhaivanv Alnebat. Le éveil du fommeil
fur les avis que nous recevons par le langage des animaux à: des plantes. Voyez

LESSAN Al Calzoum. La langue de Calzoum. C’elt le Golphe Arabique
que nous appellons auiii la Mer rouge.’ Nous dirons en François une langue
de terre , mais nous ne difcns point une langue d’eau.

LESSAN Al Fats. Langue de cheval. C’eit une plante que les Grecs

nomment Hippogloll’on, les Arabes dt les Syriens Oubo lotion. Les Latins la
connoifl’ènt pour une efpece de Thymelæa qui en: l’A ypon de Montpellier,

ou de la montagne de Cette j elle cit fort pur tive , aulIi elle emprunte fou

nom du Thithymaie il: de. l’OIivier. Les Orientaux ont aulli cm muté des
Grecs les noms des plantes que nous appellons Jungloflim , Bugle un: , Gym.

glqfl’um , (in -

LESSAN A1 Hokkam a matefat al Ahkam. Formules des J me pour
les Cadhis , mollies par Ben Schohnah en 30 Chapitres. Cet Ïnæur nean-

P p p 2 . moins
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moins n’en fit quervingt-un. Borhaneddin Al Khalai. a ajouté les neuf autres.

Bibliothcque Royale, n’. 612. ’ r
LESSAN eddin. Il y a deux Auteurs qui portent ce nom, qui fignifie la
langue de la Religion. Le premier cit Mohammed Ben Abdallah, dit Alkha-

. thib Al Corthobi, Predicateur de Cordoüe , auteur d’lclil Al T haher , la Couronne pure, livre de Politique. Il mourut l’an 626 de l’Hegirc.
Le fecond ei’t Mohammed Ben Alkhathib Al Garnathi , fils du Prcdicatcur de

Grenade , qui a fait des infiruâions pour les Vizirs fous le nom Efcharat ela

adab
al vouzara. ’ ’
LIK HA. Les Catliaiens appellent ainfi la feptième partie des vingt-quatre

" LINOUN
qui compofent
leur année. ’
cil: la dix-neuvième. ’ i
LITCHEN la premiere, a ü
LITCHOU la troifièmea

LOBAN; Larme ou gomme qui coule «naturellement ou par incifion d’une
arbrill’cau airez femblable au Lentifque. Les Arabes l’appellent encore Condur,

mot qui cit plus ufité que celuy de Loban qui vient de l’chreu Levonah, ou
du grec Libanos , d’où le mot d’Olibanum des Chymiites &Ldes Pharmaciens

s’eft formé. . " - .

Nous appellons- cette gomme ou refine- Encens, du mot-latingenerique imm-

fiim , qui lignifie tout ce que nous brûlons pour fervir de parfum. Les Juifs
defquels font venues les fufïumigations dont on le fert dans les temples , n’empIOinent pas cependant l’encens, mais le floral appellé par les Grecs Styrax,
Narcaphthon, 6: T hymiama, qui croiit’ dans la Judée de dans la Phœnicie , au
lieu que le ver-itable arbre de l’encens ne croifi: que dans l’Arabie.

Lapins grande abondance d’encens le trouve dans le terroir de la ville de
Merhath, felon le Géographe Perfien; cette ville’appartient à la Province-de
Saba. Al Edrilli dans l’a (ieographie Arabique écrit que l’on trouve de l’en-

cens en très-grande quantitédansla, Province de Schagiar vis-à-vis du golfe appelle Gioun Al Hzii’chichi; tous ces pays-là. font de l’Iemen, qui nous cil; connu
tous le nom d’Arabie lieurcuie.

LOBB Al albab fi êlm alaârab. Titre d’un Livre de Beidhaovi , qui n’ait

autre qu’un fupplement. de-la Cafiah, Grammaire Arabique, Ouvrage quia
encore été expliqué par Barkeli , de qui le trouve dans la Bibliotheque du

Roy
,
n°.
1049.
a
.
Asfaraini. ” * ’

Il y a un autre Livre qui porte le même titre , compofé par Tageddin Al
1.0813 Alalbab «a êlm alheflab’. Livre d’Arithmetique compofé en langue

Perfienne par Abdallah Ben Omar Al Alladi. Al Saovi.
LOBB Al ’l’aovarikh. La moelle des hii’toires. Hillzoire écrite en Perfien
par Iahia Ben Abdallathif Al .Cazuirii,’l’an de l’Hegire 948; iCet Auteur étoit
Schiite, c’el’t à dire de la tette d’Ali ,’ de laquelle les Rois de’Rerfe’, qui te-

-- l ’ gracient
A

Ü
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gnoient de feu temps , de qui regnentfeneorc aujourd’huy, faillaient profellion;

il.Ladivil’a
fan hil’toire en quatre parties. ’
premi’ere contient les vies de Mahomet, de des douze Imams reverez
par les Perfans, fans faire mention d’Aboubecre, d’Omar, ni d’Othinan.
La l’econde comprend les vies de les Ac’tious des Rois qui ont. regné avant le

Mul’ulmanil’me.
,
munément Haidarienne. . .. , l

I La troilième ne traite que de la famille regnante des Sofis , appellée com,l
, La quatrième s’étend fur toutes les Dynalties quille font élevées depuis l’o;

rigine du Mahometil’me. l p

Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 960, qui commença le 17 Décembre de
l’année Chrétienne 1559., la trente-deuxième année de Soliman , fils de Seliml

du nom. . . . f

C’elt cet ouvrage que l’on cite fouvcnt fous le nom corrompu 8L abregé, de,
,Lebtarikh.

LOBN AN. Gebel allobnan. Le Mont Liban; ChaCun fçait que c’elt une
montagne de la Syrie, laquelle a comme deux bras, à fçavoir, le Liban de l’An-

dupai], qui enferment ce que les Grecs appellent la Cælefyrie ou la Syrie

creu e. .

Cette montagne a pris fon nom Hebreu de Arabe, de la blancheur des neiges

qui en couvrent le l’ommet, de. même que les Alpes ont pris le leur , félon
,Fellzns Pompeius, du mot grec’Alphos, qui lignifie blanc. Le Liban a été de
tout temps le refuge des Chrétiens contre les incurlions des Arabes , des Lurdes, des T urcomans dt des Turcs, & c’elt encore aujourd’huy la retraite la plus

allurée des Maronites, qui y ont pluficurs Eglifes de Monafières. r

Mollaheddin Saadi rapporte dans l’on chapitre des Religieux ou Dervil’ches , .
qu’il y avoit de’l’on temps dans le Mont Liban un grand nombre delerviteurs »
de Dieu, qui fail’oicnt des miracles.

LOCM A N Al Hakim. Locman le fage. Le chapitre 31 de l’AlcOran, qui
orte le nom de Locman , s’appelle Sourat Lokman. Mahomet y fait parler
Bleu , qui dit ces paroles: Lécadatina Locman albums: , nous avons donné la
Jfagell’e à Locman. I
Les Interpretes de ce Chapitre ne font pas d’accord touchant l’explication du t
mot de l’agell’e, car Saddi , Akramas 6c Schaâb veulent que ce (bit le don de
Prophétie. Locman ayant été neveu de Job du côté de fa fœtus , ou fils de fa
tante, & par conl’equent fou coulin-germain , de qu’ainli il avoit droit à la Pro- r
phetie par fiiccellion. L’Auteur du ’l’aiallir allure, que Locman étoit fils de

Bziourou Bôor, fils de Nakhor, fils de Taret) , de par confequent petit-neveu -.

d” brnham. .

’Abouleits. donne à Locman le furnom d’Abou Anâm , c’elt-à-dirc, Perse d’A- -

nâm, quoique d’autres Auteurs veüillent que l’on fils portât le nom de Nathan.

LL’Auteur du Livre, intitulé Ain al mâni, rapporte, que a ocman naquit du
temps de David ,.- & qu’il vêquit jufqu’au temps du Prophcte Jonas; mais il
faudroit, félon ce calcul, que Locman eût vécu plulieurs centaines d’années. .
Aufiî y a-t-il des Auteurs qui luy donnent jul’qu’à trois cens ans de vie.
Le plus. grand nombre des Doé’tetus Mufulmans cit d’accord, que Lokman ne »

P p p 3 tient .-
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tient point de rang parmi les Prophetes; en effet , on ne luy donne que la
qualité 6e le titre de Hakim, qui lignifie fa e. Sa condition étoit fervile , de
le métier qu’il exerçoit étoit celui de Tai leur ou de Charpentier , quelquesuns le font aufli Berger. A l’égard de fonpays , tous conviennent qu’il étoit

Habafchi , delta-dire , Abiflin , natif d’Ethiopie ou de Nubie , de la race de
ces efclaves noirs à grolles lèvres, qui fortent de ce pays-là de que l’on portoit

vendre en divers lieux , de forte que Locman le trouva porté de vendu parmi

les Ifraëlites, fous les regnes de David de de Salomon. ’
Un i jour pendant le fommeil du midy , que les Arabes appellent Cailoulat ,
les Anges entrant dans la chambre de Lokman , le faluerent fans le faire voir.
Lokmau entendant une voix -& ne voyant perfonne , ne répondit point a leur
falut; les Anges luy dirent : Nous flamme: les Mqflàgm de Dieu , ton Créateur

à” le nitre , qui nous a envoyez vers toy , pour te déclarer qu’il veut te faire Mo-

narque
6° [on Lieutenant fur la terre. , .
Lokman alors leur répondit: Si c’efl par un commandement 017]qu de Dieu que
je devienne tel que vous dites, [a volonté doit s’accomplir en toute: chofes, 8 j’efpe-

.re t cela arrive, qu’il me donnera le: jeteurs néchres de [a race , pour exécuter
avec fidélité fer ordre: ,- mais s’il me donne la liberté de thoijtgr un état de rie , je
fouhaite plutôt qu’il me mye dans celuy où je me trouve préfintermnt , 8 qu’il me
préferve de l’ofenfer, fan: quoy toute: le: grandeur: du monde me feroient à charge.

Cette répoufe de Locman fut fi agréable à Dieu , qu’il luy donna aufli-tôt
le don de Sageil’e à un tel degré d’excellence , qu’il devint capable d’initruire

tous les hommes par un très-grand nombre de Maximes , de Semences de de
Paraboles, que l’on fait monter jufques à dix mille, dont chacune elt plus elli-

mable que le monde entier.
Locman étant un jour allîs au milieu de plufieurs gens qui l’écoutoient , un

ud perfonnage parmi les Juifs, qui le vit au milieu de tant d’auditeurs, luy
emanda., s’il n’étoit pas cet Efclave noir qui pailloit n’agueres les brebis d’un

tel; Locman luy répondit: Je fuis le même. Et comment le peut-il faire, luy
repartit le Juif, que tu fois parvenu à un fi haut degré de fageile & de vertu?

-’Lokman luy dit: C’elt en accompliil’ant trois chofes, difant toujours la vérité,

gardant inviolablement ma parole, de ne me mêlant jamais de ce qui ne me

regardoit point. a

Thaalebi rapporte dans fou Taffir ou Commentaire fur l’Alcoran , que Lok-

-man ayant été envoyé avec d’autres efclaves à la campagne , pour en rappor-

:ter des fruits , fes camarades les ayant mangés acculèrent Locman de ce fait.
Locman,- pour fe jultifier de cette accufation , dit à fou maître: Faiten-nous
boire à tous de l’eau chaude , et faites-nous faire enfuite plufieurs tours en
rond, de vous apprendrez bientôt qui font ceux qui ont mangé vos fruits. Il
arriva en effet à ces Efclaves, qu’après avoir fait plulieurs tours, leur efiomae
"s’étant foulevé, ceux qui avoient mangé la fruits les rendirent, de Locman ne
rendit que l’eau chaude qu’il avoit bile.

Cette hil’coriette fe trouve décrite en vers Pediens dans le Livre intitulé le
Methnevi, dont l’Auteur qui moralité toutes chofes , fait une application qui
furpr’end fou Leéteur, car il dit ces paroles: Lors que l’on vous donnera à boire
I de cette eau chaude 69° brûlante dans la qusfiz’on du jugement dernier, tout ce que

vous arez caché avec tant de fiin , pomma aux yeux de tout le monde, 5’ celui

t . on
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qui aura afquis de l’efiz’me par fin hypocrifie à" par fan dégurfiment, fera pour lors
couvert de honte 69° de tonfufion.

’ Le même Auteur rapporte aufli , que David ayant demandé un jour à Les,
man, comment vous. êtes-vous levé ce matin, il luy répondit: fîe me fui: levé
du milieu de ma paupière. Cette réponfe donna à David» une grande lemme pour
Emman, duquel il admira l’humilité &la-fagefl’e.

Nous avons un Livre, intitulé Giovaher altaffir ,, qui contient un abregé des:
principales aétions ô: des plus belles fentences de Locman.
L’Àuteur du Lebtarik fait auflî«vivre ce Sage dans le tempsque Kaikaousder
Kaikofroes régnoient en Perle , qui cil: à-peu-près celuy auquel David.& Salo-

mon regnoient en Judée , 6c que Pythagore vivoit de philofophoit en .Italie &en Grece. Cette’Chronologie n’eit pas fort jufie, non plus que celleade tous
les Orientaux , qui parlent des chofes arrivées avant l’époque de .lËHegire , a!
moins qu’ils ne s’accordent avec l’Ecriture.

L’Auteur du Tarikh Montekheb écrit, que le fepulcre de Locman fe voyoit’
encore de fon temps à Ramlah ou Ramah , petite ville qui n’eft pas éloignée
de Jerufalern; qu’il étoit Abiiîin de Nation , Juif de religion , 8e qu’il’fut en--

terré auprès des foixante &.dix.Prophetes, que les Juifs firent mourir de faim,
de qui perdirent tous la vie en un feu! jour auprès de Jerufalem. Ce même Aurteur luy donne 300 ans de vie pour éViter les Anachronifmes’, de il avance de a
plus, qu’il y a eu un autre Locman qui vivoit dans le fiècle duvPrOphète Houd l

ou Heber, pour concilier avec faChronologie celle depceux qui donnent à:
nôtre Locman jufques à mille ans de vie. . p
Ces deux Auteurs conviennent auilî qu’il étoit Efflave Abiiiin ou Nubien de *
Nation , de qu’il a laiilë unLivre intitulé Amthâl , nom qui lignifie en Arabe r
Proverbes de Apolagues, de que l’on donne ordinairement aux Proverbes ou" Pa- -

raboles de Salomon; quoy qu’il y. ait grande apparence que ce Livre de. Loc- man fait moderne &Atiré feulement de les Difcours de Entretiens.

Les Orientaux ont un proverbe ordinaire, dont ils le fervent pourtloüer un 3

,homme fçavant, Il ne faut par prétendre enfeigner quelque chofe à Locman. I

Tous les Auteurs conviennent , que c’elt de nôtre Locman de non pas de i
l’ancien, que parle le 31 Chapitre de l’Alcoran , ui porte fou nom ; .car’ dans i

un Commentaire Turc fur ce même Chapitre, ânes rapporte , que Locman
étant efclave, fou maître luy donna fa liberté, à caufe de fa vertu de de fa l’a-v
»geiI’e, quoy que le Sage , félon le fentiment des Philofophes , foit’ toujours li- -

bre enfquelque état gui! le trouve. C’elt luy qui a dit le" premier , felon le ’
même. Auteur, que cœur ce la langue étOient les meilleures de les pires par. r
des du corps de l’homme, étayant été un jour interrogé de qui il, avoit appris -’
la ’fagell’e, il répondit , qu’il l’avoir apprife des aveugles , lefquels ne s’ail’ûrent i

de rien jufques à ce. qu’ils le touchent.

L’on pourroit dire, avec beaucoup de vraifemblance’, que Locman eit le 1
- même que celuy que les Grecs, qui ont ignoré fou nom, nous ont fait connoîltre fous-w celuivde fa Nation, en l’appellant Efope, qui "lignifie la même chofe l
en Grec que, le: mot, d’Ethiopien.. En effet, on: trouve dans les Paraboles. Pro- verbes ou» :Apologues de Locman en Arabe , des chofes que nous lifons dans i
les Fables d’Æfope, en forte qu’il [èroit airez maLaifé de décider, fi les Arabes .*

les ont empruntées des. Grecs, ou fi les Grecs les ont putes des Arabes. Il en: ’

a cepen- -
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cependant certain, que cette manière d’infiruire par les fables , cit plus conforme au génie des Orientaux , qu’à celuy des peuples de l’Occident.

Nous ajouterons encore ici, en faveur de Locman , ce qu’en écrivent deux
Auteurs Célèbres. Le premier cit celuy du Livre intitulé le Nighiariilan , qui
écrit, que le fujet qui luy fit donner la liberté fut , que fun maître lui ayant
donné à manger un melon amer, il le mangea tout entier; fou maître étonné
de cette a&ion d’obéïil’ance,-lui dit: Comment avez-vous pû manger un fi mau-

vais fruit. Locman luy répondit alors: J’ai reçu fi fouvcnt de vôtre part des
douceurs, qu’il n’eft pas étrange que j’aye mangé une feule fois en .ma vie un
fruit amer que vous m’avez ’prefenté.

x Ce fentiment fi honnête d’un efclave toucha fi fort le cœur de fou maître,
qu’il luy donna incontinent la liberté de il s’elt trouvé dans ’la fuite des temps

que cette même réponfe, qui eit admirable, fut employée par les foldats d’Alpteghin, lequel, après qu’il eut été défait, n’ayant plus de quoy les payer, leur

confeilloit de prendre le parti de fon ennemi de de fou vainqueur; car ces braves gens .ne le-voulurent jamais quitter , de le fentiment gênereux qu’ils exprimeront par les paroles de Locman , fut bien-tôt après recornpenfé par la plei.ne vié’toire qu’ils remporterent fur leurs ennemis. Voyez le titre d’AIp Téghin.

Le fécond Auteur , qui parle avec éloge de Locman , cil celuy du Thiraz
Almancoufch , traduit de l’Arabe en Turc, à la loüange des Efclaves Noirs,
où il dû, conformément à tous les Orientaux, que Locman étoit Efclave Abif-

fin de Nation, à qui Dieu donna, par une grace particulière, le don de fagefle, félon l’autorité de l’Alcoran; que les lnterpretes expliquent en cet endroit
différemment ce mot de Sageil’e, que quelques-uns veulent que ce foit la Prophe-

,tie, de que Locman doit être mis au rang des Prophctes reconnus pour tels par
les Mufulmans; mais que les autres foûtienncnt , que le mot de SagelTe doit
s’entendre de la connoiffance des Sciences fpéculativcs de de la pratique , que

l’on en doit faire; que quelques-uns luy donnent le métier de Charpentier,
.-îi3.’autres,.Celuy de Tailleur d’habits , & quelques autres aulli difcnt , qu’il étoit

erger.
l
des chofes, que dans la pratique des vertus. Il gardoit ordinairement le filen- Quoy qu’il en Toit, C’étoit un excellent homme , tant dans la connoiilance

ce, 6c s’appliquoit beaucoup à la contemplation , dz fur-tout à l’exercice de l’a.

mont de Dieu: de forte que l’on diroit de luy , (ne parce qu’il aimoit beau.

coup Dieu, Dieu le favorifoit aulii de fou amour particulier.
Enfin, s’il ne fut pas Prophcte, il fut au moins un des plus grands ferviteurs
de Dieu dans le fiècle où il vivoit. L’on dit encore , qu’il le mit au fervice

du Roi David, de que fa vie fut fort longue. s

Ce que nous avons dit d’Efope, qu’il femble pouvoir être le même que Locman, demande que l’on faire quelque réflexion fur la chronologie de l’un ô: de
l’autre. Il ei’t confiant, felon Plutarque, Paufanias (St Suidas, qu’Efope a vécu

du temps de Crœfus, Roi de Lydie , vaincu de pris par Cyrus , de de Solen,
Légiflateur des Atheniens. Or Cyrus ayant commencé Ion rogne dans la première année de la 55 Olympiade, de Scion ayant publié les Loix à Atheues,
la troifième année de la 46 Olympiade, il faut qu’Efope ait Vécu dans l’intervalle des 46 de 55 Olympiades, c’cit-à-dire, depuis l’an 3350 du monde jufques

.en 3390, dans lequel temps les Juifs étoient dans leur captivité.

.Il paroit donc par ce calcul, que Locman , qui vivoit du temps de David,
mort
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mort l’an 9.928 du monde, ne peut être le même qu’Efope, à moins qu’il n’ait

vécu quatre ou cinq cens ans; c’en; peut-être la caufe. de ce que les Arabes,
qui ont copié ou traduit nos Fables d’Efope en leur Langue , fous le nom de

Locman, lui ont donné une très-longue vie: ô; il cit fort vraifemblable,
qu’ils n’ont donné à Efope le nom de Locman , qu’à calife qu’il y a un Cha-

r pitre de l’AIcoran qui porte [on nom, dans lequel Dieu dit, qu’il lui a donné *

la fagell’e. - ’ .
LODIOS. Les Turcs appellent ainfi le vent, que les Grecs de les Latins
ont nommé Africus de Libonotus , les Italiens Lebecchio , ô: nos Mariniers de
la Mediterranée Labéche.

LOGAT. Ce mot Arabe qui femble avoir été pris du Grec logos, fignifie
non feulement le langage de le difcours; mais encore un Dictionnaire , où les

mots d’une langue font rangez en diverfes manières. q
Il le trouve parmi les Arabes un très-grand nombre de Diétionnaires de leur
propre Lan ne, expliquée par elle-même, 6: plufieurs autres expliquez en Fer.

fien & en urc, dont on trouvera les Titres dans cet Ouvrage: voici les

noms de quelquesuns, qui portent feulement le titre de Logat ou de Ketab al

lo
at.
I
du traduit en Turc par Akhteri. . .

îogat Akhteri. Di&ionnaire Arabe , recueilli du Camus , de Giauhnri , ôte.

Logat Nâmat Allah. Dictionnaire Perfien, traduit en Turc par Nâmat Allah
Ben Ahmed Ben Mobarek Al Roumi.

Logat Tage Al Adib. Autre Diêtionnaire Arabe , traduit en Turc par Ali

A] Amafi, qui dit l’avoir recueilli du Tage al efma de Zamakfchari , du Ketab
A1 Affami de Meidani, de du Sihah de Giouhari.

Logat a1 Halimi. Dictionnaire Perfien , traduit en Turc par Luthfallah Al Halimi. Le même Dictionnaire porte le titre de Beian allogat, 6L d’Aknoum

Avem, &c. a l
l’kénz allogat, Tréfor de la Langue. Diétionnaire Arabe de Perfien , compo;

[ë par Mohammed Ben Abdalkhalek Ben Almârouf Al Gilani. ’ A

Deflour allogat, Regiftre de la Langue. Diêtionnaire Arabe de Turc , fans

nom d’Auteur. v l

Sihah allogat, Pureté de la Langue Arabique. C’efi l’ouvrage de Giauhari ,

duquel il cit parlé plus amplement dans fou Titre particulier.
, On n’a fait ici mention que des Diétionnaires qui portent le titre de Lo at,
ô; il faut chercher les autres, comme le Camus, le Giamê, le Thâlebi, le otharezi, &c. dans les Titres particuliers des Auteurs à: de leurs Ouvrages.

LOHORASB, quatrième Roi de Perle de la Dynafiie des Kaianides , fuco

ceda à Kaikhofrou, qui étoit mort fans enfans. .

Il étoit fils d’Arvend ou Grand-Schah, fils de Kai , fils de Kai-Kobad, Roi
de Perfe; cependant à caufe que fon père 6c fou grand-père avoient mené une
vie privée de fans. éclat, les grands Seigneurs de Perfe eurent d’abord quelque re-

pugnance à le voir élevé fur le trône; mais comme il fit éclater, des les premiers purs de [on regne, les grandes vertus dont il étoit doüé, il n’y eut en-

fin performe qui ne le jugeât ’gne de la Couronne qu’il portoit. .
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Ce fut lui qui, le premier de mus les Rois , établit en Perle une GOur de t
Jultice particulière pour les troupes, qui les lit vivre fous tine difcipline me.
re, les obligeant à le contenter de la l’olde qu’il leur avoit alignée; choie qui
ne s’étoit point encore pratiquée jul’ques alors, car les troupes , avant l’on re-

âne, avoient accoûtume’ de vivre Paris regle dans les quartiErs qui leur étoient

onnez. ’

Ce Monarque ordonna aufiî, que les Ofliciers Généraux & Gouverneurs des
Provinces donnall’ent leurs audiences fur une eltrade relevée 6: dorée, 6c il ne»

referva pour lui aucune autre dililnétion que celle de faire tendre devant fou

trône un rideau d’étoffe prétieufe, au travers duquel il donnoit les fiennes.

Lohorasb, après avoir fait de grandes conquêtes au Levant, poullâ fes armes
viêtorieul’es jufques au couchant de fou Empire; car il envoya en Paleltine un
de l’es Géneraux, nommé’Raham 8: fiirnommé Bakhtalnallàr, (mot qui lignifie

le bonheur de la Vi&oire,) duquel les Hebreux-Ont. formé celuy de Nebucad-.
nelTar, ée les Grecs celuy de Nabuchodonol’or, fous la conduite duquel toute
la Syrie fut reduite à fou obéïlI’ance. Le ROy de Judée de la lignée de Salomon, qui rognoit pour 10rs dans Jem’falem, refufant de le l’oume’ttre, fut at-

taqué par Raham qui défit les Juifs à platte-couture , prit la Ville de Jerufalem qu’il factagea & ruina entièrement, après quoy il retourna viétorieux en.
Perle , chargé de riches dépouilles , ô: d’un nombre prefque infinivde prifona
mers.

Lohorasb avoit un fils nommé Kifchtasb , que les Grecs nommeroient Hy.
dafp’es, dont l’ambition dénaturée alla jufques a luy faire entreprendre de de:
trôner fou père. Mais enfin les efforts ayant été rendus Vains , par la fidélité

que les peuples garderent à: Lohorasb , fou chagrin ô: fan dépit le portèrent a,

quitter la Perle 6c à palier dans le Turquelian , ou il fut reçu à la Cour du
Roi de ce pays-là avec beaucoup d’honnêteté, c0mme un étranger inconnu.- Un

dit, que la fille du Roi du Turqueltan fut tellement ga ée par les manié»
res de cet étranger, qu’elle en devint amoureufe , &- re oint de le prendre
pour fou époux, fuivant lacoûtume du pays , qui luy donnoit la liberté de ce
choix.

Quoy que le Roi eût peine de voir l’a fille entre les bras d’un inconnu,
cependant Kifchtasb ayant avec le temps gagné les bonnes grattes de lbn beau.
père, il lui déclara l’on état, ée l’engagea peu-à-peu à faire la guerre, fans au,
cun légitime (ujet, à Lohorasb, l’on propre père.

Lohorasb le trouvant attaqué à l’impourvû par une armée innombrable de,

Turcs, fans pouvoir pénetrer la caufe de cette irruption, fit tant, par le mon
yen de les Ambaliâdeurs, qu’il apprit enfin que fon fils en étoit l’auteur.

Cependant comme il ne le trouvoit pas en état de refrlter à de fi gratifier
forces , qui croifl’oient. tous les jours par la jon&ion des Perfans mêmes , qui
ftriVirent’le parti de fon fils , il prit la refolutîon de lui envoyer le Ta ou la
Couronne royalepar l’on frère puifné , Ôt de le retirer , pont fervi: ieu le

relie de l’es jours, dans la ville de Balkh. Il ne demeura pas long-rem cependant dans cette retraite; car Argialb, neveu,d’Afrafiab-, R’oi des ’ arcs ieu-z
aux, vint alfiéger la ville de Balkh, laquelle étant enfin tombée entre "les mains,

il y trouva Lahorasb , auquel il fit perdre la vie , après fixevingts ansde me
gite, que quelques Écrivains-font aller ’ul’ques au temps de’Jeréniie &d’ ’ ,

que nous appellons Lemn’kba, me Moumen.

ce
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i Ce dernier Hiltorien ajoute, que le Prophete Daniel avoit inltruit ce Prince
du culte du vrai Dieu , de qu’il l’avoit porté à quitter la religion des Mages ,
pour embrall’er la Judaïque.

Le Schah Naméh de F erdouli elt all’ez conforme au rapport des deux Hil’co-

riens préccdens; mais Khondemir ne s’accorde pas avec eux dans plufieurs circonltan’ces, car, felon cet Hiltorien, Lohorasb étoit fils d’un frère de Kaikaous,
dt ne fut choili pour fucceder à Kaikhofrou , qu’à caufe qu’il polïedoit toutes
les qualitez dignes d’un grand Prince.

Il fubjugua une grande partie des Provinces Orientales de l’Empire de Perle;
il: dès qu’il s’en vit le maître abfolu , il envoya un des Géneraux de l’es Ar.
niées, nommé Gudarz, du côté de l’occident. Gudarz, felon le fentiment d’A-

bou Giafar Al Thabari , 6c de plufieurs autres Hiltoriens des plus celèbres de
l’Orient, comme Ben Schohnah, Mircond , &c. e11: celuy-là même qui n’étant

que Lieutenant-Géneral de Lohorasb, a palle chez les Hebreux pour un grand
Roi, qu’ils ont appellez Nehucadnetfar , 8c les Arabes .Bakht-Nall’ar ou Bokhtnafl’ar, qui ell: peut-être le Nabonall’ar de Ptolemée, qui pourroit s’être fait dé-

clarer Roi après l’es grandes conquêtes. Quoy. qu’il en l’oit, Gudarz , que les

autres appellent Raham , comme nous avons vû plus haut, exécuta toutes les
grandes entreprifes que les Livres des Juifs nous apprennent; ce qui nous l’a
rendu extrêmement connu , pendant que Lohorasb , duquel il dépendoit ô: qui
fail’oit fa réfidence ordinaire dans les parties les plus orientales de fou Empire,
en: demeuré entièrement inconnu aux Nations de l’Occident. En effet ce Prince avoit choifi la ville de Balkh en Kborall’an, pour le liège de l’on Empire 6c
la capitale de tous l’es Etats: c’elt d’où le l’urnom de Balkhi luy fut donné.

l’urnom qui approche fort de celuy de Belochus , que nous trouvons dans le
Catalo ue des Rois d’AlI’yrie; mais le temps dans lequel Laolthenes, autre Roi
d’Allyrie a regné , s’accorde mieux avec celui du rogne de Lohorasb , 8c leur:
nous ne .font pas non plus fort éloignez l’un de l’autre.

Ce Prince ayant plusd’inclinacion pour les énfans de Kaikous que pour les
liens propres, auxquels il préferoit toûjours l’es neveux, fon fils ainé , nommé

Kifchtasb, dit le meme Khondemir, irrité de ce mépris, le retira chez les Grecs,

dont le Prince, qui ,regnoit pour lors , pouvoit être un des Rois de Lydie ou

de Macedoine, appellé ici par anticipation Cailàr ou Cælàr. Il demeura inconnu à la Cour de ce Prince, jufques à ce qu’un jour arriva qu’il le fit une
rande allemblée, fuivant la coûtume du pays , dans laquelle une des filles du

grince devoit fe choifir un mari.

Kifchtasb le trouva dans cette compagnie , 6L il fut bien l’urpris .lors que la

Princell’e luy préfenœ l’orange, qui étoit la marque du choix qu’elle fail’oit de

12a perfonne pour l’on époux; mais le père fut beaucoup plus étonné , de voir

que fa fille avoit preferé un Etranger a tant de Seigneurs du pays de la première qualité. Il ne laill’a pas pourtant de ratifiersle choixqu’elle avoit fait,
tuais il abolit l’ul’age de cette céremonie , . de peurqu’à l’avenir il vn’arrivât un

femblable
. jettant l’oran e , dit à
r Cette Primaire, qui inconvenient.
le nommoit Kenaioum, en luy
fou Amant ces paroles , qui ont été traduites du Grec en Perlien: âe vois ici
quantité de gens très-bien fait: , mais vous me panifiez furpafl’erlde beaucoup tous

le: autres. Cependant le Roi Grec peu fatisfait de ce mariage , envoya fa fille

chezfon mari , a 6: ne les voulut voir ni l’un nil’auaeipendant quelque temps.J
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Ïx’il’chtasb fut privé par cette difgrace’ de la fuccellîon qui luy échéoit par

fon mariage, fuivant les loix du pays; car le Prince Grec y dérogea exprelIè.
ment, 6: déclara, qu’ayant encore deux filles à marier, ceux qui deviendroient
leurs époux de fes gendres , partageroient après fa mort fes États; mais que

pour les mériter, il falloit délivrer le pays de deux monitres qui le défo
loient.
"Le premier de ces monitres étoit un furieux ferpent, lequel faifoit fa retrais
tc dans un bois fi épais , que l’on ne croyoit pas qu’il fut poflible de le ptr.
cer pour l’aller combattre; l’autre étoit un puilfant lion , qui couroit la cam.
pagne, de qui s’était rendu li terrible , qu’aucun Chalfeur n’ofoit l’aborder.
Deux d’entre les principaux Princes Grecs, qui prétendoient d’époufer les (leur
Princell’es , étoient fort rebutez par la difficulté qu’ils trouvoient dans l’exécu-

tion de ces deux entreprifes, de ils commençoient déja à perdre l’efperance de
voir réulllr leurs prétentions, lors qu’ils refolurent de communiquer leur embarras à Kifchtasb.
Ce valeureux Prince , poull’é par le mouvement d’une génerofité fans exem-

ple, s’ofl’rit non feulement de combattre luyleul ces deux monftres; mais en-

core de donner tout le merite de cette aétion, fi elle luy réullilfoit, aux deux
Princes; en effet, il les attaqua de les tua tous deux , fans rien déclarer de ce
qui le regardoit dans deux aérions aulii hardies; il l’oufi’rit que les deux Prin.
ces Grecs s’en fifi’ent honneur auprès du Roy, de obtinll’ent par cemoyen les
deux filles qu’il leur avoit promil’es en mariage.
Ces chofes s’étant ainli pall’ées, le Roi s’exerçant quelque temps après à ma-

nier des chevaux 6: à joüer au mail à cheval, Kifchtasbv, qui étoit rentré un
peu en grace auprès de luy, fit paroitre tant d’adrel’l’e dans ce jeu de dans tous
les autres exercices que ce Prince, après l’avoir long-temps admiré, le fit appro-

cher de luy, de l’entretint quelque tems contre fou ordinaire. Le Roy lui ayant
demandé entr’autres chofes à quoy il pall’oit fon tems , Kifchtasb luy répondit,
qu’il chall’oit, de luy fit entendre adroitement, qu’il avoit été allez heureux

dans fes dernières chal’fes , de tuer deux animaux cruels qui faifoient de grand!

ravages dans fon pays. . .
Le Roy comprit allez ce qu’il vouloit dire , de s’étant fait depuis-informe?

à fond de la Vérité du fait, le remit entièrement dans fes bonnes graces, È

voulut qu’il fût toujours auprès de l’a performe. Kifchtasb ne manqua pas de

fe prévaloir aulIî-tôt de la faveur du Roy, de il fit tant par fes confeils à par
fes follicitations , qu’il le porta à refufer le tribut qu’il payoit tous les ansà
Lohorasb , ce qui étoit une véritable déclaration de guerre. Cette nouveauté
ne fut pas pÏûtôt fçûê en Perfe , qu’on ne douta point que Kifchtasb n’en fui
l’auteur, de Lohorasb, qui étoit dans une extrême inquiétude defçavoir où étolî

l’on fils, jugea que ce ne pouvoit être que luy qui eût pù donner allez de har-

diellî: aux Grecs pour le venir attaquer. -

La chofe étant enfin éclaircie , Lohorasb plein de joye d?apprendre que i0? ’ i

fils étoit encore vivant, ne le confidera plus comme un ennemi, mais fit par!!!
incontinent fon fils: puîné, nommé Zerir-,;pour aller au-devant de fou frère aï.

ne, de pour lui préfenter, de fa part , la Couronne Royale de Perfe , cornu.le

unKifchtasb
gages’était
alluré
de la fucceflion qui le regardoit. .
déja mis .en chemin vers la Perfe avec l’avantzgarde de 1"mée des. Grecs, ce qui fit que fon frère ne fut. pas long-temps fans le tenace:-
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trèr. Aullitôt qu’ils-fe virent’de leur, ils coururent tous’dcux ’p’Our s’embraf-

fer, 8:, après s’être donnezides tcmqignages réciproques d’une grande amitié;

Zerir lit placer Kifchtasb lur un troue, sa luy mit le ’lage Impérial lut. la
tête. On n’eut pas plutôt appris en Perfe la nouvelle de cette ccremonie,
ne l’on y fit par-tout des réjoüillhnçcs publiques , de le Roy des Grecs . l’on

beau-père fut tellsment furpris de vorr ion gendre reconnu G: proclamé fi fou.
daineirent Roy de Perfe, qu’où par crainte de quelque cmbul’che, ou pour
éviter les formalitez des ceremonies, il prit aulii-tôt Congé de luy pour S.en
retourner dans fes états, luy laill’ant fa fille pour gage de leur amitié rccî--

ro ne. V , . .

p [ilprès cette feparation, Kifcbtasb fe rendit àla C ont de Lohorasb, fou père, qui le reçût à luy baifer les pieds, félon la coutume des-lors ufitée en l’erle, & après l’avoir tendrement embrall’é, il luy mit de l’es propres mains la Cou-

ronne fur la tête , renonçant ablolunicnt en la faveur au gouvernement de fes
mais, de fr.- retirant de la ’Cour pour vacqucr uniquement au fervice de Dieu, .
le relie de les jours. Cc Prince fut l’urnommé Balkhi , comme il a déja été
dit, à caufe qu’il pall’a la plus granle partie de fon rogne, qui fut de fix-vingts
ans. dans la ville de Balkh, capitale du Khorall’an de de tous l’es Etats, de qu’il

y fit tué. Selon le même Khondcmir , . les Prophetcs Jeremie, Daniel de Ef- *
dras furent fes contemporains.
Mircond remarque dans la vie de Lohorasb des chofes tout-a-fait oppofées à
celles qui font rapportées par les autres iiiltoriens. Il dit entr’autres chofes , .
que Lohorasb fut reconnu avec dilficulté pour Roy , à caul’e de fa cruauté ,

laquelle fut caufe que fon fils fe revolta contre luy, à la follicitation des plus
grands de la Cour, qui le foûtinrent pendant quelque temps. L’on met Zal,
père de Roltam , au nombre de ceux qui s’oppofercnt à Lohorasb.
Le même Auteur veut, que Kifchtasb fe foit réfugié auprès du Roi de T ur-

queltan , en quoy il s’accorde avec le Lebtarikh (St le Tarikh Montekheb. Il"
nomme la fille de ce Roi Catabun , 6: luy met en main une pomme d’or, fe-. »
mée de pierreries au lieu d’une orange,

LOKHOUM. Le Mircat allogat explique ce mot Arabe en Turc par celui ’.

de Caoufage dt Caoufagdéh, de dit, que c’elt un poill’on qui porte une épée en ;
fOrme de trompe. Les Grecs l’appellent Xiphias à caul’e de cette épée, de les -

Italiens Pech fpada.
L’OR de Lour. Il ne faut pas confondre le pays de Lot avec celui de’Làr ’

ou Lariftan, qui s’étend le long du Golfe Perlique. Celui de Lor ou Lour ell:
montagneux , dt dépendoit autrefois de la Province nommée Khouzil’tan , qui
cit l’ancienne Sufiane. Ce pays s’elt trouvé dans la fuite des tems peuplé de
de pluficurs colonies de Curdes, de fortè qu’il el’c aujourd’hui-compris dans ce t
que nous appellons le Curdiltan, qui fait partie de l’All’yrie

Le pays de Lor eft très-abondant en toutes fortes de fruits: a" principale *

forterell’e s’appelle Berougierd, laquelle, quoique bâtie; dans une plaine,-elt plus

efiimée pour fa force,- que.les meilleures places qui font fituées fur les plus hautes montagnes. Ce château elt fort proche. de la ville de Hainadan, de fur "
les confins des deux ’lraques Arabique à: Perl’renne.

2mm Al. Abballi ,x Prince de la race des Abballides, commandoit dans ce j

Qqqs paier-
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pays-la lorl’que Tamerlan le conquit , felon le rapport d’Arabl’chah dans la vie

de. ce Conquerant. Voyez le Geographe Perfien dans le titre de Khuzilian.

LOTH ou Louth. Selon le Tarikh Montekheb, Loth étoit fils de Haran,
fils de T areh, de par confequent neveu du Patriarche Abraham. Il elt du nom.
bre de ceux que les Mufulmans reconnoill’ent pour Prophetes, (St il fut particu.

lierement envoyé de Dieu pour prêcher la foy de le culte du vray Dieu au
peuple de ISedom, que nous appellons les Habitans de la Ville de Sodome, a:
pour les détourner du deteltable peché dont on dit qu’ils furent les premiers
(coupables.
Ces gens impies de débauchez n’ayant fait aucun compte des remontrances de

Loth, Gabriel vint de la part de Dieu, ô: renverfa de fond en comble cinq de

leurs Villes, de en fit périr tous les habitans. -

Le mot de Louth dt de Laouth lignifie en Arabe définis ce temps-là le peché

:de ces peu les, ô: ils appellent communément Caoum outh le peuple de Loth,

.8: encore othi ou Louthi ceux qui en font entachez. Saadi dit que la fem-

:1118 de Loth s’étant débauchée par le commerce qu’elle eut avec les Sodomites, fut

,caufe que le don de prophétie fe perdit dans la maifon de Loth.
’ Les Interpretes de l’Alcoran difent, comme les Hebreux, que Loth étoit fils
.. de Haran, fils d’Azar ou Tharch fils de Nachor, dt neveu d’Abraham. Ce Patriarche l’ayant mené avec luy lors qu’il partit de Babylone ou de Chaldée pour

venir en Syrie de en Paleltine, Dieu le deltina pour elire le Prophete il:
’l’Apôtre des cinq Villes que les Arabes appellent Motakefzit , c’elt-à-dire,

Renverfées. * «

Ces villes qui étoient au nombre de cinq, l’ont nommées par les Arabes Se.
douma , qui étoit la plus grande des cinq , Amoura, Daoura, Saboura’, de Saouda.
Loth s’acquitta des devoirs de l’a million pendant vingt ans, en les exhortant

.avec beaucoup de zele au culte du vray Dieu, leur donnant une grande horzreur’du ’peché contre nature, duquel ils fe foüilloient, & leur reprochant fou.
-Vent qu’ils étoient les premiers de tous les hommes qui fufl’cnt tombez dans
cette abomination qui leur faifoit pervertir entierement l’ufage des fexes; c’efl
.ce qui cit porté exprell’émcnt dans le Chapitre de l’Alcoran intitulé Aaràf.

Cependant Loth n’ayant pû ni par fes prcdications , ni par les remontrances
qu’il leur faifoit en particulier, rien gagner fur eux touchant la foy, de encore
moins touchant leurs mœurs, Dieu refolut de faire fortir Loth 8: l’a famille d’un

lieu
li infame.
. que la femme de Loth , qui étoit d’intelliLes mêmes
lnterpretes ajoutent
gence avec les Sodomites, voulut refter avec eux , & qu’elle fut ainfi enveloppée dans la punition exemplaire que Dieu leur fit relI’entir. En efl’et, aulli-tolt

que Loth fe fut retiré de leur ville , il furvint une pluye , que quelquesuns
meulent avoir été de pierres & de cailloux , de les autres de feu de de Roulier

:qui les fit tous perir.
’L’Hiftoire de cette funelte cataltrophe finit dans le même Chapitre par ces
:paroles: Voyez quelle a été. la fin 6’ la peine de ces pecheurs nombrables.

Le crime des Sodomites ell: nommé par les Mufulmans Louathnt, du nom de
Loth, à caufe que les habitans de Sodome G: des quatre autres villes qui eurent

de même fort, font nommez dans l’Alcoran, le peuple de Loth , c’eft-à-dire le

meugle auquel Loth fut envoyé de .Dieupourprèelaer la :pr : de même 510°

, fisc
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les Miles font appeliez le peuple-de Houd,’qui serti-lober: les Themoudite’s’le

euple de Saléh, sa les Madianitcs le peuple de Schioaib, qui cit le même que
fethro, à caufe que ces Pl’Ophete’s leur avoient elle envoyez de Dieu pour les
convertir.

L’Hilloire de Loth ôt de l’on peuple cil: encore décrire plus amplement , sa
avec des circonftanccs beaucoup plus particulieres, dans lechapicre intitulé blond,

où il cit dit qu’Abraham dilputa bug-temps avec les Anges fur le (hier des
cinq villes qu’ils devoient faire pcriri car Mahomet fait dire à Dieu cesparoles: Abraham cantefioit avec nous ferrement fur le fifi: du peuple de Loth, 5’ dtybit
aux Anges que nous avions envoyez: Vous allez ruiner des villes où il y a peut-être

un: perfonnes fidellcs dans chacune. V

Les Anges répondirent alors à Abraham, que leur ordre portoit, queys’il-

s’en trouvoit feulement cinquante, ils (suifent à Jeu) pardonner. Maisvs’il s’y

en trouve feulement quarante ou même trente, 6c en defcendant iniques à dix, v
les exterminerez-Vous, leur dit Abraham? A quoy les Anges repliquerent: Que
quand même il n’y en auroit qu’un feul qui fût fidelle, ils ne ruineroient pas!

une ville entiere. Mais Loth y .elt avec fa famille , leur dit Abraham ;*" aufli’
l’en tirerons-nous , répondirent les Anges , avant que d’executer nôtre comr
million: de ne nous en parlez plus, car l’arreft de leur condamnation e11 donné, .

&.il cit irrevocable. 4 - u

Houllain Vaêz, on les autres Commentateurs de l’Alcoran, qui fçavent rem- -

plir avec leurs glofes les grands vuiJes qui fe trouvent dans les Hifioires que

Mahomet y rapporte feulement par lambeaux détachez, ajoutent que les Anges ayant quitté Abraham, prirent le chemin de Sodome, de rencontraient Loth qui-i:

travailloit aux champs allez près de la ville. Après que Loth les eut faluez, ,
comme de jeunes étrangers, 8c qu’il eut appris qu’ils vouloient offre les hôtes,
confidemnt le danger qu’ils couroient acaule de leur bonne mine, s’ils entroient v

dans la ville , fut fort affligé de leur arrivée , 8c ne put slempëcher de leur
dire, qu’ils ne connoifi’oient pas bien les gens du pays dü’ils étoient, &pqu’ils .

devoient fçavoir qu’il n’y en amie pas de plus méchans fous le ciel ;V ce qu’il l

sur repeta par qüatre fois, la pudeur l’empêchant de leur déclarer plus ouver- -

rament quel étoit leur crime, ô: les Anges avoient ordre de Dieu de ne les point L

perdre, jufques à ce que Loth eut porté témoignage contre eux par quatre r

diverfes fois. i ’ v

Cependant Loth voyant que les: hôtes , qu’il ne (çavoit pas encore el’cre les 1

Anges du Seigneur , étoient refolus d’entrer dans la ville , il les y conduifit; .
mais ils n’y furent.pas fi-tofl: arrivez, qu’ils fe trouverent ailiegezr dans leur

logis par les Sodomites. Ce fut alors que Loth pouridélivrer fes hôtes- de r

leurs outra es de fauver l’honneur de l’hofpitalité , voulut bien facrifier les pro- -

pres filles leur brutalité; mais ces infatues luy. répondirent par ceszparoles- I

du même chapitre Bond: Vous flairez que nous n’avons que faire de vos filles, 81’
rom n’ignoœz pas ce que nous cimentions.

Loth fe trouvant. ainfi elle par ces naiferables , leur dît d’un ton ferme a:
3e n’ay. pas: veritablement (je; de force. en moy4n6me pour refifier à la violence que
vous me faim, mais j’dy man recourrait Dieu qutj’adare , 69’ que je vous ay» prêché s

depuis. tant de temps fi immanent , car de]! luy; qui me peut fortifier contre vous, .
a” me défendre moy- 69’ me: hâtes de vos outrages. Ce furent ces paroles de Lothu

agi. firent dire à Abraham, felon la traditionMufulmane :. Dieu (Leu. pitié-defmon w
un. .r
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frere Loth, parce qu’il a eu recours à luy dan; l’extremité de fi»: afiiâion ; ce; a

n’y a point d’autre acyle pour les aflligez que le recours au Tout payant.
C’elt fur ce fujet que l’Auteur du Methnevi a compofélces eaux vers en

Langue Perfienne-: Le marcha-pied de fan tronc, dit-il parlant de Dieu, qui il!
regardé de toutes les creatures comme l’objet de leurs. adorations , doit (lire aufli con.

fiderl comme un afyle afluré contre toutes les difgraces à” calamina de au: rie. .
conque a attaché [on cœur, 69° filants fin: efpn’t a luy, s’zfl délivré heureufement de

toutes les amblions qui luy peuvent arriver dans ce monde 63° dans l’autre.
Les Anges voyant Loth dans cette grande perplexité , le mil’eurerent en luy

déclarant quels ils étoient, de comme Dieu les avoit envoyez pour punir ces
miferables. Ils commenceront donc à executer leurs ordres en aveuglant d’abord ceux qui les tenoient alliegez; ce qu’ils firent en pall’ant feulement la mais

fur leurs propres vifages. Ce premier châtiment .les dillipa d’abord , de les fit

crier par toute la ville, que les hôtes de Loth étoient des fonciers. Auditoll
1:5 Anges firent fortir Loth de les liens de leur ville, àla referve de fa femme,

complice du crime de fes con:itoyens, car elle Voulut demeurer, à: petit
avec eux.

V Gabriel cependant, le plus puill’mt de ces Anges, pafl’a incontinent fous les

villes rebelles, de les éleva de dellus leurs fondemeus jufques à une telle hou.

teur, que felon ces conteurs de fables, les habitans du ciel le plus proche de

alu-terre entendirentle chant de leurs coqs , de l’abbayement de leurs chiens.
Ces villes ainfi élevées retomberont de fe renverferent aullî-toll: fur la terre,
fuivant les paroles du même chapitre Giâlna âlaiha fafelha, afin que la punition
eût du rapport à leur crime.
Après le renverfement de la ruine entiere de ces villes, Dieu fit pleuvoir fur
eux des pierres ardentes Cuites aux fournaifes de l’enfer, fur chacune defquelles
«étoit écrit le nom d’un des coupables, en forte que ceux-là mêmes qui étoient

hors leur propre ville en furent frappez.

L’on dit même qu’un de ces gens-là qui fe trouvoit dans l’enceinte facrée du

itelnple de la Mecque qu’Abraham avoit balti , y demeura en feureté pendant
.quarante jours qu’il y traita; mais qu’aulfi-tol’c qu’il eut mis le pied dehors il fut

frappé, de tué d’une de ces mêmes pierres qui étoit demeurée fufpenduë

en lait.

Toutes ces cil-confiances fabuleul’es ajoûtées à la verité de l’Hiltoire, ont
été inventées pour donner aux Mulhlmans plus d’horreur d’un peché qui fut

la veritable caufe de la ruine de ces villes. Car l’hifioire de Loth 6L de la punition des Sodomites finit dans le texte du même chapitre, par ces paroles: La
peine dont les habitant de ces villes abominables ont été punis , ne manquera pas de

tomber fur tous ceux qui outrageront la nature comme aux.
Un Poète Perfien a dit fur ce fujet: Lorfiju’il je trouve de ces gens-la qui font
une fi grande injure à la nature, quelle merveille fi le ciel fait tomber fur tu: il?"
grêle de pierres; les pierres ne fiant-elles pas le partage des chiens? Ne manquez dm
jamais de leur en jetter , toutes à” quantesfois. que vous les rencontrerez fur 762"

chemin.
H. V. pag. 41], I8 de 19.’ .
L’on peut voir fur le fujet du peuple de Loth les titres d’Abou Obeidahi
:foupçonné d’eflre du nombre de ces gens-là, 6c les Vers qu’Abou NaouaS, P05ce

selebre, fit contre luy. Voyez-ami le titre d’Iahia Ben Aâem.
LOUBL

LOUBL LOULOU. w;

LOUBI. Les Arabes appellent ainfi les peuples de la Lybie interieure, que
les Turcs nomment Cara Arab, les Arabes Noirs, à caufe qu’ils font plus baza- .
nez que ceux de la Lybie exterieure, qui s’étend le long des côtes de la mer
Mediterranée.

Loubiah cit le pays que ces Lybiens ou Africains habitent; Nom qu’il me
faut pas confondre avec celuy de Loubia, qui fignifie en Arabe de en Perfien
cette efpece de legume que les Grecs appellent Lobos, les Latins Phafeolus, de

les Italiens Fagiolo. Ce font nos féves d’Aricot.

LOUI. Ce mot lignifie dans la ’Lan e des Turcs Orientaux, ce que les
Arabes appellent Temsâ , les Perfiens ehenk , de les Cathaiens ou Chinois
Tchen. C’eit l’animal amphibie que nous appellons Crocodile. i
Ce nom en: approprié dans le Calendrier des Cathaicns de des Iguréens , au
cinquième de leurs Giagh ou Cycles d’années, aufquels ils donnent les noms de
douze animaux difl’erents.

LOUK & .Lukk , en "Turc. ’C’eit ce que les Arabes appellent Lakk , les
Italiens Lacca, de nous autres la Lacque. C’efl: une efpece de gomme que l’on

trouve fur des branches d’arbres , de même quelquefois fur terre. Plufieurs
croyent que c’efl: l’excrement de certaines fourmies. Les Indiens de la côte de

Malabar l’appellent Caiulacca. On fe fert de la Lacque dans la compofition
des couleurs , mais fur tout dans celle de la cire d’Efpagne , que les Italiens

nomment fouvent Lacca, du nom general de cette gomme. LOUKA de Mar Louca Al Engili. S. Luc I’Evan elil’ce. Les Mahometans
le reconnoill’ent pour un des quatre qui ont écrit l’Hi oire de Jefusx-Chrilt, de
difent qu’il n’avoit point vû le Sauveur , comme les trois autres; mais qu’il
avoit été conVertî par S. Paul, de S. Paul par» S. Barnabé. ibyez le titre d’En-

.gil
qui elt’l’Evangile. ’ 4
Il y a quelques Auteurs Chrétiens de religion, de Syriens de Nation qui ont
orté ce nom, de qui nous ont laill’é plufieurs. traduétions de Livres Grecs, dont

il .efl: parlé dans cet Ouvrage. ,

LOUKIN. Les .Geographes Arabes, comme Edrifli, ôte. écrivent que c’eil:
le nom d’une ville de la Chine fituée fur la côte maritime dt orientale de ce

grand pays. Elle en cit comme le premier port, lors que l’on vient de l’ille
de Senf ou Sinfou, qui appartient aux Indes, de qui n’elt éloignée du port de
Loukin que de trois courfes de navire, c’eIt-à-dire, de trois cent milles d’Italie,

ou de cent lieuës F rançoifes. i
LOULOU, une perle. Ce mot Arabe’vient de Lalâ, qui fi ifie Lueur,
de Eclat. Du mot de Loulou le forme celuy de Louloui, 6c de ala celuy de

La’al, qui lignifient tous deux celuy qui fait trafic de perles.
Aboubeker Al Thabari fut furnommé Al Louloui, à caul’e du trafic de per:

les qu’il faifoit. Ce fut pourtant un Auteur celebre qui nous a laill’é plufieurs
Ouvrages, du entr’autres le Ketab Al Afchraf, le Livre des Gens de qualité , ou

des Honnêtes gens, qui contient les plus beaux preceptes de la Morale.

ubmçnfl 1 . Ri; LOU&
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i L0 US, nom d’une très-haute montagne qui commande la ville de HalTek,
fituée visa-vis le Golphe appellé par les Arabes Gioun A1 Hafchifch. Le G01.
phe des Herbes , dans le quartier de l’Iemen, qui porte le nom particulier de
Hadramouth, c’efl: la Province Hadramythene dans l’Arabie Heureufe.

LOUT OURI A H. Mot que les Arabes, Perfans de Turcs ont corrompu du

mot Grec Leitourgia, de même qu’ils ont fait de Cheirotonia celuy de Schar.
toniah, qui lignifie l’Ordination.

Loutouriah elt chez ces Orientaux ce que nous appellons la Liturgie, ou la
Mellb. Ce dernier mot a aulli été corrompu par les Turcs en celuy de Namas,

lequel peut venir aufli du Grec Nomos , la Loy, de la Regle.
LUIS. C’efl: ainli que les Turcs appellent Louis Second, Roy de Boheme
6: de Hongrie, fils de Ladiflas, Roy auiii de Boheme 6c de Hongrie, dt petit-fils
de Cafimir, Roy de Pologne de la lignée des Iagellons. ’
Ce Prince ayant donné bataille à Soliman Sultan des Turcs près de la ville
de Mohatz , la perdit , de fut étouffé dans un marais ou fon cheval l’engager
l’an 93’2 de l’Hegire, de 1525 de J. C. On attribué cette défaite de Louisa

la negligence du Comte Jean de Cepufe, Palatin ou Vaivode de Tranfyl’vanie,
qui n’arriva pas allez a temps pour joindre l’es troupes à celles du Roy. i
La viéloire que remporta Soliman avoit été precedée de la prife qu’il avoit

faite du Grand’Varadin, 6: fut fuivie de celle de rBude, d’où il enleva muesgrand nombre d’efclaves. Le même Soliman donna fa proteétlon à Jean de

Cepufe, qui fut élûiRoy de Hongrie de de Boheme après la mort de Louis.
Louis mourut âgé feulement de vingt a un an , après avoir époufé Marie,

fœur de Charles-Quint 8c de Ferdinand , Empereurs , de laquelle il ne lailla
point d’enfans. C’efl: ce qui donna lieu à Ferdinand , qui avoit époufé Anne

fa fœur , de le faire élire de couronner Roy de Boheme de de Hongrie, à:
de chauler Jean Zapoglia, Comte de Cepufe fou cOmpetiteur , de ces deux
Royaumes.

Il ne faut pas confondre ce Louis Second du nom avec Louis Premier du
nom. Roy de Hongrie 6: de Pologne, qui étoit de la Maifon Royale d’AnjOlh
a qui fut beau-pere de l’Empereur Sigifmond, Roy de Boheme & de Hongrie.
Les Arabes’ne donnent point aux Rois de France qui ont porté le nom de

Louis, de qui ont fait la guerre dans la Terre-Sainte, le nom. de Luis, mais
le nom general de Redefrans , mot corrompu de l’Italien Ré di Francia. S. Louis

même n cit point autrement nommé par Ben Schohnah , par Aboulfarage, ni

par les autres. *

LU’l’ HF A LLAH. Surnom du fils de Vagie’ddin Maflôud, qui el’t le dixiè-

me Prince de la Dynaftie des Sarbedariens. Voyez le Titre de cette Dynafiîe.
Ce mot de Luthfallah, qui lignifie la grace de Dieu, fert de prénom à plulieurs perfonnages, comme à Halimi , Auteur d’un Di&ionuaire Perfien expliillïé
en Turc, 6c a d’autres.
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MABAMONDI. --. MABSUTH.
MWSŒA B A MON Dl de Mapamondi en Arabe, Perlien de Turc , elt un
Mg mot pris de l’Italien Mappamondo, Charte de Geographie. Les mêmes
Orientaux l’appellent aulii Kharthi de Kharthas ,’ de tous ces mots le

QWdfi prennent louvent pour l’art, de pour un livre de Geographie. Le mot

de Kharthi ell: le plus louvent employé pour lignifier une Charte Marine.
Voyez Kharthi dt Kharthas.

MA’BAR. Pays des Indes fitué au troifième Climat, felon les Geographes
Arabes. Ce mot fignifie en Arabe , Palrage , comme li c’étoit le panage des
Indes à la Chine.. On pourroit foupçonner que c’ell: le Malabar; mais nos
’Geographes le placent entre le huitième degré de latitude Septentrionale. Voyez

Mibar. ’

Edrillî a marqué dans le premier climat de l’a Geographie une Ille nommée

Mabath, proche de celle de Kalad dans la mer des Indes.
MABED BEN K HALED , furnommé A1 Gioni, Do&eur Arabe , Auteur
de la feéte des Cadariens , qui admet le franc arbitre de la liberté de l’homme

dans toutes les aEtions , contre le fantiment le plus commun de le mieux receu
parmy les Mufulmans, qui foûtiennent la premotion ou predetermination phyli.
que, qu’ils expliquent en difant que nos a&ions le doivent abfolurnent rapporter à Dieu, parce qUe c’ell: luy qui crée en nous; de Mabed tenoit au contraire

ne les aâions des hommes le devoient rapporter aux hommes mêmes qui en
ont les maîtres. Ce Do&eur fut poulie par les collegues ô: deferé à Hegiage,
Gouverneur de la Ville à: Province de BalI’ora, qui le fit mourir. Voyez Giohm’.

MABERDIN. Les Cathaiens appellent ainfi la plante que nos Botaniques

nomment Anthora , qui elt l’antidote du Napel. Les Arabes de les Perfans luy
ont donné le nom de Geduar de thuar, d’où s’efi: formé celuy des boutiques
Zedoaria. Mais il faut remarquer, que nôtre’Zedoaria n’elt pas la veritable, ni

celle dont nous parlons; maisune plante difi’erente que les Arabes appellent en
leur langue Zurunbad.
M AB LUI. Surnom de Jol’ef Ben Hegiage Andalouli, Do&eur Arabe , natif
d’Efpagne, qui a compofé un Livre intitulé en Arabe Ulf al Mohadherat, c’eli-à-

dire , de la maniere de conferer de de difputer fur les matieres contel’tées par
les Doéteurs Mufulmans. Cet Auteur elt louvent cité fous le nom d’Ebn al
Scheikh, c’elt-à-dire , le fils du Doâzeur, ou du Vieillard.

MABSU’TH. Ouv e de Bezdavi en onze volumes. Ce mot en Arabe

fignifie Eltendu de s’oppo à Mokhtafl’ar qui lignifie un ,Abbregé. Voyez le titre
de Bezdaw’.
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MACALAT a1 falliat. Methode de guerir ceux qui ont été mordus
des bêtes venimeufes ou qui ont été empoifonnez d’Abû Amran Millia, a
Ifraeli, al Corthobi. C’el’t Moyfe, fils de Maiemon. B. R. n°. 864.

ZMACALAIT Abri un Ben Ifhak Ben Zerât. Traité de Medecine. Voyez A
eraat.
MACALAT Arillatalis a tedbir. Les O’economiques d’ArîfiOte traduits en

Arabe. B. R. n°. 792.
MACA MAT. All’cmblées 6: Converfations, Lieux communs de Places (il;

loquence ou Difcours Academiques , qui le recitent dans les compagnies de gens
de lettres. Cette maniere de reciter dans les all’emblées des Ouvrages en proie
6c en vers cll: aulIi fréquente parmy les Orientaux, qu’elle étoit autrefois chez
les Romains, de qu’elle ell: encore aujourd’huy dans nos Academics. Les Ara.

bos ont plulieurs livres qui contiennent de ces fortes de difcours, qui palliant
parmy eux pour des chelïd’œuvres d’éloqucnce. Hamadani aéténle. premier qui

en a publié , de fon Ouvrage eft intitulé Macamât liadî alzaman; delta-dire,
les Lieux communs ou les Difcours du plus éloquent homme de l’on ficele; car

cet auteur en fut furnommé le Miracle. I

Abulcali’em al-Hariri l’a imité, de même,.felon-le-fentimentdeplulieurs, fur.

pallié, cnforte que Zamakhfchari , le plus doëte des Grammairiens Arabes, dit que

fon Ouvrage ne doit être écrit que fur de la foye. Plulieurs Auteurs l’ont
commenté , entre lefquels’Schirazi de Modhalïeri tiennent le premier rang. Ces

deux Auteurs l’ont dans la B. R. de. le dernier elt aulii- dans celle duG.Due..
Matamat Ai Kamâs font aulii intitulez Riadh a1 azhar, les Parterres de fleurs,
ce font dix. difcours Académiquesdont le dernier qui portoit le nom de Saniar Sultan des Selgiucides , n’a pas été achevé par l’on Auteur furnommé Al-

aouas. Il le trouve. en la.B. R. n’. n49, aulli. bien que. ceux de Soluthi qui
font au nombre de 29 de portent les noms de fleuris, dorez, azurez, mul’quez;
au lieu que ceux de Hariri prennent le leur des lieux- où--ils ont été pronom
cés; «car le. premier- eli intitulé de Sanaa, ville capitale de l’Iemen , de le dernier
qui fit le cinquantièmepdeIBalI’ora, ville de la Chaldée , limée à l’embouchure.-

duIl:iyga
re.aulii des Macamzlt de. Nakhlëlibendi, liirnorn- qni’lignifie le Peintre; â
de plulieurs autres qui n’ont; pas’approché de. l’élégance ni de la politeli’e de

Hamadani’ de de Hariri. Voyez les titres de ces deux Auteurs.
On prononce louvent Mecamzît au lieu de Macamat, de comme ce mot ligni:

fie aulli en Arabe. les Tous de la Mulique, il yg a des livres de cet art qui en.
portent le titre. .
M A CAN. Roy de. Ghilan de de Dilem, de la race des Princes que l’on
homme Dilemites à caufe qu’ils ont regné dans les Provinces, qui s’étendent

furie- bord méridional de lamer Cafpienne.

Ce fût à la Cour de ce Prince qu’Amadeddulat, chef &rfondateur de la à].

naftic des Buides, jetta les premiers fondemens. de la fortune; Macan avait

remporté plufieurs viftoircs fur les voilins de avoit par ce moyen aggrandi confr
derablement les États; mais ayant attaqué Naffer, Sultan des Samanides, qui étoit

beaucoup plus puillant que luy, il fut enfin défait. &.tué dans une beuglai

. .. . n . . qu
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Fu’Ali fumomméAsfar Ben Schirüieh, General des troupes du Khorall’an, gagna
urluy, l’an de l’Hegire 329» Ali après avoir vaincu Macan, commanda à fou
Secretaire d’en donner part à Nall’er fon maître, le plus fuccintement qu’il pour-

roit. Le Secretaire ne mit que trois mots Arabes dans fa lettre, lel’quels figuifioient, que Macan étoit devenu ce que’l’on nom portoit; le mot Macan lignifie

en Arabe: Iln’ell: plus. Tarikh Kozideh. Voyez Dilemites."

MACAR. Macaire. Abu Macan, c’ell: l’aint-Macaire , de le Monaltere ou
plûtol’t le defert dans lequel ce Patriarche des Moines en fonda plufieurs, que
l’on appelle encore aujourd’huy le Defert de faint Macaire. Voyez Abu Macarr

MACCABIUN. Les Maccabées; Ketab al Maccabiin. Le Livre des Maccabées. Hiltoire de Jofef Ben Gorion en Arabe traduite de l’Hebreu qui le
trouve fous ce titre dans la Bibliotheque Royale de dans la Bibliotheque du G. D.
n°. 6. ou il elt joint à quelques livres de l’ancien Tellement qui ont été traduits en Arabe pour l’ufage de l’Eglife d’Alexandrie. Ce livre des Maccabées elt

attribué à Jofeph l’Hiltorien , ce qui diminuë beaucoup fon authorité , parce
qu’ils ne pourroient avoir cité compris dans le fécond Canon des Livres facrés

que l’on croit avoir été fait par Efdras.. I - ’

La mare des Macabées Martyrs , felon la tradition des Orientaux rapportée

ar ’Abulfara e , lie V nommoit Afchmunah ou Schamunah. Ce mot a été emprunté de l-’ cbreu Khafchmanim on Khal’chmonim, lequel lignifiant des Grands
ou des Princes, a été donné aux Maccabées, Princes de Rois de leur natiOn,
d’où les Grecs de les Latins ont formé celuy d’Afmonéens. Les corps de ces

Martyrs furent tranfportez de Jerufalem en Antioche où les Chrétiens leur ont-

bâti une ’ Eglife. . MAC DON 1A. La .Macedoine, que les Turcs appellent ’aulli’Fîliba Vilaieti A

à. caufe de la ville de Philippolis qui en elt comme la Capitale. ü

MACDONIUSi Macedonius, Patriarche de Conflantinople, condamné
dans le fccond Concrle Oecumenique, pour avoir foûtenu , que le faint Efpritétoit. une pure .creature; il tint. le liege dix ans, felon Ben Batrik.
MACDOSCHO de Macdafchu.’ Ville fitué’e entre l’Ethiopie &JIe-Zangue.
bar fur la coite Orientale d’Afrique proche de l’embouchure. d’un fleuve qui -

prend fa fource aux pieds desmontagnes de la Lune aullî-bien que le Nil. Ce
fleuve déborde-au folltice d’Elié , de même que le Nil d’Egypte de que celuy

des Negres; de forte que c’elt comme un troifième Nil qui prend-fou cours
vers l’Orient, de qui le décharge dans la mer d’oman.
La ville de Macdofcho ell: au. deçà de la ligne , de eft habitée par des Maho» «
metans qui s’y font établis du .tems des. Khalifes d’Ægypte.’ Geogr. Perlien.
MACRA’N.’ Province du Royaume de Perle ’eelvqu’il elt aujourd’huy, qui

s’étend le long des bords de la mer de Perle ou des Indes, hors du golphe

Pcrfique. Elle a ducôté de l’Occidentla Provinces de Kerman , de à l’Orient

celle. de Segeltan qui la fepare des Indes. Quelques Géographes Orientaux la
comprennent même dans les Indes; car elle cit bornée par le fleuve Indus ,

dont .un bras palle au pied de l’es montagnes. Son terroir elt fort lierne de n’a

Rrr 3.; point.

sor;
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point d’autres villes confidérables que Tiz , Ken e de Deibul , qui font tomer
. trois entre les 98 de 102 degrez de longitude. eibul en a 25 degrez de Io mi.
mites de latitude Septentrionale, Tiz 26 degrez de 55 minutes, de Kenge 28 de.
grez , felon les Tables Arabiques.
MACRIZ. Nom d’un quartier de la ville. de Baalbek en Syrie , d’où étoit

v natif un Hiltorien celebre, nommé Takieddin Ahmed, plus connu fous le fur-

.nom de Macrizi.
Cet Auteur naquit l’an 769 de l’Hegire de mourut l’an 84e ou 84s. Il a
»-travaillé particulièrement fur l’Hiltoire d’Egypte, fur laquelle il a compolé plu.

lieurs volumes fous divers titres.
Le premier ell: Muâedh v Etebar be dekhr al Khathath v a1 achat.

Il
elt divifé
en fept
Le premier,
de la Terre d’Egypte
de desTraitez:
Revenus qu’elle’rend.
Le deuxième, de l’es Habitans. .

i’Le troifième, de l’ancienne Babylone d’Egypte , qui fut depuis appellée par

bles Arabes Fulthath.
..Le quatrième, de la Ville moderne du Caire.
Le cinquième, des Changemens qui l’ont arrivez au Caire.
Le fixième, du Château du Caire de des Princes qui ont fait leur l’éjom’.
Le l’eptième, des .chofes qui ont caul’é la ruine de 1’ ypte. .

Macrizi écrivit enfuite l’Hiltoire des Gouverneurs de lEgypte, fous les Khaïlifes Abballides de celle des Khalifes Fathemites, qui y regnerent, fous les titres
--. d’Akd al iavaher de d’Alfadh alhona. Ces’deux ouvrages furent fuivis de l’hil-

toire des ois ou Sultans Curdes, c’elt-à-dire , de Saladin de de la polterité,
puis de celle des Sultans Turcomans de Circalliens, appeliez communément Mana

lues, depuis l’an 558 jufques en l’an 845 de l’Hegire. r

Cet ouvrage, qui contient plulieurs volumes, ell: intitulé Soluk fi martial
Daval v almoluk , de fut continué par Badreddin al Aini; mais cet Auteur fit

nant de fautes, qu’un autre Macrizi, nommé Gemaleddin Al Caheri , fut obligé

de travailler à la même continuation , qui porte le titre de Havadeth al zohur

fi beda alaiam val fchohur. I
On accule Ebn Hagiar, autre Hiltorien illullzre d’Egypte , d’avoir pris beaucoup de chofes de Macrizi, fans l’avoir cité.
Nous avons encore une hilloire du’Temple de la Mecque, compofée par Ma-

crizi, qui porte le titre de Elcharat v Elam bina al Câbah alliai-dm. Ce même
Auteur, ou l’on neveu qui porte le même furnom de Macrizi, a compofé deux a
ouvrages , qui contiennent la defcription Géographique de l’Egypte & la To

pographie du Caire. Voyez les titres de Mavald de de Agathat alomnat be Kafchf
rai gemmat de celuy d’Ezalat al taab v alani, fur une autre matière.
MACSA D al gelil fi elrn alkali Callidah d’Ebn Ageb fil aroudh oual Caouali.

Il eft dans la Bibliotheque Royale, n°. 1060.
MACS URAH. ’Lieu feparé dans les Mol’quées des Mahometansoù le plat

.cent les Princes pour affilier aux prières publiques. Ce lieu elt ordinairement
fermé de rideaux; 6: c’elt de-là que les Efpagnols ont introduit dans les lighïrs ce qu’ils appellent la Cortina, qui cit faire en .tour de lit, & dans laquelle

o s’en-

MACZARAT. MADAIN. sa,

s’enferment les Rois , Princes, Vicerois , Gouverneurs 6: Ambalia’deurs d’Efpa.
gne, pour alIifter au’ fer-vice divin.

MAC ZARAT alliîdan. Cale ou habitation des Negres: Maifon grande ,
fpatieul’e dt forte à leur manière, où ils le retirent pour l’e garantir des incur- A

lions de leurs ennemis. Edrilli en fait louvent mention dans le premier climat

de la Géographie; mais il femble qu’il faille plutôt lire Macl’arat , ou que le

mot de Maczarat foit ulité par corruption dans le pays de ces Negres, qui habitent dans l’intérieur de l’Afrique fur le Niger ou Nil Occidental.

MA’D , fils de Gebal. Voyez Mofuli ou MulI’oli dans le titre de Salat ou ’de la prière. ’

MADAIN. Ville de l’Erac Babylonienne ou Chaldée, lituée fur le Ti re
au midy de Bagdet, dont elle n’el’t éloignée que d’une journée de chemin. es

Tables Arabiques lui donnent 72 degrez de longitude de 33 . degrez lo de lati- tude Septentrionale; mais il y a faute de il faut lire 79 degrez au lieu de 72 , car Bagdet elt à 8o degrez de longitude. .

Quelques Géographes Arabes écrivent, qu’elle a tiré fou nom de Madain , V
frère de Madian , qui étoient-tous deux enfans d’Ifmael; mais il cit plus vrai. l’emblable que le nom de Madain , qui lignifie en Arabe deux villes , lui a été
donné ou à caufe de fa grandeur, ou parce qu’elle étoit bâtie fur les deux ’
bords du Tigre , & paroill’oit comme deux villes qui n’étoient jointes que par
un pont; c’el’t ainli que la Capitale d’ELypte fut nommée Mefraim ou Mifraim i
aulii-bien que’l’Egypte même , au nomb e duel, à caufe qu’elle s’étendait» fur ’

les
deux rives du Nil. Voyez ce titre; - a I *
Nos Géographes modernes prétendent , que cette ville elt l’ancienne Ctefi- hon; mais les Hilloriens Perliens veulent, que Schabur ou Sapor , furnommé: ’
houlaktaf , c’eft-à-dire, aux épaules, l’ait fondée fous le nom de Madain , a: s
que Kofroes, fumo’mmé Noufchiruan, l’ait augmentée notablement de embellie
d’un fuperbe Palais, qui a palî’é pour l’ouvrage le plus magnifique de tout 1’0. w

rient. Ce Palais, que les Orientaux appellent Thak Kefra en Arabe, ou Thak

Khol’ru en Perfien, c’elt-à-dire, la vouté, ou le dome de Kol’roës, fut pillé avec la -

ville, l’an 16 de l’He ire, par Sâad, Géneral du Khalife Omar, après qu’il eut

remporté la vié’toire ur les Perfans dans la fameufe journée de Cadelie. Les
Arabestrouverent dans ce pillage le trône, la couronne , le tapis de l’étendart
royal des Rois de Perle , qui étoient d’un prix ineltimable, avec des magafins de Camfre odoriférante , que l’on brûloit pour éclairer de parfumer en même

temps ce Palais. Et Ben Schohnah rapporte , que les Mufulmans furent li l’ur- pris à la vûë de tant de richeli’es, qu’ils s’écrierent: Voicy l’effet des promef-

l’es que Dieu nous a faites par la bouche de l’on Prophete; car quelques-uns de ’

leurs Doâteurs ont écrit , que Mahomet frappant avec une malle de fer une

roche qu’il falloit brifer, pour continuer le retranchement qu’il falloit faire con- -

tre fes ennemis, excita un feu li lumineux , qu’il fit voir aux habitans de Me- r
dine les voutes du Palais de Madain, de qu’il leur en promit la. conquête.
Khondemir rapporte dans la vie d’Abugiafar Almanfor, fécond Khalife de la

Maifon des Abbaflides, que-ce Prince ayant entrepris de bâtir Bagdct 8: fon

château, commanda que l’on démolit le Palais de Khofroës, pour en employer

les
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les pierres a la firuâure de fa nouvelle ville. Son Vizir luy dili’uada ce deffein, de luy dit, que la démolition d’un ouvrage fr folide ne fe pouvoit faire
fans un miracle qui étoit refervé au Prophete , de que l’on pourroit luy reprocher Un jour , qu’il n’auroit pas eu ali’ez de puili’ance pour faire un nouveau

bâtiment , .fans en ruiner un ancien. Almanfor ne laill’a pas, nonobltant cet
avis, de perfilter dans fa réfolution , de employa un très- grand nombre d’ouvriers pour exécuter fes ordres; mais ce fut inutilement , car la dépenfe de la
difiîculté croili’oient tous les jours de telle forte , qu’il s’ennuya à la fin de la

longueur de cette entreprife, & défendit que l’on continuât ce travail. Son
Vizir luy dit alors , qu’il n’étoit plus temps d’abandonner ce qu’il avoit com-

mencé; car en le faifant la polterité auroit fujetde dire, qu’Almanfor avec tout
.fon pouvoir, n’auroit pû renverfer ce qu’un autre Prince avoit élevé. Un Poê-

te Perfien fit un diltique fur ce Palais, dont voicy le feus: Voyez la récompenfe que l’on r .oit d’un ouvrage excellent , puifque le teins, qui confume
toutes chofes , a pargné jufques à préfent le Palais de Khofi-oes.
MADAIN I. Auteur d’un livre des Stratagêmes, intitulé en Agathe Mekaid

v al hial. »

z

MADHADH, fils d’Amru , fut père d’une fille qu’Ifmael , fils d’Abraham,
’époulà, après qu’il fe fut établi dans l’Arabie. Ifmael eut de cette femme un 4

fils nommé Thabeth, qui luy fueceda dans la Principauté, de la Province de He.
giaz de de la ville de la Mecque, qui en étoit la capitale. Mais ayant laill’é,
après fa mort , des enfans en bas âge de hors d’état de recueillir la fuccellion
’de leur père, Madhadh s’empara de leur Etat , de regna à la Mecque à: aux
environs, jufques à ce que les defcendans d’Ifmael rentrerent dans la polfellion
Ï de cette ville, ce qui n’arriva que long-teins après. Ben Klmandfchah.
MA’DI Karb. Un des plus vaillans hommes d’entre les Arabes , qui vivoit

fous le regne du Khalife Omar, premier du nom." Il avoit une épée la plus
celèbre de tout l’Orient , qui portoit le nom de Samfam. Omar luy demanda
de luy envoyer fou épée , 6L l’ayant reçûë de éprouvée , il luy écrivit , qu’il

ne luy fembloit pas qu’elle répondit à l’on attente. Maadi Karb répondit à Omar
en ces termes: Je vous ai envoyé l’épég; mais non pas le bras qui s’en -fert,

a; vous fçavez le proverbe des Arabes qui porte , que l’épée eft felon celuy;

qui la manie.
Cette épée vint, par fucccllion de temps , entre les mains du Khalife Abuçgiafar Almanfor , de fon tranchant étoit li excellent , .que ce Prince en coupa
plufiteurs excellentes lames, que l’on luy avoit envoyées de divers pays. Voyez

Sam am. - l
MADRASSAH de Medreli’eh. Collège bâti pour l’étude des fciences par les

.Mufulmans. On ne parlera ici que des plus celèbres.

Malekdëhah ou Melikfchah , Sultan des Selgiucides , fit bâtir à Bagdet celuy
,qui porte le nom de Madralfat a1 Hanifiat , où l’on enfeignoit le Droit de Il
Théologie Mufulmane, felon les principes de les fentimens du Doéteur Abu Ha..nifah, de l’on Vizir, nommé Nezam al mulk, .fonda celuy qui porte le nom de
.LMadralTat al Nadhamiat ou Nezamiat.
.MQllanfcr Khalife, qui commença à rogner l’an 623 de l’Hegire , en fit bê-

tu
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tir-un dans la même ville , qui l’urpalla en magnificence tous les autres. ’ Il y
’ établit-quatre Profeli’eurs pour les quatre fee’tes principales du Mufulmanifme,

qui avoient chacun l’oixante de uinze écoliers entretenus de toutes chofes. Ce

Collège portoit le nom de Mo nferiah.
Mohammed, fils de Melikfchah , en fit confiante un à Hifpahan avec beaucou de dépenfe, 6: lit faire le feüil de fa porte d’une Idole des Indiens, qu’il

avort remporta! pour trophée de la viétoire ’obtenuë fur eux. ’
- Nureddin, Sultan de Syrie, fonda deux Collèges , l’un à Alep qu’il nomma

Dai- al hadith , a caufe ne l’on y enfeignoit les Traditions Mufulmanes , de
un autre’à Damas nomm Al Kelafl’ah, duquel Sadi fait mention dansfon Gu.
lillan. Ce Collège fut augmenté.& enrichi par Saladin.
Le même Saladin fonda au Caire un Collège pour ceux de la feéte Schafeien.
ne, de le nomma Madrali’at al l’chafeiah ; mais le nombre des Collèges de cette

ville étoit fi grand qu’il y a un livre entier qui en traite.

Alfai a fait cependant un ouvrage beaucoup plus grand, dans lequel il a compris l’Hiltoire de tous les Collèges du Mufulmanifme , fous le titre de Akhbar

alrobboth v al medares. p

On trouvera les noms de ces Collèges de plulieurs autres , chacun dans fon
titre particulier , 6e on obfervera cependant , que , comme chez les Mahomc.

tans, il n’y à point de Collèges fans Mofquées, de que les Princes, qui ont bâ-

ti des Mofquées, y ont toujours joint des Collèges 8: des Hôpitaux , lorfque
l’on parlera des Mofquées, on fera aulli louvent mention des Collèges les plus
» confidérables.

A MAGDEDDIN. Surnom de plulieurs Auteurs Orientaux, comme de Ben
Athir, de Hemigher, Poète Perfren , de Magdeddin Bagdadi , nom d’un Scheikh
fort refpeété par les Mufulmans, m me après fa mort , que Mohammed , Roy

de Khouarezme , fit tuer dans la ch eut du vin. s r MAGDEDDU’LAT, fils de Fakhreddulat, Sultan de la Maifon des Buides, regna à Hif ahané: dans l’Iraque Perlique. Son père le laill’a fous la tu.
telle de Seidat,’ a mère, parce qu’il n’étoit encore âgé que de treize ans. Cette PrincelI’e étoit doüée d’un très-grand efprit, de elle avoit autrefois gouverné’

l’on mary: Elle adminiltra fi bien les Etats de fou fils, qu’elle les maintint tolijours en paix pendant fa régence, de elle fçût, par fonaddrefl’e, les conferver
gratte l’ambition de Mahmud , fils de Sebeéteghin , qui les muguettoit depuis
que ce Prince-eut atteint l’âge de gouverner par luy-même fon ro’ ÈME-tôt
n -tems.

yaume, il donna la charge de premier Vizir à Abu Ali Ben Sina, (c’en: Avicenne) de en ôta ainli le Gouvernement à fa mère , laquelle s’étant broüillée -

avec luy fur ce fnjet, fe réfugia dans le fort Château de Tabrelt, litué dans le
Lariltan ou Royaume de Lar, qui s’étend le long du bord oriental de la mer
Perliqne. Pederin, fumommé Halhuié, qui y commandoit, la reçût fort bien,
6c luy donna une armée , avec laquelle elle vint attaquer l’on-fils , qui luy li-

vra bataille: Elle eut le bonheur de le vaincre dt de le rendre prifonnier avec
l’on Vizir. Ce combat fe donna auprès de la ville de ey, dont la Reine le

rendît maîtrell’e de remonta ainfi fur le trône , où elle avoit commandé autre-

fois. Seidat continua de donner à fes fujets des marques de fa jultice de de l’a

l TOME Il. y S s si fagef-
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fagefl’e , après avoir fait éclater fon courage 6: fa confiance dans l’adverfitê’.

Elle donnoit audience à fes Minimes derrière un rideau fait d’une étoffe tranf- ’
parente, à aux Ambafi’adeurs des grands Princes à vifage découvert. Mais l’a

colère ne dura pas long-terris contre fou fils; car elle luy rendit la liberté ô:
le fit regner aVec une i autorité abfoluë , fe contentant de l’allifier de les confeils; en forte que fon rogne fut très-heureux tant qu’elle vêquit. Mais fa mort
étant arrivée l’an 420 de l’Hegire, Mahmud , Sultan des Gaznevides, qui étoit
un puifl’ant voifin, ne. manqua pas d’attaquer aufli-tôt la Province d’Erak ., du
côté du Mazanderan ;. il s’approcha de la ville de Bey qu’il réfolut dîafiiéger;
a donna ordre à l’es Généraux de faire enforte que le Sultan» Magdeddulat lui. ’
tombât vif entre les mains. Il leur fut fort aifé d’exécuter l’ordre de leur mai.

tre, car le Sultan vint par (implicite fe rendre luyaméme entre leurs mains. Le.Sultan Mahmud le fit venir aulIi-tôt en fa préfence , ô: luy demanda , s’ü n’a.
voit jamais lû le Schah-Nameh (.c’elt-avdire, l’Hiftoire des Rois de Perfe, 00m.;

pofée par Ferdufi) ou les Annales de Thabari. Le Prince luy ayant répondu
affirmativement, Mahmud luy demanda enfaîte , s’il »fçavoit le jeu des Échecs.
Le Prince luy ayant aufli répondu de la même manière qu’à. la première inter.

rogation, le Sultan Mahmud luy-dit alors : Avez-vous jamais! lû-- dans ces li»
vres ou remarqué dans ce jeu, que deux Rois fe lbient trouvez enflamble dans.
le même lieu avec égalité, de pouvoir. Magdeddulat luy ayantrépondu que non,
le Sultan luy dit ces paroles: Qui vous a donc obligé de vous mettre fans né«cellité entre mes mains , 6: de me rendre , par vôtre imprudence , maître de
vôtre Perfonne à de vôtre Etat. Ce difcours fut aufli-tô’t fuivi d’un ordre que-

le Sultan donna, pour conduire ce Prince prifonnier en la ville de Gazna. Ce
fut-là qu’il finit fes jours, après avoir regné près de trente.trois ans, fi on peut;

appellent régner, vivre dans une débauche continuelle, qui luy avoit enfin au»

ré’L’Auteurdu
ce malheur.
Khondemir.
Lebtarikh écrit
,. que Magdeddulat4
regna heureulë’menteay ans,
fous la tutelle ou la direction de Seidat fa mère; mais que cette Princeil’e étant;
morte, l’an de l’Hegire 315, l’es affaires allerent toûjours- en décadence , ’uf»

ques à ce que le Sultan Mahmud le fit prifonnier, 6: fe rendit maître de Pin-que Perfienne. Ce Princepétoit fujet àla mélancolie , de Abou Ali Ben Sina,
Ton Vizir, qui étoit grand Médecin , luy donna des remedes contre ce mal..

Dans les commencemens du regne de ce Sultan , Cabas , fils de Vafchmeghir,
remonta fur le trône de l’es Ancêtres les Dilemites, 8: ,regna dans les Provin-ces de Giorgian, de Ghilanr, de Mazanderan 8c de ’l’habarefizan , qui, font ton»

tes fituées fur-les rivagesde la mer Cafpienne. Ce Prince qui étoit doüé des.
très-grandes qualitez,»eut des. démêlez avec Magdeddulat, defquels il fe tira fort
heurcufement , mais enfin , fa trop grande féverité donna lieu à la révolte dei

fes fujets, qui le firent prifonnier &.n1irent.Manugeher, fou fils, en fa place,

l’an
403
de .l’Hegire;
L’Auteur
du Nighiariltan
ra porte, que Scidat,a
mère du:Sultan Magdeddulatas
ouvernoit lès Etats de fon ls avec tant de ’fagell’e que le Sultan Mahmud guqucl il efi- parlé cy-defl’us, luy ayant envoyé un Ambafi’adeur, pour luy de’ mander trois chères, la première, que. l’on battit à fon coin la monnoye dam:
tante la Province d’Erak; la feconde, que fon nom fut publié 6: (annoncé dans
touas les Mofquées; & la troifième , que, l’on lui payât tous les ans une cer-

tanne femme enferme de tribut , 6c, que fi elle manquoit ànluiaccorder une:
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de ces trois chofes , il lui déclaroit la guerre. La Princefl’e ne détonna point
de cette Amball’ade; mais ufant de fou addreil’e ordinaire, elle écrivit au Sultan

en ces termes: fui toujours apprehende’ votre parfume pendant la vie du feu Roi
mon (pour , 6’ je me trouvois dans une très-grande perplexité, craignant que votre
courage ne vous portât à attaquer un Prince qui en avoit aufli beaucoup ; mais , de.
puis que je fuis tombée dans le veuvage , à" que je me trouve chargée de la tutelle
d’un enfant 69’ de la regence de fon Etat , ma crainte a aufli-tot ceflï, parce que je.

fiois, que vous ne: trop génereux pour vouloir mefurer vos urines avec les miennes,
(9’ que d’ailleurs , vous (tes afl’ez éclairé pour confiderer que ’l’ifluè’ d’une guerre e]!

toujours fort incertaine , quoique flan entreprzfe dépende de nôtre volonté. Car quand
mime vous remporteriez fur moi tout l’avantage que vous vous promettez , vous trireriez fort peu de gloire d’avoir vaincu une veuve 6’ un pupille; mais fi au contrai.
re mes troupes battoient les vôtres, ce qui dépend [auvent de la fortune, vous obfcur.

ciriez par cette aman toute la gloire que vous avez acquifi jufques à préfent. Cet.
te Lettre fit tant d’imprelIion fur l’efprit du Sultan, qu’il refolut de difi’erer fou

entreprife fur l’Iraque Perfique jufques après la mort de cette PrincclI’e , qui
étoit déja avancée en daim Sa mort étant arrivée, la conjonëture devint enccre plus favorable à M mud , par la foiblefi’e d’cfprit dt par la débauches con-

tinuelle du jeune Prince; car trois des plus grands Seigneurs de la Cour, prétendant au Gouvernement, de ne pouvant s’accorder entr’eux , afoiblirent par
leur divifion les forces d’un Etat , qui avoit befoin d’être alors lus uni que
jamais, pour foûtenir l’effort des armes dont il étoit menacé. pendant les

troubles excitez par les trois factions augmentant tous les jours, le Prince Magrw
deddulat , au lieu de prendre quelque refolution vigoureufe , le contenta d’en
faire fes plaintes à Mahmud, qui n’attendoit qu’une femblable occafion pour fe
préfenter devant Rey, ville capitale de l’Iraque. Le prétexte de ranger les Factieux à leur devoir étoit beau; mais l’imprudence du Prince qui" avoit déja paru dans la confidence qu’il avoit faite à Mahmud des défordres de fou Etat,
acheva de l’en. rendre maître entièrement, en le livrant luy-même entre fes
mains, comme nous avons déja vû.

MA’GEM. Tarikh Mâgem. i Hiftoire de Perfe, écrite en langue Perfiennc
8: traduite en Arabe. Voyez Tarîkh 6c Moaggem.
MA’GEM aldhahabi. C’efi un Catalogue des Docteurs Mahometans , ran’ é par ordre Alphabetique, qui porte aufiitle nom de Mâgem Saghir dt Mâgem

indrif. Il cil: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 857. .
. MAGESTHI de M ’ hi. Mot corrompu par les Arabes du Grec Megzfiî.
C’efl: le menin Meymî e Ptolomée , que nous appellons vulgairement, par
une autre corruption, l’Almagefte.
MAGEST HON. Quatrième fils de Noé , le Patriarche , dont l’Ecriturc’ s
fluate ne fait point de mention. C’eft peursêtre le même que Magiüg ou Ma-

gog, fils de japhet. Voyez Nüh. ’
:MAGIAH. Ben Magiah. Voyez Sonan.
M AGIN ou Matchin, frère du Ghin ou Tcliin. Ces deux frères font def- bandana de Japhet, felon les Orientaux , qui veulent que la Chine ait pris fou
X

a VS s s a ’ nom

ses MAGIUIRGE. MAGIU’S.
nom d’eux, de lorfqu’ils veulent exprimer toute l’étenduë de ce varie pays, ils

fe fervent de ces deux noms Tchin de Matchin , ou Gin de Magin , qui font
des dérivez ou diminutifs de Gog dt Magog , ou comme ils prononcent Jagiüg
dt Magiug , Pères dt Patriarches de toutes les nations’ les plus reculées de l’A-

fie , tant de celles qui font à l’Orient , que de celles qui habitent au Septen-

trion dt au Midy.
MAGIU’G E. Les Arabes, Perfans’ôt Turcs joignent toujours ce mot ace. luy d’Iagiuge, à: ils entendent par ces deux mots Jagiuget de Magiuge , comme

ils entendent par Gin dt Magin, ou Tchin de Matchin, les Chinois Septentrio-t
nana dt Meridionaux, ce que nous entendons par Gog dt Magog, delta-dire,

les peuples Septentrionaux , qu’ils difent , qu’Alexandre refi’erra vers le pôle

Arârique par une forte muraille qu’il fit conItruire entre. le mont Caucafe &
la mer Cafpienne. P Voyez Jagiugea .
MAGIU’S de. Magîuli, Ma e. Magîuliali , le Magifine , défila-dire, la R64

ligion de’Zoroafire, qui pofe eux Principes éternels de toutes choies, à fça.

voir, la Lumière (St les Tenèbres; le Bien dt le Mal; un Bon de un Mauvais.
Dieu ou Démon. C’eil: la même aufiiz qui enfeigne l’adoration du feu que Zo-

roaftre fubfiitua à celle des Idoles qui étoit en vogue de fon temps. Ce n’elt.
pas que les Perfans n’eI’ciment que l’adOration ou le culte du feu ne fait aulli

ancien que leur Monarchie;.car ils foûtiènnent, que la Religion de Kaiumarath,
leur premier Roy, en: la même que celle de Zoroaftrer, &qu’elle a’préœdé ou

mivi immédiatement le Déluge. Ainfi le Magifme feroit la même Religion que
le Sabil’me, lequel reconnaît Seth, fils d’Adam, dt le Patriarche Edris , qui cit;

Enoch, pour fes Fondateurs. Il et]: pourtant confiant , felon les plus anciens.
v HIIbriens de. Perle ,, que-le Magifme ne remonte pas plus haut qu’Abrabam ,..
lequel cit reconnu encore aujourd’hui, par les Ghebres ou Adorateurs du feu,
pour être Icmêine que Zerdafcht ou Zoroaftre; mais voyez: les titres partiel»
liers d’Abraham dt de Zoroafire, comme aufli celuy de sabi:

Khondemir dit plus hifloriquement, que Kifchtasb , Roi de la fetonde Dyu
naftie de Perfe, fut fi fort entêté du Magifme, qu’il s’attira les armes d’Arg’nsb,.

Roy du Turkeüan , pour l’avoir voulu étendre hors de la..Perfe jufques dans

les Provinces Tranfoxanes. Et Ben Schohnah écrit , que cette Religion étoit
fOrt répanduë dans l’Arabie duttems de Mahomet, dt que les Mages, qui étoient.

pour lors confOndus avec les Sabiens, obtinrent de Mahomet fauvegarde de r0.
tcé’tion, aulIi-bien que les-e Chrétiens-dt les Juifs , àvl’eXclufion des Arabes in;

lâeres, auxquels il ne faifoit point. de quartier. La raifon de cette différence
étOÎt,. felon les Mufulmans, que les Mages s’appuyaient fur l’autorité des livres
qu’ils attribuoient à Seth, à’"E’noch dt à Abraham, de même que les Juifs pro-.

duifoient ceux de Moyfe, dt les Chrétiens l’Evangile de IefusChrift.
Le ’l’arikh Montekheb dit, que Zoroafire fut .furnomméiMikhghufch; Ce mot

dignifie, en langue Parfienne, reloué par les oreilles dt non pas efforillé, com-.
me quelques-uns l’ont expliqué , pour faire quadrer, Zoroaflzre avec Smermis. le

Mage, duquel jultin parle; mais les Zoroaitriens ont changé ce nom, qui mar-

quoit peut-être l’infamie du fuplice, dont leur Patriarche avoit été puni, en ce.luy de Mcgiül’ch, ou. Magiüfch. On appelle aùjourd’huy en Perfe ces gens,.la

Ghebr, Ghabr de Ghaur, dt. les Turcs donnent aujourd’huy le nom, qu’ils.pro,
noncent Ghiaur, à tous les Infideles dt fouvent par injure aux Chrétiens.

l
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r Ces Mages font connus aux’ Indes (ou il s’en refugïa un grand’nombre lorr-

qu’ils furent chafi’ez de Perfe par les-Mahometans) fous le nomde Parli, à

taule de leur origine, qui cit Perfienne; 6c ils y confervent leur fuperftition

contenuë dans les trois livres intitulez Zend, ’Pazend 6c Vôfiha , qu’ils difent
avoir été compofez par Ibrahim Zerdafcht , qu’ils confondent avec le Patriar:

che Abraham. . -

Les Chrétiens Orientaux prétendent , que les Mages a. Qui ont adoré jefusChrilt, étoient difciples de Zoroaltre , qui leur avoit prédit la venuë du Met?
fie dt l’apparition dune nouvelle étoile àfa naifl’ance. Ils dirent aufii, que ces
Mages avoient les traditions Prophetiques de Balaam ,, d’EIie &d’Elifée. Les.

uns les font partir de Perfe dt les autres d’Arabie. .

- Les principaux Pyrées ou Temples , dans lefquels "les Mages confervoient de
adoroient leur feu. facré , étoient dans: l’Adherbigian , doit-adire, la Medie fur

le mont Alborz. Schah Abbas, Roy de Perfe, en fit démolir quelques-uns qui
étoient encore fur pied de fon teins, de tranfporta les Ghebres à Hifpahan, ou.
ils habitent encore«aujourd’huy dans un fauxbourg, nommé à caul’e d’eux, Ghe-

brabâd ou Ghiaurabad, c’en-adire, la Demeure des Adorateurs du feu.
Les. Mages. prétendent , que leur Religion a’ fleury dt régné dans le monde 2

cinq mille ans, dt les Mufulmans difent, qu’ils furent recommandez de Dieu à)
David, à caufe de la juftice de de l’équité de leurs Rois. Il efi: parlé de cette.

Religion dans un très-grand nombre de titres de .cet Ouvrage.
- M’AGIU’SCHUN; Surnomxd’AbuJôfef’Jacob Ben Abi Salmah , celèbre:

, Docteur de la ville de Médine. Il fut ainfi fumommé par corruption de Meiç
gun, qui lignifie en .Perfien couleur. de vin , à caufc qu’il étoit fort rouge de .
vifage. Il s’attacha àOmar, fils-d’A’bdelaziz, Gouverneur de Médine , qui fut

depuis Khalife &..qui le, mena avec luy à Damas. Son maître dans la fcience
des traditions Mufulmanes fut Abdallah Ben Omar , de .il eut pour condifciple
Aruat Ben Zobair. Son Neveu de héritier Abu Afna A’bdelaziz , furnommé
aulli Megiuichin avec toute fa poiterité, devint fi habile Jurifconfulte, que les:
Erakienslle préfererent à Malek Ben Ans.
Il cit rapporté dans le Rabi alabrar , que nôtre Abu Joief Jacob étant crû ”
mortepa’r les fiens, on commençoit-:dé’a a-laver- fon corps pourl’enfevelir, lorf- .

que celuy qui luy rendoit ce pieux o ce , s’apperçût qu’une. artere du pied

luy battoit encore. Ce figue de vie fit que l’on attendit pendant trois jours, .
ur voir s’il ne reviendroit-:point de cette fyncope, Étant enfin revenu , il
fe mit à fan féant fur [on lit &demanda un verre de ptifanc à boire, de après
l’avoir bû, il raconta aux afiiltants furpris d’une chofe fi extraordinaire, la vifion qu’il avoit euë pendant fou cxtafe, dt leur. dit que fon aine, qu’il croyoit
être fortie de fou corps , ayant été conduite par un Ange jufques au feptièrne
ciel, on demanda à l’An e, qui étoit celuy qu’il conduifoit? .l’Ange ayant ré.-

pon’du que c’était Magin chun-, on luy repartit: celuy que vous. nommez ne
doit’ venir icy qu’au bout d’un tel tems , ce qui fit que l’Ange le:rcconduifit

jufques à fou corps de le laill’a en l’état auquel on le voyoit. .
l Il raconta enfaîte aux allifians, qu’il avoit v0. dans le Ciel Omar Ben A’bdeIaziz, le Khalife, qui étoit déja mort, placé en un lieu’pltIs honorable qu’At bubecre. &aqu’Omar , cezquil’avoit obligé 1d’en demander la raifon à fon condu&eur., cluifluy répondit , que. les deuxspremiers Khalifes’ avoient pratiqué la

s s 34 juifi- -
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jufiîce dans un fiècle heureux de plein d’exemples, de vertu; mais que celui.cî
l’avoir exercée dans un tems corrompu de plein d’injuitice.

MAGMU’. Ce mot lignifie en Arabe Recueil de compilation. Il y a plu.
plieurs Livres Arabes qui portent ce titre. v
MAGMU’ Mobarek. Recueil de bénediétions , ou Recueil heureux fur les

vertus de l’Imam Schafei Mohammed Ben Edris. Il cil: dans la Bibliotheque
Royale, n°. 84.6.
Il y a un autre Recueil de Poëiies en Langue Arabique, qui porte ce même
v-titre. Il en: dans la Bibliotheque Royale, n°. n48.
MA GMU’ aleltemam v alkemal. Livre de Magie fuperflitieufe, dansiequel

fiant les invocations des efprits. Il le trouve dans la Bibliotheque Royale ,.n°. 1003.

. MAGMU’ ruhain. Autre Livre de Magie attribué à Allimah, mère de Moy-

fe. Il cit dans la Bibliotheque Royale, n°. 1026.
MAGMU’ raml. Recueil de plufieurs Auteurs qui ont traité de la Géom

fric. Voyez Rami.
MAGMU’ Rafchidiah. C’eft un fort grand Volume , compofé par Rafchid

Al-Thabib, Vizir de premier Minime d’Algiaptu , Empereur des Tartares. Il
en divifé en quatre randes Parties, nommées: La première, Taudhiah, fur la
’loy Mufulmane: La econde Meftah altaffir , c’en-adire, la Clef des Commentaires faits fur l’Alcoran: La troilième , Solthaniah , Traité de Morale dt de
Politique mêlée d’hiftoire: La quatrième, Lathaif al hakaik , contient plufienrs i
qualifions curieufcs fur la Philofophie de fur la Théologie Scholaltique des Mu-

fulmans. Voyez le titre de Rafchid.
. MAGREB. Les Arabes entendent par ce mot, qui lignifie l’Oocident, tout
de pays qu’ils ont conquis vers cette partie du] monde; c’efi: , à fçavoir , l’A-

frique , depuis la partie Occidentale de l’Egypte jufques à la mer Atlantique,
de même l’Efpagne avec les Ifles de la mer Maditerranée , qui font depuis la

Candie
jufques au Détroit. Ils appellent neanmoins ordinairement l’Efpagne , Andalus dt l’Afrique Magreb; car quelquefois le mot d’Afrikia, dont ils fe fervent, ne fait qu’une par-

tie du Magreb, comme nous verrons plus bas.
Ils divifent ce pays ordinairement en trois parties: La première de la plus Occidentale porte le nom de Magreb alacià, c’eft-à-dire, le dernier Occident, dont
3a longueur s’étend depuis Telmeiïan , dit vulgairement Tremifl’en , jufques à

l’Ocean Atlantique , dt fa plus grande largeur cil depuis Scbta de Tangia , qui
font les villes de Ceuta G: de Tanger , jufques à Marakafch , que nous appellons aujourd’huy Maroc.

.iLa feeonde partie du Magreb a fa longueur depuis Tremiffen juf’ques à Bu-

gie , que les Arabes appellent Bagiaiah , fur les côtes de la mer Mediterra

née , dt fa largeur e11 depuis le rivage de la même mer , jufques au défert,
qu’ils appellent Sabra. iCette partie» orte le nom de Ma eb val! ’ à.

dire, l’Afrique du .miljeu, P v I gr A 3 CCfi

i ’ La

M’AGREBL-QM-Anann - au".
’ La troifième’ partie en la plus Orientale du ’Magreb , dt depuis ’le’ pays de

Barca qui confine avec l’Egypte jufques a Gougi , dt porte le nom particulier
d’Afrikia, qui e11 l’dfrica propriè diâa des Anciens.

L’Afrique fut entamée par les Arabes fous le Khalifat d’Othman, qui envoya
Abdalla Ben Suad, l’on frère de Mère, en Egypte, pour la gouverner à la pla-A
ce d’Amru Ben As qui l’avoir conquil’e. Abdalla prit Carthage fur les Grecs,
l’an 26 de l’Hegire, dt Moavie Ben Khodaige la Conquit entièrement l’an 45 de

la même Hegire. Les Aglebites , famille qui tiroit l’on origine d’un Gouverneur, que les Khalifes y avoient envoyé, s’en rendirent Souverains, &furent
enfaîte chalfez par les Fathemites, qui devinrent Khalifes d’Egypte, &ceux-cyayant été détrônez firent place à. plufieurs autres familles , nommées Almana-

des, Aimer-avides , ne; Voyez tous ces titres chacun [en l’on particulier, aulfio
bien que celuy d’Afrikia.

MAGREBI, Natif d’Afrîque; c’eft’ le "fumom de plufieurs Auteurs qui
ont été de race Afriquaine, comme d’Abu Jofef Ben Abdalrahman qui a compol’é le’livre intitulé Aduar fi élmalhoruf v. alal’rar, fur l’explication myflzique

des Lettres Arabiques. g

AbuOthmangdit Almagrebi , eltï Auteur. d’Adab al. l’oluk , Livre de la vie’

fpirituelle en langue Perfienne.
Abull’chohr Holrain Ben Alvezir, &:plu-lieurs autres ont .aulii porté ce
firnom, comme Ben Saïd.
Almagrebi eft’ louvent pris suffi: tout feulapour Ahmed Ben Mohammed A],
Mokri Al-Adib , Auteur quias’elt rendu fameux par le livre intitulé Azhar a1riadh fi .akbar. âiadh, où il traite amplement de toutes fortes de brevets &Jiga.
tares permil’es &défenduës, felon les principes de la Religion Mahometane..

MAGTUN 1A; Voyez. Makdonia. &.Makrlunia. La Macedoine ainli appel-»
léc par les Arabes de . par les Turcs quî’la confondent aujourd’huy avec le relie

de la Grece &avec la Thrace fous le nom de Rumeli, c’elt-à-dire, Pays des

Grecs ou Romains. Nos Geographes modernes ont fait de ce mot celuy de:

Romanie . dt de ’Romelie. .

M A H» ADI, fils d’Abugiafar Almanfor’, l’ucceda à. "fou pere de fut le troilième -

Khalife de la race des Abbaliides. Il étoit aufii- liberal 6: magnifique, que l’on
pere avoit été avare 6: relièrré, dt On le taxa même de prodigalité; car il
dilIipa en très-peu de temps les grands threl’ors que l’on pere avoit amalI’ez peu-V

dan: le cours de plufieurs années.
Son» règne commença l’an de l’He’gire cent cinquante huit à Bagdet, oui] le:

trouvoit lorl’que l’on peremourut à Birmeimon proche de la Mecque.

Il ne fit point de guerre confiderable par luy-même; mais il envoya pluficursv

fOîs l’on .l’econd fils contre les Greœ fur lefquels il gagna plufieurs combats , de.

emporta quelque. place, &conclud enfin une paix avec l’Imperatrice Irene, à:conditîon qu’elle luy payeroit tous les ans 7o mille écus d’or de tribut. . Ce

fut. par-la qu’Irene le délivra des courfes des Arabes , qui luy. donnoient fou-2

vent des alarmes jul’ques à Confiantinople. .

- I.a plus grande occupation qu’eult Mahadi dans fes Etats fut la guerre qu’il ’
fait; obligé. de faire à Bureau (car tel étoit lefurnom. de. Haltem fils de Hal’chem). ,-
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qui avoit fait revolter la Province de Khorall’an.’ Il défit & mit en fuite enfin
cet impolteur, duquel on peut voir l’hiltoire dans l’on titre partimIier. .
Mahadi voulut, à l’imitation de l’on e, faire le Pèlerinage de la Mecque, ma’s

avec beaucoup plus de faite ne de evotion , ont 1l dépenl’a dans l’on voyage
-jul’ques à fix millions d’écus ’or. On dit entr’autres chofes , qu’il fit charger

-l’ur des chameaux une li prodigieul’e quantité de neige , qu’il eut de quoy le
rafraîchir non-feulement au milieu des l’ablous brûlans de l’Arabie , mais qu’il
en porta encore jul’ques à la Mecque dont la lûpart des Habitans n’en avoient

jamais veu, dt il en lit conferver dans des es de terre, pour pouvoir boire
à la lace, dt pour maintenir les fruits en leur fraîcheur pendant tout le temps

qu’il?! l’ejourna.

Ce Prince mourut a la chaire pourfuivant une bête qui s’était jettée dans une
mazure, dt en voulant la forcer, l’on cheval l’en gea fous une porte qui étoit
.trop balle, ce qui l’obli ea a faire un li grand e ort pour plier les reins, qu’il
le les rompit de expira ur l’heure, l’an cent «l’oixante neuf de l’Hegire , après

un regne de dix ans dt un mois. V
Il avoit peu auparavantl’a mort déclaré pour ’l’uccefl’eur l’on fils aîné, pour

me Hadi, mais à condition que le même Hadi n’aurait-e point d’autre heritier 6:
fuccell’eur, que l’on frere puil’né nommé Platon , à l’exclulion de les propres

enfans, de cette dilpofition de Mahadi caul’a de fort grandes brouilleries dans

-la fuite entre les deux freres. Voyez le titre de Hadi.

On remarque, que fous le regne de ce Kalife , l’an cent l’oixante quatre de

l’Hegire, le l’oleil un. peu après l’on lever , au dernier mois de l’année Arabique, perdit fans s’éclipl’er tout d’un coup dt entierement l’a lumiere, ququu’nil

ne le fut élevé ni brouillard, ni poulliere. Cette obl’curité afreul’e dura
qu’à midy, de les Hiltoriens obl’ervent qu’on n’avoir jamais entendu parler juil
ques alors d’un l’emblable prodige. Lebtarikh. Khondemir. B. Schohnah. T ahuri, (in

Pendant que ce Kalife fut à la Mecque , il en fit aggrandir le portique, de
il fit aulii démolir à Medirîe plulieurs mail’ons pour donner plus d’étenduë à la

mofquée ou étoit le l’épulcre de Mahomet; ce qui ne fut pas approuvé par les

plus l’uperltitieux Seëtateurs de la Loy. Mufulmane. Ce fut en ce temps-là aulii
qu’un particulier luy ayant fait prefent d’une pantoufle du faux Prophete , il
la receut avec honneur, de fit un prel’ent de dix mille drachmes d’argent à celuy
qui la luy prel’enta , après quoy il dit à les Courtil’ans: Mahomet n’a jamais
vcu cette chaul’l’urè; mais li je l’avois reful’ée, le peuple auroit cru qu’elle étoit

Véritablement de Mahomet , de que je .l’aurdis mépril’ée; car , la coutume du

peuple en, d’être toujours porté en faveur du plus faible contre le plus puiliant.

Ce Prince changeoit louvent les Gouverneurs des Provinces dt l’es Minimes,
pour empêcher qu’ils ne prilI’ent trop d’authorité; mais, pour la difgrace de Ja-

cob, fils de David l’on premier Vizir, elle arriva par une autre caul’e, comme
l’on peut voir dans le titre de ce même Vizir.
Il tenoit louvent l’on lit de jultice pour punir de reparer les oppreliions à:
les violences que les plus grands failoient au peuple dt ri] l’e ’fail’oit pour lors

affilier par les plus graves Perlbnnages dt par les plus habiles Juril’conl’ultes
du Mufulmanifme , afin que leur prel’ence l’empêchât de rien décider qui fait

contraire à la Loy; de ayant un jour dit à un de l’es Ofiiciers en le n’ruendant.: Jul’ques à quand tomberez-vous dans des fautes i cet Olficier uy’
répon.

MAHADL .V a,

répondit largement: tant Dieu vous confervera la vie pour nôtre bien , ce
fera a nous de faire des autes , & à vous de nous les pardonner.
Un jour qu’il étoit fur le point de commencer la riere publique dans la
mofquée de Cufa, un Arabe de la lie du peuple luy it: Je. n’ay pas encore
fait mon ablution , de cependant je voudrois bien faire ma priere avec vous.
Mahadi s’arrêta tout court, de demeura debout au milieu de la mofquée pour
attendre que cet Arabe le fut lavé de purifié pour l’e difpol’er à la prière. ’
Lorl’qu’il fit l’on pelerinage , il mena avec luy un homme eltimé l’aint par
les liens, que l’on nommoit Manl’or Hagiani , de comme, étant dans le temple, il
-fail’oit de grandes largell’es, il dit a Manl’or: Et vous ne me demandez-vous
rien 2 Cet homme luy répondit avec un grand l’entiment de picté: J’aurois
grand’honte de demander dans la mail’on de Dieu à autre qu’à luy , de autre

chol’e que luy-même. Au retour de ce pelerinage , il le trouva li touché des
l’entimens de tendrell’e de de picté , qu’un très-grand orage , qui l’embloit con-

fondre le ciel avec’la terre, étant furvénu , il le jette par terre 6: fit la prière

en ces termes: Si c’elt moy , Seigneur, que vous demandez , me voicy preli:
à l’ubir les châtimens que je merite ,- mais je vous prie de ne pas regarder vos

fideles comme vos ennemis à ma confidemtion. Rabi alabrar.
Le Nighiariltan rapporte une Hiltoire allez agréable de ce qui arriva un jour
a ce Khalife lorfqu’il étoit à la chaire. S’étant trouvé abandonné des liens de

prelI’é de la faim de de la l’oif, il fut obligé de chercher dans la cabane ou
tente d’un Arabe de quoy le rafraîchir. Cet homme luy prel’enta du pain bis
on un pot de lait. Le Kalife luy demanda, s’il n’avoit rien autre chofe à luy
donner, de l’Arabe luy alla querir auflî-tôt une cruche de vin qu’il luy prel’en-

ta. Mahadi , après en avoir bû un coup, interrogea l’Arabe, s’il ne le connoill’oit point. Celuy-cy luy ayant répondu que non: Il faut que tu, l’çaches,

luy dit alors Mahadi , que je fuis un des principaux Seigneurs de la Cour du

Khalife , de après avoir beu un l’econd coup , il luy lit derechef la même demande. L’Arabe luy répondit: Ne me l’avez-vous pas déja dit? Non, luy re-

partit Mahadi, je fuis plus grand encore que je ne vous ay dit, de but un
troifième coup de vin, après lequel il fit encore pour la troilième fois. la même
demande à l’on holte. L’Arabe luy dit alors qu’il s’en tenoit à ce qu’il avoit

appris de l’a propre bouche; mais Mahadi reprit: Je fuis le Khalife devant lequel tout le monde l’e profierne. L’Arabe n’eut pas plûtolt entendu ces paroles, qu’il prit l’a cruche de vin, de jl’emporta. Mahadi l’urpris de cette aëtion,
luy demanda pourquoy il emportoit l’on vin? L’Arabe luy repliqua: C’elt que

j’ay peur, que li vous buviez un quatrième coup , vous ne me diliiez que vous

elles Prophete dt une fi par hazard vous en preniez un cinquième , vous ne

prétendillîez me erl’uader que vous elles le Dieu tout-puill’ant. Mahadi fort
réjoüi de ce plai ant trait le prit à rire, de l’es gens l’ayant rejoint aulIi-tolt ,
il fit regaler l’on boite d’une velte de d’une bourl’e d’ ent. L’Arabe fort joyeux

luy dit alors : Je vous tiendrai pour un homme ventable , quand même vous

a enteriez vos qualitez jul’ques à la quatrième , 6: même jul’ques à la cinqtuème fois.

MAHADI ou Meliedi. Direêteur & Pontife’dans-la Reli ion Mufulmane.
C’el’c le l’urnom par excellence du douzième de dernier Imam e la race d’Ali.

Voyez le titre des Imams.
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Ce ’Mahadi’portoit le même nom que le faux Prophete, c’elt’àîl’ç’avoir Abu];

calfem Mohammed , un étoit fils de Hallan Al Alkeri’ , l’on22èmc. Imam. 11W
naquit à Sermenrai l’an 255 de l’Hcgire , de fut enfermé» açlâgc de neuf ans.
dans une cave ou cillerne par l’a mere qui le garde foignculement jul’ques à ce

qu’il doive paroiltre à la fin du monde. Voilà ce que les Perfans dilent de luy;
car ils croyent que cet Imam doit l’e joindre à Jel’us-Chrill: pour combattre
l’Antechrilt, de ne faire des deux loix.Chrétienne de Mufulmane qu’une feule.
Il y en a parmy eux qui difent que cet Imam a été caché deux fois : .la pre.
mièrc fut depuis l’a naialance jul’ques à l’âge de 74 ans, pendant ltquel temps
il converfa l’ecrctement avec l’es Difciples fans l’etfaire connoillre aux autres,
parce que la plulpart des autres Imams l’es ancel’tres avoient été empoil’onnez

par les Khalifes qui l’çavoient leurs prétentions-dt qui apprehendoient la revolte

des peuples en leur faveur. La féconde retraite de cet Imam ell depuis que-l’a
mort fut divulguée jul’ques au temps ne la Providence a- deltiné. pour l’a
m.1nifel’tation. Ces deux éllats du Maha i font que les Seâateurs luy donnent
entre plulieurs- titres ou éloges celuy de Motebatthen, c’en-adire, le l’ecret dt

leLecaché.
i » duquel il fera parlé plus bas, prétendoit être cet Imam,
Mahadi d’Afrique
de que le temps de l’a découverte étoit arrivé. Voyez aulli le titre des Fatbe-r
mites. Kllondemir (5’ Ben 561101141).

Il y a dans la Chaldée en une petite contrée nommée" par les Arabes Alu.
m. un challeau nommé Hel’n Mahadi , où toutes les eaux de ce pays-là le
joignent dt font un marais qui le dégorge dans la mer, c’e’lt-là que les Schiïtes.

prétendent que l’apparition du Mehedi le doit faire-dans la fuite des temps.
MAH ADI. Surnom d’Abuleali’em Mohammed Ben A’bdallah, Chef de pre--

mier Fondateur. de la Dynaltie des Fathemites ou ll’maëliens en Afrique. Les.
partil’ans d’uli prétendent qu’il dei’cendoit en droite ligne d’llinael fils de Giafar

Salek, lixiè’me Imam; mais les Abbaliides ne conviennentspas de cette defcendance a; l’ont toujours reputé pour un ufurpateur qui n’appartenoit en avoine
maniere à la famille de Mahomet , &.ils ont prouvé par des témoignages authentiques qu’iltiroit l’on origine d’A’bdalla Ben Salem , Ægyptien de nation. Les :

Seâatcurs de ce Mahadi ou Directeur des F ideles ont autoril’é l’a million fur une

tradition receuë de Mahomet, laquelle porte qu’au bout de trois- cens ans le.
Soleil le leveroit du côté du couchant. En effet, cet homme commença à paroiltre dans l’Occident l’an. 296 de l’Hegire, de le rendit mailtre d’une

partie de l’Afrique que les Arabes appellent Magreb,» c’en-adire, Occident.
L’an 300 de la même Hegire, Mahadi envoya trois armées en Ægypte. pour
la conquérir; «mais le Khalife Moétader qui régnoit à .llagdet défit l’es troupes-

en trpis différentes occallons. Mahadi ne le rebuta point du mauvaisl’uccés de
les armes, dt enfin ayant mis le liege devant la ville d’Alexandrie’il l’emporta

de vive force. Il le contenta pour lors de cet avantage dt fans pouffer plus
avant fa viétoire; .il fit ballir auprès de Cairnan qui elt l’ancienne Cyrene,
une nouvelle ville qu’il pomma de l’on nom Mahadie où..il établit le liege de
l’onEmpire. Voyez ce titre plus bas. .
Quelques Hiltoriens ne luy donnent que l’oixante ét’deux ans de vie; mais
les autres difent communément qu’il mourut-dans la l’oixante dt troifième année

defon âge, l’an 352 .del’Hcgi-rg, après avoir regné 26 ans, dt laide pour fuc-

, curent.

MAHADIE.---MAHALEB. 315

(relieur dans tons les Etaœ Caiem Beemrillah l’on fils, fous le Calii’at de Caher

rqui
fut le dix-neuvième des Abbaliides. I
On n’ell: pas d’accord fi.Mahadi a été le premier qui ait porté le titre de A
Khalife des Fathemites; car plufieurs ne donnent ce titre qu’à Moêze l’on pe-

rtit-fils qui conquit l’Egypte. Il y a aulli quelques Auteurs qui veulent que la
ville de Cairoan fut toujours l’a capitale, dt même qu’il y mourut. Les Sun.
mites, n’ai-adire, les Mahometans OrthOdOXes appellent ordinairement par mépris ce Prince O’beidallah Al Schii; c’ell-à-dire , O’beidallah l’heretique ou

il’impotteur.
.
.Khondemir. Ben Schohnah. ’

Ahmed Ben Ibrahim Ben Harrar, dit l’Afriquain, a écrit l’a vie fort au long.

MAHADIE. Ville que Mahadi bâtit fur le bord de la mer allez proche de

celle de Cairoan; elle fut fondée l’an 303 de l’Hegire. Elle el’t fituée dans une
,prel’qu’llle, dt revêtuë’d’une très -forte muraille avec un château ou palais Im-

perial, accompagné de plufieurs grands bâtimens magnifiques qui furent confiruits
avec une dépenl’e excefiive. C’ell: l’ancienne ville nommée Aphrodilium. Dra.

t Bafcha de la mer, la prit fur les Arabes pour Soliman Empereur des Turcs

1 au 956 de l’Hegire. André Doria la reprit peu après pour Charles V, de la

démolit. Les Tables Arabiques luy donnentn42 degrez de longitude , de 32,

de demy de latitude Septentrionale. Voyez le titre des Fathemites de Ma-

hadi Imam. ’ v

.MAHADU’NI. Surnom d’Abû Valid Abdalma’lek Ben Catthar qui mon.
un l’an 256 de l’Hegire. Il nous a laill’é un livre intitulé, Efchtekak al efma,

y.

fieu-adire, des mots de la Langue Arabique qui ont plulieurs lignifications dt
qui par confequent l’ont équivoques:

MAHAGEM. Ville de l’Iemen ou Arabie .heureul’e qui l’épare deux Provinces de la même Arabie, nommées Jemamah 6: Temamah. Elle el’t fituée dans

une plaine fertile à l’Orient Septentrional de la ville de. Zebid de laquelle elle
n’en: éloignée que de fix journées. Le Geo phe Perlîen la met dans le pre-

mier climat, de dit qu’elle elt petite, mais ort peuplée. ’
’Edrillî qui la place dans la lixième partie du même climat , écrit, qu’elle ell:

à 7 journées de Sanaa , ville capitale de l’Iemen, dt à 8 d’Aden qui cit fur
tl’Ocean proche de l’entrée de la mer rouge, dt que le petit païs nommé Dahés
s’étend entre ces deux villes.

M AHALAIL ou Mahiaïl. C’elt le Patriarche Mahalaleel fils- de Canna.
Le Tarikh Montekheb dit qu’il a été le premier qui ait foui les mines Pour
y chercher les veines des métaux, de qui ait bâti des mail’ons. Il luy a attribué

mon la fondation des villes de Schulter à de Babel.. maques Hifion’ens orient
taux veulent qu’il foit le même que le Geant Dudafiî Voyez ce titre.
fiA’H ALEB. Les Mahalebites ou les Princes de la race deuMahaleb étoient

mm du temps que les Ommiades polfedoient le Khalifat. Ils polfedoient le
g ou Royaume de Lat de la ville d’Ozmuz où ils avoient bâti un Châœau renommé par l’a force. Jezid fils de Mahaleb s’étant revolté contre le
Khalife Jezid Il du nom, dt ayant Été défait par l’es troupes,’s’y voulut refu-

.t t a 3m
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’er avec le débris de l’on armée ;, mais le Commandant luy en ayant réfuté

filouta-ée, il fut taillé en piece avec tous les ficus par l’es ennemis qui le pourl’uivoicnt. Ben Schohnah dit que les Mahalebites s’étoient rendus fort recom.

mandables par leur valeur de par leur magnificence,.& cite des vers Arabes qui

ont été compol’ez à leur louange. .

Il y a un Abu Mohammed de cette famille dont il elt parlé dans les Agani

Kebir d’Abulfarage Effahani , 6c. un autre qu’Abulfeda cite louvent dans à
Geographie.

M AHALI de Mahalli. Abumâala Mahalli Ben Gemi Cadhi ou Juge du grand
Caire,’qui mourut l’an 550 de l’Hegire, a compol’é l’Adab al Cadhi, c’ellz-à-dire,

des Devoirs de F onctions des Juges l’elon les l’entimens du Doéieur &.lmam

Schafei. ’

Amincddin Mohammed al Arndhi Al Mahali a écrit en vers un Art-Poétique,
intitulé Argiuzat filàrudh. Cet Auteur mourut l’an 673 de l’Hegire.
Gelaleddin M. Almahali, qui mourut l’an 864 de l’Hegire , a commenté un
livre de Grammaire Arabique intitulé Aârâb-an Kuaed aârab.

MAHAN. ,General de l’Empereur Heraclius, lequel fut défait par les Ara.
bes un peu avant la pril’e de Damas fous le Khalifat d’0mar.. Il le retira après
cette difgrace au mont Sinai où il le fit Moine fous le nom.d’Anall:al’e, si:
compol’a quelques Ouvrages fur les Plëaumes, &c. Ben ’Batrik.

MAHAN & Makhan. Ville du Khorall’an lituée auprès de Merti Schagelun.
Lorl’que les Selgiucides eurent. pallié l’Oxus, une famille d’entr’eux qui l’e cilloit

defcenduë d’Oguzkhan s’y arrclta de y commanda jul’ques à l’irruption de Gen-

ghizkhan. Car alors Soliman Schah qui defcendoit de CaïkhanChef des Ogu.
ziens, voyant l’on pays ruiné, l’abandonne de vint à Akhlath ou Khelath ville
d’Armenic ou; il s’établit. g Tarikh’ Otbmam’ dans l’Origine de la mon 031,0.
marre. Voyez cy-dell’ous ’Makhan, de le titre de Solimanl’chah.

MAH’A RAH. Ville de l’Arabie heureul’e dont les Habitans ont un langage

different de celuy de tous les autres Arabes. Elle elt fituée au premier climat,
à; a un terroir fort lierne; car il n’y a dans toute l’on étenduë aucune terre

labourable ni autres arbres que’ celu .de Ban. Cependant, il abonde en chadmeaux de en moutons qui le nourr’ ent de la graine de des feuilles de cet arbre,
dont on tire l’huile qUe les Arabes appellent Dehen elban, &-de laquelle on
fait un fort grand trafic dans toute l’Arabie. Geograplze Perjien.
MAHBU’B. Mohammed Ben .Mahbud, homme vreputé Saint! par les Muful-l
mans. Voyez l’a vie dans l’Ouvrage qu’lafêi a. fait fur cette forte de Saints ou
Santons.
Voyez aulli Amud fils de Mahbud dans l’on, titre particulier.
r MAHER VIS SI fils. de Sipah, fils de Saïar ou Jall’ar , célebre’Medecin,
Bcrfien de naill’ance, de Mage de Religion. Il fut maître d’Ali Ben Abbas dit
Al-Magius qui a compol’é. un Cours entier de Medecine fort eltimé , fous le

nom deMalekin ’ ’

manne 1mn.

MAIHERAN’I.--’--MAHMOUD. , si;
MAHERANI. Surnom d’un Abûfaid qui a compofé un de ces Ouvrages .
que les Mufulmans appellent Arbnaî. Voyez ce titre.
MAHISER. Tente de PoilTon. C’efl: ainfi que les P’erlàns’ appellent ces
peuples que les Grecs ont nommés lchthyophages, c’eft-à-dire, Mangeurs de poifon. Les Romans Orientaux placent ces peuples dans une ifle de la mer d’O’m-

man, c’en-adire, de l’Ocean Oriental dans lequel font compris les deux Gol.
phes Arabique de Perfique’. Le Livret intitulé Hul’chenk Nameh rapporte ,’ que

I’Empereur Hufchenk envoya fan General Harufcliir pour fubjuguer ces Ichtbyos

phages dont les têtes étoient approchantes de celles des monitresx marins, de
qui n’avoient- point d’autre nourriture que celle qu’ils tiroient du poilI’On feché

au foleil. Il eft fait encore mention de ces Têtes de poill’on dans la gallerie

du Geant A-rgenk, dont vous pouvez voir le titre. f
MAH’IZER’. Le. Poill’oxr de l’or. Les Perfans appellent ainfi une pierre
très-rare dt fabuleufe, laquelle étant jattée dans l’eau, s’attache à ce qu’il y a

de plus précieux au fond, 6:. l’apporte au delTus de la même eau. llfera parlé

de cette pierre ailleurs. * a

MAHMOUD fils de Gaiath-eddin: Cinquième dt dernier Sultan de la Dy- nafiie des Gaurides ou de lafamille de Sam. Il fucceda à fon oncle Schehab-eddin, l’an 603 de l’He ’re 6: fut reconnu pour Souverain dans les pays de
Gaur, de Gazna, de’ Zab eIÏan, d’Indoîlzan, de de la plus grande partie du Kho.

i milan. Il acheva dans cette derniere Province le bâtiment de la grande Mofguée de la ville de Herat que fou pere avoit commencé. Cependant , il ne
faifoit pas fa refidence dans cette ville; mais a Firüz ghué-a capitale du pays

de Gaur. - i .

Alifchah fils de Takafch Khan s’étant fouflevé’ contre Mohamed Khuarezm;

Rhah fort frere,’& enfuite refugiéanprès de Mahmoud, ce Prince prenant pretexte de l’alliance étroite qu’il avoit avec Mohamed, le fit arrefter de remettre
entre les mains de l’on frere. Cette infidelité déplut fi fort aux Khorall’aniens
de aux Irakiens qui étoient du party d’Ali-fchah, qu’ils conjurerent’ contre luy

de envqyerent des gens qui entrantrl’nuit furtivement dans fon Palais, le mali
facrerent dans fou lit fans qu’aucun de les domeitiques s’en apperceut. On re-

chercha avec grande diligence les auteurs de cet attentat; mais on ne put jamais
les découvrir. Ce Prince étant mort, on l’enterra d’abord dans le Chalteau de.
Firüz-güé , d’où il fut tranfportéi en la grande Mofquée de Hêrat, dont’il a été

lé. Il laifI’a un fils nommé Sam , lequel entra d’abord en guerre avec Atfir

le de Gihanfûz l’on parent qui luy difputoit la Couronne; mais, ni l’un ni
l’autre de ces Princes la pofi’eda: Car la thrtune de Mohammed craillant de
jour en jour , celle des Gaurides enfin s’éclipfa , de pafi’a dans la maifon desKhouarezmiehs. Mahmoud fut tué l’an de l’, ’re 609, après avoir regné fept

ans, de terminé en fa performe la Dynafiie es Gaurides qui avoit tenu le.

Sceptre pendantfoixante 8: quatre ans. Mirkhond. Klwndemir. -

. M AHMOUD fils de Sebeéteghin, premier Sultan de la Dynaitie des Gamevides dont Ion pere avoit néanmoins déja jetté les fondemens , commença à
stagner. abfolument" lorfqu’il eut reduit lieur frere à la vie privée; Il palfa aull’; l

’ .tt 3A nôs.
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tôt de la ville de Gazna en celle de Balkhe, ou après avoir pacifié entieremen:
les troubles de la Province de Khorall’an, le Khalife Cadet luy envoya par for.
me d’invcl’citure une très-riche velte, de luy donna le furnom de Iemin addülat,

delta-dire, la main droite de l’Etat des Mufulmans; ô: celuy d’Aminalmillat,
c’eft-à-dire , Gardien dt Proteéteur des Fideles , l’an 389 de l’Hegire. Peu de

temps après, Mahmoud fit un traité de paix avec Ilek-Kan , Roy des Nations
de des Provinces Tranfoxanes ou du Turqueflzan, a pour l’afl’ermir davantage,
il s’allia avec luy en prenant fa fille en mariage. Après s’être ainfi alluré de
fes voifms, il porta la guerre aux Indes, &attaqua l’an 392 de l’Hegire, Gebal,
le plus puilrant Roy de l’Indofian. Mais ce Prince ayant eu le malheur d’élire
pris deux fois dans les combats qu’il livra à Mahmoud qui l’avait renvoyé deux

fois avec fa liberté , fut obliFé , felon la coutume du pays , de renoncer à li
Couronne, de la mettre fur a tête de fou fils, de enfin de fe brûler luy-même
1 pour expier fon malheur.
Mahmoud a res ces grandes conqueites obtint le furnom de Gazi, qui-lignifie
Conquerant, retourna à Gazna, chargé des richefl’es incroyables que [es ar.

mes
acquifes.
L’année luy
fuivante avoient
Mahmoud fit une expedition
en Segeitan ’
pour
reduire à la
raifon Khalaf, lequel n’étant que Gouverneur de cette Province y tranchoit de
Souverain dt avoit même fortifié le Château de That , acomme s’il eut voulu
s’y maintenir de force; mais il n’eut pas plûtôt appris la venuë de ce Prince,
qu’il alla au-devant de lui, lui apporta les clefs de [a FortereiI’e de le remuant

pour fou Sultans Ce titre de Sultan , qui n’étoit pas encore en ufage , plut fi
fortà Mahmoud, qu’il le prit toûjours depuis ce temps-là, dt pardonna , nonfeulement à Khalaf fa revolte , mais le rétablit encore dans fon Gouvernement.
Cependant Khalaf n’ufa pas bien de la Clemence de Mahmoud; car il fe revolta une’feconde fois, de demanda du fecours à Ilek-Khan pour fe foûtenir. Le

Sultan irrité de fa perfidie , courut fun lui en grande diligence , le furprit de
l’envoya priionnier dans un Château de la Province de Giorgian , ou il finit

les
jours. de Multan dont il s’empara. Pendant ce tems-là , Hek-Khan prit occafion de
L’an 396, Mahmoud retourna aux Indes , de y entra du côté de Hebath d:

fou labfence pour attaquer le Khorall’an., Il partagea d’abord fon armée entre
fes deux Géneraux , nommez Sipafchi-teghin & ’Giafer-teghin, 6L leur donna à

chacun la moitié de cette grande Province à conquérir. Arflan Giazebdeghiu,
qui commandoit de la part de Mahmoud dans Herat , dépêcha aulIi-tôt un cor.
rier aux Indes , pour luy faire fçavoir l’invafion d’Ilek-Khan dans fes États.

, Le Sultan fur cet avis ne perdit point de tems, i1 vint à grandes journées trouver les deux Géneraux d’Ilek-Khan. Ils ne tinrent pas long-terras ni l’un , ni

l’autre devant luy, dt ils furent obligez, après une foible refifiance , de quit.
ter le Khorall’an 6: de repalIer le Gihon. Ilek-Khan fe voyant honteufemeut
chall’é par Mahmoud, implora le fecours de Cadet-khan , Roy du Khatay. ce

Prince le vint joindre avec cinquante mille chevaux , dt ayant palle enfemhle
le fleuve Gihon , sils fe réfenterent devant la ville de Balkhe. Le Sultan a

«voyant attaqué par une 1 puifl’ante armée eut recours à Dieu, qu’il pria ardem-

ment de luy accorder a proteétion Contre un fi grand nombre d’Infidèles; puis

montant fur fou Elephant blanc & rangeant fou armée en bataille , il alla en
perfonne inveitir le lieu où fe trouvoit Bell-Kim. Son Elephant enleva lietKhan
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Khan de dell’u’s l’on cheval , le jette en l’air avec l’a trompe de écral’a’ avec l’es

Pieds Ia-plûpart de ceux qui combattoient autour de luy. Les deux armées
cependant a: choquércnt fort rudement , dt les troupes du Sultan firent un fi
ml carnage de leurs ennemis, qu’il n’y en eut que fort peu qui échapall’ent
fleur fureur à la faveur du Gihon où ils l’e précipitercnt. Cette fameul’e bataille le donna à quatre lieuës de la ville, l’an de l’Hegire 397, dt la même au?
née Mahmoud pall’a aux Indes , où il châtia un de leurs Rois nommé Neve,feha, pour avoir renoncé au Mufulmanil’me qu’il avoit embrallë en l’a confi(le-ration.

L’an 400. Le Sultan Mahmoud pouffa l’es;conquêtes aux Indes dt défit Bal,
fils d’Andbal , eltimé le plus riche &.le plus puill’ant Roy de tout l’Indoltan.
On dit, qu’il le trouva dans la .Forterell’e de Behelim des tréfors immenl’es en-

or, en argent de en pierreries. Et la même année, le Roy des Rois ou l’Em-

pereur des Indes , envoya demander la paix au Sultan qui la luy accorda , a.
condition qu’il luy envoyeroit cinquante Elephans dans l’es écuries , outre une ’

grolle fomme d’argent, dont il luy devoit payer tribut tous les ans. .Cettej
paix ayant été ratifiée, le commerce des Indes ,l’e rétablit de les Caravanes m’ar-

cherent aleur ordinaire. ’ . -

. L’an 4er. Le Sultan attaqua Mohammed Ben Suri, Prince du pays de Gaur, .
a a: le fit pril’onnier de guerre. Mohammed l’e trouvant entre les mains du Sultan, prit du poil’on qu’il tenoit caché dans un anneaudr le délivra de la cap--

tivité
par la mort. . t ’
gie, de en chalI’a le Schar ou Roy du. pays. Voyez le titre de Schar. ’

La même année, Mahmoud le rendit maître du Gurgiltan , qui elt’ la Geor--

En 405, ilqretourna aux Indes , prit la Ville 8: Royaume de Marvin. Ce

fur-là qu’il apprit , que dans une des contrées voifines il y avoit des Eleplians

Mufulmans, (voyez ce que c’eft dans lertitre de Fil),il fit donc la guerre au
R’oy de ce pays-là , qui étoit idolâtre , de l’ayant défait , il l’e retira chargé

d’un très-grand butin, de mena avec luy un figrand nombre de l’es Elephans.
L’an 407, l’on gendre , nommé Mamon , ls de Mamon , que l’on appelloit’
Khuarezm-l’ehal , parcequ’il étoit Gouverneur du Khuarezm, ayant été l’ul’cité ’

par Hegel teghin à par quelques autres mécontens , commença à luy reful’er
l’hommage qu’il luy devoit. Mais Mahmoud l’eut bientôt rangé à l’on devoir
&’ luy ôta l’on Gouvernement qu’il donna à Altuntafch , l’on Général ô: l’on I

. Favori.
’
L’an 409, il entreprit de l’ubjuguer la partie Septentrionale des Indes , 6l il
porta la guerre au" pays de Kil’rage , éloigné de trois mois entiers de Gaznah ;
ilîle conquit entièrement dt. en rapporta es richell’es ineltimables dt un li grand l
nombre d’el’clavec , que l’on les donnoit pour dix drachmes la pièce , encore ’

avoit-on
peine
de trouver
quidans
lesle achetât.
- A
L’an 416, il tira
vers le Midyedes
Indes, 8c entra
Royaume de Soumenat,’ oùil eutplufiears combats à donner avant que de s’en rendre le maîtne.- Quelques Hilloriens Adil’ent ,. que Soumenat ell: le nom d’une Idole queiles

Habitans de ce pays-là adoroient, à qui il avoit donné l’on nom; mais Furia v
deddin Atthar n’elt pas de ce l’entiment quand il dit: Les l’oldats de Mahmoud I’

trouverent dans le pays de Soumenat une Idole , que l’on nommoit Lait. - l
Mirkhond dans l’on Raouzat ell’afa rapporte, que dans le temple de cette Ido- -

le: il iy avoit cinquante-lia: .colomnes d’or malIif , toutes couvertes de. rubis- de:

’ Fier-n
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pierres prétieul’es. L’Idole étoit d’une feule pierre dt avoit cinquante coudées

de long; mais il n’en paroill’oit que la hauteur de trois à. les quarante-l’ept
autres étoient dans terre. Mahmoud la voulut bril’er de l’es propres mains,
dt il luy fit l’acrifier en peu de temps plus de cinquante milles de ces Idolâ-

tres. On dit, qu’il tira tant de ce temple que des tréfors du Roy de ce paysla lus de vingt millions d’écus d’or , fans compter le butin que l’es l’oldats

y Ce
rent.
fut , après cette conquête , qu’il établit dans ce pays-lé un Prince tribu.
taire de la race de Dabl’chelim. Voyez cette Hiltoire entière dans le titre de ’
Dabl’chelim, tirée du Ni hiariltan.a Nôtre Auteur , qui cit Khondemir , l’a tirée de Mirkhond &’le ighiariltan l’a pril’e-de l’un de de l’autre. Il cite un

proverbe Arabe a ce l’ujet qui dit:
Celuy qui creul’e un puits à l’on compagnon tombe luy-même dedans. dît un
paillage de -l’Alcoran qui porte:

, . Vous donnez, 6 Seigneur, le Royaume à qui vous voulez, 65° vous rotez des min:
de celuy qu’il vous plait.

L’an de l’Hegire 420, il conquit la grande Province de l’Iraque Perlique à:
la donna à l’on fils Mallôud, déclarant pour l’uccell’eur de l’on trône de de tous

fes autres Etats l’on autre fils, nommé Mohammed; ce qu’ayant fait, il demanda à Mallôud comment il vivroit avec l’on frère Mohammed après l’a mort?
De la même manière , luy répondit-il, que vous avez! vécu avec vôtre frère
Il’mael , fils de Sebe&eghin. Cette réponl’e toucha vivement le Sultan Mahmoud; car ayant en autrefois l’on frère entre l’es mains , il luy pardonna : puis
.iluy ayant demandé un jour, comment il l’aurait traité luy-même, li Dieu luy
avoit donné la viétoire? Ce Prince lui répondit l’ottement , qu’il l’auroit tenu
enfermé dans une pril’on , ou il ne l’auroit lailI’é manquer de rien hors de la

liberté: Cette réponl’e impertinente fit , que Mahmoud le mit entre les mains
du Gouverneur d’un des Châteaux de la Province de Georgian, qui le tint enfermé jul’qu’à l’a mort, luy fourmillant cependant avec abondance toutes les au-

tres commoditez de la vie. - Mahmoud vit bien , par la réponl’e que Mallbud
lui fit que-ces deux frères, qui étoient l’es enfans, ne vivroient pas long-temps
en paix, ô: quelques efforts qu’il put faire pour obliger MalI’ôud à jurer, qu’il
ne molel’teroit point l’on frère, il ne put jamais l’obtenir de luy jul’qu’à ce
que Mohammed luy jura de partager avec MalI’ôud , l’on frère,-tous les tréfors
que l’on père luy laill’eroit après l’a mort.

L’an 421. Le Sultan Mahmoud mourut d’une fièvre lente , dans la 63e au.
née de l’on âge , après avoir régné l’eul dt abl’olu l’el’pace de 31 ans. Ce fut

un très-grand Prince, doüé de vertus héroiques dt fort zélé pour la propagation du Mufulmanil’me , -qu’il avoit étendu bien avant dans les Indes , où il
avoit exterminé un nombre infini d’Idolatres, de ruiné la plus grande partie de

, leurs Temples ou Pagodes. Il faut remarquer en palIant, que le mot de Pagode vient du Perfien Potghedah on Pokhoda, qui fignifie Temple d’Idoles, ou

Idole qui ell: adorée comme Dieu. On n’a remarqué dans ce Prince qu’un l’eul
’ vice, qui étoit l’avidité d’amall’er des tréfors. Il elt vrai, que jamais Prince n’a

eu plus d’occalion de contenter cette paillon; car il trouva dans les Indes qui

n’avoient point encore été entamées jul’qucs alors, de quoy l’arisfaire la plus
infatiable cupidité d’or’dt d’argent qu’un homme puill’e avoir. Il eut poxxl’uziâir

.e,
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- Ahmed, fils de Hall’an, l’urnommé Meïmendi, duquel il l’e dégoûta a la fin, dt

prit en l’a place Emir Genk Mikal ou Menkal. Voyez Meïmendi. .
’Plulieurs grands Perfonnagcs ont frequenté la Cour de Mahmoud , comma

Ferdoulli, Abu Rihan, &c. defquels on peut voir les titres particuliers.
Tout ce que nous avons dit cy-deli’us du Sultan Mahmoud elt tiré de l(hondemir dans la Dynal’tie des Gaznevides. a Voyez aulIi Ebn Sina (3: l’on voyage

au Khorall’an. , .

Ce Prince fut l’urnommé Jermin Eddoulat, la droite de l’Etat. Il faut fousentendre des -Mul’ulmans ou du Khalifat, éloge qui luy fut donné par Cadet
Billah, vingt-cinquième [Khalife de la Maifon des Abballides , lorl’qu’il l’établit

Roidu Khorafian», après la ruine des Princes de la race des Samanides, l’an de
l’Hegire 387.

Mahmoud étoit fils de Sebeéteghin , Turc de Nation , qui commandoit dans
les pays de Khorall’an 6c de Gaznah, dt de la fille du Prince de Zablellan. C’el’t
"pourquoi, il cl’t l’auvent appellé Zabeli, ô: le Poëte Ferdoulfi l’a qualifié de ce

nom dans un quatrain, dont voici le l’ens:

La magnifique Cour de Mahmoud le Zabelien elt une mer; mais une mer qui
n’a ni fond, ni rive: Je me l’uis trouvé dans cette mer, de j’ai plongé jul’qu’au

- fonds làns y pêcher aucune perle; mais ce n’el’c pas la faute de la mer , c’elt

un
effetaprès
deavoir
mon
malheur.
I des tréfors infinis dt
Mahmoud
conquis
les Indes , ou ilItrouva
où il planta la foi Mufulmanne, l’e rendit maître aulli de la Province de Khuarezm; 8: en l’année 392 de l’Hegire ,’ illut attaqué par Ilek- Khan , Roi des

Turcs Orientaux , dt de tout le pays de de-la le fleuve de Gihon ou Oxus;

mais il le défit auprès de la ville Royale de Balkhe dans le Khorall’an , -& l’obli ea de repal’l’er la rivière de Gihon, qui fail’oit la l’eparation de leurs Etats.
fiât-Khan mourut dans l’on Pays l’an 403. Après l’a mort , Cadet-khan, l’on
l’uccell’eur dans le même Royaume, de Arflankhan , Roi du Turkel’tan , s’étants
unis enfemble . pal’l’érent le Gihon avec une puilI’ante armée 6c vinrent droit à

la ville de Balkhe. Mahmoud vint au-devant d’eux avec la lienne 6c leur livra
bataille. Il étoit monté ce jour -.1à fur un Elephant blanc, qui fut le prél’age
de la grande viétoire qu’il remporta fur l’es ennemis; car il les pourfuivit toû-

jours battant jul’qu’au Gihon , dans lequel la plus grande partie des Turcs le
noya , de il le pall’a avec toute l’on armée , s’étendant de tous côtez dans. le

pays ennemi qu’il pilla de ruina entièrement. Après une fi grande viétoire; il
retourna au Khorall’an, l’an- de J’Hegire 410, de l’e rendit maître du Gior-

an. t v

ngix ans après, l’an de l’Hegire 420, il entreprit la conquête de l’Iraque Per-

fienne, ou regnoit alors Roltam, l’urnommé Magdeddoulat , fils de Fakhreddou-

lat, qui fut le dernier Prince de ce pays-là de la Maifon des Bouides. - Mah-

moud l’urprit’ce Prince dt s’en défit l’ecretement, à après être entré de gré ou

de force dans les villes d’Il’pahan , de Cazvin de autres , il fut reconnu pour
Roi de ce grand État , que les Princes de la Maifon de Bouiah avoient poll’edé

durant
plufieurs
’ . à cette nouvelle do
Cc n’en: pas
que les peuples l’eannées.
l’oûmifl’ent agréablement
mination;*mais Mahmoud ulà de tant de l’everité envers ceux quivreful’oient de
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porter ce joug , qu’il fit mourir , en une feule fois , quatre mille des minci;
paux habitans d’prahan qui s’étoient révoltez contre lui.

Il châtia aufii ceux de Cazbin pour la même raifon , de enfin , après avoir
pacifié ce Royaume , il en donna le Gouvernement a l’on fils Mafiôud, quiy
établit l’a réfidence. Pour lui, il s’en retourna dans le Khorall’an ,n-Gt fit quel.
que tems l’a demeure dans la ville de Heri , d’où étant palle enfaîte dans celle
de Gaznah, il y mourut l’an de l’Hegire 421 ,. âgé de 61 ans de le 31 de fou.

regne. Il fut-le premier Monarque reconnu de la race des Gunevides; car
lbn père avoit été plutôt Gouverneur que R01 abfolu , les Princes Samanides
viv nt dt règnent encore danslle Khorall’an.
e Prince étoit fort laid de vifage, de lotte que s’étant un. jour regardé au

miroir, il fut affligé de fe voir fi mal fiait , dt prononça des vers en ce feus:
j’ai fait repolir la glace de mon miroir de l’ayant prefenté à. mes yeux , j’ai
remarqué tant de défauts en me performe , que j’ai oublié aifément ceux des

autres. Le feus Moral de ce Quatrain cit, que la connoifi’ance de nous-même
nous occupe afi’ez fur nos propres. défauts , de. nous fait aifément. excufer ceux

des, autres.
Le premier Vizir ayant reconnu une grande melancholie fur levvil’age de fou:
Prince, prit la liberté de lui en demander le fujetî Mahmoud lui répondit: j’ai.
toujours ouy dire, que la face du Prince doit réjoüir la vûë de fes l’ujets: je.
fuis étonné comment la mienne, qui cit fi difforme, ne leur blefi’e pas les yeux.

Le Vizir lui repartit: L’eXcellence de l’homme ne comme pas dans la bonnemine: la vertu 6:. les qualitez de l’efprit, l’uivant le fentiment des Sages , font:
le véritable fond de la beauté. Parmi vos fujets, il y en a à peine un domine

qui voye vôtre vifage; mais vos mœurs de vos vertus font regardées de tous.
’C’eft par elles que vous devez gagner leurs cœurs de être l’objet de leur amour.
Nerkefii dit fort bien: Quand nos mœurs n’auront pas plus de difi’ormité que-

vôtre vifage, jamais aucun ne s’en. plaindra. Mahmoud profita fi biendes bons
avis de ce fage Vizir , qu’il devint l’exemple de le modè e des autres Rois au-»
tant par l’a probité de par fa prudence que par fa.valeur.. Giannaln’, Hilcaiat 6’le Niglu’ariflan.

Sous le règne de ce grand Prince , il arriva qu’un Turc de l’es troupes en-

trant par force, fur le minuit, dans la maifon d’un pauvre homme , le tour-

manta fi fort , qu’il lui fit quitter fon logis , abandonner l’a femme de fes en-.
fans. Cet homme outré de douleur , s’en alla au Palais porter fes plaintes au.
Sultan -,. qu’il trouva éveil-le de lui ayant reprefenté fa difgrace, il en fut écouté

fi favorablement, qu’il eut tout fujet de fe confoler, 6L pour conclufion le Su1-.

tan lui dit: Si ce Turc retourne chez vous , venez- m’avertir incontinent. Le
Turc ne manqua pas. d’y retourner trois jours après , de quoi Mahmoud ayant,

eu avis , il fortit en même tems avec une petite troupe de fes. gens pour le

rendre en ce lieu, ou, d’abord qu’il fut entré, il fit éteindre la lumière &,tail-.

’ ler
en. cette
pièce
cet infolent.
k
Après.
exécution
, lenSultan-voulut,
à la clartéd’un flambeau qu’il a;
allumer , reconnoitre le vifage de celui qu’il avoit fait tuer , dt. auffi-tôt qu’il

l’eut reconnue, il fe profiema à terreur. rendit graces à Dieu. Enfuite, il demandaau maître du. logis qu’il lui apportâtquelque chofe à manger. Cet hom--

me, qui vivoit dans une extrême pauvreté , ne put.lui préfenter autre chofe
que du pain, d’orge 8a du. vm poulie. Le Sultan s’en contenta de prit fa re-

, ’ . ’ À feétion,

nanuoun . sa

Teëtion; après quoi, étant prêt à fortir pour retourner à fou Palais , cet hom-

me, à qui il avoit fait une fi bonne juftice , fe jetta à fes genoux , 6c le pria
très-humblement de lui dire , pour quelque raifon il avoit d’abord en entrant
fait éteindre la lumière ? Pourquoi il s’étoit proi’temé après la mort du Turc ,

de enfin comment il avoit pû le refoudre à prendre un fi mauvais repas ? Le
Sultan lui répondit fort humainement; Depuis que vous m’avez porté vôtre
plainte , j’ai toûjours eu dans l’efprit que ce ne pouvoit être qu’un de mes en-

fans, .qui eut pù être allez hardi pour commettre une telle infolence ; ’ç’elt

pourquoi,.ayant pris la refolution de vous en avanger , je n’ai pas voulu être
attendri par fa vûë, dt j’avais fait éteindre la lumière à cet effet; mais ayant
enfin reconnu que ce n’était aucun de mes enfans, j’en ai loué Dieu comme

vous avez vu; sa je vous ai demandé à manger, parce que le chagrin que j’a.
- vois de l’outrage qui vous avoitvété fait ,. m’avait ôté le repos 6c empeché de

manger. Nigbz’arzjllan. .

L’an 420 de lHegire , ce Sultan s’étant rendu maître de la Province d’Ira-

que, en donna le gouvernement à fou fils Mall’ôud. Il arriva un jour que la
Caravane, qui partoit de ce pays-la pour les Indes, fut volée à: pillée par une
troupe de voleurs qui couroit le défert appelle Nedubendan; il y eut même
. lufieurs Marchands de tuez dt entre autres le fils d’une veuve appellé Zal.
’Êette femme vint à la Cour de Mahmoud , dt lui demanda jufticc du meurtre
de fou fils Le Sultan lui répondit , que la Province d’Iraque étant éloignée
de [on Empire qui étoit à Gaznah , il étoit fort diflicile Qu’il remédiât à tous

les delôrdres qui .y pouvoient arriver. i La.chve lui repartit hardiment: Pourquoi conquérez-vous donc plus de pays que vous n’en pouvez garder , de du.
quel vous ne puilliez répondre au jour du jugement lorfque l’on vous «n demandera comp’te? Ces paroles firent grande impreflion fur l’cfprit de ce Prince,
a: l’obligerent, après avoir renvoyé cette veuve confolée par de riches préfens
qu’il lui fit, de faire publier dans toute la Province d’Iraque, qu’il, feroit doré-

navant caution de la vie sa des biens de tous les Marchands qui paiïeroient en

(havane de l’Iraque aux Indes. ’ .

Cette publication fit que le nombre des Marchands grollit extrêmement, 6:

lorfqu’ils furent tous ailemblez à prahan, le Sultan leur donna cent de l’es Sol-

dats pour les elëorter. Le Chef de la Caravane lui repréfenta , que mille de
l’es Soldats ne fuffiroient pas pour les faire paire-r en fureté par le grand défert
de Nedubcndan , où les Détroits des paillages 15: les défilez dans la montagne

étoient très-dangereux. Le Sultan lui repartit: Je ferai enforte, que ces cent
Soldats fufliront ô: feront plus que s’il y en avoit mille. En effet, il leur commanda fecretement d’achepter plufieurs charges de fruits, ou il fit mêler de l’arfenic , 6L lorfqu’ils furent arrivez dans ce défert fi dangereux , par l’ordre du
même Prince, ils firent décharger leurs fruits, fous prétexte de les faire fecher

au Soleil pour les conferver. Les voleurs ne manquerent pas d’attaquer la Caravane en cet endroit, 8: s’étant d’abord jettez fur les fruits dont ils étoient

affamez dans ce déferla fi affreux; les Marchands eurent le tems de fauver leur
marchandifes , 3&1 les voleurs creverent ou furent tous tuez par les .Soldatsrdu

Sultan. -

Les Tréfons que ce Prince trouVa dans les Indes de dans le Segeflan furent

Il grands, que l’on a peine d’ajouter foi à ce qu’en écrivent les Hiitoriens; car
ils rapportent, que,l-’an de l’Hegire 394., yahmud, après la défaite de KhalaË],
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fils d’Ahmcd, qui s’étoit revolté contre lui dans le Sègeltan dt qu’il eut forcé

le Château de Thac, le promenant dans ce pays , qu’il venoit de foûmettre à
l’on obéïll’ance , rencontra dans l’une (ILS montagnes, qui le l’épare des lndes,un

arbre d’or très-fin, et en creul’ant tout autour pour le déraciner, on trouva que
les racines s’étendoient jul’qu’à trois lieuës entières fous la montagne, laquelle

quelque tems après fut renverfée par un tremblement de terre, qui arriva fous
le regne du Sultan MalI’ôud, l’on fils, ô: cette riche mine difparut de telle lorte qu’elle n’a jamais peu être trouvée.

Ce même Prince , après avoirpris par force Baarea, la place la plus forte
des Indes de qui pall’oit pour imprenable , y trouva l’oixante é: dix millions en
monnoye d’0r é: d’argent, à: l’oixante & dix mille marcs ou cent quarante mille livres d’or ou d’argent en vaillelle. Les étoffes prétieufes, de les perles (in

pierreries qui y étoient ne le purent compter ni eltimer, é: il y avoit entr’au-

tres choies une chambre entière, longue de trente coudées dz large de cinq,
dont les murailles dt les planchers étoient d’argent malfif. Ces tréfors firent,
que Mahmoud a parlé pour le plus riche de le plus puill’antrRoi de l’Afie qui
ait regné dans le Mufulmanil’me. Nighiariflan, qui cite d’autres Hlltoriens.
Ce Prince le Voyant attaqué d’une maladie incurable , qui étoit une fièvre
lente, caufée par un ulcère dans le poulmon , commença à penl’er au voyage
de l’autre monde. Les Philofophes & les Médecins l’ont d’accord ente point:
Que l’homme ne peut jamais l’ul’pendre l’exécution du déCret divin, qui ordon--

ne & dil’pol’e de toutes chofes: Quand une fois le battement du poulx eft déreglé dans l’a l’ubl’tance, tous les raifonnemens de Platon ô: de tous les Philo
fophes enfemble ne l’ont pas capables de le redrell’er, & lorl’que le tempérament
cil: entièrement altéré & corrompu, tous les remèdes du. Canon d’Avicenne de.

viennent
abfolument
inutiles;
r
Mahmoud le voyant
donc fur le point de mourir,
voulut joüir pourlader.
nière fois de la vûë de tous l’es tréfors. On lui préfcnta d’abord tout l’or à
l’argent monnoyé qu’il avoit dans l’es cofl’res. On lui étala enfuite tous les

riches meubles dt étoffes ,, &enfin les pierreries , fans nombre. de fans prix,
u’il avoit curieufement recherchées de amall’ées pendant un long-teins é: un;
uite continuelle de prol’peritez, pafl’erent en revûë devant l’es yeux: Après mon

confideré attentivementutoutes ces richefl’es, qui ne lui devoient pas plus lerVÎI

déformais que de la paille , il les fit reporter dans l’on tréfor , de cela, paille
confeil de l’es amis , qui’s’apperçûrent que ces objets ne fail’oient qu’augmenter

le chagrin qu’il avoit de les quitter. En efl’et, il jettoit de grands l’oûpirsi 5l
répandoit beaucôup de larmes en les confidérant. D’abord que vous avez rev
folu d’amall’er du bien, il faut vous préparer à foufi’rir de grandes fatigues palu

l’acquérir. Vous devez faire état enfuite de travailler jour dt nuit pour le con-

ferver; &enfin , ce qui elt de plus fâcheux , vous ne -pouvez.le . quitter. fans
peine dt fans beaucoup de regret. Nighiariflan. ’
Le fuperbe Palais que Mahmoud , fils de Sebeêteghin, premier Sultande la
Dynaltie destaznevides , fit bâtir dans lai ville de Gamin des dépoüilles des
Indes, qu’il avoit conquil’es , s’appelloit le Palais de la. Félicité. Ce.fut
ce Palais ou. il avoit amall’é tant de tréfors , qu’il fut enl’eveli l’an de l’HegIl’â

421,6: on mit deux vers Perfiens pour Epitaphe fur l’on tombeau , dont VOICIl
le l’ens: A confidérer toutes lesrqualitez de ce grand Prince, on a eine Mm
re qu’il fait venu au monde comme les autreshommes. Niglu’ari au.

Il.
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liait rapporté dans’le Tarikh al Khalafa, ’ouHilÏoire des Khalifes , que le Sultan Mahmoud s’étant rendu maître abfolu du pays de Gaznin ô: de tant d’autres

par la valeur, fouhaita que le Khalife lui donnât un titre digne de fa puill’ance, de
pour l’obtenir, il lui envoya une AmbalTade extraordinaire. L’Imam Abou Manfor ayant demalré un an ou environ à Bagdet, fans rien avancer dans l’affaire
qu’il pourfuivoit, préfenta enfin un Mémoire , dans lequel il expofoit au Khalife les grandes conquêtes de fon Maître , l’a. puilIance (St fou zèle pour larfoi
Mufulmane, la converfionz de plufièurs milliers d’Idolâtres à- la Religion Mahometane , le changement de leurs Temples en Mofquées , 6: qu’enfin , il étoit
tout-à-fait indigne , que l’on ne reconnut pas le mérite d’un fi grand Prince,

par un titre qui coûtoit fi peu de chofe au Khalife de lui accorder. Ce Mémoire fit fon effet auprès du Khalife, lequel craignant qu’un li puilfant Monarque ne tournât enfinfes armes contre lui, all’embla fou confeil à: mit en déli-

beration que] titre. on pouvoit lui accorder , defirant , à caufe que ce Prince
étoit fils d’un efclave, qu’on lui en donnât un qui fut équivoque. On trouva

donc que celui de Veli lui conviendroit bien, parce que ce mot qui fignifie
Ami (St Seigneur, lignifie aulli Serviteur de Valet. Mahmoud connut bien la
penfée du Khalife, de il lui envoya un préfent de cent mille écus, afin qu’il
ajoutât feulement une lettre au nom, àvl’çavoir un Elif. On lui accorda cette

grace, de on lui envoya les Patentes avec le titre de Vali , qui lignifie abfolugn

ment Maître à: Commandant... Boulet Schah... ° .
Dans l’Inde , pendant que le Sultan tenoit’un jour fon Divan de eonverl’a-

tion 6c de plailir, un Fou le préfenta, lequel parlant tout feul 6: regardant in?
confidéremment de tout côté , fe fit allez remarquer pour ce qu’il étoit. Le
Sultan l’ayant apperçû , envoya un de fes Huilliers lui demander ce qu’il vou.’

loit. Le fou répondit: Je voudrois bien manger d’une queuë de mouton roll
tie. Le Sultan voulant le divertir , commanda fecrétement qu’on lui fit roflir
une de ces belles raves du pays, qui relI’emblent fort à une queuë de mouton,& qu’on la lui préfentât. Le fou, qui étoit fort affamé, la mangea toute en:
fière avec grandi appetit. Le Prince lui demanda enfaîte ,- s’il l’avoit trouvée
fort à fon goût, &. il lui fit réponfe qu’elle étoit fort bien rol’tic; mais qu’il

s’appercevoitvque, fous fou regne , les queuës de mouton , qui font délicates
extrêmement dans ce pays-là , n’avoient plus ni la graille , ni le goût qu’elles
avoient auparavant. Cette réponfe fi piquante fit faire une réflexion férieufe à

œ Prince Magnanime , lequel avoit oüi les vers duaPoëte qui dit: Quand le
Prince traite rudement les fujetsç il leur faitperdre le goût du boire à: du
manger. Le bonheur de l’Etat dépend de la jultice de de la clémence du Prin.
ce. Comment voulez-vous ,qu’un .Malade prenne goût aux viandes. qu’on lui.

préfente?.Defter
Luth. Chap. 2. à, ,
l Voyez ce qui le palI’a entre ce Sultan’de 0mm Mokri, homme reputé Saint
par les Mufulmans, dans le titre de ce Perfonnage.
Il elt bon de voir encore le titre des Selgiucides , que plulieurs. Hiltoriens
difent avoir été appellez en Perle par le Sultan Mahmoud, quoiqu’il y ait aullî"

plufieurs Auteurs qui foûtiennent le contraire.- 1

Voyez aulli le titre de Gour ou Gaur , qui ell: le pays duquel Mahmoud;

.chalîà la: poltenté de Zohak ,1 Roi de Perfeqde la première Dynallïe. .’

V. v v 3.. MAHMOUDy.
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M A H MOUD fils de Mohammed, fils de Malek fchali , Sultan des Selgiucides,

avoit été d’abord établi Gouverneur dt Lieutenant General des deux IraksPer.

lique 6; Arabique , par le Sultan Sangiar fou oncle. Il demeura- quatorze un:
dans ces deux Provinces, avec cette cule qualité; mais aulli-tôt après la mon
de fou oncle , il fut reconnu 6: proclamé Sultan par les peufles qui émient

charmez
qualitez.
. des
Ce Prince avoit lede
corpsl’es
très-bienbelles
fait à: l’aine nereufe;
mais l’amour
femmes 6: l’exercice continuel de la chalfe, luy erent peu à peu une grande
partie de la reputation qu’il avoit acquil’e, ô: on le blâme principalement d’a-

voir confumé une grande partie des finances en équipage de chall’e , ce qui le
rendoit louvent court d’argent à: luy ôtoit le moyen de fournir à l’entretien

de les troupes.
Il mourut l’an. de l’Hegire 525 , dans la ville de Hamadan , après avoir gouverné ou re né feu] pendant l’el’pace de 27 ans à lamé pour fuccelfeur leSul-

tan Tong on frere. Khond Emir.
MAHMOUD Khan, fils de Mohammed Khan, defcendoit du côte de fou
pare de Bagra Khan à: étoit fils de la lieur du Sultan Sangiar le Selgiucide.
Aulli-tôt que ce Sultan fut mort, il s’empara de la grande Province de Khe
ralfan où il régna pendant cinq ’ans jul’qu’à lce qu’un des Seigneurs du pays,

que l’hiltoire ne nomme point, fe révolta contre luy. ’

Après plulieurs combats Mahmoud Khan fut enfin défait par les Revoltez en
bataille rangée , de tomba pril’onnier entre les mains de fon ennemi qui ne le

fomentant pas de le dépoüiller de tous fes Etats , le priva aulli de lutage de

la veuë. *

Ces divifiqns du Khorall’an furent caufe que le Sultan du Khuarezm, dont

la Dynaltic s’était nouvellement élevée pendant le regne du Sultan Sangiar,
le rendit maître d’une partie de cette grande Province pendant que l’autre de.

meura en la puill’anee des rebelles; en forte que les Sultans Selgiucides qui
regnoient encore dans les deux Iraks Arabique ô: Perlique, ne polïederent plus
rien dans toute l’étendue du Khorall’an. Emz’r Klzond fellah.

L’on peut voir la fuite des Sultans Selgiucides dans les titres de Mohammed,
fils de Malekfchah, de Togrul fils de Mohammed, de Mailôûd, &c.

MA HMOUD Ben Farage. Fameux Impolleur qui le vantoit d’eltre Moyle
telfufcité. Il avoit déja li bien joué fon rôle, que plufieurs gens le diloient
l’es difclples 6: le fuivoient par tout, de même lorfqu’il fut mené devant le
Khalife Motavakkel, l’an de l’Hegire 235.

Ce Prince , après avoir ouy l’es extravagances , ordonna que chacun de les
difeiples que l’on avoit arrellés avec luy, luy donnait dix foulflcts, de qu’il fait
enfuite infligé jufques à la mort. Quand à l’es Seétateurs , ils furent tous enfermez jufqu’à ce qu’ils enlient renoncé aux rêveries de leur maître. Ben fibanah.

MAHMOUD Allchirazi de Al Esfahani. Auteur qui eft louvent cité dam
i’Ouvrage qui a pour titre Megiallat al honafa fi menakeb al Kholafa. Voyez

ce titre. . q
s

M A H M0 U D Ben «Moharez eddin. Troilième Sultan dè la Dynaltie des

Modhafl’eriens.

M A H M O UD

MAHMOUD..-----M.AIED. si;
MAHMOUD Farabi. Voyez Giagathaï.

MAHMOUD. Ce mot qui, lignifie en Arabe louable, ell: devenu non-feulement le nom de plulieurs perfonnages, comme on vient de le voir; mais en?
core , celui d’un elephant fameux fur lequel étoit monté Abrahah fumommé Al
Afchram,.Gouverneur de l’Iemen pour le Roy des Abillins, lorl’qu’il s’approcha

avec une puill’ante art-née p, allieger la Mecque. Cet animal, difent les Mu-

fulmans, eut du refpeét po terroir l’acré de cette ville; car il ne voulut
jamais avancer vers fes murailles, de fut caufe que tous les’autres .Elephans
de l’armée d’Abrahah reculerent , 8c firent manquer l’entreprife de ce Prince.

Khuandfclmb. ’ r

Voyez le titre d’Abrahah, ô: les Elephans Mufulmans qui étoient de la race

de celui-ci aux Indes, dans le titre de Mahmoud le Gaznevide.
MAH’MUD Ben, Zenghi. Voyez Nured, qui el’t le fameux Sultan Norandina

MAHMUD fchah Mir-2a. Fils de Babur Mina, Sultan dexla race de Tamerlan. Il fucceda alan pere dans le Royaume de Khorall’an l’an 861 de Plie--

gire. Khondemir- .
MAHOURAT’, ville des Bramenes; oeil-adire, ou habitoit la Seâte ou la-

Tribu des Bramenes. Geographe Perfim. ’

Un autre Auteur dit, que Mahourat ell: la même que Manlburat qui s’ap-v

pelle aujourd’huy par abbreviation’Sourat. Voyez ’Hind 6: Canbaiat.

M AH OUZ A. ’lVille de l’Irak Arabique, fituée allez proche de Bybylonc dans
laquelle Khol’roes, fils de Cubad & furnommé Noufchirvan, établit une Colonie:
des; Habitans de la ville d’Antioche qu’il avoit conquil’e.

x Cette ville porta pendant quelque-temps le nom d’Antioche que4 Khol’roes

luy avoit donné;.mais dans la fuite des temps elle reprit fou premier nom.

MAHROUZ. Ce nom fignifie en Perfien la Lune de chaque jour. Quel»
qu’un l’a mal interpreté, fupputationr des mois; e’ell: proprement un Calendrier..

Les Arabes ont arabizé ce mot 5l en ont fait Mouarrakh , d’où ils ont formé
le verbe Ouarakh, 8c l’on dérivé Tarikh qui fignifie chez eux une Date , une
Epoque ô: une Hiltoire marquée par les fuites des années.
MAHSOUL fi êlmfial oll’oul. C’ell: l’abbregé’du Livre de Gazali, intitulé

Almoltal’afr, duquel Khuarezmi elt l’Auteur. Il le trouve dans la B. R. n°. 705. .
Cet abbreoé’ a été encore luynnême abbregé par Ebn Bent Al E’raki et. par: ’

Ma eddîn Ëbn Khallhab al Bagi. I

MAHSOUL, Livre de Juril’prudence Mufulmane, oompofé par Abou Ali--

dallah Mohammed Ebn Oîmar Arrazi. . .
M’AIE D, me de lamer de la Chine qui ell;’ la plus proche de les colles,

limée aquatre journées de navigation de celle de Soborma qui en cit plusi éloignée.

On met cette Ille au nombre de celles que l’on-appelle Gezaïr almoagiat;.
mais elle. les furpall’e toutes en grandeur ’&.en fertilité ,I ce qui fait qu’il y a:

A « toûjourss

si: MAIEMO’Nn-MAI’NAu
toujours en l’es ports un grand nombre de vaill’eaux Chinois qui y trafiqu

Edrifli dans le premier Climat. .
Le premier Auteur écrit aulll que Maied a à fou Orient l’Ille de Dhalah, de

laquelle elle n’ell: éloignée que de trois jours de navigation. a
MAIEM ON Ben Maharan , autrement nommé Abou Aïoub, étoit un CfclaVe
dans la Tribu de Beni Hall’an. Il vint s’établir, æ: avoir recouvré la liberté,

à Raka, une des principales villes de la Mcl’opo , 8: palle parmi les Maho.
metans pour un de leurs principaux Doëteurs. Il mourut l’an 118 de l’Hegire.
Neus avons encore un Ma’iemon qui cil: Auteur d’un Livre intitulé Oîoun

cl hakaïk qui le trouve dans la B. .R. n°. 1037. Il traite de la Magie matu.
relle, de des preltiges qui l’e pratiquent par l’on moyen. MAIEMOUN , ou Abou Amram Mouli’a , .fils de Maïemoun Alkortobi a!
lehoudi C’en; le celebre Molle, que nous appellons communemcnt Maiemonides ou fils de’Mayemon, Juif lil’pagnol, natif de Cordouë, lequel demeura quel-

que temps Mahometan par force en Efpagne , 6: qui vint enfuite en Égypte,
où i1 fit profellion ouverte du JudaiTme , dt fut protégé par le Cadhi Al Fadhel Al Baill’ani.

On a de luy plulieurs Ouvrages qu’il a compofez furia Loi Juive en langue
Arabique qui ont elté enfuite traduits en Hébreu par Jol’eph Ben Tibbon , del-

’quels on peut voir le Catalogue dans la Bibliotheque Hebraïque de Buxtorf a
ailleurs. Mais Outre ces Ouvrages l’ur la L0y, nous en avons plulieurs autres
fur la Médecine 6: fur les Mathématiques qui l’ont. demeurez en langue Arabi-

que, à: dont .on peut voir les titres en divers endroits de cet Ouvrage.
Le plus celebre des tous l’es Ouvrages cil le Moreh Nevo’khim qu’il intitula
.Delalat elha’irin, c’elt-à-dire, le Guide des Devoyez,’qui fut condamné lolem-

nellement par les Synagogues des Juifs Francs qui le trouverent à Antiocheôr
à Tripoli de l’on temps , ces Rabbins ne pouvant foufi’rir que la Philolophic
.d’Ariltote fut employée à expliquer les points les plus elfentiels de la Loi.
Ce Doéteur mourut l’an 605 de l’Hegire , de nous avons de luy un de les

Ouvrages qu’il compol’a en l’an 595. ’

Il y a quelques Auteurs Arabes qui ont porté le nom de Ben Maïemon,
comme un certain Ahmed Al Edrilli qui a écrit un Traité de Gnomonique,

l’an de l’Hegire .916. v

a MAIMORG. C’efl: le nom de plulieurs Bourgades dont l’une eft lituée fur
le chemin de Bokha’ra a appartient au territoire de la ville de Nakhl’cheb. Il

y en a encore une autre proche de Samarcande, &enfin un troilième lieu qui
porte cemême nom, litué fur le rivage du fleuve Oxus ou Gihon.
MAIN A. Braecio di Maina, ou comme les Grecs Modernes le prononcent,
Brazzo, cil: l’étenduë de la côte méridionale de la Morée qui regarde l’Afrique

ou l’ont les villes de Coron de de Modon. Les habimns du Pays s’appellent
Maïnotes, que l’on croit être les mêmes que les Lacedemoniens, qui l’ont devenus prcl’qu’entièrement Barbares, ô: qui cherchent par tout des établill’mellS

(hors de leurlpaïs.
’MAIRIDI.
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:MAIRIDL Nomd’un Scheikh eltimé beaucoup par les Mahometans pour
la picté 6c pour l’a doétrine. Il ell: louvent cité par les. Auteurs qui traitent

de leur Theologie Myltique. .
MA’KH-ADH. ’Livrede Gazali’l’ur la difpute des Ecolqs.

MAKHAN de Mahan. Ville qui donne l’on nom a une grande plaine qui
s’étend entre les villes de Bavard ô: de Merü dans le Khorall’an. Ben Arabl’chiah

écrit, que Tamerlan la ruina avec toutes les bourgades qui la peuploient, lorfqu’il lit l’on irruption dans cette province; c’elt de ce lieu que l’ortit Solimanl’chah pere d’Ortogrul a ayeul d’Othman, fondateur de la Dynaltie des Othma-

aides ou Othomans.
’Babur Sultan de la race de Tamerlan dOnna le Gouvernement de la Ville de
Mahan de de celle de Merfi à Mirza ’Sangiar l’on parent , l’an de l’Hegire 859.

Voyez
Babur.
A de la genealogie d’Othman, placent cette
Quelques Hiltoriens
Turcs’traitant
ville dans la province Tranl’oxane , pour tirer l’origine de leurs Princes de

plus
loin. ’
MA KHUL. Surnom d’Abu Abdallah Alfchami , Doé’teur eelebre dans la
Théologie (St dans la Jurifprudence des Mufulmans. Il étoit natif de la partie
des Indes que les Arabes appellent Send, c’el’t-à-dire, d’au déca du Gange de fur

les bords du fleuve Indus. Il avoit été pris par les Arabes à la conquelte de
cette Province, sa le trouva réduit à devenir l’efcla-ve d’une femme; mais l’on
bel el’prit a: la grande capacité qu’il acquit dans les fciences ’ des Arabes luy fit

donner la liberté; en il devint en peu de temps le Mufti de Damas, pendant

que trois autres grands perfonnages l’étaient à Medine , à Ball’ora, 6c à Cufa,

qui pour lors étoient les quatre Métropoles du Mufulmanil’me: Ces trois Muftis étoient MaŒab, Hallau Albal’ri, 6c Schaabi.
Makhul mourut l’an 118 de l’flegire, de l’on rapporte de luy, qu’il ne prononçoit jamais aucune décilion qu’ll ne dit auparavant ces paroles: Cecy el’t une

opinion, 6: toute opinion clic l’ujette à erreur; car il n’y a de certitude de de
verité que dans Dieu. Rablalabmr.
Ce Doéteur fut difciple d’Ans Ben Malek &mailtre d’Auzai, tous deux grands
Juril’conl’ultes.

M AKHULON. Ville de l’Ille de Zeilan ou Serandib félon Edrilli dans l’a

Géographie.
’
M AKNAT’HIS 6c Magnatis. Les Arabes ont pris ce mot du Grec Mme.
duquel des Latins ont fait Magnes, ’c’ell: la pierre que nous appellons Aiman.
Il y a un livre Arabe intitulé, Ellzânah v Egredhab qui traite de l’es proprié-

rez. Cette pierre elt nommée par les Arabes Hagiar algiadheb, Pierre attirante,
de la vertu ou propriété que nous appellons Magnétique, cil: expliquée chez

eux par le mot de Giadhebah ou de Kuat algiadhebah.
MAL Al. Les Géographes Orientaux nomment ainfi le pais des Indes, que
nous appellons communément la côte de Malabar. -On trouve cependant quelgâielfois dans leurs Livres le nom de Malaïbar , comme qui diroit le païs de
a a1.

TOME Il. ’ X x x ’ Nous

530 r MA-LAÎI’E’SA. MAL’ATHIE.’
Nous appellons encore aujourd’hu’y la peuples de cette: notules Makis, a;
l

leur’
langue,
Malaïque.
. a fou engin.
Quelques-uns
ont crûla
quelangue
le mot Bar qui
ell: ajouté à Malaï
Ara ique, comme qui diroit Bahr ui fignifie lamer; mais il ell certain que ce.

mot
Indien
Perlien,
figniquieeftPays.
’ Comar
. Edmfiell:
remarque
que lesa:
Habitans
de l’llle&
de COmr
le Cap de
rin, lefquels font Malais , exercent la pyraterie avec. une efpece de Brigamjm
longs de foixante coudées, 8c. qui portent ordinairement cent cinquante nom.
mes. Le même Auteur appelle ces Brigantins Mosfinat, mot dérivé de Sefinah,

qui
lignifie en Arabe un Vaill’eau. . . L
Voyez les titres de Hind dt de Manibar..
Malaï ail aulli le nom de la. ville Capitale de l’Ille de Comroù le Roy du
pays, qui ell: le Malabar, fait fa relidence ordinaire, Le même Edrilli donneaufi
le nom de Malaï à. une Ille de la mer des Indes qu’il dit être fort grande
de avoir fou étenduë du Levant au Couchant, diftante feulement d’une petite

journée
de l’Ille d’Afchoura. ’
Tous ces lieux. font compris par les Geographes Orientaux. dans le pais que
nons appellons de Malabar, deymême que tout le pays des Zinges ell compris
lbus celuy de Zanguebar. QUelques Auteurs Orientaux donnent lenOm de Lei.
fan a] Malaï, à ce, que les nôtres appellent, Anna Cherfinnefus. ’
MALAIES’A al thalaib’ geh’elhîo. Il y a deux Livres Arabesqui partent

ce titre, dont la lignification cit: Ce qu’un Médecin ne peut ignorer.

Le premier de ces Livres traite de la Botanique, 8L le trouve dans bifilaire.
theque Royale, n°. 963. Celui-ci ne traite que des Medicamens limples, &le
fécond traite des Medicamens compofez. L’Amreur de ces deux Livres tell-lem
fcph’fils d’ll’mael Al Giouni, dit , Ebn A] Kebir.

Ces deux Livres. ne font proprement qu’un abbregé du Giamê de
celebre Auteur Ebn Beïthar dont l’Ouvrage el’c ordinairement dîvilë en calme

Tomes. l ’

M ALATH’IE: Ville Capitale de la petite Arménie que les Anciens ont.

appellée’Melita, ou Melitene, lituée à 61 degrezde longitude 8: 39, 8m. de

latitude. Les Arabes qui conquirent cette Province fur les Grecs, la perdit-Dt
l’an 138 de l’Hegire fous le Khalifat d’Al Manfor... Cet fut l’Empereur Con-r

fiantin Copronyme qui-lareprit 8: la fit démolir. Mais le même Al Maillot
envoya l’an 140, fou neveu A’bderrahman , fils de l’Imam Ibrahim avec 7°
mille hommes à: s’en- remit derechef en poll’ellion, de en fit rebâtir les arsouilles.
Le même A’bderrahman palI’a de Mal-athie à Ancyre, Ville de Galatie, qui n’en

cil: pas fort éloignée , de il avança de-làjulimes en Cappadoce de en Cime
nommée aujourd’huy Caramanie, ou il fit bâtir la Ville de Mallilfat furies
îuïmsfl de la Ville de. Mopl’uelle, qu’on appelle aujourd’huy vulgairement

lami a.

Al Manfor voulut que cette nouvelle Ville portail" le” nom de

Ben
Schbunah
laCopronyme,
vie d’Almanfor.
.
Le même
Auteur écrit quedans
Confiantin
après avoir dénioli la"
Ville.

de Malathie, en fit pallier nous les Armemens &.Geosgiens. qui l’habitoifimr à;

Confiantinople pour la peupler... - au

’MALca.----MALEK. 53,
Cette même Ville que les Grecs ollerent encore une féconde fois aux Khalife, fut repril’e par Mall’ôud, Sultan de la branche des Selgiucides qui s’était

établie dans le pays de Roum; c’elt-à-dire, layNatolie. ’

Les Turcs Othmanides avant leur grandeur tenoient les pais de Melitene ô:

d’Akhlat au temps de Soliman fchah et d’Ortogrul.
. Zeïn edd’m Mohammed qui étoit natif de cette Ville elt l’urnommé Al Ma-

lathi. Voyez. Serigia.
Les Turcs appellent ordinairement l’Armenie Mineure , Malathia Vilaïeti , a
taule que cette Ville en el’c la Capitale;

MALCA. Ebn Malca qui fut furnommé Hebat»allah, mot qui lignifie don
de Dieu, étoit un Medecin Juif fort celebre, lequel étant d’ailleurs très.fuperbe
le fit Mahometan pour être plus honnoré. On dit cependant qu’il devint fourd,

aveugle à: ladre. Nous avons de luy un livre de Médecine intitulé Môtabar.
’ MALCHISADAK. Melchifedech. Les Traditions Orientales l’ont diffé-

rentes fur le fujet de ce Perfonnage. Car les uns le font fils de Phaleg, 6: les
autres en remontant plus haut, e font fils de Noé. Ebn Batrik, Patriarche
d’Alexandrie , rapporte que Lamech ordonna, avant que de mourir, à fou fils Noé

de tranfporter le corps d’Adam jufques au milieu de la terre. On entend par
ce milieu de la terre le lieu ou fut bâtie dans la fuite la ville de Salem qui elt

inLemême
que Hierufalem. - .
mêmeme ordonna anllî a Noé d’envoyer un de les enfans pour gar-

da ce corps, avec obligation d’y palier toute fa vie dans le fervice de Dieu,
gardant le célibat, ne répandant en aucune maniere du fang; mais ofi’rant feu-

lement à Dieu un làcrifice de pain 6L de vin.
"Noé choifit Melchilèdech, fils de Sem,,p0ur s’acquiter de ce devoir , dt luy
déminât de porter d’autres vêtemens que de peaux , de rafer fa tête , ni de
couper l’es ongles. Il le chargea aulli de vivre en l’olitude fans bâtir aucune
forte de maifon; parcequc, difoit-il. e’ell: du lieu d’où je vous envoye que doit
venir le falut d’Adam de de fa pofierité.
Les mêmes Orientaux remarquent que Mqlchil’edech ayant elté pris fort jeu.
ne, ’l’Apôtre faint Paul dit qu’il n’avoit point de Généalogie, l’Ecriture ne fai.

flint aucune mention , ni de- fa naill’ance , ni de fa mort, de que le falut des
hommes devoit venir du lieu que Melchifedech gardoit. à caufe que Jefus-Chrill:
N. S. fut crucifié. où le corps d’Adam avoit cité enterré. Voyez le titre d’A-

mnioun.
M A L C0 U N. Voyez Elias Malkhoun.
’MALEK. Son nom plein ô: entier elt Abou A’bdalla Malelr fils d’Ans,
fils d’ Abou A’mer, Al Asbehi , Al Medeni. Il» étoit natif de Medine , c’efi

gourquqy, on luy donne le titre d’Imam iDar alhærat; delta-dire, l’Imam de

ville de Fuite qui .eft Médine. ’ - v

C’el’t un des Chefs des quatre principales Seétes du Mufulmanil’me -, qui l’ont

appelleras mahmoudat almat’noûat, c’elt.à.dire, approuvées &fuivies, en un mot,

orthodoxes. .Bokhari dit de luy que les alfanida’Malek, delta-dire, les principes
de la Doütme de iMalek font: plus gire que ceux de Naîé Ct de Ben ’O’mar

x x a . qui

5p ’ ’MALEK *

qui l’avaient precedé- dt qui pail’ent aulii pour les Chefs de deuxahtres sans:

approuvées que plufieurs joignent aux quatre autres. I
Ce Docteur naquit fous le regne de Soliman, fils d’A’bdelmelek Khalife de la
race des Ommiades dont la refidence étoit à Damas. I

On remarque de luy une chofe fort finguliere, qui efi d’avoir demeuré trois

ans entiers dans le ventre de fa ’mere. Il mourut. l’an de l’Hegire 179,1’ous

le regne de Haroun furnommé Arrakhid Khalife de la Maifon des Abbaliides,
Quelqu’un ayant demandé un jour à, Malek quel étoit l’on fentiment fur le
pourceau de mer, s’il étoit permis d’en manger, ou.fi la Loy obligeoit les Mu.
fulmans à s’en abftenir. Malek decida qu’il étoit abfolument defi’endu; car quoy.

que ce fut un poilion: néanmoins, le nom qu’il portoit le faifoit palier pour
un pourceau, l’impofition des noms-étant , felon- la. Tradition Mufulmanne,
quelque chofe de Divin, Lamdî.
L’on peut voir dans le titre d’Aboul Hanifah une raillerie ingenieufe entre
ce Dotteur ô: Malek. Et dans celui de Hakim ce que difoit Malek fur le injet.

de l’Etude de de la Priere. ’
MA-LEK Ben Nanar. AUn des Ancefires de Mahomet que les A’rabes envoyerent en Ambafi’ade à Schabour Dhou laktzif Roi de Perfe. Voyez dans le
titre de Schabourlle- confeil qu’il donna a ce Prince.
MA LE K’ Ben Dinar Abou Iahia, Nom d’un Do&eur de très-grande réputa:

tion parmi les Mufulmans; car outre la fcience des Traditions qu’il poll’edoit,
l’on éloquence le fit palier pour Je plus grand"P-redicateur de fon temps. Mais
il n’était pasvfeulement fça-vant , l’a-picté étoit exemplaire ;. car l’on dit qu’il ne

vivoit que de ce qu’il avoit gagné par le travail de fa main, & il antorifoitluy.
même cette façon de vivre par un pafi’age qu’il difoit avoir lû dans l’ancien

T ei’tament qui porte en Arabe: Anna alladln’ label illa men kgfb jedihi limba
lzlziiatihi à: le Mematihi. Celuielà cil; heureux en fa vie 8: à fa mort qui fubfille

par le travail de fes mains. Il.femble que cela foit pris de ce ver-fer des Pian.
mes: Labare: manuum tuarum quia manducabis, 12mm: es: 69’ benè tibi erit.

Le principal travail de ce DoEteur confifioit à copier des Livres-dont il vendoit les. exemplaires, ,61; que l’es VDiiëiples achetoient bien cher..
La fainteté de fa vie .étoit tellement reconnuë ,’ qu’un homme le vint prie;

de faire oraifOn pour fa femme qui étoit grolle depuis, quatre ans. .Il le mit
d’abord en colere contre cet homme ,, ô: luy dit rudement ,* qu’il n’étoit pas

Prophete pour faire des miracles. Il ne laiflà pas neanmoins de. fe mettre en

prière, à: dit à Dieu en élevant l’es mains vers le ciel: Seigneur, fi cette feula
me el’t grolle d’une fille, faites, s’il vous plaii’t, qu’elle accouche d’un garçon?

Car vous pouvez changer toutes chofes comme il vous .plaifi.
Tous ceux qui étoient prefens à cette aâion joignirent leurs prieres aux lien-nes, ô: éleverent pareillement leurs mains au ciel avec luy. L’on dit que ce
pieux Scheikh’l n’abbaili’a point les tiennes que l’homme qui l’avoit prié pour la

delivrance de’fa femme,. neqretour-nlafl; avec un fils entre fes bras. quehfa femme
avoit mis au monde tout chevelu 6c avec toutes-iësdents, comme s’il eut dé]a

été à l’âge-de quatre. ans; a i I

Malek Ben Dinar, reputé Saintlpar les Mufulmans, étoit excellent Poëfe a

mourut à Balïora , l’an 131 de l’Hegir-e. Jafêi’a écrit fa vie qui cil: couchée

depuis la quinzième. julÎques alla vingt-deuxième fcâiou de fonHii’coire.-

U
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Ce Saint pourroit bien avoir cité Chrétien; car le Rabi alabrar rapporte

une autre citation du Vieux Teltament du même Auteur dans le titre des Princes.-

MALEK Dinar. Ce Perfonnage ne doit pas le confondre avec le prece-

dent; car celui-ci étoit de la race d’Ali ô: par confequent un de ces Princes

qui avoient des prétentions fur le Khalifat. En effet , il fit la guerre. dans le
Kerman ou Caramanie Perlique ô: s’en rendit le maître abfolu après en avoir

thalle le Sultan Mohammed [chah qui étoit de la branche des Selgiucides furnommez Cadherdiens qui ont regné: dans la Province de Kerman. .Voyez les
Selgiucides de Kerman.
M’ALEK al Thaï- Al Haiiani , furnommé- Gemaleddin. C’ell: le nom d’un

Grammairien Arabe très-fçavant dans la Langue Arabique, ce qui lui a fait
donner auliî le titre d’Alnahaoui, c’ell-à-dire , de Grammairien par excellence.
Il mourut l’an 672 de l’Hegire , 6: nous a laill’é un ouvrage , intitulé Gelall’at

A fil nahou, que l’on nomme aulli Alfiah, qui cit dans la Bibliotheque Royale, num.
1103. L’Alfiah ell: un Poème , que (on Auteur intitula aulii Khaflîat. Il contient mille Dillziques , &Afut commenté par Badreddin , l’on fils , l’an 676 de

rHegire. Cet Auteur ell: en Efpagne, ce que Ebn liageb, Auteur de la Kafiah, eft dans le Levant.
on appelle encore ce Doâeur Ebn Malek, auifièbicn que Badreddin Abdallah, Auteur de Mesbzih fil mâni beian v bedi , qui cit uanraité de Rhétorié
que, que l’on trouve pareillement dans la Bibliotheque Royale, n°. 1102.
Mohammed Ben A’bdallah, autre Grammairien, ell: aufli l’urnommé Ebn Mai
lek, Auteur d’un Poème, intitulé. Lamiat, 5C4 Ebniat alafâal, ouvrage Gramma--

tical fur la conjugaifon des Verbes, qui a été commenté par.Haddhrami..11

en; dans la Bibliotheque Royale, n°. 1098.. ’ » « . V

Schebab eddin Ahmed Ben Jol’ef’ Ebn Malelt ai Raïni , A1 Andalulîi. A] Gra-

nathi Al Maleki a mon l’an 777 de I’Hegire, elt. l’Auteur de deux ouvrages -,.

dont le premier elt intitulé Tokfat al Akran, c’elt-à-dire , Préfent fait à les
Contemporains, de. le feeond de Ref’ alhegiab, c’el’t-à-dire , la Levée des VOÜÊS»

Ce font deux livres de Morale, qui font dans la Bibliotheque Royale, n°.-1053.
A’bdellathif. Ebn Malek, Auteur d’un Commentaire fur le livre intitulé Megr’

mâ
albaharein..
p
Ebn Malekï.
Voyez scharoubini.’
MALEIÇ al Afdhal, c’elt-à-dire , Roi très-excellent. Titreoul’urnom de

plulieurs Princes de la Maifon d’Aioub ou de Saladin , comme aulli de quel-ques Sultans Mamluesç- amli Malek al Afchraf’, qui lignifie le Roy très Â noble ,

cit pareillement le furnom de plulieurs Princes.
Il fautremarquer, que ce nom de Malek a été aufiiun’titre de dignité con-ù
feré à.des szrrs ondes Lieutenans-géneraux de l’Etat,..principalement de l’E-’

gypte.. Voyez plus bar.
MALEK aI’Afclhz-ll. surnom de Ridhvan..Vahafdii. Vizir dt remier M”1355:er dlôlàlafez , huitième Khalife d’Egypte de larace ,des F athimËtes.. Voyelz-

.. e r.
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MALEK Mchraf, frère de Katia!) Kuâiuk , facond Prince de la me

des Giobaniens. Voyez le titre de Hafi’an ugiuk.

M ALEK al Omra , Roy des Princes ou des Commanderie. C’était anne*fois en Egypte le même titre de dignité dt de charge que celle d’Emir al Omra aupræ des Khalifes , iqui répond plus particulièrement a celle de Beglerbeg

chez les Turcs.
Cette même dignité fut encore plus relevée en Egypte , par le titre de Mabk Mel’r, c’elt-à-dire, Roy d’Egypte, comme nous verrons bientôt.
MAL’EK Iezd. C’ell: le même qu’A’dhad eddin, Prince d’Iezd dans le Kharall’an, qui étoit très-l’çavant à: qui a compol’é un ouvrage intitulé Bahagiat al-

tauid , qui traite de l’Unité de Dieu. ’
MALEK Kart ou Kart. Voyez les titres de Giouban 6: d’Aboulà’id Ben Al.
giaptou.

MALEK Mefr, c’en-adire, Roy d’Egypte. Titre qui ne marque pas tolijours la puilIance fouveraine , ni abl’oluë; car Ben Schohnah rapporte , qu’en l’année 53! de l’Hegire, Hafez, huitième Khalife d’Egypte, ôta à Saharam l’Ar-

menien la charge de Vizir, qu’il donna à Rizvaanahafchi , avec le titre de

Malek Mel’r, auquel il ajouta encore la qualité d’A’fdhal.

MA LEK Rahim , fils du Sultan addoulat Omar! eddin , fumommé En a!

Molouk, fut le feizième a dernier Prince de la Dynaltie des Bouides. Il

fucceda à l’on père l’an de vl’Hegire 440, le Khalife Cü’em bëmrillah le ne.

«dant maître de la Ville de Bagdet dt luy donnant l’inveltiture de l’es Etna,

pour en joüirau même droit que l’es Prédeceli’eurs. .
. Cette détermine d’Inveftiture le pratiquoit par les Patentes , la Couronne,
la Chaîne dt les Bracelets , que le Khalife envoyoit au Sultan qu’il inveltili’oit.
Malek Rahim avoit un frère nommé Abou Manifor , qui lui dil’puta pendant

quelque temps le Commandement de la Perle , dt qui s’étoit emparé pour ce:

effet de la ville de Schiraz; mais Malek Rahim le pourl’uivit li chaudement,
qu’il n’eut pas le temps de s’y établir , à: qu’il fut mis en déroute , l’an 4.47

deCette
l’Hegireq
’’
même année, le Khalife Caïem preli’é par BefTafiri, Turc, dont il qui-gnoit beaucoup plus la puili’ance que celle de Malek Rahim , l’e crut obligé

(l’appelle: Togrul Beg, premier Sultan de la Maifon des Selgiucides, pour le

discourir. , z .

Togrul Beg appelle par le Khalife , s’approcha de Bagdet, dont il l’e rendit

maître dt ou il fit l’on entrée le 25 jour de Ramadhan de la même année 447,

dt l’e faillit d’abord de la performe de Malek Rahim , qu’il envaya me:
dans un Château de l’Irak, dt ce fuels que ce Prince finit les jours, après [cpt

tans de regne. .

Abou Manl’or, l’on frère, fut fait aulii pril’onnier l’année fuivante 44.8 , qui

cit le terme fatal de la Dynaltie des Bouides; car Caïkholiou , troilième fils
d’Azz elMolouk , vêquit en homme particulier fous le règne d’Alp Arflan,
fuccefi’eur de Togrul. Khondemir.

MALEK
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M’ALEK Sali, Il efi parlé de ce Sofi dans le titre d’Abou Hanîfâ’.

MALEK. Termedi. Voyez A’la eddin.

MA LEK Ben Vaheb- Vizir ont, fils de Jol’ef chchefin. Voyez le titre
de Mouahedites, qui font les Al Mohades. *
MALEK. el baht. Roy de la mer, que les Perl’ans appellent Malek Deria,
à les Turcs Denghiz Maliki. les Orientaux appellent ainfi ce que les Grecs ,.
les Latins ô; les Européens appellent communément Sirene , dt ils difent, qu’il

y en a beaucoup dans la mer de la Chine dt des Indes qu’ils nomment Bahr alï

akhdhar,.c’elt-à-dirc, la Mer verte. Voyez ce titre. z 7

- L’Autcur du Tahmurat Nameh écrit, que la monture. terrible de. Siamek ..

fils de Kaiumarrath, premier Monarque de l’Orient , étoit l’ortie de la mer , de
qu’elle avoit été engendrée d’un Crocodile &Vid’une Sirene, qu’il appelle la Rein

’ne de la mer. Cet animal monltrueux s’appelloit Kurbeh, dt le même Auteur-

du T ahmurat Nameh dit, que Soliman Ben Daoud, qui en; le dernier de tousles Solimans ouSaldmons , que la Mythologie Orientale reconnaît, dévoit ,.
étant monté dell’us, faire le tout du monde , 5L chercher le Roy de la Mer

pour
le commue. r
Le Roi de la mer en cet endroit peut fe prendre pour la Divinité fabuleul’e,.
que les Latins ont appellée Neptune , ou pour quelque moulin-e marin fort terrible, tel que le Leviathan Chimérique des Hébreux, la défaite duquel étoit re.
l’ervée au dernier Salomon, de la même manière que le Leviathan des Juifs cil:
refervé, lelon la réverie des Rabbins, pour le banquet du Meliie, dont Salomon

étoit la figure. Nous remarquerons en paillant , qu’il faut chercher le titre de "
Soliman, ou l’on verra ce qu’il fignifie, dt qui l’ont ceux qui ont porté ce

nom avant Adam , comme Empereurs , Souverains 6c abfolus de toutes les

créatures qui’habitoient le. monde , avant que Dieu y eull: donné place aux.

hommes. i

MALEKI.’ C’eflr le l’urnom-- du Scheikh ou- Doéteur Gemal eddinAbou.
A’mrou .Othman , fils d’Omar , qui cit plus connu fous le nom d’Ebn Al fla-geb, à caul’e qu’il étoit fils de l’Huillîer ou Maître de Chambre d’Azzeddin Sa-

léhi, Prince du Curdiftan. Ce Perfonnage étoit très-fçavant &compol’a plulieurs

ouvrages , dont un des principats eft la Cafiah. Voyez ce titre. Il mourut dans
’ la ville d’Alexandrie, âgé de 75 ans, fous le regne des Aioubites ou. fucceli’eurs-

de Saladin, l’an de l’Hegire 646. Ben Schohnah.

M ALEKI.’ Surnom d’Ibrahim ,. fils de Hallan , Aureur d’un Commentaire
fur les Arbâin, ou les quarante Traditions, mort l’an de l’Hegire 734.

M ALEKI.’ Livre très-celèbre, qui porte encore le titre de Kamel alfanâât

al Thabbiat, c’elt-à-dire , Corps univerfel de toute la Médecine , duquel les
Orientaux le l’ont toujours fervi, jul’qu’à ce que le Canon d’Avicenne- ait paru.
Il cit en 31 Chapitres, (St compol’é par Ali Ebn AlAbhas, l’urnommé Al Ma»

gioul’chi, .c’clt-.à.-dize., leMage. ’
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M ALEKI A. Les Melchitcs. C’en: le nom de la Seé’te Orthodoxe parmi
les Chrétiens Orientaux.
Après que Diofcorus 6; Eutyches eurent été condamnez’dans le Concile de
Chalcedoine , il ne laifl’a pas d’y avoir plulieurs Patriarches, tant en Alexandrie

qu’à Hierufalem , qui étoient Eutychicns ou Jacobites , 6: alors on diitinguoit
les Catholiques d’avec les Héretiques par le nom de Melchites . qui lignifie Royaux ou Royaliflzes , à caufe qu’ils fuivoient les fentimens Orthodoxes desEmpereurs Mareian 6L Leon , qui avoient reçû & qui faifoient obferver les dé-

cifions du Concile. Cependant les Empereurs , .Leon le jeune a: Zenon, firent
profefiion ouverte de la Secte des Jacobites.
Lorfque les Arabes le rendirent les Maîtres de l’E ypte, les Melchites étoient
en pofl’cflion du Patriarchat d’Alexandrie; mais les acobites s’emparerent de ce
fié e, dans la troifième année du Khalifat d’Omar , 6c ils l’occuperent pendant
l’e pace de quatre-vingt dix-fept ans , jufqu’au Khalifat de Heicham , fils d’Alb-

delmclek. Car fous le regne de ce Prince, Cofmas le véritable Patriarche, mais

détrôné, obtint de ce Khalife l’on rétabliil’ement. ’
Les Melchites, pendant ces 97 années, ne poflëdoient dans Alexandrie que la
feule Eglife de S. Michel, nommée autrement la Califl’arie , où demeuroit leur
Patriarche dépoüillé, 6c lorfqu’il venoit à manquer, ils s’addrefi’oient au Metto-

politain de Tyr, qui leur en ordonnoit un. Voyez Ebn Batrik, Tom. 2.
. M ALEKS CHAH ou Melikfchah, troifième Sultan de la race des Selgiucides. Son nom entier avec fes fumoms efi: Moéz-eddin (felon les autres Gelal.
eddin ou Gelaleddoulat) Aboulfetah Melic-fchah. Il étoit fils-d’Alp-Arflan , à:
ququu’il ne fut pas l’aîné, néanmoins fon père ne laiifa pas de le déclarer fon

fuccelï’eur , fuivant le confeil de Nezam almulk , fou Vizir , dont l’autorité
étoit fi grande auprès de luy , qu’il luy fit préferer le cadet aux airiez. Mais

cet? préference fut enfin funeite à ce même Vizir, comme nous verrons dans

la uite. .

Alp-Arflan ne fut pas plutôt mort l’an de l’Hegire 465, que Mclic-fchah

fut, a la tête des armées qu’il commandoit, reconnu pour légitime héritier dt
iueèefi’eur de l’on père. Le Khalife luy envoya la confirmation du titre 6c du
pouvoir de Sultan, 6: y ajouta même la qualité d’Emir elmoumenin , c’efi-àdire, Commandant des Fidèles, laquelle jufques alors les Khalifes s’étaient refervée ô: n’avaient communiquée à aucun autre Prince dans toute l’étenduë du

Mufulmanifme. q Il fut auflî proclamé par tous les fujets du nom de Gelal eddoulat v Eddin , c’efl-àadire , la gloire de l’Etat dt de la Religion , à: c’efl: à

raifon de ce titre de Cela] que la reforme du Calendrier Perfien, qui fut faite
fous fon regne, a été appellée Tarikh Gelali, c’eit-à-dire, le Calendrier Gelaleen. -

Ce Prince eut dans
commencement
fon re e une guerre
Voyez
leletitre
dedeGelali.
. afl’ez
i fâcheufe fur les bras; car fon oncle , nommé Caderd , ouverneur de la Cammanie
Perfique, fe revolta contre luy 6: s’avança même jufques auprès de Kurge ou
Ghurge avec une armée confidérable; ce qui obligea le Sultan à faire marcher
contre luy ies troupes du Khorall’an, qui avoient été toujours viétorieufes fous

le rcgne d’Arp-Arflan. Ces deux armées furent trois jours ô: trois nuits à fe
harceler l’une l’autre , jufques à ce que le combat fut échauffé, ô: enfin, il

fa donna une des plus fanglantes batailles que la Perfe eut encore vûes. La
Viétoire
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Viéidire demeura-du côté de MalekJ’chah 6: Caderd y fut fait prifonnier, puis
envoyé fous bonne garde en un Château du Khorafl’an. Cette. viétoirc lignalée, qui afermifl’oit l’autorité du nouveau Prince , donna beaucoup d’infolence

aux troupes Khorafl’aniennes. Elles fe mutinerent , 6: leurs principaux Chefs
allerent trouver. Nezam al mulk, lequel avoit, avec la qualité de Vizir , la dîre&ion de toutes les affaires de la guerre a: de l’Etat. Ils demanderent, qu’on
leur doublât la folde , à caui’e du grand fervice ,qu’ils venoient de rendre , 6:
menacerent en même temps de mettre Caderd fur le trône, fi l’on ne leur don-

noit une prompte iatisfaâion. Nezam al mulk fçût appairer par fa prudenceles premiers mouvemens de la fédition , en leur promettant qu’il feroit enten. ’
dre leurs prétentions au Prince, 8c qu’il en efpéroit une réponfe favorable.
Aulli-tôt que Malek-fchah eut appris, que le nom feu] de Caderd fourniil’oit
un motif de revolte à l’es troupes, il prit la réfolution de s’en défaire. En ef-

fet,vdès la même nuit il le fit empoifonner dans la prifon , dt les Olficiers de
l’armée émut venus le lendemain, .fçavoir du Vizir la réponfe du Sultan , ce
Miniltre , qui a patemment avoit eu part à ce qui s’étoit pall’é la nuit préce.
dente, leur -dit nement qu’il n’avoit pû encore préfenter leur-Requefte au Sul.
tan, parce qu’il l’avoit trouvé la nuit pafI’ée accablé d’une grande trifiell’e que

la mort imprevùë de fou oncle luy avoit caufée , ce Prince pouffé de defefpoir ayant fuccé du poifon caché dans une bague qu’il portoit au doigt. Cette
répcnfe du Vizir ferma la bouche aux Officiers de à toute l’armée, qui ne parla plus d’augmentation de folde, depuis qu’elle eut appris que Caderd, qui pou.

voit feu! favorifer leur mutinerie, étoit mort. - .

L’an de l’Hegire 467, Malek-fchah envoya l’on coulin Soliman , fils de Ku-

tulmifch, en Syrie , avec une armée capable de réduire cette Province. Soliman s’acquitte fi bien de fa commiflion , qu’il fe rendit maître, en fort peu de
Étampes! de tout le pays jul’qu’à Antioche, ville qui étoit encore pour lors con«

érab e. . - ’ ,

L’an de l’Hegire 4.7:, Malek-fchah entreprit la conquête du pays de de-là le

Gihon. Le Prince ou Khan, comme ils l’appellent, de ce pays-là , qui portoit
le nom de Soliman , fut fait prifonnier après la défaite de fou armée , dt Ma.
lek-[chah l’envoya fous bonne garde a prahan, Ville qui étoit pour lors le lié-

e Royalrdes Selgiucides. En cette guerre , qui fe fit au de-là du Gihon , le
izir Nezam al mulk ailigna le payement des batteliers qui avoient fervi au

panage des troupes du Sultan fin les revenus de la ville d’Antioche. Ces genscy sÎen plaignirent au Sultan , lequelayant demandé à fou Vizir , pourquoy il
avoit afligné un fonds fi: éloigné po ée payement de ces pauvres gens? Ce’

n’en: , luy répondit le Vizir, p retarder leur payement; mais afin que

la pogné admire la’ grandeur ô: l’étenduë des Etats que vous avez poilèdés,
lorfqu’elle apprendra l’afiignation qui a été faite des deniers de la rece te d’An-

tioche, pour le payement des .Matelots de la mer Cafpienne à: des tteliers

du fleuve Gihon.. Ce trait du Vizir plut extrêmement à Malek-fchah , d’au.
tant plus que ce Minime paya comptant les referiptions qu’il avoit données à

ces gens-là.

En cette même année, le Sultan époufa Tarkhan Khatun, fille du Kan Tamhage , fils du Khan Bagra. Il en eut un fils qui naquit l’an 479 de l’Hegire,
gans une petite. Ville du Khoraflan nommée Sangiar , d’où le nom de Sangiar
luy en demeuré. e-Çe. Sultan fe plairoit fort à voyager, dt on dit, qu’il fit dix

. Tom; Il. Y y y l fois,
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fois , pendant l’a Vie , le tour de fou Empire , qui s’étendait. depuis Antioche: ’

jufquesrà
Ourkand,
ville
du T
urkeitan.
. L fit.
Hamdallah Méfloufi
dans l’on Tarikh.
Ghuzideh.
rapporte,
que Malek-fchah
le pèlerinage de la Mecque avec une dépenfe incroyable; car outre qu’il abolit
le tribut que les Pelerins avoient accoutumé de payer ,lil employa de très-gram.
des l’ommes a bâtir des Bourgades dans le défait , où- il fit ereuferquantité de

puits de de eillzernes, de conduire des eaux de tous tétez. Il fit porter aufli des
’ rovifions en grande abondance pour la fubfiltance des Pèlerins, &diltribua au:
Pauvres des fommes immenfes avec une liberalité (une pareille. Il. fit ce Pâle-

ripage l’an de l’Hegire 481... V . l

a Le même Auteur écrit , que la «. faconde fois qu’il fit le tour de fus États,
l’Empereur Grec s’avança avec une puill’ante armée vers luy. Un jour le Su]tan allant à la "chaire dt s’étant feparé du. gros de l’es, gens, fe trouva envelopé1

dans une embul’cade des Grecs , qui le menerent pril’onnier avec quelquesmm.
V des liens, fans le eonnOître, à, l’Empereur. Il donna d’abord, ordre à les gram.
de le traiter comme l’un d’entr’eux , fans aucune diitinétion , pour n’être pas

connu, dt fit fçavoir feeretement à fou Vizir Nezam al k ce qui luy étoit
arrivé. Le Vizir fit mettre la garde ordinaire à. fa tent comme s’il y fut tu»
tré au retour de la chaire , dz partit en même teins en qualité d’Ambafl’adem
vers l’E’mpereur Grec, pour y traiter des affaires qui regardoient le
des limites des deux Empires. L’Empereur reçût fort agréablement cette du»

ballade, de dit au Vizir, qu’il vouloit Faire une bonne paix aVec. le Sultan, a:
que, pour marque de la fincerité de (ca paroles , il luy vouloit renvoyer des,
ilfonniers que lès gens aveient faits depuis peu. Le Vizir répondit , qu’il fa].-

oit que. ces: prifdnniers fuffentgens incennus & de peu de confidération,

que l’on n’en avoit rien fçû dans le camp du Sultan. En efEet, cortine on le:

eut fait paroitre devant luy, il les regardawavec mépris, ne pas de.

x connoître aucun d’entr’eux. Cependant, il les emmena tous avec ui, .6:an
fierté de ce que fou ïfira’tagême avoit fi bien muni , «une: qu’il fut. en lieu.

e fureté, il fe jetta aux pieds du Sultan est-demanda pardon ide ce qu’il luy

avoit manqué de refpeët; mais le Sultan , bien loin de trouver qu’il.
l’eut traité de l’a ïforte , témoigna luy être entièrement redevable de fa liberté

dt peut-être mêlnede fa vie. D’eforte que le Vizir fut depuis ce meure-lin.-

près de luy en plus grande faveur &Iautoritég, qulil nïavoltlencore été jufqœs.

alors. Cependant la paix. ne fe put pas conclure entre ces deux Princes, Gril

fe donna une bataille dont la viétoire demeura au-Sultanôtl’Empereur’Gœçfut

fait prifonnier. ’Ce Prince étant conduit éreinte du Sultan, ile reconnut a

* avoir été fou prifonnier 8: luy dit fiér ente: Si vous êtes l’Empereur des;

Turcs ,’ renvoyeztmoy: Si vous êtes ’un Marchand, Ivendez-moy: 8c fixvoussétœ

un Boucher, tuez-moy. Le Sultan luy fit bien connoitre quel .il-sétoit.; car «il
1in donna gratuitement la liberté 8l. le renvoya en fou pays.. Maisétantmort
bientôt après ,.. Malek-fehah-s’empara dime partie de t’es États , rôt randonna la

Goqvernement «1-8on, fils-de Kutulmifch, fils rd’Ifrael,.jfils de seigiak, fou.

cou in. .

Vers la fin du ’R’e’gnede Malek-fchah, le Vizir ïNezam-zallnmlk (ë broüilla-ex--

mêmement avec la Sultane Tarkhan Khamn , au liijet de la fucceflion que la
Sultane vouloit faire tomber fur fou fils , quoy qu’il ne futrque le cadets des
enfans du;Sulta’n.- Le Vizir au centrairetl’oûtenoityque ilaiàcceûionr devoit se.

l
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.partenir à Berkîarolt, qui étoit l’aîné 6: le plus capable de regeler.- Cette di-

vllion augmenta fi fort, que la Sultane ne crut pas pouvoir jamais faire regncr

fou fils ., tant que le Vizir cpnl’erveroit du crédit auprès du Sultan fou mary.
- Elle chercha donc tous les moyens de le décrediter dans l’on efprit, dt commen-

ça à luy jetter des foupçons de fa conduite , luy repréfentant louvent, que,
toutes les Charges sa les Gouvernemens étoient entre les mains du Vizir , qui
des avait partagez entre douze enfans mâles qu’il avoit, a: autres gens qui dé-

pendoient
deduluy.
Cette accufation abfolument
fit impreliion fur l’efprit
Sultan ,.dtIle porta à envoyer
un de les Officiers au Vizir pour luy dire, qu’il s’étonnoit fort de ce qu’il diflpol’oit de toutes les charges de l’Etat fans fa participation, dt que s’il ne chan-

geoit de conduite , il luy feroit quitter le bonnet dt l’écritoire qui étoient les
ues de l’a dignité :6: de fou pouvoir. Le Vizir ayant entendu les ménaces
de fou Maître, répondit à fou Envoyé, que le bonnet qu’il portoit dt la char.ge qu’il polYedoit, étoient tellement liez à la. Couronne (St-au Trône du Sultan

par le. idecret éternel de’la Providence divine, que ces quatre chofes ne pou.voicut fublilter l’une fans l’autre. Cette réponfe , -ququue hardie, pouvoit
ravoir un bon leus , mais elle fut altérée par l’Enyoyé qui étoit gagné par la

Sultane; de forte que le Sultan irrité au dernier point , priva en même teins
Je Vizir de fa charge , 8c la donna à Tage al mulk .Cami , Chef des Confcils

delà. Sultane, aveccommillion de faire informer des malverfations ùde fou Pré-

deee eur. i - ’

. 133113166 même tems, le Sultan Malek-l’chah l’ortit d’Ii’pahan pour aller à B -

Jet, ou refidoit le Khalife Radhi, lequel ne foûtenoittplus ce dgrand nom age
fiance de tous les Mufulmans , que par certaines prérogatives honneur qu’on

luy rendoit , ququu’il fut dépouillé de toute forte d’autorité , hors de celle

agui ire ardoit la Religion. i -

Le depoli’edé fuivit la Cour, 6: s’étant mis en chemin après le’Sultan,
«tu all’aliin, l’uborné ar Tage al- mulk Garni, luy porta un coup de couteau ,
dont il mourut peu e temps après, l’an de l’Hegire 485. On porta l’on corps

à prahan-où il fut enterré avec pompe. Il. eut le temps , avant que de mon.
11;; d’écrire ce qui fuit en vers Perliens, qu’il thoya au Sultan par un de les

e ans: . -

- Grand Monarque , j’ay pafl’é une partie de ma vie , à bannir l’injul’tice de
vos États, étant appuyé de votre autorité. J’emporte avec moyé: je vais’pré-

[enter au louverain Roy du ciel les comptes de mon adminiftration , les témoig
gmges de ma fidélité, dt les titres de la réputation que j’ay acquil’e en vous

Mut, lignez de vôtre Royale main. Leterme fatal de ma vie le rencontre

dans la 93 année de mon âge , à: c”ell: un coup de couteau qui en tranche le
il. Il ne me relire plus qu’à remettre entre les mains de mon-fils la continuation des longs fervices que je vous ay rendus , en le recommandant à Dieu de

à votre Majefté. .

-Mirkhond écrit, que Nezam al mulk à Page de douze ans l’çavoit tout PAL
-.coran, et que dans fa première jeunell’e, il avoit acquis une li grande connoilï
ânée de la Juril’prudence, lèlon les principes de Schafêi , qu’il attiroit l’admi-

ration de tous ceux de fou temps. Comme il étoit fort f avant, aulii-tôt qu’il
in: dans l’autOrité , il protegea uili’amment les g eus de ettres. k Illeur bâtit

:4esfxnaifons.& des Collèges,,qu” fonda cyans les files. de,Bagdet, de M013;
yY2
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de Herat & d’prahan. Mais le plus grand monument qu’il ait laiflë de luy,
cit le fameux Collège de Bagdet qui porte fan-nom & que l’on appelle Medre.
fat Ennezamiat, duquel font fortis les plus fçavans hommes de leur teins- parmi
les Mufulmans, 6: dans lequel ont profefië cesdeux illuitresr Doéteurs Imam.Abou Ifahak Schirazi dt l’Imam Gazali.

Le même Auteur rapporte , que Nezam al mulk étoit-s monté a un fie haut
oint de dignité, d’autorité & d’ef’cimc, que fe trouvant dans Bagdet, lorfque le

àhalife Radhi fit la céremonie du Couronnement de Malek-fchah , 6c. qu’il fic.
annoncer l’on nom dans les prières publiques avec le ’fien propre , ce Prince,

pour rendre cette céremonie plus folemnelle , fit convoquer tous les Do&eurs
de la Loy dt autres gens fçavans du Mufulmanifme. Jamais on n’avoir vû en»
core une fi grande & nombreufe afi’emblée de gens de lettres ;-. car il en vint.
des dernières extrêmitez de l’Empire des Mufulmans , qui avoit dans ces teins»
là une prodigieufe étenduë. Ils fe trouverent tous-dans le quartier. Occidental.
de la Ville de Bagdet, où étoit le Palais du Sultan, lequel. leur commanda d’al-

lier tous à pied pour rendre en corps leurs refpeëtsr au Khalife, dans. le Palais
’Imperialétoitjdans. la Partie Orientale de la. Ville. Le Khalife ayant appris,
que toute cette troupe de gens d’élite venoit le (mer avec Nezam al mulk à,
leur tête, envoya au-devant d’eux fes Officiers pour leur faire honneur, 6: or-donna, que Nezam al mulk montâtJuy feul à, cheval au milieu de tous les au.

tres qui le devoient accompagner à pied. Le Khalife luy lit-encore un plus

grand honneur; car lorfqu’il fut arrivé en fa préfence, il luy fit donner un lié-

ge fur laquel- il luy commanda de s’afiëoir, ayant à fa droite au [à gauche
cette grande troupe de Doêteurs qui étoient debout. Mais tous ces grands hem.
mes furent bien plus furpris quand ils virent la velte d’honneur, dontsle Khali.
fe l’honora , fit qu’ils entendirent le titre. dont il le qualifia , qui fut celuy de

DoEte, de Julie et de DireEteur desiEtats de Radhi , Khalife des Midulmans ;,
car jufques-’a10rs , les Khalifes n’avoient donné ce titre ,. ni conferé cette di--

’gnité jointes à leur propre nom, a aucun de leurs Minimes. La liberalité que

ce grand homme exerçoit avec profufion , relevoit merveilleufement: toutes les
autres belles qualitez; car on dit, que dans la première vifite que Malek-fchah
fit de fes Etats, il difiribua. aux pauvres du lien propre jufques à la.fomme de-

28o milécus» r I »

Ce Sultan Malek-fchali, comme nous avons vû cy-defihs, étant. parti pour

Bagdet, y. arriva l’an 485 le 24 jour de Ramadhan. Quelques jours après étant’allé a la chaire, il s’y trouva mal, dt après avoir palle feulement dix-huit jours
depuis»la«mortde Nezam-al mulk , chargé d’ennuys 6c. accablé par fon mal,.
’ mourut le troifième jour de la lune de Scheval de la même année» Le Poète-

Magrabi-fit fur fa mort fun Quatrainen Perfien, dont voicy le feus:
Le vieux Vizir meurt dans un mois, dt le jeune Roy le fuit dans l’autre:
La puifi’ance-de Dieu fit voir la foiblelTe du Prince , afin que nous l’adorions

luy-feul, (St que nous ne nous attachions pas trop aux autres; .

Tagelmulk Cami qui avoit fuccedé. à Nezam al mulk, &quil’avoitrfaît’afi’alli.

* 9er, Vue jouît-pas long-temps non: plus de cette dignité-g. car on luy doum
" bientôëtun Goadjuteurnët enfuite un.SucceflZeur,. ce qui donna..fujet au Poète
Aboulmaala Nuhas de’fairelquelques Stances fur l’infiabilité de la. Fortune.
Malek-fchah mourut l’an 485 de l’Hegire, âgé, feulement de 38 ans, donc il

en avoit regné..:o.. Il étoit beau. de vilàgç, bien faitde fa performe. a: de

. . ï très.

MALEKSCH’AHr v - .541trèshonnes mœurs. Il.fit’ bâtir pendant fou règne en plulieurs endroits de les
Etats des Collèges, des Hôpitaux à: plulieurs Maifons de plaifance. I Il entreta-

noit 47 mille chevaux pour fa garde ordinaire & pour fa venerie; car fdn plus
grand plaifir étoit celuy de la chaire , dt il s’y portoit avec tant d’ardeur qu’il

y trouva enfin fa mort. On dit, que pour chaque bête qu’il tuoit de fa propre main, il donnoit une pièce d’or par aumône aux pauvres, à: il arrivoit quelquefois qu’il en tuoit un grand nombre. L’ambition de ce Prince étoit fort
moderée ; car il diflribua de l’on. vivant une grande partie de fes États. entre
les proches dt les domefiiques. Il donna à l’on Coulin Soliman, fils de Cutulmifch, le pays de ,Roum, c’elt-à-dire , ce qu’il avoitpris, fur Il’Ernpereur- des

Grecs, qui portoit toûjours le titre des Romains; dt cet Etat qu’il luy donna
s’étendoit depuis l’Enphrate jufques allez avant dans l’Afie mineure. La vil.le d’Arzeroum , dont le nom, lignifie Terre des Grecs, en. étoit ,pour’ lors. la,

Ca
itale..
.
,
ci-delI’us.. A ,

Il établit dans la Caramanie Perfique Sultan Schah, fils de Caderd avec qui-il-

avoiteu. des demellez. au commencement de l’on regne,.comme nousravons vûî

. Il donna aulli’ une partie de la Syrie a l’on frere Tebs; le Khouarezm à Ton.
,lëhteghin; le païs d’Alep a Akfankor; celui de Moful’à Tchaghirmilch; & Mat--

diri à Catmour. l i

Plufieurs de ces États furent neanmoins reunis par la fuite des temps dans la
famille de Maleltfchah , qui faifoit la première de principale branche des Sel-giucides, &plùfieu’rs aùlli- font demeurez. dans les familles de.ceux. a qui il les:

aVJOIË donnez; t l l

.Son Succefl’eur dans l’Empire ou dans le Sultanat de la Maifon de Sèlgiukï,»

fut fon fils aîné Berkiarok dont le nom entier elt RIuk’n-eddin Aboulmuzaffer-

Berkiarok, lequel prit auliile- titre-que-iles feuls-I Khalifes avoient accoutumé
de porter , à’fçavoir celui d’Emir el moumenini, c’el’t-à-dire , d’Empcreur des -

Fidelles out Mufulmans. Voyez Berkiarok. Kondemir.. Mirkhondr Nigh’t’arzfian.

Megemzi almandin .- ’ ’

Pour fçavoir’ entièrement l’HilÏoire de ce sultan, voyez’ celle d’Alp Arflàn

[on pere, fous le regne dquel il fit deggrandes expeditions. en Armenie dt en*
Georgie, (St celle deyNezam a1 mulk, fous leurs titres particuliers. Ebn Amid’
rapporte auflî la guerre qu’il fit aux Batheniens ou [mafflus qui, avoient 7o;
mille hommes tous dévoü’ez ,, &.lc. Pelerinage qu’il. fit autombeaude l’Imamk

Ali Riza;.t .

MALEKSCHÂH fils de ’Moh’ammed, fils de Malekfchah’, fucceda à’fon cri-cle Mall’ôud; mais [on rague fut de, peu de. durée, auflî étoit-il tout-à fait in-’

digne de regner, car il ne .faifoit état que de la bonne Chere , dt abandonnoit
entièrement le foin des affaires à les Minimes. Non obltaht fou incapacité, il"
prit ombrage de l’autorité de Khasbek lequel avoitété dans une très-grandet
canfideration auprès du Sultan Mafiôud’dt parloit pour le plus vaillant homme’

de fou fiecle.. Malek fchah le voulut faire arreller. prifonnierrmaiscette rem-lution parut injulte à tous les grands de fa Cour. C’elt pourquoi Hall’an Khan-.-

dar qui étoit des meilleurs amys de Khasbek, voulut prevenir ce coup, ôtions

pretexte de donner un grand regal chez luy au Sultan , il le. retint pendant»

trois jours dans une débauche continçelle , au milieu delaquelleil fe-laifitdîej
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’54": MAL’EKSCHÀE-à-l-MVAMLOUK.
Ta performe de l’enferma dans le Chatteau de Hamadan. On refoiut anfli-lôtde
mettre en l’a place l’on frere Mohammed , qui fe trouvoit pour lors en Khou:zeltan. Malek-fchah ayant demeuré prifunnier quelque teins a’Hamadan, trouva
l’occafion de ’l’e tfauver au même pays d’où l’on "frere avoit été appellé

regner. Il y demeura pendant la vie de Mohamnied jufques en l’an de l’He-

gire 555, de quand il eut appris fa mort, il courut vers .prahan pour repren-

tire la Couronne; mais il mourut dans ces entrefaites, n’étant encore âgé que
de .32 ans. Khn’ndemir.

’MALEK-SCHAH En Takhafch ou Toküfch, étoit m’excelieut Poète. Il
naquit, l’on pere étant Gouverneur du Khorall’an.

MALE L. vine du pays des IVegres , qui eB: éloignéede douze journées
de defert de leur ville Capitale nommée Gana a1 Kebra, c’elt-à-dire (hua la

lfa rande.
provifion. i - . ’

g on ne trouve point d’eau dans ce defert, ô: il faut par neceliité y en porter
MALINI. Surnom d’Abou Saïd Ahmed Ben Mohammed, Auteur d’un de

ces Traitez que lesMahometans appellent Arbâin , ou les quarante Traditions.

Il cit mort l’an’de l’Hegire 4re. ’

MAL’TA. L’Ille de, Malte, fort connuë des Turcs par les grandes pertes
que les Chevaliers de l’Ordre de faint Jean de Jerufalem, qui en l’ont les Mail’tres,

leur
Solimanfont
qui avoit’foufl’rir.
chaire ces Chevaliers ,de p
l’Ifle de Rhodes, entreprit de les
Leball’er encore de celle de Malte, l’an 971 de l’Hegire. Il en.forma le fiege

par mer de par terre , de l’e rendit mailtre du Chalteau de flint Hermes, apzpellé vulgairement faim Elme. Mais après avoir confumé uatre mais au fiege
de la Ville, de perdu vingt-trois mille hommes elfeâifs, il ut obligé d’en lever
le fiege , le fameux Corfaire , nommé Dragut, Bacha de Tripoli, y ayant éd tué.

MALVASSIA, ou Malvazia. Les Turcs ap client aïoli la ville que les

"Grecs nomment Monembafia , fituéc fur la coite e la Morée qui regarde 1’0.

rient. C’en le terroir de cette. ville qui produit ces eXeellens mifins-dont on
fait le vin delicieux que nons appellons Malvoifie.
’ MAMAR Ben AlMothani Al Bagdadi Abou O’beidah. Auteur qui mourut
l’an 209 ou 210 de l’Hegire. lia écrit la vie de Hegiage, Gouverneur de l’Irak
Arabique fous le tilt! de ’Akhbâr Hegiag.

Il a fait aulii un livre de Proverbes Arabes , intitulé Amthal , de un autre

qui a pour titre, Efma alkhail, fat-adire, fur les noms des chevaux.
Ce même Auteur porte l’auvent auŒ le titre d’Al Lagaoui, c’elt-à-dire, h

Lexicographe.
.
Aboul Mâmar. Voyez Badadu
’MAMLOUK. Ce mot dont le pluriel cit Memalik, lignifie en Arabe un
el’clave en general; mais en particulier, il a été appliqué à ces efclaves En:
’ .&- Circalliens que les Rois de la polterité de Saladin ont fait éleverdans reter-

0 ciœ

maman " * a,

site 6: dans les chargea de la Milice , lefqpels enfin devinrentmaîtres de 1’13.

gypte, & font allez connus de nos Hiliorlens fous le nom de Mamelucsl i

Al Malek Al Saleh Aioub, fils de Malck, al Kiamel ,-fut le premier qui acheta
de ces efclaves Turcs des mains des Tartares qui ravageoient pour lors toute

l’Afie, Il les logea dans le portique ou veltihule de l’on Palais dont il leur con-

fia la garde de apprenoit par leur moyen tout ce qui le palmât dans les divers

quartiers
de
la ville
Caire.
I.
Après les avoir élevez
de dilëiplinez.
auprès dedu
luy pendant
quelque temps,

il les dilt’ribua dans les principales villes de l’Egypte on ils demeu’rÎoient en.
arnifon.
gMalek Ajl Saleh étant mort l’an de l’He ire 647 , fa fèmme Schagîar’eddor r

Turque de Nation dt qui s’entendoit avec ek, qui pOur lors éteit’heheral de
la milice des Mamelucs, fit celer l’a mort , jufqu’a ce ’ u’elle’ eut fait menerferment de fidelité à .fon fils ’I’imranl’chah, fnrnommé fil Mahali: Moâzzemî.

qui étoit pour lors abrient de la Cour. ’ i’ ’ ’ .’ ’l
Ce jeune Prince nieroit entièrement gouverné par fa Mure, ne laiil’a asdc S’Oppofer aux Fânçois , lefquels après avoir pris primate s’avançoient vgrs

le Caire. Il eut même le bonheur de défaire de de prendre ’prifonnier l’aint

Louis. Cependant, après deux mois de quelques jours de Iregne, il fut tué par
fies propres efclaves dans une fedition que les Mamelons exciterait, ’
. Après fa mort , Schagiar-eddor fa mere fut ,dedarée Reine abfoluë par les
brigues d’lbek le Turcoman qu’elle .époufa quelque temps après. ’
V Ibek ayant époufé’ la Reine prit. wifi-tôt le fumant d’Almalek a! [Aziz joint
à l’on nom Mufulman d’Azzeddin, de fut declaré le premier Roy de la premièreDynaltie des Mamelucs, l’urnommez Baharifes ou Marins. à caul’e qu’ils avoient.

leurs quartiers dans les principales Villes maritimes de l’Egypte. . l ’ La l’econde Dynalïie des Mamelucs d’Egypte, qui ait celle desCirCalliens , fur

innommée des Borgites, à. caufe que les Eclaves Circaliiens étoient en garnifoni
dans les principales Forterefi’es qui étoient plus avancéesdens les terres.’ C’en:

ainfi que Ben Schohnah rapporte l’origine des-Mamelucs.’ * - - ’
Ces Mamelucs ont regné en Egypte 275 ans; à l’çavoir , depuis l’an 648 juil
ques en 923 de l’Hegire, auquel tems Selim I du nom», Sultanï’dessTtucs,’fuba--

jugua ô: extermina entièrement les Mamelucs. I ’ .

i Il paroit par ce que l’on vient de voir, que les Mamelucs n’étaient pointfilede Chrétiens , (li. ce n’ell peut-être quelqu’un d’entr’eux) comme plulieurs de

nos Hiltoriens l’ont avancé: Et quant a ces Zilides ,ou Zindiensd’Egypte, dont

parle Leunclavius, ce n’était autre. chofe que les Gend ou Gendi, mots qui fi;

gnifient en Arabe Milice de Armée de lÎEgypte.. ’ . i . r
r MAMON’ ou A1 Maillon", lèptième Khalife des Mufulmansd’e :là Maifon
des Abbaflides. Il étoit fils du Khalife Haron A13Ra’fchid, &"frère puifné du; -

mialife Amin , auquel il fucceda, par [la difpolition .que Haron. leur Père en,

avoit
fàiœ.
"manière
’ i "Maman
" ’ fucceda
’* ’ a l’on frère , il faut veir le
’ Pour fçavoir
de quelle
titre d’Amin de. celuy’de Thaher, Fondateur de la Dynaltie des Thaheriens.

Aufli-tôt que Maman fe trouva paifible ,poil’ell’eur du Khalifat, qe quingt l’an

2.95 de I’Hegirel,.ril recompenfaJe grand l’erviçekque Thaher luy avoit ,rendu ,.

. e î un

544 MAMON.

en luy conferant le Gouvernement de la Province de Khorafi’an pour luy 6c l’es

defcendans, avec un pouvoir prefque abfolu. . " n
’ Thaher ne manqua pas d’en aller prendre aulIi-tôt la polfellian; car il avoit
remarqué , queMamon ne jettoit jamais les yeux fur luy qu’il ne verfât des
larmes, parce que a préfence luy rappellort la mémoire de l’on frère Amin,
que Thaher avoit tué. C’elt ce qui luy «fit juger qu’il n’était pas fûr pour luy

deF adhel,
demeurer
plus
long-tems
à lade Cour.
.fils de Sahal ou de
Sobaïl ,’
qui étoit premier Minillre
Maman ,
avant qu’il parvint au Khalifat, fut confirmé dans fa Charge 6: Maman luy donna le titre,ou furnom de Dhul-Riall’atein, à caufe qu’il luy .mit entre les mains .
les deux’Commandemens , c’elt-à-dire, le Gouvernement militaire de politique

de tous l’es Etats. p q I

Ce premier Officier de PEmpire des Mufulmans fit faire cependant une gran-

de faute a fan Maître; car faifant profellion de la feéte d’Ali , il luy infpira
l’es l’entimens de le porta jul’qu’à déclarer pour l’on fuccel’l’eur au Khalifat l’I-

matu Riza, fils de Moufl’a, un des douze Imams , que les Seâaires d’Ali regardent comme les douze Colomnes du Mufulmanil’me.
Après cette déclaration qui avoit été faite -dés l’an 201 de l’Hegire, Maman

quitta l’habit noir qui étoit la livrée des Abballides, pour prendre le vert, couleur afl’eétée; à la race’ d’Ali de de Mahomet. Mais ce pas que Maman fit penl’a

caul’er la raine ’de*fa Perfonne sa de l’on Etat. Car les AbbalIides, dont le nom-

bre qui enifut fait en l’an zoo de l’Hegire, montoit déja à trente trois mille,
l’e revalterent ouvertement cantre Maman, de la Ville de Bagdet ou il n’était

pas encore arrivé, reconnut pour Khalife legitime fan Oncle nommé Ibrahim,

fils du Khalife Mahadi. Il faut voir fur ce fujet le titre de cet Ibrahim dont
l’exaltation hâta .le voyage de Maman vers Bagdet. Mais il n’y fut pas plutôt

arrivé que tFadhel fan izir fut .tué par les propres idomeltiques, de qu’il fut
obligé de revoquer l’a déclaration touchant la -l’uccellion de l’Imam qui mourut
aulli bientôt après , du poifon qu’on luy avoit adonné.
L’an 207 de l’Hegirc le Khalife Maman eôta à l’on sfrere Môtaman la fubcef-

fion au Khalifat qui lui appartenoit de plein droit, dt déclara en même temps
pour l’on feul dt legitime heritier un autre ’frere qu’il avoit, furnommé Motâffem, après quoi fe prcparant à faire la guerre aux Grecs , il s’avança jufqu’à

Tarl’e en Cilicie, de leur prit Quatorze ou quinze petites Villes ou Challeaux.
Il finit par-là l’on expedition (St il retournoit avec fan armée vers Bagdet,
lorfque campé vers la fource du fleuve nommé Bedidon ou Bezizon , admirant
la pureté de la fraîcheur des eaux de cette riviera , il dit à l’es Courtifans:
u’y auroit-il de meilleur pour nous exciter la xfoif dt pour nous rafraîchir
enfuite de l’eau de cette belle fource? Puis il ajoûta aulli-tôt luy-même: Il n’y
aurait rien de meilleur pour cela, que des dattes fraîches d’Azad ; 6: il n’eut

pas plultol’t fait ce fouhait, que l’on entenditle bruit des mulets qui arrivoient

en fan camp. k , V -

L’on trouva maiheureu’fement pour le Khalife dans, la charge de ces mulets
deux panniersvde dattes des plus belles dt des plus fraiches que l’on eut pû man.
ger, ce qui fit l’accomplifl’eme t de l’es fouhaits. Mais il en mangea une telle

quantité de but enfuite tant deau du Bedidon , que la fievre le prit bien-tôt

après, dont il mourut l’an 218 de l’Hegîre dt fan corps fut tranl’porté dans la

ville de Tarl’e ou il fut enterré. monderait. Ben Schohnah. Leb Tarikh, En

’ Khan.
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.Xhondemir nous dépeint ce Prince revenu-de toutes lesgrandes Vertus Rayales; car il étoit plein,de,douceur, liberal, lgrand Capitaine, de amateur des Let.
«tres qu’il poffedoit à un très-haut degré. l s’étoit, appliqué particulieremem; aux

’ Sciences fpeculatives , de il y fit- des dépenfes extraordinaires pour afl’embler de

un: côté des gens f avans de pour-rechercher les plus curieux écrits en Hebreu,

en Syriaque 8c en rec, qu’il fitltraduire, eut-langue Arabique. . i Le même Auteur finit le portrait: de, Mamon en difant,.; qu’il fut fans contredit le plus grand & le plus renommé Prince de la raceIdes Abballides, race
la plus faconde en grands Perfonnages de toutes celles qui ont regné parmi les

Mufulmans. Son regne fut de vingt ans de de huit mois pendant lefquels il

favorila indifi’eremment toutes les perfonnes doctes, de quelque Religion qu’ils

fuirent, lefquels reciproquement contribuoient beaucoup à la gloire de ce Monarque par les prefens qu’ils luy faifoîent de leurs Ouvrages recueillis de tout
ce qu’il y avoit de plus rare chez les Indiens, les Mages, les Juifs 6: les Chré-

tiens Orientaux de toutes les Sectes. .

Ce Prince cependant. eut la foiblell’e de faire profellion de la Secte des Mo.tâzales, 6L pfutt blâmé par les Docteurs les plus feveres de la Loy de n’eitre pas

affezsorthodoxe dans la Religion Mahometane. Les mêmes Do&eurs n’approuverent pas non plus, qu’il eut introduit la Philofophie 8c autres Sciences fpecu.
latives dans le Mufulmanifme; car les Arabes alors n’étaient pas encore accoû-

tumez à lire d’autres Livres que ceux de leur Religion. Ils ne commencerent
roprenient à cultiver ’l’Ailronomie que Tous lé Regne de ce Khalife qui étoit

l’ai-même
fort l’çavant. ’ l l A
L’on ne rapportera pas ici beaucoup de chofes touchant ce Khalife, parce qu’elles font ou feront répanduës dans toute la fuite de cet Ouvrage. On fe conten’ tera de renvoyer le Lecteur aux titres d’lbrahim , fils de Mahadi , d’Iahia fils
d’A’bdallah, de Hafl’an fils de .Sahal, de Kefi’aï, de T akieddin, de Jacob Alkin.
di, ,d’AbOu Mafchar’, d’A’mrou Ben Malrada , d’HaiTan Ben Ragia , de Koufah,

de Tomamah, ac. - . . g
L’on trouve la vie de ce Khalife avec celle d’Amin fou frere’ aîné, fous-1è

titre’rde Anfiib alâOun fi feïrat Amin v Al Mamoun.

’ ’MAMOUN Ebn Benjamin. Mamoun fils de Benjamin de petit-fils du Pa-

triarche Jacob. uquue les Hebreux ne fuirent pas mention derce Perfonnage,

les Hiftoires Perfiennes difent néanmoins que Kitchrasb, onzième Roy de Perfe de
la’première race , defcendoit de lui auliiirien que le fameux Rofiam. L’on ce

trouve dans quelques exemplaires tout limplement, Mamoun Ben Jamin.
MAMOUN fils de Mamoun furnommé Khouareszchah , c’ei-t-à-dire, Roy
du pays de Khouarezm, époufa la fille de Mahmoud Sebekteghin, premier Sultan de la Dynal’cie des Gaznevides. Cette alliance n’empêcha pas que le beauere. 6c le endre ne le broüillall’ent enfemble. La guerre fe fit quelque temps

entre eux: ais enfin, Mamoun fut défait 6L Mahmoud fe rendit maiftre des

États de l’on gendre. Voyez le titre de Mahmoud.

- ’M AlM’OUN. EbnAl’Mamoun, furnom d’Ahmed Ben Ali, lequel eft Au-

teur du Livre, intitulé Afrar alhorouf v alkelemat , c’eft-à-dire, les myflreres
a: les feerets renfermez dans’lcs lettres 6: dans les paroles de la langue Arabi-

que. Il mourut l’an 586 de l’Hegire. L
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MAMOURI-AH. Nom qui fut donné in ville de «ramette-enferrera
par le Khalife Almanlbr, qui la fit rebâtir l’an 1-40 de l’Hegrre. Cette Ville

-ell: encore nommé Mallill’at 8: Mamilia. - ’
MAN, lignifie premierement en Perlien ce. que nous appellons le poids

d’une livre. Maischez les 1Khataïens,»c’ell: lelnom du troilièmeïjour d’un par

tit cycle de douze jours qu’ils ont dans leur Calendrier. ’
M1nn avec la double n , el’c chez les orientaux, ce que nous appellons communément la Manne. Les Perfims l’appellent -Schirkielt de Terengubin, comme qui diroit le lait ou miel produit par la rofée. Il y en a de deux efpeces:
La première, qui s’appelle proprement Schirkielt, ou Manne de Reï ,p à caufi:
qu’il s’en trouve beaucoup dans le territoire deflla ville de Reï. C’elt la plus
commune 6L la plus ordinaire, de C’en: celle que nous (appellons ici commune.

ment,
Manne de Calabre. - ,’ I ” r , .
L’autre efpece appellée Terengubin ,. delta-dire, Miel de rofée , fe recueille
fur des chardons de redemble allez. à des grains de Coriandre.

Les Orientaux agpellent en particulier la Manne qui tomba aux Hebreux

dans le delert , la ragea ou Confiture de laToute-puiil’ance, ce que les Arabes lignifient par Haluat Al Kodrat, ô: les Turcs par Kodret, halvafi.
MA’N ou Mâan. fils de Zaïdah. Ce Perfonnage .elt’fort i celebre parmi les
Arabes pour’l’a valéur’ôc pour l’a generolité." ’On le compare ordinairement à

Hutcm guai, qui elt le plus grand modèle que les Arabes ayent de la Libe-

ralitél ’ n Poète Perfien on loüant fon Prince dit, que la liberalitéa tellement.
éclaté dans’fa performe , que tout le monde confell’e qu’il a enfevely celle de

Hatem, de ollé tout le lultre à’celle de Mân. ’ V

Voici ce. ue Mil-kond raconte de luy. Mân une mules principauxCapitai-

fies de Mai-u n, dernier Khalife "de la race des Ommiades. Après que ce Prince
eut été défait, lcsrAlbballidesvfes ennemis perfecutcrentjtousl ceuquui avoient
fervi’ les Ommiades. Il Ce trouva donc obligé pour éviter la colere d’Abou
Giafar Al Manfor, de demeurer long-temps caché dans Bagdet. Un jour, s’ennuyzmt de demeurer enfermé dans’un même lieu,’il refqut de l’ortir de la Ville
déguil’é, de prit le chemin du defert. Après avoir évité les Gardes des pour:

& des chemins; Je a me croyois, racontetqil lui-même dans le redit Qu’il fit de
fes avantures au Khalife , hors dudanger rd’ellrc reconnu , logique tout d’un
coup un homme d’allez mauvaife mine faifit labridendeimon chameau, a; m’ai».

relia tout court en me demandant, fi je n’étais pas celui que leKhalife faifoit
Chercher avec [une fi grande diligence , promettant unefi grande fomme d’argent
à celui qui pourroit le«découvrir? Je lui répondis que-noniguoy, vous n’efiœ

as Milan? me impliquai-il. Moy bien furpris, craignant qui ne m’arrivait pis,
fi je continuois-à nier qui j’étlois, je pris "un jOyautd’alllez grandpri’; que j’avais

fur moy , ne: le lui ïjettay , Wen lui’dil’antz; Recevez ce préfent dental-part , à

gardez-vous bien de me découvrir a qui que-celoit. l ’* 9 W Z A ., Cet-homme coufidcrant le prix de ,ce- joyau, .mezdit; iJ’ayiune demande à
vousifiiire , dites-moy la veritëz- Ne vous elbiljamais arrivè’ pendant votre
vie de donner QH.UIlC feule fois touti’ôtrc bien? Car je fçay nue vous paillez
pour"un’ Homme cxtremement liber-al. Je lui répondis. ue.non.. ll met aman.

fiùqnfifiuifcë avez-vous jamais donne; la moitié"? e lui repense
en

M’Aî un -.L" M au c’ ou 1N"A” Hif- si?
chofe. Et lui, defcendant par degrez, au tiers, au quart de jufqu’à la dixième
partit, la honte me fit.enfin lui dire, qu’il le pourroit. bien faire que j’en cuire
donné la dixième. Hé bien, ajoûta-t-il , afin que vous fçachiez qu’il y a. des

ariennes encore plus liberales que vous r Moi gui ne fuis qu’un limple fantall
n, & qui ne tire que deux écus par mois de olde,’je vous donne ce joyau,
dont.leiprix;, palle-plusde mille écus, je vous enzfais-un ,prél’ent; Enme
difanl: cela, .i :.me jetta le joyau que je luy airois donnée; gagna pays. ’ Je
fmdèxnÈMent furpris de cette avariturelôczcriayde toute. mai’force pour le
fàireretoùrner fur les pas. Je luy dil’ois, que j’aurais mieux aimé 1 mille fois

être découVert 6c perdre ma tête, que de recevoir une telle confulion. A ces
paroles il revint à moy. Je-le priai donc de conferver ce joyau puifqu’il en
étoit plus di ne que moy, de de ne me pas obliger à le reprendre. Il me bai.

à plulieurs, ois de me dit: Vous voudriez, donc me faire palierpourun voleur
dewgrandsv chemins 2 Je ne veux point en aucune manière recevoir, ce mêlent
alcyons; car jeune pourrois, pas en toute ma- vie. eftre. en, état de vous iron-

gire lapareille. Après cela nous nous feparâmes.. i 1A 1 ;, v , ’-

vMân quelque Items après eut occalion de rendre un fervice confidérable à
A1 Manfor, dans le tems d’une fédition qui arriva à Bagdet, ou le Khalifeau.

roit couru grand rifque de fa performe fans [on fecours. Ce fervice le fit ren-

trer dans les bonnes graces d’Abou Giafar , 6c alors , le relîouvenant de l’ac.

tion genet-cure de ce? Soldat," il le; fit. chercher paratout.,;ppurj Financer; mais

ilgabne
fut pas polIible de le trouver. - j .
ànho almothreb. ’Titre’d’un Livre compofé par ,ThâalebiÎ, qui le
nouvedansla Bibliothèque Royale, n°. 1058. C’el’t un Recu’eil’de chofes fa-

cetieufes 6L propres a réjoüir dans la coriverfation... ’
MANAOUI; Surnom dezMohammed A’bd AlRaouf Al. Haddadi. , Il en:
mortçjl’an de’l’Hegire’ 10301 ,Il a compofé un livre intitulélErgiam Aoulia Al

subalterne ennuie les tentations du Diable; un autre ,r Ethaf, alfonniat belahav
dith al leodfiath, ,qui renferme des Traditions touchant Hierùfalem de la Terre
fainte.. Il a. aufii’écrit fur les Anouâr de Baïdhaoui. On l’appelle aulli Hadda-

di, parce qu’il tiroit fou origine d’un Serrurier. I -

Il en: aufli. Auteur d’un, Livre intitulé Taalik, qui elt °une efpèce de Com.

inentaire fur l’Ouvrage du Cadhi Aïadh , qui porte le titre de Schefa.. Voyez

ce titre. Ce Taalik elt dans la Bibliotheque du Roy, n°. 643.

:pMA’NCALOUTg un. manieur... .; . r v ,
M’A’NCOULA’Î’ aldelaïl. Commentairell’ur le Livre intituléISchorout alfa;

lat, c’elhà-dire’, fur les conditions de la prière. ’ Il cil dans la Bibliotheque i

Royale, n°. 667, mais fon Auteur cit incertain. ’ *
MA NC OUNËAH, Ville. d’Ethiopie , limée-fur la mer rouge, éloignée’de-

Celle de Zaleg de cinq’journées de chemin. C’elt le port où l’on arrive pour
pafl’er à la Ville de Calgioun, fituée dans, le milieu.du défert d’Ethiopie adou-

ze
journées dudit ort. * y . . ’
gent, qui enr fur la même côte de la mer rouge en tirant vers le Midy.

- La même ville e Mancounah en: éloignée de quatre journées de celle d’A-

’ Zzz a M AN DAB.
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MA NDAB. Voyez Mandeb. Babel Mandeb.
MANDAH, Ebn Mandah. C’elt Mohammed Ben Ifhak , qui mourut in,
395 de l’Hegire. Il el’t Auteur d’une Hiftoire de la,Ville. dÎprahan, qu’onap.

pelle ordinairement Tarikh. Ebn.Mandah.. MAN BAL. ou Mandel.’ Mircat dit, que c’elt’ une Ville des Indes, fans.

en donner une plus grande connoill’anee. Ce même mot lignifie en Turc la,
barre d’une porte, ce qui a fait que les. Turcs appellent Babel Mandel la hoir.
che ou le. détroit qui donne l’entrée de l’Ocean en la mer Rouge dt qui en,

cil: comme la porte. Les Arabes appellent ce,,détroit- la Baba! Mandeb, qui.

’fignifie Deüil. Voyez ce titre., * a - "
MANDEB. Nom d’une Mentagne Ion d’un Cap, qui Pair l’entréérdé Il
mer Rouge du côté d’Ethiopie , que les anciens Géographes Orientaux préten-

dent être tout d’Aimanv, de attirer a l’oy tous les vailreaux qui font armezde
fer. C’ell: cette montagne qui a donné le nom au-détroit de Babel Mandeb..
L’entrée de cette mer el’t fi-étroite-, difent les mêmes Auteurs , qu’un homme

qui ell: fur la côte de l’lcmen en peut voir un autre qui feroit au-pied-deh.

montagne de Mandeb. Fuyez Babel Mandeb. ’ ’
P MA ND HO U’MAH; C’en cri-gênerai une-r-Compofition faite envers, un

oëme. I . l

Mandhoumah.Mefehourah., Ouvrage en vers, ne le vieux Nafi’afi a compo-lé fur le Giamé Saghir, commenté par le jeune alfafi;
Mandhoumah’ lelkhelaf.’ Ouvrage en- vers du même Nanafi tu: la d’verlité

des Opinions des Do&eurs de la Loi. Cet Auteur récrivit l’an 504 de l’Hegire..

Il y-en .a ure-exemplaire. dans la Blbliotheque du :Roy,,n°.’ 601. r I
. Mandhoumah , Poème , compofé par Schehab eddin "Ben Farathl ’Afcbbili’,
Auteur Efpagnol,’.natif de Seville. Il traite des Traditions à; "a éæoommenté

par Iahia A12Caralli. Il e11 aulli- dans la Bibliotheque Royale, 11°; 1127.
- Il’y a auliiï un Mandhoumah d’Ebn Vaheb fur la Sunnah, dont tous les un,

fe
terminent
par
la Jettre
R;, écrit
wenllangue»
,
r Mandhoumm
Turin. Poëme
de» l’Hiltoise»
de; Tamerlan

Turque. ’ ’

MAN FALO UT ou-Mancalout. Ville de l’Egypte fuperieure, limée dans-

ce que les Arabes appellent Sâïd Al Oualt, c’el’t-à-dire, la Thebaïde Moyennea

Elle eft fur la. rive gauche du Nil. Le Géographe Perfien. remarque , qu’il y’
airâmes cette Ville une.Mofquée , . qui palle pour. être des plus confidérables de

gypte. r . - r

,MANGHE’H’, Médecin Indien , lequel, .felon le. rapport de Khondemir

dans la vie de Haron A] ’Rafchid, avoit la main blanche de Moyfe & le loul-

fie
du Mellie.. ’ V ’ i .
Cette façon de parler Orientale elt’ fort en ul’age dans les éloges que l’on

fait des habiles Médecins. Car.la main blanche de luifante de Mayl’e fut un

figue des miracles ô; des prodiges que ce PrOphete lit voir. en Egypte , &le

.giz

’IMANGU’CAAN.’ MANI. , 549"faufile ou l’haleine du Mefiie , rendoit la vie à ceux mêmes qui étoient- déja
Le Khalife Haron étant tombé malade d’hydropifie’ dans la. Ville de Thous
en Khorall’an, Mangheh: fut appellé pour lui donner quelqu’un de fe’s’ remèdes ,l

à le Khalife ne l’eut pas plutôt pris que-l’on mal commença à diminuer nota-

, blement. Mais parce que le Khalife avoit pour l’on premier Médecin Gabriel,
fils de Bakhtishoua, Syrien. de Nation de Chrétien de Religion, auquel on pré-noit,beaucoup plus de créance qu’à. Manghelr, ce Médecin voulut donner aulli

un remède au Khalife I . r

; Mangheh ayantfçû la qualité du remède que Gabriel avoit donné, dit han-trament: Cet ignorant a tué le Khalife. Ce qu’étant rapporté à la Ceur , le.
même Khalife commanda qu’on ôtât la vie à Gabriel. Mais celuy-cy. ayant appris la l’entence qui avoit été prononcée contre luy, fe jetta aux pieds du Prin-,
Ce dt. le pria, de luy faire grace jul’qu’au lendemain , afin que l’on pût voir

l’efi’et
de fou remède.’ ’ r - ’n A .
z Le Khalife luy ayant accordé cette grace, Mangheli dit aux Courtil’ans: Gabriel a trompé-le Prince; car le bon Seigneur ne fera pas demain en vie.
Le même Hillïorien rapporte de Mangheh, qu’un’jotir en fe promenant par

les ruës de la Ville de Reï , il rencontra un homme qui crioit: Voicy les re-"
mèdes de telles detelles maladies. Cette rencontre le furpriti flirt , de forte
qu’étant un jour enconverfation avec le Khalife, il luy dit: Je ne croyois pas,
Seigneur ,- qu’il fut.permis:dansnle. pays: des Mufulmans de tuer les gens. impu--

nément. . n .

Haron ayant voulu alors ouïr le réèit du fait, après qu’il l’eut appris fit

chercher ami-tôt ce Charlatan qui ne put jamais être trouvé, de de peur- que
la-vie des hommes ne fut expol’ée à l’efi’ronterie 6c à l’ignorance de tels Méa

decins , il les chall’a tous par un Edit folemnel hors de. l’étendue de l’on-’Emr *

pire. Vayez Ebn . Sina..
MAN-GU’ CAANI Plulièurs l’appellent Manguka de Mongaka. Il étoiü’

fils de Tüli Khan, quatrième fils de Genghizkhan f 8L fut le quatrième Empe.
reur des Mogols ou.Tartares , de. fucceda à Gaiiik Khan l’on Coufin-germain.
’Il favoril’a, pendant l’on regne, les Chrétiens de les Mahometans , de perfécutà’

les Juifs. Son regne fut de’treize ans , de. il mourut l’an 657. desl’He’gire.-

’Goblaï
Khondemir.
a les’ deuxvainez
’ - , -de les plus connus furent
Ce Prince avoit l’e tr frères ,. dont
dt Holagon. oblaï eut à commander dans. le Khataï. On dit, que la
Ville de. Khanbaleg, que nous appellons aujourd’huy Cambalu , a. été fondée

par ce Prince.. I

V Holagou, l’on autre-frère , eut’le’ Comnrande’ment’de la Perle, de la Mefœ

pommiedt de la Syriet Ce fut celuy-cy qui prit Bagdet dit-qui abolit le Kha--

lifat des Abballides, l’an 656 de. l’Hegire, un an avant la mortde l’Empereur
Mangûl’on frère. Voyez. lesItitres de Cobla’i dt de Holagour.

MANL Mmes. Auteur de la rSeéte desManichéens, quid! furnommé par
les I-Iifioriens Orientaux Zendik, delta-dire, le Saduceen ou l’lmpie. Il vivoit

15115 le regne de Schabur ou Sapor, fils d’Ardl’chir Babegan, &étoit Peintre de;
Graveur de l’a profelliong.

22:3, « ’ * - BAIL»-

55° .’ . . M A. N,I.".’ ’.
L’AuœUf d’u’Tarikh’ Khozideh le fait plus moderne’î,’ se le’niet’fom En»!

Dhoulaétaf, qui a été le neuvième Roi de Perfe de la Dynaltie des Safanides;
L’Auteuridu Nezam ’altaouarikh le fait vivre fous Hormuz, père de Bain.

rani, troilième Roy des Safanides, dt cet Auteur en: fuivi de Khondemir dt du

Lebtarikh. .

Cet Impolteur ayant entenduldire aux Chrétiens; que JefuzChrill: avoitpro.

mis d’envoyer après luy un Paraclet, voulut perfuadenaux peuples i’ brans de

la. chœ,.qu’il. étoit ce Paraclet qui leur annonçoit, de part de leu, une
nouvelle Religion. Khondemir dit en cet endroit de l’on hiltbire , fuivant les
rincipes du Mufulmanilinè ,’ ’que Maires voulut’appliqueri à l’oy-rnéme ce que

Jel’us-Chrift entendoit de. Mahomet , qui devoit établir unenouvelle Religion

a rès lu . v

:pCe alunes l’çavoit faire quelques preltiges , de avoit la main li. julle , qu’il
’ tiroit des lignes.& décrivoit des cercles fans même de finis compas. Il fit aulii
un Globe terrel’tre avec tous l’es cercles dt l’es ivilions.
Après s’être fait admirer pendant q que tems, il commença d’all’embler des

cris, fous le nom de Difciples, qui s0ppol’oient auculte de aux céramonies de

à Religion Zoroallrienne , que les Perlans profelIoient pour. lors. Cette nouveauté ayant excité des troubles, Sapor le voulut faire punir. Mais Maniayaut

appris qu’on le cherchoit, prit la fuite de fe retira en Turqnellan. Ce fenil
qu’il eut beau champ pour faire croire l’es reveries à des peuples graillais, à

afin de palier chez eux pour un. homme admirableou même pour quelque DL
vinité , ayant trouvé une grotte , dans laquelle il y avoit une fort belle (un:

ce , il y fit porter fecretement des vivres pour un au, de dit à les Difci.
plus, qu’il alloit «faire un voyage jufqu’au ciel,,& qu’ils demeureroient une an.

née entière fans le voir, après lequel tems , il defcendroit de nouveau du ciel
dt leur apparaîtroit dans une certaine grotte qu’il leur marqua.
L’année étant revoluë de finie, ils ne manquerent pas ., felon l’a promell’e de
l’aller chercher dans cette grotte où l’ayant trouvé à point nommé , il leur fit voir

ce livre merveilleux , contenant des images de des figures extraordinaires, qui
l porte le nom d’Ergenk de Eltenk, qu’il difoit avoir’apporté du ciel. Cette nou-

velle: impollure multiplia fort le nombre de l’es Sectateurs , qui pall’erent tous

du Turqueftan en Perle après la mort de Sapor.
-Hormuz ou Hormizdas , qui avoit fuccedé à l’on. père , reçût fort bien M1nes. Il embrall’a fa Se&e’ dt même lui fit bâtir dans le Khüzil’tan , qui ell la

Sufianner, .un:»Chall:eau pour fa furetén Cette place fut nommées Defkereh.
. Baharam ayant fuecedé a Hormuz, l’on père, fit paraître dans les commencemens de fou règne allez d’inclination pour la Doâtrine de Maries, ô: il voulut
que-l’es Mages, c’ell-à-dire, les Doéteurs de la Secte Zoroaltrienne , cuculle!!!

. en conférence dt en difpute avec Maries. Mais ce Prince n’ayant fait toutes
ces chofes que pour faire fortir Maries. de l’on Fort, 6L l’avoir entre l’es mains,
le fit bientôt après écorcher vif de expol’er l’a peau remplie de. paille, en un
lieu fort élevé, pour donner l’épouvante à tous ceux de n feétc. Cette exécution en effet fit que la plûpart’ des Manichéens s’enfuïrent aux Indesdzquelcrues-uns. même jul’qu’à’la Chine; car-tous’ceux qui demeurerent en Perle pela

I dirent leur liberté & furent reduits en el’clavage. Khondemir. ’
’ Les ChrétiensOrientaùx , qui appellent la seâeï’de’Manes Al Mananiat, dl-

fent, que la Religion que Marnes introduilit étoit mêlée du Chriltianil’me
W

.” M.A’N’*I.’ NM A N115 S,A. 3 ,fl ï: 551Ma’gimie, u’jls nomment. AlThenaquiat, qui fignifie; la Religion des deuxiPrin.
cipes qui e la même que celle de Zoroaflzre. g C’eit pourquoi fouventa Marnes .

cit nommé Al Thenaoui. "

Cet lmpofl’leurvétoit Prêtre. parmi les..Chrêtiens de la Province :d’Ahounz ,

qui ei’c un. petit pays qui, s’étend depuis l’Arabie juf’qu’aux embouchures de

l’Euphrate & du”I’igre, ô: fait une partie de la Chaldée des Anciens. Il difputoir fort fouven’t avec les Juifs. à avec les Mages , 6c. [enterroit ’lai’Meyemp-

fychofe
Indiens. ’ .7
.. v v n recondLMeflie,
Î v ; .p - ,6Lanomma
.’.Il.eut. enfin des
aillez Æimpudenceppour
Lfelqualifierpnn
douze Apôtres qu’il envoya prêcher jufqu’aux Indes & à laIChine ,’ leur don-V
mammalienne qu’il nommezAnËhelion , c’en à-dire., l’lîvqngile- l Il. éta-

blit: pour un des grandsPrincipes de a Religion, ;l’abi’tincnce de;:la ,chair, des
animaux, & défendit eîrprefi’emcnt d’en tuer ou facrifier aucun; . ’ . I
« Cette Scaze cependant; fc Ldivifa dans la fuite, en deux ç à içavoir,,’,e.h Sade: ’

colin à Samacoun. Les premiers, dont le nom fig’nifie vrais 8c purs; S’abfle-L
noient de; ce qu’ils appelloienr Dhebihat, c’eI’c-à-dire, de tuer ou manger-paumé
ne forte d’animaux. Mais les féconds, dont lenorn lignifie Ppifl’onniers’, man;
geoient de la chair des animaux la uatiq’ues, qu’ils ’confcflbient être véritablement

de la chair; mais non pas de, la hebihat, qui ePc celle quell’on immole Bi que

l’oniàcrifie.
. en’,Egypte
- fi en’fi
V Cette me fe multiplia .fort
fortefi,
que ïparmy les Evêques’,;’il
s’en trouva beaucoup qui étoient Maniehé’ens, ô; que l’on fut obligé de tenir
un Concile National fous Timothée , Patriarched’Alexzfndrie,’ dans ’leqdeljiifut
permis au Patriarche , étaux Évêqucs 6c Moines , ’ de mÆIger de iaf’chair des

animaux
lequ’ilDimanche.
p ’ a , - ldepom
h»
’ Ebn Batrik remarque,
y eut deux Patriarches d’Antiochîe(&*ün
fiantinOple, fous l’Empereur’Conf’cance , qui faifoient profeffion du Manichéïî’

me, 6L que la plupart des’Evêques d’Egypte, en ce reins-là, étoient-ou-Aricns,
au Manichéens. Mais la ’foy ide’cet Auteur n’efil pas incontefiables mon plus

que l’hiftoire qu’il raconte, que Babur-am , après avoir fait coupe-Mana en
deux, fit enterrer deux cent de l’es Sc&ateurs la tête en’basdans rumen, 63’
fe vantoit, d’avoir fait un jardin planté d’hommes au lieuïd’arbres. ’
MA’NI. MohammedBen-Iofef Ben AIMânÎ.’ Auteur’d’un Livre«intiœlé
Anfab, c’efi-à-dire, Gênealogies-, lequel mourut: l’an- 700 de rl’l-l’egire. ” *
ÇMA’ N Il AI Coran. Le iènsïvf’piriruel-de l’Alcoranl.’ C’eit ile»titre,qued deux

Auteurs ont: donné à leur ouvrage. Le premier eItHBen Ziad- AlfFeraLA, nô: 1è

recond,ïZagiége. l 1 . ; . * g 3 e
MA’NI v’Beian , feus caché- a: figuré d’unidifcours ou de quelques paroles
particulières que ’l’on explique: C’eit le titre deila troifièm’e partie ddLivre,
intitulé-Mcf’tahl alÀloum’, c’eftaà-èlire ,«la Clefvdes Sciences , qui e11: dans labBia

bliothcque
,,n’.ml
906.
I-".
. .-:Royale
’L,
’ ,’..
M ANISSAI. Lesancs
appellent
"ainfit la”Ville
derMagnefie, limée airez

proche de-Smymeiidans yl’Afie mineure, laquelle porte le titre de Sangiak. Les
Sultans de .Conflantinople: œtîdanné.autrefqis.à..leurs enfans, ô; fuccefièuès le

f. c c ou:
a

55a MANOUCA. trianon-"canna.
Gouvernement de cette ville avec ordre d’y refider fans en. forât, immuns

ét01ent en âge de leur pouvoir faire des unaires. ’
MANOUCA, fils de Giagata’i a: petit-fils de Ginghiz Khan. n nefautpas
le confondre avec Manguka , qui cil: Mangûkaan dont on vient de parler.
MANOUGE’HER. Huitième Roy de Perle de la première race fumonmée des Pifchdadiens, fi l’on compte Sianiek , fils de Kaiumarat; dt même le
neuvième, fi on met au rang de cestois, Irage, fils aîné de F eridoun, quinau-

tut
avant
l’onet d’une
pere.
, ’ dis-partant petit-fils de FenIl étoit
fils de Pifchkhour
fille d’Irage,
"doua auquel il fucccda, après avoir me Salm a: Tour, fg cades, meurtriers de

Ion
4’W
’ xde l’es États, car il établit un
’ Ce .fut ayeul.
un Prince fort appliqué
a la Police
Gouverneur dans chaque Province 6c un Prevolt dans chaque Ville &Bourgade.
Il fit ’fon premier Vizir Sam Neriman le plus vaillant homme de l’on liecle, a
lui donna le titre de Pehelevâm gihan, c’en-adire le Heros de l’on fiécle.

Il fit creul’er de grands canaux par lefquels il conduifit des branches enfleras
de l’Eufrate 6: du Tigre dans l’Iraque Arabique ou Chaldée , à on dit qu’il

fut-le premier qui fortifia les Villes par des remparts a par des foirez.
. Il avoit déja re é foixante ans, lorfqu’Afrafiab, Roy de Turquefltan, qui def-

cendoit en droite igue de Tour, fils de ,Feridoun , entreprit de vanger la mon
deTour que Manorgeher avoit fait mourir, 6:. lui declara la guerre.
Afrafiab entra en Perfe avec une fi puill’ante armée de Turcs, que Manou-

geher ne lui pouvant pas ratifier fut obligé de Ce refugier dans le Tabarelhn,

ou Hyrcanie. Le Turc ne pouvant pas le pourfuivre , a caufe des defilez dt
des lieux inacceŒbles qui fe trouvent dans les foreits & dans les montagnes de
ce pays-la , fit la paix avec lui, a condition que tout le pays de de-là le fleuve
Gihon lui» appartiendroit fans qu’il y fut inquieté par les Pertes ,- laill’ant toute

la Perfe 8: les Pays de de-çà à Manougeher. . 7

Cette paix étant concluë, Manougeher s’occupa à bâtir dt à faire fleurir 16

arts dans l’on Royaume, ou après avoir regné encore foixante ans , il finit les
jours, lainant fa Couronne à Naudar l’on fils, qui futbien-tôt après dépollué

par-le même Afrafiab, comme lion verra dans fou titre. Sous le re ne dece
grand Monarque , le Propheté Schoâib qui cil: le même que Jethro, ail-PHe
de Moire, fut envoyé de Dieu aux Madianites pour leur prêcher la foy (&de
Je même temps Moufl’a .6: Haroun, .qui font Molle dt Aaron , furent aufli e?-voyez de Dieu à Valid Pharaon, ou Roy d’Egypte, qui étoit de la poilenté

d’Hâd.
Lebtarikh. Tar. Montekheb. ù
Manougeher, félon Khondemir, étoit fils de Mahaferid, fille d’Irage, fils miné
de Feridoun , laquelle quelques autres. Hiltoriens écrivent avoir été la femme

(lu-même Irage qui étoit [on pere, chofe airez ordinaire en Perfe avant le Ml-

hometifme. p .
Ce Prince s’addonna [extremement à tirer des’canaux dt a planter des jardins

:qu’ll remplill’oit de toutes fortes d’arbres a: plantes rares qu’il. faifoit chercher

"avec foin dans les montagnes de Perle. Ayant choifi Sam-Neriman pour [ou
premier Vizir, il lui donna plus particulièrement la Province de Sima) (mg

’ Ï ’ 8°
j

Manoueanaa,ê’ un
.Ëeflnn a gouverner. Cette Province s’appelle aulli Nimrouz, à calife qu’elle el’t

aSam
plus
Méridionale
toute la
Perle.
p -après
Neriman
venoit faire l’a Courde
à Manougeher
de temps
en temps,
quoy il fe retiroit dans l’on Gouvernement , ou il eut un fils, lequel vint au
monde avec des cheveux fort longs dt fort blonds , ce qui fut caul’e qu’on lui

donna le nom de Zél-zer , comme qui diroit , Poil doré. Cet enfant ayant
atteint l’âge de difcretion,’ fit paroilizre tant de fagell’e que Manougeher le voulut voir. Cette veuë augmenta l’el’cime dt l’affection que ce Prince avoit pour
Sam-Neriman, dt il le renvoya avec l’on fils comblé d’honneurs &c de graces.

Un jour 2.41 zer étant devenu grand, alla chall’er dans le Kableflzan qui eft la

Province de Kabul aux Indes qui confine avec la Perle du côté du Nord. Meherab étoit pour lors Gouverneur de cette Province, 6c comme il fceut la venuë du fils de Sam, il alla au devant de luy pour luy faire honneur, 6c il fut
tellement charmé de l’es belles qualitez que ne celTant d’en dire du bien dans

la famille, une de l’es filles, nommée Roudabah, entendant le recit que fanoit
l’on pere , devint éperduëment amoureul’e de Zal , de refolut en même temps
d’envoyer quelques-unes de l’es filles, fous pretexte de cueillir des fleurs autour

du lieu où lai étoit campé, pour trouver occalion de lui parler.
En efi’et la! les ayant apperçeues ne manqua pas de les aborder, & de s’in-.
former qui elles étoient, 6: ayant appris d’elles qu’ellesappartcnoient à Rouda-

bah, il leur demanda de les nouvelles. Ces filles bien inl’truitcs de ce qu’elles

devoient dire , l’entretinrent fort au long de la beauté dt des vertus de leur
mailtrefi’e. Cet entretien lui fit d’abord concevoir une très-grande ellime pour

, elle; mais cette eltime le changea bientôt en un amour fi violent, qu’il perdit
entièrement le repos jul’qu’à ce qu’il eut concerté un moyen de la pouvoir voir

dt entretenir.

Il ne fut pas difficile de conterter un r rendez-vous avec une performe qui

n’étoit pas moins difpol’ée que lui à cet entretien. Leur entreveue le fit avec

des déclarations reciproques de leur amour , de ils l’e donnerent mutuellement
des paroles inviolables de s’époul’er arum-tôt qu’ils auroient obtenu le confente-

.ment de leurs parens. la] qui avoit vû auliî Meherab pere de Roudabah, qui
lui fit un accueil très-obli cant, prit congé de lui dt retourna vers l’on pore Sam

dans la Province de Sege an.
A l’on arrivée il déclara a l’on perer l’engagement qu’il avoit pris fous l’on

.bon plaifir avec Roudabah, 8: il eut moins de peine à le lui faire aggréer qu’au
-Roy Manougeher qui improuvoit cette alliance, à caufe de la naill’ance de Rou.dabah , qui étoit Turque de par confequent d’une Nation qui s’était déclarée
ennemie jurée des. Porl’ans depuis la mort de ’I’our. Mais "enfin, la confidera-

tion des fervices de Sam dt nia fidelité inviolable ç’il lui avoit toujours gardée firent qu’il donna les mains à ce mariage, à: ne craignit point ce mêlan-

geLes
dunôces
l’ang
Turc avec celui de l’es l’ujets. l ’
l’e -celebrerent, avec Une très-grande magnificence , & au bout de
neuf mois il l’ortit de ce mariage le fameux Rofiam furnommé Daltan, le plus

vaillant Guerrier que les Perfans ayent jamais en, Ô: qui fert encore de modele
aujourd’huy à tous les Braves de l’Orient.

Le Schah Nameh ou l’Hifioire Augulte des Rois de Perle, compol’ée ar le

Poète FerdoulIî. rapporte une grande partie des actions de valeur de ce eros
incomparable, de nous aurons. occafion, de. parler de lui en plus d’un endroit.

5, Tous: II. Aaaa ’ Manougeher
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Manougeher n’ayant pû, comme nous avons vu, îl’oûtenlr en, pleine .
gne l’effort des armes d’Afraliab, l’e retira dans un Chalteau du Tabareltan, on

les Turcs l’ayant tenu aliiegé longtemps, mais inutilement , ils furent obligez.
d’entendre à un traité de paix. Une des conditions fut que Arel’ch,’le meilleur

Archer de ce temps-la, tireroit du haut de la montagne de Damavend’unelléelæ

vers l’Oricnt, 6: que le lieu où elle tomberoit, feroit ile terme qui marqueroit

les confins des deux Etats, dt il arriva, dit nôtre Auteur, par la Toute-pull.
Al’ance du l’ouverain Mailtre des chofes humaines, que la fléché qui’avoitété

marquée pour être connuë, fut portée jul’ques l’ur ile rivage du Gihon, lequel .
gréa ce moyen demeura depuis ce tems-là pour limite &ll’éparation-des deux;
t8.

Le furnom de ce Prince fut ’Firouz, comme remarque Khondemin
MAN OUGE’H’ER fils de Cabous. Ce Sultan étoit Mailtre des l’an de
rl’Hegire 403., de tous les Etats que l’on pere pollèdoit lej lon de la mer Caal’pienne compris fous le nom général de Dilem. Il receut la I’atenœ auton.firmation de l’on authorité A: dignité du Khalife Cader-billah, telle quTelleavoit
’ été donnée à l’on pere; & demème que Cabous avoit receu avec cetter
appellée en Arabe, Manl’chour , le titre de Schems A! Maala, .c’el’t-à-dire, leSe

leil dans l’on élevation, il ’rcceut aulli du même Khalife celui de imam-1
Mâala, c’elt-àcdire le ciel- de la grandeur.
’Ce Prince en -ul’a fOrt bien avec l’on pare-que les Grands du Royaume avoient
depol’é dt empril’onné à. l’on rinfceu, comme l’ont peut voir fous le titre deCaïbous, & lorl’qu’il apprit qu’ils l’avaient fait mourir, il n’oublia rien pour avoir-

-entre les mains dt pour punir l’es alPallins. Il régna pailiblement a fans aune
.inquietude que celle que lui donnoit la grande puifl’ance de Mahmoud,premier
Sultan des Gaznevides, de, pour s’en mettre à couvert , il :fit rendre transies

Etats à ce Sultan tous les honneurs-qu’il y pouvoit prétendreMA’NOUGEHER fellah , Sultan ou Prince du Séhirvan. ces celui que
l’Feleki, excellent Poëte Perfien, louë beaucoup dam l’es Ouvrages. Voyez le une

ide ce Poète. ’

MAN’S-O R, Abou Giafar, dit Al Manl’0r Billah, fécond Khalife déhalai--

il’on des Abballides. Il fucceda à l’on frere Abou] Abbas Sefl’ah , l’an de l’île--

gire 136. Il étoit Chef de la Caravane des Pelerins de la Mecque, loriqu’il a)»
;prit la mort de l’on frere, arrivée dans le mois du Peler-longe appellé Dhulhigùh-& il eli: remarquable qu’il mourut le même mois en fail’ant le même Pelerim»
-ge. Il dépêcha auliitôt Mou-Meflemà Cuféh, qui étoit. pour. lorsle lugeât!

-Klialifcs, pour y faire .prelter le. ferment de fidelité à l’es habitans &.le faire
proclamer Khalife.

Abou Mcllem ne perdit point detemps et. arriva fort. à .pro os; car dé?
une, fils de Mufl’azl’on ’neVeu, fiil’oit des pratiques pour envahirle alifat; mils

l’arrivée de ce Capitaine, lirivie peu après de celle d’Abou Gratin, diflipa tout! .
les menées -, de forte que le rangeant à vl’obéîli’ance d’Abou Giafar a: lui de

mandant pardon , il obtint de’ lui la grace de pouvoir vivre en particulier;
mais li la prétention du Neveu fut bien-tôt évanouie, celle Lde.l’0ncle nommé

Abdallah, coûta beaucoup a-Al Mahler. Mentir. ’

amusons . ’- 5,,

&Wfliïqui étoit. oncle d’AbülqAbbàs Sqfi’ah, I. Khalife de la Maifon des. Ah.

bafiîdes, ayant appris la mort du Khalife fou Neveu,v& qu’Abou 6mm- A1.Mgnforqfrerer dus-défuntdt. par confequent auŒ Ton, autre neveu, avoit été

, me: Khalife dans Cufâh, refolut de ne le point recongoiitrc:. mais de p

pendre lui-même la qualité de Khalife dans Damas. . ,

.Il 311ch pour. mÏOn.de’;fea prétentions, que fon Neveu;Ahulabbas.Sofîah ,..
. mien Khalife de lia-Maifon. ’ayant envoyé, combattre coutre Maman, dernier
halih’deaommildeâssæmlt deCIaféi que-celui des, vabalIides qui le délivreroit
de cet emmi qui lui difputult lîlîmpire, .dc’qui’ lui envoyeroit là tête , auroit.

ont prix la fuccefiion au Khalifat immediatement après lui; 6; ce fut ce quiAib-

dallah
enculé.v 1-Il en. alla’ nchercher dans
Pourfoûœniravoit
cette précaution
il falloitldes ftroupes.
le Khorafl’an, dt vmt de-la à grandes journées camper avec une. puillimtc armée

auprès des Nifibe. Abou Meflemaqui commandoit du. Khalife

l’ayant harcelé: pendant. cinq*moisi, enfin le défit entièrement ,. &L lïobligea â";

prendre Isa-«fuite. Mandarin.Vvyezlufliv-Albdalhhifilsid’Ali.’ (î I- V
ce feroit ièi le lieu de. rapporter comment’le Khalife Al MaMbr’put (être.
foudre à la perte d’un fi rand. homme tel. qu’étoit Abou Mèflem, qu’il. fiel

Muet par des gens appo en dans fa propre chambre. Maiscegrand évenec’l
ment, qui elt fi remarquable dans la vie de ce Khalife, ayant été raconté fort?
au long: dans le titre dïAbou’Meflem, je .n’ay pas crudevoirn-le’repeœr, pour

(lapas:
trop grollir-ceeOuvl-aga. r - r ” T:
Après la mort d’Ahou Meflem5,Sihan’de Nifchabür , Mage ou Adorateur du
feu, qui sîécoit rendu maifire de lès trefors,’ fit revolter- la Province de Khorall’an contre le Khalife Al Manfor , l’an de l’Hegire 137. Mais il fut bien-tôt

défait par Giamhour que le Khalife envoya contre lui. Ce Gèneral ayant fait
un butin confiderable , le Khalife ui tétoit avare de l’on naturel, envoya un
hemme exprès pour s’en faifir’en on nom , ce qui cauià un il grand dépit t
Gîamhour, qu’il tourna fes armes contre fori-Mailtre. Mais ayant appris qu’il"
envoyoit une ollè armée contre lui, il quitta la ville de Reï où il s’était
cantonné, a: la fe Paifirld’lfpahan 6: de tout le pays qui en! dépendoit.

Il demeura quelque temps le maître en ces quartiers-là; mais les troupes du.
Khalife s’approchant de luy dt le ferrantde plus près, il ne’fe crut pas-enflreté à prahan dt s’enfuit dans l’Adherbigian, où cependant il nefut pas plus en
repos. car il y fut vivement pourfuivi , dt enfin défait entièrement par l’armée
v du Khalife fous le commandement de Mahomet fils d’Afchâat’, l’an de l’He-Ï

gire 138. . I ’ .

Les Ravendiah ou Ravendîens étoient une race de gens defcenduë d’A’bdal-.

» lab , fils de Rivend qui fut des premiers à publier le nom des Abballides dans; I
le Khorall’an. Cet A’bdallah ayant ’eu quelque difi’erent avec Abou Meflem qui

étoit gtoutpuill’ant dans ce pays-là, il en fallut venir aux armes, qui ne furent
pas favorables à Abdallah, car il fut défait lui 6; prefque tous les ficus. ’
Ce qui relia de ces fus-là , qu’Ebn Schohnah appelle Impies parce u’ils
croyoient laMetempfyc oie, demeura caché jufqùes à la mort d’eAbou Me cm,
laquelle étant arrivée, comme nous avons vû , par ordre du Khalife A] Man-i
for, ces gens-ci s’aflëmblerent dans la Ville de Plafchemie , refidence du Kha-v
life. l’an de l’Hegire 140-8: vinrentA faire leurs Athouaf ou procellions femgll;

z ana a
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bics à celles. qui: le font, autour du Temple de: la Mecque’auIPalais’d’Almmfor,

l’invoquant’cOmme
leuriDieu. i r s - . i
Le Khalife indigné de cette impieté fi ouverte , en fit emprilônher cent des
principaux. ’ Les autres irritez de ce mauvais traitement, refolurent entre eur
que li Al Manfor reful’oit d’eltre reconnu pour Divinité; il le mon tuerôten.
choifir un autre enï fa place. Pourvexecuter ce dell’eiu,’ ils; prirent une bien: de

mort qui étoit (Vuide, sa allerent aux priions où ilsi entrerent aifement. fous lepretexte d’y enlever un mort. [Par ce mœgème ils. «délivrerent leurscamara

des de retournercnt tous enlèrhble au Palais du Khalifeidans. la refobtion de,

le-«tuer.
. fort
-. brave
in de. faAperforme,
. w fe’*
- ifurprîs
I dt avecAl Mml’or qui étoit
trouvant
fort peu de gens, n’ayantipoint de Chèvaux prefis, monta fin une-mule, &alla

au
devant
ces
Impies
mutinez
contre
-. : - i
:Dans
ce même de
temps
Mâan-fils
de Zaidat
qui a: tendit
caché, à lui...
taule que. le
Khalife qui le faifoit chercher pour leyfaire ,mOurir, comme ayant été’un des
principaux Chefs de la’ Faëtion des Ommiades; v ce Mâanv,’ duquel on a déja»

parlé, dont larvaieur. ô: lafl genette-lité pellent (en, Proverbe chez les Arabes,

voyantlc Khalife en un fi grand danger, forcit de fa retraite , dt le mettant à.
la tête des ’gensudu. Khalifie; chargea-li rudement ces rebelles, qu’il les défit en-

fièrement. n. ,. r l, Î . . . , h

HALManfor piqué. de: cet affront-qu’il avoit receu.- dans-j’ai villecCapitale de;

Hafchemie ou d’Anbar , refolut de changer de, demeure rôt for) abêtir a.
nouvelle Ville de Bagdet, dont il jetta’les fondemens, l’an r45 e’ l’Hegire;

.160sz leititrehde Zenadecah, tiré de’Ben schohnah , dt celuirde Bagdet.
.Ben Schohnah écrit,-qu’Al Manfor. mourut- l’an de: l’Hegire I 58 , en fail’ant

le Pelerinage de laMecque, le lixième du mois Dhulhigîà, en un lieu appelle

Bit Maïmon, delta-dire. le Puits de Maïmom Il dit à [on fils Mahadi (lm
[avoit accompagné, comme par manièred’adieu, de comme préqoyant que’C’é-

tqit la derniere [fois qu’il le verroit;. Mon fils, je. fuis né dans. lamois de Dhul-r
hégia ,.j’ay été fait Khalifedans le même mois, de j’ay dans,1’efprit que je don

mourir gaudi dans celui -ci ;. c’elt pourquoy je me mets en gchemin pour accom-

plir mon dernier Pelerinage, afin que Dieu me faire. mifericorde. A

1.Peu. après ce, difcoursil lui prit un cours de ventre , .lequcl’ degenerant-ell.
dyfenterie, l’emporta. Ce fut un Prince fort humain de honnête dans le pamculier, jul’ques-la qu’il reconduifoit fes amys ô: alloit même au devant d’eux

quand ils le venoient viliterr 1l. rcgna vingt-deux ans à: troismois &laill’apom

Succeil’cùr IMahàdiÎfonfilsL A. ’ L ’

Khondemirvrapportc, que quelques jours avant qu’Al Manier fuit attaqué de
la maladie dont’il mourut, il trouva quatre vers Arabes écrits fur un mur lm
le troublercnt fort. LÎexplication de ces vers. étoit:

O Abou Giafar,.le temps de ta mort cit venu. Tes jours fiant terminez, &-

l’Ordi’e de Dieu qui eft’irrqucable,’ cil: arrivé; v . ,

Fais venir maintenant autant d’Aùgurcs,autalnt de Devins’, ô: autant d’Aflre-

loques que tu voudras z» Tes derniers: jours s’écouleroht par le genre de mon

qm’t’emportem. ’; r ” , : ’ ,7 - , i

fil cf: parlé des Afiroldgnes” dans ces vers, parce que ce Khalife? étoit il?

W"? gaps, l’Aflrônomic ,, &qu’il avoit toujours des Philol’ophes de des Matm’

embueras autour de luy. ’ i * l ’ l

L. l

s MÎA’N Sion: r 537.;
’seroina’ Chroniqnéîd’nbdu Giafar Al :îl’habari ,3 il. trouva scutum 13 fulminai

d’un Caravanferaï ou Hôtellerie quatre autres vers l’erfiens ,ndontlleifensïenc’y l

ï Les États dt les .Richefl’es de ce monde lierions font pas dennées, mais feu-

lement prêtées: que performe donc ne s’y affure , ni neigea glorifie. quiconque y attache on.cœur dry met l’a-Confiance, n’enregirc que de la honte,
lorl’qir’il les’faut rendre jà celuy de’qui on les a-réçùs.- v V N l ’ ’

Le Nighiarîlïan faitÏaulli’mentîon’de’cette avanture. J l [v l.
CeiKhalifo, qui étoiLdouéjd’excellentes.vertus me cependantjfd’aqaqïl.’

ce, ennui fît que les habitans même de Coufa le furnommérent Abou 11’3on
noir, c’en-adire , le père des Ôboles , acaule qu’il avoit fait lever par tête”
unetobole pour creufer le foiré de leur Ville; dt c’eilî, au. fujet de cette man-f
vail’e qualité, que l’On "a rapporté de luy l’hil’c’oire fuivante. . V
Pendant qu’Al Manfor menoit une Vie privée , avant qu’il füt’*é1’cvé’à hale-z

gnité (humaine ile-Khalife ,. slavon entre "amys ;les,;plus familiers-Azur

Babou, homme-je grand. meriteL,i,.&. qui efi’mls, aupqçmme: des 006mm; les"
lus autoril’és en matière de Traditions. 1Ce Rerfonnagç yoyanc -quv.AboyXC-;iarz

far" ne l’appelloit plus dans les converfations.. particulières comme. il fait-oit am
paravent, .FéÏQlllËvde (parsismes Huy, lprrqu’ilnonpoures. audiences-publi."
ques.- D’abord que le Khalife lapperçut, il luy demanda caqua] vouloit? AZJVÉ
bar répondit, qu’il’étoit Venu pour le congratuler(&..fe ConjOüÎI’L’aVCCIflQY’ fulls,

fonvélevatiop au-IÇhalifat-fAbqu Giafar luy lit-donner une, bourreldç; millçiéçug .

(tomât-1è sont??? avcciseslrarelâs: Ne Prenez plus la reine «lei min dans»;
navant. Azhar ne laill’a’ pasde le préfenter encore-l’année Cuivante -, 137Khanfç,)

luy fît-fort mauvais vifage , a luy. demanda ce qui l’ammenoit 2 raya appris,”
dit Azhar , que vous ,étiezgnincllil’pofe, dt je fuis venu.,.,cqmmç un da vos plus;
attachez inviteurs, pour apprendre des,nouvellès de vôtre ,fanté.’ Abugiafar n
luy fit donner une autre bourfe de la même fomme’, «St luy dit brufquenientï

en. le renvoyantç ne venez, plus me rompre la tête. Cela. n’empêcha pas I n

hàr de comparoil’tre l’année fuivante: mais le Khalife, auIIilto’ft qu’il revit" m’y,

dit en colère: Ne’ celferez-vous jamais de m’importuner .21 11211513 luy dit :1 Ami-Î

trefois je ne recevois de °vous que des honn’êtetez, maintenantÏje mais. jpour.

apprendre. la caufe de ce changement. Le Khalife luy répondit: Toutes lise];

vilitez que je’vdus Eiifois, comme elles n’avoient’aucun fundement, aulli n’ont-,

elles laill’é aucune impreflion dans mon efprit, parce que ne vous voyant plus,
je. rue fuisraccoûtumé.& j’ay fait-habitude de ne vampoit]: voir, Pour con,

clufion,
le Khalife ne luy donna rien. * l - V . j 4
Jafêi, qui rapporte cette lillioire , dit , que la liberalité’ dont le Khalife nia:
envers. luy, ’61; la patience qu’il-enta llentendre , étoiEnt- des vertus qu’il ne:

pratiquoit guèrcspcar il étoit avare dt fordide,-& de plus fort.impatient (Stem.-.

porté. , ’ I v V r V

Les actions les plus éclatantes d’Al Manfor font la conquête de l’Armenie r
de la’Cilicie de de la Cappadoce’, aUXquelles on peut ajouter encore la famcu,.

fer Vine de 338m?) dom: on a Parlé fort amplement dans le titre particulier de:

cette Ville. .r. . I r, 3 , , 4 ,

’Sa fciençe dans la Loy des Mufulmans n’étoit pas commune; car il avoit en?
les: premiers Malines-du Mufulmanifme, qu’il honoroit fort, de qu’il ne dédai-;
r gnoitpas d’écdûtïrr en qualité d’Ecolier,.même après l’on élevation auKhaiifne.

l A la 11.3 Oui
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ont en. peut voir les pœmidahscles titresde tplufimÆoæmticneil a

parlé
dansait
Ouvrage.
- » .contre
’. lles Khalifes de
Èiquue les
Aballides enflent.
une averfiona.
immuable

la ’ ail’on d’0mmiah,. quenous appellons Ommiades, A1 Manfor avouoit ném-

moins de bonne. foy , que ces Khalifes airoient trois avantages fur luy; à. f

Voir , d’avoir eu un Capitaine à. un Gouvemeur’de Province, tel qu’était a.
giage; un Écrivain ou Secrétaire ,,. tel. qu’était Abdâeramidt; de un ’

ou
Baâlbeki.
" . l -KhaIl neCrieur,
faut pas oublier comme
de voir le titre d’Abou
Meneur; pour jvuitifier’ce
life, que lon a. beaucoup accufé d’ingratitude au fuiet de ce Capitaine qu’il litt
t aff’afiîner dans fa propre chambre, après les grands ilervices qu’il luy avoit ren-

diis ô: à toute fa famille, dans laquelle. ce grand homme avoit mis le Khalifat

qu’il pouvoit envahir; ’ .
MANSOR ou A] ManforBillziltg fils de Caieiu Bëemrillall 5 dont-le nom
lpisopre étoit Ifmael Abou Thaher, commença à raguer en: Afrique, après la

mort de (on père, l’an 334. de l’Hegire.." l l . : " s ’ l

Il étoit de race Fathimite 8c prenoit le titre de Khalifi, quoy que ce ne fut

- proprement que fou fils à: fucceil’eur Mot: Ledin Blair, lequel’ayant tranfpor’ té le liège de fou Empire de Caïroanrau Caire en Egypte, fut proclamé le:

premier
Khalife
delouée
cette
. Àquiiont’écrit
,
L’Eloquence d’Al
Manfor eit fort
par tousrace.
les Hifioriens
far vie. Amid dit,- qu’il falloit de très-beaux difcours en public dt dans les Moi;

quées , fans aucunepréparation; l I . ’ ’

Il eut pour fuccefi’eura comme nous avons déja remarqué , Abou Taurin
Moêz Ledinillahî, qui fut-premièrement proclamé Khalife dans la Ville de Mahadile en Afrique, ce enfiiiœ en Égypte, commel’on verra dans fou titre par.

rticu 5er. *

uelques Hift’oriens donnent à; ce Prince le furnom. de Manlbr Benafr allah,

a; e qualifient trollième Khalife des Fathimites , dt écrivent , que ce fut luy
qui fonda la Ville de Manfourah ou Manfouriah en Egypte , ou le Roy faintLouis à: les François furent défaits , comme nous avons vû dans le titre des
l glamelucs, & que llon verra dans la fuite plus au lon’g dans le titre de Ré de

rans. .

MANSOR ou Almanf’or, Roy a: Khalife d’Efpagne de la race des Ommia-

des , dont nous avons l’Hifloire dans Roderic Ximenez, Archevêque de Tolede.
L’on remarquera, icy feulement qu’il fit bâtir la de Mofquée deCordouê,

qui fut nommée Cobbat A] Melic, c’elt-à-dire, le ome Royal, avec un Collège magnifique. dans lequel Ebn Haliginn, Auteur du Livre intitulé Baba Al.
mohith, enfeignoit l’an 710 de llHegire.
Il y a d’autres Princes dans les familles des Al Moravides, à des A! Mohan
des, qui ont porté le furnom d’Al Manfor , qui lignifie proprement le Vi&o.

rieur, defquels on fait mention dans leur propre Dynallie. «

MAN 80R, premier du nom, fils de Nouh , premier du nom, étoit P665
made NalI’er, a; futlofixième Roy de laiDynafiie detSamanidat Il une;

JIAN-SD’JL-i - 55’
la à une mameluk , magna r5 ans; a mourut Tala aell’FIegire 3165, fe-

lon Lebtarikh.. ’ l i t - ,

Khondemir luy .donne le furnom .d’Aboul Saleh & le titre d’Emir A] .Mouiad,
t’ait-adire, le Prince viétorieux, qu’il merita effeétivcmcnt , en obligeant [par
la. force de. l’es armes, l’an 356, Rukneddoulat, Sultan de la Maifon des. Bouldes, à. luy Îpayer tous les ans la fomme de cent cinquante mille ficus dit-311,; pour

tribut des Etats qui] poll’édoit en Perle. l .
Il avoit cependant perdu auparavant la Province de Segeilzan, ou Khalafi,’ fils
d’Ahmed, s’étoit établi, dt d’où Manfor ne le put jamais chailèr. il eut mugi

à foullenir long-temps la guerre contre Alp-teghin qui remporta deux grands
avantages,,fur luy, qui furent comme lestfondemens de la .puillènce des Gaznevidesl, que Sebekteghin établit depuis fous Nouh, fils à: fucceil’eur de Manfor.
MKNSOR, ’fecond fils de Nouh, aufiil’econd v’duînom.- îIl .ëtoit’lpetitæfils’

de Manfor, premier du.lnom, qui étoit aufii fils ide Nouh , .:premier du mom’

pareillement; q . ’ l ’ a le a r

VIl ’fucceda- à; Ton père Nouh , ’& fut le huitième Roy de la Dynaltie des Sa-

,manides; il ne regna qu’un an é: demy; car Taxon llegh ,« liure de nation,
qui avoit été ethlave de Nôuh , fou père, &lélevé jufques au «Commandement

éneral de la Milice , fe faifit de luy dans la Ville deiSerkhas ouSarakhs env
horalTan, le dépouilla de fes Etats à luy fit perdre la vûë , l’an de IIHegire-

:38 . Lebtarikh.. s ’ l A I

êhondemir dit de Mânfor,iqu’ilvfit la guerre and; Khan", Rb du ,Turke-r
flan, puis à Sackæontre lequel ilenvoya T ozon. Dans ce temps-là, Sebekt’er
:ghin, père du sultan Mahmoud, étant mort, Mahmoud demanda lie-Gouverner
ment du Khoralfan, que ’fon père polTedoit , à Manfor , qui le luy refufa a le
donna à-Tozon.. Malrrnoud’irrité de ce refus, vint avec une armée attaquer
Tozon , .le chall’a 6L Manfor -aulli , lequel, par la plusÎ guinde ingratitude du
notule, fut dépofl’edé En aveuglé enfaîte par cemême ’lozon. l

MAN S’OR’, autrement ’dlt Schah Manfor ,1 étoit fils de Modhall’er , fils de

Nommez de fut le cinquième Sultan de la Dynafliedes Modhfi’eriensmui- s’é--.

nient
rendus. Mailtres de la Perle. .
Schah Manfor fut défait 8: mis à mort par Tamerlan, dans le mois de Schaoual, «6: la Ville de, Schiraz , qui tétoit devenue la Capitale à: le SiégerRoyal des Prim-

.ces de cette Dynaltie, avec toutle relie de la .Perfe tomba entreles mains de-

ice grand .Conquerant, .l’an 895 de l’Hegirer a ’ a

MANSOR Ammar. C’en: le nom d’un Scheikh des plus fpirituels du desrï
,plus dévots d’entre les Mufulmans, lequel en: l’auvent cité dans leurs ouVrages’

de
Théologie
1 r le Paiera;
7M ANSOR
au nagent AutreMyllique..
Séheîkh, duquellil- empaumas.
nage de Mahadi a .la Mecque. Voyez Mahadi. 4 - MANSOR Imam. Auteur d’uneLivre intitulé iTaouilatt, inom qui lignifie
.Eripofitionsiur l’Alcoran, où il foûtieut que les pecheurs Mahometaas ne feront i

dans l’enfer que pour un tems.. l

: A. muscat

560 MANSOR.---MARA’I.

. MANSOR Ben E’rak. C’elt le même que l’Emir Abou Nafr, lem] a
laillé plulieurs Ouvrages fur les Sphériques de Menelaus. Voyez Okar.
IMANSOR Ben Gammaz. Nom d’un Saint Mufulman, duquel Jafêi a écrit
la vie dans la rection 164 de l’on Hiiloire.
MAN S’OR Ben Huilein Alabi. Auteur; du Livre intitulé Nether eddor.
MAINSOR Ben Mokafcher, Médecin d’Aziz Billah, Khalife d’Egypte, Ciné.

tien de: Religion 8c Cophte ou Egyptien de Nation.
M AN 80R, furnommé Zulzul, excellent Muficien. Voyez le titre de Mofuli.
MAN S OURAH. Ville d’Egypte, que nousavons déja vû avoir été bâtie
ar Al Manfor ’Billah, troifième Khalife des Fathimites , qui luy dbnna fou nom.

Elle cil fituée fur le Nil en un lieu nommé Iftirak cl Neile’in, a canfe que le

Nil s’y fépare en deux branches principales. .

Elle fut rebâtie 6: fortifiée par Al Malek Al Kamel, Roy d’Egyptede la pol.terité de Saladin , pour couvrir le pays de l’invafion des Francs , qui avoient

pris la Ville de Damiete pour la première fois. Voyez le titre de Dimiath 8L

celuy
de Kamel Mahourat. . ’ l MAN SOURkAH ou Manfourat..C’elt le nom d’une Ville du pays de Sind,
.c’eil-à-dire, de la.partie de l’Indoflan ,v qui eft au deçà du Gange 6: aux envi-

rons
du fleuve
Indus.
’ . fils de Sebeâeghin,
On dit ,jqu’elle
a tiré fou nom de
ce que Mahmoud,
Fondateur de la Dynaftie des Gaznevides, l’ayant conquife, dit en langue Ara.
bique Noll’erna, c’eft-à-dire, Dieu nous a aidé dt nous a donné la viétoire; car

vManl’our ou Manfor lignifie en Arabe Vittorieux.
D’autres veulent qu’elle ait été bâtie par Abou-Giafar Almanfor, fecond Kha-

life de la race des Abbaliides, Fondateur aulli de Bagdet.
Cette ville cil: expoi’ée à de très-grandes chaleurs , qui font qu’il ne croit

point d’arbres dans [on terroir hors des Palmiers de des Cannes de fucre. Il
y a une forte de dattes en ce pays-là , qui font aulli grolles chacune qu’une
pomme ordinaire ,’ à: qui viennent par grappes comme les autres ; mais elles
n’en ont pas la douceur. Abdelmoal, dans le fécond Climat de fa Géographie.

Ebn Al Ouardi appelle Ardh Al Manfourat, c’eft-à-dire, le terroir de Man.

fourat, une petite Province qui ell: aux confins de la Perfe & des Indes de.)

le Gange, dont la Ville de. Manfourah cit la Capitale. C’el’t apparemment la
Ville qui en nommée Soret dans nos Cartes Géographiques, de non pas Sourat,
limée dans le Royaume de Camboya, beaucoup plus connuë par nos Marchands

de par nos Voyageurs. -

j MAN SOURI, furnom de Mohammed Ben Ibrahim , qui ’a écrit fur PI]:-

Àgoge de Porphyre. . . I , .

.v vMARAB. VoymAkhteri Logat.

MARA’I .. fumons d’Ebn-Jofef A] ’Hanbali Al Motdelli, qui eh: Auteur du
Livre, intitulé Nozehat al Nadherin fiman Ouala Mei’r’ men A] Kholafa v A1

l , . Salatbin ,

musserai).----MARA;sÂKENDrL sa;
Salatbin , ’Ac’elt-à-dire , l’Hiftoire des Khalifes de des Sultans qui ont" regné en

’ tee
oyezl auiii Bedr AlthaouiL l

’ .MARAIAD, nom d’une Ville fur le-chemin de Gour à Herat. ’Voyez’Gour.

’MARAKAH, Ville maritime du pays de Berbenih , qui" cil: la côte de ce.
’frerie ou de Zangûebar en Afrique. Elle eii: diffame du Mont ou Cap appellé
Khakouni qu’elle a à fou Septentrion , de trois journées par mer, cuba-dire , , de
:90 milles, 6: de la Ville de Nagia, qu’elle a -à fou MidYa d’une journée de de-

mie-par mer, Gade quatre journées par terre. , v
.MARAKASCHPGt Marakefch. C’en: une Ville moderne, que les Efpagnols
up llent Mamiecos, 8c nous communément Maroc.
e fut bâtie par Jolief Ben Tell’efinq.Sultan des Morabethin ou Marathons,
que nous appellons aluni-bien que les Efpagnols les Al Moravides , après avoir

«conquis
partie
, ’ l’air
a . de cette
Le Géographeune
Perfien
remarquede
dansl’Efpagne.
le troiiième Clifitr, que
"Ville efi .c and 8: ü pernicieux aux Etrangers, qu’ils font ordinairement prix

ouLefurpris
de la fièvre ami-toit qu’ils y entrent. .
tour defes murailles eil: de 7 milles 6: on y compte dix-fepâaportæ. ’Sa
.iituation cit dans la partie de l’Afrique, que les Arabesappellent greb Alab-

’l’a, delta-dire, le dernier Occident. . a i ’

Les Al Moravides firent de. cette grande ’Ville la Capitale «dei-leur Empire ,-qui
s’étendoit de aie-ca 6: de «le-là la mer , mais qui ne dura que l’efpuee de cin-

quante-cinq ans. Car ils en furent dépouillez par les - Al Mohadesr, l’an de
l’Hegire 539, filon Rodesic, Mevéqùe de Tolede. 1 , ’
Mais, felon les Hiltoriens A lacs, Maroc ne fut pril’e & ramagée par Abd-al
Moumen, Chef des Al Moh , qu’en-l’an 544 ou 543 de l’l-legire, fous le
Regne d’Ishak , ui avoit mondé à l’on frère A’li , fils e Jofef. Voyez Jofef,

fils de Tell’efin, le titre de Morabethin ou Marabout.
M ARAKESCHI , Turnom d’Abou Ali , Auteur de l’Ouvrage,’intituIé Alat

Altakouim, dans lequel il traite des ini’trumens qui fervent à comparer des Ta-

bles Auron0miques. . r - Î

C’efl: peut-être le même Auteur qui a compofé un Livre de Géographie, intitulé Al Mel’alek oualmemalek, qui cit cité ar Ebn Al Ouardi dans l’on Livre,

de Khiridat Alâgiaib. Voyez auiii le titre de adîcat ou Hadifat. n I
M ARAKIAH, Pays maritime, qui s’étend entre la Ville Id’Ei’kenderiah- ou

Alexandrie & Loubiah, qui eil: la Lybier
Ce Pays pourroit être pris pour la Pentapole , ou s’il eit compris dans l’E-

gypte, pour la Mareotide.
"MARASCHI. Voyez le titre de Meil’alek alabfiu.’
.MARASKEND’I, Auteur d’un Livre intitulé O’ll’oul -, c’eit-à-dire , Princi-

pes a Fondemens de la Loy Mufulmanne. r «

’ rouan. - B’bbb’ r nanisera,

sa. 7M A R A. s sa. -’--’ M A RÎD au tu a: g
MM assa, me de la Province de Vankara, dans-le-paysdes’Soudan ouï
Negres. ,Cette Ville cit fituée dans une diilance égale de fix journées entre-

Sokmara
dt Tirkhi, felonEdrilI’. . , ,
MARASSED alathlaâ au efma alamkenat v me C’en le nom d’un:
Diétionnaire. Géographique, compofé par ,Safieddin A’bdalmoumen. ben Ah.

delhak..
Ï’’’*
MARAT aladeb. Le Miroir des bonnes mœurs de des lettres-humaines. Li.
vre compofé par Ahmed Ben Airab fellah, Auteur du Livre intitulé A’giaïb al-

makdour fi Akhbar Timour , qui self une ’Hiltoire. de Tamerlan , dans laquelle.

l’Auteur fait mention du. Marat aladebt. . .
MARATE.l algazalan filh’all’an algolamam C’ellz’ le nom-d’un Livre penchera.

incite, duquel nous ne mettrions pas même le titre a s’il ne fe trouvoit dans la.
Bibliotheque Royale, n°. 1159. Schamseddin al Nahouaï en eit l’Auteur.. Il:
el’c divifé’ en cinq Chafitres, tirez, de divers autresAutems.

MARDA-S Saleh,.fils de Mardas , qui futfurnommévAfi’ad eddoulat, delta

adire, le Lion de la Principauté.. ,
Il étoit’Kelabiœ d’origine, défendue; d’une. Tribu des Arabes qui portoient.

ce nOm, dont .il étoit le Chef; Il vintnen Syne, environ l’an 415 de lHegâ-e,
avec les Arabes, de s’empara de la Ville d’Alep , on commandoit pour les un

Gouverneur de lahpart de Dhaher,VKlllalife tu Eathimiœs en E .. Mais il
ne put jouir de cette Principauté que trois ans; car. il fin: tué ’ .m.m
que luy livra Bonzekin, Général d’armée du même Khalife. a

De ce Saleh, fils de Mardas, la Maifon and: Dynastie des, W r qui

ont regné’dans Alepdt dans unegrande partie de la syrien pris (on origine.

Il y en-a qui] donnent quatre "ans & quelqu mois de. rogne a Saleh, qui

fut tuerai! 420 deiql’iiegire... Î . --. ; Ç ’ .

Ces Sultans Mardaliides ou Mardal’chides, comme quelques-uns les, appellent,
après avoir repris Alep fur les Khalifcs d’Egypte , jouirent de cette Principauté environ cinquante ans.. Il y, en eut parmy eux de très-fçavans de très-libe-

Jeux envers les gens de lettres , tels que furent Mahmoud , furnommé AU -.

doulat
de. fon fils Nall’err. .
Le dernier de ces Princes fut’Amin Sabek, qui commen fou r l’an 8 ,
si qui perdit. enfin Alep l’an 47,2 de l’Hegire. ça cm 46 ’

Les Mardallides l’ont fouventappellez par les Hiflorie’ns les Kelabites, auna

fe, de leur-origine. - ,
MARDAU’IGE, fils de Ra’iaz , fils de Mordanfcliah’. Il ’étoit’Mage ou:

loir-(pantin de Religion de Dilemite de Nation, dravoit un frère nommé Valen-

ma un .

Ils étoient tous deux lif braves-qu’ils le rendirentMaln-es,mon.feulement de-

la Province de Dilem ,,. qui. avoit des Rois particuliers de la. race de Vafchou--

dan;;rnais encore de celles de Ghilan, de T-habarefian lotie Mm, dans

lçfquelles Mardaüigeprit le titre de Sultan. - il r a

Mardadigç,, après avoir acquistpne il grande puiil’ance ,7 attaqua les havâtes-

, . . .. I A k - a a"
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maqueùtdeîFars, délie-adire, de la Haute Perle, de de la P’erl’e proprement
dite, &que, l’on-peluroit appeller Méridionale , à l’égard de l’Iraque Perliquë

qui
cit Septentrionale. .
0e fut dans cette: expédition que les enfans de Bouiah commencerent a pa-

roltre; car ils firent de fi belles aEtions pendant cette guerre , qu’ils mériterent de poll’éder les premiers e is de la Milice, dt ce furentJà les premiers
pasv’qu’ils firent pour monter a la Souveraineté, ou parvinrent peu de

teins a res. . .
life Rhadhi. . . , - . a l w.
de Büiah. *
Mardàiige cependantyqui portoit le titre de Roi de Dilem , ’ fut tué par un

de l’es efclaves, nommé Jakhem le Turc, dont il cil: parlé dans le titre du Kha-’

Vafchmakin fucceda , après la mort de l’on frère Mardauige , à la Couronne

de Dilem ô: de prefque toute la Perle l’an 323 de l’Hegire. Voyez le titre

MARDIN, Ville de Mefopotamie, fituée fur le bord du Tigre entre Moful dt Bagdet. Cette Ville , qui a encore aujourd’huy- fou Archevêque par’ ticulier , dépendant du Patriarche d’Antioche de la Nation Syrienne ,
fut pril’e dt faocagée par Tamerlan , l’an 796 de l’Hegire. Mais l’on Château,»

qui ell: très-fort, après avoir l’oûtenu un très.long liége , obligea Tamerlan à

le lever. . - , .. ; -

g Ce Conquérant s’en rendit pourtant enfuite le Maître , é: fit pril’onnier le

Sultan A] Malek Al Dhah’er , qui y commandoit , auquel cependant il donna
quelque tems après la liberté, felon le rapport d’ Ebn Arabfchah.

Cette Ville a donné plulieurs Auteurs au Mufulmanil’me, qui ont tous por-

té, à caufe de leur naill’ance, le furnom de MardinL - MARDINI , fiimom d’AIi Ben Othman Ebn Al Turkmani , qui eft Au.
peut du Livre intitulé Bahagiar alâribt, c’elt-à-dire, l’éclaircili’ement des dou-,
tes , particulièrement fur la Religion Mufulrnane. Il mourut l’an 7 5o de l’Hegire. ’

Abou A’bdallah Schamfeddin Mohammed eli: appellé communément SabtlriAl

Mardini. Il a cOmpol’é plufieurs Ouvrages de plulieurs Commentaires fur la

Loi. Son Commentaire fur la Mokkademat fi Iferaïd, le trouve dans la Biblio.
theque Royale, n°. 718, de un autre fur les FolI’oul almehemmat d’Ebn Al
Haim, n°. 711.- Cet" Auteur mourut l’an 880’ de l’Hegire. " v 1 .
Il y a encore un autre Mardini, mort l’an 788, duquel on a le livre intitulé"
Akhbar alâïau, qui l’ont des Vies des Hommes Illultres.’ ’ , - ’- i i
V Sabth Al Mardini a-fait aulli un petit Traité ou ,RclI’alet, intitulé. Efcharat
fi èlm v Ami almukantarat. C’ei’c un Traité de l’Altrolabe. A
IMARDOUIAT. EbnMardouiat, Auteur d’une Hil’toire de la Ville d’Il’pa-

3m) , appellée ordinairement Tarikh Ebn Mardouiat, ’ .
MAREB, Ville de la Province de l’Iemen ou Arabie Heureulë , " a parte:
maniée à la petite Province appellée Hadhramüth , qui en l’Adramytena e Pto-..

lem e. . a

, Plufieurs Géographes croyent, que cette Ville elt l’ancienne Saba , ou regnoit.
Balkis, que nous appellons la Reine de Saba , de que cette Ville ayant été détruite,
Max-eh fut bâtie fur l’es ruines ou dans l’on Voifinagc. Voyez Saba.

-. - Bbbb 2 MA’REF.
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v M A’REF; Ouvrage Grammatiœl de la Langue Arabique d’Esfihnniiiçcoma
menté,par Mamans Malfôud. Il feu-cuve dans layBibliotheque Royale, 112901,

MAIREFAT Al Sahabah. Traité d’Ebn Hagiar ou Catalogue des Campa.-

gnons de, Mahomet,. qui font morts .enAEgypte. *
MA’REFATIAl Cons and ThaBacat v mu. Catalogue de, meus de
l’Alcoran, diflribuez par Claires dz felon le tems qu’ils ont vécu , compofé par

Schams eddin Abou A’bdallah Addhahebi. l Il efi..dans la Bibliotheque Royale.

Voyez Thabakat Al ’ . A
MA’RE FAT A1 Taouarikh ou Marifet -a1. Tevarikh. Livre des diverfes En»
ues a; autres Caraétères Chronologiques , écrit .en. Langue Perüenne par le

gnian Vlug Beg. *

M R E S S I. Surnom .d’Aboul Abbas , Difciple &;Succefl’eur de. Schadheiî.

’ MAREST’ANI. Surnom d’un Cadis, Auœurd’un de ces Ouvrages quifont.

nommez Amant Voyez ce titre. Le mot de MareI’canij, en langue .Perfienne ,r
lignifie proprement.- un Hofpîtalier ou Intendantd’l-lofpit’al.’ .

MARG. Ce mot, dont le plurier en Moroug , lignifie en Arabe une prai.’

rie, de s’appliquent l’un de l’autreemétaplionquement à plulieurs Ouvrages, dons

il fait le titre. Voyez Moroug,
* MARS alnadher vflrgal âther." Line qui "traite des plaifir’s feïifuels de
l’Amour, du Vin, de la Mufique, des Chanfons, des Bains, &c. L’Auteur de
ce; Ouvrage cit. le Scherif A1 Soiouthi , lequel traite ces matières pour démé- »
lej- ce,quî ,el’ç permis, ou, défendu. de. ces chofespar. la.,IAy.Mahomeœne. Il:

enidms la Bibliothequel Royales 11?. 67-.&-I°66n
MARC Babek, Ville de. Syrie, oùv.Soliman , filsd’A’bdelmelek, vint-came.
pers pour s’oppglèrvà; l’armée des Grecs.

M-ARG Rahet. Lieu,particulier. de. la Syrie airez près (du .Momfière de;
faint-.Simeon.. Ce motJignifie en Arabe Prairie1délicieufe. .

MARGHINAN,’ Ville de la PrOVinCe Tranfoxane, quia 606 autrefois la
Capièale’ d’un grand Pays, où Ilek Khana reggé. . Elle cit aujourd’huy des dé-.

pendances de a Ville demi-gamin."MA’RGHINANI; nati’fide la,Ville de.M inan.-, C’efirle’fiunom dei
Borhaneddin Ali, fils d’Aboubekr, grand ’Jurifco ulœ des Mufulmans, qui mou-

rut.
l’an . 59! de.l’Hegire..n, , V
me, Auteur.d’un. Livre. fort celèbre, intitulé Hedaiat fil forai, delta-dire,Inflruâion fur le Droit Civil 8: Canonique des Mufulmans, qui a été comma!»
té par..plufieurs »Auteurs.. Cet.0uvrage .efl: dans la Bibliotheque Royale, n°. 634,,

Mais fort imparfait.
Le.-même. Auteur compola anal; enafaveur de fes. Neveux, un autre Lime;
mn- A
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intitulé. Moklitar.’ alfet’abui ’,n qui’e’fl: un? Recueil de ’Décifionsjlu’idiques,’ Qui fe

trouve aulii dans la Bibliotheque Royale N, 638. A ,

. Il yÏa aufli Un autre Ouvrage; intitulé Bedaiat ’almobtadi, c’efi-à-dire ,-In-

flmétioniypourv ceux qui commencent leurs, études, attribué à Abou Hafl’an A1

Marghinani, qui mourut l’an 593., , . I .

Nous avons aufli un Livre, intitulé Akdhiat A1 Reil’oul, delta-dire, Chofes’

decidées par Mahomet, dont’l’Aüteur cit Ali Ben A’bderrazzak Al Marghinanif

Tous ces Ouvrages paroiilënt être. du même Auteur qui et]: cotte en pre!

mie: lieu. ’
- MARGIAN:- Ce mot’fignifie emtîArabe’,-dü’Corail.-

a C’en: aufli le nom d’un Peuple, &1d’une Province Septentrionale ,’ dont lata
Capitale porte le .nomud’Urgian 6: Burfcham» Al BerËendi- dit dans fa’Geogra-

phie qu’il ne relie aucun-vefiige de cette Nation. -ependant, il femble que
ce foientles mêmes querBurgian de Burzugianrqui. font? les Burgufimes’ a; Bure
gaudîmes, que nous-appellons aujourd’huyo’Bourfliignons, peuple qui-vient-orié

gimirement du Septentrion ou du Nort. Voyez i Kardafch. A MARGIAN» Abou MargianüMohammed Ebn Harb Al Halabi-g natif d’Ha’ lep,, cl]: l’Auteur d’une efpece des Poëme nommé par les Arabes Anougîat;
qu’ilra .compofé, fi mekhareg ’alhcæuf’, delta-dire, fur les Myflères 8c Secretsi

cachez fous les Lettres Arabiques. Cet Auteur mourut l’an 581. de l’Hegire.v

MARI; Surnom de Zliohak, Roy de Perfe de" la première Dynafiie. Ce:
Prince fut ainfir furnommé à caufe de deux ulceres qu’il avoit; aux épaules que
l’on croyoitétre deux. Serpens, parce qu’il falloitÎleur appliquer tons. les jours.

de la. chair humaine ’qu’ils confumoient. â l

Zhohak cit aufiî furnommé Egdeha, pour le même fujet; parce que ces deux...
mots, Mar ô: Egdeha, lignifient en ,Pe’rfièn’ un Serpent ou un Dragon, .8; la

maladie de thohak. étoient deux Cancers quile .devoroient.
M’ARI, ou Méri ou’Mori. Surnomde Scbems eddin fiË’d’Abdenrahi’m, Ail--

teur d’un Livre, intitulé Alafchkâl alfchabehat ,..qui cit un Traité des figures ,’ .

images dt peintures. . I q

Le même nom cit celuy auflî d’un Saleh ou Saint Mufulman, dont Jafêi la
donnélaViedansla fe&ion .160 de l’on limoner. L’on trouve [on nom écrit i

fouvent. Mât-ri de .Morri.- i
A M A RI. Ebn "Mari." surnom d’Iahia’ Ebn Sâ’id’, Medecin’ Chrétien, Auteur ’

de faixante Mekalat ou .Difcours fur diverfes matières de finances. Il vivoit -

fous le’ Khalifat deNafi’er l’Abbaflide. .

MARIAH." Nome d’une Auteur Ancien que Già’oub’èri’ cite dans fa Preface..4-’

140e: Giaouberi:
MARIAH. Princçfi’e des Arabes "de la’Dynaftie des Hemiarités, laquelle

mourut de faim au milieu de plulieurs joyaux d’un prix lineftimabie, au prix’
defiquels telle .ne ut avorr de quoy fe nourrir, tant étbit excefli’ve la famine dont’
fini Etatétort 1gé. Les pendans d’oreille de cette Princefi’e panent en -Pro-”

verbe parmy les Arabes pour des perles d’un très-grand prix". -

Bbbb . i Ilî
V
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Il faut voir ce qui regarde la glorieufe Marie,Mere de J:C.dan’s letitrc deum:

Ï MARIS. Bourgade d’Egypte de laquelle leDotteur Marifii tiroit fou lumen.
MARI SSI. C’eit le furnom de Bafchar Ben A’ïâth Ben A’bdarrahman, qui

l "paire parmy les Mufulmans pour un infigne D’ofteur dans leur Loi de pour grand
Philofophe. Il fut Difciple d’Abou Joief "qui le chall’a honteufement de for
Ecole. Mariflî cependant ne ylaiil’a. pas d’y retourner dès le lendemain, &dit

qu’il avoit receu cet affront comme une très-grande faveur de la part de (on

Maître. i

Ce Doéteur introduifit plulieurs nouveautez dans le Mufulmanifine dt permit
entre autresrchoi’es de manger de. la chair d’Afnon, en quoy il fut fiiivi par

Ifinael Al Bokhari, autre fameux Docteur qui fut lbn Difciple. r

On met ce Doâzeur au nombre des MotaZales les plus feveres, c’efi-adirede
ceux qui donnoient plus à la Liberté qu’à la Grace. Aufli palle-bi] pouravoir

innové beaucoup de chofes dans la Theologie Schohltique ou Metapliyfique

des Mufulmans. ’ - ,

r MARKATHA. Ville, d’Ethiopie fort petite; mais bien peuplée, limée fur

un grand fleuve , lequel ayant fa fource au Midy, prend fon cours entre le

Septentrion, de le Couchant, de vient fe décharger dans le Nil auprès de la

Ville
. ,vers le Midi. .
il
n’y a plus d’Ilak.
aucune habitation
oElle cit éloignée de fix journées de la Ville de Nagiaga au de-là de laquelle

Ses Habitans ne vivent que d’or e, de poilions, de de laitages, du n’ont

point d’autre Commerce qu’avec la ille d’Ilak en Nubie qui en cil: cependant
éloignée de trente journées. Car c’efi-là que les Marchands de la Ville de

Zaleg, fituée far la mer Rouge, apportent leurs marchandifes. .

R

MARKION. C’efi: le nom d’un Heretique qui nous cit airez connu. il
vivoit daims (les premiers temps de l’Eglife, ô: fe qualifioit le Prince des Apb

tres de . .

Cet Impie, au rapport de Ben Batrik, admettoit trois Dieux; le Bon, le

.Mauvais, dt un troifième qui participoit de la nature des deux premiers.

MARKOUS. Saint Marc que les Mahometans même reconnoifl’ent pourvu
des quatre Evangelil’ces, qui n’a point veu J. C. de qui fut fait Chrétien par
Saint Pierre l’Apoflre. Voyez le titre d’Engil qui cit Evangile.

MARMARA. Les Turcs appellent la Propontide, Marmara degnizi, c’eftà-dire, la mer de Marmara; mais plus communément, Air Degniz , qui lignifie
Mer Blanche, nom u’ils ont pris du Grec vulgaire, Afprothalail’a, pour la di-

ftinguer de la Mer aiche, qui cil: au de-là du Bofphore de T hrace, dt quem
mêmes Grecs appellent, Mavrothalafl’a.

Nos Geographes Modernes veulent’qu’elle tire ce nom de Marmara ou Mer-

ruera, du marbre qui le tire des Mies de cette mer, de que les Turcs appellent
en leur langue, Mermer. Il faut pourtant remarquer que le mot d’Akdegml
n’en: pas tellement propre à la Propontide, qu’il ne fe communique encoreà
l’Archipel. Voyez Mermer.

l MARMAKÏ’
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(a

n MARMARI. .Sunnomdc; ,Schami’eddinMohmnnrd iqui où Auteurdiun Arrongiat, delta-dire d’un Poème fin la. Zaïragie. Il cil: dans la Bibi. Royale

1mm. 13015:. . .. a .. f .

iLÜîARNABA. C”eit. les nomi’d’une des Vines de l’Ifle de Serandid ou

e n..

5’MAROUB1A. ’lAUtre’Ville,de la mêmellfle- : h . .
MAROUN. ’Nom.d’uniMoine ou. Abbé, lequel’yivoit du temps de l’Emc

pereurMaurice ,. de. qui foûfint..qu’il y avoit veritablement deux natures en je»
fus-Chrilt, contre le fentiment d’Eutyches de de [es :Seêtateurs; mais qu’il n’y.
avoit qu’une feule volonté; de une. feule opération, de même qu’il n’y avoit

qu’une
feule performe; .- -* tu ’ i " * f
Ce Moine eut plulieurs Seétateurs qui fe-repandirent en Syrie’dan’s les Villes
de Hamah, de KennafI’erin de d’Aouafi’em, de. prirent le nom de,Marounioun, ,
que les Arabes appellent aufii. Maouarna, de c’efigde ces gens 1«la que la’SeEte

des
Monothelites prit le nom de Marouniah. 1 l v
n Après que Maroun fut mort, l’es Difciples. luy bâtirent un Monalïeredt une
Eglil’e dans la Ville de Hàmah, de ce lieu. a été toujours appellé’ depuis, De’ir

Maroun. Ce fut dans ce Monaltere que l’Empereur Heraclius fe retira lori’que’
les Habitans de Hems, ou.d’Emell’e,llui refufcrent rentrée prie-plein Ville à taule
qu’il étoit Maronite, t’ait-adire, Monothclite. l Hemclius fit degran’ds ,prefem-

à ce Monaitere, &Idonna une li. haute protection aurMaronites,.que"leur Secte

fe multiplia beaucoup pendant fou regne. . l v n ’ L j ’

f Cyrus, Patriarche d’Allexandrie, ayant embrafi’é l’opinion des: Marmites, saphronilm, Moine d’Alexandrie, s’oppofa à: luy; mais Cyrus luy repliqua qu’ils);-

norias Patriarche de. Rome, &Sergius Patriarchelde.Conftantino’ple, étoient de
fon fentiment, 8L qu’il fuŒfoit d’admettre deux Natures en Jefus-Chlillz, fans
u’il fut befoin de coutelier s’il y avoit, une ou deux Volontez dans fa erfonne
actée. Ce fut ainii que le fentiment de l’E’glife demeura fufpendu-î indecis

pendant
l’efpace de quarante fixlansr , ’ ’
Cependant Suphronius, qui ’s’étoit-oppofé à Cyrus, ayant été élevée la dignitéPatriarchale de Jerufalem, avançarun autre fentiment. bien particulier; , car il’
foûtint qu’il ne falloit pas. dire une Nature double en Jefus-Chrilt,’parce que

ce qui cit double regarde la performe. » - ’ . I

. Theophile d’Edefl’e, grand Autonome qui vivoit dans ces temps-là , embrailic:

la Les
Secte
des Maronitcs qui fleurifl’oit alors. *
Maronites ou» Monothelites ayant cité enfin condamnez dans le fixièmtr.
Concile Oecumenique,.tenu à Conitantinople fous l’Empereur Confiantin Page»
«natte, l’an 681.. de A]; C. ils furent chaulez de la plupart des Villes de Syrie &-

obligez de fe retirer dans les Montagnes du Liban de de l’Antiliban, 6L ils ont e
formé comme une Nation particuliere.’ Ce font ceux que nous appellons air»Ljourd’huy Mai-omîtes; de qui font maintenant. fort Catholiques de reconnoifl’ent’

même
ledivint
Scuverain
Pontife..
’ Sultandes-t
Cette Nation
fort belliqueufe, de
forte que Sèlim ”
fecond,
9thmanides, entreprit fort inutilement de les forcer dans leurs ’Montagnesr
l’an 981. Mais ils furent enfin fubjuguez fous Am’urat. troifième-du-’Nom,par.’

Ibrahim, Bafcha duCaire, l’an.992.. ’ ’ ’ I I

’ . MAROUN..
rl
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MAROUN. Nom. d’un Emir ou Seigneur principal de la Ville d’Antioehe
lagmi vifita folemnellement la fainte Croix qui étoit en Hierufalem , avec fa fem-

me Marie G: fes enfans. Saint Ephrem a fait un Difcours exprès fur les mira-

cles qui fe firent alors par la .prefence de .la fainte Croix. Voyez le litre de

Salib. ’ ’ ’

’MA’RRAI-I. Petite Ville du iterritoire’de Home, ou Emefl’e en Syrie, qui

’s’ell: renduë celebre par la naifi’ance qu’elle a donnée au fameux Poëte nommé

Abou l’Ola, lequel en: furnommé Al Tenoukhi Al Mâarri, a qu’il étoit

originaire dela Tribu Arabique, appellée Tenoukh,& natif .de la Ville de Malr-

çah. Voyez le Monailere de faim Siméon. ’ ’
’ ’MARRI, natif de la Ville de Mira, furnom d’Abou ll’Ola. Voyez le nom

de cette Ville. - - - -

EMARS. Beït Mars. Ancien Temple d’Idolâtres, rempli d’un grand nombre

de Pagodes ou Idoles, dans le voilinage de la Ville d’Ilpahan. Ce lieu fut con.
verti en Pyrée , c’en-adire , en un de ces Temples, ou les lgnieoles, à fçavoir,

les Adorateurs du feu, confervoient religieufement de resteroient leur feu

fiacre. r

MARS. Ce mot lignifie en Arabe un Port. Mars alkébir, le gnndPort.

Nom d’un Château fitué fur la côte de la Barbarie entre la Ville d’Alger a le

Détroit. Il cil: bâti fur une roche ifolée, vis-à-vis de la Ville de Velez.
i C’était autrefois une fameufe retraite de Corliures. Garda de Tolede, Capitaine Efpagnol, la prit l’an En de l’Hegire qui el’c l’an s1562. de J. C. LesEll

Ëgnols appellent ce lieu-1 vulgairement alquiuir, ù la Ville de Valet,
renon.
MARSCHAD. Livre de Medecine attribué à Tamimi. Eaneithar le
cite dans fou Livre, intitulé Mogni au titre de .l’efpe’ce de Myrte, nommé A:

alkofiîoualfi.

MARTAKEND. Nom d’un Perfonnage Perfien duquel il cil: fait mention
dans le Tahmuras Nameb. Il n’y a presque point de doute que le nom Hebreu Mordekhaï n’ait été formé ou corrompu par les Juifs de ce nom Periien.
’C’eit Mardochée, oncle à pere nourriflier de la Reine Efl:her, dont le nom pu.

Jeiüement cit Perfien. Voyez Je titre de cette Reine. r
MARUTHA. Ceit le nom d’un Evéque de Miafarekin en Syrie, fort renommé pour fa fainteté. Il fut envoyé par .l’Empereur Theodofe le jeune en Am-

balIade à Jezdegird, Roi de Perfe, de il prit occafion de cette Ambafl’ade pour

precher la Foi Chrétienne dans les Etats de ce Prince, ou elle fit grand

Progrès. .

’MÂRVAN, Premier du nom. Il étoit fils de Halrem, de fut le quatrième
Khalife des Mu ulmans de la Maifon d’Ommiah , de fucceda à Moavie, fecond du nom.

, Il

MARJVAN Il. ses

Il ne fut pas reconnu’ d’abord dans l’Arabie ni dans l’Egypte, parce qu’Abdallah fils de Zobe’ir y avoit été proclamé Khalife. Mais après qu’il eut défait
Zhohak, General d’Albdallah, qui s’étoît avancé jufqu’en Syrie, il fut reconnu ge-

neralement par toutes les Provinces du Mufulmanifme.
Après la défaite de l’armée d’Abdallah fils de Zobeïr, Marvan eut encore à

faire avec plulieurs Chefs de la-Seéle d’Ali qui demandoient tans celle la vanIgeance de la mort de Hollaïn fils d’Ali, comme nous avons déja veu dans le

titre de cet Imam. Ces Alides étoient fuivis aveuglement par les peuples de
maque Arabique ou Chaldée, &les Villes de Coufah de de Ball’ora les protégeoient. Cependant le [Khalife Marvan reduifit tous ces mutins par la force
de l’es armes de laifi’a après l’a-mort l’on fils Abdalmelek en pleine polIellion du

Khalifat. ’ .

Il faut remai’quer, qu’après la mort de Moavie, Marvan avoit été élû Kha-

life avec cette condition que Khaled fils d’Iezid luy fuccederoit à l’exclufion de
l’es propres enfans de que Khaled avoit reful’é le Khalifat à caul’e’ de fa trop

ande jeunefi’e. C’ell: pourquoy Marvan, pour mieux affurer fa .fuccellîon à,

aled, époulâ fa mer-e qui étoit veuve du Khalife Jezid. .
Cependant Marvan ayant depuis changé d’avis voulut que l’a fucceilion pas.

fait à l’es propres enfans, à l’xclufion de Khaled. Pour cet effet, il fit. proclamer A’bdelmelek fon fils aifné pour l’on fuccefi’eur legitime de necelI’aire.

Khaled fe plaignit hautement de cette injullice de Marvan de celuy-cy transporté de colere, l’injuria en l’appellant Baitard; ce que Khaled ayant ripporté
à l’a mere qui étoit femme de Marvan, cette Bine piquée jufqu’au vi d’une

telle injure, refolut de le van er de de procurer à Khaled l’on-fils, tous les

avantages que luy donnoit le oit qu’il avoit au Khalifat. .

ne ques-uns dirent qu’elle avança par le poifon la mort de l’on mari; de les
athres, qu’elle mit un oreiller de plumes fur l’a bouche pendant qu’il dormoit, de
qu’elle fe tint allife fur luy jufqu’à ce qu’il fut expiré.

,Ce Khalife mourut l’an 65 de l’Hegire, avrès avoir feulement regné dix mois
de ,laill’a A’bdalmelek l’on fils pour fuccefi’eur. Khondemir. Ben Schohnah.

» MARVAN II. du nom. C’eft le quatorzième de le dernier Khalife de la
race des Ommiades. Il étoit fils de Mohammed de petit-fils de Marvan, premier du nom de fut éleu de proclamé Khalife fin la fin de l’année 127 dans la

Ville de Damas. , .

Dès l’an 128 qui fut le fécond de l’on regne, les Provinces du Mufulmanif-

me commencerent à fe foûlever en faveur des Abbaffides; car Ibrahim, fils de
Mohammed fils d’Ali de petit-fils d’Abbas, étoit déja reconnu l’ecretement pour

être par droit de fuccefiion légitime, le veritable Khalife.
L’an 129 Ibrahim, dont nous venons de parler , qui portoit le titre d’Imam.,
fut reconnu publiquement dans le Khoraii’an, Abou mefiem qui étoit un des
principaux Fauteurs de Partifans des Abballides, ayant obligé par la force de l’es
armes tous les Gouverneurs de cette grande Province qui y avoient été établis
par Marvan, de prêter le "ferment de fidélité à cet Imam. ’
Cependant, l’année fuivante, qui fut l’an 130 de l’Hegire, Marvan fit enlever
1’Irnam Ibrahim qui faifoit fa demeure à Huna’in dans l’Iraque Arabique, de le

fit mourir aulIi-tofi qu’il l’eut entre les mains, de il eut fait la même chofe à
(es freres, s’ils ne fe fuirent éc’hapez a fauvez à Coufah ou leurs amys les

Tous Il. . Cccc tinrent

SZOl Il.

tinrent cachez pendant quelque temps. Ces «freres étoient Abou l’Abbasét Abou

Giafar qui furent dans la fuite les deux premiers Khahfes de leur Marion.
- Marvan cil: communément furnommé Al Hemar, delta-dire l’Afne , à calife
qu’il avoit été long-temps Gouverneur de la Mefopotamie , ou les Al’nes font
fort robullcs de courageux, en telle forte qu’on s’en fert même à la guerre, à:
qu’ils ont donné lieu au Proverbe Arabe qui dit: Hcmar Elbarb-léïehrpb, c’enà-dire, l’Afne de guerre ne fuit pomt.
’ Mais Khondemir dit que le l’obriquet de Hemar fut donné à Marvan à calife
que depuis Moavie, fils d’Abou Sofian premier Khahfe des Ommiades, jul’qu’à-

Marvan qui en fut le dernier, il s’écoulmt jultenient un ficelé que les Arabes

appellent en leur langue,.Hemar.
La premiere raifon de ce fobriquet néanmoins ell: la plus vray-[emblable; car
il el’t certain que ce Khalife ell louvent qualifié par les Hiltoriens Arabes du.

titre de Hemar Algezirat, ce qui lignine, l’Afne de la Mefopotamie. ’
L’an 132 de l’Hegire, A’hdallah oncle d’Abou l’Abbas Sàfi’ah, d’Abou

Al Manl’or de de l’Imzim Ibrahim que Marvan avoit fait mourir , s’avança avec
une puill’ante armée vers celle de Marvan qui étoit auprès de Moful, carn é en
un lieu nommé Tubar, où il attendoit le fuccés de l’on armée de Syrie que ’ ta-

bah, un des Generaux des Abballides, avoit attaquée auprès de l’Euphrate.
Cahtabah, un des plus vaillans hommes de l’on liécle , avoit déja engagé le
combat, lorl’que l’on cheval le porta dans I’Euphrate qui étoit alors debordé.

Ce General fut emporté. par le courant des eau-x de y petit , nonobltant quoi.
l’es troupes ne lainèrent pas de combattre de de vaincre Jezid: Capitaine Gene-

ral de Maman. * p V q

Marvan ayant appris cette méchante nouvelle déplora lôn malheur fur ce qu’il
avoit été vaincu. par un- homme noyé , de ne perdant pas néanmoins courage,
refolut de donner bataille: à A’bdallah, dont l’armée étoit déja allëz proche de-

la fienne. A

Les deux armées étoient déja en prefence, lorl’que» Morvan étant à la me:

la ficnne & reconuoill’ant celle de l’es ennemis pour commencer le combat, fut
obligé de defcendre de cheval pour épancher de.l’eau. Il arriva par un l’econd:
malheur beaucoup plus grand. que le premier, qu’aulii-tôt qu’il eut mis pied à
terre, l’on cheval prit le frein aux dents de. retourna courant d’une grande vitell’e:
jul’qu’au-. milieu de l’es troupes.

Les troupes de Marvan elfrayées de voir le cheval du Khalife fans fou maL
lire , crurent qu’il avoit été tué dans la première efcarmouche , de fans prendre
aucune autre connoifi’anée de ce qu’il étoit devenu, elles fe débandèrent dt fer

mirent en pleine déroute. ,

Morvan fit tous l’es efforts pour les rallier de: les rappeller au combat; mais:

Ce fut toùjours. inutilement, de forte qu’il ne trouva point d’autre remède à [au

difgrace, que de fuir, vers Damas qui étoit la Capitale de l’on Empires

Il ne le trouva pas plus en fureté dans cette Ville dontles Habitans qui le.
voyoient del’armé, le mépril’erent &I’abandonnerent, de. cette déferrion l’obligelt

de l’e l’auver en Égypte oui! fut enfin tué dans un combat qu’il donna contre
les ennemis qui le pourfuivoient, de: l’a tête fut envoyée à Abdallah-

La datte de cette Cacaltrophe de la fortune des Ommiades fut marquée par
le mot Arabe Kali). ,. dont les. trois lettres K’éf,z13m.&. Beh valent 132 a

.r .’ -MAKuVAN.t---MARzoux.« ,7:
cit le nombre de l’année de l’Hegire, dans laquelle Marvan fut tué de le Kha-

lifat des Ommiades aboli. - .

Les Arabes difent encore au fujetlde la chute de cette Dynallie des Ommia-

des , que la Fortune de cette Maifon s’en el’t allée , Tebaoulan , delta-dire en
épanchant de l’eau, à caufe de l’accident qui arriva a Marvan. V
a ’ Les Chrétiens Arabes rapportent, que Marvan étant en Égypte entreprit de
violerjune Religieufe Chrétienne: Cette l’ainte Fille, pour fe défendre de cette
violence, dit. à’Marvan, que s’il vouloit bien lui conferver fa pudeur, elle lui

donneroit un fecret qui lui feroit de grand uf e; ce. fecret étoit un onguent
’ lequel rendoit la partie du cor qui en étoit rottée, invulnerable, de qu’elle

en feroit l’épreuve fur elle me. Marvan lui ayant donc frotté le col de cet
onguent qu’elle lui donna, il. lui déchargea enfuite un coup de fabre , de fit
fans y enfer, en lui coupant la tête, une Martyre de la Chalteté.

Ce alife étoit fort brave de fa performe , avoit le cœur fort magnanime
de pall’oit pour très-grand mangeur. Il regna cinq ans ou environ , de les Ah.
ballides firent. mourir après fa mort tous ceux de l’a Maifon ù’ils purent avoir

entre les mains. .Il y en eut un cependant , lequel s’étant auvé en Egypte,
’de-la en Afrique , i&.pafl’ant en ’Efpagne , y fonda une l’econde Dynaltie des

Ommiades, qui prirent aufii en ce pays-là le titre de Khalifes. Voyez le titre
d’Ommiah ou il cil: parlé des enfans de’Marvan, de celui du Khalife Hel’cham,

fous lequel Marvan conquit le pays de Derbend.
a MARVAN. A’bdaImelelr, dit Abou Marvan , qui mourut l’an 473 de l’Hegire, cil: l’Auteur d’une Hiltoire, appellée communément T arikh Ebn Marvan.

MIARVIN. Ville qui a donné le nom à une des Provinces des Indes qui
fut conquil’e par Mahmoud fils de Sebekteghin.’ Voyez le titre de ce Sultan.

.MARZ. C’elt le nom d’un. Capitaine General des armées de Noufchirvan,
lequel fut envoyéen Arabie dont Noufchirvan , qui eft Khol’roés fils de Co.
tari, étoit le Maiftre, pour faire la guerre à Mafrouk, fils d’Abrahah Roy des

Abillins qui pofl’edoient alors la Province d’Iemen. Ce. General s’accompagne de Self Ben Dhoun Izen, Roy des Hemiaritœ, qui
étoit Valfal du Roy de erfe , étayant embarqué feulement lix cent hommes
des plus braves d’entre les troupes ,. vint attaquer Mafrouk qu’il tua d’abord
d’un coup de flèche qu’il tira à un rubis que Mafrouk portoit fiir fa Tiare ou

Couronne. Ben Khondfchah raconte ceci dans la vie de Mahomet. ’
MA R2. Ce mot qui lignifie en Perfien, Confins de Limites, fe prend l’ouvent dans la même langue aufii-bien que Marzeban , pour un Gouverneur de

Province
limitrophe d’un Royaume. , - l I 1
Les Arabes fe fervent de ce mêmemot Marzeban , pour lignifier la même

chofe, de en forment un plurier , qui cit Mamebah. Quelques-uns croye t

que le mot de Satrapeqùe les Grecs de Latins donnent aux grands Seigneurs e
Perfe, elt tiré de corrompu de ce mot ’Perlien de Arabe. ’
. MARZOUK. Surnom de Mohammed Ben Ahmed A1 Telmérram’AI Ma.
leki. C’elt.l’Auteur- du Livre, intitulé AfchrafAl Thoraf l’Al Malek Al-AfchËif.

. . ’ C C C 2 et
l

572. ’MAaonKL-Mascnron.

Cet’Ouvrage en: un Recueil de bons mots 8c de côntes eables,. dedie’ a Unlek Al Afchraf, Roy dlEgypte. Il mourut l’an 78x de l’ egire.
MARZOUKI. Surnom d’Abou’ Ali Mohammed Ben Holl’aïn furnommé
auffi Al Esfahani. C’elt- le nom d’un Doêteur qui fut difciple d’Ali A1 Fax-11
& contemporain d’Aboul Fadhl Ben A! Aîmid. C’efl: lui qui a. compoféun

Commentaire celebre- fur un Livre encore plus celebre , intitulé Alhamaflàh.
Voyez ce titre. Nous avons encore de. luy un Ouvra e, intitulé Alfafiih, qui:

en: une. Philofophie Morale. Il mourut l’an 370 de l’ egire. l
MAS. Voyez Almas 6c. filmas qui fignifient, Diamant;
MASCHAIOUN. Les Arabes appellent ainfi’.les Philofdplies Pal-3,3136.

tiens defquels ils font Platon, de non pas Ariltote, le Chef, en quoy il patch:
évidemment qu’ils le trompent, puifqu’ils reconnoill’ent Platon pour Auteùrde

la Se&e des Philofophes qu’ils appellent Elahioun ou Divins.
. Il ell: vray cependant qu’ils reconnoilfent Ariflbte our être de cette même,
S’eéte, à carafe qu’il admet un premier. Moteur; de otte qu’il (émue que les

Mafchaïoun . ou .Peripateticiens. ne .foient qu’une. fubdivifion des Elahiounr, r ou

Divins. I - a r -" i ’ i
MASCHAHALL’AIH.’ C’ëltile nom ou furnom d’un A’uteur qui’elfautzi

qualifié Al Mefri, qui fignifie, l’Egyptien. Il a compofé-un Ouvrage dom le
titre cit, Ahkamalkeranat v almomazegiat, c’eft-à-dire, des Ju’gemeus Afin-glu.

gigues qui fe forment’fur les 1principales conjonctions des Planetes. l
Ce nom.,de Matchah allah e forme de trois mots Arabiques qui, lignifient:
Cç que Dieu.veut-; nom qui étoit fart en ufage en Afrique, comme il paroit

par les Ouvrages de faint.Augultin qui. addrelië une de fes Epitres à un Evequew
l CÏefl: au le (nom d’un
I qui étoit grand
Afironome*
&,qui
nommé;
d Juif
avunDeus.
. .vivoit- aformes, .
Khalifes Al Manfor à Al Mamoun Il en: peubètre l’Auteur du Livre, Ahkam

alkeranat, dont on vient de parler. *
q MASCHAREKIalhadîth Valnobouiahf Livre’des Traditiôns Proplietiques,
delta-dire, receu par les: Mufulmans comme étant émanées de Mahomet leur»

faux Propheteh Sagliananl en efirllAuteurL Il eft. dans la Bihliotbeque Raya--

le, n°. 674.-. i.
MASCHAREK alanouar. Foyez SebtiJ.
MASCH-EHAD ou Mercheheds Ce mot qui fi îfie proprement com-aber
un, Lieu où,elt enterré un Martyr, comme autre ois le nom de Ma n’a?! çaGrec, en» attribué, par lesMufuîmans , aux fepulcres des Imams lelgquels ont
été tous pour la «plufpart’, ou tuez ou empoifonnez..

La Ville de Thous en Khorsalliansa perdu, pour ainl’rdire, .fon propre nom
pour prendre celui de Mafchehad, à caufe que l’Imam Ridha, fils de Môulra

Althiadhem, eft enterré dans un lieu qui en: fort proche de cette Ville , où
il y a un concours extraordinaire de Pelerins qui’s’y rendent .de tous lescôtez
de la.Perfe.- Voyez les titres de .Thous ,1 des Mamoun, de. l’Imam. Ridha a: du

’

Mm: s on E’H’An-D.-A-«’- M a s N ne o. m
«sultan aurignacien en: venu en se ses qu’il animoit randonnas pemtence, y fit enfuite-noëlôébaucheldont’iImOumta -5 z: .. mi in 15:: J1
Les Voyageurs dt la plufpart de nos Geographes Modernes écrivent Mexad,

&rMeïat, ailier; "de Mefahehad ,’ nom qui a pris fou origine de la’pmoncia.

figurai-rugira: L à . j I; li ; î t L. Î, . ,LJ l.: c L; riff. rouira m
. MASCHE ruinât! 1mm.- , Le :S’epulcr «le. muant, . Nom. ,d’lùni’liéu
de a Chaldée oùWIljaguefiabyÎonienne, finies; a ais-,ljoaxîréesçd’e Bagdaa,’m été

du Mx dans la.cazgpâgne de Kerbelà. C’en: la lieu a Tephlture’dciflo ain’
fils d’Ali , fi fort refpeEté par les Perfahs. I’byezfleSïitr’est de Ragm è dg

Künbud Faïz. , - l I ’

I Il yzarauflî auprèsçde la Yille de Coufah dans la,n;ênjne Province, n (minée
baqueIArabique ou Babylpauanc., un heurtiommévMafdwhada. ,Îr’QÈ!’ tu;
enterréufçqreëflmentïôç tenu-5.219116 pendant-farceur? -,de.s . a Jeep. muées.

immun-u j x . Ï* ’2 ’j n me ne «nul a) au. .17er

MAsdHrz-ADEŒ rayez le titreiÏd’u: Livreur-portè- renom-www

alafkhar. . ’ - -

I ’MASCOUIAH; fiAbou Ali Ebn Il afcouialt Il’ffùt furnommé AlKhazen,
à taule qu’il étoit Thréforier d’Adhade filat,*Sultan) de la-Dynaflie des Boui,des,, êta. mPOÇéfplufieurs.Ouura es dont le wprinçi al. et: Adabfêl A’rab vr
;Al,"lîars’, delta-dire des Mœurs es Arabes 1&4Per ens.. ,1. ’7j*)*q’ T; ’I ’ n

s MASGITAED. Lieu deltiné au culte &i au fervicede Dleu*,scbfnme’quiâdi.

I roit une Adoratoire ou Oratoire. Les Perfans 6: les Turcs prononcent ordinairenient ce motuMefged- é: Mefgid, dioin les Italiensl’ayanthit le nomade Mefaquita’, mous en cavons enfuite derivé.’ celui de Mofquée 3. dont. nous nous Ier-

:vons pour lignifier un Temple deslMahometans-c) .. -. v . n I

. Les . Mufulmans. appellent; :Maifgiad 7653m6, ; une Mofquée tdîAfI’emblée’, ’la.Mof--

quée Principale d’une Ville con Iderable de qui efi parmi eux, ce que. nous au--

tres Chrétiens appellons,tEglife Cathedrale, ou: la rands Eglife, ;-

Mafgiad Alharam, la. Mofquée lactée. C’en ain que les Mufulmans appel;
lotit par excellence le Temple de la Mecque, auquel ils donnent’aufli. le titre de:
Katia ou-Mailbnquarrée 6c de Beït. allah, la Maifon de Dieu, pour la. diltinguer’
,de Jerufalem qu’ils appellent, BeîthlnMocaddes, obit-adirer, lanMaifon feinte.

Mafgiad Al Nabi;. La Mofquée du Ptophete. Gel]: la première Mofquée.
que, Mahomet fonda à..Medîne,. dans laquelle il cit enterré. Cettemême Mail
quéè en: appellêe: aullî’ Al: Cobah, delta-dire, la Voute ou le Dôme. 8c Raoud-

hac Scherif, la Prairie ou le jardinnohle du illultre, a calife du. fepulcre de

Mahomet.’ Voylz ’le titre de Medine.z . 7

On peut remarquer cependant , que les Mahometans defignent l’auvent lès:

deux Mofquées de la Mecque de de Medine, par le feul mot d’Al darameïn, qui;

’ lignifie les deux lieux les plus facrez;,. t» l v
M A SNAD: Ce mot qui lignifie en- Arabes, Appui dt Autorité, oit devenu.
le titre de plulieurs Livres de Traditions Mufulmannes les plus certaines 6: les
, plusrautorifées. Mafnad Al Daremi, Mafnad Ai Thaialefi, ô: Mafnad A] Scha-

æi font. de ce nombre. Vnyez aulli Etha’f A1 Hebrata ’

C c ce. a; MLASNADIL

:574. M Â S N KDL-J-l-r’iM Æ SISJ-AE HLM
-ËtIMÂSN MIL- surnom :de’ Gemaleddin Abou Delta, Al: AM1 n’ait-tâte,

’IÎEfpagnol, Auteur d’un de «relança nommez . I - * 4
.2 MASNÂAH. Statuë ou Idole d’un cruel Tyran qui éltpoféeen Ethiopze

:au milieu d’un grand Lac , duquel, felon Edriflî , les deux N118 prennent leu

.quÎËmeW ..œ .. .- n a, ..

’qnl,entend’ par ces deux .Nüsgcehii qui Vient en du: quille décharge
au Septentridna; &4çelui, qui. traVerl’anfi le pays dm Negres couler à ledéchar-

’*e”’veœ.le.soleîl couchant.’ Nous a rappelions communément le Niger ou

Ne Sen’ega. ”l ’ ’ ” en
,MASR’O UK fils d’Abrahah, Roy d’Ethiopie ou. des Abiliîns.’ CeuPrinoe qui
bmmandôit dans J’Iemen’ "ou kraHieïHeureuÊjpout-cle Roy nm pere’,’ chaula à

dépouilla DhouiZen Roy des Heiniarites ou Hornerités; comme lesiappelle Etc.
lemée. Mais ce Roy qui étoit ValI’al de Khofroés Noufchirvan Royî de Perfe,

ayant; pintent-1.4; Pprfiçnnes, reconquit: (et mantelées!) chall’a

Mafiouk. ’ ’ ’ ’ " i " ,

l MASSABI H. Les Lampes ou les Flambeaux. ’ C’eft le titre d’un Livrede
Traditions. Mufulmannes compofé: Ebn Mallbud , .futnommeJAl 1Bagàoui.
’ MASS’NDAH. ’Amr’oun Ben Malfidah Abpulradhrben’Soutï remuage

fort éloquent qui fut" Vizir du Khalife A1 Maman &"qui mourut l’an. 215 de
,1?Hegire à’Adlanah prochaine la Ville de Tank dans l’expedition que ce Khalife

fit
en Ciliciev ou Cæ-amanie. ’ . ’ i i Après la mdrt’de ce Vizir, on fit ceuler un billet entre les mains de Manon. par lequel .-on.llul donnoit. avis igue Mall’àdah lavoit lailI’é dans fa famille

une très grande fomme de, deniers; LerKhalifie ,écrivitd’ur ile-dos du Billet:
geitxpeu pouficelui’ nous l’atapprOChéïdef fi présida qui nous a’fervi un:

l miam; tu -. 1.3. . s ..« .

. On rapporte aulli au ’fu’jet’ de Mall’âdah , que le Khalife A] Maman , ayant

commandé au Secretaire de ce Vizir de faire une expedition, ce Secretaire,
avant que de la commencer, le tourna vers [on Malfire pour en recevoir l’orldre. Maman quirs’en’apperccut,,au lieu de trouver mauvaislcette déferenœ,
ordonna, que l’on (romprait cent mille drachmes à ce’Secretaire pour recompenfe
ide cet a&’e- de fidelité qu’il lavoit’témoignée pour ’fon.Malltre.

MASSA-H AT alardhn La: menue, ou lÎétenduë de la terre. C’en: un mm
de Geographie’ divifé par les feptClimats connus, compofé en langue Arabique
par A’bdelâl A] Gionder. Cet Ouvrage a été abbregé 6L traduit en langue

Perfiennea ’ .
l

’ MASSAILÂ A (incitions, plufieurs Ouvra es qui. portent ce titre,

dont l’un des plus eftimez eit MalTaïl A’bdallah bn Salam Al An Nabi.

leueflions faitespar Mahomet fur laïReligio’n’ Mufulmanne;

MASSAIL al Hakim. Hona’in Ben Ishak. .Queflions d’Honaïn, fils (1’15an

* le Medecin, faites fur le fisjet de fou art. Voyez Khefaiat alnaïk.

..1

MASSAIL

il Ml*À2513341;D4;w-M à 3 5 l. En: sa

MASS-ML son .ânharIH’a aman isbas; macadamisa W’Nefiflbou

Éakùn ’Al;Bahi1;*i.men.lAbel. Miflaçehm Quatuor» propanes un; Jofef Abou,

Hakim A! Bahiri, fameux Medecin natif de la Ville de Miafarekin, a un autre

Medecin non’moins celebre, nemmé un Benilshal: Ebn Zeraah, Cet Ouvrage

e11: dans Bibliotheque. du Boum. 292m ri . a y. r v. - . r:
iMASSAI i. alarmant a anisassent; encaserne; par aéi’aglër le;
Mafia? ’iœrtaiass a; sierra massassi;1hoatea°ussafeeï& embrunies. ’

âan’rt . Ü ’:";’ÎIÜ1":Î"’ ’ l

I.N

i - maman me; fii’lmemaleltlalamiàrt- une imbriquée Geographique, comparé par Schehabeddin Ahmed, fils’ld’lahia furnommé Al Marakafchi,
c’elbàdire natif de Maroc. :1]. et; fouirent cite par EbnAlYardi dam l’Çuvrage
intimléqunridat Al. A’giaih. WVeyçz les,’titres de Schehabeddingîdt id’IIagiIlge, de

Magiügel
i, f Zcontinué-par
’V, ;uni.fuppl’émenti
’ ’ apfieflë par les
ï Ontrduve Ce même OuVragé
Arabes,thil, jufqu’en l’année: 773 de l’Hegire. la r ,

f MASSALEK. Autre Livre Hifiorique se Geographîque dOnt Takieddin
Kermani eflïl’Auteur. Il en: cité par Soiouthi dans la Preface de fou THiüoi’re

d’Egypte;
-. il ... MJ . . sa: îÎ.
MASSARG-IOUI’ Medccin natif de Syrie, minime R61 a; quL
a traduit du Syriaque en Arabe , un Corps de Medecine,- intitulé; nafch’,
compote par le Preflzre ou Archidiacre nommé Aaron.

MASSIAB. Voyez, Makhoul. i

,,,,,

MASSIB, ou MaIIiab. Abou Mohammed Sil?! Ben Malins-Lou Madiab AI!
Medeni Al Coraïfchi, natif, de .Medine. dt de la Maifon ouL Famille de Coraïfch.
c’en le nom d’un Doéteur qui cit qualifié Sâïd A! Thabein , c’eltsàudire, le

Chef de ceux- qui ont fuivi’immediat’enient après les Sahabar, delta-dire, Cam-

gagnons de Mahomet. Il ell: un des fept Docteurs Jurisconfultes du temps de
Mahomet qui font, A’rouet Ben Zobeir, Obeid allah, Ben Abdallah, CairemEn:i Mohammed, Soliman Ben Jellàr, Salem Ben Abdallah, Kharegiah Ben

ei . . - .o

Ce Doéteur efi celuy duquel Makboul autre Doéteur diroit: J’ .parcouru
divers: pays pour acquerir quelque fclence ;. mais je n’ay rentontr nulle part

aucun
qui égalât Ebn MaŒab. - v a 4 ’
Ce même Doôteur eut alliez de fermeté de de courage pour faire une repri-

mande a. Hegiage, le plus terrible de tous les hommes qui faifoit’ alcors fon pe-

Ierinage a la Mecque. &Iil la fit fi. a propos que ce Capitaine en profita, le;

Je!) le rapport d’Amaflî’ qui met la mort d’Ebn Malliab en l’an 93 de l’Hègire;

’ MASSI H. Le Mefiie. Les Mahometans reconnoifl’ent’lL C; Nôtre.Seigneurr;;

pour le veritable Mellie, annoncé de promis aux Juifs dans leS Lines ’faints dl:
l’ange): Teltament. Voyez ce qui en efi: dit dans’le titre drille Ben Miriam.

’ MASS 1H. Ce titre de Mellie et! devenu.le nome propre de plulieurs Ber»

finages parmy les Mufulmansa *

fi: Hadith

ne M-h s s 1 a L aira serre-sa r. .
xl-vmmhÏ’Heg’ fils"- déËiHaflàÎri Al iThauilï,’ lamellé; communément Vznn Câlin ,

le 9l. ’Prince’lou sultan-de la Famille ou! Dynafcie des Ak Koïnlus,ic’eft.a.dire

daMouto’n
«blanc.
j Vqui regnerent
- v ’ lfucceliivement’avant
i
» Il émit frere. des Sultans
Khalilrdt Jakoub
luy dans la même Dynaftie. Son rogne ne futaine-d’un au de huit mois; ca;
il fut tué dans un combat qu’ilv donna contre des Rebelles qui s’étaient4fops-

levez
contremine 4 31 il - N ’f t’a p ’- .1
Ces Relielles i étoient d’i’vifez’lân dans faétions,’idontf l’une vouloit :Ïeçonnôiïhie

pour Sultan legitime Ali Beg fils de Khalil; l’autre Baïfangar fils de racoub,
tous deux Neveux: de Maflih dt enfans de les alliiez.» Al Giannabi dt Ebn Joie!
marquent la mort du Sultàn’Maflîh dans l’an..898’ de l’Hegire.’ ’

MASSIHI. Surnom’id’AbOu Sahal un BerlIahia, Auteur.du Livre intitulé,’

Ketab Almiat fil Tebb, qui fe trouve dans la Bibliotheque’ Royale n°. 879.
C’eit un Livre de Medecine, dont. l’Autcur acculé par Ebn A1 Abbas de

n’être
pas Philofophe. ’ A v j - . I
Il y a un autre Mallihi , dit Ebn Aboul Bakaï Al Nili 8c furnommé Ebn A].
Atthar , qui étoit aufli Medecin de fOrt avant dans lesbbnnes gracés’du Km.
life Nafiet l’AbbalIide, lequel mourut fort, riche dt fort vieux en l’an 608 de

-l’Hegire. Il étoit Chrétien de Religion. ,
"MASSIHIÎAI Harrani. ont le même que; Ami Mulk Mohammed Ben
A’bdallah, mort l’ange; de l’Hegire qui a compofé le Livre, intitulé Alham-

thelat fildaul Almôtalat; c’elt-à-dire , Exemples tirez des Dynaflies des Princes &

Sultans
qui furnommé
font Alpalfez.
, I un Ouvrage
Il y a aufli un Aboulkhaïr,
Maflihi, qui a abregë
fur la Médecine, intitulé Aktedhat. i’ . I a?

AMASSILAT fil kamis. Quefiion faite fur les Eglifes des Chrétiens. C’elt

un Ouyrage,deTaki eddin Ben Teïmiat-Al Harrani Al Hanbali , dans lequel
cet Auteur décide, que les Mufulmans font en droit de pouvoir démolir toutes
les-Eglifes des Chrétiens qui font fur leurs terres ,-& que l’on avoit en raifon

de les faire fermer dans la Ville du Caire. Ce Livre cit dans la Bibliotheque
Royale, n°. 4864. ’

MASSISS’AT, .C’eft la Ville de Mopfuel’te,-fituée fur le rivage de lamer
de Cilicie, proche des Villes de Tharfous de d’Alfis ou d’Alûas, qui font Tarfe de mus ou AiaEa, comme on l’appelle aujourd’huy. Toutes ces places, au rapport d’Ebn Khalckan, ont été rebâties de fortifiées

par Saleh, fils d’Ali dt oncle du Khalife Abou Giafar Al Manfor.
Il eft dit dans l’Hifloire ,d’Al Manfor que ce Khalife prit de fortifia la Ville
de MafiilTat qu’il nomma Mâmouriah, felon Ben Schohnah. Voyez Mâmouriah 6;

Mamifta qui et); le 110m que cette Ville porte aujourd’huy. l
L L’on,.fçait affez par l’HiItoire’ Ecclefiaitique’, que le Livre de Theodore ou

Thadæus, comme l’appellent les Orientaux , fut un des trois Chefs ou Chapitres qui ont fait tant de bruit pendant un fiecle dans l’Eglife, de pour lefquels
le fecond Canule Oecumenique de Conflantînople fut tenu.

MASSISSI.
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.MÀSSISSI. C’efl: le furnom d’un celebre Doéteur- nommé Aboul Abbas

Al Daremi Al Nami , qui étoit natif de la Ville de Mallifi’at. Voyez Nami. r

MASSO’UD fils de Mahmoud , fils de Sebekteghin. Il, en: le premier du
"nom, dt le fecond ou le troifième , fi l’on compte Mohammed l’Avcugle fon
dicte, Sultan de la race de Sebekteghin ou de la Dynal’tie’ des Gaznevides.

Il fucceda à fon pere Mahmoud dans tous les grands Etats qu’il avoit conguis, après qu’il eut emprifonné dt fait crever les yeux à fou frere Mohammed, de commença à régner l’an de l’Hegire 422.

Il rétablit la maifon des Bouides qui étoit fur le penchant de fa ruine dans
l’Iraque’Perfique, en la performe d’Aladdoulat furnommé Ebn Kakouiah, dont

il faut voir le titre, aulli bien que ceux de Mahmoud 6L de Mohammed , les

Gaznevides. t ’

Le Sultan Mafiôud prit pour Vizir ou Chef de l’es Confiails, Ahmed fils de

Hall’an, furnommé AlMeïmendi, que fon Pere avoit depoüillé de cette di ité:
Mais ce grand-homme ne vefcut que jufques en l’année 424, dt laifl’a’ fa .c arge

à Altun
Ahmed,
fils ded’Abd
- cette
. i même antafch,«Gouverneur
la ProvinceAlfamed.
de Khouarezm, fit en
née une irruption dans le pays qui cit au de-là du Gihon, au nom de Masfoûd. Mais ce grand Capitaine ayant eu un œil crevé d’un coup de flèche fur

le point! que fon armée alloit donner bataille à celle des ennemis, il n’y eut
oint de combat, 6: chaque armée fe retira de fon côté. Altuntafch mourut
de cette blelI’ure, de laill’a le Gouvernement du Khouarezm à .fon fils Haron.

En cette même année 424, les Selgiucides, Race T urquefque qui faifoit déja

nd bruit dans la Perfe, pall’erent le fleuve Amou ou Gihon dt prircnt des
quartiers dans le Khouarezm proche des Villes de Ncfi’a à: d’Abiùrd, à: peu de

temps après commencerent à courir dt à piller les Provinces d’alentour. . .

Lan 426 ie Sultan MalTôud voulant pourfuivre les conquêtes de fon pere
Mahmoud, entreprit laœguerre des Indes contre le fentimcnt des plus fages de
[on Confeil, qui étoient d’avis qu’il s’appliquât principalement à chalfer les Turcs

Selgiucides de les Etats , avant que leurs forces augmentafi’ent, après quoy n’ayant
lus d’affaires chez luy, il pourroit plus aifément faire des conquêtes au dehors.

Le Sultan Malfoûd ne laina pas contre leur fentiment de pourfuivre fou premier dell’ein. Le Succès véritablement en fut heureux pendant deux années
qu’il y fit la guerre ;’ mais étant retourné dans [es Etats en l’an 428, il trouva
les Selgiucides fi puifTans, qu’il eut fujet de fe repentir d’avoir méprifé le con-

feil de fes plus fages Miniftres. Il fut donc obligé de mettre fur pied une armée confidemble pour marcher contre de fi redoutables ennemis; mais il fut I
défait ô: obligé de fe retirer à Gazna, laiffant les Selgiucides maiftres de la plus

grande partie du Khoraffan. .
Maflôud étant dans ce chagrin, déchargea fa colere fur ceux qui avoient mal

conduit. fes affaires dans la guerre pafiëc, dt mettant fur pied de nouvelles troues, il en donna le commandement à fon fils Maudoud qu’il envoya du côté
de’ Balkhe pour défendre cette frontiere. Puis faifant fortir fon frere Moham.
med l’aveugle de prifon, il. le mena avec fes enfans aux Indes où il voulut ce-

endant continuer la guerre.

,11 demeura en cette expédition jufques à l’hyver fuîvant, a il y. fit d’affez

grands lamiez; mais étant contraint de tourner vers la Ville de’Balkhc pour
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fe défendre des Selgiucides qui fe fortifioient tons les jours de plus en plus,&
faifant déja pafTer l’on bagage fur le fleuve Sind, qui cit l’Indus, Jofef fils de

Poufleghin, un des principaux Chefs de fou armée, le revolta avec une partie de
fes troupes, 6:. le jettant fur fon équipage de fur les threfors, il les pilla en fa

profence. ’ . -

a Au même temps, les Revoltcz après avoir commis cette infolence, procla-

meront fou frere Mohammed l’Aveugle pour leur aultan, de Malîôud fut obligé

de prendre la fuite pour le fauver de leurs mains; mais il ne put pas leur échaper.
Car ayant été pourfuivi chaudement du fait prifonnier, on le conduifit à fon

frere qui le fit enfermer dans un Challeau avec les principaux Olliciers qui ne
l’avaient pas abandonné.

Mohammed ne fe trouvant pas en état de gouverner par le défaut de veuë,

fit proclamer pour Sultan fou fils Ahmed, lequel alla incontinent avec Jofeph
Pouileghin 6c quelques autres au Chateau dans lequel Mafl’ôud étoit tenu prifonnier, de le fit mourir en fa prefence l’an de l’Hegire 433.
Mailôud rogna 13 ans, de acquit la reputation d’un Prince magnifique de très.
liberal,- de forte qu’il gagna le cœur de tous les gens d’efprit «St de lettres de

fon fiecle, felon le rapport de Khondemir & de Lebtarikh.

MASSOIUD fils de Mohammed fils de Melikfchahl, Sultan de la Dynaltie

Perlienne
Selgiueides.
i . ,mourut; de
Il étoit dans la Villedes
de B det
au temps que fou frere Togrul
forte qu’on luy dépêcha un ourier en grande diligence, pendant qu’un party
qui s’étoit formé à la Cour, dépêcha vers Daoud fils de Togrul pour le mettre

fur le thrône en l’abfence de fon oncle. Mais l’oncle fut plus diligent que le
neveu , 6L arriva le premierà Hamadan qui étoit peut lors la Capitale des Selgiucides dans l’lraque, de fut falué Sultan par tous les Grands de l’Etat qui le re-

connurent unanimement pour leur Prince de on ne fougea lus à, Daoud.

Au commencement du regnc de ce Sultan, le Khalife Moflarfchèd’ qui ne favorifoit pas fou élevation, fut tué par des muffins avec Rafched fou fils, com-

me vous pouvez voir au titre de ce Khalife.
Cette mort donna oceafion au Sultan Maflôud demettre en la place du Khalife Mollarehed, Mottaki Lemrillah qui étoit de l’es amys. Mais ayant appris
avant quiil fut de retour à Bagdet , que le Gouverneur de Perle faîfoit difficulté de reconnoître ce nouveau Khalife, il envoya fon frere Selgiukfchah’ avec
l’Atabek Carafancar pour le ranger à fou devoir. Mais il arriva que l’Atabek
n’eut’pas plûtoft fait une journée de marche, qu’il fit fçavoir au Sultan qu’il ne

pall’eroit pas outre, s’il ne luy envoyoit Pir Mohammed Khazen, fou premier.

Vizir, duquel il vouloit la mort.

Ce Vizir gouvernoit trùstbien les affaires de I’Etat;. mais on l’aocufoit de
trop de fermeté & de fierté, qualitez qui le rendoient peu agréable aux Seigneurs
de la Cour. ’Mallioud ne pouvoit confentir d’abord à une demande fi déraillon-

nable; mais voyant que Carafancar avoit toutes les forces entre les mains, il

fi: trouva enfin obligé de luy envoyer la tête du Vizir...
L’Atabek étant fatisfait rentra dans [on devoir; mais il ne jouît pas long-.
temps du fruit de fa.vengeance, car il mourut peu de jours après qu’il fe fut
defTait de l’on ennemy. Le Sultan ayant appris a mort donna fa charge à Ildighiz , qui tient le premier rang dans lalDynafiie des Atabeks oujSeigneulrsAde

A I , d-
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l’Adheizbi ’ , avec le Gouvernement prefque rouverain de cette Province de de

celle du urdifian, de luy accorda en mariage fa Belle-lieur qui avoit été promil’e autrefois au Sultan Togrul [on F rere 8c fon Prédecel’feur.
C’elt de cette Princefl’e qu’Ildighiz eut deux enfans qui luy fuccederent dans

la dignité .d’Atabek; à fçavoir, Mohammed, de Kezel Arflan. Voyez le titre

d’Atabek. . . . . V t

Peu de tempsiaprès l’élevation dÏIldighiz, Abbas Gouverneur de la Ville de

Reï avec quelques autres Conju’rez, fe foû’leva en faveür de Solimanfchah frcre
de Maflôud, &île mit fur le thrône; mais cette conjuration fur. bleutoit difiipée’
6: chacun rentra en l’on devoir, après quoy Mafl’ôud fut paifible polTelleur de l’es
États dont’il joüit pendant 18 Il mourut âgé de 45 ans, l’an de l’Hegire

547. Khmzdemir. . . -

v Ce Prince aimoit extremement les gens pieux 6: fçavans, de fut fi liberal,
qu’il ne laina rien dans les threibrs après’fa mort. a - I ’
Malfoud fut le dernier des Selgiucides qui eut du pouvoir dans l’lraque. Avec

luy finit cette Dynaitie, 6c il s’en établit une autre dans l’Afie Mineure à Iconium, que l’on appelle aujourd’huy Cogni. Moâafi 31 . Khalife des Abbaflides,
ne laillà plus prendre aucune autorité aux Selgiucides dans Bagdet après la mort

de Mall’ôud. Oeil-pourquoy, Ben Schohnah finit en cette année la Dynaitie
de cette Maifon. Voyez aufli Khondemir dans la Vie de Moëtafi.
Cette même année fut aulIi fatale à la race de Sebekteghin ou des Gaznevi-

des.
Voyez
Le celebre
Auteur duSebekteghin
Lamiat Al A’gem, PoëmeIfi fameux dans l’Orient,fut
Vizir de Mafi’ôud. Voyez Tograï.

Il y a eu encore dans la troifième Dynaftie des Selgiucides,"furnommée de

Roum,» deux Sultans qui ont porté le nom de MalFmd. ,

Le Ecmier ait Mafi’ôud, fils de Kilitch Arilan qui fut le quatrième Sultan de

cette ynaft’ie. I il - ’ - 4 -

’ Le fécond futrMafiôud, fils de Ka’i’kaous, penultième Sultan de la même Dynaficie , lequel étoit li peu abfolu dans l’es États , qu’il fut obligé, d’en prendre
l’învel’titure d’Argoun Khan Empereur des Mogols , qui s’étoit afTujetti tous les

pays que la polterité de Kilitch Arflan avoit conquis dans l’Afie Mineure de
dans l’Armenie , Province connuë par les Orientaux fous le nom general de

Roum, qui fignifie le pays des Romains ou des Grecs. Voyez le titre des Sel-

giucides de Roum, & celui de Gazan Khan, Empereur des Mogols. MASSO’UD, fumom-mé Vagiheddin. C’eft le ’fecond Prince de la petite

Dynamo des Sarbedaliens , ou plutôt Satbedariens. Voyez le titre de cette

Dynaftie. ’

MîASSO’UD. Ebn: Maflôud. C’efi le même qu’Abou A’bdalrahman A’b.

dallah Al Hazeli, qui fut un des plus illuf’cres entre ceux qui font nommez Al g
Sahabah, e’efi-à-dire,Compagnons ’ou’Contemporains de Mahomet. Celui-ci fut

un des plus Confidens amys de ce faux Prophete’. de on dit de lui que, Hager
alhegereteïn u Sala âla-Kebleteïn, c’efi-à-dire, qu’il le trouva dans les deux fui.
tes ou retraites; à fçavoir, celle’d’Ethiopie de celle de Medine, de qu’il pria, la

face tournée vers les deux Keb’lés, qui font Jerufalem 6c la Mecque. Pour bien

entendre ceci, il faut Voir les titres de Hegrat de de Keblaha i

. i , . ’ Dddd a ’ Ce
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Ce même Ebn MalI’ôud tire l’on fumom de Hazili d’un de l’es Ayeuls îllUsï»

tres parmy les Arabes, qui portoit le nom de Hazel Ben Madrakah Ben Elias,
de on luy donne ordinairement pour Eloge le titre de Tag A-ll’cheriah, c’elb ’

à-dire, la Couronne de la Loy Mufulmanne.
Il y a encore un autre Ebn Malfôud qui porte plus ordinairement le nomde
Mall’ôudi. C’el’c de luy dont nous allons parler.

MASSO’UDI. Surnom d’Aboul Hafi’an Ali, qui tiroit fou origine d’Ebn

Mallôud Al Hazeli, duquel on vient de parler. Il el’thuteur du Livre, intitulé
Moroug eddheheb y Mâaden al gevaher, c’eû-à-dire, Prairies dorées de Miniere
de pierreries, qu’il compola l’an de l’Hegire 336 fous le ëhalifat de MôthiLillah. -Cct Ouvrage qui en: Hil’torique de Geo raphique el’t compris en deux VoT
lumes , dont le premier, qui commence à la cr tion du’monde, va jufqu’à la nais-

fance de Mahomet; de le feeond , depuis Mahomet jufqu’au temps auquel cet Au
teur a écrit. w ’
Le’même Mallôudi elt Auteur d’une autre Hifloire, intitulée. Akhbarralzaman, de d’un Cadaltre, ou d’un papier terrier de l’EÊypte..

Il y a aulli une Cofmographie écrite en Langue erlienne fous le titre deGihan Danefch, qui reconnoit MalTôudi pour fou Auteur, aufli’ bien que le Li.
vre, intitulé Akhbar Al Kauareg, c’elt-à-dire, l’Hiltoire de ceux qui le font te,
voltez (in. divers temps. contre les PuilI’ancesJegitimesôe particulièrement contre

les Kha ifes. i

’Mallôudi mourut au, grand Caire en Egypte l’an 346 de l’Hegire , dix ans
après avoir donné l’on Moroug eddheheb. Voyez le titre de Cancan Al Birounie
Nous trouvons encore un autre Mallôudi nommé Ahmed qui cit Auteur d’une»

Hiltoire de Syrie de de Damas, intitulée Raoudh A1 Scham , delta-dire, le

Jardin de la Syrie. p .

Les deux Ouvrages, intitulez , Eltedhkar lema mars fi Salef alâll’ar, dt celui
de. Moarrekh aoulI’ath fil T arikh , des Ouvrages Hiltoriques qui peuvent être

rapportez à Ali Ben Holl’aïn Al Mallôudi.. ’

.Le Livre, intitulé Merah alarouéh fil tafrif, qui cil: un traité’de la Conju,
gallon des Verbes Arabes, commenté par Ahmed Al Donghouz, eft attribué a
Ahmed Ben Ali Ben Mall’ôud ô: le trouve dans la Bibliotheque. Royale, n°. 1090.
MASS’OUIA’H; Johanna Ben Mafi’ouiah. C’elt’le nom d”un.l’çavant Me.

decin Chrétien qui nous el’t connu fous le nom de Mefué.’ Il vivoit du temps

du, Khalife Vathelc Billah, auprès duquel il étoit en grande faveur. Aboul Farage raconte de lui plulieurs traits qui font paroil’tre que ce Doéteur avoit l’el’:

prit l’ubtil de l’humeur fort enjouée. ’ r
MASTI-LI K1. Gezirat Al. Mallhiki» L’Ille du Maltio- C’en:- l’Ille de Chio-

que les Turcs appellent ordinairement Sakiz Adali , qui» lignifie la même chofe.

. Les Arabes ont pris des Grecs le nom de Malihiki pour du Maltic qu’ils
appellent proprement- en leur langue, Ail]: de A’lk Roumi, le Maille de Grece,
delta-dire, de Chic, où les Lentilques, arbres all’ez:connus, diltillent. particu-

lierement
I . . de Thrace,
Le Geographe Perliencette
dit, que cettegomma.
Ille eli: éloignée du ..Bol’phore
qu’il appelle Kalig Koltantini,.,de 150 Paralànges. . .

. w . .’ MASTOUFI

MASTO’U’FI.---MATHNAO’UI. sa;
MASTOUVFI, ou Moltaoufi. Surnom de Scharfeddin Al Mobarek Al Arbeli, natif de la Ville d’Arbela en Mel’opotamie. ’ Il el’t’ Auteur d’un Livre in-

titulé, Abou Komafche fil ab. Il mourut dans la Ville de Moful, l’an 637 de

l’l-Iegire. t

MASTOUFL Hamdallah Malloufi. C’e’lt peut-être le même que Scharf--

eddin, Auteur d’un Tarikh Perfien , intitulé Tarikh. Khozideh , c’el’t-à-dire , la

Chronique choifie. Il ell: traduit en Turc fous le titre de Tarikh Montekheb,.
qui lignifie-la même chofe. Voyez le titre. de Hamdallah..

MATA, ou Matta. Les Orientaux, partiCuliérement les Mufulmans , appeli
lent ainfi celui que. nous appellons Matthieu , nom qui cit propre à la langue
Syriaque. Mais les Chrétiens dirent plus ordinairement Mattaious, nom qui cit

derivé du Grec. . . J ’ .

Saint. Mathieu l’Apôtre de l’Evangelilte elt reconnu par. les Mahometans pour.

avoir écrit l’Evangile après la mort de J. C. en Alexandrie. Mais les Chré-

tiens difent feulementque falot Barthelemi porta l’Evangile de faint Mathieu

en Egypte de de-làren Éthiopie; "
MATAI, qui lignifie le même. que Mata de Mati,.filsde Jonas, étoit MoineNeltbrienslequel devint grand Philofophe & vivoit feus le regne du Khalife
Radhi. C’eft lui qui a traduit en Arabe- les Analytiques d’Ariltote que Honaïn’"

de fon fils Ishak. avoient déja mires en langue Syriaque. . q .
Le même elt Auteur d’un Commentaire fur ce Livre d’Ariftote de fur le Li»
ure de Porphyre, qu’il a aulii traduit en Arabe. On luy. donne fouvent le l’ur-

nom-d’Abou Bafchar.. .
- MATA N’alrell’alat. Le Don fait par le Prophete aux Mufulmans ou le Don*
de la Prophétie. C’eft le titre d’un Livre qui traite des Obl’ervances 6: des
Rits de la Loy Mufulmanne. Il a.été compofé par Kaïruani , 6: il le trouve à-

la Bibliotheque Royale, n°. 5953., I
M ATHïAN, petite Ville du’pays des Negres , qui élides dépendances de:
la Ville & Province de Khanem. Elle ell: éloignée de Zagara de d’Engimi égara
lament de huit journées;,&.c’.ell: dans cette Ville’que le Prince de Zagara’fait’ï

l’a réfidence. z
MATH ARJ. Ketab Al ’Marhar. Livre qui comprend tous les mots Arabes:
quiconcernent les-nuées , la pluye , le tonnerre de les orages , compofé pan
Abou Zaïd Ben Saïd. Il ell; dans la Bibliotheque Royale, n°. 1099.
M’ATHLA’B al Adib. Recueil de diVerfesPièces de Grammaire, faite: ra-malle parrAl Soiouthi. Il’elt dans la-Bibliotheque Royale, n°. 1152..

MATHNAOUI ou Methnevi. C’elt le nom d’un des plus fameux Livres"
de l’Orient, compol’é en vers Perfiens fur un grand nombre de différentes ma-«

fières
de Religion, d’Hiltoire, de Morale de de Politique. a Il a été compofé par Gelaleddin Mohammed, fils de Mohammed Al Balkhi.

A1 Konoui, environ l’an 600 de l’He ’re. V .

» I Ê d d d 3,; ’ Les il

53,. MAT-HaAN.-.-.-MATrHAIo’-s.
. Les fumeras de Balkhi de de Konoui l’ont donnez à cet Auteur , me qu’il
étoit natif de .la Ville de Balkh en KhoralI’an, 6c qu’il vint s’établir enfuitç dans.

celle de Cogni en Natolie.

Ce fut dans cette même Ville qu’il infiitua un Ordre de Derviches plus fpi-

rituels que les autres, lefquels on appelle ordinairement Mevlevis, qui ont leur
Capital de l’ouvrage de leur Mailtre, auquel ils ne portent guères moins de refpeét qu’à l’Alcoran. C’elt pourquoy, on donne aufli fouvent au Mathnaoui le

furnom de Mevlevi. ; .

Il y a un grand nombre de Commentaires Perliens de Turcs fur ce Livre ,

dont la poëfie eft eltimée li excellente, que tous l’es vers en font citez, com.
me autant de fentenccs , plulieurs defquelles font rapportées en divers lieux dans

cet ouvrage. . Voyrz les titres des Ninivites, de Pharaon, &c.

MATHRAN. Ce mot qui lignifie en Arabe Evêque ou Archevêque , en.
tre dans le furnom d’Abou Sâed Ben Elias , qui elt fouveÏnt cité fous le nom
d’Ebn Mathran. C’étoit un fameux Médecin , qui mourut l’an 585 de l’He ’.

re, 8L qui a compofé le Livre intitulé Belïatin Al Attheba , c’elt-à-dire , es,
Jardins des Médecins.

’ MATN aimenar. C’el’t un Commentaire fur le livre intitulé Menu, dont

. fera
parlé cy-après. . l V . r
MAT N ou Motn bel ellah. Autre Livre de Jurifprudence Mufulmanne,
compofé par l’Auteur du Sadr Alfcheriah. Voyez ce titre.

VO

MATOUALLI Al Nifchabourri. Surnom d’un Auteur, nommé Abdarrah.
man Ebn Mamoun, qui a compofé le Livre intitulé T etmat Alabanat , c’elt-à.
dire, Supplément ou Commentaire fur le Livre intitulé. Alâbanat. Cet Auteur

mourut l’an 478 de l’Hegire. -

MATOUGiî. Ebn Matouge. ’C’elt le même que T ageddin Mohammed Ben
A’bdalvahab Ah Zobaïdi ou Zobaïri , qui ell: Auteur d’une Hillzoire d’Egypœ,
intitulée Ikadh Almonfall’al, qui finit en l’an 565 de l’Hegire. L’Auteur cepen-

dant ne mourut qu’en l’an 730. - MATRIDI , furnom d’Abou Manl’or Mohammed Ben Mahmoud Al Hanefi.
C’eft le nom d’un Doéteur de la Sofia Hanifienne , à qui. on donna l’éloge de

le titre d’Imam Al Hoda, c’elbà-dire, le grand Direâeur. Il mourut de fut en.
terré, l’an 333 de l’Hegire , dans la Ville de Samarkande , dont il étoit natif ’

car Matrid elt, un quartier de cette Ville-là dont il tira l’on furnom. ’

g .CeSDloEIÎÆE étoiîszhlotekellerë,. délira-dire , grand Métaphyficien de Théolo-

1en eio..1ue, a com o , entre l’es autres o r un ’

iges Môtazales? intitulé Beianp Vaham A1 Môtazalah. av ages , I une com.
MATTHAIOS .ou Matthaious. C’elt le nom d’un Patriarche d’Alexanâne, dont la mémorre ell: en grande vénération dans" l’Eglifi-des Cophtes. Il
y a un Livre quicontient l’Hil’toire de fa vie de. de l’a mort , à: les Aftes des

Martyrs qui ont foulfert pendant l’on, Pommeau Il ell: intitulé Intikhab Abi-

D, m
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na Matthaious. v Voyez ce titre. On le trouve dans la Bibliothèqùe Royale ,’

num. 792. ’

MATTHIAS. C’eft le fils de Jean Hunriiade , qui obtint la Couronne de

Hongrie lorl’qu’il étoit prifonnier de comme deltiné à la mort. Les Turcs, dont
il étoit la terreur , l’appellent ordinairement Magiar Krali , nom ’compofé du

Hongrois de de l’Efclavon,»& qui fignifie Roy de Hongrie. .
Son HilI’oire el’c allez cennuë par nos Ecrivains. Il mourut l’an 896 de l’He-

gire 8c eut pour fuccell’eurzLadillas, fils de Cafimir, Roy de Pologne. a
Magiar eft le nom que les Hongrois donnent dans leur langue à la Hongrie,
en Kral en Elclavon-fignifie. Roy, titre que les Turcs donnent aux Rois 6:" Princes Chrétiens , qu’ils ne veulent pas honorer du titre de Padifchah ,, qu’ils re-r

fervent au Roy de France par une prérogative particulière. - .

Nous avons des lettnes de Soliman a Charles quint, dans lefquelles der Empea’

reur n’ell: qualifié que Betch Krali, c’elt-à-dire, Roy d’Autriche ou de Vienne,

qui en ell: la Capitale. . .
M AOU. C’el’t le nom que les IGiataïens’donnent au quatrième de leursCy:

clés ou Tchags , que les habitans du ’Purkeltan nbmment T havfchcan , de les
Perfiens Kerkhdufch , noms qui lignifient en leurs langues un Lié’vre. Voyez!

Giag ou-Tchag; - r v a

. MAOUAËDH ou ’Èétebar a dhekr Al Khathath v Al Arma.- Livre un;

unique & Géographique d’Egypte , compofé par Al Makrizi en deux Tomes,

qui fe trouve dans la Bibliotheque Royale. ’ . I 4
MAOUAKEF. Ce mot lignifie proprement en Arabe Stations, telles’ que
font celles que les Mufulmans font dans leurs péler’inagesg de vilites dé lieux
faims, de fert de titre à plufieurs Livres ou Traitez de Métaphylique ou Théo.

le
. intitulé Ketab
l y aScholaltique
un Auteur Anonyme,des
qui a Mufulmans.
compofé un de ces Livres,
Ai Maouakcf, qui le trouve dans la Bibliotheque du Grand-Due de Tol’Cane ,..
avec un Commentaire dont Seïdi Scherif ell: l’Auteur.

MAOUAKEF fil kelam. Autre Livre fur la même matière , cempofé par;
Adhad eddin Al Aïgi , fur lequel Alaeddin Thoulli a fait des Notes allez amples. Il elt dans la Bibliotheque Royale, n°. 701. Ce même Ouvrage ell: fou.
vent nommé’ le Line du Kadhi Adhadeddin.

MA OUALLAD, quatrième Claire des Poètes Arabes. Voyez Schô’ara ou-

Etthabat
Al Schôara. MAOUARANNAHAR. Ce mot lignifie en Arabe ce qui cit au de-làr

du Fleuve ,’ comme qui diroit en Latin Tiansfluvialis; de l’on entend par ce
Fleuve celuy que les Arabes appellent Gihon , les Perfiens Arnou , d’où nos

Géographes ont fait le nom d’Abi Amun, de que l’on croit être l’Oxus des An»

siens
Géoghraphes.
’ ’par*les.Arabes
’ , à une fort grandeCe nom de
Maouar’annahar a été donné,
(étenduë de pays que nous appellons ordinairement dans cet Ouvrage la Promu»

. l l ca,

x
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ce Tranfoxane, qui cit bornée, au Midy 6: au Couchant, par la rivière dont
nous venons de parler , de en tirant du Couchant au Septentrion par la mer
Cafpienne. Ses limites du côté de l’Orient dt du Septentrion Oriental font inconnues, de l’on fçait feulement que ce qui efi au de-là du Gihon de compris
au de-çà du Sinon , qui cil: l’Iaxartes des Anciens , eft habité par les Turcs

Orientaux ou du Turkeftan, par les Tartares , par les Mogols de par les Khataïens , qui font apparemment les Peuples les plus Septentrionaux de la Chine.
n La partie de cette Province Tranfoxane, la plus renommée dans les Hifloires
Orientales, efl: la vafte Campagne ou Vallée, nommée Sogd , de laquelle la

S diane des Anciens a pris fon nom. Elle a vingt Parafanges de longueur,
ce qui revient à quarante de nos lieuëlerançoifes, dt dix Parafanges, qui font

vingt
nos lieuës,
largeur.
La Ville de
de Samarcande,
qui en eft lade
Capitale
, a autour de-foy- dix lieuës
à la ronde , un grand nombre de Bourgades , dont les jardins délicieux font
palier «cette fameufe Vallée polir un des quatre Paradis terreflres que les Orien«

Outre la Ville
de Samarcande
, cetteAile.
Province a plulieurs
taux
mettent
en
. I Villes confidenbics, tant par leur grandeur, que par l’étenduë de leurs territoires, telles font,

entre plulieurs autres, les Wlles de Bokhara , de Farganah, de Nekhfchab, de
Kafch, de Saganiane 6c de Termed.
Il le trouve dans ce pays-là des mines d’or 8c d’argent, particulièrement dans

fa partie méridionale , c’eû-à-dire , ia plus prochaine du Gihon , qui en limii trophe à celles de Badakhfchan 8c de Khouarezm, 6: même auprès de Farganah.

Toutes les Villes de ce pays-là font bâties de pierres 8: de briques, dt il y
en a plulieurs fermées de murailles trèsxfortes de flanquées de Tours, telles que

font, entre les autres, les Villes de Bikend, de Schakh, de Khogend , d’Afchtikhan, de Bonkat 6L d’Ofl’oufchaah.

La Province de Maouarannahar fut conquife par les Arabes fous la conduite
.de Cahtebah, fils de Meflem , dans les années de l’Hegire 87, 88 de 89, du
tems de Valid , fixième Khalife de la race des Ommiades. Les Mufulmans prirent alors les deux grandes Villes de Samarcande de de Bokhara , 8c s’empare.
rent même de la Ville Capitale du Turkefian, felon le rapport de Ben Schoh-

nah de de Khondemir. .

Sous le regne des Khalifes Abballides, plufieurs Provinces Mufulmannes ayant

’ été envahies par des Princes particuliers , celle-cy tomba entre les mains desSa-

.manides, de paillant de main en main dans les familles Royales qui s’empare.
. rent de la Perle, elle tomba enfin en la ,puifi’ance des Khouarezmiens , lefquels
en jouirent jufqu’à ce que Ginghizkhan les en chalra.
Ce grand Conquérant, après l’avoir entièrement fubjuguée, en donna le Gouo
vernement en Souveraineté à fon fecond fils, nommé Giagataï, de c’eft du nom
,de ce Prince que l’on appelle aujourd’huy communément cette Province du nom

de Zagataï. l i

. Les succelîeurs de Ginghiz Khan en ayant été enfuite chairez par Tamerlan,
la poiterlté de ce fécond Conquérant de l’Afie, fans compter Alexandre, en fut
aufli dépoüillée par Schaïbck , Sultan des Uzbeks , l’an 904; de l’Hegire. Car

Mirza Babor fut le dernier de la race de Tamerlan qui y regna, de même que

Soiourgatmifch avoit été le dernier des Ginghizkhaniens par la conquête qu’en

fit Tamerlan.

(fait

ÎMAOUARDI.’ VMAOU’LANA’SCHAH. . 58;
C’el’t de-là qùe nous appellons encore cette Province le pays des Uzbeks,
Nation qui la poll’ede aujourd’huy , de dont les Princes prétendent me; leur

origine’de Genghiz Khan. Voyezle titre de Gihon, &c.
MAOUARDI, furnom d’Abou Hall’an A’li Ben Mohammed; Cet Auteur,
qui mourut l’an 450 de l’Hegire, étoit de la Se&e des Schafe’ïens de portoit le

furnom de Maouardi , à caufe qu’il defcendoit d’un Dillzillateur ou Vendeur

d’eau
refe. " ’ l
Il a compofé deux Ouvrages de Politique, dont l’un elt intitulé NalIihat tAl
Molouk, c’elt-à-dire,. Confeil donné aux Rois; de l’autre intitulé Hakkam A1801»

athaniat, e’elt-a-dire, des Droits Royaux.

. On aulIi de luy un autre Livre , intitulé Adab adduniah uddin , c’elt-a-dire, les œurs du,liècle. de de la Religion , qu’il écrivit pour le Khalife Caïem

Beemrillah,
vingt-lixième des Abballides. . ’
’ Mais le plus Célèbre de tous les Ouvrages de ce Batteur porte un titre fort
luperbe, à fçavoir, celuy de Haoui, c’elt-à-dire, Livre qui comprend toutes cho-

fes. Ce titre a grandrapport à celuy d’un Livre que l’on trouve parmy les
Hebreux, intitulé Colbo, qui lignifie la même chofe. K
Il y a encore un Livre du même Auteur, intitulé Amthal Al Coran , c’el’tà-dire, "des Comparaifons de Proverbes de l’Alcoran.

. MAOUASSI. I Voyez Mézz.
, MAOUBALI’G, nom que Ginghizkhan donna à la Ville de Bamian en Kha.
radian, après qu’il l’eut defolée. .
On dit qu’il luy donna ce nom , qui lignifie Ville de .triltefl’e ,- à carafe qu’il

reçût la nouvelle de la perte qu’il avoit faite par la mort de fou petit-fils ,
gis de Giagataï.

-MA’OUDHAT. Préfervatifs contre les enchantemens. C’elt le nom que.
les Mahometans donnent aux derniers Chapitres de,l’A1coran , qu’ils recitent
l’auvent pour le garantir des l’ortileges dt de toutes autres mauvaifes rencontres.
MAOU’LA. Ce mot Arabe a des lignifications li amples 6: fi oppolëes’ qua-l

- en diflicile de luy en aiiîgner une qui ne foit pas équivo ne. Cependant la plus
ordinaire cil: celle de Seigneur de de Maître , de forte qu il y a plulieurs Princes &. plufieurs Doé’œurs qui portent ce titre , que nous exprimons vulgairement

par
Moula ou Moulei. a
Il faut cependant remarquer, que ce même mot lignifie aulIi louvent un El:

clave , un Affranchi 8:. un Compagnon. . Il eft louvent incertain , laquelle de
ces deux ligpifications li oppofées ,, couvrent aux Perfonnages auxquels ce titre

en: appliqu - I V

’ MAOU’LANASCHAH. - C’elt l’Auteur d’une Pral’chiat , c’elt-à-dire, a:

Notes marginales fur le Livre intitulé Adab Al Aïgi. Voyez le titre de Schah.
Le nom de Maoulana, en cet endroit, peut lignifier Nôtre Seigneur ou Nô-

tre.
Maître.
.
A
titre de Tchelebi. -

Macula Tchelebi elt le nom d’un autre Auteur , duquel il cll; parlé chus le

Tom: II. I i ’ E e e e. r mon]...

586 ’ MVAOULAOUIfi-i-MAOUTH’A.
Macula Hallan, Prince qui regnoit à Tunis dans le fièeie pallié. Il fut’challë

de (es Etats 8c rétably par Charles quint.

es Rois de Fez de de Maroc, 6: autres Afriquains , prennent la plupart le
titre de Macula, anili- bien que leurs Scherifs, qui leur tiennent lieu d’lmams 6c de Mouftis, comme ils leur appellez dans les autres Provinces duMu-

fulmanifme. ’

M AOULAO UI ou Mevlevi , comme les Perfans 6c les Turcs le pronom-

cent. Ce mot, qui lignifie proprement All’ocié , elt le nom d’une Seéte parti»

culière de Dervifches, lefquels Ont pour 1e&ure’ ordinaire le Livre de Gemaled:
din Al Balkhi, intitulé Al Mathnaoui, dont il faut voir le titre 5c l’ufage par.
ticulier de la danfe de deïla flute,’ par le fou de laquelle commence ce Livre,
que ces Dervifches ont rendu li fameux parmy lesMul’ulmans.

Il y a plulieurs Auteurs qui portent le.furnom de Mevlevi , comme failànt
profeliion de cet Ordre ou de cette Difcipline particulière, qui fut fondée dt

initituée
dans la Ville de Co ni en Natolie. I
Mevlevi Ankaroui, c’eût-a- ire, un Mevlevi natlf’de la’ Ville d’Ancyre en Ga»
latie, de un autre, furnommé Dhemi, ont fait des Commentaires enPerlien de

en Turc fur le même Livre, dit Mathnaoui. - v l

MAOULOUD. Les Chrétiens Arabes de La ou de Nation appellent

ainfi la fête de Noël, à caufe de la Nativité de N tre Se’ enr, de les Mafia.

metans Arabes la nomment aufli Ielidah pour la même rai on. Tous ces mots
viennent de Oualad, qui lignifie donner de prendre nail’lance.
MAOYU’N. Ce mot lignifie, felon l’AUteur de Mirkat ello , le troilième-

Ciel, où il y a des Angesqui ont la ligure de Kerkes, c’elt- -dire, de Vaœ

tours. . .

MAO’UNAT âla defl alhamm u algamm. Aide de feeours pour chafl’e’r les
foins 6: les cha ’ns de la vie. C’en: le titre d’un Livre l’pirituel, eompofé par

Elias ou Elie, vêque Ncltorien de la Ville de Nil’rbe en Mefopotamie. Il dt

dans la Bibliotheque Royale, n°..926. - . .

’ MAOUN I, furnom de Borhan Ibrahim Ben A’bdellathif, Auteur ’du Livre,.
intitulé Arbaïn AI Afchariat, c’elt-à-dire, les quarante Traditions expliquées fur

les Principes du Docteur Al Afchari , &rfelon la -Do&rine des Afchariem.
MAOURED allathafat- fi man rouali Alfoltha’nat ou Al Khèlalàt. Hil’toire-

de ceux qui ont regné’envEgypte depuis Mahomet, tant Khalifes que Sultans,
jul’qu’au regne de Malek Al Dhaher Giakmak , Sultande la Dynaltie des Ma.
melucs CircalIiens.
Ce Livre a été compolë par l’Emir Aboulr Mallalll’eu J .ben .Tan ’ Vir-

di, qui prend. le titre de MouvarrakhMefr, cÏelt-f adire, oriogra d’E-

gYPœ’
’ mot
. .qui. fi. nilie
, . proprementiun
,M AOUTHA. Ce
Marchepied, ci? le titre

d’un livre fort eflimé parles Mu ulmans, qui e11: ordinairement nommé Macu-

tha. fil hadith , compolé par l’hnam Malek Ben Ans , un des quatre Chefs des

MAOUTL----M’AU.D.OUD. sa;
Selles Orthodoxes du Mufulmanifme. Les mêmes Mufulmans honorent fouvcnt
ce livre du titre de Mobarek , qui fivnifie làint de beni, pour la véneration
qu’ils portent à fou. Auteur, 6: à caulçe qu’il traite des Traditions Prophetiques.
Le Khalife Haroun Al Rafchid fit tant d’état de ce livre qu’il s’arrêta dans

la Ville de.Medine , ou Malek faifoit fa demeure pour en entendre la leéture
& l’explication par fon Auteur même. .
Cet Ouvrage a été commenté par plulieurs Auteurs Mufulmans.
MAC-UTI , furnom d’Ab’oubekr Raggar, Auteur d’un Ouvrage, intitulé Amæ

li ou mêlées. ’ ’ - e i ’
,MAOUZEN almizan. Poème Arabique, qui porte encore le nom de Tais

jah, qu’Ibrahim Malta bafcheri a compofé fur l’Ifagoge de Porphyre.

MAUDOUD,fils de Maflbûd. -C’cft le troilième ou le quatrième, li l’on
compte Mohammed l’aveugle, Sultan de laDynaltie des Gaznevides.
Aulïî-tôt que Maudoud eut appris dans la Ville de Balkhe , qu’il défendoit
contre les Selgiucides, que fon père avoit été dépouillé de fes Etats par la, re- a
volte de fun armée , dt qu’Ahmed , fils de Mohammed l’aveugle , fou oncle ,

l’avoit fait mourir , il le tranfporta en diligence en la Ville de Gaznah , ou il
fut reconnu pour Sultan, en qualité de Légitime de Succeli’eur de fou père.

Après cette prife de poliëflion , Maudoud le mit en campagne dz alla anale.
vaut de Mohammed Pave le de d’Ahmed fan fils , qui avoient été proclamez
Rois par l’armée revolnée, la fufcitation de Jofeph, fils de Poulteghin.

Tous ces ens-cy retournoient viétorieux des Indes à la Ville de Gaznah ,
char de poüilles de des tréfors de Mallôud, lorfque Maudoud les rencon-

en galles obligea à donner bataille. g

Maudoud les défit à platte couture , fit prifonniers tous fes ennemis , de ne
leur donna aucun quartier, Il pardonna feulement à A’bderrahim, un des en.
fans de Mohammed l’aveugle , qui étoitinnocent de tout ce qui s’étoit pallié
«contre Malfoud.
Après qu’il eut remporté une vi&oire li li nalée, à qu’il le fut défait de

tous fes ennemis domelliques , il demeura pal ble poll’ell’eur de fes Etats , qui
ce endant étoient déja fort maltraitez par les Selgiucides.
ont reparer ces pertes , il fut obligé de mettre dérechef une grande armée
fur pied , avec laquelle il marcha contre eux. Mais ayant été défait par Alp.

Arllan leur Prince, il eut befoin de lever de nouvelles troupes, avec lefquelles
il fe promettoit de les mettre a la raifon. Pour cet effet, il refolut de leur li-

vrer encore une bataille; mais à peine étoit-il en marche qu’il fut attaqué d’une colique, qui l’emporta en fort peu de jours , l’an 435 de l’Hegire , après

un regne de fept ans. - f .Maudoud ne laill’a en mourant qu’un fils en fort bas âge, nommé Malroûd II

du nom, qui luy fucceda. Mais les Turcs, qui étoient les plus puill’ans en cette Cour , refufant d’être commandez par un enfant, minent’fur le trône des
Gaznevides fon oncle A’li , fils. de Mall’ôud premier , dont le regne fut aullî
fort court; car il.fut dépoll’edé dt chall’é par A’bderrafchid, fils du Sultan Mahs

moud, premier Sultan de cette Dynaltie, qui s’étoit échappé de la prifon , on
il avoit pall’é une. grande partie de fa vie. Khondemir. I

Eeee a - .MAVIAH,

588.» MAVIAH.----MAZ.,DAK.

MAVIAH, Reine des Arabes Hemhrites de Gall’anites , qui étoit Chrétien»

ne de regnoit du tems de l’Empereur ValCns. ,Elle étoit Orthodoxe, dt elle
fe déclara ennemie des Romains ,, à’caufe que; leur Empereur favorifort l’Aria,

mûrie. ’

MAZAH. Omar Ben A’bdelaziz Ebn Mazah. C’ell: l’Auteur’ d’un Coin.

mentaire fort ample fur le Livre-intitulé Adab A! Cadhi, qui efl: un Dire&oire pour les Cadis ou juges Mufulmans , ’felon les principes de la Jurifprudence.

dÎAboullIanifah.
-’V’up’
Cet Auteur cit aulii furnommé Hulliim. Schehld., à. caul’e qu’il fut tué l’an
536 de l’Hegire.

MAZANDERAN, Ville quia donné fou nom à un- rand Pays, qui s’é,

tend le long de la Mer Cafpienne, 6: qui cit au Nord de la rovince de Ghilan.
Cette Ville, dont la fondation ell: incertaine, étoitreltimée ’très.forte &com. »

me inexpugnable du tems de Kaïkaous Second, 1301-ch la.feconde. Dynallie de

Perfe,
furnommée des Caïanides. . v
Ka’ikaous fit long-tems la erreæmces quartiers-là à Afraliah, Roi- duTur,
queltan, qui. le fit enfin:pri onnier de le tint enfermé dans la Ville, de Mazam
deran, jufqu’à ce que le brave Roltam l’en délivra.

Toute la Province de Mazanderan .elt.pleine deChâteaux &zde détroits pref,
que inaccellibles, de fonte que Mohammed, Roy de Khouarezm, fe.voyant pour.
’liaivi de Province en-Province par les Troupes de Ginghizkhan , . crut ne pou.
voir pas mettre fes trélbrs en plus grande. fureté , qu’en’les faifant..n’anfporter

dans un des Châteaux de ce Pays-là.

Les Peuples de ce Pays font les plus belliqueux de :.-toute la Perfe , de ont
des retraites dans leurs montagnes li bien munies , que Tamerlan eut beaucoup

de
à
les
fubjuguer.
v
C’en:peine
cette Province,
jointe
à celle
de Tabarellan, de: eutaëti-e
aulii a celle
du Ghilan , qui aéré connue , par les Grecs, de, par les Patins , Tous le non.

d’Hyrcanie. -

M A2 A N D E R AN I, furnom d’Ebn Schoaib. Voyez ce titre. -

MAZARTURK ou .Mazar dhi.turk. C’elt ’ainli qu’on appelle encore au:
jourd’huy le lieu ou Soliman Schah, Aïeul d’Othman, premier Sultan des Turks

Othmanides ou Ottomans, fut enterré. Ce lieu..eltï fitué vis-axis de Khaibar,
Château fou, bâti fur un gué.de.l’Euphrate, ou Soliman Schah fe noya.

MAZDAK. C’eft le nom d’Un fameux. Impolteur, natif de Perfe de fare
nommé Zendik, delta-dire, l’Impie, qui, fous prétexte de rendre les biens como

muas, vouloit s’emparer de ceux d’autrui. g

Il vivoit fous le regne de Cobad, Père de Cofioés, furnommé Noufchirvan,

&.fçut li bien gagner. par les impollùres l’efprit de ce Prince, qu’il entreprit,

fous fon- autorité, de faire une nouvelle ,repartition de-fibiens par toute la Perfe.
Cette entreprife’ luy réüllit f1 bien qu’il dépoüilla i lazplûpart des Grands du

Royaume, 6: fe mit à la tête d’une «grande papulace , à laquelle il faifoit part

Cependant.
Grands. de l’Etat’, ’
quifg virent li maltraitez par les «and;
de
foulesbutin-.-
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leurPrince, réfolurent de le détrôner de de le chall’er hors de fes-Etats. Mais
Mazdak, qui étoit foûtenu d’un fort grand parti, eut allez de crédit pour faire
élire en fa place un nommé Mafraf, qui étoit de fa faêtion;

Buzurgemihir, qui étoit le premier Miniftre de Cobad, fçut cependant li
bien ménager les efprits des Grands de du peuple ,’ leur découvrant toutes les
fourberies de Mazdak, qu’il fit rétablir Cobad dt que Mazdak fut obligé de for,

’ tir du Royaume. A

Quelqueatems après, Mazdak, qui continuoit toujours à vouloir palier pour
Prophète, retourna en Perle fous le regne de Noufchirvan, fils de Cobad. Mais
ce Prince mieux confeillé que fon père, ne le voulut point écouter, dt fe fervit.li bien des bonsavis, que luy donna le même Buzurgemihir, qu’il le fit cm.
prifonner de enfin condamner à la mort.
M’AZ EN. C’elt le Chef d’une Tribu des Arabes. Abou O’beidah Al Bafri

a fait l’Hiltoire des Perfonnages les plus illultres qui’font ilqu de cette Tribu,

fous le titre Akhbar beni Mazen. I
MAZ ENI, furnom; d’Abou Othman Ben Habib, Célèbre Grammairien , na;
tif de Balfora , qui mourut l’an 249 de l’Hegire.
Il eft mis aullî au rang des grands Jurifconfultes , comme ayant reçû les Traa
dirions 6c la Dottrine d’Aboqu’béïdah de d’Afmaï , qu’il communiqua enfuite

à Mobared, autre DoEteur infigne’ de la loi Mufulmanne.
Il ell: Auteur du Livre intitulé Al Medheb, c’eft-à-dire , de la Seôte , ou il

traite de la Reli ion Mufulmanne, &d’un autre, intitulé Al Tali-if, qui cit un

Ouvra e fur la Grammaire Arabique.
Ce îotteur faifoit li grand état de la Grammaire Arabique de Sibouïeh ,
qu’on dit, qu’il en avoit ufé vingt. exemplaires dans fa- manche, parce qu’il’laa

portoit toujours fur luy.
Onrrapporte de luy, dans le Livre intitulé Rabi Al Abrar , qu’un Juif l’aa

yant prié de luy expliquer le Livre de Sibouïeh, &luy promettant cent pie-A
ces d’or pour fa peine, ce Doêteur les réfufa, lui alleguant quelques verfets de
l’Alcoran, par lefquels il prétendoit , qu’il étoit défendu à un Mufulman d’en;

feigncr un Juifi, de que peu de tems après le Khalife Vathek Billah l’ayant.

confulté fur une difiiculté de Grammaire , luy fit préfent de mille piéces d’or,

a: que fur cela Mazeni dit au Khalife: Je n’avais donné à Dieu que cent piéd-

ces,
il m’en a rendu mille. MAZHA R. Ce mot fignifie proprement en Arabe un lieu fleuri ou
de fleurs, un Jardin. C’ell: le.titre d’un Livre hill:orique de Gelaleddin Al:

Soiouti.
MAZILalertiaban mofchkab’eth’ alentell’ab. Livre qui réfout les difiicultez’.

i fe rencontrent dans l’rlilloire auvfujet des Génealogies, .compofé par Aboul
Mag’d Ifmael Ben Hebath allah A1 Moufl’ouli;
MAZIL’ al’Khafa ân Al ’Fadh al Schafa. C’eft le Titre d’un Commentaire

que Schemeni a fait fur le Livre de Cadhi Aïadh , intitulé Schafa fi tâarif ho»
kouk Al Mollafa , qui el’t un Ouvrage qui traite des’droits de des avantages:
du faux-Prophéte.

Esse 3. MEBAHEGL

isgo ’MEBAHEG. MECCAH.
MEBAHEG alfekr u Menaheg alêbrf Ouvra e de Mohammed Bran A’bdallah A1 Anfari. C’eIt un recueil de chofes curieu es & divertifl’antes, que Soiouthi cite dans fa Préface fur l’I-lifioire d’Egypte.

MECCAH. La Mecque. Ville de I’Arabie, limée dans une des Provinces de ce vaite Pays, appellée Tebamah, à caufe qu’elle efi: plus baffe que ton.

tes les autres. ’ .

Il y a cependant plulieurs Géographes qui la placent dans celle de Hegiaz au

milieu d’une grande plaine pierreufe, qui cit bornée a trois mille de la Mecque,
par les Montagnes nommées d’Abou Caïs de de Gerahem, ou les Mufulmansrer
verent encore aujourd’huy la grotte d’Eve , femme d’Adam , dans laquelle Ma-

homet fe retiroit l’auvent pour vacquer, comme il diroit, a fes dévotions.

Outre ces deux montagnes, qui font au Septentrion de la Mecque, il y en

a une troifième qui la regarde au Midy, nommée Thour, 6c c’efl: dans celle-q
que Mahomet fe tint caché quelque terne , après avoir été chaire de la Mecque. (a: ou il prit la ’réfolution d’abandonner entièrement fa Ville natale, pour
établir fa demeure à Médine, Epoque fameufe parmy les Mahomelnns , qu’ils

nous ont fait connoître fous le nom d’Hegire , delta-dire, de la fuite de leur

faux
Prophete.
. à la Ville de la Mecque 77 de ez de IonLes Géographes
Orientaux donnent
’tude, 6L 21 degrez, 4o minutes de latitude Septentrionale, dt la p cent dam
E. Quoique
fecond
cette Ville Climat.
fait éloignée de la .l
Mer rouge d’environ trois journées,
néanmoins elle ne laifi’e pas de luy donner fou nom. Car les Arabes l’appel-

lent [cuvent Bahr Meccah , dt les Turcs Mekkah Den hizi , d’où les Italiens,
tant Hiitoriens que Géographes, la nomment aufli Go] o di Mecca.
Mais ce qui rend cette Ville la plus celebre dans le Monde cil: la naifl’ance
de Mahomet, le Temple de Câbah ou Maifon quarrée , l’auvent auŒ nommée

parles Mufulmans Beït allah, c’efi-à-dire, la Maifon de Dieu, 6: le Puis pré.

tendu miraculeux de Zemzem. Ce font ces avantages qui font que les Muful.
mans ne nomment jamais cette Ville , qui a porté aulfi autrefois le.nom de
Beccah, fans luy donner le titre de Moadhemah, c’efiz-a-dire , de Grande 6: de
Magnifique, de la même manière qu’ils donnent celuy de Munaoverah, c’en-àdire, d’Hlultre, à celle de Medine, de de Cods [chérif ,, c’eft-à-dire , Sainte dt

Noble, à celle de Hierufalem.
Pour bien connoître ce qui regarde la. Ville de la Mecque , il faut voir les

titres de Cabah, de Zemzem 6c de plulieurs autres qui y ont du rapport.

Quoique cette Ville foit en fi grande véneration parmy les Mufulmans, néan.

moins elle n’a pas laifi’é d’avoir été plulieurs fois afliégée, pillée ô: brûlée, au

fujet de diverl’es révoltes qui fe font élevées parmy eux.

Abdallah, fils de Zobeïr, s’étant fait proclamer Khalife dans la Mecque, fous

le regne d’Iezid, fils de Moavie , feeond Khalife de la Maifon des Ommiades ,
Iezid envoya Hofi’ai’n,.fils de Semir, Général de (es troupes, pour forcer A’bdallah qui s’était fortifié dans la Mecque. Hofl’aïn l’alliégea , l’an 64 de l’He-

gire , dt la battit li rudement, pendant quarante jours, qu’il démolit une
e partie du Temple de brûla l’autre, 6c cette Ville auroit couru la même fortune que Medine , fi la nouvelle de la mort d’Iezid n’eût rappellé Hofl’aîn en

Syrie.

Abdal-

maccan vr- -s 9:

Abdallah le voyant mieux établi que jamais dans la Mecque ,’ après la retraite de Hofl’aïn de de fon armée, continua la guerre contre les Khalifes Ommiades, Succell’eurs d’Iczid, jufqu’au regne d’Abdel Mclek , cinquième Khalife de

cette Maifon. Mais celuy-ey, voulant enfin terminer cette affaire, rel’olutd’ato"

taquer encore une fois vivement fon ennemi dans la Mecque. Pour cet effet, il tint confeil pour déliberer à qui il donneroit le Comman-

dement de l’armée qu’il vouloit envoyer en Arabie. ’

Hegiage fils de Jofef, GouverneUr de l’Iraque Arabique pour le Khalife, dt
qui étoit pour lors fans contredit le plus grand Capitaine des Mufulmans, s’of-â
fn’t d’abord pour cet emploi. Mais A’b’del Melek fit quelque difficulté de le ’
lui accorder juf’qu’à ce qu’il eût appris de lui qu’il avoit fait un longe la nuit
précedente dans lequel il lui fembloit d’avoir rafé la tête dt la» barbe à Abdal-

lah. Car ce fouge duquel il prit bon augure , lui fit prendre la réfolution de,
charger Hegiage de la conduite de cette affaire.
Hegiage réüflît fi bien dans [on entreprife qu’il prit par force la Ville de la
Mecque. l’an de l’Hegire 73, ô; fit couper la tête à Abdallah qui l’avait def-

fenduë long-temps avec beaucoup de vigueur. Et parce que l’es batteries avoient
ruiné une grande partie du. Temple pendant les neuf moi: qu’avoit duré ce.
fiege, il fit entièrement démolir tout ce qu’A’bdallah y avoit ajoûté pour l’ag-

grandir &pour Dembellir, de le rétablit entièrement dans la premiere forme où.
il étoit du temps de Mahomet.

Depuis ce temps-là, la Ville de la Mecque demeura toû ours au pouvoir des
Khalifes ou Ommiades, ou Abbaflidcs qui regnerent fucce vement jufqu’au re-

gne des Khalifes Moktafi dt Moktadi que les Carmathes, peuples revoltez , 6:.
qui vouloient introduire une nouvelle Religion dans le Mahometifine s’emparerent de cette Ville , tuerent en une feule fois jufqu’à cvingt mille Pelerins, la.
i faccagerent avec fou Temple pendant l’efpace de fept jours, ô: enleverent cette
Pierre noire li refpeEtée par les Mufulmans, qu’A’bdallah, fils de Zobeïr, avoie

mile dans le Temple même , de fupprimerent enfin pour quelque temps le Pele-.

finage derla. Mecque. Voyez fur ceci les Titres de Hage, ou Pelerinage de la.
Mecque à: de Hagiar alafl’oued, qui elt la Pierre noire dont nous parlons, com.-

me
auflî
celui
des
Carmathes.
La plus
ancienne
Origine que
l’on trouve
des Emirs ou des ’
.Scherifs ,.comv»
me on les appelle aujourd’huy , de la Mecque , l’e trouve rapportée par Bent
Schohnah fous le regne des Aïoubites , ou Princes de la polterité de Saladin»
qui regnoit dans l’Iemen en Arabie, Car il écrit qu’en ce temps-là, il y avoit
un Prince à la Mecque , 6: un autre a Medine qui portoient le titre d’Emir ,,

6;. que l’an 633 de l’Hegire un nommé Cotadah , fils d’Edris de la race d’Alie

de la branche de HofI’a’in, étoit Emir de la Mecque. .
Il écrit aufli que Cotadah fit la guerre à l’Emir qui commandoit à Medine,
8c qu’ayant fait marcher pour] cet effet des troupes contre lui fous le Comman-dement de fou frcre 6c de [on fils nommé Hall’an, cet Hali’an, au lieu d’attaquer

PEmir de Medine , tua fon Oncle fur le chemin , 6: retourna fur l’es pas à la
Mecque, ou il fit étrangler fou propre Pere Cotadah avecâun de l’es freres.
Ce Cotadah el’c, illultre parmi les Arabes, parce qu’il étoit fort bon Poëte , &’

Ben Schohnah rapporte des vers qu’il fit contre le Chef de la Caravane des Peler
rias qui alloient de la Province d’kaque a la Mecque, acaule que ce Chef glu;
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les Arabes appellent Emir Plage, prétendoit que l’Emir de la Mecque lard:

de la Ville au devant de lui pour le recevoir.

Nous avons une Hiftoire des Princes de la Maifon de Cotadah qui ont régné

à la Mecque fous le nom d’Akhbar almoltefadah fi beian Al Alkotadah. .
Le Terroir de la Mecque n’étant couvert que de pierres ô: de fablons , ne
produit aucune forte de fruits. Cependant, il s’y en trouve de toutes fortes
en très-grande abondance, ce que les Mufulmans attribuent à la priere qu’Hagaz
ô; Ifmaël firent, quand l’Ange. Gabriel les eut tranfportez au milieu de cette

Campagne fi fierile. Car alors , l’Ange leur promit de la part de Dieu que la

Ville ô: la Vallée de Thaïef leur fourniroit non feulement les chofes neceli’ai.

res;
mais, leencore,
les voulut
plusencore
délicieufes.
. , en
Cependant
Khalife Mahadi
enchenr fur ces. délices
faifant tranfporter fur des chameaux, pandant le temps de fan Pelerinage, une
li grande quantité de neige, qu’il y en eut pour rafraichxr les eaux dt les fruits

pendant tout le temps qu’il y fit fan féjour. , ’ .

Si nous en croyons les Mufulmans , dans le lieu où la Mecque fut depuis

bâtie, il y avoit toûjours depuis la naill’ance du Monde une colline de fable
,rou e où tous les Peuples de l’Arabie venoient en foule pour y faire leur priere obtenir les graces qu’ils attendoient du ciel, dt ce lieu étoit eltimé dès-

lors pour être le milieu de la Terre habitable.
Trois Auteurs fort celebres furnommez , Al Affarani, Al Azraki de A] Fallî
ont écrit l’Hiltoire de la Mecque, & il y a encore deux autres Ouvrages dont
’ l’un elt nommé Akhbar Al Mekkiah, «St l’autre, Eêlam balad Allah AlHaram,

qui traitent le même fujet.

MEDAREK. Ketab Al Medarek. Le Livre des Voyes , ou des infime.-

-.tions. Il elt l’auvent cité dans les Livres Myl’tiques ô: lpirituels

MEDELLU. Et Medelli. La Ville de Metelin qui elt la Capitale de l’Ille
de Lesbos dans l’Archipel, que les Turcs appellent aufii Medellu Adam , c’eû-

wit-dire,
Metelin.
’
- Cette llle & fal’llle
Capitalede
furent
prifes par Mahomet
II, Sultan des Othmanides l’an 865 de ’l’Hegire, fur Dominique Catalufio, Gentil’homme Genois, lequel defcendoît de François Catalufio à qui l’Empereur Grec Cala Joanués l’a-

vait donnée en pur don, pour récompcnfe du fervice qu’il lui avoit renducon-

ne Jean Cantacuzene fan Beau.Pere, qui voulait ufirrper fes ECats.

’ MEDENL Voyez mais.
MEDHADH, on Madhadh Ben Almrou. C’eft le nom du Pere d’une fille
qu’lfmaël , fils d’lbrahim ou Abraham, époufa en Arabie, 6c qui fut mere de
T habeth, fils.d’I,fmaël, lequel fucceda alan Pere dans la Principauté de la Mecque. Ce Thabet’ n’ayant laifl’é après fa mort que des enfans en fort bas aga,

Medhadh envahit cet Etatfelon Benkondfehah. Voyez Zemzem.
ME-DHALE M. Dar Al Medha’lem. ,Cour de Jultice établie par les Aucîens Rois de Perle pour punir les violences 6: les oppreflions, que les Peuples
faufiloient de la part des Grands Seigneurs du Royaume. Il elt parlé fouvcm

de de Tribunal dans l’Hilloire des Anciens Rois de Perfe.

MEDHE B.

MnDH-nn.’ MELDINAH. 59,
.MEDHEB. Ce mot qui lignifie. proprement une Seéte, tant en matière de Religion, que de fcience, 6c qui fe peut prendre en bonne a: en
mauvaife part, ell: aufli le titre d’une Grammaire Arabiquecompofée par Al
Mazeni. -.

MEDINAH. Ce mat lignifie en general Ville, mais en particulier, c’cfl:
celle de Jathrcb en Arabie dans la Province d’Hagiaze ou Mahomet le retira,lorfqu’il fut obligé avec les liens de quitter la -Mecqtie, fan pays natal. Voyez

He
i ’Ville
" ’par excellence, à caufe que Mahomet y établit le
Élie irah.
fut appellée
fiege de l’Empire des Mufulmans. En effet , les premiers Khalifes y ont fait
leur refidence ordinaire, à la referve d’Ali qui tranfera le fiege du Khalifat à
Coufah ou il étoit plus aimé; Après lui, les Ommiades dont la puill’ance s’était

établie
dans
Syrie,
le mirent
en, elleDamas.
.
Outre l’avantage
qu’a la
Medinc
d’eftre Capitale
des Mufulmans
a-encore
celui de conferver les Sepulcres de Mahomet dt des premiers Khalifcs. C’eft

ce qui lui donne le titre de Ville du PrOphete , Medinat- al Nabi, ou limple.

ment, la Ville. »

Velid,lixième Khalife de la race des Ommiades, fit rebâtir la Mofquée ou cit ’

le Sepulcre de Mahomet, de; la fit beaucoup plus ande dt plus belle qu’elle
n’était, l’an’ de l’Hegire 88, par les foins d’Omar, ls d’Abdelaziz qui comman-

doit dans l’Arabie en fan nom, & qui lui fucceda dans la dignité de Khalife.
Medine elt furnommée Monaouerah ou Munevvereh , delta-dire , l’lllultre,
a: a quitté entièrement les noms de Jathreb dt de Thaïb’a qu’elle portoit au-

Elle elt fituée dans le fecond
paravant.
. Climat, dt appartient à la Province ou partie

de l’Ara’bie appellée Hagiaze, comme nous avons déja dit, aufli-bien que la Mec-

que felon- quelques-uns. Ce n’elt pas qu’il n’y ait des Geographes qui difent

qu’elle appartient a la petite Province de Neged, qui veut dire , partie haute,
ur la diltinguer de la. Province dite T ehamah, dolic-adire, partie baffe de

l’Arabie ou la Mecque cit lituée. ’ I .

Ce quivrend aujourd’huy cette Ville plus recommandable elt le fepulcre de

Mahomet, que les Pelerins vilitent ordinairement au retour de la Mecque. Ce
fepulcre s’appelle par excellence Raauzat, ou Raoudhat , c’elt-à-dire , la prai-

rie ou-le Jardin. Le Terroir de Medine elt aride, 6: fans eau, hors de quel-

ques puits qui en fourmillent. Le plus celebre’de tous eft celui qui porte le nom
de Bedhéét, comme qui diroit le fonds dt le capital de la boill’on. Abdelmôal
au fi-cond Climat.
Naflir eddin a: Ulug Beg donnent à Médine 77 degrez de longitude, le l’ecand

de ces Auteurs, y ajoûte Io minutes , dt tous deux lui donnent également 21
degrez, 4o minutes de latitude feptentrionale.
Les Habitans de Medine ayant appris la mort de Houfl’a’in, ’tué à la journée

de Kerbela, à: qu’Iezid, fils de Moavie, qui avoit fuccedé à fan Pere, maltraittoit toute la Maifon d’Ali, reputée pour être la même que celle de Mahomet",
réfolurent de le renoncer pour Khalife, a de reconnaître pour tel, A’bdallah,
fils de Zobeïr, qui avoit été proclamé à la Mecque. Ils leverent pour cet effet
des troupes; mais elles furent bien-tôt défaites par Meflem , General d’lezid, qui
vint enfuite les alliéger. Les Medinois fe voyant prefl’ez, réfolurent de fe ren-

I Tsz’II. ’ i’ k F f ff dre,
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dre,.mais Mellem, des mains. duquel ils avoient réful’é. la paix au commencement du liège, ne les voulut recevoir qu’à difcretion:
Ce General entra donc l’épée à la main dans Medine, ou fans aucun repea;
pour le l’epulcre du Prophete, il fit main-baffe fur tout ce qu’il rencontra fur

l’a route, la faccagea pendant trois jours, de fit mourir jufquespà lixmille de
les Habitans.
Cette funefte défolation de la Ville de Medinev arriva l’an 62 de l’Hegire,.
dt fit que Mellem porta le furnom. de Mufiif, à caufe qu’il avoit excedé dans

l’execution de l’es ordres. .

Après cette cruelle executiOn , Mellem l’e préparoit a faire le même traite..

ment à la Ville de la Mecque, 6L. il marchoit déja pour cette expedition, lorfque la mort l’arrêta au troifième jour de l’a marche- Voyez le titre d’Iezid.

Khondemir. .

Ebn A’mid- remarque de plus que Mellem- reduilit en’efclavage tous les Me-

dinois qui avoient échapé à la fureur du foldat, & il cite une Tradition Mu.
fulmanne, felon laquelle le. faux Prophete avoitdonné fa.maledi&ion à celui qui.
faccageroit fa Ville.
Après que le Sultan Selim", fils de Bajazet,.eut défait Canfou - Gauri , Sultan des.
Mamelucs d’Egypte, connue il affilioit à la priere ublique dans. la Mofquée
d’Halep , l’Imam. ou, Chef de la Mofquée dit à la n de la .priere ces parolesz.

Dieu conferve Selim Khan, Serviteur de Miniflzre des deux Villes laurées de. la
Mecque du de Medinc. L’Auteur du Raoudhat rapporte que ce titre plût li.
l’art au Sultan qu’il donna. la ’velte’ qu’il portoit à cet Imam, 8: que depuis ce

temps-là les Sultans Ottomans l’ont toujours mis dans leurs Patentes en qualité z

de Rois d’Egypte. Ce titre elt en Arabe, Khadem Al Hammeïn. r

Ebn ,Nagiar ,.. Hil’tmiographe celebre parmi les Arabes , a écrit une Hiltoire par;

Il y a une Ville dans,
la Province
d’Iemen en Arabie
Giublat, qui . .
ticuliere
de
la Ville
de appellée
Medine.

porte aufli le titre deiMedinah, mais il faut fous-entendre, Al’Nahareïn, c’elt--

a-dire , des deUX fleuves, en forte que fan nom entièr ell,Me:linat Nathareïn, à caufe qu’elle elt’lituée fur deux rivières.

C’cft ainli que la Ville de Bagdet elt appellée, Medinat A1 Salam, la Ville dela paix, nom qu’Al Manf’or lui donna par imitation de celui de Hierufalem.

qui fignifie en Hebreu, Villon de paix. r

’ 11 y a en Efpagne plulieurs Villes qui portent le nom de Medine qui leur a.
été donné par les Arabes; mais elles font toutes diltinguéespar quelque lingu-

larlté, comme Médina Cœli, Medinade las Terres, Medina de Rio fecco, Me,

dine Sidonie, &c. ’ MEDINAT Al Nall’out. .Ea Ville de l’homme ou de l’humanité. C’elt’unei

Hiltoire Allegorjque dans laquelle elt décrite la conduite de l’homme en cette
Vie, à l’égard particulièrement de la Religion onde la Pieté. Cet Ouvrage fe.

trouve dans la Bibliotheque Royale n°. 723. ’
f ME DINI’,,.ou Medeni.. Natif de Mediner. ’Plufieurs Auteurs ont porté ce.

urnam. -

Ifmaël Al Dharir, delta-dire, Ifmaël l’Aveu’gle, a été furnommé Al Medini.

Il a compofé un Livre, intitulé Efma man nazal milieu] Alr’C01an,-c’elt-a-dim,
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les Noms. des Prophetes auxquels Dieu a envoyédes Livres particuliers, comimeà Adam , à Seth, a Enoch ou Edris , à Moïfe, à Jefus-Chrilt, 6:, comme les
Mahometans retendent faufi’ement, à Mahomet.

Ali Ben A, Medini qui porte le titre de Scheikh Al Mohadethin, c’eft-à-dire,
. le DoEteur des Traditionaires, elt le premier Auteur des ’Asbab Al NOZOUl,
delta-dire, des l’ujets a: des ioccafions que Mahomet a eues de publier un:

grande partie des Vcrfets de l’on Alcoran. ’ 1 ,

Abou] Mâni Ahmed el’c appellé encore Ebn Hebat A1 Medini. Il elt Au-

teur d’un Livre, intitulé Hakkam Al Gedel, ’c’elt-à-dire , des Conditions que

doit avoir une difpute dans les Ecoles. Cet Auteur mourut l’an 656 de

l’Hegire. , . ,, , ,, V , V . , . v

MEDKHAL A1 Tâlim. Introduétion à la fcience ou à la daétrine. C’elt

le nom d’un Livrede Chymie qui porte aqui le titre de Rotbat Al Hakim ,

ïc’eltèàdire, les degrez des perfeétions du Sage ou du Philofophe.

MED RA R. Banou Medrar. La polterité de Medrar. C’elt le nom d’une
.Dynaftie’ou famille principale qui commandoit ou regnoit dans la Ville dt Province de Segelmell’e en Mauritanie, pendant que la famille des Aglabites regnoit

dans la Province d’Afrique proprement dite. I ’

, Ces Medrarites règnerent environ l’efpace de 160 ans dt furent l’ubju ués aulli-

bien gne les Aglabites, par le Mehedi d’Afrique, c’elt-à-dire, par le rince qui l
fonda la puill’ance des: Fathimites , qui furent depuis Khalifeslen’ Egypte ô: en

Afrique. l » . ’ ’ I

MEFAT’IH afrar alhorouf v malfabih anouér aldhorouf : Titre d’un Livre
attribué à Baltami dans lequel Cet A’uteur traite des fecrets a des myfteres qui
font cachez dans les lettres Arabiques. C’ell: un Ouvrage plein de fuperl’titions,

qui l’e trouve dans la Bibliotheque Royale n°51020. .
MEFATIH alôloum. Les Clefs des Sciences. Voyez Meftah alôloum.
MEFSAL. Grammaire Arabique compol’ée par Zamakf’chari & commentée
par Ahmed Al Gionghi. Cet Ouvrage eft divif’é’en quatre parties, à l’çavoir,

des noms, des Verbes, des particules 6: de la conltruétion.’ on le trouve dans

la Bibliotheque Royale, n°. 1046. .

MEFTAH alôloum. La Clef desSciencés- C’efl un Traité de Dialeélique

Br de Metaphyfique, compofé par Serageddin Jofcf, furnommé Al Sekaki , qui
montut l’an 626 de l’Hegire. Ce traité a été commenté par Sâad eddin Tag-

tatami, par Mofnafek, par Kadihi Zadeh, 6c par un Difciple de Naflîreddin Al
Thoufli, nommé Schirazi. Il elt dans la Bibliotheque Royale n°. 913.
. Çe même Auteur a aufli donné un Meftah alôloum , fur la Grammaire dt
fur la Rhetorique , fur lequel HofIam eddin Maouzeni- a fait un Commentaire. h
Il lelt dans la Bibliotheque Royale n°. rosa.
MEFTAH alfalahat. Livre d’Agriculture compofé par Ebn Hegiaz.

MEFTAH alfateh almakfal. La Clef qui ouvre les chofes fermées. Livre
de Theolâgie myltique des Sofis , compafé par Fakhreddin Al TegibiAl He-

un. Il l dans la Bibliotheque Royale n°. 616. H
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MEF’TAH alkhaïr. La Clef de tout bien. C’en: le furnom ou fabriquer
qui fut donné au Khalifé Soliman, fils d’A’bdél Melek.’ Voyez fan titre par:

ticulier. i

MEFTAH altcf’aflir. La Clef’des Commentaires qui ont été faits fur l’Afcoran. C’el’t le titre que porte la féconde partie du Livre intitulé MegmôuAl

Rafchidi. Voyez ce titre un peu plus bas.

MEGIAHE’D. C’elt- le même qu’Aboul Hegiage Ben G’aber, un des plus
anciens Batteurs du. Mufulmanifme qui avoit reçû l’es Traditions d’Abou Ho-

reïrah de d’Ebn Abbas. Il étoit natif de la Mecque dt mourut l’an m4 de

l’flegirc.. I V

MEGI’ALES Al Nefaïs. Canverfations curicufes. C’elt une Hiltoire Cricri.

tale Icompofée par Mir A’li Schir. Voyez le titre de cet Auteur. MEG’IALESSAT. Lieu ou l’on s’afl’emble pour s’entretenir 6L conver-

fer enfemble. C’efl le titre d’un Ouvrage Hiltorique compofé par Daînouri.

Voyez le titre de cet Auteur.
MEG’IAZ Al Coran. C’el’t le Titre d’un Livre, qu’AbouO’be’idah compof’a

contre les Arabes, fur lequel un particulier ayant dit à cet Auteur qu’il avoit
injurié tous les Arabes , ’il lui répondit: Enta beri men Dhaleka , c’eft-à-dire,

Vous êtes fort innocent de tout ce que j’ay dit.

MrEGIOUl , ou Magioui. Surnom de Fadhlallah Mohammed Ben Aiouh.

Cet Auteur porte le titre de Saheb Al O’mdateïn, à caufe qu’il a campafë
deux Livres, l’un intitulé, O’mdat alabrar, (St l’autre O’mdat alakhiar, c’el’t-à.

dire, l’appui du le. foûtien-des hommes jultes, 8L l’appui des. gens d’honneur

8: de vertu. ’ ’* l

Le même Doéteur a compof’é’ une Resf’alat, c’ell-à dire , un traité tiré du

Livre. qui porte le titre de Fetaoui Al Sofiah, fur le chant 8L fur la danfe dm
,Sofis ou Dervichcse Il elt dans la Bibliotheque Royale un 684.
M EGIOUSSI, ou Magioullî. Nom derivé. de .Megius , ou Magious , qui.
’li ifie un Mage, c’eft-à-dire, un Difciple de Zoroaltre 5: un Adorateur du feu.
-P ufieurs Auteurs qui fail’oient profeflion de la Religion Zoraallsrique, quoiqu’ib
vêcufl’ent. parmi les Mufulmans , ont porté ce furnom , comme. Thabet Ben

Corrah, &c. ’
MEGL’ES, ou Meglis. All’em’olée, ou Campagnie ou l’on’traite des Scien-

ces, comme dans une Academie, de on l’on l’e divertit avec lès amis.
Megles mahafl’en alathar v alakhbar fi d’hemm alfchoh ou albokhl v medh alfekha v alfarouat. (Bell; le nom-d’un Livre’compofé par Mohammed Ben Ahmed Al Mokri, contre l’Avarice .6; à la louange de la Liberalité. Cet Ouvrage
cil: dans la Bibliothèque Royale ne. 84g, 11 en; rené avec un autre Livœ’-ind.

talé Ketab alboloug.

MEGLE&

MEGLE&--MÉGMŒUq m7
l MEG-LES alfcharab. Traité d’Hydraulique où il efi: principalement parlé
des Verres, des talles, Gobelets, & autres Vaiiïeaux propres à boire 6: à verfcr.
l’eau. Ifmaël Al Gezeri en cit l’Auteur

MEGMA’. Ce mot lignifie en Arabe , une ail’émblée ou Concours, une
colleëtion ou- recueil, felon les fujets ou matières dont il s’agit.

M EGMA” albahreïn; Le Concours des Mers. C’efi le nom du lieu ou les

Ifraëlites aborderent en Arabie à la (ortie de la Mer rouge, fous la conduite

de
ou plufiôt,
. rceux de DhaIl. yKhedher;
a plulieurs Ouvrages
qui portent cede
titre,Mo’ife.
à: entre autres,

gmi fur la langue Arabique, de Soïouthi fur l’Alcoran, ô: de Borhaneddin A1

Sâathiv fur la même matière. »
MEGM A! algialilat. Livre de Medecine qui porte auflî le nom de Mogiz’rrabat , c’en-àodire , de Remedcs éprouvez & experimentez , compofé par Kaïf-

founi. Il ei’c dans la Bibliothcque Royale n°. 958. . . ’
. MEGMA’ alboldan. C’eit ainfi qu’hcout A1 Hamaoui a. intitulé fa Geographie.
MEGMA.’ almegiales u- alnafiiât. ’Livre de diverfitez curieufes 6: propres à
s’entretenir dans la Converfation, compofé par Roumi Afcndi.

MEC MA’ alnaouadir. Recueil des chofes rares 6: curieufes. C’efi le titre
d’un Ouvrage. hiflorique compofé par Nazami A1 A’rouzi. i
M EGM-A, fe prend aufiiïégalement chez les Chrétiens &i chez les Mahome’.
tans pour une Aflëmblée ou Concile d’Evêqucs, île Dofieurs ou d’lmamsl On

ne parlera point ici des Conciles tenus par les Evêques; mais feulement des

Conciliabules
par
les enMufulmans.
l,
Le. Sultan MafIÏ’Sud de la tenus
Dynal’cie des
Selgiucides
fit tenir un pour la
Idépofition d’un Khalife 6: pour la-Creation d’un autre. Voyez le. titre de ce

Sultan. r

Saladin en fit tenir un au. Caire pour dépofer les Fathitnites dont le Khalifat

fut entièrement fupprimé.
Mohammed, dit Khouarezm’Schah, c’efLà-dire, Sultan des Khouarezmiens, en

afl’embla un de la plus grande partie des DoEteurs du Mufulmanifme qui lui
étoient foûmis, dans lequel il fit dépofer le Khalife NalTer à: élire Termedi en
fa place. Mais cette entrepril’e ne luy réüflît pas. Car felon la remarque des
Hifloriens Mahometans, il fut. puni de fon.atte11tat par l’irruption que m’a-n...

ghizkhan dans fes Mats. M E G M Ol U aIaJtemam. Voyez Magmoû;
ME’VGMO’U Mobarek. Recueilwdes, plus anciennes 6c des plus rares Poëlies a

des Arabes. 11 ell: dans la Bibliotheque Royale n°. n48.
N1 EGMO’U Rouhani. Livre de Conjurations, 5l d’operations Magiques
atribué à Afiimah, Mere de Moyfe. Il eft dans la Bibliotheque du Roy, n°-. 1026.

Efffa MEGMOUI

’59: M’EGMO’U.’--M1EHAIB"B"AT.
MEGMO’U Al Rafchidiah. C’eflz’ le titre d’un fort grand Volume’ uî’

prunte’lb’n nom de Rafch-id Thabib, Vizir d’Al Giaptou Empereur des M0 0k

qui en cit l’Auteur. Cet Ouvrage en divifé en quatre grandes partiesg L;
première, qui s’intitule Thaoudhiah, traite amplement de la Loy Mufulménne
La feeonde, intitulée Meftah altaffir, comprend ce qu’ily a de. plus recherché

dans
les Commentaires faits fur l’Alcoran. l
: Latroifième qui porte le nom de Refl’alat Sulthaniat, regarde la Politique a,
le Gouvernement de l’Etat.- , ’ l
La quatrième, qui porte le nom de Latha’if alhakkaïk, examine les quem-0m

cRurieufes & les fubtilitez de l’Ecole. Ce Livre cil: dans la Bibliotheque a.

oy. , n’. I. " ’

ME GMO’U Mobarek ala fodhaïl alâref billah Mohammed Ben Edit A;

iSchafêi. ’C’elt un Eloge ou Panegyrique des vertus & belles qualitez du [gavant
Mohammed, fils d’Edris, Docteur de la Seête de Schafêï- Il cit dans la Bibiio

theque Royale, n°. 846. . a

- MEGNOUN. Ce mot qui lignifie proprement en Arabe, un Fou, un

Furieux, fe prend en particulier pour un homme tranfporté de l’amour, ou);

vin, ou profane.
l Ce mot de Megnoun cil: devenu aulli le .nom d’un fameux Perfomiage que
les Orientaux prennent pour le modèle d’un parfait Amant. Sa Maineüe qui
fe nommoit Leïleh, en: regardée aulIi par les mêmes Orientaux commelaplus

belle & la plus chafte de toutes celles de fou fexe.
L’on trouve les Amours de Megnoun de de Leileh écrits en Arabe, en Perlien & en Turc, ô: tous les Mahometans regardent également ces deux Amas,
à peu près, comme les Juifs ont fait l’Epoux & l’Epoufe du Cantique des Cam.
tiques, allegorifant leur Hil’coire de s’en fervant pour élever les plus [pinards

a la contemplation des Myfieres Divins.
"L’Hificoire-des Amours de Jofef dz de Zule’ikha a-étë aufli traitée par les

Orientaux de la même manière; de forte que il on les en veut croire , il n’y
a rien dans tous les Ouvrages de Poëfie qu’ils ont compofez fur cette matière,
qui n’ait fou rapport à leur Theologie Myltique ô: à l’Amour divin.

On peut remarquer ici cependant, que le mot de Megnoun, qui a fou origine de Ginn , lignifie proprement un homme polfedé par un efprit étranger,

fait bon ou mauVais. C’efl: pourquoy il ne faut pas s’étonner, fi les Mahonia

tans prennent (cuvent les fols pour des gens agitez ou infpirez par l’efprittlc

Dieu de pour des Saints. « l

r Abou A1 Azhar Mohammed Ben Zeïd, qui mourut l’an 325 de l’llegirelî

compofé un Livre, intitulé Akhbar ôkala A! Mogiannin, c’eft-à-dire, l’llilloù’e

des [ages Fois. Voyez les titres de Divaneh, de de Scheïda.
Mana B BAT. L’Amitié a; l’Amour. Reil’alat a bel-2mm Mehabbat.’1’raid

de l’Amour Divin, compofé par Khalil Allah Ben Nourallah Ben Môi’n eddin

Allezdi. Ce Livre fe trouve dans la Bibliotheque Royale , n°. 654.

- Voyez fur le fujet de l’Amour Divin le titre Efchk allah, qui eft l’Amour

de Dieu. , I

MEHADOU

s
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I MEHADOU. C’elt le nom que les Brachmanes des Indes donnent à une
troifième Divinité fubalterne, que Dieu créa avant le Monde, de c’efl: de celle-

là même dont Dieu fe doit fervir pour le détruire. .
MEHA DOUN I. Surnom d’Abou Valid A’bdalmelek Ben Khatthar, Auteur du Livre, intitulé Efchtekak al Efma, c’eft-à-dire, des différentes lignifica-

tions ô: acceptations des Noms équivoques. Cet Auteur mourut l’an 256 de
l’Hegire. .

MEHEDI. Voyez le titre de Mahdi.

Le plus connu’de tous les Perfonnages qui ont porté ce nom efl: Abou Mo.
hammed Ben A’bdallah, premier Khalife des Fathimites en Afrique qui mourut
a Caïrouan l’an 322 de l’Hegire, après 24 ans de regne, 6c qui laifl’a pour Suc-

œchur
fou
filsa été’écrite
Caîem
Beemrillah.
.’
L’Hiftoire de
ce Khalife
par Abou
Giafar AhmedlBen Ibrahim.
Ben Al Harrar Al Afriki.. ’ ’ 5 r
MEHEDIAH.’ Ville bâtie en Afrique fur le bord de la mer auprès de
Caïrouan, par Mahadi, premier Khalife des Fathimites.
L Cette Ville’a été aulfitappellée Afrikiah , 6c fut bâtie fur les ruines de l’an.

tienne Ville, nommée Aphrodifium. Elle fut prife par Dragut, Prince de Tripoli &- Bacha de la mer, au nom du Sultan Soliman, l’an 956 de l’llegire, &
vreprife peu de temps après par André Doria pour Charles-quint Empereur, qui

laMEHELI.
fit entièrement
démolir. ’
Surnom de Jofef ’Ben Abdallah, Auteur- du? Livre, intitulé
Pathouat Al Scham, c’ell-à-dire, les Conquêtes de la Syrie. ’ ’ P
M E HEMM AT; C’eft’le nom d’un Livre de Droit, comparé ÎparAl-haouî,

grand ,Jurifconfulte des Mufulmans qui mourut l’an 882 de l’Hegire. ’ b
Cet Ouvrage qui eft ’fort et’timé parmi les Mahometans, a été commenté de

abbregé par plulieurs Auteurs.. Balkhini qui y a travaillé,--a intitulé l’on Livre,

Mehemmat Al Mehemmat. Voyez ces Ouvrages dans la B.’R. n°. 700. ’
M EH ER , ou Malien Abou Meher Moufl’â Ben Saijar A1 Megioufchi. C’efl:

i le nom du Mâitre de l’Auteur du Maleki. Voyez ce titrer l
M E’HERA H.’ Ville de l’Iemen au » Arabie heurenfe dans le Terroir de la-

quelle il ne croît point d’autre arbre que celui qui porte le Ben.. Cette plante
croit en fi grande quantité, que les troupeaux de moutons de de chameaux

sëen
nourrifi’ent.. I
MEHERAN.’ Surnom d’Ibrahim, fils d’Ibrahim Al Adam.» .

M EHER ANI. Surnom d’Abou saïd, Auteur d’une de ces fortes de Livres,

’appellez Arbaïn. Voyez ce titre.. ,
’M EHRAGE. C’efl: le nom d’une me qui porte auflî le nom de Gezirat’
S’en-iræ. Le,Geog13phe Perfien écrit, que cette lac, qu’il met au delà du. pre-

. . . i nuer:
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mier Climat ,. efl: lituée dans la mer Verte , ondes Indes , ou félon quelques.
uns dans la mer de la Chine , qu’elle cit fort grande , dt entourée d’un grand
nombre d’autres qui font fort petites.
MEIDAN I, furnom d’Aboulfadhl Ahmed Ben Mohammed AI Nil’chabouri,

Auteur du Livre intitulé Ketab Al Amthal, qui cit un Recueil-fort ample de
Proverbes Arabes, expliquez dans la même langue.
Nous avons de luy aulli un autre Ouvrage , intitulé Ketab Alfamifi lallimi.
c’ell-à-dire , Livre des Noms propres de des Synonymes , qui a été augmenté
par l’on fils, nommé Aboufaïd Sâad Al Meïdani. Il mourut l’an .559 de I’He1re.

On trouve aulli un Livre, intitulé Adillat A1 Efmâ , qui el’t une explication
des noms Arabes en Perlien, lequel ell: attribué à Meïdani.
:Me’idani elt aulli le furnom d’un grand Jurifconfulte de la Ville de Bokhan,
nommé Mohammed Ben NalI’er Ben lbrahim Al Bokhari. ,
Ces deux Auteurs, l’un de Nifchabour, de l’autre de Bokhara , portent tous
deux le titre de Meïdani, à caufe qu’ils étoient natifs, chacun d’eux, d’un quar-

tier nommé Meïdan, dans la Ville de Nifchabour ô: de Bokhara.
Ce mot de Meïdan fignifie, .en Perlien 6L en Turc , une Place publique qui
.fert non feulement de Marché, mais encore d’une -efpèce de champ clos, où le

font les exercices de Jeux de de Cour-l’es de Chevaux. A

Le Meïdan de la Ville d’ll’pahan elt fort renommé pour les Jeux de Mafia
Cheval, que le Roy de Perfe 6c les Grands de l’a Cour y exercent, &l’Atme’i-

dan ou l’Hippodrome de Confiantinople elt allez connu. ,

Nous avons encore un Abou]. HolI’a’in , furnommé Al Meidani, qui en A!»

teur du Livre, intitulé Akhbar Alkolâa, qui cil: une Hiltoire des Châteaux à

Places fortes du Mufulmanifme.

MEIM EN D. il y.a deux Villes ou grolles Bourgades en Perle qui P0”
tent ce nom. La âpremière ell: dans la Province de Zableftan ou Rollamdan

ancien Patrimoine Gouvernement du fameux Roltam.

Cette Ville cit des dépendances de la Ville Royale de Gaznin ou Gaznah,

ô: a donné la naill’ance à un grand Perfonnage , nommé’iAboul Halfan &lur-

nommé Al Meïmendi , qui,fut Vizir et premier Minil’tre du Sultan Mahmoud,

’fils de Sébekteghin. ,

Le .T erroir de la Ville de Meïmend elt très-agréable; car il elt arrol’é le
..quant1té d’eaux vives ô: coulantes, ce qui fait qu’il porte les meilleurs film-9

de toute l’Alie. ’

l L’autre Ville, qui portelle nom de Mcimend, eft fituée à deux jouméesde
la vine de Schiraz en tirant vers le Midy’, a; n’a rien de confidérable. L2
.Géograplze Perfien, dans le troifième Climat.

MIEIMENDI, furnom de Khouageh Ahmed, fils d’HalI’an, natif de la Vil-

zle. de Mcimend, Ce Perfdnnage .étoit Vizir du Sultan Mahmoud, fils de Scheiteghin , dt avoit joüi. pendant un tems d’un. très-grand crédit auprès de la"
Maître; mais il le perdit peu à peu, enforte que fes ennemis s’en étant appelçus, drell’erent de très-fortes batteries pour le ruiner entièrement.
Hal’nek furnomméMangal b 9m. Pré-tendoit "mir fa charge ’ émût des En»:

,U,l
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,rar’dens à chercher les. occalions de le perdre. Cependant, la Sultane Hammnour, de premiere femme de Mahmoud , fille d’Ilek Khan Roy des Turcs Orientaux, protegeoit ce Vizir dt le falloit toujours fortir heureul’ement des mauvais

pas
ou on l’e ageoit. .
Cette Prince qui fut furnommée, à caul’e de l’a beauté dt de l’a dignité, Mi..hir Schighil, c’ellz-à-dire, le .Soleil des .beautez, avoit pour une de l’es principa-

les Dames de Confidentes , Gemilah de Candahar, qui étoit la bonne amie de
.Meïmendi, ô: qui par confequent lui rendoit de très-bons cilices auprès de l’a
,maillrefl’e; mais Altuntal’ch’, que tout le monde regardoit comme la l’econde perl’onne de l’Etnpire, comme étant General des armées du Sultan de l’on favory,

avoit declaré une inimitié ouverte a ce Vizir de ne le pouvoit foull’rir.

Il arriva un jour que le camp du Sultan l’e trouvant poilé aux environs de
iCabul, Ville de l’Inde Septentrionale , il partit de-là une Caravane de Mar’ chauds pour le Turqueftan qui devoit .;être de retour à la Ville de Gaznahau

Le Vizir qui devoit faire un Voyage de
à Gaznah
pour des affaires
commencement
lhyver.
Vimportantes
.
du Sultan, de qui avoit befoin de l’e fournir tous les ans de fourures pour l’es
femmes de pour l’es’enfans,’ crut qu’il y auroit quelque chofe à gagner, s’il en-

voyoit un homme de l’a part comme une efpece de Facteur , avec des étoffes
du pays , pour rapporter du Turqueltan les chofes qui’lui étoient necelI’aires.
Il ne put pas faire cette afl’aire li fecretement que l’es ennemis n’en eull’ent
,.connoill’ance. Ils l’e le dirent les uns aux autres, de enfin Altuntafch en ayant
été informé, la porta jul’ques aux oreilles du Sultan, auquel il. dit que Meïmendi
qui fail’oit li "fort. l’homme delinterell’é, .l’e fervoit néanmoins des remplois que le

Prince luy donnoit pour faire un négoce qui déshonoroit l’a charge.
Le Sultan ayant appris ce fait, demanda à Altuntal’ch, s’il pourroit bien prouver’ce. qu’il avan oit? Il elt ailé, repartit Altuntal’ch; car il n’y a qu’à dépê-

cher un Courier la Caravane , qui vous amène le Marchand que Meïmendi
renvoye en Turqucltan, & vous ferez éclairci entièrement de l’affaire. p

Le Vizir, qui eut nouvelle du mauvais office que l’on luy rendoit-auprès du
Sultan, fit avertir auliLtôt Gcmilah de tout ce qui fe palliait; car ququu’il demeurât uclquefois une année entière fans luy parler , il avoit trouvé cependant le ecret de luy faire l’çavoir ce qu’il vouloit , dt d’en avoir réponl’e autant de fois qu’il luy plail’oit, fans que performe s’en apperçût.

Gemilah ayant donc appris le danger ou le Vizir l’e trouvoit, luy fit dire,

qu’il ne l’e mit en peine de rien de qu’elle remédieroit à tout. En effet , elle

alla trouvcr la Reine, de luy ayant raconté la chofe, elle luy. dit, que l’expéclient qu’elle avoittrouvé pour délivrer. le Vizir du piégé qu’on luy avoit dref-

fé, étoit d’envoyer un Courier en toute diligence au Marchand de la Caravane
qui étoit chargé des étoffes du Vizir, avec des Lettres de créance de la Rei-

ne , de des habits de autres ornemens de femmes, que le Marchand mettroit
avec l’es étoffes, comme li c’étaient des préfens que la Reine envoyât a la me;

re ô: à l’es l’œurs , qui étoient au Turqueltan , avec ordre au Marchand , que
lorfque le Courier du Sultan arriveroit, il ne déclarât rien de l’e laifilt conduire

jufques au Divan. D . .
Le Marchand exécuta fort bien l’es ordres; car ayant été conduit devant le

Sultan, il dit, qu’il étoit envoyé de la part de la Reine Mihir Schighil, montra les Lettres cachetées de l’on l’ceau, a fit voirdes marques, des coëlfures,

giron: Il. G g g g des
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’ des bracelets 8: autres ornemens de femmes , qu’il en Ithe la Raine envoyât a,

* arentes. ’ . .

f6SCEe’tte déclaration du Marchand caul’a beaucoup cmfuli’on aux aussi; du.

Vizir, qui ne pouvoient deviner comment ils av01ent été adirez ; mais il: cou.
rurent un bien plus grand danger, lorl’que la Reine lit lbs plantas au Salam

de ce qu’on avoit ouvert lès pach en plein Divan. Car le Sultan les-alloit
faire punir de mort, li la Reine , qui ne vouloit pas être «me que des 4mm.

ïcens périllent , n’eût dit au Sultan: (les gens-île vous une: d’amas rem’blables tours; quand ils y tomberont, faites les tirailleur, mais, Je W116 me, que a
ce ne l’oit pas maintenant à mon occalion. ’Vafl’aza-Ndzdm ehmdk.

Meïmendi fut le grand Protecteur des gens de Lettres dans la Cam- ae un
moud, Br -Ce fut luy qui introduilit le fameux Poète Berner), nommé Férdoul’.

li, auprès de ce Sultan, qui le chargea de la compolincm de l’QuVrage mm
Schah Nameh , qui elt l’hiltoire des Anciens Rolside Perle, en vers Perm
Il elt parlé encore du même Meïmendi, qui furvequit- à Milhaud, dans la
titre du Sultan Mallôud, fils de Mahmoud.

MEKAFAT a Mekiafat. Les Retributions. La Arabes entendent par œmot la récempenl’e à la peine que Dieu a ordonnées des ce monde , pour les ,

bonnes de pour les mauvail’es salons, 8c ils tillent, pour cette raifon, ordinal,
remiser, hi mekafàt ifi’ddunla, delta-dire, il y a une prince dans ce monde,

iCe mot le prend-aulli pour la peine du Talion pour l’enpiation (hm,

ui a été réparldu a qu’ils appellent autrement Dur ,1 les (l’imam, a les
gains Dehtade’h, ic’elt’àadire, dix pour dix-

MEKA’ID-v une. ’Traité des mangeures, des me. Ide guerre a: autres,
compol’e par Madain: L’on trouve cet Auteur cité dans le Livre intitulé 33-.

lirait alhélal, verranne, les Rufes 6: les Tours de fouplefl’e- - ï-MiEtK-ALAH. Dill’cours prononcé ou écrit. Cet mot le prend’raul’li’spwr cou.

te forte de Livres dt Traitez. [Voyez le titre de .Macalat. -

Mekalat alfallihat fi tedbir man nahal’choho l’che’i men alhaouam non ternes)!
fcheïan men alfamoum. Traité de la Cure de Guéril’on de aussi: qui ont été
mordus par quelque infeâe venimeux, ou qui ont pris quelquechol’e d’envoi.fanuér’ C’elt un Ouvmge c’ompol’é en Langue-Arabique par le celèhreMoife,

fils, de Maiemon.. . ’ . - r

Î M’IÉK’A NI A’I’ul ’Lieux communs ouDll’cours Académiques. 71m Je titre

v de Macamat.. r . L «
ME’K’A’S’S’EÎD al’Salat. Livre de prières à Mage des Mufulmans, campo.

le par; zzed’din Abou Mohammed Al ’Solemi ou AlJSelenn’n il IRM la Bi-

b-liorheque Royale , un". 691.. ’ ’ ’ "
-- «MEKHLAF. iïC’elt nul-mot Arabie, qui en particulier aux clapies de He
men ouArabie Heureul’c, 8L lignifie un Château ou F ortereli’e nuée fur la c6-

te de la Mer. C’en: apparemment de ces fortes de Tours que l’on voit fur les
côtes de lamer-Méditerranée , tant vers le Levant que vers le Ponent, ’
fervema’garanm’eeux qui navigant fur côtes-limnée embuches des Cage;

Is

.ii-L.-g.l-m

MnEAKzïKX 1.--.-,M;E L 1 N D A a. «m
la. La Emagaols les amenant; Atalayàs du mot Arabe’ Thalâa; que ceux qui
gardent en Tours ont accoûcumé de crier pour avertir .les palfans , ce mot. IL;

gnifiant Frets-garde. . I v .
Mekhlaf alun, Mekhlaf alhirdah, Mekhlaf febtan, &c..font les: noms de ph»;

lieurs de ces Forterefi’es qui font difperfées fur Içs côtes de Zebid à: d’A’Jen,

Vins &Plnces fates. de la Provinceo’lenœn, . .4 . . 1-7 z 2 w

MEKKI, furnom de plufieurs Auteurs natifs de la Mecque, & entreoautres
celuy de Salzheddin Aboulmahafi’en Mohammed, ’plus’connu. tous. in nom d’Ebn

Dhaher, ’ mourut l’anl 643 de l’Hegire , qui a écrit l’HiItoire de la famillex

deNous
Canada
, dont on.awdéja parlé. . v ,
avons auflî un Rani, qui en: furnommé A] Mekki, un Haimeni, un Thal
mon un Kothbeddîn; Qui font furnommnz Al Mekkix Ce dernier ïefi: Auteur
Mnmfioiædarlæ Maquis, intitulée Eéiam balad: al Harem ,r delaqœlle 0m

vient de parler. . z 1 . . . .’ i

MELAKEDAH. - C’en: le platier de Melfied, quir fignifie un: Impieyun

80mm: fans Religion. A - * .. ’

» f Melahedah thefian. Les Impies de la. Montagne. C’efl arma que foutrapm
pellés les Ifmaëliens qui ont regné dans Hum ,. a: particulièrement dans lallParæ

tic ntueufe de la Perfe. , I v - .
’ Le rince de cællfmaëfiehsrfe nommoit: au!!! Scheikh algebal, delta-dire Je.

Seigneur de la Montaîqe; q’efl: celuy que les. Hifioriens des Guerres-Sainœs’apw
pellent ordinairement e méfiard de la Montagne ou. 1e Roy des Afi’aflîn’s; x

r MELAL. Mers! v Neuf. Livre dehThéologiechholafiique, œmpoië par?
Sheherestani. Voyez le. titrevdu Lime intitulé Giamê , du Scheikh Hogiat Al: l
A flElLAM MAT. Ce muni »-fignifie,proprçment Réflexion ou Rejaillîfië.
ment dia lumière, en! le titre d’un Ouvrageæn vers de SâdiAifchîrazi, qui m’en;

p3 moins efiimé que le Gamba 6: le Man, dont il cit. l’Auzeur. ’

. MELEK. Ce mon, dont le platier cit MeIaïkah , fignifie en Arabe 6c en’
Turc. un Ange. Les Perfimsl l’agpellènt; Fîrüèhteh. , .
Ebn Melek ou Ebn Firifchteh, en; le nom doua Auteur partic111ièr,, que l’on,

peut mir. dans le titre du Firifchteh. . r
5 MELHAN. Voyez 1è titre de Schib’ah.’ ’ , ,..
’ MELILAH ou Metaïâh. Ville (l’Afrique. -Voyez-le titre de Mouahedîa,

font les A1 Mohades,.Uynafiie de Princes en Afrique. - A
, MELIN DAH 6c Malinder. Ville du pays appellé ar les Arabes hlm AIL

.Kofera, c’eit-à-dîre, leopayrdes Cafres m’autrement AI urge, dfoù nom-avons

formé le nom de Zanguebar. L r
’ Cette VîlIeoeflE fifuée fur la côte Mat

itîme 8c Orientale de YEchîopîe, visâ-

vis de l’Ifle de Socotora d: à deux journées de la Villerde Monbazah ,v qui ait

fictthôte,
.: ’ Ï ’ l UGEEgz ’ ’ La
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l Les Mines de fer , qui fe trouvent dans fond Terroir, enrichiflënt plus tes
Habitans que la Poudre d’or, qui fe recueille dans les campagnes, dt les
bitans ne s’appliquent, uniquement qu’aux enchantemens , par lefquels ils fe ga»
ramifient des Serpens rie-autres luttâtes venimeux, dont! le pays cit fort infeélaé.
MELKHAN. Ebn Melkan.- C’en: le furnom d’un fçavant Médecin Juif,’.

, dont le nompropre étoit Hebatallah. Voyez ce titre.
MENAFE’ alâadha. Les" Utilitez des parties dz membra du corps humain;
G’efl: la Traduction-d’un Livrelde Gallien, iutituléen Latin de Ufu partiaux Car.

paris .humani, qui contient fcize Chapitres. Elle a été faite en Arabe par H0»
nain Ben Ishak Al Ebadi. Il le trouve dans la Bibliôtheqùe Royale, n°. .866.
’ Ce même Ouvrage de Galien, De Ufu partium, a été aulli traduit de commet».

té’par AbdalrahmanBen Ali Ben Abi. fadek,.&. il.fe trouve aufildans lament.»

Bibliotheque, n°.,949. K- .’ MENAFEllal liaïvan. De’ l’Utilité des ïanimaux’ dansa: Médecine. Ouvra-

e d’Abdallah Ben Gebra’il Ben Bakhtifchuah , avec des figures fort grollières.;
l”efï’dans’ la Bibliotheque Royale, n’. 939. Ce Mauufcrita été écrit l’an zoo,

de l’Hegire.. Voyez le titre de Bakhtifclmzilu ’
M ENAIL & Menareb, d’oùlesrTurcs ont. fait-«Minarenœ Minaret, fignifié

enValid,Arabe
un’Faual.’
, v des Ommiades, fut le.
fils .’d’Abdalmalek,
.fixième’Khalife de..
la Maifon
ramier qui bâtit un Minaret a la fuperbe Mofquée de Damas , pour Cervir au
Bluezin Ou Crieur, qui annoncel’heure de la prière, du plus haut ,.de cet.édi-.

fiee qui tient lieudedocher auwaufulrnans... - , .

i Menarat Efkanderiah cit le-Phare ou Fanal d’Alexandrie.
Le Géographe Perfien, au Climat troifième , parlant d’Alexandrie où ce

mat commence, dit, que dans cette’Ville 1, qu’Alexandre fit”bâtir fur le bord
de la mer Mediterranée, ce grand Prince fit conflruire un Phare, qui p’afi’e pourêtre, ez âgiaïb eddunia, c’eItèà-dire, pour une des merveilles; du monde, dont;

la hauteur étoit de cent quatre-vingt coudées , au plus haut duquel il fit placer un miroir, fait par art Talifmauique , par le moyen duquel la Ville d’A..
lcxandrie devoittoûjours conferver fa grandeur Gril: puifl’ance ,- tant que cet.

Ouvrage merveilleux fubfiilieroit. - A - .

Quelques-uns ont écrit , que les vaiil’eaux qui-arrivoient dansice port le van
yoient de fort loin dans ce miroir. Ququu’il en foit ,, il cil: fort celèbre par»

my
les.appellent.ce
Orientaux.
’ ’ ., clefl-à-dire, le Miroir duLes Perfans
l’hare Aïueh i
Ifkenderi
lexandre. Ils difent, que la- Fortune degla,V,ille d’AleXandrie.y étoit attachée,
parce que c’étoit un Talif au, i qui. avoit été iconltruit fous une certaine con-5

fléllation.
’ ’ lqu’un
’ apeu,,avant1que.
*
; En.,eEet, il ne,s’e9c"brifé
les Arabes s’en rondilfent les.
Maîtres,
ce qui fut l’an 19 de l’Hegire. Î * 4
Un-Poëte -Turc décrivant-la caducité des chofes, élu-monde dit: Akibet Sinmadimii Aïnah Iskender, dal-adire, enfin , le Miroir.d’Alexaudre n’a-t-il pæ

été
rompu.
i * ’à fou
- ordinaire: Le véritable luiroit" d’Alexandre et?
Hafez
dit myfliquement
un .
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tin-Verre de vin, fervez.vous en; fi vous voulez poli’eder’,’ commèïà’fait ’Al’eira’n-

dre, toutes les richell’es du Roy Darius.- Dans ce’Dii’rique , le Vin cit-le vSYma

isole de l’Amour Divin, defigné par le verre ou ar la coupe de Gem ou Gemfihid; du le Miroir d’Alexandre fignifie la Connoi ance des myilères culfecrets
Divins, .C’efi’ ainfi que Sorouri’ explique allégoriquement toute la Poëfie du’

Divanjf
de Hafez. ’ ” ’ ; ï ï Y U
vMenar’eit aufli le titres que Nalïafi a donné là, un Livre de Jurifprudence ,
qu’il compofa pour fervir. aux Mahometans comme d’un flambeau dans la déciu

lion-des principaux pointsde leur Loy. Cet Ouvrage, qui eit’comme le Code
des Mufulmans, a été commenté par plulieurs DoEteurs, dont un des plus cou-lïdérables cit Abdallathif’Ben’Firifchteh ou ’Ben Malek. Sarkafchi (St maki.
ont aufli- travaillé fur ce même Livre. Voyez Marat ahnenar de Kafch’fala rat. -

MEN AZEL al haggeltlJournëes du pélerinage deïla’Me-cque; t’ai-adire; I
les lieux où la Caravane. des Pèlerins de la Mecque s’arrête, C’en: le nom. d’un
Eivre qui eltjldan’sda Bibliotheque Royale, n°.5679.’ ’

MENAZEL IAlïsaïrin.’ Les? Journées’des voyageurs; .Lîvre fpirituel, qui"
traite des pr grez’ qu’il faut faire pour arriver à la Perfeétion , felon les Prin-n

cipes de-la voye-myi’tithedes Mufulmans,. l , ’ ’ ,-

’ ’Le mot de Saïroun & Sairin, qui lignifie en Arabe Voyageurs, le prend auŒï’

myltiquement, pour les perfonnes: dévotes ô: fpjrituelles qui tendent à la per-friction, fous la dire&ion d’un Maître qui prend la conduite de leur ame.
’ Ces mêmes apprentifs" de "la-- vie fpirituelle fonte encore appeliez Salekoun de
3313km, c’eft.à.dire,.ceux qui marchent dans la même voye fpirituelle, à la

différence de ceux qui font nommez Ma edheboun , delta-dire, Attirez & Em-v
rtez , qui cit à-peu-près la même div1fion que celle de Viatms * (a? Campaenforci , c’eft-à: dire ,X deVoyageurs Gade Compreneurs ,. dont nos. Théolo;

gieus parlent, ’ a

MENDAI- Iahîa.’ Difciplés de faint Jean-Bâptillé. C’en: ’ainfi que lès sans;

qui prétendent defcendre de ceux que faim-Jean baptifoitdansnle Jourdain , feIon qu’il efl: porté dans l’Evangile, ont accoûtumé de fe qualifier. Cependant:-

ils ne font ni Chrétiens, m Juifs, ququue plulieurs de nos Voyageurs les aplent Chrétiens de faim-Jean, à-caufe d’une efpèce de Baptême qui ell:*euco-.

re en ufage parmy eux; . ’ . A

Les Sabis prétendent aufii. d’avoir conferve parmy eux les Livres d’Adam ,.
qui. (ont écrits en’ancien caractère Chaldaïqüe, qui cit airez différent du mo-A

deme. Voyez le titre Sabi. . .
MEN DHela’inabaadir Voyez Ina baadiï:

M ENELAU’ S Eskanderani, c’efi-à-dire, Alexandria de nation. C’étoit’

van-grand Mathématicien, qui-a vécu dt écrit avant le tems de Ptolomée.

Nous avons de luy en Arabe un Livre , intitulé Ketab Al Okar , que nous

connoifl’ons fous le nom de Sphæn’ca. Vflez le titre d’Okar , où vous trouve--

rez ceux qui ont expliqués: commenté cet Ouvrage.
Cet Auteur étoit aufli grand Philofophe , (St a compofé un Livre de la Difl.
férence des;corps4mixtes, aurapport d’Abûl Farage dans fa première Dynailier

». v. Gggg 3., MENHAGEZ.

sas 2MENHAGE. munira-1311,,
- MEN RAGE. Ce mot qui lignifie-en Arabe Us, Coutume &Médaodyfen. -

de. titre a plulieurs Ouvrages confidérables comparez en Arabe. g
l MENHAGE albeïrm fi un jeilâmalbo alinfan, men alagdiat ualadouiat. Lir ure ni traite de tout ce qui fart. à la. nourriture. dt ale guénfou de l homme.
Cet uvrage , rangé par ordre Alphabetique, a été compoŒ par Ben Ciiazlah , qui
cil: 3111i Auteur d’un autre ouvrage fin la même matière ,1 intitulé Takouim

alabdan, dont l’on peut,voir.le titre particulier. . .q i , 9 .

Abdallah Ben. Beïthar, a remarqué lm fautes de cctyAuteur dans un Livre par.

ticulier, qu’il a intitulé Alêlam berna fi lmenhage, men alkhalel v’alvebam.

Ahmed Ben Al Scheikh Al .dBerid, furnommé Al Kbezelgè fe. vante d’avoir
du &- étudié le Livre de Ben Giazlah , fous fou Auteur in v a de l’on trouve,

aufii un autre Auteur , qui a fait un Tetimah ou fiipplement au Menhage de

Ben Géniale. Page: larBiblicheque Royale, n’. 95:1»

’MENHAGE’aldokan u mon alâ’ian. La. Méthode.- des Boutiques. Cd!

une Pharmacopée , compotée par Aboulmeni Ben Abou Nafr Ben Hafèz, qui
dl! furnommé Cohen al Ag’tuhfi’vAl Ifi-aili Al limonai, c’eltgà-dxre, le Prêtre

Dmguifte , Iliaëliœ de Nation à de Famille Saccadotale d’Aaron. ’ Cet homme

étoit un Apoticajre Juif du grand Caire, qui vivait. l’an 658 de lHegire. son

Gavage ail: dans la-Bihfiotheque Rurale, n°. 8845 3 ’
’MENHAGE ahiofloul en nm aloil’oul. Livre a: mon" ,1 compol’é sa le

Cadhi-Beïdlmoui, de commenté par Schamfeddin Esfaham. Il cit. dans la me-

theque
Royale, n°31597. . .
ME NH’AGE altbalebin. La Méthode des Curieux ou de l’an uifition de la
feience. Livre de. Théologie. scholailique , traité felon la Métho des Malin.
Imams de compofé par Mohieddin Nououi, Do&eur Schafe’ien.

Le Commentaire, intitulé Tage Al Menhage, que Soiouthi a fait fur ce Livre,,,fe trouve dais la Biblioeheque Royale, n°. 591 du 622. ’ a »
Ce Lâïfeê de Nonoui n’eil: proprement qu’un Abrogé du Mokhtall’ar almohar.

rat de ï. . i ME NHAG’E. C’eil: le nom d’un Livre qui n’eût proprement que l’Abre-

gé de Menhage althalebin, dt ces deux titres ne lignifient que la même chofe.

MENHAGE albolaga v Serag aladabu. La Méthode dt le liainbeau du

gens qui aiment l’éruditiôn dt les belles Lettres. C’elb le nom d’un Livre C01D

pelé par Aboul Hail’an Ebn Hazem. ’

Nous avons encore un Menhage d’Ebn Sarage, qui cil 2mm l’Auteur dirima.
baht Nafi’eri. Voyez ce titre;

MENKELI ou Mengheli ,, mot Turc &.Tartare , cit le même nom qu

Michaël en Hebreu, Mikail en Arabe de. Michel en. Fnançois.

I Ce mot ait fort une dans les Provinces Tranfoxmes , ou: l’on panada:

qu’il a été porté par les Juifs des dix Tribus menées en captivité par Salin.
naflàr, ou par lèsChrétiens Neftoriens qui y une été reléguez, ou. qui y ont

’étfilbll des MW, dent l’au, voit encore pliaient; velligeseæeercoméeslt.

Dam

MENKELt-Mnnscnzmat î6o7
v Bais 111i voyage, fait par des Malus de Samarcaude au mon, écrit
au largue ’Turquefque, de qui il: trouve dans la du Grmd-Due’de
Tomme , il cil: fait mention d’une Idole détaille Gigantefque armée de toutes
pièces, que l’Auœur de ce v0 ,’qui’.ëtoit Mufulmau, vit dansas: Temple

ancien, bâti fur les confins du athay, dt qu’il dit perm le nom de Menfieli-

Timur,
t’ait-Mûre, Miche] de m. . .. A I . t ; V
il n’y a pas lieu de douter, que cette Statue ouéIdOle ne fout celle. de faim-t

Itidhel, l’Archange, que l’on ’repréll’ente ordinairement armé de fer. V

Nous trouvons plulieurs Perfonnages qui portent le nom de-Mengheli’ou Mir
che] dans les Génealogies des Selgiucides, des Mogols de des Turcs. 6L c’en: de
ce nom qu’une partie de l’Iberie ou Colchide porte aujourd’huy celuy de Mengrelie , pour avoir été conquilb de poii’edée par un Prince nommé ’Meugheli ,

qui étoit de raceïMogolienne ou Tartare , pendant que la Pofleritéde Gin-

ghizkhan
regnoit en ces quartiers-là. , . , p- " V, Il a un Auteur Arabe, qui étoit peut-être d’origine Tartare, dont le nom
ehhïankeii Al Alemi, qui a compofé deux Ouvrages , dont l’un- a jour titre"
’A-dellat rafiniat, c’eit-à-dire, la Découverte de plulieurs Ufàges Br oûtumes;
de l’autre , Akfi alamam’ , qui traite des Dépôts. Cet flirteur étoit natif d’E--

flrpâe, du on le trouve unicité fous le nom de Mohammed Beurnrlenkelial.

e 1.- J

MENK En Khan. Père drainant. Voyes Ilkhan..
MENOULON. C’en: lennom de la femme de Toumenanîkhany Prince de"
1a Dynaflie des ’Mbgols de un des Ancêtres de Ginghizkham n

" Cette Princell’e eut grand foin, après la mort de fou Mari , de élever
neuf enfans qu’il luy avoit lainez, de gouverna fi bien leurs Etats ï pendant leur
bas-âge, qu’elle- acquit une trèsqgmnde réputation ,de fagell’e de de prudence,

Il arriva, pendant fa Régerme,rqulune Nation voilure des Mogols, draguera!)
nommoit Gialaïr, ayant été, contrainte d’abandonner le KhaŒï Maman, c’efi-à--

dire , la partie Septentrionale de la Chine , où elle habitoit, vint fe réfugier

fur les Etna, de connue à y labourer la terre pour en tirer leur (militari.
ce. Menoulon leur défen it ce travail, qui étoit encore inconnu-pour lors par,my les Mogols , de: leur fit fçavoir qu’elle ne pouvoit foulfrir qu’ils gaufrent

-ainfi la terre, un laquelle fes- enfans ne pourroient plus exercer leurs chevaux,
ni continuer leur chaire. Ces Peuples irritez par cette défenfe entreprirent fur
la vie de Meuoulon. à: fur celle de l’es enfans, collette qu’il n’y en. en: qu’un.

feu]
d’entre eux qui écharpa a lait fureur. , ’ .
Ce Prince, qui fe fauva des mains des Gialaïrs, fe nommoit Ka’idouiKhan de:
fut le fepeième Ayeul de Ginghizkhan, felouKbondemin.
M ENOUNIAT.’ Daoulat Al’Menouniatr Voyez Tarikh abusaient
M ENS ennui, ramon d’Abdalraliim, Auteur du Livre intitulé’Nozhat’
albàmr, «le divertill’ement des Gurieux. (fait un [Commentaire fur le Livre qui?

porte le titre de .Zad alfakir, c’aft à-dire , la provifion du pauvre cri-du Der--

vifche.- Il cit dans la.Bibliotheque Royale ,.num. 602.

ME’RAGEÂJ

ses 4. ’ME’RAGE.--MERBATH..
ME’RAGE. Ce mot, qui lignifie prOprement en Arabe Afeenfion de nom
guée, elt pris particulièrement par les Mufulmans, pour fignifier le Voyage qu’il:

prétendent que Mahomet fit au-Ciel pendant une nuit J qu’ils pellent Leilat
Al Ménage, delta-dire, la nuit de l’Afcenfion, qu’ils celèbrent olemnellemeat

tous les ans,.le 28 du mois qu’ils appellent Regeb.
Les Mahometans difent , que Mahomet ayant fait fa prière dans le Temple
de Hierufalem , ’ trouva à fa fortie à la porte du Temple une monture , qu’ils!
appellent Al Borak, fur laquelle étant monté il fut arum-tôt tranfporté au Ciel,

, où il vit en fort peu de tems une infinité de chofes meryenlleufes ou plutôt fa.

.buleufes , qui font décrites fort amplement dans un Livre qui porte le titre

,.de
Ketab
AlMahomet
Mêmge.
,
L’Animal,
qui porta
au Ciel, eflnnommé
Al Borak, à caufe de la

,.fplendeur dt de fon éclat , à: il avoit une taille Brune figure moyenne entre

l’Afne à; le Mulet. ’

Ce Miracle , que les Mahometans fuppofentsîétre fait en faveur de Mahomet, elt aulli appelle Al Mébâth , mot qui lignifie aufii Refurreélrion , de forte
qu’il paroit que cette fiEtion a été forgée par les Se&ateurs de ce faux Prophé-

..te, pour luy donner quelque conformité apparente avec J. C.
MERAH alarouah fi ltafrif. Le repos des Efprirs, c’efl-à-dire’, ce qui doit
contenter les efprits touchant les inflexions. C’en un Livre de Grammaire Arabique , compofé par Ahmed Ben Ali Ben Mallôud , commenté par Ahmed A]

Donghouz. Il cit dans la Bibliotheque Royale, n°. 1090.
r ME RAHP Zadeh. Le fils de Merahi. ’C’ell: le nom d’un Dervifche extra-

vagant, mais fçavant, qui avoit les reparties promptes 6: fubtiles. Voyez le titre de .Seheïthan.

MERAT almâni ’Ieédrak alêlm alenï’ani. Miroir d’intelligence 6: Methode des

.«Sciences. Nom d’un Livre, qui porte encore le titre de Thebb allenlàn , qui

fignifie la Médecine univerfelle des" hommes. » i

C’elt la Tradu&ion Arabique d’un Livre Indien , intitulé Anbertkend , nom
.qui fignifie Citerne d’eau vive. Mohi eddin Ben Al Arabi en dl: l’Auteur. Page:

la Bibliotheque Royale, n°. 815. . ’

MER AT Al Gianan. ’ Les Miroirs des une. C’eit un Ouvrage Huron.

que, compofé par Iaféï. ,
MER AT alzaman. Le Miroir du tems. C’en: une Hiftoire d’Egypte, compofée par Sebth Ben Al Giouzi. .

l MERBAID. Nom d’un lieu particulier auprès de la Ville de Ballon. Voyez

ce titre. -

MERBATH4 Ville de la Province d’Hadhramuth dans, l’Iemen ou Arabie

heureufe. C’eft dans les montagnes, qui font autour de cette Ville, que naifl’eut les arbres qui portent le meilleur encens de toute l’Arabie. C’eft la re-

marque que fait Edrilli, qui dit aufli, que les pays de Schagere , de Halle]: a

de Scharmah tournillent aufli abondamment cette même gomme.

s A ’ MERCAT

M amerri-à M a au u z I. se; ’
"MERC AT ou Mircatallogat.’ .L’Echelle de larLanguelArabiqUe. C’ell: le
nom d’un Dictionnaire Arabe, traduit en Turc , qui a été recueilli par un Au-

teur inconnu, lequel dit avoir pris quatorze mille mots dans le Schah, 6: feize

mille dans le Camous. ’ i . .
Ahmedi Kermiani l’a abregé de Amis en vers Perliens. l

. MERGIAN. ,Ce mot,-qui,fignifiç en Arabe du Corail, en: aluni devenu le

nom propre de plufieurs’Perfonnages véritables de fabuleux. , ,
" Mergian Banou ell: le nom d’une F ée ou Enchanterell’e, de laquelle il en fait

fouvent mention dans les Romans Orientaux. Elle étoit de la race des Peris,
c’eft-à-dire, des Géants ou Démons de la belle efpèce. Voyez le titre de Peri.
4 C’en; du nom de cette Fée que nos. anciens Romans ont formé celuy de Mat»,

gante, la Deconnuë. , i - l ’

Mer ’ian efl: aulli le furnom d’Abdallah Ben Abdalmelek Al Koraïfchi Al Bek-

ri Al orthobi. Ce Perfonnage , qui émit Arabe d’Efpagne de natif de Cor.
doué, cil: l’Auteur du Livre intitulé Bahagiat alnofous, c’eftJà-dire,’ la Récréa-

tion des. efprits, qui e11: une bifilaire de lTl-Iegire. w - a MERIN ô: non pas Mezîn , comme il el’c écrit dans quelques Auteurs. Banou Merlu. Les enfans de Merin. C’en: le nom d’une Dynallie de Princes qui
a regné en Afrique , G: qui en chafi’a les Defcendans d’Abdalmoumen l’an d ’

l’Hegire 672, felon Ben Schohnah. Cette VDynaIlie efl appellée Daoulat A1 Me.

riniat. Voyez le titre d’Abdalmoumen.- .
MEROU. C’el’c le nom de deux Villes difi’érentesqqui font limées dans la

Province de KhoralI’an. ’ i a

La première s’appelle par diitinétion Merou Schahgian, qu’Ebn Khalekan explique l’Ame ou les Délices du Roy, de a été le fiége Royal de plulieurs Sul-

tans 8c particulièrement des Selgiucides; c’elt pourquoy elle [tient rang parmy

les quatre Villes Capitales de cette grande Province , dont les trois autres font

Balkhe, Herat dt Nifchabour. v p
Cette Ville fut defolée entièrement par les Turcomansi, après’la défaite du

’Sultan Sangiar. - - v

La feconde Ville, qui porte le nom de Merou, eft aulli nommée par diftinc.

fion Mérou Al Rond, c’elt-à-dire, Merou d? la Rivière, à caufe qu’elle eflzfimée fin une rivière, qui fe décharge allez rprès ide cette Ville-là, dans le Gihon

ou Oxus. Voyez plus bas Merouzi. l

Cette féconde Ville n’en: pas fi confidérable que la première , dont la fondation eft attribuée, felon quelques-uns, à Thamuras, 8: félon les autres, àAlexan-

dre le Grand.
MEROUI. C’efl ainfi qu’on appelle les étoffes & autres ’chofes tirées de la,

Ville de Merou; car pour les hommes qui en font natifs , ils portent le fur-

nom de Merouzi , de même que ceux qui font fortis de la Ville de Reï, por-

tent celuy de Razi, par l’addition de la lettre Z. l
MEROUZI , furnom de deux grands Jurifconfulœs’Arabes de Mufulmans,
nommez Ibrahim de Ahmed, comme aulli de Samâoni.
Le fameux Capitaine Abou Mellem, duquel l’on a déja parlé fort amplement,

TOME Il. . H h la h cil:

’ 6m - - museau-émana
en quelquefois furnommé A1 [Meroui , de quelquefois, Al .Merouzi à caufe qu’il

étoit
pareillement’natif de Merou. a
Il y avoit aufiî une Porte dans la Ville de Bagdad’qui ortoit le nom d’Al Merouzi. Voyez les titres de Gaurani, de des Hanbalites ont le Chef, dit AlMeo
rouzi, fe fignala par (on audace de par. fou impieté.
cËMESB AH. fil nahéu. V . Livrede GrammaireArabique en cinthapitres , cour
menté par Naifer Ben Abdalfe’id Al Motharezi, 6: commenté par Tageddin Es-

faraïnigy Il fe trouve dans la Bibliotheque Royale, n°. 1109.
’MESBAH" fil mâni &c. Livre de Rhetorique divifé entrois parties, lef.
quelles font, felon les Arabes, Mâni, Beïan 6: Bcdl , c’eft-à-dire, le Sens ou
Explication du fens, l’Eclaircill’emçnt ou -l’Amplification, 8L le Merveilleux ou.
Figure. C’ei’c’un Gange d’Ebn-Malek. qui fer. trouve dans. la Bibliodieqwt.

Royale,
n°. mon." n i . l l ,
. MESK, sa Misk. Oeil ce que nous appellons du Mufc. Ce mot: cependant, eft anilile nom ou furnom d’une famille, de laquelle étoit Abdalralunan
Ebn Ahmed, fils de Mesk’ Al Samaoni, ou pintoit Al Sakhaoni, qui cit Auteur
du Livre, intitulé A’gioubat almofisanbathah, c’eit-àedire,Réponfe Nahatheenne.

. Voyez
titre
Nabathi.
f our ide iMufc, a cerLes Arabes nele
donnent.
pas de
feulement-le
nom de Meèk
taines perfones; mais encore celuy d’A’nbar, qui eft l’Am re gris, de Koiour,
qui en: le Camphre, de Sunbul, 6: de Jafmin qui’font le Jetyndie 8: leJafm’n,.
&eFlufiems autres de femblable nature , lefquels ils. appliquent. l’auvent à con-

tr eus. a

- M’ESKI. Surnom- de Nagemeddin: BenlËerid, Auteur du Livre, inti.

mlé Ethaf alouara ,beakhbar 0mm Alkora. Chili-une Hiitoire de la Mecque.

M ES K I N. Ebn A1 Meskin. Payez Ibrahim.
M E S O UI A.AH.. Ebn Meskouiah. Voyez Maskouiah;

MJESR, ou Misr..Ce mot lignifie proprement en-Arabe, uneProvinee à

une grande Ville, d’où vient le .plurier Amfar, qui-comprend dans fa lignifia:

tion les Provincesôt les Villes. , , . r

Mais en particulier le mot de Mifr lignifie pro rement l’Egypte, 8: encore

plus fpecialement, fa Capitale qui a été nommée uccefiîvement Memph’s, Ba-

bylone de le Caire. V *

. Les Hébreux l’ont nommée Mifraïm au duel, comma ni diroit, les deux

Egyptes, la Haute & la Baffe, delta-dire, la Meridonalc la Septentrionale,

ou bien à caulè qu’elle. cil feparée par le Nil en deux parties, dont l’une peut
être appellée l’Orientale, 8L l’autre l’Occiclenlale. i

Il eft’ vray que les Anciens Géographes Grecs ont compris la artie Orientale
fous le nom d’Arabie’, qu’ils étendent jufques fur les bords du il, de il eûaufi
Confiant que les. Arabes d’aujourd’huy courent &Ioccupent prefque entièrement

cette parue site emprei’queyinculte sa defcrte.- . . :

o il .. .

Lima

SM’ E.. S il, son

. L’Egypte cit diviféejspar-lesfieosranhes Orientaux entrois parties-candide1rables, 8: ils appellent la première dt la plus Méridionale, le Sâid que nous ap-

pellons commentent, La Thebaïde , laquelle, le flibdivife encore en. Haute
Moyenne, de Balle, dont l’étenduë eilz- depuis le Caire jusqu’en Arabie, de la

Capitale Ali’ouan-qui cit la 81?"? Anciens, ou commence le fecond Climat,

felon Ptolemée. - *
Se tentrion. Les Arabes l’appellent ,Rif. l

La féconde Partie générale de l’Egypte commence au Caire, &is’étend vers le

a troifième Partie que les mêmes Arabes appellent Giouf, cit proprement
celle que les Anciens ont appellée le Delta acomprend tout le pays que le
Nil embraife jufqu’à Tes embouchures dans la mer Méditerranée.

Selonlcette divifion qui eft du Midy au Septentrion, l’Egypte eft bornée à
l’Orient par.une partie de la Syrie, de l’Arabie pétrée de de la Mer rouge juil
qu’à Gaïdhab, qui cit le Port d’un l’onpali’e d’Eg pre en Arabie, dt à l’Occi-

dent, par le defcrt de Barca, entre-lequel 6: la ille d’Alexandrie, relie le
pays de Ouagiat,’ qui cil: la Pentapole des Amiens.

Il faut donc remarquer ici que la Ville de Port de] Gaïdhab à l’Oricnt n’appar-

tient point au pays de Habafch ou a l’Ethyopie, comme quelques Geographes
l’ont écrit, mon plus qu’Ouagiat à I’Occident, n’eit point de la Barbarie en Ac

frique proprement dite; mais à l’Egypte. Et en effet, le pays de Ouagiat,
ui cit La Pentapole , a toujours été reputé pour être du Patriarche:

Alexandrie. n - -

Quelques-uns ont compris aulli dans l’igypte, le Pays que les Arabes a .

lient Belad Al Thour, delta-dire, le Pays de Tor ou de la Montage e

. inaï que les Arabes appellent fimpiement (Tor ou Tor Sinaï. Et c’e de-là
ne l’on trouve dans quel mes Geographes Orientaux que ce u’ils appellent,
âîah Beni Ifraël, c’eitzà-dire, le defert des Enfans d’Ifraël, ébaudi compris
dans l’Egylpte, ququu’lln’en fait que Limitrophe, de qu’il appartienne à cette ’

’e de Arabie ne les Arabes appellent Hagiar, 8: que nous appellons 1’

rabie me, ou e le pays d’Aïlali que les Géographes Grecs dt Latins appb’

leur.
Le mot de. Mell- ou Mifr lignifiant, comme il a déja cité dit, le nom de la.

Ville Capitale d’Egypte, Il cit bon de remarquer que les Géographes Orientaux
écrivent que les Égyptiens l’ont appellée autrefois en leur langue, Motif, d’où ’

. les Grecs ont formé celuy des Mem ghis , de que depuis Alexandre le Grand qui
’ Alexandrie, elle fut nommée blion’, nom corrompu de celui de Babylon,
luy fut donné a caufe de fa fituation à du rapport qu’elle avoit avec la

b

ylone de Chaldée. i, y .

. r Cette Ville fut conquife par les Arabes l’an I8 ou r9 de l’Hegire fous le
t: Khalifat d’Omar. A’mrou Ben As qui la prit, fit bâtir. tout auprès une au»

tre Ville qui fut nomméegFuithath, à caufe de la tente de ce General qui de.
5 maux-a dreliëe fort long- temps en ce même lien, & les Khalifes Fathimites qui
; fe rendirent Maîtres de l’Egypte, en ajoûterent encore une autre qu’ils nom. nacrent Caherah, c’efl-à-dire, la Vi&orieufe qui nous ei’t connuë aujourd’huy

fous le nom du grand Caire. 4’

Les Sultans Mamelucs de la Dynamo des Circafiiens ayant fait depuis bâtir
un. Chafieau fort élevé de bien fortifié fur la rive Orientale du Nil,.firent enforte peu à, peu. que la Ville du Caire changea de place 8: que l’on appelle au-

Hhhh 2 jourdï

on. .M’ Eîïsv’ R:
jourdihuy ce qu’avoient bâti les Fathimites, le Vieux.Ca"ire. niant cependant
remarquer ici que l’Ancienne Mefr ou Memphis étort- fituée fur la rive 0m.

dentale du Nil, de que tout ce que les Arabes-y ont fuccellivementbâti,e& du
côté de l’Orient.

Les Principaux Hil’coriens de l’E’gyptc font, A! Macrizi, Ebn HagiarAlAf-

calmi, Joufouf Ben Tangri Virdi, de MalIôudi.
Soiouthi a compilé tout ’cei quîil a trouvé dans vingt-huit Auteurs (mon;
écrit l’Hiiloire de ce pays fila, de en-a compofé un Ouvrage auquel il donne

le titre de H061 al monaderat fi akhbar Mefr ou A1 Kaherat.
. A’bdelmothî a continué- l’hiitoire qu’il a éCrite de-ce pays-la, jufqu’en l’an

1033 de l’Hegire.

Ebn Hagiar Al Mealani a écrit particulièrement l’Hilioire de tous ŒUX’qlli
ont c0mmandé ou rogné en Egypte, depuis qu”elle eft tombée entre les mains
des Mufulmans, de illa intitulé fou Livre, Etlam :bemanî oulli Mali fi l’Eflam.
Ibrahim Ben Oua’llaf fchah a fait un Livre particulier fur les excellentes qualitez de fur les grandes prérogatives que l’Egypte a fuir tous les autres pays dû
monde, de il’a intitulé fon Ouvrage, Giaouaher albohour ou Ouakai aldhohour.

Il dit dans cet Ouvrage, que le Terroir de l’Egypte cil: pendant trois mois,
blanc de éclatant comme une perle, trois mois. noir comme le Müfc,.trois mois
verd comme les Emeraudesç, dt trois mois jaune comme I’Ambre. Et il fait
le dénombrement-de trente fortes de chofes quine fe trouvent qu’en Egypte.
Les principales font, la Mine des Emeraudes Orientales, l’Orge rouge,l’Opium,*
le Baume de la Matarée, le Froment de Iofef, l’Art de faire éclorre des pou-

lets dans des fours, le miel des Abeilles de Baenfa, la Colocafe, le fin Lin, la
Caire, le Limon aigre fait doux par l’eau du Nil, le Poiffon nomméScinchus,
la Plante du papier de des efpeces particulières d’Afnes,. de Mulëts ê: de (me. I
vaux.
Après qu’A’mrou Ben As eut conquis l’E’gypte, il envoya un fi; grand’nom-

* de Chameaux chargés de bled à Médine en .Arabie, où le Khalife Omar
oit fa refidence, que les premiers y étoient arrivez avant que les derniers
A uli’ent partis d’Egypte, quoiqu’ils fe fuivilIent de fort près. C’en: ce qui obliea le Khalife Omar de commander à’A’mrou qu’il fifi creufer un Ca’naldepuu

p a!

e Nil jufqu’à la Mer rouge, ce qui fut executé,’ de il. refie encore quemne
vel’tige de Ce Canal, dont la plus grande partie eftj remplie de fable, ô: on l’a .llegencore aujourd’huy Khalige Emir Almoumen’in, . cleitéà-dire, leCan

halife. Ouakidi a décrit la Conqueit’e que fit. Almrou, dans un Ouvrage
a-intitulé Fotouh Mefr ou Akbarha.
Marzouki, furnommé .A1.Telmeli’ani,;. c’eit-à-dire, natif de Tremifen en
Mauritanie, a écrit aulii un Livre fur l’excellence de. l’Egypte qu’il prétendit1

voir être proférée à. tOus les.autres.pays duaMonde. Il luy a donné le me
Afchraf althoraf lel Melek’Al Mchraf, c’eft-àrdire , ., le plus Noble des pays au
plus Noble des Rois, a calife qu’il dédie ton Livre a Malek A1 Afchraf, Sultan.

des Mamelucs , de la race des Turcomans qui étoitpetit.fils.de Kelaoun, Mm
fut étranglé l’an 771 de l’Hegire ou environ.

Al Makrizi a..faitÏ la Defeription Géométrique de toutes les Terres d’EgyPte-

Il en a compté aulii les Revenus, de donné la Lille de leurs Polieii’eurs, H
dit.avec-Ma1Iôudi ,"autre Auteur, I, que fi. toute laïque de I’Egypte étoit la]?
r

’MESR-é-ME’SSILAH: -- 613.ili’y auroit de quoy fournir un tribut égala celuy qui fe tire de toutes les autres Contrées du Mufulmanifme.

Pour être plus amplement informé de ce qui regarde l’Egypte, il faut voirles titres de Kibt , de Saïd, d’Ehram qui font les Ryramides, de des Principa-

les Villes d’Egypte. . g

On ajouterai encore ici que l’Auteur dlr Giauah’er albohour donne à l’Egypte

quarante journées de longueur 6: trente de largeur, de dit que depuis la Ville
d’Alexandrie jufqu’à Celle d’AlI’ouan, toute l’Egypte n’eil; qu’un jardin. Mais

l’Egypte a bien changé de face depuis le temps que cet Auteur a écrit. Car
nous voyons aujourd’huy que les fables ont couvert dt gaité une grande partie

de
cevoirbeau
pays.
’ -qui ont parlé de l’Egypte. Car on trouIl faut
auliî les Titres
des Auteurs
vera dans l’enumeration de leurs Ouvrages plulieurs particularitez qui la rerdent, commeidans Potouh, Fadhaïl, Tarikh , &Tauouarillh Akhbar Mefr,
ou il elle dit que la Ville du Cadre, comme elle cit aujourd’huy, eil: compofée’
déquatrei Villes ,.à fçavoir Fufihath’, Caherah, Raoudhah dt Gizah.

MESR Khouageh. Nom d’un Emir qui tua Damafchk Khouageh pour faire;
tomber Bagdad Khatoun entre les mains d’A’boulaïd, fis d’Algiaptou, Empereur
dEs Mogols. Voyez le titre d’Aboufa’idf

MESR, ou Miiiir Ghelan. C’eft ainfi que les Perfans’ doles Mogols appelr

lent le grand Caire. I , y
MESR, ou Mifr Taoughi. Poule d’Egypte. C’eil: ce que les Latins appel.-

lent, Mleagris, ou GallinaVAfricana, se Je? Françoisxpoules dîme" ,

MESRANI. Voyez
MESRI. Natif, ou Originaire de l’Egypte, ou du Caire, ce qui’s’éntend.’

feulement des Mahometans, ou des Juifs. Car un Egyptien Chrétien de Religion eft appellé Kibthi qUI cit un mot de l’ancienne langue E yptienne. Nous-

appellOns aujourd’huy les Chrétiens d’Egypte , les Cophtes, Nation que l’on

croit defcendre de la Ville de. de la Province, dite Capter, qui cil; entre le Nil
a la Mer rouge
Zakaria Ben MOh’ammed’Al Anfari, Abou l’O’la Ahmed’ôt’ plulieurs autres:

r Auteurs font furnommez, Al Mifii, c’éft-"à-dire, natif d’Egypte ou du Caire.

v MESSILAH.’ Interrogation, Demande, Quellion en matière de fluence.Le plurier de ce. nom cit Meii’àïl,’ qui lignifie gueltions.’

Mellilat alamfar. Queftions ’fill’ les Pays. ell: une. Cofmographie de Geoé
phie fort ample, compofée par Schehab’ eddin Al Kermani, qui vivoit dans

leI Miliilat
neuvième
j .Anonyme qui a’
alhafchifch fifiècle
teherimat de
zéherl’Hegire.
alarifch.. Livre d’un
émit. contre le vin, le’Benk-, l’Opium, &c. de. autres chofes qui peuvent...

enyvrer.
Afil ’thebb: Queftions de HÔna’in , fils d’Ishak", fur la Medecine.
MelPaïl Honaïn
11’- y a aulli plulieurs autres Traitez, intitulez Mefl’aïl. alnogioum, c’eii - à - dire,-

Qgeitions fur l’Aflrologie judiciaire dt" fur plulieurs autres marieras.

. Hhhh 3., MES.SILAH..

sa lMESSILAHQ-ME’ZIN’IAH.
- MESSILAH. Ville d’Afrique qui fut rebâtie par Caïem Beemrillidifils au
Mahdi, premier Khalife des Fathimites en Afrique l’an .315 de l’Hegire. Mai,

elle perdit fon nom; car Caïem lui donna le nom de Mohaumediah, &onrap.

pelle aujourd’huy Mahomete. . .
MESS INAH. Médine. Ville en Sicile qui nous cil: allez comme. Elle
tomba entre les maim des Arabes qui la fubju erent l’an de l’Hegire 228 loua

le Khalifat de Vathek Billah, Prince de la M ’on des Abbaliides.
META’. Grammaire Arabique compotée par Ebn Asfour Al Hadhrami Al
Afchbili. Cet Auteur étoit originaire de la Province d’Hadhramur en lema,

ou Arabie heureufe, de natif de Seville en Efpagne. . ’
META AH. C’elt ainfi que les Arabes appellent une efpece de Mariagequi
le fait pour un temps dt que l’on prétend avoir été inflitué par Iahia Ben Al-

tem. Voyez le titre de ce Perfonnage. On appelle aujourd’huy communièrent

en Levant cette forte de Mariage, un Mariage fait a la Carta, c’eft-à-dire,

par un Ecrit particulier. ’ ’
METHALE’ andhar fi fcharh Thaoualé alanouar, c’elt-a- dire, Confidérations pour fervir de Commentaire au Livre d’Esfahani, intitulé Thaoualé alanouar, c’elt-à-dire, les Afcendans des lumîeres. C’en: un Ouvrage in laSunna, c’elt-à-dire, fur les Ufages de Coûtumes des Mufulmans.

METHK AL , ou Mithkal. C’ell proprement la drachme Arabique plus

legere que la drachme Attique; car il en faut douze pour faire une Onze.
C’efi: ce poids que les Tradué’teurs des Livres Arabes qui traitent de la Mede-

cine, appellent Medical. Les Turcs qui prononcent ce mot, ’Mifcal, s’en fer-

vent pour lignifier un fifiet de Chaudronnier, ou liure du Dieu Pan, à laquelle

ils donnent aulii le nom de Mouliical.
MEU’, ou Meou. C’elt le Meum des Grecs, Plante que les Arabes appel
eut, Besball’ah. Voyez ce titre.

MEVI Z agagi en Turc. C’ell; le Illufa Arbor, qui elt une efpece de figuier
allez connu chez les Botaniltes. L’Auteur du Mircat dit que c’ell: le même que

les Arabes appellent Sedr qui el’c une efpece de Lotus.

MEZAGE, ou Mizage. Ketab Al Mezage, c’elt-à-dire , Livre du Tempe

rament. C’ell: la TraduEtion d’un Ouvrage de Galien,-qui a été faite par H0
nain Ben Ishalr, anal-bien que celle d’Althakfat, c’elt-à-dire, du Livre des Ele-

mens du même Auteur. Voyez dans la Bibliotheque Royale, n°. 866.

MEZINIAH, ou Meriniah. Nom d’une Dynaltie de Princes qui [me

rent
auxdeAl
en Afrique.
aqui tenoit fou
Le premier
cetteMohades
Dynaltie fut Aboubekr
fils d’A’bdelhak
Siege Royal dans la Ville de Telmeliim, ou Tremel’en, ou les fuccelIeum 16’
gnoient encore l’an 719 de l’liegire, au rapport de Nouaïri.
MEZZ.

MÈTTZZ-é-MID’lI’A NU sur
.MEIZZ. Aboul Mezz Mohammed Ben Hofi’aîn Al Kalanefii A] MaouaŒf,
qui mourut l’an 52! de l’Hegire, cit Auteur d’un Livre, intitulé Arfchad almobradi, delta-dire, Inflruâion pour celui qui commence l’es études.

MIA F AREKIN. Ville Epifcopale de la Syrie qui en airez connuë. On
remarquera feulement ici, que ceux qui font natifs de cette Ville (ont furnomg
. mez Fareki, comme Ben Azrac &C.
- MIAH âouamel, ou Miat âouamel. Livre de Grammaire Arabique qui traite

de cent particules qui gouvernent quelque cas particulier dans les noms, ouquelques temps à quelques perfonnes particulières dans les Verbes. C’efl un
Ouvrage d’A’bd Al Caher Al Giorgiani qui fe trouve dans la Bibliotheque Ro-

ale, n°. un. ’

y Ce Livre a été. traduit en Latin de imprimé à Rome dans I’Imprinierie de

Medicisffous le nom g Centum Regain: , ou l’on fous-entend, Particule.

MIAH Ketab- Les cent Livres, ou comme on parloit du temps de la La-

tinité corrompuë, Centiloquium. C’efl: un Ouvrage de Medecine compofé par

Abou Sahal, Auteur Chrétien de Religion. .

Ketab Al Miat. Ouvrage qui contient cent Livres, ou Traitez. C’eft lei

même que le précedent, dont l’Auteur cit nommé fort louvent Al Maflîhi.
e’efl-à-dire, le Membien, à caulè qu’il étoit Chrétien. Ce Lime cit dans la
Bibliotheque Royale, n°. 879.5

MIALATHIS. Le Milefien. C’efiï le furnom du. Philofophe ThalisTOu:
Thales, duquel Giaouberi fait mention dans la Preface de fou Ouvrage. Voyez

Giaouberi. i .

[l femble que les Arabes donnent aqui. quelquefois ce nom Mialathis , à.

Democrite.

MI BAR. Le Malabar, Pays des Indes. Voyez Mâbar, &Mêbar, de. le titres
de Hend, ou Hind qui font les Indes.
MIDIAN. C’eft Madian fils d’Ifmael fils d’Abraham le Patriarche.

Aoulad Midian, les Enfans ou la Pofierité de Midian. Ce font les Madiani»
tes, Peuples d’Arabie dchuels il en: parlé dans l’Exode. Les Mufulmans les
’ appellent aufii Caoum Schôaïb, le Peuple de Jethro, à caufe qu’ils prétendent

que Jetbro Beaupere de Moïfe, reconnu parmy eux pour PrOphete, fut envo-»
yé de Dieu aux Madianites pour leur prêcher la Foy, de ils ajoutent, que ce

peuple rebellerefufant d’écouter Jethro, fut puni de Dieu très-feverement.

- Quoique les Madianites [oient reputez pour Arabes, neanmoins ils ne font

pas du nombre des Tribus qui partageoient l’Arabie, a dont les Auteurs nousont rendu un compte exaél: dans leur Hiitoire de dans leurs Genealogies; deforte
qu’ils palliant pour un peuple étranger qui s’efi: établi parmy eux. x
- Il femble néanmoins que le peuple de Midian, ou de Jethro, peut être conAfideré comme celui de Saleh ô: celui de Houd qui font les Adites de les The-»
mudites que les Arabes difent avoir été exterminez de Dieu pour leur infidelir
té , dt que les Arabes comptent entre les Tribus d’Arahie qu’ils appellent pet--

Voyez le titre de Schôa’ib.. r p Ah

- - i ou.

616 MI’HIRG’IAN-a-MILAD.
Abou Midian. Voyez le titre de Schôa’ib A1 ’Mogrebi.
’MIHIRGIAN.’ C’en: ainfi que les Perfans appellent l’Equinoxe du prix

temps, auquel ils ont fixé le commencement de leur année.
Les Hiitoriens de la Perfe font tous unanimement d’accord que la folem.

nité du Mihirgian fut infiituée ô: établie par Feridoun, Roy de la première D
inaftie de Perfe, furnomm’ée des Pifchdadicns, pour memoire de la Viâoire fignya:
lée qu’il remporta ce jour-là fur le Tyran Zhohak. Voyez le titre de Feridoun

Dans le Calendrier Gelaleen qui eft une reforme de l’ancien Calendrier Perfien, nommé Jezdegirdique, on celebre le Mihirgihan en deux jours dilferem

du
même
Mihir.
. 8; le recoud
. Le premier
en: le mois,
.feizième dtnommé
.c’efi: le Miliirgian
du vulgaire,
elt le vingt-unième du même mois , & c’efl: le Miliîrgian ,Veritable a; At.

.çronomique. - .

MIKAIL. Saint Michel l’ArChan e , reconnu par Es Mufulmans pour VA.

mi dt le ProteEteur des Juifs, de m me que Gabriel pour être celui des Ma.

hometans. ,

Les Turcs corrompent ordinairement ce nom par celuy .de Mikali, comme
les Tartares l’ont fait par celuy de Menkeli, dt Mengheli. layez le titrede

Mengheli Timur.. - .

Mikali Balalogos. C’en en Turc le même que Michel Paleologuequthalh

les Francs de Confiantinople l’an de l’Hegire 655.

Mikali Aboulfadhl. C’eft le nom d’un Auteur qui a fait un Recueil, ou
Florilege des anciens’Poëtes Arabes", fous le titre de Montekhal. Thâlebiafait
un Ah ragé de cet Ouvrage-qu’il a intitulé Montekhab almontekhal. Voyant

Bibliotheque Royale, n°. 1142. ’
MIL. Les Arabes, à: particuliérement les Géographes fe (êrvent de ce nom.

pour exprimer cet efpace de chemin que les Anciens ont appellé Minime, li.
que les Italiens appellent encore aujourd’huy Miglio, ô: nous autres un Mille.
L’Auteur du Mirkat dit qtie le Mille efl: le tiers d’une Firfenge, culanfan e Perfienne, qui en: d’une bonne heure de chemin, 8; que nous concluons

ordinairement à deux petites lieuës Françoifes. ,

Aboulfeda .dit dans la Préface de fa Géographie, que le Mille, felon les An* leiensLGeographes, cit de trois .mille coudées, dt .felon les Modernes, de que:
mille; mais que cette difl’erence n’elt qu’en parole puifque felon les uns Ma
.autr’es, le Mille n’a d’etenduë que nonante 8: fix mille doigts ou pouces.

MILAD. Laïlat Al Milad. "La nuit de la Naifl’ance, par excellence, t’aitfà-dire, la’Fef’te de Noël, dt cette façon de parler efi commune tant aux Mu-

îfulmans qu’aux Chrétiens; de forte que dans leur: Calendriers le jour, midi

marqué parlé mot de Milad, eft expliqué par ceux de Oualedat un, dette
dire, la Naifl’ance de J. C. qui tombe au 25 du mois appellé par les Syriens, ’
LCanoun alaouel, qui répond à nôtre mois de Deeembre. Et c’en de ce Cr

lendrier Syrien, ou comme quelques- uns l’appellent, Syro Macedonien, il!
1es Mufulmans fe fervent, lorsqu’ils ont befoin de J’Année Solaire pour W

les faifons de la leur qui cil: purement Lunaire.
lilial

.’ ’ ’. M713; - .M.I’R;B:AfD; l et:
sans Johann»; La "Nanisme de femt- Jeux? Baptlfle. cernerais en: smarqaée dans lemême Calendrier Syrien, le 25 du mais, de Nifi’an , ou de Juin,

quoique nous la calcinions nous autres Latins, le 24 du même mois.
MIR. C’eil: l’Abbregé du mot d’Emir qui lignifie en Arabe, Chef, Prince

&,Commandant. . Les, Perfans de les :TurCsIfe fervent louvent de cette rabbi-e.

viationl, [oit dansjes Non-impropres, [oit dans les appellatifs. v -, . I

Mir .Ahor lignifie en Turc ce qui étoit autrefois parmy nous, le Çornexflabuli,
ou Conneflable, 8L le Grand Ècuyer, Charge:qui a pris fou origine de lapremiere.

Mir Alem. Le .Porte-Etendard, ou le Guidon, 8: c’eft chez les Turcs, ce

que nous appellons en France, la Cornette blanche. , v
MIR Ali Schir. ’Nom d’un Auteur qui: compofé leÀLivre, intitulé Megialis’alnufaïs, les Converi’ations cmicuïçsuôçlagréables. Voyez le titre de Naouai.’

V MIR Khofrou. Nom d’un Poëte Periien, qui laldécrit dans un Poëme particulier , l’Hiitoire de trois freres Arabes qui dirent a’un Chamelier, comment
étoit fait le Chameau qu’il avoit perdu, de tout ce qu’il portoit, fans (Nm

’PeufiëntjamaisVûuf t v A r * - l ..

L’on a parlé en quel ne autre endroit de cette Hiftoire, pour faire tonnoi-

tre la fubtilité de l’efp des Arabes. ’ » » - r - q

. .Ce même Poëte a com ufé aufii en Perfien un Ouvrage, intitulé Deria’i Abrar,
c’eft-à-dire, la Mer des uftes, ou des Perfonnes fpirituelles. C’eft un .POëmè

myitique auquel. Selimi en oppofa un autre qu’il intitula,*-Bahagiat alathar, titre

quivfignifie le Luftre des a6tions, ou des bonnes œuvres- Il femble que Self

mi ait voulu combattre la Doctrine du Quietifme que Mir Khofrou avoit étalée ,

en exaltant un abandon tropgeneral de la Créature qui I porte infenfiblemeutt

une-inaétion totale &’ alunedangereufe oifiveté. r - . . a ’

MIR Divaneh. C’eit le Nom d’un de ces Fols entoufiafinez que les. Mu.

fulmans regardent comme leurs plus grands Saints. . - " l . ’ a
’MIR Mitan. Le Seigneur des Seigneurs. Ce mot qui cil: Perfien correspond entièrement au met Turc, Beghiler Beghi, à: c’efl: le nom ou titre d’un
Gouverneur General d’une Province, qu’on appelle aujourd’hthaeha, ou Ba»

chat,
ou Balla
les
Etats
du Turc.
l ,7 v . . ,Mirmiranlik
ou Beghlerdans
Beghilik.
C’eft
une Province
ou un Gouvernement.
’MIR Scharaf. ’C’eft le furnom de Seïd fcharf ou ’Scharfeddin Al’Hofl’ai’ni

A! Tabrizi, qui a compofé une Hifioire generale en langue Perfienne depuis la ,
C éation du monde jufqu’en l’an 1026 de I’He ’re. Elle eft intitulée, Anfas

alakhbar, c’eit-à-dire, la plus curieufe des Hifimres. ’

MIRANSCHA H. Troifième fils de Tamerlan. Il fut furnommé Gu ln
A; poil’eda comme.en Souveraineté de la part’de fonpere, les pIOVinces de l’ ra- ’

, ne, de l’Adherbigian (St de Syrie. En? Khoand- faire]! qui le fait parésiesw

ultans
Aboufaïd
&deKhalil.
I idans leMIRBA’D. Lieu
particulier de la Ville
Bafrah ou Bafforah,
quel s’afl’embloient les Poètes pour y reciter é: exPofer à la Cenfure publique

ictus
Tous .Ouv
. . Iii-i nes.
- .. I’h MIRBATH’

’618 MIR’B’ATH-h-MÏIRÏAM.
A MIRBATH. Ville de la PrOvinoe d’Ie’men, ou-A’mbie heureulèmtua’m.

«tr-e celle de Thafl’ar qu’elle a au Septentrion , de le reparler: de Houd, (midi
à fou Midy. C’eit de cette Ville que le tire le meilleuriéncens de toutel’An.

bic, ou l’Arbre qui le porte. en: appellé Leban à fa Gomme Kundur,
- MIRCOND.’ Nom d’un Auteur quia commencé d’être allez coma-dam
que Teixera en a donné une efpece d’Abbreâé traduit’en Elpagnol. son yen;

table nom citî Mohammed Ben Ernir Khoan chah, qui a été enfuite nommé

Mir Khoandfchah, dt puis Mirkhoand que les Perfiens prononcent Mahmud
ou Mirkliond. Voyez le titre de Raouzat Al Safa, qui cil: le nom du graillon.

vrage Hiftorique de cet Auteur; * v- a r r
’4 MIRIAM. Ce mot qui lignifie en Arabe,- Marie. cit pris de l’Hebreu&
duf Syëiaqiâe de ne s’applique ordinairement qu’à lafainte Vierge, Mere’deN.S.

eus- hri ., ç «z Il i .. .

J Il ’eft. parlé de la fainte Vierge très-honorablement en plulieurs endroits de

l’Alcoran, ou l’on trouve même un Chapitre entier qui porte fou Ce.
’ ’pendant il y en a plulieurs autres , comme ceux de la famille.d’Amran &d’As

nan dans le, même Livre, ou il efi: parlé nouJeulement de la Naifiimce, mais
encore de la Grofi’ell’e de fainte-Anne fa Mere, de fou éducationzdans la mai-

fon de Zakarie dt dans le Temple, de de fou divin Accouchement, où les ln;erpretes’ ajoutent peur les expliquer, plulieurs Traditions des Chrétiens Orien.

(aux que nous, aurions ,peut- être perduës 1ans eux.
ri U des Principales ell celle qui porte que Dieu l’ayant prefenée elle le
l’on ls du Demon, felon l’Alcoran, cette prefervation cit expliquée par Hosfa’in Vâez en ces termes: u’il ne vient point d’enfant au monde que leD’nbie ne touche &ne manie Jufqu’à ce qu’il le faire crier, 8e qu’il n’y a tuque

Marie dt fon fils Jefus qui ayent été garantis & profervezde au attouchent.
« Ses.pa1;oles font en Perfien: E2. mefl’ fehei’than Miriam ve pelèro. Mahfimdhve

Mahmus mandend. t I

Il n’y a prefque point de doute que la Tradition Chrétienne touchant le ptehé originel ne fait ici marquée, particulièrement li nous voulons la joindre lune autre dont l’on fait mention dans le titre d’Adam, felon- laquelle toute la

poflerité de ce premier» 3ere du genre humain fut reprel’entée devant fesyeu!

ô: fit un patrie avec Dieu. Voyez le titre d’Adam. ;

Dans le troiiième Chapitre de l’Alcoran, intitulé Sourat A! Amen, au.

dire , le Chapitre de la famille d’Amran, on trouve paroles: En» M
eflafa Aida»: u Nouhan u a’l Ibrahim v dl Amen dia ddlemm, ’e’efl-à-dire, Dieu

a choifi Adam, Noé", la famille d’Abrahamdt celle d’Amran entre toutes les Il.

tres créatures de l’un ÔL de l’autre Monde. i ’ I Ë q .

Hollàin Vâez explique dans fa Para rafe ce Ver-[et de l’Alcoranr en ces ter-

mes: Dieu aï "choiii Adam pour le ire lerPere de tous les hommes, lm"

lui enlèigner les p noms de toutes les chofes En particulier, en leffaifant adorai

zpar 1lits Anges mômes, de en"l’établiil’a«nt Chef de tous les Prophetes de de tous

es
us,
a
vivoient avant luy. Abri.
Noë a été choifinde Dieu, e’elt-à-dire, Magné de tous les autres homes;

par la longueur de la vie qui a duré dans l’un de l’autre Monde, dallai-51m
avant 6L après le Deluge, par la fabrique de l’Arche de par la promulgation
d’une nouvelle Loi qui a abrogé l’ancienne: felon laquelle les Anciens Patriarchïs

M. .11: E il; A;.:Mu ’ un
fabliaham’a été..araœagéîparïdefi’us tous. les hommesdu’timre d’Ami intime

g; familier ide Dieu; tamil a ’étéifurnommé Khalil Allah, qui porte cette ligni-’
finition. Il aéré délivré du feu de la fourmilla. de Nemrod de a.poll’edé ladi.

gaité de Prince dt de Pontife’de. tous les Fideles. Mais par demis toutes ces
chofes, in été lhDDOI’édlluchOÎî que Dieu-afait. de luywpour la conflruébion

alu-Temple facréxle’ la moulinerqui en l’objet du culte &lde la donation des

Mufulmans,?g ;?)’ I.; a

-- Enfin la-famille d’Amran a en le Privilege de donner aui panple.’de Dieu les

leur grands’;Prophetes Moire de Aaron, dont la Million, la Prophetie dt le
Colloque familier u’ils ont eu avec Dieu, les élevent au deau: de tout le res- -

ce des hommes. t ce gin cil encore de plm,confiderable, cette farine nous

a .dœnéjuulfi« la. glorieulë Marie, :Mere de Jelùs,enferte que Cette finie Mem

&.fou.enfaut*niiraculeiu y’font Compris. . I 4 .1 ’ -’ . .: -: .

: niant ici remarquer. que l’on imanats ordinairement a Mahomet &à la plu,
art de l’es Seé’tateurs , d’avoir confondu Marie, lieur de Molle dt d’Aaron , avec

Ë fainte’ Vierge, Mare de Jefus-Chril’t, de il y a mente grande apparence que Ma-

homet étoitall’ezignonnrpou: tomber. dans cette faute grollière, ,puifque- ce

neferoit
pas la feule qui le trame dans fan Alcoran. , l
Mais cependant ,’ les plus habiles. Interpretes de l’Alcoran dilènt’, que la lâinte
Vierge efi de la famille-d’Amran, Pore de Moïl’e’ëz d’Aaron, à calife qu’elle en

défendoit du côté de la Mem, ce. qui cil: conforme à ce que le feint Évangile
’ dit que l’ainte Elizabet l’a Coufine étoit, Ex fillabmdar’on, delta-dire, dd’cendante

d’une
famille lacerdomle. ’ z ,
» Ils ajoutent deplus, qu’Atman, pere de Marie, Mare de N. S. étoit fils de Mathée, de par coniëquent autre qu’Amran , pare de Marie, lieur de Molle, de forte

que filon-les Mufulrmns cet Amnn feroit le même que celui que nous appels.

lons Saint jeachim,-- mari de Sainte-Anne G: pere de Notre Darne. - Quant àfainte-Anne, hibien-heureulë Mete de la lainai: Vierge, elle en: con-

.nuë par les Mahometans fous fou propre nom qui en: Hannah’ de lesmémes Ma:

hometans ont aulfi une Tradition qui porte, que Hannah étoit fille de Nakhor 6:

femme d’Amran. r - .

Ils difent encore que l’ainte Anne le trouvant igrolle de la bienv-heureul’e Marie , voüa l’on fruit au fervice du Temple fans çavoir li elle portoit dans l’on

ventre enfila ou unefille,&que Dieureceutfortagreablcmenteevœufui-

vant ces paroles de’l’Aléoran: Câbah mqu becdodr , 8: que lorl’qn’elle-

eut mis au monde la l’aime Vierge , elle la prefenta aux. alu-es en leur dil’ant
ces paroles qui font aulii’couchées dans l’Alcoran: Dhoun-on hadal: amatira,
fait :à-dire, Voici l’oll’rande que je vous fais, aufqnelles paroles Holl’am

Vie: ajoute dans fa Paraphrafe Perlienne, Kih «au khodaï cit, cequi lignifie,
car c’eft un prefert que Dieu m’a fait, on «leur: plumeau», fit cellule

deprefentqueDieudoitvenir.
r dam
.,.- 4 La manière dont l’aime Anne vous. a l’aime fille à Dieu, cit e»
rimée

b-Chapitre d’Amran en ces termes: Rabi and «au: loba in fi acini moirer
me», c’en-adire, je vous ai voilé, Seigneur, ce qui elt dans mon ventre pour

ente entièrement libre. Les Interpretes expliquent la parole de Libre, par

celles de. delivré de tous les embarras du Monde pour vous fervir plus particu-.
fièrement. Et ils ajoutent; que délioit la coûtante des Juifs de voiler leur:

in a enfant

620. Î.M Ï R’ IlA

enfans malles au fervice du Temple, ce qui en pris de la Loy quilobligeoit
les Juifs de prefenter leurs premiers nez au Temple 6c de les racheter. .lls
difent de plus que ces vœux eitant obligatoires dt non de fimple devotion,
Amran ayant entendu le vœu» de la femme lui dit: Ne fe pourroit-il pas faire
que ce que vous portez dans vôtreventre fait une fille & qui;paryc0nl’equent
ne pourra pas. rendre fervice: au Temple? Nonobfiantquoi, flanche laifl’a pas
de pourfuivre fa prière à: de dire à Dieu ces paroles couchées dans le même
Chapitre dlAniran: Fateltabbel Mimi, enfla gusta- Alfizml alain: ,1 c’efl-à-dire, Sei-

gneur, acceptez ce que je-vous offre, carvous. étes celui qui exauce les vœux
6L les prières, &qui fçavez les..Ch9feS les plus Caçhéfisiaux yeux des hommes.

- Après qu’Anne fe Fut delivrée de fou fruit , Mahomet fait dire à Dieu:
014mm famitoha Mwiam-,*defttà.dire , Je l’ay nommée Marie; Nom, difent les
Interpretes, qui fi ifie la même chofe que, Amat Allah, c’eû-àdire,’ Servant:
de Dieu; explicadïglltirée deh: réponfe que fit. la-faintex Vierge til’Ange par

ces paroles: ECfl’AflCËUa’Dmlni. i r .- ’ r - . - .

Mahomet: dontila coutume cit d’encherir toujOurs fiir-les-Hîftoires de l’Ancien

à: du-NOuveau rTeItament , en les. chargeant. de droœfianCes dont l’Ecriture

ne fait point de mention, 6: corrompant fouvent la..verité du Texte Sacré,
dit dans le même Chapitre’de la famille.»d’Am1an., que Dieudonna Marie en

de à Zacharie; Maman Zacaria, qui l’enferma dans une des chambres du
emple dont la porte étoit .firtélevéeàqu’il y falloit monter par une’échelle,

éeZacharie
dont rendoit
ill’portort
toujours la Clef furfoy. . . 4 . de temps en temps des vifites à la fainœ. Vierge , ci. il ne;
le faifoit jaunis qu’il ne trouvait auprès d’elle quantité des plus beaux fruits de

la. Terre fainte, 8c toûjours à! contre-faifon , ce qui l’obligea enfin de demander .àzMnde mon lui pourroienu venir tous ces beaux fruits? de Marie lui répondit: Hou men and Allah ïarzoc maniafcha brgaïr Hifl’d , tout ce que vous
voyez." vient de lia part de Dieu qui pourvoit de touteschoi’es ceux qu’il lui

plain, fans compte: 6c fans nombre...,,;.- n - 1 - ’ r l

. La puretér de la fainte Vierge en: tellementmeconnuë’par tous. les Mufulmans’

que pour en donner des preuves incontei’rables, je ne puis m’empêcher de.
mettre icy’çesque. lÎAuteurïdu» Defter Lathaïf-rapporte d’Abqulshac, Ambafl’a-

deur du. KËBÜÏÇ’ÀJÇ Cour de-lEEmperüeurï des Grecs. , . à .
Ce.Perfonmgerqui étoit;um des plus. habiles Doéteurs du,Mufulmanifine , fe’.

trouvantrdansune. conference qu’il eut avicole Patriarche ô: plulieurs Evêqucs.
Grecs fur-île firjet’;de’la .Reli ion , les Evêquesr dans la chaleur defla difpute.
reprocherent’ au; Mufulman p ufieurs ’chofesiqui avoient été dites autrefois par

les Mufulmàns. mêmes, contre Aïkhah ,.femme &zveuvede leur. fauxProphete:

Ce. qui avoit a ému ; plulieurs. troubles &-...divifions . entre. h , A I
Abou ’IOhac’ leur-Ïrëponditi fbrtfigement,.qlüilrne falloitgpas détonner de.ces.
difl’erens, .puifque parmi les Chrétiens les fentinœm’ avoientiété. fi partagez fur,

le fuiEt:.de’A-ra;glorieufeiVierge Marie,”iMerei-de IJefus, :que l’on peut appeller

la Minewéti laïcats. de touteipunetéê [Les paroles T urquefques de cet Auteur
font: Gamba 11mn mob Mina»; ’Kan’tfit: Car difoit ce Doéteur aux Évêque»,

plulieurs parmi vous ontrl’outsnu que cettefainte Vierge, dogourdi, Cati-anime,
a veritablernent enfanté, lesvauuresù’ont: dit , dogourmadi ,7 .c’efi-à-dire, elle n’a

pas veritablementenfantéyflrienfinrily.veniaeu d’autres qui ont crûuiôtflonâ

i ,. ; - . r ur

iMIsR’I’AÎM;:l KM in
muré. qu’aime pourroit pas dire d’elle, qu’elle enkenfantéï, mîqulelleîn’èüfl,

pas enfanté, Neh dogourdi, neh dogounnadi;’ è - - L. I r ’
Pour fçavoir de quelle manière les Mufulmans prétendent que ’la fainte Vierge-

.foit devenuë grolle du Meflie, 8: comment FA e Gabriel lui annonça ce grand
myitere, il faut" Voir le titre d’AlancavBh &- d’y au; ’- .Ï g i :3 g . ’
Les Mufulmans attribuent faufl’ement aux Chrétiens de reconnqifàecette l’aime.

Vierge pour la comme performe de la Trinité- iCc flânas; que parmi. eux
i; ne s’en trouvent. qui nous urgent de cette calomnie. Mais-Isa erreur vient
de ce que les Chrétiens Orientaux lui. donnent ordinairement 5e mitre, d’Al.

seïdat, qui lignifie, la Dame, 8c qu’entre les Peres Grecs faintCyrille l’appelle,

le complement ougfup-plement de la très-Sainte Trinité; u l .
i Ebn Batrik remarque dans: fes Annales , que ’Theodofe’le": Gran’dliâtit dans

la Ville de Hierufalem une Eglil’e, nommée Al Gefmaniat, c’efi-âidîî’es’rl’Eglife’

du Corps, à caufe, du Sepulcre. de Nôtre-Dame qui-y- étOit, &rque:l’on y reve.

mit; a; que les Perfans ayant démoli cette Eglife avec-les, autres;îlorfque Coi:
roés prit Hierufalem,’elle ne fut. point reparée comme g les autres: 6:. qu’en en.

voyoit encore les ruïnesen’ l’an 328 de I’Hegire. 1 - f . I
Aboulfarage écrit dans Tes Dynafties que’la Tradition desChrétiens d’Orientï
&oit que la fainte Vierge n’étoit âgée, que de treizel ans loriqu’elle, enfanta;

Jefus-Chriit, a: qu’elle n’en vécut que aliquante. & un, -. :. I
Le lamé que cambrent les Chrétiens d’orient avant la grandèsfdbeide’ N643

flamme qui tombe au quinzième du Mois dîAouft , 6: que nous appellons. rAfl-omption, commence lepremier jour du même mois, ..&.on; appellecom-w
munémem dans.1e Levant la. Fête même de l’Afl’omption, Fithr,-Miriam,.e’ett-è

. à.dire, la ,Paque de.Nôu.e-Dame.t 1 v . ’

l

M1111 5M, Bokhour Miriam. [Je Parfum de Marié» C’en n- plante que:
nous appellons le; Cyclamen podoriiferantu Les Perians l’appellent, ,Tchenk Mi.

riam , 6c Pentcheh Miriam, delta-dire,- la,»an dé Marie , 6: difentque lm
(aime Vierge ayant mis la miin fur cette plante, elle prit la,forme de Ses cinq:
doigts 6: en tira une excellènte odeur. Les Arabes l’appellent Arthenita , ôta
nous autres vulgairement, les Gands de Nôtre.Dame. ’ i . ’

t I i . , tu W * r

M IR’IAM’NiTchin: C’efi’. le nom d’un Menafïere de Nôtre-Dame, sfitué en;

Geor ’e fur une Roche duzMont Caucafe au milieu d’un lac-nui la rend in.

acce ble par terrien

,Ce Roc ou Château qui pafïoit pour. inertphgmble fut pris ipar.Melikfchàhi
fous le regne d’Alp-Arflan fou Pare , deuxième Sultan des Selgiucides, &-fa
prife fut attribuée à un miracle, a caufle d’un tremblement de terre qui le rem.
varia entièrement dans: le.Lac.pendaut-qu’ikétoinlaŒegéJ ’ .- ’
p MIRIAM, fille, de l’Empereur Maurice, laquelle ’doit efire ’plûfiôt ’appellée

Mariah, ou Marie. Elle fut mariée .par (on Pere’à Cofroés Parviz Roysde Perle:
Quelques-uns l’appellent Irene, ô: veulent, que ce foit la même que Schirin,.dont
1cs Amours avec Khofrou font décrits fort au long par Nezami pPOËŒ Perfieny

fôus le nom de Khofrou ve Schirin.

IAîIi l’ai . . MIRIMAL."

63:
HIRIMAL.---MIZAN.
-’ MÎRIMAL.’ une: appellent ainfi ce que nous appell hanap .
le Domaine du Roy. Mais ce mot [e prend aufii pour le finit);- Rorâœg v
generalement. pour tous la Droits du Salam
’ MIRZA. Ce mot qui cil: l’abbregé d’Emir Zurich , qui lignifie en p
fils de Prince, a cité particulièrement en mage dans la famille à dans n°323";

me
de Tamerlan. v - . y
n en encore aujOtu-d’buy ’fort «immun parmi les petits Tartares. a
- Minakhen , ou Mù-zagian , nommé autrement , Habiballah A! Selim, qui
mourut l’an 94a de l’Hegire, cit Auteur d’un Livre, intitule Anmoudhage un

nom, défi-adire, Effais fur plulieurs fortes de lama. n i
.MIsoHK; a: Muièhk. Ces eaux mols lignifient en l’erûen a enTurch
même chofe que Misk.

ïMISK. En François Mule. Les Arabes difent ordinairement pour exan
mer le Mufc, nafe iat Al ’Mif k, de, Farat A] Mifk, c’elt-à-dire, une Veliieou

Un Nombril deM c. Les Turcs dirent, Mifk kupeghi, pour la même taule,
parce que le Mure, qui n’eit autre chofe que du (au caillé d’une certaine efpece

’ particulier: de Chevreuil ou de Daim du Thabet du Cathaï , fe tranfpom
ordinairement dans un morceau de peau veluë de cet animaL
Les Orientaux donnent ordinairement au Mufc l’épithete d’Asfer, qui fi ifie,
doué d’une excellente odeur, G: le furnom de Khothan , de de Thobut, ou cher,
à caul’e quelles Caravanes qui viennent du Cathaï Kothan 8L du Thebet, lape
pommade ce pays-là. Ils lui donnent aulli l’Epithete de Mafèhmoun, ceindre, ’
tressodoriferant, il: appliquent aullî l’on nom au parfum que l’on tire dei:

Civette. C’eft pourquoy les Turcs appellent cet animal, non feulement, le.
bed ghedifli; mais encore, Mill: ghedifli, delta-dire, l’animal, ou le Chat le

la- Cadhikhan,
Cintre; Doêteur
à du’Mufca
I - ’ 4’. r
infigne parmi les Mufulmans, propofe un cas de tunicierce , àâavoir , s’il en: permis à un Mufulman de faire fa priera ayant furfoy
me v e de. Mure, a; il répond qu’il cit permis a pourveu que la veine fait

endorment feiche. . -

Mifk Beri. Mufc fauvage. Les Turcs appellent ainfi la plante que lesLa.

tins nomment, Sengug’jbrba à: Pimpinella , c’en: ainfi que nous appellons de h

’ Mifket cit aulfi chez-ales Turcs
Pimprenelle.
l ceïque’ nous
p appellons
. vin Mufcat.
,LMIZAN. Une Balance. ’Al’Mizan, le ligne de la Balance dans le Zodile

Ce mot pris metaphonquement en Arabe le prend pour Regle , Methode,

6L
Syllogifine.
- en dans lu Bibliotlseque R051Mizan
almanthak. A une,- *
Logique
le n°. IL

raflJèian fil’keiam alalmimni ces le- titre d’un. Livre qui traite mabodiquement de la Metaphyfique se de la Theologie Schblafiique des Mufulmamz
.Borhanfi Aliar élu: Al Mizan , Livre de Phyfique 6c de Metaphyfique fmv
Vaut la Méthode d’Ariftote, comme par le Batteur Aïdem Ali Al Gialdeki:

6: commenté par Giaber ou Geber. - ..
MOADHAM.

MOADHAM.’-a-4uoaunnouu. 529
MOADHAM. AlMàlek Al MOadhamr, fils d’Almalek’Al Saleh, dernier
Roy ou Sultan ,d’Egypte de la race des Aïoubites, ou de la pollerité de Saladin.
Ce futlui qui délit à Manl’ourah le R0; laint Loîiis, de le fit prifonnier. Ce

sultan ayant traité de la liberté du Roy ans la participation des Mamelucs, qui
avoient alors une très grande autorité en Égypte , comme étant Maifires des
Troupe-S, & par confequent principales forces de lîEtat, ces gens-ci l’e révolterent contre lui, de l’obhgerent de le refugier dansione Tour de bois bâtie

fur
le rivage du Nil. ’ ’ ’ ’ l
Les Mamelucs l’ailiegerent dant cette Tour dt y mirent enfin le feu , ce qui
obligea le Sultan à l’e jetter à la nage dans l’eau du Fleuve , ou il ne pût cependant échaper à la fureur de ces rebelles qui le peroerent’ «ramille coups de

flèches l’an 688 de l’Hegire. A
- MOADHENI. Nom d’un Auteur qui a fait un lamifié-

me partie du Livre, intitulé Meftah al bloom, de compté pat schah. 11 en

dans la Bibliotheque Royale, n°. 916, - .

’ ’MOA’FA Ben Zakaria. C’en: le nom de celui qui. interrogea le Doôleur
Thabari touchant le Khalil’at d’A’bdallah, fils du Khalife Môtaz, à: qui rapporta
pour ’réponfe que le droit d’A’odallah étoit fort douteux, de que partant il ne

fublilteroit, pas long temps. i v , ’ . ’
MO-A’F E Ri. Surnom de Mohammed Benbrahim , qui ell’ encore appellé
Saki Al Moiferi. Il ell Auteur d’un Livre, intitulé El’charah, qu’il a compol’é

fur les Traditions Mufulmanes. Voyez les titres d’El’char-ah, de de Scheikh A1

Ofi’ouli. ..

MOA’GGEM. C’en: le titred’un Livre, de Hadiths ou Traditions Muralmannes, compol’éivpar Thabrani; Il y a deux (Éditions de cet Ôuwage; la pre.

miere s’appelle oaggem al kebir , c’ell-à-dire , le grand Moaggem, à: la
lèconde, Moaggem al laghir, c’eflddire,’le petit’Mbâggem.

MO’A’GGEM. Tarikh Mol .m. L’Hillcoire ou la Chronique, intitulée

Modggem ou Maaggem. Elle a compol’ée par Ebn khanab Fadhhliah la:
Cazvmi , qui commence l’on Hilloire par Kaiumaratlrôt la finit par ColÎroés, dit

Noufchirvau. k . , .

Cet Auteur dédie l’on Ouvrage à. l’Atabek Mollaïèd Rokn eddunia veddin.

Ionfouf Schah, dt dit qu’il ne le peut mieux finir que Tous le; ligne de la Balance, qui ell: l’H’orol’COpe de Mahomet à: d’Ioul’ouf Schah, de par un Roy qui

a porté
le finnom de Julte, fçavoir Noufchirvan, - 4- a
Cette [hiloire eli: écrite d’un llyle fert élégant 6: très 4 élevé , de cependant
’entrecoupé de w quantité de vers Arabes &Perfiens qui (ont de la compolition:

de l’Auteur. . r ’ w v i

MOAHED-OU’N a Mochedira C’elf le nom. d’une Dynaflzie ou Famille.
’ a règne en Afrique, de que les Hiltoriens Efpagnols de François appellent,

A! M ohades. - r

’ Le premier Fondateur de cette Dynaltie fut Mohammed Ahdalmoumen , fils

je T omrut, qui prit le furnom de Mahadi, delta-dire, de Chef, de (tondue.

’- . lieur

au .t.’ .MONLLACAL
teur 6c de DireEteur des Fidelles, fous lequel titre, coute la puma, pu mon

rite,
tant fpirituelle que temporelle , citcomprife. . 1 .
a, Ce nouveau PrOphete 6c Capitaine General d’une troupe de Bandits ù d.
.Croquans, fa difoit defcendu en droite ligne de .Hofl’a’iu, fils d’Ali, duquel];

Imams fi .eelebres parmi ,les :Perfans tirent aufli leur origine , 8L il parut dès"
l’an 514 de l’Hegireydansle Pays de Haragah,’.fitué aux environs de la mon.

.tagne Lde Sous alakfa ,- qui ’efi. le Mont. Atlas. q H
A’bdalmoumen après avoir détrôné les Marabous ou A] Moravides en Agi.
que, les chafl’a-aufli de l’Efpagn’e où il entra-triomphant l’an 539 de megm

-felon Roderic, Archevêque de Tolede. Voyez. Abdalmoumen 6L Tommt ’
Novaïri l’Hiftorien donne dix-fept Princes à cette Dynaftie des AlMolndes
dont le dernier fut A’bdalouahed Ebn Abil O’la Edris, du dit qu’elle commué
l’an 514 ô: prit fin l’an 666 de l’Hegire. Mais l’Auteur du Nighiarilian ne
donne à cette ’rDynaftie que (treize :Prinees , 6: «marque l’efpace de 1443m,
.qu’elleta r é depuis l’an 524, jufqu’en-668 de l’He ire.

Voici le talogue des Princes de cette Dynafiie , fe on le Nighiarilhn.

Le premier eft A’bd’Almoumen qui regna 34 ans.
. Le riècond , .Mohammed , .filsd’A’bdalmoumen qui regna feulement quelques

Jours. h .

I Le troiflème, Jofef autre fils d’A’bdalmoumen, dont ’le regne futde 32ans.
Le quatrième, Jacoub fils de Jof’ef de petit-fils d’AÆdalmoumen, 15 ans.

Le fixièrne’fut. un Anonime, qui ne regna que quatre ans.

Le feptième A’bdaluahed , fils deJofef, neuf mois. .

Le huitième, Jahia fils de Mohammed, fils de Jacoub. Le nombre (les au.

nées de Ton regne e11: .obmis.’ A i ’

Le neuvième, Edris fils d’Iacoub, il regna dix ans.
Le dixième, iAlqRafched, fils d’Edris, ,dix ans.
L’onzième,» Ali fils d’Edris, fix ans. .

Le.douzième, Abou Hafedh, fils-d’lbrahim fils d’Edrîs, 20 ans.

Le treizième 8c le. dernier, mon la fupputation du Nighiarman, Edfis nm

d’Abou Hafedh, trois ans. ’ fi

4 La’raifon pour laquelle cet Auteur compte quatre Princes de moins que
:Novaïri, vient de ce qu’il compte les quatre derniers au nombre des ,

.qu font une Dynamite parfiçuh’gm. . ,. h

h MOA’LLACAT. r C’en: le titre que [partent les Ouvrages de’l’ept des plus

excellens Poètes qui ont fleuri parmi les bes dans le temps qu’ils appellent
1A1 Giaheliat, c’efi-à-dire, le temps d’ignorance qui a precedé .celui qu’ils appel

lent Al ’Eflamiat, c’cit-à-dire, celuidu Mahometifme. .
- Ces Poëmes font-nommés A1 Moâllacat, c’eft-à-dire, filfpendus, à caufequ’ïls

muoient cité attachez. fuccefiivement patinonneur à la Porte de la Câbah, en»

dire, du Temple de la Mecque, & on les furnommoit encore Al Modhahebît,
.-c’efl-à-dire, Dorez, là caufequ’ils étoient écrits en Or fur du papier d’EgSPŒ

I Les noms de cesnfept Poètes font, Zohaïr, ou Zehir, ’ Tharafah , Amri 0h15,
gAmrou Ben Kalthoum, Al Hareth, A’ntarah, & Lebid. (Je dernier qui née]
jufqu’au temps de Mahomet fe’ fit Mufulman. Voyez fon Titre.

uquues Auteurs fubitituënt à la lace Harem de d’ ta Al ARE
aimas.
.,*’ dg ’ , A" Œh’
l

à

MOA’RRAH.-Âv--MOAVIAH. 6:5
A] Anfiiri 8: Abou Giafar Al Nahas ont compofé des Commentaires fur ces
Poëmes. Il cit vray, qu’Ahmed Ben A’bdallah, furnommé Al Anfari Al Anda.
loulli, qui étoit Efpagnol de naifl’ance, n’a fait proprement que des Scholies ou

Notes mar ’nales, qui expliquent feulement les mots difficiles qui fe rencontrent

dans ces oëmes. . V

Zouzeni les a expliquez plus au long, 6: fou Ouvrage fe trouve dans la Bi-

bliotheque Royale, n°. 1154.

MOARRA’ H 6: Moârri. Voyez le Titre de Moarrah 6c celuy d’Abou l’O’la ,

qui étoit un des lus excellens Poètes Arabes, de qui portoit le furnom de

Moarri ou de M ’.

MOA’S CHERAT. Al Moâfcherat v alcodfiat. Les Converfations faintes, c’eit.à-dire, faites: dans la Terre Sainte. C’eft le titre que porte. le Divan

Saghir, le petit Divan, ou le petit Recueil des vers de Gialiani. ’11 eii: dans la.
Bibliotheque Royale, n°. n80.

’ MOAVIAH Ben Abi Sofian. C’eit le nom du premier Khalife de la Maifon d’Ommiah, perfonnage de grande réputation parmy les Arabes, dt ce font
les Khalifes de cette Maifon, qui font nommez ordinairement dans cet Ouvrage
les Ommiades.
Moaviah, qu’on appellera dorénavant Moavie, avoit été fait Gouverneur de

la Province de Syrfla, que les Mufulmans avoient nouvellement conquife fur les
Grecs par Othman , troifième Khalife , après Mahomet. Et ce Khalife ayant
été tué par. une révolte de l’es fujets , dans laquelle Ali fut foupgonné d’avoir

trempé , ce Gouverneur, qui devoit fa fortune à Othman , fe éclara hautement. le vangeur de fou fang , dt refufa de reconnoitre Ali qui avoit été élu

pour luy fucceder. - ’ -

Les Syriens 6L les Égyptiens embrafi’erent le party de Moavie, defcrte qu’A-

li ne fut fuivy que par les peuples de l’Arabie de de l’Iraque Babylonienne. La

erre s’alluma entre ces deux partis avec une telle fureur , 6c les Mufulmans

ouffrirent de fi grandes pertes de part dt diantre dans ces divifions , que trois
hommes particuliers fe dévouèrent pour faire finir cette guerre qui étoit fi funefte au Mufulmanifme, par le meurtre qu’ils entreprirent de faire des principaux Chefs des factions, qui étoient Ali , Moavie 6c Amrou Ben Al As, Goa.
verneur de l’Egypte.

On ne dira rien icy du détail de cette longue dt cruelle guerre, pace qu’on
en a déja parlé fort au long dans le titre d’Ali , aufli-bien que de, la conjura-

tion de ces trois perfonnes dévoüécs. -lI fulfira de dire, que ceux-cy manqueregt leur coup à l’égard de Moavie & d’A’mrou , à: qu’il n’y eut qu’Ali

de tu . a
Après la mort d’Ali, Hafl’an, fon fils aîné , fut déclaré dt proclamé Khalife

par fes Partifans, de la guerre eut duré encore long-tems entre luy 8L Moavie,

fi pour éviter une plus grande efl’ufion du fang des Mufulmans , Hafl’an n’eut
renoncé par foiblefi’e à fou rang de à fa dignité, en faveur de Moavie.
C’cfl depuis le teins de cette ceflion , qui fe fit l’an 4x de l’Hegire 6; dont

il efl parlé au long dans le titre de Haiïan, que commence le regne de Moa-

vie , qui tranfporta la dignité dt l’autorité du Khalifat de la Maifon de Hafchem,

To un 1L K k k k . de
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’ MOAVIAH,.
de laquelleMahomet à Ali fou gendre étoient, en celle d’Ommie, me
elle demeura cent ans ou environ, jufqu’au teins qu’AbouJ’Abbæ Safiahh m.

mit dans celle de Hafchem, dont luy. & tous les Abbaifides étoientjfl .
Moavie commença à regner l’an 41 dt mourut l’an6o l’Hegire, imam.
gne l’efpace de dix-neuf années, 6c ayant vû toute l’Afrique subjuguée a, h

Ville de Caïrouan, qui en fut regardée comme la Capitale, bâtie fur lamines

de l’ancienne Cyrcne, que l’on acheva de démolir. y
L’an 52 de l’Hegire , il avoit envoyé fon fils aîné Iezid faire la guerre aux

Grecs dans l’Armenie dt dans la Natolie. Ce Prince les poulie. li un qu’il
arriva jufqu’aux fauxbourgs de Confiantinople , 8c il tint cette grande Vüle fi
long-tems alliégée, que l’on dit qu’il fema dt moifi’onna dans l’es environs. ce
fut en cette expédition qu’un des Capitaines de. l’armée d’Iezid , nommé About

Aïoub , mourut dt fut enterré fous les murs de Confiantinople, dz les Turcs.
Othmanides, qui poll’edent ,aujourd’huy cette Ville qui cit la Capitale de tu
Empire, ont le fepulcre de cet ancien Mufulman en fi grande véneration qu’ils
le vifitent par dévotion, 6c que le Sultan même s’y fait ceindre l’épée, ce mi

tient lieu parmy eux d’une efpèce de Couronnement lors qu’ils prennent par.
fefiion du trône. Ce lieu cit appellé vulgairement par les Turcs E’ioub, mot
qui lignifie Job, 6: qui cit. tiré dunom de ce Capitaine, nommé AhouAîoub,
comme l’on a déja’vû cy-delfus.

Moavie fit aufli la guerre par luy-même aux Azrakhée’ns, peuplade m.

huaz a Partifans d’Ali , qui refufoient encore de le reconnoitre pour me
Il leur livra un grand combat dans la Campagne de Dolab-,’aux confins (le la
Syrie &de l’Arabie, 6c les défit à plate coûture.. a
.Ce Khalife fut enterré dans la Ville de Damas , où’ il avoit étably le 81’953

du IShalifat ; ,6: cette Ville conferva wûjouËncette prérogative , tant mais
Ommiades ou defcendans de Moavie y regnerent , julques aux Abballides qui le
transférerent à Anbar, dt depuis à Hafchemie 6; à Bagdad. .
q v Ce fut Moavie qui introduifit. le premier la Macfourah dans les Mofquée,
c’efi-à-dire, un lieu feparé dt elevé, où le Khalife, qui étoit égalementle grand

Pontife de la Religion 6: le Souverain de liEtat , commençoit 6c entonnoit la
prière folemnelle, qui cil: , pour ainli dire, l’Ofiice public des Mufulmans; in
c’eft dans ce lieu-là même qu’il faifoit au peuple le Khothbah , qui cit comme

une efpèce de Prône ou Prédication. i Khondemir. Thabari. Ben Schohnah.
’ L’Auteur de Rabi alabrar remarque auŒ, qu’un voleur Arabe ayant étêtai-damné à avoir la main coupée, Moavie luy pardonna ,’à caufe de quatre ver!

pleins d’ebrit que cet Arabe compofa dt luy récita fiJr le champ , dt quem in
la première fentence prononcée parmy les .Mufulmans , qui n’eut point la!
exécution , les Khalifes n’ayant point encore pris jufqu’à Moavie .l’autoritélle

faire grace à ceux que les Juges ordinaires avoientcondamneL; n
Khondemir dit , au fujet de la clémence de Moavie , que ce Khalife ptflfnt
noûjours fort honnêtement de fes ennemis; car il diroit , que les Halchelmtes

étoient ellimez à bon droit pour leur valeur, 6c que ceux de la Maifondtl’lû
beïr ne pouvoient être trop loüez à caufe de leur génerofité. QuantàmOiz

difoit-il , je. me. contente de palier parmy les Mufulmans pour un Prince
aime à. exercer la douceur dt la clémence. Voyez dans le titre d’Alî ce W
répondit à. ceux. qui luy-1 firent le rapport de. ces paroles de. Moavie.

moulin,
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MOAVIAH, sa une. C’efl Moavie Il du nom, qui étoit petit-fils de
Moavie l. Il. n’était âgé que de 21 ans lors qu’Iezid fan Père mourut , 6; il
.confulta l’on Maître , nommé O’mar Al Maclbus , pour fçavoir de luy s’il ac-capteroit le ’Khalifat ou non. L’on dit qn’O’mar luy répondit, que s’il fe fen-

toit allez fort pour rendre exactement la juftice aux Mufulmans, 6: pour remplir tous les devions de cette dignité , il devoit l’accepter; mais qu’autrement,

il ne s’en devoit pas charger. ,

Ce Khalife eût à peine regné pendant l’efpace de fix femaines qu’il fe nantit

trop foible pour foûtenir le poids du Gouvernement , 8: prit la réfolution d’y

renoncer. Il afi’embla pour cet effet les plus Grands de fa Cour dt leur dit,
que dans la penfée qu’il avoit de s’abdiquer luy-même, il auroit voulu d’abord

imiter Aboubekr de défi er fou fuccell’eur , comme ce premier Khalife avoit
fait le fieu; mais qu’il navoit pas trouvé, comme luy, d’hommes femblables à
O’mar fur qui il pût afi’eoir fou choix. Il leur, dit enfaîte, qu’il avoit eu-aulli

le d en! d’imiter O’mar dt de nommer fix perfonnes , fur une defquelles le
choix devroit tomber par le fort; mais qu’il en avoit tant trouvé de capables
pour ce choix rmy eux qu’il n’avait pu fe déterminer à fixer de nombre.
J’ay douer olu, pourlliivit-il, de remettre entièrement ce choix à vôtre dill
pofition: furquoy les Grands de l’Etat luy ayant dit , qu’il n’avait qu’à choifir

celuy d’entre eux qui luy plairait, dt que-tous les autres luy obéiroient. MoaJ
vie leur repliqua en ces termes: Comme je n’ay pas joüi jufques icy des avandu Khalifat, il n’efi pas raiibunable que je me char e de ce qu’il y a de.
plus odieux; c’eit pourquoy. j’efpere que vous trouverez n que j’en déchar-

ge ma confcience fur vous autres, & que vous jugiez vous même qui cil: le plus

capable
d’entre vous de remplir ma place. I I Après que Moavie eût fait fon abdication en fi bonne forme, l’on proceda à
l’éleétion d’un Khalife, de le choix tomba fur Marvan, fils de Hakem, qui fut
le trième des. Khalifes de Syrie , Abdallah, fils de Zobe’ir, ayant été décla-

ré halife en Arabie. *

Moavie n’eût pas plûtôt renoncé au Khalifat, qu’il avoit tenu pendant trois

mois tout au plus , qu’il s’enferma dans une chambre , de laquelle il ne fortit
point jufqu’à fa mort , qui fuivit d’airez près fion abdication , dt l’on dit , que

les Ommiades furent fi fort irritez de fou procedé, qu’ils en firent éclater leur
refl’entiment. fur la perlbnae d’O’mnr Al Macfous , qu’ils firent mourir en l’en-.

terrant tout vif , parce qu’ils fuppofoient qu’il avoit confeillé à Moavie de le

démettre. ’

Ce Khalife au furnommé par robriquet Abou Leilah, défi-adire, le Père de .

la nuit, a caufe de a foiblefi’e naturelle ë: fou peu de fauté, qui l’empêchoienr

de paroitre beaucoup pendant le jour. A
Moavie mourut l’an 64 de l’Hegire , 6: il tient le troifième lieu dans la lifte
des Khalifes de «la Maifon d’Ommie , dt Marvan, "qui en cil: le quatrième , dt
don; le regne ne fut guère plus long que celui de fou prédeceil’eur , mourut

en ’an 65. , - .

pMOAVIAH, fils’de Hefcham, fils d’A-bdal Malek, tous deux Khalifes. Ce

rejetton de la Maifon des Ommiades échapa à la fureur des Abbafiides, qui en
exterminerait tous ceux qu’ils purent avoir entre leurs mains. Il fe fauva d’abord en Afrique ô; de-la en Efpagne ,KoÈ kil eût un fils, nommé Abdalrahman’,

. k a qui
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qui fonda h.Dynail;ie des Rois Arabes d’Efpagne , qui prirent-dans la mur
titre de Khalifes,.dt refuferent de reconnaitre ceux.de. la Maifond’Abbas
MOBAI’EDHOUN. Les Blancs. C’eft le nom de ceux qui adhérerait
à la Secte du fameux impofteur nommé Burkaï dt Mokannâ. Ils fe foûleverent
dans la Province de Khorail’an contre le Khalife Mahadi, quiles défit enfinpa;

fes Lieutenans. h
Ces Révoltez prirent le nomlde Blancs , à canfe delà. couleur de leurs-hi.

bits qu’ils alfeêtercnt de porter blancs , pour fe diùinguer de ceux qui obéir.

foient au Khalife, dont la couleur anal-bien que cellede tous les Alabama
étoit le noir. Voyez le titre de cet Impoi’ceur..

MOBAR’EDI. C’efl: le furnom de Scharfeddin , Auteur du Livre intitulé
Afrar altenzil, c’elt-àLdire, les Myfières ou les Secrets du Tenzil. Les Mufulmans entendent par ce mot, ce qui cil: defcendu du. Ciel , ,c’eit-a-dire, Revelé

de Dieu, de en particulier l’Alco .- .

MOBA’R-E K. A’bdallah- Ben Mob’arek, que .l’ôn appellë aufii feulement Ebn

Mobarek. C’en un faintvMufulman , dont le fepulcre , qui cit à Hic, Ville de
l’iraque ou Chaldée , cit fréquemment ’vifité parles plusdévots. Sa vie cil
écrite dans la dix-fe’pt &1 dix-huitième Séétion de l’Hiflz’oire de Iafêi.’

rMebarek cit encore-le furnom- d’Aboulberekiat Ben .Abjlfath 0th Ben
Genni, Auteur du Livreyintitulé Sert alfanâat , c’eit-à-dire , le fecret de l’art;

C’eft un Ouvrage de Grammaire Arabique ,- qui cit-dans la Bibliotheque Royaa

le, num. 1100.: .

Mobarek Al Merouzi; c’eft le nom d’un Auteur-natif de la Ville de Menu,

qui a écrit-un Ouvrage fur les Arbaïn ou quarante Traditions. Il vivoit dans

l’an
180 de l’Hegire. *
Mobarek» Ben Hakher, furnommé Al’Nahoui, delta-dire, le Grammairien,
a écrit fur Adab alkiateb, c’efi-à.dire , fur les conditions dt qualitez d’un Fini:
vain ou d’un Secrétaire. Cet Auteur mourut l’an 500 de l’Hegire. ’

L’on trouve encore un .Mobarek, furnommé .Al.Mokharemi.-r Voyez Mokln:

remi. , .
MOB AREiK’Khuageh; filsdeüBarak. C’efi’le’ nom du ’fecond Prince de

la Dynaitie’ des Caracathaïens?» Voyez le titre de ces Princes.

MOBA’REK Schah. C’efi’le nom d’un Dofieurrqui- futiMaitre de Giorgi3--

ni, 6: qui mourut l’an 766 . de l’Hegire. Voyez le titre de Giorgiani,
MOBAREZ eddin. Surnom de Mohammed , premier Prince dt Sultan’de’
laaëynailie des .Mndhafi’eriens ou.Mozafi’eriens..., Voyez le titne. de. cette Dia

n e. . .

MOBARRAD ou Mdba’rred. C’eit le furnom d’Aboul Abbas Mahalli!!!Cd

Ben Iezid Ben Abdalakbar- Al Iemani Al Azdi. Ce perfonnage, qui fut U5
habile Grammairien dt fort grand Rhetoricien , eût grand nombre d’Ecoliers ô!
compofa-plufieurs Ouvrages, dentale Kiamel de. le Raoudhat.font les prinCÎPW’

Voyez-2111185. titres. .- A n,

MOBLAC.----MOCADDAMAH.2 62,
Htfut difciple de Mazeni 6c contemporain de Thâleb, Aureur du Livre intitulé Ketab alfafiih , c’elt-à-dirc, Livre d’éloquence, de mourut âgé de 80 ans l’an

286 de l’Hegire, fous le Khalifat de Motâdhed Billah.

MObarrad eût de grandes difputes avec Scheibani, qui ne mourut que l’an

291. On peut voir le titre de ce dernier.MOBLAC. AC’elbl’e furnom de Mohammed Ben A’bîdalda’im’, qui mourut

l’an H7 de l’Hegire. Il cil.” Auteur d’un Livre intitulé Efma A] Nabi , c’en:

Mire, les noms du PrOphete. Ce font les noms propres ou appellatifs que les

Mufulmans donnent à Mahomet, leur faux PrOphete. ,

MOBTEDA. Titre dix-Livre que Vaheanen Monabbeh a compofé, qui

cit plein de récits curieux ou plûtôt fabuleux. Cet Ouvrage ell: louvent cité
par l’Auteur des Rakaikialholal fi dakaik alhial, qui: en: un Recueil de plufieurs a
traits de finelTes 6c de tromperies;
MOBTHAN. L’onvappelle ordinairement Mohammed; fils d’Ahmed Al le;
mcni du nom d’Ebn Mobthan. C’elt un Auteur qui mourut l’an 630d: l’He,

gire, de. qui a compote un Livre d’Arbâïn ou des quarante Traditions , fous le
titre d’Adlikar alliiell’a’ v alfabah , delta-dire, Avis pour le foir 65 pour le
matin. .

MOCABELA H. Ce mot; qui lignifie en Arabe comparaifon, devient un

terme d’Art parmy les’Arithméticiens 6c les Algebril’tes.

Algebr & Al Mocabelah , termes qui lignifient proprement fraé’cion 6: coma

paraifon, étanttjoints enfemble, fignifient parmy les Arabes ce que nous appellons l’Algebre, mot que nous avons pris des Arabes 6c quitire beaucoup plus
naturellement du mot Gebr avec al, l’on article, que non pas de Geber ou Gia-

ber, grand Philofophe , que l’on dit l’avoir inventé &en avoir. compofé un

Livre... Voyez le titre de Gebr. . MOCADDAMAH ou Mocaddemah. Ce mot, qui’fignifie proprement une
Préface en matière de Livres, le prend aufli pour le titre de plulieurs Ouvra-

’ sMocaddemat
entiers;
comme
les fuivans.
I Perfiénà
aladab.
Lima ou Diétionnaire
des langues "Arabique,

ne-& I’Furquel’que. i 4

Mocaddemahr Agroumiah. C’el’t une Grammaire Arabique , qui’a été tradui-l

te et? Latin , de que nous appellons la Giaroumiah. Voyez le titre d’Agroua’

mia
.
a
’ egire. . r

Mocaddemah’Al’gczeriah. Nom d’un Poëme compofé par Mohammed, fils de
MohammcdkAl Geçeri, qui. mourut lîan 733 de l’He ire. Ce Poème a été com-i

figé par Radhieddm Mohammed; furnommé Nadha l’Al- Halebi, l’an 94: de

Macaddemat- alfalaouat. ou allalat. Livre de Prières, quia. été abrcgé fous le
nom de MÔkhtalTar almocaddemat 5. par Nachr. Ben Mohammed Abou l’Haïth.

A] Samarkandi, que l’on furnomme aulli Al Kami", delta-dire, natif de- la Yille’ de Samarcande, de expliqué oucommente’vpar Multafa Ben Aï Dogmifch At
Karamani; qui a intitulé l’on Ouvrage Al Tâoudhih;

Ce Livre de Mocaddemat alfalat elt attribué -à Schamfeddin A] vFanari.,Ï fa:

Klkk k 3. I meule;

63è tMOvCADDEMATEI’N.---MOCANNA’.
menu: Do&eur chez les’Mufuhnam. Voyez la Bibliotheqne Royale , un; 505, .
615 de 673.

. MOCADDEMATEI’N. Les deux Préfaces ou les-deux Ouvrages au h
Grammaire Arabique d’Abou O’beïdah Mâmar.

MOCADDES. Saint ou Sanétifié. Beït aimaiddes. la Maifon Sainte.
Les Mahorizetans donnent ce nom au Temple & a la Ville mène de Hierulilem , qu’iË qualifient encore du nom de Cods’Scherif, rc’elt-à.dire,-la Ville Sain-

te &.illu re.

Mocaddellî, ou Mokdelli ô: Codfi , en le furnom appellatif d’un homme qui

en: natif de Hierufalem ou de fou Territoire, de même de toute la TerreSain-

(ce ou Palefline. a .

,Schams. eddin Abou Abdallah, qui mourut en 414 de l’Hegire, portecelhr.

:nom, Il cit Auteur du Livre intitulé Ahfan altecallim fi mârefat alecalim. C’efl

Une Géographie ou Del’cription des fept climats. q

Un autre Auteur, nommé Hollàmeddin Mohammed Ben A’bdalouahed , fur.

,nommé-eMokaddelli, qui mourut l’an 643 de l’Hegire , a compofé le Livre intitulé Adab Alfatoua, c’el’c-à-dire , des qualitez que doivent avoir les Décifions

des
être
Il yMouftisflpour
a au un Mocaddelii, qui
nousJuridiques.
a donné le Livre’intitulé Motbir alganm, c’elt-à-dire, ce qui remet les pechez. C’efl: une Hiftoire de Hierufalem,
.. qui contient tous les avantages que l’on retire du Pélerinage de Hierufalem a;
articulièrement la remifiion des pechez que l’on y obtient. Cet Auteur fait

a defcription de toute la Terre Sainte , dans laquelle il. vivoit l’an 765 de

:PHeoire. i

NÎoodellî eft aufii le furnom de Mohammed Ben Mohammed Ben Abillathif,
qui a compofé le Livre intitulé Ethaf Al Salathin , Ouvrage de Politique , fait
en manière d’infiruétion pour les Princes.

Voyez le :titre de Codli , qui elt commun à tous ceux qui portent le furnom
de Mocdelli à; de Mocaddelli.
MOCA MAT aladabiah. ’Liéux communs fur divers points d’émdition à de

morale. - Ce font les cinquante Difcours de Hariri , qui le trouvent dans la Bi.

:bliotheque Royale , num. 1138 .. écrits de la main d’Ahmed Ben Hammh Ben
A’thaallab , furnommé Al Afchnovi , l’an 611 de l’Hegire. Voyez le titre de

Macanlat ou Mecamat. ’ .
MOCAN NA’, furnom de Hakem , fils de Halbhem , fameux Impofieur du

îRhoralI’an, fous le regne du Khalife Mahadi. Voyez Hakem.
Ce furnom de Mocanna luy fut donné à caufe d’tm voile ou d’un maligne
z-qu’il portoitifiir le vifage , pour s’attirer un plus grand rel’pe& d’une foule de

gens abufez qui le fuivoient, a: qui ont formé une Se&e d’Impies, qui ont renoncé en partie au Mufulmanifine, 6: qui s’attendent de le revoir un jour delèendre des Cieux 8: convertir tout le monde.

- Abdallah Ben Mocannâ a traduit le Livre fameux de Calilah 6: Damnah du
-Perfien en Arabe. .Cette TraduEtion le trouve dans la Bibliotheque Royale ,

num. 1219. -

Ebn Mocannâ, qui cil peut-être le même que celuy dont l’on vient de

MOCANNES.’---MOCLAH. 63!
la, a miraillé fur le Livre d’Arifioœ, intitulé en Arabe Bari auninias, qui cil:
en Grec, flapi êgpàaélaç , delta-dire, de Flnterpœtatiou.

MOCAN N ES." Un failèur de balais. C’ell: le furnom de Saheb Fakhred.
dia, que l’on appelle ordinairement Ebn Mocannes , c’elt-à-dire, le fils du ba-

layeur , qui .efi: Auteur d’un Divan en lan e Arabique, com ofé partie en
’Prol’e &partie en Versg. Cet Ouvrage cit dgauns la Bibliotheque îloyale , numy

n77. 4

- MOCANNI. Abou O’beïdah Mâmar enflammé Ben Mocanni Al Ali;-

liOui. Il cit Auteur d’un Livre intitulé Boïoutat Al A’rab , ou il traite de la-

Verlification Arabique. V *
MOCASSAM. Mohammed Ben Baffin eft finnommé Ebn Mocallàm. Il
en Auteur d’un Livre intitulé Entellàr lacera alamfar , qui ell: unOuvrage de *

Géographie, de mourut l’an 341 de .l’Hegîre.. r
MOC ATE L. Surnom d’Abbu l’HallIan Ben Soliman Ben Bafchir Al ’Azdi
Al Kborall’ani. . C’ell le nom d’un Docteur, natif de Khorall’an , qui falloit l’a

demeure dans Merou, une des quatre Villes Capitales dt Royales de cette Pro--

mue. v

. Ce Do&eur, qui. avoit autrefois étudié Tous Ebn Donaldouz, fut chall’é de la

Ville de Merou, à caul’er du Tagiallim, c’elt-à-dire, de l’opinion qu’il foûtenoit
de la corporeité qu’il avoit appril’e de l’on Maître.

Cette opinion de la corporeïté étoit celle qui attribuoit à Dieu, un corps de

des membres, tels que ’l’Alcoran de même l’Ecriture Sainte l’emblent luy don.

net, prenant à la lettre .tout ce qui y cil: dit de l’es bras, de. fesmains, de les
yeux de de l’es oreilles.

Ceux qui fail’oient profelIidn de cette Secte, pall’oient encore plus outre, &foûtenoient , que Dieu avoit une barbe noire de fort épailI’e, dt .l’eformoieuc «

ainfi plulieurs idées ridicules de indignes de la Divinité. . a
. MOCATTHAM. Montagne, qui’eft ordinairement appellée la Montagne"- "
Sainte, à caufe du grand nombre de Monal’tères remplis de laints Perfonnages,
qui y ont été bâtis. C’elt ce qui luy. attire une grande véneration des Muful. a
mans même ,r enforte qu’Ebn- Thouloun, qui étoit Maître de’l’Egypte, de prof--

que indépendant des Khalifes, étant tombé malade, fit prier Dieu pour luyfurfl
cette montagne dt .y voulut être enterré...
MOC LA H.” Ebn Modah.’ C’eft le furnom d’AbOu A’lî’Mohammed Ben, à

Alli
Ben
HaIl’an.
Go
difgracié
par le même
Khalife l’an g
317. 4

ce Perfonnage fut fait Vizir par le Khalife’Moêtader, l’an 31-6 de l’Hegire, ,

Depuis ce temps-là jul’qu’en l’an 322, Ebn Moclah vêquit en homme parti. -

culier; mais cette même année , le Khalife Caher Billah , qui avoit fuccedé à. I
Moâader, luy rendit la charge de Vizir qu’il ne poll’eda pas long-temps palliblement. Car ce Khalife, qui étoit de l’on naturel fort ornporté ,. l’e trouvant

mal fatisfait de ce Miniltre, luy lit couper la main droite, de ne laillà pas ce-

’ ..
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pendant de le rétablir dans l’a charge, qu’il exerçoit, nonobltant l’a main son;
pée, en écrivant avec une plume artificielle attachée à l’on bras.

Ebn Moclah cependant cherchant à lÎe vanger de Caher , fit tant par l’es in«

trigues, que les Turcs, ui étoient pour lors les.maîtres dans Bagdet, le dépo-

l’erent dt luy donnerent adhi pour fuccell’eur. ’

Radhi Billahs-vingtième Khalife de-la race des.AbbalIides, confirma Ebn Mo-

clah dans l’a charge de Vizir, en.confidération des bons lervices qu’il luy avoit I
rendus, en procurant la dépofition de Caher l’on Prédecell’eur.

Mais Ebn Moclah, qui avoit l’el’prit broüillon, voulut faire des affaires à fou

nouveau Maître. Il écrivit pour cet elfet , comme de la-part du Khalife , à

Iakem, le Turc, pour le faire venirà Bagdet, luy promettant le Commande.
ment en chef de toutes les Troupes du Khalifat.
Ebn Raïk, qui pour lors en avoit le Commandement, ayant intercepté la Let-

tre d’Ebn Moclah, la fit’VOÎl’ au Khalife; dt .ce Prince , qui n’avait point donné d’ordre a l’on Vizir de l’écrire dt qui ne defiroit pas même la venuë de Ia-

kem , fit venir Ebn Moclah en l’a préfence dt luy demanda pourquoy il avoit

écrit
cette Lettre à fou infçu. v ’
Le Vizir nia d’abord la chofe; mais il fut convaincu par l’a propre Leurs
qui luy fut reprél’entée, dt le Khalife qui ne pût fouffrir cette infidélité, le con-

damna d’avoir l’on autre main coupée , dt quelque temps après la Ian .
Cette punition arriva à Ebn Moclah l’an 326 de I’Hegire, dt il trama depuis
ce temps-là une -vie mil’érable & languilï’ante , jul’qu’en l’an 338 qu’il mourut.

Khondemir. Ben Schohnah. Nighiariflan. ’

On s’elt étendu un peu au long l’ur ce Perfonnage , à caul’e qu’il s’elt rendu

celèbre par l’invention des Caractères Arabes modernes, dont l’on l’e fert encore aujourd’huy, qu’il l’ubllzitua en la place des anciens, que l’onappelloit Cou.

fiques, dt qui étoient fort grolfiers; c’el’t pourquoy on luy donne le titre de
Vadhê Khath, c’cl’c-à-dire , d’Autcur de d’Inventeur de l’Ecriture.
L’on rapporte qu’ayant’été condamné à perdre la main , il l’e plaignit de ce

qu’on le traitoit comme un Voleur, 6: que l’on luy coupoit une main qui avoit
c0pié trois fois l’Alcoran, de dont les Exemplaires devoient être à toute la poll
terité le modèle de l’écriture la plus parfaite. En efi’et , ces trois Exemplaires
ont été toujours admirez pour l’élégance de leurs Caractères , quoique dans la

fuite des temps Ebn Bauvab les ait encore l’urpallèz. Quelques-uns cependant
ont écrit que ce ne fut pas Ebn Moclah, mais vun de les frères , nommé Abdallah A1 Hall’an , qui fut l’Inventeur de ces beaux Camélères.

Un a remarqué que ce Vizir, qui avoit copié trois fois l’Alcoran, avoit fait
V aulli trois fois le Pélerinage de la Mecque , dt qu’il eût l’avanture d’avoir été

enterré trois fois après l’a mort; la première, dans la prifon; la l’econde, dam

le Palais impérial; 65 la troifième , dans la propre Maifon , l’on corps ayant
été remis entre les mains de l’es enfans.

’MOCRI. Ce mot, qui lignifie en général Le&eur, elt le furnom ou le à.
tre de plulieurs Auteurs qui l’ont porté, à caul’e qu’ils étoient du rang de ces

Doéteurs ,- qui font profellion particulière d’enfeigner la leéture 8c publication

de lAlcoran, de peut-être aulli celle de lire le même Alcoran dans les Mofquées
auprès des Turbés ou Sepulcres des Princes, pour le foulagemcnt de leurs aines,
gcomnze prétendent les Mahometans
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MOCT’ADER’Billah, dixshuitième Khalife de la Maifon des Abbîillides. Il

étoit fils de Motadhed, feizième Khalife de la même Maifon, 8: frère de Mok.
tafinl’on Prédecell’eur. Il futncréé Khalife à l’âge de treize ans, l’an de l’He-

gire 295. 8: regna vingt-cinq, plus que n’avoit fait encore aucun des Khalifes

les Prédecell’eurs. a l

Les ’Vizirs 6: les femmes gouvernerent avec un Empire abl’olu’les Etats de

ce-Prince, jufques-là’que l’on dit, qu’une des filles de la Reyne l’a mère préli-

doit à la Chambre Criminelle, appellée Divan A] Modhalenr, c’elt -à.dire , le

«Tribunal
lits torts dt des outrages reçus. ; - I .
’ Moétader fut dépol’é deux fois du Khalifat ù deux fois rétably. Abbas ,- fils
de Holfa’in , Vizir , dt quelques autres-des Grands ayant honte d’avoir fait un
Khalifeli jeune, chercherent deux autres Sujets, d’un après l’autre, dans la Mai.
l’on des Abbaflides pour lesélever à cette Dignité; mais on ne trouva ny l’un
ny l’autre, deforte que le Khalifat luy demeura:«faute d’un Sujet qui pût pren-

dre
laeûtcepen’dant
place.plulieurs
A ’guerr
. w il. o
Ce Prince

es à ’l’oât’enirfcontre les Carmathes)

euple révolté de l’Arabie, qui avoit pillé les Caravanes de l’acoagé la Ville de

a Mecque, comme l’on peut voir dans leur titre particulier. y

Ebn-Schonah écrit que, l’an de l’Hegire 304, il arriva à Bagdet des Ambal’»

fadeurs de l’Empereur de Confiantinople à la Cour de Moëtader ,q ’ furent
reçûs avec grande magnificence. Le Palais Impérial fut paré de l’es us beaux
meubles &de toutes fortes d’armes. On rangea dans la place du Palais Impé-

rial les Soldats de la garde du Khalife en bataille, au nombre de cent l’oixante
mille hommes, auxquels on paya la l’olde dans des bourres d’or. On fit paroitre uarante mille Euuuques blancs dt trente-mille Eunuques noirs avec l’ept cens
Hui ers ou Portiers l’ur les avenuës 8: aux Portes du même Palais.

On mit dans l’eau, fur le fleuve du Tigre , un nombre infiny de bâtimens,
peints de dorez, avec leurs équipages des plus leltes, des mieux vêtus , Godes
plus parez. ’ On tendit dedans dt autour du Palais trente-huit mille Portières,
dont il y en avoit douze mille de d’oye ù cinq cens de brocard d’or , avec
douze mille cinq cens tapis d’un ouv e excellent. Au milieu de la grande Sah
le, «l’on fit paraître un arbre d’or m , qui avoit dix-huit branches priuci ales , fur lel’quelles un grand nombre de diverl’es efpèces d’oyl’eaux d’or de d ar-

. gent voltigeoient de chantoient leur ramage avec harmonie, ce qui fit que les
Amball’adeurs virent toute cette pompe avec nde admiration. . a.
Mirkhond écrit, que lorl’que Moétader eût té l’allié Khalife par les foins d’Abn

bas , fils de Holl’a’in , l’on Vizir , on commença à murmurer beaucoup fur le

bas âge de ce Prince , qui, n’avoit encore que treize ans. Tout le blâme de
cette Elec’tion tomboit l’ur le Vizir g lequel le repentant aulli de l’on choix, jeu

ca les yeux fur Mohammed, fils du Khalife Mohtadi. Mais il mourut jultement
dans le teins que l’on penl’oit à luy. Après que ce dell’ei’n eût manqué , le Vi-

zir prit encore .la réfolution de mettre «le Khalifat l’ur laetëte d’un des enfans de

Motevakkel; mais il fut aulli’ trouvé mort dans le même tems..Comme il étoit.
coûjours agité dezdifl’érentes pènl’ées,lil arriva qu’il fut tué par Houll’aïn, Prin-

ce de la Maifon de Hamadan; déforte que h Couronne fut afermiel’ur la tête

de-Il neMoëtader,
tous
accidens.
laill’a pas néanmoinspar
de courir
un autreces
grand danger
de la perdre , v

parce que cet .lrloufl’aîn fit dédarer pour Khalifî ira Abdallah fils derMôtaz, de

’ Creux Il. LI le
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.l’e failli: du Palais Impérial , ou il mit l’on nouveau Khalife , en challâ’ mm

der, qui fut obliË de fe réfugier dans la maifon d’un de l’es Eunuques, nom,
rué Munas. Ses omeltiques, qui avoient aulli: été chaulez. durPalais , trouve.

rent cependant moyen le même jour. dîy rentrer ,. du. ils le-lirent li à. pro ,.
qu’ils l’urprirent le nouveau: Khalife , luy mirent. hittite-dans un fac de égaux

vive dt le firent ainfi murin. Moâader ne fut pas en: averty. de l’heureux:
fuocès d’une entrepril’e li hardie, qu’il retourna au. mais, le plaça dérechef

fur l’on trône , de re ut- de nouveau l’ho que-l’on avort accoutumé de;

rendre au Khalife. ’elt: ce qui fait que Mir and conclut cette Hiltoire par
un Diltique Perfien, qui porte : Le monde ell: toujours plein de ces: fortes de:
troubles, qui caufent la peine des uns ô: le repos autres..
Le même Hilbrien fainaufi un.long détail des circonllances de, 12mm de.

ceMoâader
Khalife,
lamanièrœqui
fuit.
ayant. fait een
’ril’oûrer
l’un frère Caher, qui avoit
fait une, entre.pril’e pour le détrôner,’. oint enfin de luy ôter la vie. Caher averti du m.
vais dell’ein de l’un frère coutre luy, l’uborna un Babarel’que ,. bon homme de
cheval, qui étoit l’on Oflicier de fort ali’eêtionné à l’on fervice , pour prévenir

Moôtader, dt pour l’e défaire de luy: de pour cet effet, il s’entendit avec Mu
nasxl’Eunuque, qui étoitmécontent de. Moôtader ,7 duqui parconl’équenc pou.
t f ’ ter l’on» pantys.

Le marque char de-œtte;commillîônrclïeicba-d0nctoutesrlerocealîons-

de tuer le Khalife.. n jour que le. Khalife étoit fur la lace.nommée Sella-mame, pour: voir des jeux d’armes dada-coutres de c , le Barbarefque l’erprél’entarpour courir les tètes ,. &fitz l’on jeu avec tantd’adr’ell’e &. de bonne

grace , que le:Khalife luxât recommencer plumeurs fou la. même marteau.
pour le mieux voir, commnda ales Gardes: tic-s’éloigner de luy , un. luy?
laill’er la vûë plus libre de. plus étenduë dans la.PIace.. Le Barbare tao-trou»
vantl’occalion de faire l’on coupspoufia avec une extrême vitell’e fou cheval vers

le Khalife daluy,’hnça la demy-picque avec tant de force alu-milieu de la pair
trine, qu’il le firtomber du.lieu.où ilétoit allia, de, a res avoir fait l’on coup,.
courut amome: bride droit à-la«prifon,.pom délivrer aher.l’on Maître,

.. Il arriva cependant que ce Cavalier pallint dans la Place dia-marché, tan-contra fur l’on chemin un albe chargé d’épines, dont on le l’ert en ces pays-là:

pour chauffer le faut. Cette ’rencontœ fit que l’on cheval ,’ en courant , sonb’ragea 6: le porta contre l’étaud’un- Boucher de cette Place , de qu’un des
crochets , qui pendoient à’la boutique, .prit le Barbarel’que par-défiois le men--

son a le tint attaché ,.pendant. que: le. cheval le dérobade dsllbus luy, à.

’t I uite. * æ

mCethomme-l’e trouvant-arrêté en-eet état, les gens du Khalife blairé, qui
le l’uivirent de près, le rencontrant ainfi .6: accroché , crûrent qu’il ne

leur relioit. plus rien alfaire que de pieu re la char d’ ’ines,.qui étoit tout
te prête, &d’y mettre le feupoun le brûler: ° Je pplicel’uivitdeprè:
l’attentat que cet. all’alIin avoit commis. ’

- Le Khalife cependant mourut peu: après delà; blennie, auge de me

huit ans, &Caher l’on frère prit-fa place, l’an-3go de l’I-Io’gire,.l’elon mu

les Hiltorienst.
Ce Khalife aimoit la jultlce, car les Evéques dt Moines Châle!» d’Eg’ypœ
ayant été fournis. au Tribut quille u’avoient pas accoutumé de payer, par A2;
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fils am. lbn Lieutenant Germe], minutât qu’il en eût requflles plaintes de
la part des Evéques, Il commanda qu’on les rétablît dans leurs premieres franlchifes, dont les Princes Mufulmans les avoient laill’és jouît jufques alors.

. Ebn Batrik remarque un, que le même Moâader fit rebâtir plulieurs Églifes des Chrétiens, que les] Gicleur des Khalifes avoient démolies.

- MOCTADI Bemrillah. Ce fut le XXVIl. Khalife de la miton des Ah.
bafiîdcs. Il étoit fils de Mohammed , dt petit-fils de Caïem fou Predeceflëur,
auquel’il ficoeda,’l’àn de l’Hegire 467. I . v 4 . V
En 469 Melik Schah le Selgiucide, furno me Gelal eddin v eldülah , vint à
Bagdet , rendit beaucoup d’honneur: au REM , de; véquit A toujours fort bien
avec lui, contre la coutume ordinaire des Sultans, de s’en retourna peu de temps

après en Perfe. - .

- L’an 480, Moéhdi épouti la fille de MelikMuh, Princefl’edoüée d’une très

grande beauté, dt les Fellaes qui le firent à Bagdet, lorfqu’elley fit fou entrée.-

furpafiërent toutes les réjoüifl’ances qui s’étaient faites juiqu’alors dans le Mu-

fulmanifine en de pareilles cocufions. Car toutes les rués de la Ville furent

éclairées de flambeaux de cire dt de fanaux. L’on dit suffi qu’on avoit cm.
ployé au defl’ert du fefiin que l’on fit à cette Princell’e , quarante mille man

. de fucre , qui font le ide de quatre-vingts mille livres, de douze onces
chacune , & tout le de la dépenl’e de ce gnnd’ appareil s’était fait à

giroportio’n. I ’ z 4 .

i Cependant , cette Princeil’e ne vëquit pas long-temps en bonne intelli

avec le Khalife (on mari; car en l’an 482 , elle voulut romane: aup de

Ton
Pere à ’prahan, ou elle mourut. - . s
En 484, Melikfchah fit un feeond voyage à gager, d’où étant retourné en
Perte, il y mourut peu de temps après à la ch , l’an 485. ’ .,

[La mort de Melik Schahwfut fuivie de près par: colle du Khalife Moëtadi,

qu’une pelte emporta fubitement en l’autre monde , l’an de l’Hegire 487 ,

à. l’âge de courbait ans ô: huit mais , après un rague de dix-neuf ans dt

cinq mais. p , 8 v. . p .

Ce Prince a en la reputation d’aimer la pince , de ,11 corrigea gadant [ou
Khalifat une infinité d’abus qui fe commettoient contre les Loix. (mm.
Mofladi aimoit a; favorifoit fort les gens de Lettres, ce qui fit que plulieurs
Ïexcellens hommes lui dédierent leurs Ouvrages, comme fit Saïd Ben Hebat allah
fou Livre, intitulé Magna ’ fil thebb, de Ben Giazalah le fieu, intitulé Takouim

alabdan, dont l’on peut voir les titres dam cet Ouvrage.
Melik Schah feconda fort bien les defi’eins de les projets que ce Khalife fit
pour l’avancement des fciences; ont Ben Schohnah rapp0rte que dans le commencement du regèle de Moêtadi, Melik schah de ion Vizir Nezam elmulk,
adèmblerent Yann 467, les plus grands Alu-onomes qui vfieurifi’oie’nt en ce,
hanaps Il, lesquels fixeront le Nounou, cella-dire, le premier jour’de l’année.
Solaire du Calendrier Perfien, au premier degré de l’Ariés ou Belier. 7 ’

.7 Ce jour du Neurouz le trouvoit pour lors, par la negligence des Àftrono.
mes , ou pour mieux dire, par la pfuite des années, reculé juiqu’au quinzième

degré des Poiflbns; ideforte qu’il fallut alors (supprimer quinze jours entiers ,
comme nous avons cité obligez dînlfthîprimer dix, dam la Information dag:

la
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MQCTAFI;
PrintemsIa ce premier degré du Bélier. «mon da

louât-ici. ulien, l’an de Jel’us-Ghrîftxôsn, pour-faire retourner zDE r

. C’eit donc cette année 467, qui cil: la veritable Epoque de la referme du
Calendrier ,Perfien, qui fut appellée Gelaléennerà caufe du titre de Gelaleddin
que portoit Meliklèhah. Zacuti, Auteur Juif, place cetteEpoque dans l’an 455x
deil’Hegire qui correfpond. au 1072 de Jefus-Chrilt, cinq ans plus tard que ne,

fontles AuteursArabes; de veut que ce premier Neurbuzfoit tombé au quatorzième du mois de Milan Oll-de- Mars.
mL’Auteur du Nighirariltan, rapporte la smart de. ce Khalife cula manière
ivan’te.

* L’angde l’Hegire 487, leKhalife Moâadi étant à table avec ne plis [un
liers amis, beuvoit à fou. ordinaire. Après que la .table fut levée, étant de»
meuré feul avec deux de les femmes, l’une nommée Cahermanah’ MEN
Schemsalnahar, il interrogea’tout d’un coup la faconde, au: des eus. Ml v0.yoit &- lui demanda qui 16 avoit laill’ez entrer fans fa permimmâ’. cette DL
me’étonnée tourna latere pour voir qui. c’étoit, de n’ayant veu performe, elle.

jetta les yeux fur Mottadi de s’apperceut qu’il changeoit, ô: que [es mains 5;

fes pieds-lui manquoient, de dans ce même, imitant elle le.,vit tomber mort i.

t’es pieds. .

I4 Ce mal qui fait mourir fr promptement s’ap . 11e en Arabe, Fagia nagea,
gian, nom que l’on donne auiii à la Peite. ,Mahomemnsncroytent qu’il y
a des Efprits, ou des Lutins armez d’arcs a de fleches que Dieu envoye pour.
punir les. hommes quandjl lui plain, 6:, que les blefl’ures que font ces fpeéhes
font mgrtelles lorsqu’ils paroilfent noirsymais. qu’elles ne le font pas loriàue.
les flèches font décochées par des Speétres qui parement blancs. C’eii unique.
les Mahometans raifonnent fur la Pefte, 5l c’efi.fur-ce- fondement qu’ils ne
prennent aucune précaution pourqs’enïvgarantiru

’ M0 CT’AFI; g Léemfillahg, C’en; le. Nomade trenteœnième maire-5,1,

Maifon
Abbaflides.
Il étoit fils du des
Khalife Moftedhaher,
dt oncle de l
Rafched l’on PredecelTeur qui
avoit. été-,depofé. par une. Ailcmblée Juridique de Doéteurs que Maflôud, Sul-’

tan des Selgiucides, avoit convoquée , l’an 532 de l’Hegire. v

Comme le Khalife avoit été mis fur le thrôhe- de fônuNeveu par le traditô: par l’autorité de. Maflôud’, il’n’eutd’ien à faire dans le..Gouvememem de

fou Etat pendant tout le temps que ce Sultan vêquit. Mais.aptès qu’il fut
. mort l’an 547, de l’Hegire, Moétafi repritcfon autorité étrmit, pour ainfidire,-

lesCKhaliiÊs
d lainé
’ v ur’Su
4 dus-le
e n’e pas que u - enhors
mourantde
n’eut

Sultanat, Melîkfchah fou Neveu; mais le Khalife ne lœPfaifl’a atîâîgcgfluvîiirôr

demeura feu] le Maiftre dans. toute l’étenduë de l’Ira ne Babylonienne , MM.

dire, de 1a.Chaldéc de de l’Arabie, de enfin, ce fut ous ce Khalife que-la
faute des» Selgiucides, qui étoient Maîtres de routes les: forcese dè.1’Eœt,desKh3-

lifes, aufquels ils n’avoieut lauré que le nom avec quelques honneurs apparusqm regardoient plutôt le fpirituel que le temporel,.commença à s’afi’oiblir M

reniflé-Pige
a. ,peu:
- . re é vin atre ami
r o a mourut l’an 555wpeu.
de l’Hegire
après. avoir
trois mois, 6c 1311121 pour Succefl’eur Moflanged Billah, on; .9"

’i ’ . Khon-

. r: mine-ira a sa n.»- M cherra errata. par
Khondemir rapporte dans l’année ’55: de l’He ire, que Mo&afi ayantappria
que-la Parte de la -Kâbah,ic’efi-à-dire, ’du Temp e de la Meche étoit prefque.
confumée de vieillefl’e , il en fit faire une neuve couverte de lames d’argents
duré, ’ 8c que s’étant fait apporter! les pieCes de l’ancienne, il en fit faire par

Il fautremarquer fur le fou
nom.de cecercueil;
Khalife, qu’il nei différe
devotion,
- du- nom’
I Ide- i I

celui qui [en placé liciiaprès en fou lieu; que parce qu’il s’écrit par un C , de
que l’autre’ s’écrie par un K , qui? font deux lettres fart difi’érentes dans la

,IAngueiArabique,.-enforte que le nom de Moktafi écrit avec un k, de l’addi-

tion du mot, Billahï, lignifie, Celui a qui Dieu fuŒt &qui fe contente de le

der luifeuly 55116 nom de Mo&afi par un C,’-’avee l’addition de Leemril-e
lah, lignifie, Celui qui fuit Dieu, de qui obeït à l’es commandemens.-

Quelques-uns veulent que ’ce dernier Khalife prit le nom ou furnOm de Mocmfi,Ïà caufed’ün fouge qu’il”eut quelque temps avant fon élevation. au Khalifât’

dans laquel Mahomet luii apparut, de lui dit: Afinfbi, c’eft-à-dire, suivez-moi.

MOCTARAH, a1 moraine, la tanin terni albondok.’ Nom d’un Livre qui:
enf ’ e l’artde tirer de l’Arbalete de de chafier aux petits oifeaux.’ Abdalmtgid
en e ’l’Auteu’r, de fou qurage fe-trouvredans la Bibliotheque Royale, n°. 703. .

.MVODAHIGIAN. Surnom de ’Geuialeddin i Mohammed men Ani- qui æ

compofé un Livre, intitulé Anfab, c’efi-à.d1;c , de .Genealogies.’ Cet r

vivoit l’an 889 de. l’Hegire.. - .. ’ Amen. q
M0.DEST.O.US. C’efi le nom .d’unfain’t "Abbé de Hierulàl’em; lequel aidé

’ des feeours de S. Jean l’Aumônier, Patriarche d’Alexandrie , fit rebâtir les E lifes

ne Khofroes Parviz avoit fait demolir , après le faccagement des Hier alem’

fous -l’Empirelde Phocas. Il a U. V n a . U, . .
MODHAFFER.).quîmol’qui’figniiîe la”mê1’ne" chofé gne; Manfoùr, c’eftï

aidire, Vittorieux, fert de furnom à plufieurs Princes de autres Perfonnages. ’
Modhafl’eroun. Nom d’une Dynafiie que nous pouvons appeller des Modhafï
ferions, Princes qui ont rogné en Perle environ feptante fept ans depuis l’an 7r8, a

juf
u’en l’an 7 .5 de l’Hegire- 4 1 " - . 5 A - q .
’ gratte ’DS’nI 1e a pris fon’nom de MobarezœddinMohammed, furnommé.
Al. Modhalfer. ui en-eil; le... Fondateur; de comprend fept. Princes ou Sultans

qui ont regné ucceflivement ou .cOnjointement en Perfe. . I « . j
Vloici la Lille. de-ces Princes av.ec.le. temps qu’ils ont.:yrcgné.da,ns l’ordre

i lût. a

quLeq premier e11 lEmir Mobarezeddin Mohammed. MOdhaffer, qui a rogné’qua-î

rance deux ans.

Les feeond ,flSchah Schegiâ, fils de Modhafi’er qui drogué vingt-.fix.ans. ’

Le troiliëme, Schah Mahmoud, fils de. Modhafi’er en a regnd dix.
V Le quatrième, Sultanfflhmed autre. fils de Modhafi’er..

Le. cinquième,.Schah Manfour, fils de Modhaferrfils de Mobarez.
Le fixième,18chah Iahia, fils de Modhafi’er, fils’de. Mobarez.
Le.-feptième, Zin alâbedin, fils de Schah Schegiâ;
ces derniers Princes n’ontelregné qu’environ ou; dixpanls entre ces; Œpa: r

’ L l l l 3 l’émeute

«ne mon a n r a a.-----.uo,nn nana NI.
. me tu ou con-meurent en divers endroits de la Perte. U Car l’amerlan
Çzîitièrement cette Dynamo dont le Singe Royal étoit dans la Ville de Schiraz.

Voyez
le titre de Timur ou de Tamer n. . q V ’ . .
Il” a eu un autre Modhafi’er dans la de Tamerlan, de calme; ému,
fils de Houfi’aïn , fils de Manfour, fils de Baume, fils deJIamerlan. Tous a.

Princes portoient le etitre’de Mimi. . j ; J , .v U- fi

Ce Petit-fils de Tamerlan ragua après la mort de Miras Houfi’am fou Pore,
dans le Khorallàn, conjointement avec fou frere nommé 321d! alunai), nomrqui

dignifie la Merveille du fiècle ou du tem r .Maislfon re nia-frit pas; but
temps pailible; car ’Schaïbeg Abou] .Khaïr, furnommé IUz , qm «on; de

polterité de Ginghizknn, pafl’a de la.Province Tmnfoxane tenaille de Km

.pour
luifaire-la guerre. ; . I I. g .
Maiitre de la Ville de Matou, qui étoit pour lors fa’Capitale, a; .é a.

’ Modhnffer fut vaincu 13m 915 de uléma, par fou nom: qua re m

éprendre la fuite pour ferefugier dans les montagnes du Khoran’an, on a.
.meura caché le une de fes jours.

a

’’0

. MODHlAF FER. ’C’eftmufii’le furnom d’Abou Manfour Ebn Mohammed

A! Thouilî , delta-aire, natif de la Ville de Thous en Khorafi’an , .
.eompofé un Livre d’Arithmetique 6: un Commentaire fur Diophante, que!

in trouve dans la.Bibliotheqne du Grand Duc de Tofcane. 7 v
MODH AFFEREDDIN. l’Surnom de Mohammed Abolibékr, Ben Sâad,

’Ben i, qui étoit Prince de la Race , ou Dynaitie des Atabeks de Perle,

dont
le e Royal étoit dans la’Ville de Schiraz. . 1
C’en: ce ui auquel Sâadi, qui mourut Fanny: de .l’Hegire. a dedié fun Livre,

intitulé 4 A

MODHAFFERÏ. Surnom d’un Auteur, qui a fait un Commentaire fin
le fameux Livre de Hariri, intitulé Al Mecamat. Yoga ce titre.
Tarikh A1 Mddhafi’eri. C’en: le nom que porte l’Hiltoire ou Chronique, in-

.gtimlée autrement, Tarikh Ebn Afthas. .
MODHAHEBAT. [Les Arabes appellent fil Modhahéhît, les Ouvrages
des fept Poëtes qui ont été iles plus renommez parmi eux avant le Mahome-

tifine. Voyez le titre de Moàllakât. - V

Ce mot de Modhaheb’at qui fi nifie murés, a été donné aux Vers de ces
anciens Auteurs par ce qu’on. es écrivoit en caraôteres d’or à canfe de leur

ucellence. C’ ainfi ne les Grecs ont appellé aufii les Vers d’0:- de Pytha.
gorgé: ’lorfque les Ara veulent lotier la ’Poëfie de quel u’un, ils ont accot

(mué de dire, Modhahehat Falun, deM-dire, ce font les ers d’or d’un (à.

MGDHALLAM. Bohr A! Modhellam. La Mer obfcnre "à pendarde.

C’elt ainfi que les Arabes appellent la Mer Oceanne qu’ils nomment mm autre.

ment, ’Bahr Al Mohith; mais ’l’epithéte de Modhallamvsiapplique

ment à rom Atlantique, à carafe, dit Ebn Al Verdi, que , la halant

ma Khalfho , c’en-adire , Perfonne ne fçait ce qui cit au delà. C ç

l’Auteur des Khiridat alagialb dit que c’en dans cette Region atonebreuiè qui

appelle Dhclmat , que le trouve cette fontaine de Vie , de laquelle me:

nopal-n; a M ou z; (a,

but nous trait: de mammouth aququue la plûptrtlde nos Gébgmphes ’
Orientaux mettent cette fontaine dans l’Orient. . .

(ramdam icetteqmer, furnommée Modhallam, qu’Ebn Al Vardi dit que font
de mgr-arides Illes nommées par les Arabes , Al Khaledat, c’elLà-dire , les
Perpetuelles.. Ce font celles que nous appellons aujourd’huà Fortunées, ou Canaries, ui ne font pas néanmoms. de trèsgrandes Illes; forte qu’il porcin:

que ne ographe, malique plulieurs autres Anciens, a eu par tradition quel--

que lumière touchantles pays qui ont. été’decouverts depuis ce temps-la dans
lAmerique.
MOE’BJ Titre dïun Livre de Grammaire Arabique, attribué àîEb’n Altia’ir

MOE’Z Eddaulat; c’ell: ’lejfurnom: ou le titre que le Khalife Moltakfi donna a
Ahmed, noifième fils de Bouiah , qui devint un, très-puifl’mt Prince en Alie.- Quoy--

”il ne fut que le Cadet des trois 6: qu’il ne tint l’es Etats que des mains

’O’mad Aldaulat l’on luné, il s’éleva t néanmoins encore beaucoup plus haut

ne celui-ci qui étoit cependant le Chef de le Fondateur de la Dynaltie des;

buides. A . . . .
Moêz eddaulat avoit re ren don de l’on frere aîné la Province de Kerman’

ou Caramanie ’rlique, Ian 39.2 de l’Hegire;..mais cette Province lui fut don--

née plutôt po r la conquerir que pour la gouverner.- Car Mohammed , fils-

d’Elie qui y commandoit, étoit un fort brave homme qui ligue défendre l’esplan-

ces avec une fort grande vigueur" Ce fut ce. qui fierefoudre Moêz eddaulat
de le rendre Mailtre avant toutes chofes. du’-petit.pays nommé Sirgian, ou il
trouva’peu de refiflance de. de très-bons quartiers pour fesrtrqupes.’- .
. -Moêz eddaulat, après avoir en fort peu de temps gramme-fortifié l’on’afmée”

dans un pays fort. gras de abondant en toutes chofes, évintrattaqucr avec beau-coup d’avan e Mohammed, fils d’Elie, que quelques Hil’toriens nomment auliiï
Emir Ali; Il flui livra plulieurs combats defquels il ’l’ortit toujours aviétorieux,

&.ob ligea enfin-Emir Ali de quitter la Campagne &-Îde le renfermer dam l’une?-

de les lus fortes places , dont lessHiltoriens nous ontitû’le nomsIl Æut 66m: que Moëz’ eddaulat en r fermail: le liege dans les formes ; mais
il y trouvabeaucoup de difiicultez, foit de las part des Alliegés qui faifoient
de fréquentes forties fur les uartrers dont il: remportoient toujours: quelque”
minutage, fait a. caull: de la d’ ette de vivres qu’il l’ouEroit, «patraque ce fiege

duroit beaucoup plus longtemps qu’il ne seroit-imaginé.- l .

On raconte un fait fort extraordinaire-qui arriva pendantes fie e, car Khan--

demi, écfitzque l’Emir Ali ayant appris que Moêz eddaulat f0 roit beaucoupl
dans «l’on camp &méme que le pain lui manquoit, il lui en envoya toute, la;
mais; que dura le fiege de la place, ququue pendant le jour il ne laill’all: pas;
de l’incommoder beaucoup, en leharœlant continuellement &«lui! enlevant toû.jours quelqum troupes. Moëz eddaulat étonné de ce procedé , lui envoya dire’

par un de les Officiers: Si vous êtes mon ennemi, pourquoy M’a-vous de tantC
d’honnelteté en mon ’endroitî-I’Et fi vous êtes mon ami, pourquoy vous défen--

dez-vous uvée tant d’opinialtretéî- l " ’
L’Emir Ali lui fit cette réponfe: Comme vans nous attaquez pendant le joui,
nous vous qonfiderons dans ce temps-là comme nos ennemis, de? nous vous fanons i
tout lemal que nous pouvom; mais pendant lit-nuit que vous-nous Wez’eni

r i 31’055"

repos, nous vous regardons comme des émgersnaufqûels nous rendons le, 3e]

voirs de l’hofpitalité, ’ I , ’ î ’ î

Cette réponfe caufa beaucOup de confulion à M052 eddaulat.& fit que a

’Prince , qui ne vouloit pas ceder en encroûté à fou ennemi a: qui le trouvoit

-déja Maître du relie de la Province e Kerman, leva aulii-tôt le liege mailla
’l’Emir A’li dans fa place pour y vivre de y. meuler, fans qu’il mimis

rien
à craindre
de
part.
- .àMoêz
»i
La Province
de Kerman, ayant été
ainfi fa
conquife,
fervit de. pall’a
eddaulat, pour entrer dans le Khouziltan , qui cit la Sufiane des deus, n
trouva dans cette Province les Troupes du Khalife Moftakfi , qui y avoient

leurs quartiers. Il en enleva une partie à: difiîpa les autres, de par ce moyenil
le facilita beaucoup l’entreprife qu’il medito..t depuis long-temps d’alliegerla

Ville
a ’ Afiegei-qui
p , .ne ’fut pas de longue
Ce fut l’aude
.335 Bagdet,
de l’H ire, qulil endormait:
durée, car cette grande ille fe rendit auflî-tôt à luy, -& le Khalife qui le
trouva denué de troupes , n’eut point de meilleur parti à prendre de le
recevoir à bras ouverts ,l 6c de lui faire rendre tous les honneurs po hies, à
ce fut dans ce premier accueil qu’illui confera le titre de Moêz eddaulat, mot
qui lignifie le bras de .la force de l’Etat, de il qualifia en même temps fez
deux autres freres, l’aîné, du .titre d’Omadeddaulat, delta-dire, le Soutien de

l’Etat, 6: le fecond , de celui de Rokneddaulat, qui lignifie , la Colonne du

même Etat. . y .

Le même Khalife Moltakfi ordonna ne ce titre de M06: eddaulat, qu’il
lui avoit donné , fut annoncé de publi dans les Mofquées, 6: vé fur la

monnoye , revêtit ce Prince du Manteau Royal , de lui mit un iadême ou
Couronne fur la tête, de voulut qu’il logeait dans des appartemens du denim

de fou Palais. ., .

Tous «ces honneurs que ile Khalife rendoit par-contrainte a ce Sultan, étoient
regardez de lui comme beaucoup inferieurs au grand pouvoir qu’il avoitaoquit,
de forte qu’il en voulut donner des marques fort éclatantes en ufurpanttoute
[autorité du Khalife, de enfin en le déparant pour lui’en fubititueruni aune,
nommé Mouthî Lillah , qui étoit.aufii de la famille des Abballides , de Coufin
germain de fon prédecefl’eur.

Ce nouveau Khalife ne fut pas plus heureux que (on prédeceflëur , car Moêl

eddaulat dont la puifiance n’avoil: plus de bornes , ne fe trouvant pas coth
de lui, lui fit crever les yeux ô: le tint prifonnier dans fou propre Palais, où
il véquit jufqu’en l’année 338 de l’Hegire. v
La prife de Bagdet fut bien-tôt fuivie de celle de Moful que M062 eddaulat
envoya afileger, en-forte que le refte de l’AEyrie avec la Mefopotamie, Damas:
de toute la Syrie qui obé’ilToient encore aux Khalifes, fe foûmirent entièrement

avec Sultane, qui ne prenoit pourtant alors que la qualité d’Emir Al 0mm:
c’elt-à-dire , de Prince des Princes, ou de Chef de tous les Commandam foui

l’autorité
Souveraine du Khalife. l A » »
Il jouit de cette dignité, jointe à un polivoir abfblu, jul’qu’en’ l’an .356 de
l’Heglre, qu’il mourut , de laifl’a pour Succell’eur Azzeddaulat,ifon’ fusa lequel

gouverna tous les Etats dépendans du Khalifat fous le même nom de avec

neme autorité , les Khalifes étant pour lors réduits aux feules fonéiionhâogâué’:

I

mon-z. ’ sa

Mofquée , que l’on ne; pouvoit pas leur ôter à calife de la dignité, de , pour
àinfi dire , du Camétèœ de rouverains Imams ou Pontifes de la Religion Mahometane.

Une des a&ions les plus confidérables de, Moêz eddaulat en celle par laquelle il
lit graver, fur la porte des Mofquées , la malediétion que l’on avoit accoutumé

de publier feulement de Vive voix contre les Ommiades.
Cette malediëtion ou excommunication eut fou origine dans le temps que les
Abbaflides s’emparerent du Khalifat , en le transférant de la famille d’Ommiah

en celle de Hafchem. Car alors, les Abballides voulurent fe vanger des Om-s
miades de de Moavie, leur premier Khalife , qui avoit euhl’infolence de faire

maudire de excommunier Ali 6: tous les Defcendans. Voicy les termes de la

.malediétion que les Abballîdes firent publier contre les Ommiades:

Dieu a maudit (c’eit-àhdire, Dieu maudill’e) Moavie , fils d’Abou Sofian, 6’

celuy qui a ôté la terre de Fidek aux héritiers de Fathime Fille de Mahomet de
femme d’Ali) 69° celui qui a empêché que l’on enterrât Ha au , fils d’AIi , auprès

de Mahomet jan grand-père, 6’ celui qui a empêché qu’dbbas ne fût mis au nombre

je ceux qu’Omar avoit mur un 6° defignez pour être les légitimes prétendons au
Khahfat, 69° que Dieu .veuil combler tous les Habitans de cette Ville de paix (c’efl:

Baoêzdet)
d’armées 6’ de grains. - .
eddaulat ayant donc fait graver, comme d’on a déja dit, cette excommunication , qui n’était fulminée auparavant que de vive voix , il fe trouva des gens allez hardis dans Ba det , pour l’efi’acer de mettre en «fa place les
paroles fuivantes: Ladn allah ald 01min ledl Mohammed , c’elt-à-dire , Dieu maudzfl’e aux qui font fioient: aux parfums qui font flues de la 1mm»: du Prophete ,
ce ui étoit un très-fanglant reproche au Sultan, qui avoit envahy l’autorité
du khalife de s’était rendu Martre de fa .perfonne.

Il y a plulieurs autres Princes de différentes Dynaities, comme de celle des

Kelabites ou Mardaflides’, ôte. qui ont porté le titre de Moêzeddaulat dt def-

quels on parlera ailleurs. v .

M OE’Z Ledinillah. C’eit le furnom d’Abou Temim Mâad, fils de Manfor,
«fils de Caïem, fils de Mohammed , furnommé Al Mahadi n, quatrième Prince de
premier Khalife d’Egypte de la Dynaftie des Fathimites.’
Il commença [on repue dans l’Afrique, l’an de l’Hegire .341, dt tint fou fié-

ge Royal dans les Vi les de Caïrouan à; de Mahadie fuccelIivement jufqu’en
l’an 358. Dans cette même année , à] envoya en Egypte Giauhar, Grec de
Nation, Alfranchi du Roy (on père, qui l’avoir: élevé .jufqu’aux premières char-

ges de la Milice, & luy donna le commandement d’une fort grande armée pour

da conquête de cette importante Province. A

Ce Général le rendit facilement Maître de tout le pays, lequel ne fe trouva
point pour lors en défenfe, a fe me: même dola Capitale, que l’on nommoit
Pour lors Fufiath , qui cil: la même que Mefr ou l’ancienne Babylone , où il
commença a jetter les premiers fondemens de la Ville que nous appellons au-

jourd’huy le and Caire. . ’ .

i N ouaïri Hi Orien écrit, que Moêz, fils d’AlManfor Billah, petit-fils de Caïem
Billah 6c arrière petit-fils d’O’beïdallah , furnommé Mahadi , après avoir regné

-.vin ans dans l’Afrique , partit de la Ville de Manfouriah , que fon père

ravoflï faitibâtîl’, ’86 pall’a en l’Ille de Sardaigne , en l’an 361 de l’Hegire , lair-

.TOMEII. . Mmmm faut

ne r in cette

am 13 Afrique a gouverner , pendant [on ambiance , à Joi’ef Ben Ze’irî Sen

Menad. a ’

Après avoir demeuré près d’un an dans cette Ifle, il en fortit l’an-362 à fi:

voile vers Tripoli de Barbarie , où n’ayant fait que fort peu de féjour à ne

» voulant point perdre de tems , il le fit porter en Alexandrie fie Gmrhar, fan
Général, avoit prife peu de rem auparavant, de commença la même année
à y établir le liège de fou Empire, abandonnant l’Afrique, on luy de fesPrédëcell’eurs avoient rdéja reg-né «pendant l’efpace de fomente-cinq ans.

Aullitôt que Moêz a: vit paifible pollell’eur de i’EgyÆte, il fit fapprimerdans

les prières publiques le nom du Khalife Motirl i’Abba de, qui occupoit le fié-

ge du Kha-lifat à Bagdet , de fit continuer la cana-mélier! de la nouvelle ville
du Caire, que Giauhar avoit commencée Tous l’Horofcope de la Phnom de mais.
8c luy donna le nom d’Al Kaherah, e’eIt-à-dire,’ de Vifizmieufe, à caufe du fur.

nom de Caher, que les Altronomes Arabes donnent à la Planete de Mars. Vo-

yez le titre de Caherah. - .
’ Ben Schonah écrit , que Moêz entra en Égypte ,’ l’an 360 de l’Hegire , à

qu’avant que de partir d’Afrique , il fit fondre tout Ion or 8L tout fou

en lingots ou en maires de la grolTeur d’une meule de moulin , dont chacun:
failbit la charge d’un chameau. Ce même Auteur rajoute, que Moh, après avoir

fait fapprimer le nom du Khalife Mothi dans les Mofquées , y fitpublier le fien,.
qui fut reçu non-fiaulcment en Égypte , mais encore dans la Syrie de dans TA.
rabie, de même jufqucs dans la ville de Médine , la feule ville de la Mecque
- réfutant de le reconnaitre.
Ququue Giauhar eût déja fait renoncer les peuples d’Egypte à l’obéîll’ànce’

du Khalife Mochî, des l’an 360, cependant ce ne fut que deux ans après que
l’on commença à entendre le nom de deux Khalifes dans le Mufirlmanifinea-à
fçavoir, celuy de Mothî, fuccell’eur légitime des Abbafi’ides les pœdœeEeum, 8:

celuy de Matez, prétendu Mem de la famille d’Ali Je qui avoit ufirrpé le
nom de Fathimitc, furquoy l’on peut voir le titre d’O’bel’dallah A! Mahadi.

Moêz, pour mieux établir parmy les peuples-la créance (qu’il vouloit leur pcr.
fuador, touchant l’origine de fa famille ée fou droit prétendu au Khalifat, veulut de orlonna’, que l’on ajoûtat à la publication de la prière fblemnelie ces
paroles: [hi Ali Khaïr alâmal, delta-dire, Vive Ali, dont toutes lesaétions ont
été loüables. 6: que l’on la connuençât’ par cette formule: Bifmillahi nhmani

rahimi, c’elt-à-dire, au nom de Dieu, plein de b0nté’& de miférioorde, qui le
trouve à laùtête de tous les Chapitres de l’Alcoran , é: par laquelle les Mafia!-

mans commencent aufli toutes leurs prières , & même la plupart de leurs ac»

rions. *

Cc Schifme de deux Khalife’s dans le Mahometifine dura depuîsll’a’n 362 jafqu’en l’au 567- de l’Hegire, que Noureddin, Sultan d’lialep ô: de Syrie, à Sa-

ladin, fon Général en Egypte, fupprimerent le Khalifat des Faùimrtes de dublirent celuy des Abbafiiies en reconnoill’ant Mafiadhi , Qui terroit fou [olim
Bagdet, pour le feu], légitime de véritable famille de (invendu Imam ou

.tife
desl’anMufulmans.
’ .ans,’ après avoir reMoêz mourut,
365 de l’He ’ âgé de quarante-cinq
gné vingt-lm au ou. environ en rique de trois feulement en Égypte. Il un:
pour fuccefi’eur fou fils, furnommé A’ziz Billah, dont le nemfut

ques dans le temple même de la Meeting- ’ z

Ebn
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Ebn-Amid luy donne quarantenfix ans de vie 6: vingt-trois ans quatre mois
deregne. Il dit aufli, que M061 paillant d’Afrique en Egypte , ne tranfporta
pas feulement fes tréfors; mais encore les corps de fes Ancêtres , auprès defquels il vouloit être inhumé dans là nouvelle 6c magnifique Ville du Caire.
L’Auteur. du Rabi alabrar rapporte, que Moêz fe trouvant un jour à la tê-

te de fes troupes , dont il faifoit la revûë en E pte , un particulier luy demanda de quelle.race il étoit, 6: que ce Prince uy répondit en luy monitrant
les troupes & l’épéequ’il portoit; Hadah ginfi,’ Hadah nesbi, delta-dire, voi-

ci ma race, 6a voici me généalogie. V I

. La initier: de la modération de ce Prince font louées par tous les Hiltoriens,
qui rapportent plulieurs exemples de l’es vertus. Ebn Hani , Poète celèbre ,
Arabe d’origine de Efpænol de Malice , qui l’avoir accompagné dans la plû-

part de fes expéditions, a fait lion éloge dans plulieurs de fes ouvrages. Mais
ce même Poète enfin maliatisfait de luy. , retraôta tout le bien qu’il en avoit
dit, par une Satyre qu’il fit contre luy.
’ MOE’ZE DDIN. Surnom d’Holl’a’in , fils de Gaiath eddin , qui fut Primo

code la Dynaftie, nommée Molouk kurt, c’ell-à-dîre , des Rois de Curt. Vos

- gaz ce titre. I .
’ MOE’ZZ I". Celt le nom d’un Célèbre Poète Perlien,’ qui en Auteur d’un

Poème intitulé Solvan almethâ. Voyez ce titre. ’ ’ I

M’OFA DEL Ben Omar. Cet le nom d’un Auteur, qui efi: plus connu

faire le furnom d’Abheri.
MO’F’AKEHAT alalrhouan. Livre de Morale , compofé pour l’ulîage d’u-

ne fociété de gens de Lettres, par A’bdallah Ben Môtaz , qui étoit fils d’Al

Môtaz Billah, Khalife de la. Maifon des Abbafiides.
l MOFA RE CHAT al’ O’mem, fi medh Se’id alumem. Ç’el’t proprement

diflipations de chagrins. C’ei’t un Ouvrage fait pour loüer Mahomet , qui e

qualifié dam ce titre, le Seigneur de tous les peuples de la terre. Cet Ouvre»
go efi: en vers ’Arabes , ô: fait la. cinquième Elegie des fept que Sakhaoui a
compofées, fous le titre devCafi’a’id alfebâ , c’ell-à-dire, les fept Elegies. Vo-

yez dans la Bibliotheque Royale, n°. 644. 1
M’OFASSEL. Livre de difdnàiom. C’efl: un Ouvrage de Grammaire Ara.

bi ne, comme par Zamaklèhari.
(il. y a auifi. un Ouvrage de Mémphyfiqne qui porte le même titre, dt qui
n’en; proprement qu’un.Commentaire fur le Mohafiël- de Razi , compofé par

Alli Ben Omar Al Katebi Al Kazvini. Ce Commentaire cil: dans la Bibliothey

que du Rob m 9334 ’ ’

ï MOFID amour v Mobid alhomoum. C’efl le titre d’une Encyclopédie,
qui promet d’aider à l’acquilîtion de toutes les l’ciences & à l’éclauciEement

cous les doutes que l’on peut avoir. *
.k Ce Livre ordinairement attribué a Mohammed Ben’Ahmed Al Ennui
a; cependant lAuteur du Kafchf aldhonoun (bupçonne, qu’il a été compofé par

mwmmnefidansnmbuon dulie. n°.598.
-.que.I Mmmm:
m 3’ MOFLEH,

644 a MOFLEH.---MOGIALLA’T.
MOFLEH ou Mofalleh. Sehamseddin Abou. Abdalla cil: louvent furnom»
mé Ben Mofleh ou Mofalleh. Il étoit natif de Damas de Hanbalite de Seau
c’en: pourquoy on ajoute fouvent à. fou-nom Al Demefchki , Al Hanbali. Il
mourut l’an 310» de l’rlegire de nous a laillë un Ouvrage, intitulé Adab alfcha-

riâh, delta-dire, les Mœurs ô: les-«Coutumes de. ceux qui font attachez partie

culièrement à la Loy Mahometane. l
MOFREDAT. Al Mofredat. Ce mot auquel on fous-entend Al Adouiat;
fignifie chez les Arabes les Médicamens fimples qui font oppofés à ceux que
les Agbes appellent Al Morakebat de Akrabadin, ,c’eit-à-dire, les Médicamens

com ez. z
thab Al Mofredat. Le Livrer des Simples. C’en? le titre que l’on donne

ordinairement au grand Ouvrage qu’Ebn-Beïthar a comparé fur tous les Sima
pies, auquel néanmoins l’Auteur. a donné-le titre de Giamê’Al Misfredat, c’eû-

à-dirc, le Recueil qui les comprend tous. .

On adonne auflifouvent ce même nom au. Livre ne le même Auteur acom-pofé fous le nom de Mogni, duquel l’on peut voir e titre un .peu plus bas.
MO’GAIATH. Al Malek AI Mogaîath. C’eit le furnom d’Omar , fils dt

Malek Aladel, fils de Malek A! Khmed, fils. de Malek Al Adel, frère de Sala-din. Il regnoit de père en fils dans une partie de. la Syrie de de l’Arabie, de
étoit Maître du Château de Crac, fitué auprès de la Ville que les Anciens ap-

pelloient Para deferti. , Ce Prince avoit fait plufieurs expéditions bananes com.
tre les ennemis; c’eit pourquoy il porta le titre de Fath eddin , delta-dire)

le Conguerant de la Foy. Mais il fut enfin dépoüillç de fesiEtats par Bibars,
Sultan es Mamelucs Circafliens, qui exterminerentpnnèrementla-race des-Mou. w

bites ou Jobitesy I
MOGAIRAH.,. Khaled. Ben Valid Ben Magaîrah .eit.,un des premiers à-

des plus grands Capitaines qu’ayent en les Voyez le titre de Khaled;
MQGARESSI. Surnom d’A’bdalfamad Ben Ibrahim, qui cil: Auteur
Livre, intitulérAsbab alâgiaïb, c’eflzoà-diœ, des Caufes que l’on peue apporter

pour raifon des..évenemens merveilleuxdzméme des miracles. .
MOGI AHE D. A] Malek A] Mo ’ahed. C’eit "le nom d’un Prince de" la v

Maifondes- Jobites, qui ,.th proclamé mandat): la ville-de Damas, contre Bibars, Sultan des Mamelucs Circafliens, ui avoit envahi les Royaumes d’Egyptc
de. de Syrie, &*chali’é’la poiterité de ladin. Mais ce nouveau Sultan n’eut

pas airez de forces pour refifler- à celles des Mamelucs. Voyez les titres de Bi;
bars &vde. Bondocdar.

v Il y a eu depuis un autre A! Malek Al Mogiahed, qui fut Roi»ou Sultan de
l’Iemen dans. l’an 778 de l’Hegire. Voyez le titre d’Iemen. Ce Mogiahed fut
père d’Abbas , Auteur d’un Livre. de Génealoglçs, des Arabes Gode: Barbare;

ou Etrangers. - ’

M0 GIALLAT ’alhonafa a" menakebalkholafa.’ Livre qui contient les Vas

à les-E10 des. premiers Khalifes , que les Mahometans ap lient ordinaire-

peut Al du, dense-dira de ceux: qui-font reconnus à conœihtian

En:

M o G ra a A au r. M06 N 1. sa,»
par tonales Mufulman’s pour véritables Khalifes; Ils font tau-nombre de qua.
ne, a fçavoir, Aboubekr , Omar, Othman de Ali; Cet Ouvrage , dont l’Au»
mur eft incertain, fe’ trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 675;.- .
M OGIA’RAB’AT. Al Adouiat Al MOgiarabat , ou fimplement Al Mogia-

rabat. Remèdes éprouvés de experimentez. Il y a un Livre qui porte le de
ne de. Mogiarabat A! Ka’iilbuni, de celuy de Magmâ algialilat, qui contient
plulieurs de ces, remèdes , parmy lefquels il y en a beaucoup de fuperi’titieux.
Caillouni en eil l’Auteur, de il fe trouve dans la Bibliotheque Royale, n°. 958.
Il y a un autre Livre du même nom, qui fe tr0uve aulii’dans la même-Bi:
bliotheque, num. 1021-, qui comprend non-feulement les expériences naturelles
tirées de la Médecine; mais qui enfeigne encore plulieurs remèdes Magiques du
4 Diaboliques, qui. en: attribué à Dhou alnoun, furnommé Al Akhmimi , c’eit-àdire, natifgde la" Villed’Akhmim en Égypte-.-

. MOGIAZ fitthebbetLivre de Médecine,’compolë.par:Ehn Nefis de coma

intenté par Khadherduni. Voyez le titre de Mogni... p r l l p
MOGIMEL allogat. C’éft le titre d’un Diâionnaire Arabe , compofé par
Ahmed Ben Fares Ben Zakariah, furnommé Al Razi, à caufe qu’il étoit natif

de la Ville de Reï. Cet Auteur vivoit du tems de Giauheri , quia compofé

un autre Diâionnaire Arabe beaucoup plus ample ,. intitulé Sihah- allogat. Vo-f

yez le titre de Sihah. ’ r - «
’ MOGIR, furnom d’Ab’ou A’bdallàh Mohammed Ben Ibrahim, quia-compo-

fe’un Scharh ou Commentaire fur les Arbaïn. ï .
MOGIREDDIN. Abdalrahman Ben Mogireddin vivoit l’an 900 de l’He.
’re. Il étoit Hanbalite de Sc&e,’& nous a laill’é une Hiltoire de la Terre
gin te, qu’il arintitulée Ons algelis fi tarikh Cods v alkhalil. Il s’attache par.
tièulièrement a parler des lpèlerinages que les Mahometans font à Hierufalem de

à Hebron, ou cit le le ucre d’Ajbrahama Voyez le titre de Khalil. Cet Au:
teur porte les fui-noms ’O’la’imi de rd’O’mari , à. carafe qu’il prétendoit defcendre

en ligne direéte du Khalife Omar;

MOGNI. Ce mot, qui lignifiesfufiifant a capable de contenter, si! le ti-

tre de plulieurs Livres Arabes.. .t

Al Mogni, ou Ketab A1 Mogni et! le titre abre é de l’Ouvrage qu’Ebn ses. thar a intitulé luy-même plus au ong Al Mogni ,menafi aladouiat’ almofredat
w modhareha behesb alâdha, c’eit4à-dire, Livre qui contient tout. ce u’il de
important de fçavoir touchant les médicamens fimples, tant à l’égard u bien
qu’ils faut ,. que du mal qu’ils peuvent canter fuivant l’ordre des membres dut

corps humain. Ce Livre cil: in 4° , de compris en deux, volumœ, ,6: -fe trame:
dans la Bibliotheque du Grand-Duc de Tokane.
, - Mogni fi oll’oul alfekeh. Livre .de Juril’prudence, qui en: fort en triage par. -

gy les Mahometans, ququue fans nom d’Auteur..
MOGNI Labib ou Mogni allabib men Kotob alâaribl ILivre de.Grammairè
Arabique , comparé par Abdallah Ben HaTchem ou Hefcham, qui traite parti-

4 Mmmm 3-W * .

au; 11’ Mot; NI. ’M.O.G.O 1.2.; a: .2:
culièrement-des conjuguons. . 11 ’efiçüivii’é en hui:- ,e au, MM
trouve plulieurs autor-irez tirées.des Poëtes Arabes), que Gelaleddin 5050m"!
jugées digne’sfld’être expliquées. parnun Ouvrage. particulier, qu’a a mm:

Scharh-Schaouahed A] Mogni. .V-oyez dans la Bihliotheque. Royalé’ les mm

1044 & 1065- . ’ , .
MOGNI alkhallan ân haïvat alhaïvan, "C’efl le titre d’un Abregé (le mil:
noire des Animaux , que Demiri a, Compofée 55 qu’il 3’ intitulée Haï" dm

van. Cet: abrasé en dans la BibllœhËQUË R°ya1°’ whig” l
i MOGNI alraghebin fi menhag’althalebin. Ce qui doit contenter les mm’
C’efi le titre d’un Livre qu’Abdahahman Ben Aboubek’r,’ furnom Gelaleddin

All’ôiouthi, a compofé fur plulieurs puints de l’Hiilzoire de de la Loy mame.
talle. Cet Ouvrage a été abrogé de publié fous, le titre de Tag almenhag.
"’M’ouNI fil un. Livre de Médecine,- compofé par sans Ben Hebatallah,
reduit en Tables, dt divifé en quatre claires en faveur ’dli’ Khalife Moâadiau:

que! il e11: dedié. » Il. cil: dans la Bibliotheque Royale, n°. 877.

MOGNI Scharh almogiaz filpthebb. I Commentaire fait fur le M ’az, du.
gpel on a’d’éja parlé, par Sedideddin A1 KhadheIOuni. Il ei’c dam Biblio-

othequè duROy, n°. 870. i t
.nMO 9.0L &IMogul. . Mogol. Khalil.. Nom d’un des fils d’Alingehlran, en

. nième Roy du Turqueitan , qui defcendoit en ligne directe de Turc, fils de

afeth ou Japhet. - ’

. Mogolkhan naquit frère jumeau: de Tata: khan , :& c’efl: de luy 8: de [on
frèrel’que les, deux. grandes nations des Mogols-ï de des Tartares ont pris leur

on ne. , . a

. 53m, du premier de ces deux Princes que Ginghizkhan cil: defcendu. Car
Mogol khan eut quatre enfans, dont le premier portale nOm de Karakhan, le
ficond? dAzerkhan, le troifième de Ghezkhan , sa le. quatrième d’Orkhan; ù
c’efl: de Karalrhan l’aîné que Ginghizkhan defcend en. ligne direëte de mafculine.

k Cette première Dynaitie des Mogols a eu neuf Rois confécutifs, dont

’ Le premier-clit- Mogolkhan. ’ .
.Le fecond, Karakhan. , .

’ Le trentième, Ugouzkhan.
ï Le quatrième, Ghunkhan. ’
7 Le’cinquième, Aïkhan.

’ Le fixième, Ilduzkhan.- .
Le fëptiëme, Mnghelilthm

9 Le huitième, Tbnghurkhan. A . .

I Et le,neuvième, ,Ilkhan. Voyez le titre de ce dernier. Prince. ,

’ Cette prenn’ère race à; Mille des Mogol’s fut abolie , à lem-nation pref-

que exterminée du tems que-Tour, filsrdelF-èridoun, R0 de Me», emmi
toutes les. Provinces Tranl’oxanes, delta-dire, toutes ce] es qui font au ile-H
du Fleuve Gihon ou Oxus, douleur. donna lenom: de Tom-an, qui a été ducal

dtpuiscn celuy de Turqueflan. ’ - » - . " .

rio-do rainai. ---l-5Mïo’âH»A*LIE-B. a"

f

t Elle tu: cependant rétablie dans la fuite-par quatre feules perfonne’sl; à f .vair,”’par’Kiat &par Derlighin avec leurs femmes. Voyez ces deux titres. t
c’ell de cette Teconde, pour ainfi dire, nation de ’Mogols, que par la fuite de plulieurs fripons moins connus, Tamagin,,fiu’nommé .Ginghiakhan, a établi unei’ecoude Dynaflie des Mogols, qui s’eit renduë ’faineufe par tain: Ptmive’rsfnus le

nom
de confOndusavec
Tartares.les’Tartares
’ * ’firent:
t a"
Ces Mogols
leuragrande irmption. dans la
haute Aile, l’an de l’Heg-ire 599, qui répond au 1202 de J. C.,gue les Orientaux marquent aulli pour être le 15,14 d’AleXandre, après avoir des auparavant

conquis le grand Royaume de la Chine. Il y a pourtant quelques HiIÏOrierrs,
comme Mirkhond de autres , qui, marquent l’entrée des Mogôls ou Tartares en
Perle feulement en l’an 602" de l’Hcgire’, parce que ce fut ’effeêtivem’ent feu-e

Iement en ce tems-là, qu’ils, portèrent l’allarme .juf ues dans la Syrie 8c dans le

Chaldée, ou le Khalife des Mufulmans tenoit (on ’ëge Impérial. ï « .
Cette feeonde Dynaitie des Mogols dura jufques en l’an 77.! de la: théine Hein
ire, auquel tems Tamerlan dépoüilla SoiourvatmifCh , qui en fut le dernier

ultan , pour jetter les fondemens d’un autre Empire de Tartares qui ne paf-

.iènt pas pour -Mogols. - . » ’

Cependant les Mogols , déchus Î& dépoüillez de leur grand Empire, ne laîf.
fiai-mu pas de ,paroître fous lenomd’Ugbeghs; car Schaïbeg Khan renverfa à
am tour la uill’ancendes fuccéfl’eurs’de Tamerlan’dans la Perle 6c dans les Pro-

vinces Tra oxancs , mettant en fuite Babor , qui le refugia aux Indes de qui
ne fut plus connu dans la fuite que par l’on fils Humajoun. I ’ ’
. Ce fut ce Prince lequel, ququu’ilÎu en ligne direfte de la’race de Tamerclan, établit l’an 937 de .l’Hegire , qui répond au 1130 de J. Ce, une troifièo

me Dynamo , qui pôrte Cependant le nom de Mogols dans les Indes, ou elle

grigne
encore
aujourd’huy.
* -.6:-quilpofiëôe
*n."
Schah A’lem
, fils d’Aurengieb
, qui regne à préfent àDehli
prefque toutesles Indes , ei’t’ le fixième de cette Dynaitie 8c le quinzième des
Buis Tamerlan; de c’efl: luy que nous appellons communément le grand Mogol.
M?O GOLTHA’I. ’C’eft le furnom d’A’laeddin Ben Kilig A] Mem, qui.

mourut l’an 764 de l’Hegire. Nous avons de luy une Vie de, Mahomet inti--

ptulée Efcharat ela Sirat Al Moflafa. A N l - ’ ”

nacarats logat. Dia-Maire Arabe ,Ïcompoæ par traumasMOHALEB. Iezid ,. fils de Mohaleb. ’C’ei’c le nom d’un Perfonhage qui:

[à revola dans l’Imque Arabique contre le Khalife Iezid, fils d’Abdalmelek, des

la par
race
des
Ommiades,
se:es de
12H;
’e.Barrera,
., -. . de
. .traînoit
p*
Iezid
s’était
rendu Maîtrel’an
des v’
de ces.
Ëzde
beaucoup de gens alfa fuite. Mais il fut enfin de ’t par les Capitaines du-

Khalife. , - ,7 . . , . I l r .Moavie, fils d’Ieaid de petit-fils. de Mohaleb’, ne laifi’a pas , après la mort de

fan père, d’entretenir un fort grand parti , que l’on nommoit des Mohalebites, qui ne peuvent pas pall’erpour une Dynafiie particulière , le foûtint toi)jours, Jufqu’à ce que le Khalife Iezid envoya contre luy Molfeilemah, l’on frè-

ne, gui reprit les villes de Cüfah 6c de Bailbrah , 8c contraignit enfin Moavie
de.

aux M0 H aussi; arquait MienÎ

de ile refugier dans le Khonziitan pour ,pail’er de-là aux Indes. Caïman,

cette fuite que’Moavie fut atteint par les "troupes de Mofl’eïlemah, qui le nef.

facrerent, de que la fa&ion des Mohalebites fut muta-fait éteinte.
MOHALEBI. Voyez’le titre d’Agani kebir, delta-dire, du grand Rama
des Chanfons d’Aboulfarage Al ’Esfahani. " r
MOHAM MED Aboulkall’em Ben Abdallah. Mahomet, Père de (fanent:
fils d’A’bdallah , furnommé , par les Mahometans fimplement & abfolument, Ai

Nabi, le PrOphete. p I

C’eit le fameux Impolteur Mahomet , Auteur de Fondateur d’une hématie,

qui a is le nom de Religion, que nous appellons Mahometane. Voyez leti.

,tre
d’ t flan].
, de autres ’Doé’teurs ac la Loy Mufulmane ou
Les Interpretes
de l’Alcoran

.Mahometane ont appliqué a ce faux PrOphete tous les éloges, ne les Arieus,
-Paulitiens ou Paulîaniltes & autres Héretiques ont attribué à JeËus-Chriil; en
. .luy ôtant fa Divinité; car ils veulent qu’il ait été créé lavant tous les teins,
que le monde n’ait été créé que pour lux, de qu’il fait enfin le fcul Médiateur

entre DÎGU’ÔE les hommes , fans parler de la plupart des Myftères particuliers

,.de
fa vie qu’ils luy approprient. V
Ils difent ,. que la première chofe que Dieu créa fut la lumière, ce qui et!
.très-conforme au texte facré; mais ils prétendent que cette lumière , que ap.
pellent Nour, étoit une fubllance dont l’ame de Mahomet fut tirée, &cniuite
celles deitoutes les autres Créatures, parmi lel’quelles les Amas des Patriarches

à des Prophetes tiennent "le premierrang.
(ïant à l’origine temporelle de Mahomet , les Arabes, entre lelquels il si:
né qui font les peuples les plus curieux dans la recherche de leurs Génealo. ies, difent. tous unanimement qu’il étoit fils d’A’bdallah, petit-fils d’Abdal Mot!»

Ï eb de arrière petit-fils de Hafchem.
Ils font remonter la Génealogie de Hafchem ’jufqu’à Adnan, 8c d’Adnan juf1 V

qu’à Ifmaël, fils d’Abraham. Mais ils affurent en même tems , que la defcendance depuis Adrian jufqu’à Mahomet étant très-certaine ë: confirmée parties

-Traditions autentiques ,g on ne trouve pas la même certitude en remontadepuis Adnan jufqu’à Ifmael. r
Mahomet nâquit à la Mecque , dans une famille ou Tribu nommée des ce
raïfchites, citimée’ des plus anciennes dt des plus illuftres.du pays, dt quiétorf
d’iitinguée par la Garde de par l’Intendance de la Câbah ou du Temple, un

1uy étoit confiée. ’ ,

Comme les Annales d’Eutychius, les Dynafiies d’Abonlfarage 8c l’llifloire Sa-

.»mcenique d’Erpenius font entre les mains de tout le monde , on ne dia icy,
.que fort peu de chofe de ce qu’elles contiennent touchant la perfonne de Ma-

homet.
- ’icy d’abord, pour .bien entendre l’Hiiloire Mahometane Ë
Il faut remarquer
îles prétentions de divers ,perfonnages fur la fucceilion de Mahomet, qu’AbO-ll

Mothleb, fils de Hafchem, grand-père de Mahomet, eut dix enfans mâles, qu
font Hareth, Gaïdac, Abouleheb, A’bdalkâbah, Dheran, Abbas , ’Hazmaha Z0
.he’ir, Abouthaleb de Abdallah.

Wh

[Mo n A M M a D. 54;,

Abdallah, le dixième de dernier de ces enfans, fut père de Mahomet, de les
neuf autres furent par confequent l’es Oncles , entre lefquels Abouleheb fut fou

grand
de plus irréconciliable ennemy. l - "
Abbas le fut pendant quelque. tems 6L même luy fit la guerre; mais enfin,
ayant été fait .pril’onnier, il le reconcilia avec luy de cmbrall’a le Mufulmanif-

me. C’ell; de cet Abbas que font defcendus les Khalifes Abballides.
lobait, qui fut toujours attaché à l’on Neveu , donna lieu aux prétentions
de ion fils , nommé Abdallah , fils de Zobeïr , qui le fit proclamer Khalife à
la Mecque de à Medine, de fut reconnu pour tel dans toute l’Arabie , pendant

ne les premiers Khalifes de la Maifon d’Ommie regnoient en Syrie 8c en ,

il. . te. .

ggifzouthaleb, neuvième Oncle de Mahomet, fut père d’Ali. Mahomet les ai-

ma chèrement tous deux ,» de choilit enfin Ali. pour fou Gendre , en luy don-

nant
en mariage fa fille unique, nommée Fathimah. V
La polterité de tous ces enfans d’Abdal Mothleb compofe la grande de ’illuf.
’tre familleldes Hafchemitcs, ainli appellée du nom de Hafchein , père d’Abdal

Mothleb; &le fentimcnt commun de tous les Mufulmans a été toujours , que
le Khalifat ne pouvoit pas l’ortir de cette famille, laquelle feule y avoit droit.
C’cltpourquoy les Khalifes Ommiades , qui n’en étoient pas , ont toûjours été

regardez par les Hafchemitcs comme les ufurpateurs d’un Etat qui ne pouvoit

pas
fortir de leur famille. . ’
.Leéteur au titre de l’Alcoran, ni de fa fuite du expulfion de la Ville de la

’ L’on ne parlera icy de la Loi publiée par Mahomet , que pour renvoyer le

Mecque, que pour indiquer le titre d’Hegerat ou Hegire. On a parlé aulli amlement de fes miracles fuppofez dans le titre d’Aïat , de enfin , l’on trouvera
Îdans tout cet Ouvrage plulieurs autres titres, dans lefquels l’ignorance ô: l’Imjpol’t’ure de ce faux Prophete font découvertes de refutées.

Pour-ce qui regarde l’ignorance de Mahomet, outre les exemples qui en font
’allcguez «en plulieurs endroits de cet OuVrage , on ne doit pas oublier le témoignage que Mahomet luy-même en porte dans l’on Alcoran, au Chapitre intitulé Aâraf, ou il fait dire à Dieu, qu’il fera miféricorde à tous ceux qui vi-

vent pieufement , qui donnent la dixme de leurs biens aux pauvres , qui croyent aux faintes Ecritures, de qui enfin fuivcnt l’Envoyé de Dieu , qui -el’t un

PrOphete ignorant. Les termes Arabes font: Ietbâoun alraflbul Al Nabbi alomni.
iEt cet endroit n’en: pas le feul dans lequel Mahomet le qualifie du titre d’Ommi, que tous les Interpretes de l’Alcoran difcnt lignifier un homme qui ne fçait
. ni lire , ni ’écrire,.& tel, pour ainli dire , qu’il étoit lorl’qu’il fortit du ventre

de fa mère. Car ce mot dOmmi efl: dcrivé. de celuy de 0mm, qui fignifie en
Arabe une Mère.
,C’elt ce qui fait dire aux mêmes Interpretes , qu’un des plus grands miracles
de -Mahomet cit qu’étantun Ommi , c’elt-à-dire , tel qu’il a été dit , il écrivit

avec tant de politelfe de parla avec tant d’éloquence. Surquoy’ un Poëte Pcr-

lien a fait un Diflzique, dans lequel, parlant de Mahomet , il dit: Mon biên.
aimé n’a jamais été à l’école de n’a jamais fçû écrire une feule ligne, de ce.

pendant, il fçait refondre , d’un l’eul clin d’œil, toutes les plus grandes diffi-

cùltez. .

Il cil: vray cependant que quelques Interpretes, qui ont voulu forcer le feus

naturel de l’Alcoran pour donner plus de relief à leur PrOphete , ont avancé
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que le mot Ommi lignifie aulli le Principe ô: l’Origîne de toutes les cholës ,ce qu’ils prétendent prouver, mais inutilement, par les mots Omm’Alcora, quia

lignifient la Mère des Villes ou la Metropole, delta-dire, la Ville de la Mec.
que) &’Omm alketab, la Mère des Livres, c’e -à-dlre, la Table des Décrets

divins, qui eft l’Origine de toutes les ECritures de de tous les Livres.
Il y a à la fin du Varlet de l’Alcoran , qui a dép été cité, que ceux qui
l’uivront ce PrOphete idiot de ignorant , trouveront (on nom, écrit dans la Loy
de dans l’Evangile, c’elt-à-dire , dans l’Ancien 6: dans le Nouveau Tellementr

Voicy les termes Arabiques : loge donnho mektouhan dudhom fil taurin: ouakngil.
Et c’ell: icy l’impolture la plus grollière dont ce faux PrOphete s’eftIervi, pour

perfuader aux Juifs &aux Chrétiens la verité de la Million.
Les Interpretes de ce palfage , pour favorifcr de foûtenir un menl’dnge auliîî

impudent, dirent, fans citer ce lieu, que le panage du Vieux Tel’cament efi celuy.cy: Ahmed aLlhaouk alkatal ïerkeb albaïr oui’albas a]fl:bamlat, c’elt-à-dire,- Ah»

med ou Mohammed , car ces deux noms lignifiant la même chofe, le prennent
aulli-pour le même nom. aura un vifage riant , fera un "grand Guerrier, mon-.
tera fur un chameau &rfcra vêtu d’un habit fait d’une feule pièce, quiluy cou--

Ce Verfet ne
le trouvele
conçucorpsr
en pro res termes
vrira
tout
pen aucun Livre de l’An»

cien T eltament, dt; femble avoir été cou u de divers endroits des Prophetes. Et

quand bien même il s’y trouveroit tel qu’il ellz, comme le mot d’Ahmed figm’-

fie loué ou louable, deliré ou defirable, & que c’eft un mot Arabe ô: non pas

Hebreu, la lignification de ce mot ne pourroit jamais tomber fur. ce faux Prophete; mais feulement fur le MelIie, qui cit-appelle par les Prophetesle. defiré’

des Nationsk , ’ ’ F

Quant au paillage de l’Evan ile, ou ces Interpretes dil’ent, que le nomdeMa-homet (Je trouve, le voicy t qu’ils le citent: Ermi dhabeb ela rabbi v rabbeltom
ulfaraclita gia baakher, delta-dire, je m’en vais vers mon Seigneur de le vôtre,
de le Paraclet viendra à la fin, ou aprés moy, G: ils prétendent, que lemot Fat-raclita lignifie la même chofe que Mohammedu
Cecy efl fondé fur ce que quelques demy-l’çavans parmy eux ont crû, que
ce mot Faraclita étoit tiré du Grec mpleu-roç , qui lignifie illuftre 6: digne de
louange, &r non de «qu’une; ou «qu’un-roc, qui fidgnifie Confolateur: ou Avocat.

Mais cette explication , bien-loin d’être reçûë es plus habiles Mahometans ,
elt’labl’olument rejettée par l’Auteur du Livre intitulé Tebian, qui dit, que le-

nom- de Faraclita en Syriaque lignifie la même chofe que Mehaiia de Menakbmizdans. la même langue, e’ell-à-dire, Vivifiant de C0nfolateur ,,laquelle lignifica-w

tion ne convient nullement, ni àiAhmed, ni à Mohammed;
Mahomet cependant à voulu fortifier cette créance, de laquelle dépendoient
effectivement toute la certitude de la vérité de là Million , dans un autre Chaitrc. de (on Alcoran, qui elt intitulé Sourat Saf , où il fait dire àAIel’us-Cbrifi’v
es paroles-fuivantes, en s’addrellant aux Juifs: r0 Enfans d’Ifi-aël , je fuis celuy
que Dieu vous a envoyé, pour vérifier 65° pour accomplir tout ce qui vous a été r:velé avant moy. dans la Loy Mofaïque , à” pour vous annoncer un autre Envoyé,
qui doit venir-après moy. En” qui portera le nom d’Ahmcd. Les termes Arabiques
font :: Io , beni Ifiaè’l , enm’ Raflbul allah elzi’kom lMthEzddakan lema beîn îedi mais

chemin: v Mobafibsrm beraflbul inti baddz’, efinhrAhmed.

Mais il paroit ,, par ce qui a été. marqué .cdeevant , que la preuve de tout

æ
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ce qu’il avance» pour autoril’er fa Million , ne le. trouve point dans les Écritu.

res auxquelles il renvoye l’es difciples , de par conféquent, que fou AIcozan
n’étant qu’un till’u d’irnpoltures fort rollières qui le détruil’ent d’elles-mêmes ,

ne. peut faire imprellîon fur l’efprit ’aucun homme, pour peu qu’il veüille le

l’ervir des lumières de l’a raifon. ’

Les Docteurs Myllziques des Mufulmans ne s’arrêtent point aux conclufions ,
ni aux dédiions que leurs Théologiens Scholal’ciques prononcent fur la Prophetie de fur la Million de Mahomet, ni à l’autorité des preuves qu’ils prétendent

tirer des Livres laierez. Ils prennent leur vol bien plus haut. Car nous lifons
dans le Bahar albacaik, (St dans le Methneui, que Dieu a en en vûë, avant la

Création du monde , l’idée de Mahomet , qu’ils appellent une fubltancc fpiri-

.tuelle dt lumineul’e, laquelle jetta trois rayons.

Du premier de ces rayons, le Ciel Empyrée , qui elt le Trône de Dieu entouré des Intelligences feparées , & la Table ou Livre ou l’ont écrits les Dé-crets divins, qui regardent le gouvernement du monde , ont été créés.

Le Monde tel que nous le voyons, c’elt-à-dire , les Cieux , les Altres de les
Elémens l’ortirent du fecond rayon.

Et le troilième produifit Adam de toute l’a polterité. Voilà donc les trois
mondes; à l’çavoir, l’Intelligible, le Celel’te 6c le Sublunaire , emanez de cette

lumière Mohammcdique, (comme les Mufulmans l’appellent) & qui par confé-

quent ell: une liail’on, 6: un rapport nécell’aire avec ce faux PrOphete. L’Auteur du Nacdalnoll’ous pouffe l’on extravagance encore plus loin, car il

dit, que Dieu étant le Principe & la Fin de la création de toutes chofes, par-

ce qu’il ell: la l’ouveraine vérité; a: la vérité de Mahomet étant l’image de l’u-

nique vray, (Mohammed Hakk , Mahomet elt vray, difent les Mahometans,)
il s’enfuit nécell’airement , «que Mahomet renferme dans l’a performe toutes les
perfections créées ô: incréées , qu’il tient la balance de toutes les proportions

a; de tous les rapports qui font dans les trois natures, Angélique, Humaine de
Animale. Le Monde entier n’ell: qu’un éc0ulement 6L une participation de l’es
qualitez, 6: tous les hommes en particulier l’ont devenus à l’on égard , comme

des fujets conquis 6: allervis par la communication de l’es graces.
Mahomet luy.même a eu l’impudence de dire hautement, Anna jèïd valez!

Jdam, je fuis le Seigneur xderenfans d’Adam. Et ces autres paroles, Adam v
man dormi» tala: levaii : Adam (la toute l’a polterité doit combattre fous mon
étend art.

Entre les aétions memorables de Mahomet que l’es Se&ateurs font peller pour
miracles, outre celles, qui ont été déja rapportées au titre de Aiat, les batailles qu’il a données, l’oit en attaquant, foit en le défendant, leur en tournillent
un grand nombre. J’ay crû en devoir remarquer icy’quclques-unes, pour faire

connoitre plus particulièrement le caractère de ce faux PrOphete, duquel on ne
nous a donné jul’ques icy qu’une idée imparfaite.

Dans la Journée ou Bataille, appellée de Bedre, que les premiers Mufulmans

donnerent contre les Mecquois , qui venoient alu-devant d’une Caravane de
leurs Marchands , chargez de riches marchandil’es achetées en Syrie , les l’enti-

mens des Chefs Mufulmans le trouverent partagez touchant la manière de l’at»
taque. Car le plus grand nombre vouloit , que l’on le contentât d’enlever
la Caravane des ennemis pour en profiter , fans l’e mettre en peine de combat»
ne leur armée; mais Mahomet qui préferoit la défaite des infidèles , qu’il a9.
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pelloit les ennemis de Dieu , au riche butin qui’s’ofi’roît a eux , voulut on».
lument que l’on livrât bataille aux Mecquois.

Ceux-cy , dont le nombre furpall’oit de beaucoup les troupes des Medinoisi
qui combattoient pour Mahomet, firent d’abord un li grand’elfort, qu’ils firent

plier leurs ennemis. Ce defavantage obligea Mahomet, qui craignoit pour le

fucccz du combat, de faire cette prière: Allahom engiz Lima vâdatni , Seigneur,
accomplzfluz ce que vous m’avez promis , 8c aullî-tôt’ Gabriel luy apparut de luy dit

de la part de Dieu :7 Prcns une poignée de pouliière de jette-la ducôté de tes
ennemis. Mahomet le lit en prononçant ces paroles: Schabur alvgiubà Que 1mn
faces [oient chargées de tonfùfion. Et il ne les eut pas plûtôt dites, que cette
poullière leur couvrit entièrement le vifage , de leur ôta.abfolumcnt.le moyen,

de combattre. q

Les troupes de Mahomet chargeront fert. rudement leurs ennemis , d’autant

plus facilement qu’ilsîétoient précédez par plulieurs Anges , qui occupoient les

premiers rangs, de remporteront par cemoyen une viëtoire très-complette. Les
Mecquois eurent foixante on dix de leurs principaux Olliciers de tuez , . de il y

enLeseut
autant qui furent faits. prifonniers. .
foldats Mahometans enflezzdu fuccez de cette viétoire ,- qui. fut la pre-v
mière &; la plus importante pour l’établill’ement des affaires de .Mahomet 6L du
Mufulmanifme, l’e vantoient chacun d’eux après le combat d’avoir tué, ou d’a-

voir pris plufieurs de leurs ennemis; mais Mahomet , qui voulut paroître plus
moderé 8: reprimer la vanité des liens , publia aulii-tôt ce verfet de l’Alcoran,
qui fe lit dans le Chapitre Anfal. ou des Dépoüilles.. Ce n’ejt par .toy qui ardé.
fait tes ennemis, c’efl Dieu qui les a défaits, 69’ lorfqu’il te [amble , 6 Mahomet,

que tu a: jetté aux yeux de tes ennemi: cette poufière, une]; pas :qu qui l’as jet.-

tée, mais c’efl; Dieu qui l’a jattée- - ’
Il ne fera pas hors de propos de rapporter iCy les fentimens des Interpretes
Mufulmans fur les dernièresparoles de ce verfet: Ce n’cfi pas tquui. a: juté
cette Muffin, quand tu la: jactée. Pourquoy, difent-ils, cîelt’que cette pouillèl re n’étoit pas en état, par la propre aétion de Mahomet , de couvrir le virage
de tous les ennemis; mais c’ell: de Dieu qu’elle a tiré cette force; car l’aâion
ell: attribuée a l’homme par voye. de kebs, oeil-adire, d’acquifition ou de me-

rite; mais elle doit-être-rapportée à. Dieu , comme à celuy qui la crée dt qui
la produit dans l’homme.- L’Auteur des T aoujlat dit fur ce panage , que Dieu

a» fait connoître, par cette façon de parler à Mahomet dt ales difciples, la
voye de llanéantill’ement que nous devons faire de toutes nos a&ions, en nous
dépoüillant-de la proprieté de ces mômes actions dt les attribuant à Dieu; car
ce n’elt pas vous qui les avez défaits ces ennemis, mais c’eIt moy, dit le Seigneur. Et d’un, autre côté, il- nous enfeignc l’état d’union étroite dans lequel

le Fidèle cl’t avecluy, en le dépoüillant de fou. action propre , 8: la luy remdant aulli-tôt, lorfquïil dit: Ce n’efl par toy qui a: joué, quand tu a: juté.
L’Auteur des Fetouhzlt’, qui voit fo’rtb’ien ou va.la conféquence» de cette

propolition , dit, que l’homme en agill’ant cltvéritablement la caufe de fou
action par l’Ordre de Dieu, qui, lLiy a donné des mains de des pieds pour agir;
mais que lorl’quc le Seigneur dit, ce n’ell: pas toy qui as jette, il fait , que
Ph umrner n’cll: plus la coule de .fon aétion, non pas-par nature de par fon prin-

cip:; mais par un autre ordre lingulier «S; .fpéeial , qui ne regarde jamais la

. com.
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abmmandemens d’obligation; musicalement; les chofes ou indiEerentes3 ou de
a farerogatlon. ’ Tel e11 le l’entiment’ de Ce Docteur; A ;, U . ,4 ,
Mais celuiide l’Auteur du Livre Nafehat alvns, dit que ces paroles: Tu n’as
pas jette", quand tu a: jette ,- mais o’ejt moy qui-ay jette , font voir feulement
’excellence.de la vertu- de Mahomet, dont toutes les aâions étoient Dejformes,
parce qu’il étoit entièrement abîmé» dans la. Divinité par rla-dellruétion de l’on

propre el’tre , de c’ell; la différence qu’il y a entre layée-les autres’Prophetes,

pourfuit-il avec beaucoup-d’impieté, car quandDieu parle, de David , il, dit:
David tua Goliath, au lieu que Dieu dardai: Ce n’ellz. pasg-toy- quillas défait tes

ennemis, mais c’ell: moy qui. les ay défaits! - v ’ r ’ .

Le Methnevi explique fort nettement de fort, élegamment fa "penfée fur-ce
verfet, dansdes vers dont voici le feus: Dieu dit à Mahomet :. Ce n’eftrpas toy
ut as jette quand tuas jette; caril faut que l’aétion’ de Dieur precede lajnôtre.

orfque Mus tirons une flèche , cette aétion ne ,vient pas de nous i, nous, ne
fommesqu’e l’arc , c’ell: Dieu qui el’c l’Arch’er. ,Jufques à-ce, que l’efprit de

l’homme fait entièrement dompté, il ne comprend pas, ce feeret a mais s’il veut

arriver à.le.c0mprendre,- il n’y, a point, de temps à-perdre, il faut qu’il le

dépêche. e V . - q t: I . ’ -

Houll’ain Vaêz après un lërieux examen de tous (respallhges , .conclud que

fuivant le fentiment de ces deux. derniers» Auteurs , Je feus de ce ve’rfet de

l’Alcoran ne tombe pas feulement fur les chofes indill’erentes ,.ou.;de fu’reroga.
tion; mais encore , fur celles qui ’fontnecelliaires de d’obligation, de c’ell: cette

opinion qui cit chimée lapins orthodoxe, de la, plusgeneralement fuivie parmi les I

Mahometans. . a ’ -

. LeS’Mahomctans qui’reconnoill’ent, de même que les, Jaifs de les Chrétiens,l

que Dieu elt le Dieu des Batailles, 6c que lui feul, de que non point le nom-

bre , ni la valeur des troupes, donne la victoire-à quiil lui plaît, raconteptlà .
ce propos ce qui arriva à Mahomet dans la bataille de Giuneïn après .la prifer

deMahomet
laMecque.
u ’ ” ’ -’ , . ’. . , ’7’
ayant appris que les Tribus de Haouazeu de de. Thekif’ marchoient?
au nombre de quatre» mille hommes pour l’attaquer, alla au devant d’eux; avec

douze mille, ce qui fit dire à undes liens, ces paroles: En tegallubelioum mon
killatzzle petit nombre fera feurement battu. aujourd’huy par le; plus grand. Codifcours plein d’une vaine complaifance .6: d’une confiance temeraire. fur, l’es pro»

pros forces fut condamné par Mahomet, 6c il arriva en efl’et que» le petit nombre défit de mit d’abord en fuite .le phis grand , comme il ell: . porté--exprell’e--

ment dans le Chapitre .Taoubat , ou dola pénitence en ces termes: .Dans la

bataille de Gizmeïn vous admiriez vos forces qui étoient beaucoup fuperieures à cette: ’
de vos ennemis,- cependant , elles n’empêcherenl pas que vous ne fufiez bat-tus. Le ’
terrain que vous ne croyez pas avoir aflez (l’étendue, je ’rétreflz’t-pour votre fuiter.

Mais lmfilue- vous eûtes recours à Dieu , il vous donna enfin la viâoire. - t

La déroute des Mahometans fut li grande; effectivement en cette r journée,
qu’il ne demeura que quatre feules perl’onnes auprèsde Mahomet, à fçavoir, v
Ali , Abbas , Aboufofian DE Abdallah. Mahomet qui-Ïn’étoit pour lors monté

que’fur une mule, voyant les ennemis fondre fur lui de tous. côtez voulut; fe ’

jetter au milieu d’eux, en difant ces paroles pour les intimider: Ana Al Nabi A r
la kedheb ana ebn Abdel [Mothleb. 32 fuis le Prophete qui ne ment. point, je

fuis. le. fils d’Abdel Mothleb. Car il fautremarquer ici que fes ennemisyluiîdone A
n

N n n n 3., noient:
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noient le titre qu’il mentoit, en lîappellmt’ Al Nabi amatirai) , delta-dire, la

Prophete menteur, 6: que lui au contraire le qualifia, Al Nabi la Kedheb, le
Prophète qui ne ment point, pour les épouvanter davantage.
Cependant, les quatre perfonnes qui étoient demeurées auprès de lui, de qui

ne vouloient point tant de bravoure dans leur Prophete,’1’arréterent& empêche
rent qu’il nes’engageât plus avant ,. comme-il vouloit faire , dans .le gros des
ennemis, loüa’nt fa valeur incomparable de .ce que le jour d’une. bataille il avoit
pris une monture de li peut de defi’enfe, telle qu’était une mule.Mahomet fe» voyant arrêté dit à Abbas: Puifque vous ne voulez pas que je
me jette dans la mêlée, rappellez donc les fuyards. Ce fut alors qu’Abbas, qui
furpall’oit en force de voix-tous les liens, commença à crier à gorge déployée:
Où allez-vous ferviteurs de Dieu? Son Envoyé cf! icy. Vous qui faites palpe l’âmcie à vos Chameaux, à” qui (les me peuple fidèle, duquel il dl parlé dans le Livre
de Dieu: Vous en faveur de qui les promefl’cs du ciel ont été faites; vous fuyez!

A cette voix, il y eut environ cent des fuyards qui tourneront vifage, dt qui -

vinrent fe rendre auprès de leur General, qui leur ayant remis le cœur au ventre, les fit retourner à la charge. Mais le nombre étoit li inégal qu’ils auroient
été taillez en pieces fans l’infpiration que Mahomet eut de réciter la priere que
fit Moyfe, lorfqu’il fendit la Mer rouge pour donner pall’age aux Ifraëlites.
Cette priere’ elt: Seigneur, vous ne: foui digne de loüange, vous êtes le afflige des
affligez, 65’ vous fermez infailliblement ceux qui vous invoquent.
I Mahomet ayant fait cette priere del’cendit de fa mule. de prit une poignée de
fable qu’il jetta vers les ennemis en prononçant ces paroles: Que leur: adjuges

filent couverts de honte à” de confufion. Après quoy il ajouta celles-ci; fuyez,
.c’ejl le Dieu de Mahomet qui vous le commande. Ces paroles ne furent pas plullôt

dites que les yeux de les bouches de ces infidelles furent incontinent remplis
de fable, ce qui les mit tout à fait hors de courba, de fut caufe par coule.

quent de leur entière défaite; v ’

Le texte de l’Alcoran porte: Dieu envoya fur fin Prophete, 69’ fur les Fidèles
[a mifericorde, en faifant defcendre du ciel fin ripât avec des troupes invifibles d’un»
gos qui les feroururent, 63° une punition très-jèvere fur les infidellesyear telle efl la

retribution que les uns 3° les autres doivent attendre. Les Interpretes ajoutent du
leur, que ces Anges étoient vêtus de blanc , ortans des T iares fur leurs têtes
de des baudriers fur leurs épaules; de couleur e feu , montez fur des chevaux
pies, marquez de différentes couleurs.
La punition de ces Infidéles fut grande, car les Mufulmans, après avoir palle
par le fil de l’épée, tous ceux qui portoient les armes, firent lix mille efdaves
de leurs femmes de enfans, gagnerent’ vingt-quatre mille chameaux , de quarante
mille moutons , outre quatre mille onces d’argent, qui étoit une très-granœ
fomme parmi les Arabes du defert ou champêtres, tels qu’étoient combla. Les
mêmes Interprotes remarquent que de ceux qui reflerent. de ces deux Tribus fi
maltraittées, plulieurs embrall’erent le Mufulmanifme. Car il e11 dit dans la fuite

du texte de ce Chapitre , que Dieu après cela accorda le don de pén’nence,
,c’elt-à-dire. fit grace à ceux qu’il lui plût. i
Nous n’aurions jamais fait , li nous entreprenions de rapporter toutes les au
tions merveilleufes que les Mahometans attribuent faull’ement à Mahomet. Nous
dirons iey feulement qu’il paroit par plulieurs titres de cet Ouvrage, qu’ils ont
all’et’té de dire de luy prefque toutes les chofes que les Prophètes ont dites me?

’ ’ Me .
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maie. ’Ca’r-ils veulent , que fa venuë ait été prédite des le tans de «saper, q
furnommé Dhoul’aktaf, Roy de Perle de la Dynal’cie des Sali’anides, &Ïqu’il ait

fait cefi’er entièrement les Oracles , par fa venuë au Monde ô: par fa .prédica.
mon.
Les mêmes Mahometans veulent aulii, qu’il ait été garanti du peché originel.
a: de la concupifcence, aufii-bien qu’lfl’a 6c Miniam , c’eft-à-dire, Jefus «3c fa

Mère, par l’Ange Gabriel, fans la céremonie, on, pour mieux, dire, fans le sacrèment du Baptême. Cependant les Mahometans mêmes avouent qu’il a eu?
vingt «Senne femmes,.quoique la Loy n’en permette que quatre. Dences vingt
a: une femmes, il entrepudia fix, ê: cinq moururent avant luy, de’forte qu’illuy en refica encore dix, auxquelles il donnoit à chacune une nuit, à: l’on dit,
qu’Afifchah en avoit deux , parce que Soudah , la dernière de toutes fes feta-7

mes, luy avoit cedé la fleurie. , .

Ans Ben Maleknpporte une Tradition, par laquelle il paroit que Mahomet

fe’ Vantoit de quatre avantages qu’il avoit au-defl’us de tous les autres hommes;car il prétendoit les fiarpafi’er tous en valeur,’en liberalité, en force de poignet

6: en vigueur dans le mariage. Mais fi les Arabes ont blâmé fes mœurs , ils
n’ontipas épargné fa Religion qu’ils ont traitée d’impoflzure, donnant à fou Au--

teur les-furnom de Sabi,qde Zendik & denMegioufch , c’elt-à-dire, d’homme
qui. avoit fait un mélange de plulieurs Religions différentes , & qui par confer

quent
n’en
aucune.
. i , ’fai’loi, .
Ils l’ont-traité
d’homme avoit
leger dt inconfiant
dans la promulgation’de
comme ayant Ramé des chofesqu’il abrogeoit dans la fuite, tel que l’établilI’é--

ment du khebleh, c’eû-à-dire , du lieu vers lequel on fe doit tourner dans la
prière, l’ayant fixé d’abord au Temple de Hierufalem, & l’ayant depuis tranf-v

porté. à celuy de la Mecque. Il défend de contraindre performe dans fa Reli-Agionr,.puis il-commande enfuite que l’on faire la, guerre aux infidèles , & ne?
rmet pas que les ficus puifl’ent faire aucune paix aVec eux; mais feulement
des fufpenfions ou des trêves. Il cite prefque par-tout. l’Ancien 6L le Nouveau«
Tcflzament pour autorifer fa doêtrine , & cependant il a abrogé l’un sa: l’autre, v

felon le fentiment univerfel des Mufulmans, fous prétexte de corruption, quoi- e nous ayons encore aujourd’huy les mêmes textes, qui étoient entre lesmains»

des Juifs 85 des Chrétiens, quand il publia fou Alcoran. .
’11 fe contredit luy-même fur le fujet de la création du Monde, dt prefque ’
dans toutes les hiftoires qu’il rapporte de l’un ou de l’autre de ces Livres , 8c «
- enfin i, quoiqu’il ait exterminé les Idôles , il a cependant retenu toutes les’ ce?

remonies, que les Idôlatres pratiquoient dans le culte du Temple de la Mecque’p
C’efl: ce qui fait que les Mahometans même, qui l’exemptent du peché ori- inel, avoüent qu’il n’ét’oit pas impeccable , dt Soiouthi a compofé un Livre, s

intitulé Al Moharrar, dans lequel il avance que Dieu a pardonné àMahomet, dans i
un certain temps qu’il marque , non feulement les fautes qu’il avoit commifes, mais i
encore celles qu’il pouvoit commettre , nonobfiant quoy Mahomet; profilés par r’

les remors de fa confcience, difoit louvent , qu’il craignoit la reprobation , 6c
ne le Chapitre Houd, qui eft un de ceux de: l’Alcoran’, où il eft le plusr
arlé de la Prédeftination, luy avoit fait venir les cheveux gris avant le tems.
Ce faux PrOphete voulut cependant jouer la Comédie jufqu’à fa mort; car "
ayant été attaqué plufieurs fois par le poifon qu’il avoit évité, 6c appréhendant ’I

toûjours une mort violente ,» il fit defcendre du ciel, pour» la dernière foisëàm

r am:
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Chapitre de l’Alcoran , qui porte le titre de rSourat’ alnafr, c’en-adire, au
Victoire , que les Mahometans nomment aufiî le Chapitre de l’Adieu , une
que c’elt le dernier qu’il a reçû avant fa .mort, Lqu1 n’arriva pourtant que de"

ans après. L’Auteur du chchaf dit, que Mahomet fit appeller auiIi-tôt après
’la publication de ce Chapitre, la fille unique a. nommée Fathimh, de luy dit,
qu’ayant reçu une lettre de l’autreMoude qui luy annoncent fou retour, une
fougeoit plus qu’à partir dt à envoyer par avance’fon bagage vers le ciel.’Ces

paroles attendrirent le cœur de Fathimah (à: luy tirerent, les larmes des yeux,
Mais l’on père la confola en luy difant: Ne pleurez pas; ,car vous ferez la pre.

-mière deitoute ma Maifon qui me fuivra «(plus près. A .
Les Hiftoriens Mufulmans ne conviennent pas fur le tems de la mort de
’Mahomet; car. les uns la mettent dans la idixième’annéc à: les autresdans rom
2ième de l’Hegire. Mais tous font d’accord, qu’il mourut d’un poifen lent qui
luy avoit îété donné par une femme que fes ennemisavoient fubornée. Sa mort

"fut d’abordeachée par Omar, un de fes principaux Compagnons; mais ellefut
cnfiaite publiée par Aboubekr, fou beau-père, qui luy fiicceda fous le [10de

Khalife,
c’eit-à-dire, de fon Vicaire. I
Î On’n’eft pas non plus d’accord fur l’on âge; car les luns luy donnent fÔixaii-v
te & trois, 8c les autresïfoixante 6: cinq ans de vie. LaVille de Medine, qui
luy avoit fervyrde retraite dans fafuite, devint le fiége de l’Empire qu’il fan.

da , 6c luy donna enfin la fepulture dans la même Mofquéa ù fousla même
chaire où il avoit accoutumé de prêcher tous les Vendredis. Et c’ei’t dans cet.te même Mofquée où le’Scpulcre de ce fatix PrOphete cil: revere’ aujourd’huy,

par tous les Pelerins Mufulmans à leur retOHr de la, Mecque. .
Ce Sepulcre .eft ordinairement nommé par les Mufulmans Raoudhat Scherif,
.c’efi-à-dire, l’Illufirc 6: le noble Jardin; car les Sepulcres des Mahometans por-

tent ordinairement le nom de Jardins ou de Parterres, à caufe qu’ils font ordiInairement fituez dans ces lieux-là. Voicy une lnfcription qu’un Tare fort dé.
’vot a attachéeà la porte de cette Mofquée : La coûtume des Arabes cil qœ
Ç leurs Princes Ïen mourant donnent la liberté a leurs efclaves , à: qu’ils la vien-

nent recevoir fur leurs tombes. lift-ce que vous permettriez, ô Mahomet,v0us
qui têtes la gloire des Prophètes ô: le Prince de toutes les créatures ,L qu’un de

vos efclaves, qui baife fi humblement vôtre tombeau, n’obtint pas la liberték
Îl’afr’ranchifi’emcnt de toutes fes fautes qu’il vous demande ?’

Ce fentiment, li humble dt fi dévot, en: fondé fur la croyance que les Mu.fulmans ont ’, que Mahomet cit le Médiateur de l’lnterceil’eur de [on peuple au-

près de Dieu, & les Hanbalites , Secte qui paire pour Orthodoxe dans le Ma.hometifme, ont porté leur impieté jufqu’à placer Mahomet fur le trône de

Dieu même, pour y faire valoir plus efficacement [on intercefiion.
Mahomet ne laiiI’a point de poitérité mafculine quoiqu’il ait eu vingt a une
(femmes , comme l’on a déja remarqué. Il avoit eu toutefois un fils, nommé
î-Cafi’em, qui fit que (bu père porta le furnom d’Aboul Cairem , à la mode des

[Arabes , qui prennent le nom de leur fils aîné, en fe difant père dun tel ou
d’un tel.. Mais ce Cafiem ne vêquit pas long-tems , de forte que Mahomet fut
;.expofé à la raillerie de fes ennemis , qui l’appelloient par fobriquct, Abtar,c’eit-

adire, fans queuë ,l pour dire qu’il ne laill’oit point de fuite ni de defcendans
.mâles après luy. ..Cette raillerie le piqua fi fort ,L qu’il publia expreirémenèhlî
z’
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’Chapitrè de fan Alcoran-5;qu’ilpintitula Caourheri-ioiivil repentie le’mieux qu’il.

peut,
cette injure. Voyez ce titre, ,l 1 v ,1 ,, I A; V q L
Les difcip’les de Mahomet’ont (rapporté plulieurs apparitions gale-leur Maître
après l’amont... Ils ont feint qu’il avoit guéri’en fange plulieurs malades , ce.

qui cit le fujet du fameux Poème en langue Arabique , intitulé A] Bordah;
u’il avoit rendu Ebn Nobatah, le plus éloquent Orateur de fou fiècle, en luy

mettant de la falivewdans la bouche*pendant Ion-fomde garum. trouve une
infinité d’autres narrations fabuleufes au fujet de ces apparitions, fur lefquellesf
Al Balthami a fait un volume entier ,5 fous le titre -d’Alê1arn, fi rou’iat Al Na-

bi, de même que Mohammed Ben Jofef Al Salehi w, natif de Damas 6: habitant:
du Caire, en a compofé un qui contient tous les prétendus miracles de ce faux
Prophète, intitulé Al Mat aladhimat albaherat, c’eft -à-dire,, les miracles les

plus grands de les plus averez de Mahomet.
La Vie de Mahomet aéré écrite prefque par tous les I-Iii’coriens Mufulmans.
qui ont ou commencé,,ou continué leurs Ouvrages jufques au teins qu’il a vê-’

en. Mais il y a plulieurs autres Auteurs quiront entrepris de; l’écrire .en particulier fous divers titres , comme font celuy d’AkhlakAl Nabi , c’eit-qà-dire ,1
les Mœurs du Prophéte, cempofé par .Mohammed Ben Abdallah Al ’Uarrak, de

par Ebn Haian Al Berr; dt celuy de Seïrat , qui, lignifie proprement Vie ou
Conduite de la Vie. Voyez le titre d’Efcharah ela Se’irat A] Mofihafa. I
- On remarquera cependant icy , qu’il ny a ,deux HiflIJriens qui ont écrit fort
amplement cette Vie , à fçavoir, Noua’iri dans la’quatorzième partie de fon Hiftoire écrite en Arabe , «St Emir,khoand,Sc.hah ou Mirkhond’daqs la fichue écrite.

en Perfien. " i i M A:
La fuperftition des Mahometans efl: il grande et fi outrée tau .fujet de leur

faux Prophète , que l’on trouve parmy eux plulieurs Livres compote; fur l’on
nom , ce qui n’ei’c pas étrange , puifqu’ils luy donnent nonante à; neuf noms .

ou attributs , auili-’ bien qu’à Dieu. Voyez Efma A Nabi. Et un de leurs Auteurs a pouffé l’extravagance encore plus loin, en compofant un Ouvragevpour,
rouver que tous ceux qui portent l’on nom, feront exempts des .châtimens de;
ieur dans l’autre Vie. Le titre de ce Livre .el’c Bofchra alkerim alamged beâdm

taâdhib beman iofi’efi be Ahmed u Mohammed, delta-dire, la bonne nouvel-I
le que Dieu glorieux donne aux fidèles , en leur annonçant que celuy qui portera le nom d’Ahmed ou Mohammed, fera exempt des peines de .l’Enfer.
. MOHAMMED Ben Hanefiah. - C’eft le nom du troifième fils’d’Ali , qui
n’étoit pas .né de Fathimah, fille de Mahomet, comme HaiTan de HouiI’a’in, fes
frères de père, maisd’une feConde femme, nommée Hanefiah , qu’Ali épaula

après la-mort de Fathime. r

Cette différence de Mère a fait que ce Perfonnage n’eft pas mis au nombre,
des Imams, parce qu’il n’étoit pas du fang de Mahometa nonobftant quoy il neIaiiI’a pas d’avoir plufieurs Seêlateurs , qui le reconnurent fecrétement pour 1é’tin’1e Khalife aprèsla’mo’rt de Houfi’aïn.’ a ’ w ’ H ’ r’ ’i

-Un celèhre Doâenrparmy les Mufulmans a, nommé Seïd Al Hemiari, fut il?
grand partli’an, de ce fils d’Ali , qu’il le regarda comme un très-grand PrOphete,-

; e Dieu havoit enlevé. vivant, de caché dans une certaine montagne , pour]

faire parortre un jour au Monde 6c y rétablir la juftice dt la picté. ,
Il mourut cependant l’an 81 de l’Hegire , fous le regne d’A’bdalmelek , ci-n-..
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cinquième Khalife de la race-ides Ommiades, laill’antl quelques enfans qui ne 5;.

rent pas grand bruit a rès la mort de leur père.
Ce Perfonnage el’c umommé Ebn Al Ouafii, c’elt-à-dîre, le fils de l’héritier,
ou du fuccell’eur légitime , qui n’elt autre, felon l’opinion des Schiites, qu’mi

gendre de Mahomet.’ Voyez l’on titre.

MOHA-MMED Ben Zinalâbedin. C’ell: celuy que l’on nomme ordinaire.

ment Mohammed Baker.
Le furnom de Baker luy fut donné , à caul’e de la grande étenduë’ dei:
l’cience de de l’es lumières , de il fucceda à l’on père Zinalâbedin en la dignité

d’Imam , de forte qu’il ell: entre les douze qui portent cette qualité, le du.
quième en ordre , comme ill’u en ligne directe de Houll’aïn, fils d’Ali. Il me.

quit à Medine de la fille de Hallân, nommée Omm.Abdallah , l’an 59 de Plie.
gire, dt mourut l’an 114 l’ous le Khalifat de Hefcham.
- L’on crut, que ce Khalife l’avait fait empoil’onner; ’car ee-genre de mon:
été prefque commun à tous les Imams, dontles Khalifes,’ tant Ommiades qu’Ab-

bafiides , ont craint le crédit de l’autorité’parmy les peuples. Ces Princes, au
voir defquels étoient les Imams, ayant toujours rel’pe’été en eux le lang de
Mahomet, fail’oient l’crupule de le répandre, qubyqu’ils voulull’ent le défaire de

leurs perfonnes. i t
Cet Imam ayant laill’é lix enfans mâles de deux filles , l’aîné des mâles fut

Giafar, qui luy fucceda. Il fut enterré à Medine auprès de l’es prédecell’eurs
dans la ’Bekiah, c’el’t-à-dire , dans le l’epulcre de Fathimah , dt fut le fixième

Imam, q I I

Ces titres ou furnoms de cet Imam, outre celuy de Baker duquel nous avons

parlé, l’ont celuy; de Schaker , à caul’e qu’il rendoit de fréquentes alitions de

graces à Dieu, 13C de Hadi, qui lignifie Guide de Direéteur. Cecy cil tiré du
Lebtarikh, qui-met la mort de Cet Imam fous le Khalifat de Valid, fils d’lezid;
mais cette datte ne- quadre pas avec la’ceæ’quatorzième année de l’tlegirei

dans laquelle» cet Auteur convient avec Khondemir qu’il mourut.
Schehéreltani rapporte les l’entimens de cet Imam , touchant les décrets de
Dieu & la liberté de l’homme. Il difOit: Le Décret de Dh ne nous contraint

pas; mais il ne nous permet pas aufii toutes chofes. Dieu veut quelque choie
en nous à: quelque chofe de nous. Ce qu’il veut en nous el’t caché, à ce
qu’il veut de nous, nous .el’t revelé dans l’a parole. D’où vient donc que mon!

ne" fail’ons que dil’puter de ce qu’il veut en nous , dt que nous négligeons le
qu’il demande de nous? Puis s’addrell’ant à Dieu, il luy difoit: Seigneur, file
vous obéis, la louange vous en appartient , dt fi je vous del’obé’r’s , vous ava

raifon de me prInir, car ni moy , ni aucun autre , nous ne pouvons nous 3ttribuer le bien que nous fail’ons, ni moy, ni aucun autre , nous ne poumus
nous excul’er du mal que nous commettons.
MOHAMMED furnommé Giaouad, c’elt-à-dire, le Libéral, étoit filsd’Nl

Ridha, & nacqult à Medine, l’an 195 de l’Hegire, 8: fut reconnu paru-lente

vième
Imam.
. ’ ’ avec l’on père Ali Ridha , où le
Il vint à la Ville
de Thous»
en Khoral’l’an
Khalife Mamon fut li charmé de l’es manières qu’il l’aima fort tendrement:

luy donna l’a propre fille en mariage. v cet

.MOHÂANIMËD. R559

Cet Imam accompagna le - Khalife , l- lion beau-père; dans le"’voyagef qu’il Îfic

l’an 220 de l’Hegire de Thous à Bagdet, G: ce fut dans bette Ville qu’il mourut peu de tems après ,- âgé feulement de -2-51ans,"&’où il fut enterré auprès

ue’Mouflajfon ayeul , avec une pompe digne du gambada Khalife , ’dans le

lleudelliné à la» Sépulture desCorail’cluter. ». v v , r -* . ï... ;
Iliut fort regreté par-tous ceux qui ’emr’deil’amtiur’ôr du relpeéi: pour ïla
mailon d’Ali, à l’on nevdoutn prefque point qu’il n’eût été mupoifonné par les

*’ pareras du Khalife, qui craignirent que MamOnt n’eûtpour luylla’même penlée

qu’il
avoit euë pour l’on père. . » z
. Leurre-decin Imam’elt Taki, c’el’t-àvdirei, craignant Dieu, ou felon quelques-uns, Zaki, delta-dire , Pur .6: innocent. .Il neflailli; que deux enfans Ali

&Moull’a, dont l’aîné fut le il; 1;. p 1 AI q A

. . . ’ r i l . i: 1: ” r 2: . , ’

.iMOHAIÎMMED Aboulcall’em. Cenom ,l&’CC’fuanm" idu faux Prophète

Mahomet, el’taulli celuy du douzième-Imam, lequel porte sont par excellence
letitre de Mahadi, qui lignifie le Direéteur’ét le Maître de tous les fidèles.
. Il étoit fils unique de HalI’an Al Askeri , - onzième Imam, i6: nâquit l’an ide
l’Hegire 2 55, fous le Khalifat de Motâmed- l’Abbaliide, de l’on dit, que ce Kha.
life ayant appris, qu’il étoit, né , entreprit de luy iôter lamie; mais qu’il fut
garagtifde ce danger par l’a mère, qur’letint caché dans unezgrotte jul’qu’avla

lmeavie.’ r: . . .

Les Schiites ou Se&ateursid’Ali, ne conviennent pas ,entr’eux àu’l’ujet, ni de

l’a vie , ni de l’a mort. Car les uns veulent , obrn’me il ell: fort raifonnable,
qu’il mourut l’an 330kde ,l’Hegire. âgé.de,l’eptante-.cinq au: , En que pendant

tout le tems de l’a vie, il n’eut point de communication avec les fiens que par
des voyes fort l’ecretesirdt inconnuës au telle des hommes, ce qui luy a fait.
donner l’Epithete gde Mombatthan, c’elhadi’re, d’Intérieur dt de Caché.
Les autres veulent qu’il l’oit encore vivant, de u’il palle l’a vie miraculeul’e

dans la même grotte , ou il fut caché quand il di parut aux yeux des hommes.
Mais tous conviennent unanimement, qu’il doit aroître à la fin du monde immédiatement avant le fecond avènement du Me le , pour réunir toutes les Sec-

tes des Mufulmans en une feule , de toutes les Religions différentes au Muful.

manifine. . .

o Cette fable elt prife apparemment d’une Tradition qui el’t commune aux Juifs

de aux Chrétiens; felon laquelle Elie, qui vit encore, doit vers la fin des fié.cles , paroître dans le monde pour préparer les voies à la venuë du MelIie, de

réceder le jugement de tous les hommes , que les Mufulmans croient aulli.

Kim que les Chrétiens devoir être fait par Jel’us-Chril’t , contre le fentiment

des Juifs. n

Il y a eu en difi’érens tems dans le Mufulmanil’me plufieurs perfonnages, ni
ont voulu perfuader aux peuples abul’ez qu’ils étoient ce Mahadi attendu par es
Mufulmans. Mais l’impolture ayant été découverte dt unie dans plulieurs , il
s’en eli: trouvé cependant qui l’ont l’çû faire fi bien vagir, qu’ils ont fondé de

établi deux grandes Dynalties ou Empires en Afrique. Ce l’ont, celles des Al
Mohades & des Fathemites , dont on peut voir la naillânce ,’ le progrès 6c la
fucceflîon dans leurs titres particuliers.
Il faut remarquer aulli que Mahadi, fils d’Abou Gial’ar Al Manl’or, troilième

Khalife, de la Maifon des Abbaliides; nô doit pas être confondu! avec les Maga-

” o o o 2 is
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dis idont nousiparlons; Car cent-eyeèoient ouzfefvautoient’ d’étre tons dé la:
pofierité ,d’Ali, 6c n’appartenoient aucunement au famille de Hafchem, du;

quelle les Abbafiîtles 6c Mahomet dey-même adent Mus;
Nous avons un Livre Arabe, qui porte le, titre .d’Akhb’ar Al Mahadi. C’eit

l’HiItoire du douzième de dernier Imam dont nous parlons; mais il en plein
rie-tant de fables", que les Schiites ont; inventées pour-relever la di ’té &l’an.
torité de leur imam, qu’il ’nei’rnerite aucune créance. Cependant mir [nigaud

Schah, qui en un .Hiitorien. d’ailleurs raflez fiirieùx, ne..laiIIe page rapporter

quelques-unes de ces fictions.
Les principales font, quem-ce Mahadi munie nomfiril Coupé &’ayantha,.
roles écrites fur fa mainvdroite :..Lawérité s’ejl mamfejlée 6’ le Monge se]!
éclipjé. Qu’il reçut de Dieu dès fanenfmœlaiSagefl’e à: lmProphetie avec 1:.
préro ative d’Irnam, c’eft-à-dire , de Chef de tous les Fidéles, de même qu’Ig..

hia, âlS, de Zakabie’, qui. mon: Jean-Baume; ô: me, fils de-Miriam, (fait.
à-dire, .JefueChriit, l’avaient autrefois- reçuea Mais avec cette difiérence,que
le Mahadi n’avoit reçu qu’en partie, ce ne ceux-cyflpoflëdoient avec plénitude.

Le même ’Auœurx ajoûte, que ile Main i porte au le titre-de Hogiat, par»
ce que c’eIl: luy qui. doit décider-toutes les diflîcultez de la Religion, en quoy

les Mufiilmans imitent les-Juifé, lefqueiswrenvoyent à-Elie les points les plus
difficiles de ll’Ecritui-ev qu’ils sont peinera-refondrai; .
On luy donne aufii celuy de Caïem, qui lignifie celuy qui pofedr établit les
fondemens: de! la-Loy. On lui attribue auflil celui «de Mondher, acaule qu’il
porte ou qu’il doit porter la lumière; ù éclaircir par fa - doctrine tout ce qui

en de plus myfterieux de de acadiédanszles Ecritures. Et enfin, celui de San
heb alzaman, c’efiz-à-dire, le Maître des teins», àzlcaufe’ qu’il fçait, diton, tout

ce qui: doit arriver dans le coins des fièclesl, a; particulièrement ce momentata
tendu des Mufulmans avec tant d’inquiétudes-auquel il Adoit remplir tentait

terre
de jultièe de de fainteté. . I 7
Les mêmes Schiites, .dont nonsr avons. déjà parlé) prétendent que le Mahadi
a fait deux retraites ou: deux eclipfes; à fçavoir, la grande a; la petite. LIN
rite en: celle pendant laquelle il donnoit de temse en tems de [es nouvelles, à
décidoit-toutes les diflicultez que les’Mufulmans lui -propofoient-, par le moyen
de certains Mefl’agers qui les lui portoient fort fecretement , en le fuccedantles
uns aux autres, anSzfe combine. Cette communication dura jufqu’en l’allée
l’Hegirc 326, auquel: un de ces-Mefi’agers , nommé Ali 5 mourut , aprèaavoir

rapporté unibillet de la part duvMahadi , par lequel cet Imam lui annonçoit
qu’il devoit mourir dans fix jours , &lui défendoit de laitier a aucun autre 1’

commiflîon de le venir trouver. .- .

C’cfi: depuis ce tems.là que commence la grande retraite du Mahadi; caille

puis lamort de cet Ali", aucun autren’a fait fçavoir aucune des chofesqw’e’
gardent le Mahadi, fi ce n’efl: par: revelation. C’eft ainfi que les Schiiœs 3mm

eut leurs difciples , en leur. faifant- entendre 6: croire toutce qu’il-leur Phil!
fous l’autorité prétenduë de leur’Mahadi,

MOHAMMED Ben Thaher. C’efi le nom du cinquième e’demierl’mce
de la Dynaitie des Thaherites, qui regnoient fous l’autorité des Kha-Mes dime

Khoraflànôt
Provinces
4ICe Prince ,. en rendantautres
fou hommage
au Khalife Moitâïnvoifines.
l’Abbaflîd.la i iræ:
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a une lui .l’Etendart de les Patentes , par lefquelles il étoit confirmé dans la
poil’eflion des Etats que fes Ancêtres lui avoient initiez. Mais comme il s’étoit
abandonné entièrement à la débauche, à; négligeoit .abl’olument l’es affaires , il

donna par fa mauvaife conduite occafion à l’es voifins de l’inquiéter.

Jacob, .fils’de Laits ,1 qui fut dans la fuite le premier Fondateurqde la Dynas
fiie’ nommée les-Sofiarides, fut le plus dangereux: de tous; car ce Prince ,1 quis’étoitdéja mis en polI’eiIion de la» Province de Segeitan , crut que la conque,
te de celle-duÇ Khorafi’an étoit trop a fabienfeancer pour la laitier échaper. I

Mohammedifë voyant attaqué par Jacob à l’impourvû, au lieu de fe mettre

en défenfe, fe contenta de lui envoyer demander, s’il avoit la Patente du Khalife, en vertu de laquelle il eut droit d’entrer armé dans fes’Etats? A cette der
mande, jacob répondit , en tirant [on épée hors du foureau: Voicy le fceau
de ma Patente;’ &’fans perdre le ’tems , il-ifit marcher fes troupes des environs
de la’Ville de Herat où elle étoit campée, verscelie de Nifchabour, qui étoit

pour lors la Capitale du-Khorafiàn 8: le Siège Royal de Mohammed.
L’armée de Jacob ne parut pas plutôt a’la vûë de cette Ville, que Moham:

med, Prince lâche & faineant, en abandonna la défenfe de prit le parti de la
fuite. Mais elle-ne put. être fi fécreteque fou ennemi n’enrfut averti, de,
forte qu’ayant envoyé fes Coureurs , Mohammedfitt pourfuivi fi chaudement,

qu’il tomba prifonnier’entre leursmainsî j f. ’ -

C’eft ainfi’que finit la Dyuailzie des Thaherites, l’an 259” de l’l-Iegire, après

Noir duré’feulement l’efpace de cinquante-quatre ans felon Khondemir , ou de

inquante-fix ’felôn l’Auteur du Lebtarikh. Car Mohammed, fils de Thabet,
Érudit entièrement fes Etats, avec fa liberté, de Jacob, fils de Leïts , le retint
toujours prifonnier aUprès de luy , juf n’a ce qu’il fut défait à la bataille que

Mouafiic ouAMouafl’ec, frère dit-Khan e Motâmed, lui livra. ,
Ce’fut dans cette. déroute que MOhammed trouva l’occafion de fe fauver des

mains de Jacob 8: de fe refugier à la Cour: du Khalife Motâmed. v ce Khalife
la reçût fort bien. V Mais il ya apparence qu’il n’y vêquit qu’en particulier à.

Caries Hiltoriens ne».font aucune mentionne luy depuis ce teins-là; i
VMOHAMMED, fils de Mahmoud , fils de Sebcéteghîn. .C’eit ile fecondv
Prince de la Dynaflie des, Gaznevides qui fucceda, àlfon, père.- Mais pour fort
peu de teins; car fOn frère Mafi’ôud , qui regnoit dans l’Iraque Perfienne , de
qui fe trouvoit dans la Ville de Hamadan, lorfqu’ilreçût la nouvelle de la mort
du Sultan Mahmoud fou père, envoya lui dire, qu’il ne vouloit point le troua

bler dans la polïeflion de Etats; mais qu’il prétendoit feulement, que font
nom fut proclamé le premier dans le Khotbah , ou Prière publique , a caufe

qu’il
avoit
- rfe préparoitdéja
vI
H Mohammed
entenditregné
bien ce queavant
celavouioit lui.
dire , &vil
a
lar guerre, lorfque les plus Grands de» faCouri, qui étoient dans, les intérêts de
Mafiôud, fe failirent de fa performe 6: le livrerent entre les mains de fou frè-’
re. MaiI’ôud arrivant. à Gaznah fur ces entrefaites, fe fit proclamer Sultan dans
les Etats.del Mohammed, fit. mourir ceux qui avouent le plus favorifé l’on par-r

ci,On dt
lui
fit crever
les
yeux.l le jour
dit, que
la couronne
étant tombée de
defl’us
la tête de ce Prince
de.an couronnement, cet accident fut regardé pour un mauvaisaugure, .6: fut
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caufe que fes ennemis conjurerent plus aifément contre lui; Vayez le titre de

Mahmoud dt ce que dit Khondemir de ce Sultan. ’ i r
MOHAMMED, fils de Melikfchah. C’elt le cinquième Sultan de lape.
mière branche des Selgiucides; car le jeune Melikfchah , fils de ’Barkiarok , ne
tient point de rang parmi ces Sultans , d’autant, que fon’regne ne fut que de

peu
de jours , dt, pour ainfi dire, Ephemere. . j - I
Il en Vray cependant, que les tuteurs de ce jeune Prince , nommez Ain à

Sadecias, alfcmblercnt une très-puilfante armée pour défendre les droits de leur
pupille «St pour s’oppofcr à Mohammed; mais le grand nombre de leur: trou.
pas ne fervit qu’à faire éclater davantage le bonheur de ce Sultan , qui parus,
avoir été élevé par la divine Providence fur le trône de feslAncëtreg ’

. En effet , cette même Providence qui l’avoit conduit jufques alorsi’par. du
routes fi difiîciles & fi cachées , comme l’on peut voir dans le titre de Barkia,

rok, lui donna une viétoire entière contre fon neveu. Car les deux armées
étant déja en préfence, avant que le f nal du combat fût donné, il parut dans
l’air une nuée en forme de dragon , quelle jetta tant de feu fur l’armée de
fes ennemis , que les foldats efl’raycz de cet horrible Met’eore furent contraints

de jetter les armes bas, de de demander quartier à Mohammed. Cette vi&oire
il foudaine de fi complete le rendit maître .de la performe de fon neveu & de
fes deux Généraux, qu’il envoya prifonniers dans le Château de’Lehed.

, Ce grand évenement arriva l’an 501 de l’Hegire , auquel Mohammed entra

dans Ba det, où, après avoir rendu fes refpe&s au Khalife Moftedaher , lequel
étoit pl tôt reveré comme le Souverain Pontife de la Religion que comme l’En;

pereur des Mufulmans, il obtint de lui le titre ou furnom de Gaïath ou Mogaieth eddin, c’eft-à-dire, de Propagateur de la F oy, avec les Patentes les plus
amples ô: les plus honorables, dans lefquelles il étoit qualifié des titres de Sul-

tan & de Chef ou Commandant de tous les Mufulmans, en vertu defquels tous
les fujets du Khalife étoient tenus de luy obéir.
Pendant le féjour que Mohammed fit a Bagdet , il apprit qu’un certaineAh.
med, furnommé Atthafch, c’el’c-à-diré, l’Alteré, fameux Impofleur, avoit ga-

gné par fes preftiËes plufieurs gens auprès defquels il pafl’oit pour Prophete. 6:
s’étoit faifi de la orterefl’e de Dingoüeh, que Melik fchah avoit fait bâtir au.

près d’prahan , pour tenir en bride cette grande Ville qui étoit fort fixjette
aux révoltes.

Atthafch s’étant gliffé dans cette place de y enfeignant les nouveaux dogmes
de fon impiété , corrompit d’abord les efprits de ceux qui y étoient en garniron; deforte qu’il lui fut enfuite très-facile de s’en rendre le maître. Le Sultan n’eut pas plutôt appris cette nouvelle , qu’il partit en diligence de Bagdet

à fe rendit à prahan. De-là il fit former le fiége de ce Château , u’il ne

prétendoit prendre que par la faim , à caufe de fa fituation avanta e de de

I force de fes remparts , qui le faifoient juger imprenable par toute autre

Voye. .

Après en avoir fait fermer toutes les avenues, la place qui n’était pas bien
mille: û? trouva en peu de, tems fort incommodée, jufques-là ’Atthafch fut
obligé de faire palier un homme, pour avertir Sâad Al ’Mulk, umommé doua
gr, qu’il ne pouvoit plus tenir que deux ou trois jours.
- Cet Aougi émit Vizir du Sultan 6: étoit gagné remuement par Atrium: 9
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qu l’avoir empoifonné de fa faull’e do&rine , ce qui avoit lié l’intelligence qui

étoit entre eux. Ce Vizir lui fit réponfe, qu’il tint bon encore pendant huit
ou dix jours, parce que dans ce tems-là, il trouveroit le moyen de fe défaire

de ce chien-la; car c’elt ainli qu’il nommoit le Sultan. ’

Ce Prince qui étoit d’une complexion fort fanguine , dt qui tomboit ordinal.
rement dans de très-grandes maladies, caufées par une trop grande abondance de
fang , avoit accoutumé de s’en faire tirer tous les mois. Aougi , qui fçavoit
cette coutume du Prince , alla trouver fan Chirurgien, de l’ayant corrompu par
l’olfre qu’il lui fit de mille fequins d’or de d’une velte de pourpre , il obtint
qu’il le ferviroit d’une lancette empoifonnée la première fois qu’il faigneroit le

Sultan. . -

Ce complot ne fut pas li fecret qu’un Valet de chambre du Sultan n’en eût
connoiffance. Celuy-ci le découvrit à fa femme, dt celle-cy à l’on Galant. Cc
dernier profita de cet avis, & communiqua au Sultan même ce fecret qu’il luy
étoit li important de fçavoir. Aufli-tôt qu’il l’eut appris , il feignit d’avoir be-

foin d’une faignée, de on appella fou Chirurgien ordinaire.
Après que cet homme lui eut accommodé le bras , ô: dans le tems qu’il fe
préparoit à lui ouvrir la veine , le Sultan le regarda d’un œil li terrible , que
ce miférable- faifi en même tems d’un tremblement par tout le corps , qui lui

fit tomber la lancette de la main , fut obligé de fe jetter à fes pieds , de luiconfell’errfon mauvais dell’ein, dt de déclarer celuy qui l’avoit fuborné. Le Vi-

zir fut incontinent arrêté de puni, comme il le méritoit, dt le Chirurgien fut
feulement condamné a être faignée de la même lancette qu’il avoit préparée

pour fatiguer le Sultan.
Les Rebelles allié ez dans le Château de Dizghoueh ayant appris que la confpiration contre le ultan avoit été découverte , dt que le Vizir avoit fouffert
le châtiment du à fa trahifon, ne pouvant plus tenir davantage, réfolurent de
fe rendre entre les mains du Sultan à difcrétion. Ahmed Atthafeh , leur Chef
a: faux PrOphete , fut mis pieds dt mains liées fur un chameau ô: conduit a
prahan, ou , après avoir fervi pendant quelques jours de fpcétacle & de rifée
au peuple, on le fit mourir d’une mort cruelle, après quoy, on brûla l’on corps
avec un grand nombre de ceux qui avoient été les difciples de la faulI’e do&ri-

que cet
Impolteur
, qui étoit fort verfé dansde
l’Allrologie
Judiciaire
neOn dit6:.
les
compagnons
fa revolte.
.

à dans la Géomance, fe trouvant prell’é pendant le liège , écrivit au Sultan ,

qu’il venoit de trouver dans fou horofcope , que dans peu de jours il fe verroit entouré d’un très-grand nombre d’étoiles au milieu d’If ahan , à la vûë

même du Sultan , & que lorfqu’on le conduifoit au milieu ’un grand peuple
par toute la Ville jufques au lieu du fupplice, étant interrogé fur ce qu’il s’év
.toit promis felon l’on horofc0pe, il répondit, que fa prédiâion ne pouvoit être
plus claire. Mais que ce grand nombre d’étoiles qu’il efpéroit de voir ne de.

voit pas ’fervir, comme il le croyoit, pour l’honorer; mais pour le couvrir de

accabler de honte dt de confulion , comme il l’éprouvoit. À
Le Sultan. Mohammed, a res avoir exterminé cette nouvelle Seéte d’Impîes,’

a: remis le calme dans l’es tacs, porta les armes aux Indes dry fit des con-

ètes fort confidérables. L’Auteur du Tarikh Ghuzideh rapporte, que ce Prince, qui étoit fort religieux de très-zèle pour le Mahometifme , ayant démoli Plus

ûcurs temples dans ce pays-là , il trouva une Idole de pierre péfant plus de

- quatre

0

1
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quatre .cens quintaux, laquelle étoit l’objet de la plus grande vénération de tous
ces peuples infidèles. Il donna ordre aulli-tôt qu’on l’enlevat pour leur ôter ce
fujet d’idolâtrie, & pendant que l’on étoit fur le pomt de la tranfporter , les

Indiens vinrent le trouver, de lui offrirent pour la racheter un poids égal, tant
en pierreries. qu’en autreschofes de très-grand prix.
Cette propofition auroit été fans doute acceptée par un Prince plus avare dt

moins religieux que Mohammcd; mais Mohammed, en rejettent cette offre, dit
à fes gens: Je ne veux pas que l’on puill’e dire a l’avenir , qu’Azar étoit un

F aifeur d’Idôles de que Mohammed en fut un Marchand. Il commanda aulli-tôt
qu’on tranfportât cette roli’e malle de pierre à prahan pour fervir de trophée
à l’a viélsoire, de il en t faire le feuil de la grande porte du fuperbe Collège
qu’il y faifoit bâtir , ou il avoit choifi fa fepulture , pour "être un monument

’ éternel de fa piété de une. dételtation perpétuelle de l’Idolâtrie. . .

Il faut remarquer ici que cet Azar, duquel Mohammed entendoit parler, ell:

Tareh, père d’Abraham, que les Mahometans furnomment en Perlien Pour-tirafch, c’eft-à-dire, Tailleur ou Sculpteurd’ldôles, duquel ils racontent plulieurs
fables, tirées pour la plûpart des Rabbins, de que Pour-Fouroufch, dans la même
langue, cil: le furnom de celui qui fait métier de marchandifes d’Idôles , lequel
l’obriquet auroit pû être donné à ce Sultan , sÎil eût vendu cette Idole aux

Indiens pour le prix qu’on luy en offroit. , .

Ce Sultan eut pour Vizir, pendant quelque tems, Dhia .almulk, fils de Ned-

ham almulk, qui avoit été Vizir du Sultan Melik.fchah , fou père. Le Nighiariflan rapporte, que Dhia almulk s’étant brouillé avec Alaeddoulat ,. Prince de
Hamadan, "qui fe vantoit d’être de la race de Mahomet , de le faifoit appeller

du titre deSeïd Hamadani, parce que ce mot de Seïd , qui lignifie en Arabe
Seigneur, fert de titre particulier à ceux qui appartiennent à cette famille.
’Dhia almulk , qui le croyoit ofi’enfé par les mauvais cilices de ce Seigneur,

entreprit de s’en vanger & propofa pour cet effet au Sultan , que s’il vouloit

lui permettre de lui faire rendre compte , il feroit porter cinq cent mille écus
d’or dans le tréfor Royal. Sultan Mohammed lui accorda a demande; mais
comme Alaeddoulat avoit beaucoup d’amis à. la Cour, il fut averti fecretement

deCette
cenouvelle
qui fele fit
tramoit
contre lui. l
’partir en diligence de Hamadan, de prendre la route de
Tchablek pour arriver par un chemin detourné, fans que le Vizir en eût avis.
En effet, il arriva à fou .infçû à la Cour, de prit f1 bien fou tems, qu’il eut
le moyen de fe jetter aux pieds du Sultan, ô: de lui repréfenter l’injultice qu’il

alloit commettre, ,s’il abandonnoit un Prince de la maifon de ion PrOphete entre les mains d’un infidèle 6L d’un héretique, tel qu’étoit le Vizir, qui ne paf-

foit pas pour bon Mufulman. Il ajouta, que fi le defir d’avoir de l’argent l’a.

voit fait confentir à cette violence , il fe faifoit fort de luy en faire compter
huit cent mille écus d’or dans fes coffres, c’ell-à-dire , trois cent mille de plus
que le Vizir envieux n’en avoit offert, pourvû qu’on lui remît le Vizir entre

les mains , 6c qu’il lui fût permis de lui faire rendre un compte aulIi exafi: de

.aulli rigoureux qu’il voudroit. ’

Cette propofition ayant été acceptée par le Sultan , le Seïd s’en retourna

une; lui fort content, menant avec lui un Officier du Princc qui avoit com-

mifiion derecevoir cette fomme pour l’apporter au tréfor Royal. AullLtôt qu’ils
fluent arrivez en la. Ville de flamadan, l’Ofricier qui s’attendait que le Seïd luy

r ren-
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rendroit de grands honneurs de le logeroit dans’fon Palais, fe trouva bien frullré
de fon attente; car il lui fit fçavoir qu’il eût à fe loger dans l’hôtellerie publique, de y attendre tout le temps qui luy étoit necell’aire pour.amall,’er la fomme

qui devoit être portée au Sultan; que ce terme étant expiré, il le feroit avertir, de que cependant , il eût à fe pourvoir de tout ce qui.lui.étoit necell’aire

pour fa l’ubfiltance; . ’ j * î’ ’ ’ .v

L’Olficier qui ne s’attendoit pas à un pareil traitement, commença par les
plaintes de en vint enfuite jufqu’aux" menacesymais le Seïd prenant un ton d’autorité lui dit: Si vous n’êtes fage , je vous feray pendre mut à l’heure à la
orte du logis , de je n’auray après cela qu’à augmenter de cent mille écus la
omme que j’ay promilë au Sultan; car avec cette femme il pourra achepter mille
efclaves dont le moindre vaudra mieux que vous. L’Oflicier qui étoit ell’eétivement un des efclaves du Sultan, entendant le.Seid parler d’unrtou li ferme, s’appailà aufii-tôt dt attendit patiemment dans lerCaraVanl’era’ public quarante jours

entiers, pendant lefquels le Seïd trouva les huit cent mille: écus d’or dont il
étoit queltion, fans qu’il empruntât à gros interêt , ni qu’il fût obligé de vendre’

le moindre de fes effets. . . ,,

Après que le Seïd eut configné cette grolle fomme- entre les mains du Com-

mill’aire du Sultan , de qu’elle eût été portée au tréfor Royal, on lui livra le

Vizir qui lui avoit dreli’é un lidangereux piége, pour en .ufer comme bon lui
l’embleroit. Mais le Seïd ’voulutldon’ner rincette occafion d’exemple dela vertu

la plus éminente de la moins ordinaire parmi les hommes; car au lieu de le
vanger de l’on ennemi, oujau moins, de lui faire payer’ la femme! qu’il avoit
été obligé de donner au Prince, il le traita avec tant d’honnêteté dt tant de
encroûté qu’il le rendit fou meilleur ami. De forte que l’Auteur de ce recit
dit que le Seïd fuivit en cette occafion’le confeil’ que donne le Difiique- Perfien, tiré d’un verfet de l’Alcoran, dont le-l’ens .elt;f Vous ne pouvez man ne; y

de recevoir une ample’recompenfe dans l’autre vie, lipendant que vous . es
en cellelci,yvous faites du bien à ceux qui vous font du mal.- Le verfet de l’Alcoran cit :’ Ahall’en ela mais alfa, c’en-adire, Faites du bien à celui qui vous nuit.

Le Sultan Mohammed mourut âgé feulement de 36 ans , après en avoir regné
13 , l’an de l’Hegire 511. Il declara avant fa mort pour fuccell’eur fou fils
r Mahmoud, de dans le temps qu’il étoit à l’extrémité de fa vie, ’il lui commanda

de prendre le Diadéme Royal. Mahmoud réfufa de le faire, de lui’dit que ce
jour-là n’étoit pas heureux pour commencer fou reghe; mais l’on pere lui re-

pli"qua: S’il n’ell; pas heureux pour moy, il l’elt pour vous. v h l
M OHA M MED A’bdallah , ou Ben A’bdallah , fils de Tomrut, prétendoit
ilel’cendre d’Ali en li. e directe par Houli’a’in, c’elt pourquoy ion le furnomme

A] U’loui, Al Hou aïni. Mais il étoit efi’e&ivement de la tribu des Molfame.

des qui habitoient "dans la montagne de Sous Al rAkfa ,l pays le plus Occidental
de l’Afrique .que nous appellons le mont Atlas, au pied duquel elt encore au;

jourd’huy
limée la Ville e Sous. . v -, "’ - ’ Il i 1*
Ce Mohammed,’qui fandajl’an de I’Hegire" 514 , ’ une neuvelle D’ynallie de

Princes fous le nom de Mohedites ou Al Mohades, étant encore homme privé,
alla en Levant , d’où après avoir appris les Sciences particulières’aux Mufulmans,

il retourna en fou pays dt I-y prit le foin d’infiruire ceux de l’a Nation, leurdon-

nant cependant’de nouvelles loix. t Il rencontra dans la beurgade de Melala ou
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Melila, un Doéteur’ nommé Abdelmoumen qui fe joignit à lui de ne le A
plus. Ce Doâeur lui perfuada qu’il étoit le Mahadi, ou Prophète attendu dam

la fin des fiècles. p

Ces deux hommes vinrent enfer-able à Maroc, où regnoit pour lors Ali, fils

de Tali’efin , ô: ils y prêchaient publiquement qu’il ne falloit fuivre dans la

Religion , que ce qui cil: connu 6: approuvé de tous pour jufie , dt rejette:
feulement ce qui étoit reconnu de tous pour inuite. Les Arabes appellent

cette maxime, El Emr fi mâarouf u Ennehi à!) almonker.
Ces Doëteurs fe fuirent fuivre par une fort grande multitude de gens abufez,
le Sultan Ali fit aifembler les Doâeurs .de la loi du Mufulmanifine pour convaincre leur Doétrine de faufl’eté dans une difpuœ publique; mais Mohammed, fik
de Tomrut, prévalut dans cette conference ,. ce qui donna lieu à’Malek, fils de
Vaheb, Vizir de ce Prince, de lui dire: Voie: l’avanture de celui qui ayant donné

un habit de masque à un homme, cet homme lui joüa enfaîte du tabourin,
Labaltaho fchaklan ufamâak thahlan. Il vouloit donner à entendre par cette
façon de parler proverbiale , que la difpute avo’iteu un fumez tout comme.
à celui qu’il en attendoit.

l Le Sultan Ali cependant ne voulut point recevoir la doctrine de ces nouVeaux Doéteurs, quoiqu’elle lui parût fort probable , de les chaula hors de la

Ville de Maroc. Mohammed Abdallah fut dune obligé de quitter la Ville de
Maroc-8c de fe réfugier dans une des Provinces de la Mauritanie appelléeAgmàt, civil attira encore un plus’grand nombre à: gens à fa mite. Ce grand:
concours donna occafion à Abdelmoumen fou collegue, de lui prêter publique-

ment le ferment de fidélité, dt de le dedarer Prince & Pontik Souverain de
la Religion 6c de l’Eitat, dt fou exemple fut fuivi generalement ar toutlegrand;

ple qui a: dévoue entièrement à lui. Vigne la tiares de 0mm , à

deL’Hiitoire
Moahedoun,
qui (ont les Al Mohades. de Mohammed Abdallah , fils de Tomme, dt décrite fort

dans le cinquième tome ide Nouaïri qui fe trouve dans la Bihliothnque Royale.
n Il y a un autre Mohammed, qui étoit :fils d’IalroüJ de qui tient le unième.

rang dans cette Dynafiie des Moahqdites. a
MOHAMMED, fils de Mahmoud 8: petit-fils de Melik Schah! dunon
Ce Sultan de la Dynaitie des Selgiucides fucceda à fon frere Melik Schah Il
du nom, qui avoit été ’dépofé dt enfermé dans le Château de Hamadan par

la conjuration des plus grands Seigneurs de (à Cour qui s’étaient l’enlever.

contre lui. l ’ 1*

’Khazbek furnommé Belîngheri, qui étoit le chef de cette conjuration, mut

mis Mohammed, duquel nous parlons, fur le Throne de Ion frere, vouloit dit;

pofer entièrement du gouvernement de l’Etat, dt font credit wifi-bien que l’es
riehefi’es le rendirent fipuifiànt, que Mohammed connut bien-tôt qu’il ne pour-

roit jamais raguer avec autorité, tant que ce Performa e fumeroit. C’efi: ce
qui fit prendre à be Sultan la réfolution de le défaire, lui, enfuirent le con.-

fdil «d’un-de, l’es Miniûres qui lui dit", certifiait .allnfion alla-jumelle du Prince

8: à la vieilleii’e de Khazbek , qu’il ne rfortoit point de nouvelles branches du
piedvdu Cyprès, avant que-1km en.eût coupé la vieille. .
. Le Jeune Sultan, après s’être Idelivré d’un Sujet fi dangereux l:3: qui vouloit de.
venir fonMaitre,’fe 11111,,ng Igfiellîqnde touteslçslrichell’es u’il avoitamafik

pendant le temps qu’il difpo ou; entièrement des finances de l’ t. On raconte

, ’ confine

.MOHAMMED. se;

«une une chofe fort extraordinaire, que l’on trouva. dans, la’Garderobe- de
Khazbek une infinité. de meubles très-précieux, entre lefquels l’on cemptajuf-

qu’à treize mille veltes de couleur de feu dt de pourpre, de le Tarik khozideh
fait un.li. ample détail de tout le relie, qu’il feroit fort ennuyeux de le rap-

rter ici. a -

PoIl s’en fallut peu cependant, que la mort de Khaz l ne gaulât la ruine en.
fière de Mohammed, car ce grand Minifire s’étoit ait à la. Cour de puifi’ans
amis qui voulurent la vanger aux dépens v même de. la lfidélitéiqu’ils devoient au

Sultan. Ildighiz Atabek de Akfankor, Seigneur de Maragah s’étant: revoltez our’

cet eEet, dépotèrent Mohammed 6: proclamerent pour Sultan, Soliman Se ah,
fils de Mohammed, fils de Mem: Schah qui étoit fou Oncle. Le jeune Sultan
qui étoit encore fans experience, fut fi effrayé de cette nouvelle, que ne fçachant
quel parti prendre, ou de combattœyou de s’accommoder. avec l’on Oncle , fe
trouva enfin obligé d’abandonner fa Ville Capitale de Hamadan, à: de s’enfuir

vers
-, v apofl’eflion
(- - y duv Throne
[à des Selgiucides
Cette cellerd’lfpahan.
fuite donna une pleine dt ,paifible
à Soliman Schah, lequels’y feroit maintenu, s’il n’eût-été entièrerement dcpourvû

de confeil dt très malheureux dans toute la conduite de fa vie., Mais ayant ôté l.
la charge de Maître de fit chambre que pollÎedoit Mohammed Khouarezm Schah, ’

de qui l’on parlera dans le titre qui fuit Mediatement, & en ayant pourvu
Ah, Argoun, il fit encore une autre faute qui ne lui fut pas moins réjudiciable, fut de chauler Fakhreddin kafchi [on Vizir pour mettre en il; place

AbOUIBegi
t I Vle trouvant
’ V’ difgraciez
L ’ . p.s’unirent
’ très-étroitement en.
Ces deux grands Oficiers
tre eux a: comploterent le retourde Mohammed, lequel ne fe pouvoit faire
fans la dépofition de Soliman Schah. Cependant, ils n’oferent’ l’entreprendre de

vive force, perce que laMilice paraîtroit trop attachée au nouveau Sultan. Il;
concerterent donc enfemble une rufe qui leur réüiiit merveilleufement bien. ’
Mohammed KhouarezmSchah dit M’a fœur qui étoit femme du sultan, comme un fort grand feerct , qu’il s’était formé une conjuration contre le Sultan

fou mari pour le rappel de Mohammed fou neveu, laquelle devoit éclorre la nuit
même dans laquelle il lui parloit a ô: que l’on .devoit fe faifir de a performe.

Le Sultan trop credule dt trop timide, fans examiner le rapport que lui faifoit

(à femme du. fecret qu’on lui avoit confié, monta auflî-tôt a cheval , accémpagné ,

feulement d’un fort petit nombre de fes confidens dt prit la route de la Provintout le monde fut:bien furpr’n d’apprendre
ceLe lendemain,
du Mazanderan.
’ I a zla fuite
’ du Sultan.

Les milices le fouleverent aufli-tôt contre leurs Officiers, dt coururent au Palais
du Prima qu’ils piller-eut, de les Conjurés ne. manquerent pas de faire avertir

auMohammed
plufiôt Mohammed
de ce qui s’étoit paire. n
n’eut pas pluitot appris la nouvelle de la fuite de Soliman Schah
fan Oncle , qui étoit airez femblable à la fienne, qu’il’fe rendit en toute dili en-

ce à. la Ville de Hamadan, à: y reprit la place de laquelle il airoit été
Soliman Schah étant arrivé au Mazæidemn, reçut sulfitât des avis de toutes

parcs par lefquels il connut qu’il avoit crû trop legerement au rapport que lui
avoit fait la Sultane fa femme. Il voulut donc rétablir fez affaires par les le»

cours que les amis dt les voifins lui fournirent pour remonter fur fou throne.
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avoit pu ramafl’er dans le Mâzanderan & s’avancerent îufq’ues (in les bords du

fleuve Aras ou Araxes. Ce fut-là que l’Oncle livra bataille à fou NeVeu..Maig.
comme l’on malheur le fuivoit par tout, il-fut- entièrement défait accoutrant de

faire
faMohammed
retraite.fe,vers
. , .qu’il
v ’venort
. . de remLe Sultan.
trouvantMoful:
délivré par la1
victorre
porter contre Soliman Schah , l’on principal ennemi, voulut le vanger du’
Khalife qui avoit pris la protettionde l’on Oncle. Mais comme il avort encore
un autre’ennemi à craindre qui étoit’Melik fchah Irlndu" nom fou propre frerequi s’étoit fauve du Château de Hamadan-, ou il avort été enfermé par les me.

nées de Khazbek, commesnous avons vû’ au commencement de ce titre, ilfut
obligé de s’accommoder avec le Khalife ,. lequel» luyj donna. fa propre. fille en;

maria e. - .

Cage Princefl’e, qui- fé nommoit mrman»Matoun,’ëtoit’Œâja en chemin avec

un fuperbe équipage, de le Sultan Mohammed allort au devant d’elle pour l’é-

poufer dans la Ville de Hamadan , lorfqu’une fièvre eâique qm le - confirmait
depuis quelque temps; l’arrêta- tout court dt ne-lur permrt pas de pallier plus
avant. Ce futdonc fur le chemin de Hamadan qu’il-mourut l’an de l’Hegire 554,.
â’gé feulement de trente deuxians , de qu’il-laide Melik fchab-fon frere, qui ne r

lui furvéquit que de pende jours, en joiîiil’ancede- festfiats... v ’
Ce Sultane toujours paire entreies Selgiucidesdpeur-un Phnce très-accon.
pli, qui pollëdoit toutes-les vertus Militaires PÔllthueS.’, à: qui fut toujours
grand ProteEteurtdeslgens-delettres, de. piété de de mente;- en:quoy , difemp
les Hiltoriens,.il fut totalement oppofé à Melik Schah. Il;dù. nomvfon fiera-

L’On dit que ce Prince quitta la vieavecun-extréîne re t, de qu’il voulut,.
avant que d’expirer, voir-palier devant lui ,- comme en rev ë, toutes l’es-Trou;
pies, toute fa Cour & tous res Tréfors, 6: qu’après avorr. confideré’ toutes ces.
chofes, il’dit’ces-paroles: Comment efi: il’poflîble qu’une puifl’ance auifi

de que la mienne, ne foit pas capable de rendrerle pouls de mon mal plus le»
’ r d’un. feul grain, ni-de prolongerma- vie d’un feul moment î. D’où il con-A

58m en difant ces autres paroles» remarquables: Malheureux: cit" celui qui sarta-r»

che à amairer toutes ces chofes qui le quittent , dt qui ne fait pas fou capital;
de celui en qui toutes chofes-[e trouvent- Khondemir.-. TarikhBenakiti. Tank;

Mandeb.. . r

MOH’A’MM’EDffils d’Arflàn schah; Nom d’unSuitandé la féconde bran-s

che des Selgiucides qui cit furnommée par diftinâion, des Cadherdiens. Il foc.œda à" fon pere dt fit mourir ou aveugler. tous l’es freres pour s’aflîlrer mieux-

deCela.
polTellîon de faVCouronne. ’
Sultan s’addonna fort àxl’A-firolbgie judiciaire 6: aima beaucoup les bicimens. C’ei’t tout ce que Khondemir rapporte de lui. Il regna. quatorze me G:

mourut l’anxde l’Hegire 551; a
M OH AMMED Kothbeddin, furnommé Khouarezm Schah.- G’eft’ le ixième
Sultan de la,Dynaftie des Khouarezmiens qui étoit fils de ’l’agafchkhan que les
Arabes appellent audit quelquefois’l’agtafch , de que’les Perfiens doles Tua-h
nomment particulièrement, Tekefch’, 6: ,Tokufchkhan;
Il] commença l’on regne aufli-tôt après la mort de l’on pere, l’an 596 de un.
gire qui répond a..l’année. de.J..C. 1-199, ayant abandonné le. liège de la. Ville

M-OHAMMED: . sa,

de Tàrl’chi’z, filmée dans les Montagnes du Khorafi’an, ou fou pere l’avoit envoyé

pour reduire quelques rebelles qui s’étoient foulevez en ce payslà , à: le rendit

promptement en fa Ville Capitale de Khouarezm. ,
Ce fut dans cette Ville que les grands Seigneurs de l’Etat l’inftallerent fur le
Throne de l’es Ancêtres, &- lui prêterent le "ferment de fidélité avec l’hommage.

qui lui étoit deu. Cette ceremonie s’appelle dans la langue Perfienne, de laquelle les Khouarezmiens fe fervent, bofli-zemin ,- de roui zemin , delta-dire,le baifement de la terre, &, la face contre terre; parce que felon l’ancien ufage
de Perfe qui dure encore aujourd’huy , l’hommage fe rend aux Souverains en.
baifant la terre, ou en la touchant de l’on front en leur prefence.
Les Couriers furent en même temps dépechez pour porter dans toutes les:
Provinces de-ce grand Etat, la nouvelle du Couronnement, pour aïoli dire, du,
nouveau Sultan, afin que tous l’es Sujets de tous les Princes l’es Vail’aux le reconr

nuifent pour legitime heritier 8L fuccefl’eur des Etats de (on pere , 8: qu’ils [a
finirent prêts pour paroître fous les armes devant lui. au premier ordre qu’ils en,

recevroient. ’

La premiere expedition’ militaire que le Sultan fit, fut dès la même année 5 6 ,o

contre Gaiath eddin à: Schahab eddin, tous deux freres 6; Sultans de la y-

naliie des Gaurides, lefquels avoient fomenté les troubles du Khorafl’an à: qui

fiifoient fouvent des courfes fur les terres duSultan. Mohammed battit’ces

deux Princes en plulieurs rencontres jufqu’à ce qu’étant tous. deux morts, il
eut l’occafion d’entrer avec une puiil’ante armée dans leurs Etats ô: de s’en.ren..

dre
entièrement le Maître: ,
L’année fuivante qui fut la 597 de l’Hegire ,l Mohammed enflé de l’heureux?
fuccez que l’es armes avoient eu dès la premiere année de fou regne, ô: fe trou.
vaut paifible pofl’eil’eur non feulement de. tout-le Khorafl’an ,. mais encore, de
l’Iraque entière, avec l’Etat des Gaurides , entreprit de pouffer fes- conquêtes
encore plus loin. Khondemir dit enîcet’ endroit qu’il voulut joindre le Touran

avec l’Iran, delta-dire, tout ce qui eft au-de-là du Gihon ou de l’Oxus avec
lès Provinces de l’Afie-qui font au-de-ça, dt que ce Sultan pofl’edoit déja. Voyez

filr ceci les titre d’Iran, de de Touran.
Pour cet effet Mohammed ail’embla l’es troupes de tous côtes dt leva une ara
mée qui le rendit formidable à tous l’es Voifins. Il pafi’a d’abord-le Gihon,- de.

réfoliit d’aller attaquer le plus grand Prince qui regnât dans-les Provinces Tram-A

foxanes, lequel portoit le nom ou’le tine de Kara Khathaï Kurkan. Et pour
venir plus aifément à bout de fon entreprife, il commença la guerre par le fiége

de plulieurs Villes qui appartenoientrà. divers petits Princesqui y commandoient.
fouverainement;
Le premier’de ces Sièges fut Celui de la Ville de Bokhara que Fouroul’chi’
qui y commandoit, ne pouvant foûtenir l’effort de l’es armes, fut obligé de lui

remettre entre les mains. Il fe prefenta enfuite devant la Ville de Samarkande
laquelle obéïll’oit alors au- Sultan Othman. CePrince qui avoit une obligation
très étroite à Mohammed, au lieude fe défendre, vint au devant de lui (SE lui

livra fa place dt raccompagna toujours depuis dans tout le coûts-de fou ex-I edition.

p Mohammed’s’étant affeuré de tout ce qu’il laill’oit derrière lui, s’avan a avec.

une extrême diligence vers les Etats de Kara Khathaï Kurkhan. Ce artare
ayant eu-avis de la marche de Mohammed, envoya au devant de lui une puif-

P-pp-p a faute--
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faute armée fous la conduite de Tanikou Tharaa, qui. étoit le premier Seigneur
a: le plus grand Capitaine de tout le Turqueftan. Les deux armées s’étant trou
vées bien-tôt en prefence l’une de l’autre, il fe donna dans la même année 597
de l’Hegire une très-fanglante bataille dans laquelle les. Fidéles , c’eft-à-dire, les

Khouarezmiens qui étoient Mahometans, demeurerent vi&orieux , dt les Infide.
les, c’eft-à-dire, les Tartares de les Turc: Orientaux , furent défaits dt prirent

la fuite, lainant leur General prifonnier du Sultan Mohammed.
Le Sultan envoya fon prifonnier en Khouarezm pour y porter lui-même la
nouvelle de fa défaite , 6: ajouta dans cette même année a fes titres celui de
Sangiar qui cit le nom du plus grand Heros de la Dynaftie des Selgiucides. Mais
les peuples qui fçavoient que Sangiar avoit autrefors combattu contre les Turcs
Orientaux 6c les Tartares, avec defavantage, trouverent que le titre de Sangiar
ne relevoit pas allez la puifl’ance dt le bonheur de leur Monarque, du lui don.
nerent celui d’Iskender thani, c’eft-à-dire, de fecond Alexandre.

Cette grande Viétoire remportée par le Sultan fur les Turcs , 6: fur les
Tartares , la uelle à été décrite amplement par l’Imam Dhiaeddin dans un Poê-

me Perfien, t qu’il pouffa encore plus avant fes conqueltes. Car il marcha

vers la Ville d’Otrar, nommée autrement Fariab , Capitale du Turqueflan. il
eut bon marché de cette grande Ville. Car le Gouverneur n’atœndit pas que

le fiege de fa place fut formé, il vint en performe au devant du Sultan dt lui

en
les declefs.
. v voulut borner les conquefies par la
- Le prefenta
Sultan fort content
fon expedition

prife de cette Place. Car après avoir changé le Gouverneur, il retourna triomhant dans les Etats’ à defi’ein d’y joüir paifiblement du fruit de fes Viaoires,

l enVoya cependant le Gouverneur d’Otrar qui lui avoit rendu fa Place , pri.
formier à Nif’chabour , dt cita la vie à Tanikou Tharaz, General de l’armée des
ennemis, qu’il tenoit prifonnier.

Mohammed ne fut pas long-temps en repos chez lui par il apprit bien-tôt
après l’on arrivée, que les Kara Kathaïens que nous appellons les grands Tarn-w
res, marchoient pour faire le fiege de la Ville de Samarkandc, à il s’était déja
pafl’é plulieurs rencontres a: plulieurs combats aux environs de cette Ville, dans
lefquels les Tartares aVOient été fouvent battus sa n’avoient remporté qu’un
feu] avantage. De forte qu’aulli-tôt qu’ils eurent appris que d’un côté le Sultan

Mohammed venoitien perfonne pour fecourir la place, de que d’ailleurs ils
rent aufli nouvelle de la revolœ de Kufchlek contre fou pere l’Erupereur des
Tartares, ils abandonnerent entierement le defl’ein d’allieger Samarcaude qu’ils
avoient déja bloquée, dt retourneront chez eux. ’

Le Sultan étant arrivé â Samarkande peu après la retraite des Tartares, y fit
une reveuë generale de fes troupes, & pendant ce temszà, les Ambafl’adeun

de Kufchlek le vinrent trouver 6: conclurent un Traité de paix avec lui. Un
des Articles de ce Traité portoit , que li les Trames, du Sultan entroient les
premières dans le paysdu Kurkhan , ou Empereur des Tartares, dt pouvoient
fe fàifir des Villes de Kafchgar à: de Khotan , ces mêmes Villes avec toutes
leurs dépendances lui demeureroient en propre; mais que fi au contraire celles
de Kufchlek, qui s’était, comme l’on a déja dit, révolté contre l’Empereur fou

mère, le prevenoient dt fe rendoient Maiftres de la campa e, tout le pays du
Kurkhan fou pore qu’il occuperoit , relieroit fous ion o ïfl’ance depuis le:
confins deSamarkande jufqn’au fleuve de Bennket, ou Athanilret, qui coule bien
avant dans le Turquel’tan , ô: qui le décharge au Nord-eft de la mer Cafpienne.
l

’ Kufclr
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Kul’chlek attaqua le premier les États de fou pere, & vainquit d’abord; mais

il fut battu dans la fuite. Le Sultan de fon côté étant entré aufli dans les
États du Kurkhan , y auroit fait fans doute de grands progrès fans la trahifon
d’un des Chefs de fes Troupes , nommé Esfahid Keboudkhaneh. Cet accident
fâcheux qui lui arriva au milieu du combat, le mit dans un fort grand danger,
à fit que fou armée étant afi’oiblie par la del’ertion de ce ,Ca imine de d’une

bonne partie de fes Troupes, il ne put pas fc rendre mailtre u champ de ba-

taille
qu’il fallut partager avec les ennemis. w
Après un combat li douteux, chaque armée fut obligée de piller .6; de rava-

ger chacune de fou côté fans quitter leur polie, de cependant la méfiée fut fi
grande, que le Sultan fut obligé de prendre l’habit de Tartare, pour percer au
milieu de fes ennemis de pour rejoindre les liens. Anal-tôt qu’il s’y fait reg.
du, il lit fonner la. retraite de rebroull’a chemin jufques fur les bords du fleuve
de Benaket, d’où il dépêcha dæ Carriers dans l’es Etats pour y porter les
nouvelles de fa fauté de de fou retour. Il marcha enfuite a petites journées
vers le Khouarezm, de il ne fut pas plûtoll: arrivé dans fa Capitale, qu’il [épata

fou armée fort fatiguée d’un fi long voyage ô; luy alligna des quartiers de

rafraîchifl’ement. " a,

Le Sultan Mohammed employa les années fuivantes jufqu’en celles .de 611i
policer fes Etats. Mais le repos fit qu’il s’abandonna à la déhanche, de forte
’un jour étant encore plein des fumées du vin , il commanda que l’on. fifi

mourir Mag’deddin A1 dadi , contre lequel il avoit conçu , nelque chagrin.

Cet homme étoit l’on; re pe&é par les -Mùfulmans pour fa doânne’ ô: pour la

épieté, 6: avoit eu airez de fermeté pour lui reprocher quelques-uns de fes ex- *
.eés. Le Sultan étant revenu de l’emportement que lui avoit caufé fun yvnefl’e,

fa repentit de fa faine, fit bâtir un fuperbe fepulcre à ce Scheikh, dt envoya
à Nag’m-eddin fou fils une fort grolle fomme d’argent, pour le confoler de la
mort de fou pere. Mais Nag’meddin refufa courageufement ce pref’euti, .6: le

contenta du refpeâ: que le Sultan & tous les autres Mulülmans à fou

rendirent au fepulcre de fou spore, qui a pall’é toujours depuis pour un des Saints

du Mufulmanifme.
Cette même année 611 , Tageddin Ildiz, qui pol’fedOit la plus grande partie
des États que Schahabeddin, Sultan de la Dynaflie des Gaurides, avoit laill’ez,
gâtant mort, le Sultan Molmmmed apprit qu’un des ,El’claves d’Ildiz avoit pris fa

place, de prétendoit jouir de fa fuccefiion.
Cette nouvelle fit prendre au Sultan la refolution d’envahir ces Etats qu’il
muguetoit depuis long-temps , d’autant plus qu’il fçavoit que Schahabeddi l 6:

lldiz avoient, amali’é de riches trefors. Il marcha donc avec toutes res Trou.
du côté de Gaznah, Ville Capitale
des Gaznevides dt des Gaurides. il ne
m,’.. w
a ’ fallut que weber pour vaincre. Car.u l’Efclave qui s’étoit porté pour heri-

mier d’lldiz fut maltât abandonné des liens, dt le Sultaneutra triomphant dans

la Ville de Gaznah, ou il prit polfellion des Provinces de des Trefors de la fucoellion de Mahmoud, vfilsvde Sehéktzeghin, duquel les richefiès «étoient immenfes,

comme on peut voir chus l’on titre particulier. -

Ce fut parmi les Trefors de dans les Archives de Schahabeddin que le Sultan
Mohammed trouva les Patentes que le Khalife Nali’er avoit envoyées à ce
Prince, 6:. la leflure qu’il en fit l’irrita tellement contre le Khalife, qu’il en
sonnent le demain de le faire dépofer. ,.Ces Patentes qui donnoient à Scllâha-

- be din
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’beddin des Titres 6: des. Eloges magnifiques, l’exhortoient aulli à faire unaire
erre aux Khouarezmiens qui étoient déclarez ennemis du Khalifat.
Mohammed, pour fe vanger du Khalife Nafl’er, convoqua l’an 614 de l’He.

gire tous les Imams 8c Docteurs principaux du Mufulmanifme, qui étant allem.
blez en plein Concile, ou Conciliabule, déclarerent unanimement que le Kha*lifat, c’eft-àcdire, le Vicariat ou fouverain Pontificat de la ReligionMufulman.
ne appartenoit de plein droit aux defcendans de Houfl’aïn , fecond fils d’Ali,
dernier Khalife de la famille de Mahomet, "dt que les Abbaliides avoient ufurpé
fur eux cette dignité. Cette all’emblée ajouta , que la famille «des Abballides
9 ls’étoit renduë indigne de cette dignité, non-feulement par l’ufurpation qu’ils en

lavoient faite; mais encore, par plulieurs autres tranfgrellions de la Loy qu’ils
savoient commifes, à: par plulieurs guerres qu’elle avoit l’ulcitées injul’tement en-

tre les Fideles. l I.

Après que l’AfI’emblée eut publié cette déclaration à fait la dépolîtion folem.

nelle de Nall’er , elle délibera fur le choix que l’on devoit faire d’un nouveau

’fujet pour remplir cette place, dt après plulieurs conteflations , tous convin.
ment enfin d’élire Alaeddin, furnommé Al Malek’Termedi. Ce perfonnage fut
donc élu, ublié 6c reconnu pour Khalife des» Mufulmans dans toute l’étenduë
des Etats fgûmis au Sultan, 6; par l’on credit, dans tous les autres qui n’étaient

[pas fujets immediatement à Nall’er. *

’ Le Sultan Mohammed fort fatisfait du fuccés Ide fou entreprife, accompagné
:de fou nouveau Khalife ô: fuivi d’une puifl’ante armée , s’avanÎa vers Bagdet

«d’où il prétendoit chalfer Nafl’er pour rinllaller Ala eddin en a place. Mais
les nei es, qu’il «trouva dans les montagnes fur. fa route , incommoderent telle-

ment on armée , é; lui fermerent fi bien les paillages en plulieurs endroits,
.qu’il fut obligé de retourner fur fes pas avec une perte très-confidérable de les

Troupes. Il auroit cependant pourfuivi fou dell’ein dans une faifon plus favorable, fi l’irruption que les Tartares conduits par Ginghizkhan, firent au même
temps dans fes Etats, ne lui en eull: ollé entièrement la penfée. Car l’on vit
alors clairement, fuivant ce que difent les Hillo’riens Mufulmans, que Dieu voulut punir par les Tartares , ce Sultan , duSchif’me qu’il avoit fufcité dans’le

M lmanifme. a

En fi’et, cette irruption fouda’ine des Mogols ou Tartares dans la Perfe, pré-

:cipita le Sultan Mohammed du plus haut point de la puifl’ance où fa valeur dt
fa bonne fortune l’avoient élevé, dans le plus profond abyme de la mifére, à

:verifia le Proverbe Arabique: Edha tamm fcheï vafa nacfoho, delta-dire, lorfqu’une chofe cit arrivée au comblede .fon élévation, elle commence mini-tôt à

.s’abaifl’er; dt cette fentence Perfienne: Que la Fortune ravit fouveut avec
promptitude de avec violence ce qu’elle femble avoir donné avec emprellèment.

L’origine de cette décadence du Sultan Mohammed , fuivant le rapport de

Mirkhond de de Khondemir , fut telle. Ginghizkhan ayant fait partir de ion

Camp un Performa e confidérable , nommé Ahmed Al vGiondi pour efcorter

une Caravane nom reufc de Marchands qui devoit .negotier en Perle , 6:. en
rapporter les plus prétieuf’es marchandifes de ce riche pays, cette Caravane prit

l’on chemin par Otrar , Ville principale de la Tranfoxane qui appartenoit au
Sultan Mohammed, comme nous avons Adéja vû.

v Il fe trouva pour lors dans Otrar un Gouverneur, nommé Anialhak, Turco.
man de natron , lequel, ayant été nourri parmi les Efclaves du Sen-ail Rde la

Reine, mere du Sultan, s’était avancé par la faveur de a Maiitrefl’e dans les
’charges de la Milice, 6: étoit parvenu juÎqu’au Commandement de cette impor«tante Place. Cet homme , pour cacher la balI’eII’e de l’on Origine, avoit chan é

de nom & fe faifoit appellcr Arekhani. . Mais nonobitant ce changement, es

mœurs de fa conduite le faifoient toujours airez connoil’tre pour ce qu’il étoit.
Ce Gouverneur ayant fçu qu’il étoit arrivé dans fa Ville une riche Caravane de

Marchands, 6: voulant profiter de cette occafion , les fit venir tous en a prefence 6c les interroîea fur plufieurs chefs pour les faire tomber dans quelque
piege. Un de ces Iarchands qui l’avoit connu dans fa balle fortune en lui
répondant, le nomma, ou à deil’ein, ou par méprii’e, de l’on ancien nom. Le

Gouverneur piqué au vif des paroles de cet Etranger qu’il prenoit pour une
efpece d’infulte de de reproche , ordonna aulli-tôt que tous ces Marchands faf,fent arrêtez 6c mis en prifon comme Efpions, prétexte qu’il prit pour exercer
plus aifément fa vangeance dt alTouvir fon avarice.
Il depêcha- en même temps un Courier au Sultan fon Maître pour: lui faire
fçavoir, qu’il avoit fait emprifonner des Efpions du Camp de Ginghizkhan, qui
étoient venus déguifez en Marchands pour reconnoître fa place , de pour lui
demander l’es ordres fur la maniera dont il les devoit traiter.
Le Sultan qui fe trouvoit pour lors dans l’Iraque Perfienne, ayant receu les .
dépêches du.Gouverneur, tomba juficment dans le malheur duquel les Arabes
arlent dans un de leurs Proverbes qui dit: Edha gia alcadha âma alball’ar, c’el’c-

-dire, lorfque le Deltin, ou plûtôt, le Decret de la Providence, el’t arrivé, les

yeux des hommes les plus fagcs s’aveuglent. En effet, il fe troubla fi fort de
vit fi peu clair en cette occafion, que fans confiderer de quelle conféquence il
étoit pour lui de ne pas attirer fur l’es Etats la guerre des Mogols (St Tartares,
il envoya ordre à ce Gouverneur de faire mourir tous ces Prilbnniers. L’ordre
’fut executé à la refervc d’un feul de la troupe de ces Marchands qui trouva le

moyen d’échaper par la fuite, pour porter a Ginghizkhan la nouvelle de tout

Vœ’ qui s’étoit pafi’é. . A

’ Cette refolution prife fi legerem’ent par le Sultan , donne occafion a l’on Hiftorien de dire qu’il n’avoir pas fuivi le Confeil des Sages qui difent, que lori’qu’il

Ay a deux partis à prendre dans une affaire , il faut .t01 jours choifir le moins

Wdangereux, dt qu’au contraire Ginghizkhan, qui étoit, comme dit le même fort

emphatiquement, une montagne de gravité, prit une conduite tonte oppofée.
Car, au lieu de s’emporter, de de prendre l’es bottes, ô: chauffer fcs éperons,

comme dit le même Auteur , fur cette nouvelle, il fe contenta d’envoyer un
’Exprès vers le Sultan pour luy demander juftice du Gouverneur d’Otrar.

Le Sultan qui avoit fait la premicre faute, au lieu de la reparer, tomba dans
une feconde qui fut caui’e de fa ruïne entière. Car ne voulant donner aucune
fatisfaêtion à Ginghizkhan, 8L fçachant le fujet pour lequel cet Exprès avoit été

dépêché, il difi’cra toûjours de jour en jour de lui donner audience, ce qui
irrita tellement ’Ginghizkhan, qui avoit d’ailleurs beaucoup d’autres fujets d’être

. mécontent de lui, qu’il refolut enfin de lui declarer la guerre.
Ce fut l’an 615 de l’Hegire , qui répond à l’an 1218 de J. C. que Ginghizkhan le mit à la tête d’une armée compofée d’un nombre prefque infini de
Mogols dt de Tartares, ô: fortit des confins du Turquei’tan, femblable à un tor-

rent impetueux qui ayant rompu toutes les digues qui lui furent oppofées,
w émonda en feu de temps toutes les Provinces de la haute Aile. Le Sultan de
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l’on’côté ayant reçu les premiers avis de larmerche des Tartares. , quitta ami.
tôt l’Iraque Perliennc ou il étoit, de s’étant avancé avec. lapins grande armée,
qu’il avoit pû ramall’er, jul’ques fur les bords du fleuve Gihon, Il pall’a ce

fleuve de arriva jul’ques a la Ville de Giond dans la Province Tranl’oxane.
Il trouva aux environs de cette Ville un détachement del’armée des Tartares

qui ne lâcha point le pied devant lui. Ces gens cilloient n’avoir aucun ordre
de combattre, 8L le Sultan leur fit dire aulli de l’a part-v, qu’il ne prétendoit

point rompre la paix avec leur Khan; mais qu’il vouloit avoir le panage libre
fur des terres qui lui appartenoient, de marcha cependant droit à.eux.-- Cepetit’
corps avancé de Tartares qui n’étoienb-qu’une poignée de gens auprès de l’armée du Sultan, ne laill’a pas de s’oppol’er à l’on pall’age ô; fit de fi grands 63.0118.

que fans la valeur incomparable de Gelaleddin Mankberni, fils me du Sultan,
le l’accès de ce combat eull: été douteux. "Mais la nuit étant l’urvenuë , les

Tartares le retiferent en bon ordre jul’qu’auv ros-de’leur armée, ou ils polk.

terent la neuvelle du- premier choc qu’ils avaient foûtenu contre . les libella-rezmiens. A
Le Sultan étonné de la valeur incroyable de cette petite troupe de Tartares»
qui avoit mis toute l’on armée en confulion 6c en fi grand danger, commença
à le défier de l’es forces , de crut ne pouvoir pas refilter à Giughizkhan qui.
avoit une armée fi nombreul’e 6c compol’ée de li vaillans l’oldats.. C’elt ce qui
l’obligea de l’eparer l’es troupes &d’en diltribuer une grande partie dans les pla-

ces qui défendoient la frontière de l’es Etats, se tourna bride aull’thbtmvec le
relie de l’on armée du côté de Samarkande.

Le Sultan ayant vû les Habitans de cette Ville fort emprell’ez au travail der
leurs foirez qu’ils creul’oient pour l’e garantir des Tartares, leur dit par moque.

rie en parlant des Tartares: Si ces gens que nous avons .derriere nous 6: qui

nous fuivent de près, jettent feulement leurs foüets dans ces foirez, ils les auront comblez en un moment. Ces paroles dites all’ez inconfidérement firent
perdre le cœur à ces pauvres habitans , aul’quels il ne relia plus aucune el’pe-.
rance. de ’l’alut , lorfqu’ils le virent repall’er le Gihon , 8c, prendre la route du

Khorall’an. ’
Ce Prince étant arrivé dans le Khorall’an fut a ité de diverl’espenlëes l’ur la

refolution qu’il devoit prendre pour pourvoir à a fureté. La première qui lui
vint dans l’el’prit fut de l’e retirer aux Indes où il étoit puilI’ant, en ayant

conquis une grande partie avec les Etats des Gaurides , comme nous avons vû
ci-dcll’us. Il s’avança pour cet effet jul’qu’à la Ville de Balkh , à: dépêcha un»

Exprès à Khouarezm l’a Capitale, pour faire palier l’a mere , l’es femmes , l’es

enfans (St l’es trefors dans la Province de Mazanderan, pays de montagnes, où

il y avoit plulieurs Châteaux très-forts qu’il croyoit devoir être innaœellïhles

aux Tartares.
Mais ce Prince ayant fait peu après reflexion que s’il palI’oit dans les Indes,
il abandonnoit entièrement la Perfe à l’es ennemis, il rebroull’a chemin 5:. vint

camper auprès de la Ville de Nil’chabour, une des principales Villes du Khorall’an, de des plus voifines de l’Iraque Perfienne. Ce fut-là que contre facoû-

tume, il s’abandonna pendant plulieurs jours à la bonne chere , de aux autres
divertill’emens qui l’accompagnent il: qui-la fuivent, comme s’il eut voulu dire

adieu à la joye ô: aux plaifirs. Car en effet, iln’en goûta plusdepuis ce (sampi;
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là, de tout le relie de l’a vie ne fut qu’un till’u d’accidens déplorables, quiv’l’ur-

venant coup fur coup &*l’ans aucun relâche, l’accablerent enfin entièrement.

Ce fut au milieu des palle-temps de Nil’chabour, que Mohammed apprit que
Sanbaï, qui commandoit l’avantgarde des Tartares, avoit déja paiI’é le Gihon de
s’avancoit’ à grandes journées dans le Khorall’an. Cette nouvelle l’épouvanta de

telle l’ortel, qu’il leva incontinent l’on camp &lpartit avec beaucoup de précipi.

nation pour gagner la Province d’Iraque. ’Mais comme il avoit toûjours les
Tartares à l’es troull’es, il l’e trouva pourfuivi fi chaudement qu’il fut obligé de

fuir de Province en Province , jul’qu’à ce qu’il fut l’ùr les bords de la mer
Cafpienne, de il ne l’e trouva point en mreté que lorl’qu’il eut pafl’é dans une

des Illes de cette Mer , qui porte le nom d’Abgoun. Car ce fut alors que
les Mogols 6c Tartares perdirent entierement l’a pille de celI’erent de le pour-

vl’uivre.

Mohammed ne trouva pas veritablement dans cette Ille aucune confolation a
les maux; mais au moins, il y joüit pendant quelque temps du repos qui lui
aéroit necell’aire après de li longs travaux. Mais enfin , les Tartares ayant eu
comioill’ance du lieu de l’a retraite , il fut encore obligé de palier dans une
autre Ille plus Occidentale ou il étoit moins connu. Mais ce fut-là qu’il receut
une nouvelle qui lui caul’a la plus cruelle amiétion qu’il étoit capable de relI’en-

’tir en toute l’a vie. Ce fut celle de la prife de l’a mere , de l’es femmes , de
l’es enfans de de l’es threl’ors que les Tartares avoient faire, en obligeant le Châ,
teau imprenable d’Ilal de l’e rendre entre leurs mains, faute d’eau. a
Cette Place étoit limée dans les mOntagnes du Mazanderan 6: pall’oit pour la

plus forte de tout le pays, de Mohammed y avoit envoyé tout ce qu’il avoit
de plus prétieux au monde. Les Tartares qui fail’oient enquête du Sultan, pali
faut par ces quartiers-là , apprirent que ce Prince y confervoit l’es trefors, à;
ne manquèrent pas aulii-tôt de prendre la refolution de l’attaquer; 6: à peine
en avoient-ils commencé le liege , qu’il arriva un malheur imprevû. Car les
-cilternes s’étant taries , l’eau y manqua tout d’un coup , ce qui de memoire

d’homme, ne s’était point encore vû. I

Les Afliegez reduits à une fi grande necellité, furent donc obligez de l’e rendre pour ne pas mourir de l’oif , de ne furent pas plutôt l’ortis de la Place ô;

rendus dans le camp des Tartares ,v que pour fui-croit de douleur , il tomba
guai-tôt une li. grolle pluye, qu’elle remplit non-feulement toutes les cifiernes;

mais fit encore regorger l’es eaux de telle forte, qu’il en l’ortit comme un tor-

rent
par
la porte
du enmême
Château.
.
La perte
irreparable
que lit le Sultan
cette occalion
, lui caul’a une douleur mortelle qui le mit au tombeau le 22 du dernier mois de l’année Arabique
nommé Dhoulhigiah , l’an de l’Hegire 617 , qui étoit celui du Cycle duode-

maire , auquel les Mogols ou Tartares , donnent le nom d’Ilan , ou Serpent.
mini finit l’es jours un des plus puifi’ans Monarques de tout l’Orient, lequel ayant
pofl’edé de fi grands Trél’ors , manqua à l’a mort d’un linceul pour être enfeveli, ,

en forte qu’on fut obligé de l’enterrer dans l’es propres habits. ,
Les Tartares s’étant rendus Maîtres de tout ce qu’ils trouverent dans le Châ-

teau d’Ilal, envoyerent ce riche butin à Ginghizkhan , qui d’abord fit mourir.
tous les enfans males du. Sultan 6: fit prefent de l’es femmes 8c de l’es filles aux
Grands de l’a Cour entre lefquels il les dillzribua. Il n’y eut que l’a mere que

ce Tartare épargna 6c à laquelle il fit quelque honneur. Car il la fit revêtir
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d’un habit. de deüil’ 6c la; renvoya chez elle en toute liberté.’ Maisla med

ceux qui avoient. la curiofité de lavoir, avant qu’elle panît,futfi grande ne

faute d’efcorte elle fût étouffée dans la prelIe. ’qt

Le Sultan Mohammed eut pour Succeffeur fon fils aîné Gelal. eddin Mimi

berni felon les Hifloriens de Perfe. Mais Ben Schohnah, qui parle de luidan;
fan Hiftoire Arabique, en l’an 628 de l’Hegire, dit qu’il portoit lei-mou] deSekri ,. 6c nousldonne la Genealogie . de Mohammed fon pers en la manière.
ui fuit.
q Mohammed Kothbeddin de Alaeddin ,. dont» le furnom-sou titre ordinaire en;
Khouarezm Schah, étoit fils de Takafch, fils d’Arflan , fils de Kutulrnifch, fik

-de Sebekteghin, qui étoit aufli pare de Mohammedfondateur de la Emma

de; Gaznevides. , "
Il laill’a , fuivant le même Anteur, quatre enfans entre lefquels il partagea les
quatre Gouvernemens generaux de fes Etats. Il donna à l’aîné, nommé cm

eddin Sekri, le Royaume de Gaznah, 8c les Etats qu’il polTedoit aux Indes
Imlag Schah, le fecond de fes enfans, eut pour fou partage, les Provinces de;

Khouarezm, du Khoraffan & de Mazandcran.
Le troifième, nommé T atar Schah; gouverna la; Caramanie Periique amies,

Provinces de Kis de de Makran. qui font les plus meridionales de la Ferre,
Le quatrième, nommé Gour Schah , commandoitdans les deux Iraques Fer.
fierme 6L Babylonienne., (lui comprenoient-da. Perle haute &Vbafl’e, la Suliane

6cCeslaquatre
Chaldée.
enfans joints Iau Sultan leur pere, avoient chacun leur Garde que
les Mahometans diftribucnt ordinairement aux cinq heures qui (ont (lutinées
chezeux à la priere, en forte que les quatre freres faifoient chacun leur de
pendant le jour, après que le Sultan avoit fait la fienne au lever du Soleil. (kit
cette premiere garde ou, Veille, qui porte. le nom d’Alexandre le grand, à:
dans.laquelle l’on comptoit vingt-fept Rois ou Princes, qui étoient. tous Tribu.

taires de ce Sultan. Voyez letitrc de .Gelal eddin. .
. MOH’AM MED Ben «Abdalrahman , Ben Hakem. C’efi’Mohammed, 6E

d’Abdalrahman, fecond du nom 6c petit.fils de Hakem , cinquième Khalifeiu

i Arabesen Efpagnel de la race des Ommiades.
Il fucceda à fon pare l’an 238 de l’Hegire , à.- mourut l’an-273 qui répond

à l’an de Jefus-Chrifi: 886, âgé de foixante ans. Ce fut fous fou regne quia
Ville de Tolede fe revolta; mais elle retourna à fon obéïfi’ance, l’an 245,:mèe

remarquable par la defcente des Normans en Efpagne 6c parles grands ravages

qu’ils y,firent.. . A

Ce- Khalife entra dans: la Navarre quiis’étoit confervée .jufqu’alors costales

Maures ou Arabes, &v il ïruina entièrement tout le terroir de la Ville dell’am-

pelune. Mais il ne put pas s’établir dans ce Royaume qui demeurawwwS

entre les mains des Chrétiens. Il eut pour Succeerur Al Moulin;
Un autre Mohammed, fils de HabethLPrince Arabe en Efpagne, quillïïèm
doit être de la même race des Ommiades, s’étant rendu Maître de la me?
Seville, 5l fe voyant attaqué par le Roy Alphonfe l’an 477 de l’Hegire, mm

a les Marabouts, ou A! Moravides d’Afrique enEfpagne. Voyez le titre (MM
rabeth, ou. Morabethoum .
- MOHAMMF-D
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MOHAMMED Ben Buzruk umid.- C’en; lenorn duwtroifième Prince de la
Dynafiie des Ifinaeliens de l’Iran, c’eft-à-dir’e,’ de ces Princes impies ôt’fcelerats.

qui regnoient dans la haute Perle 8: qui font les mêmes que nos Hiftoriens ont

appellés, les Allailins. Voyez le titre d’Ifmaeli0un. * * a I a - r
Mohammed, fils de rHail’an, efl: le. cinquiéme Prince de la même Dynaftie. ,

MOHAMMED Ben Kelaoun. C’ell: le nom d’undes Sultans Mamelucs
d’Egypte de la race Turquefque, lequel fucceda à fon fret-e Khalil. Il porta
le titre d’Al Malek Al Nafler, mais feulement pendant un an. Car il fut dé-j
polTedé à caufe de fon bas-âge, n’ayant pas encoreatteint fadixième année, l’an.

de l’Hegire 694, de de J. C. 1294..

MOHAMMED Khodabendch. C’elt le nom propre du douzième saltan’
des Mogols fuccelTeurs de Ginghizkhan, qui étoit fils d’Argounkhan-r mais comme il en: plus,connu fous fou nom Tartare d’Algiaptou ,’ l’on a parlé’delui-

fous ce titre.. ’ * r

M’O HAM ME D Khodabendeh, Ben Thahamasbl’, furnommé , Al Zarir, c’en--

àLdire, l’aveugle. C’eit le fils de Schah Thamas, Roy de Perfe. Il étoit Gouverneur de la Province de Khorall’an, lorfqu’llinael fonlfrere aîné qui avoit.’

fuccedé à’ Thahamasb, mourut. l t
Ifmael, qui étoit le fecond du nom,.R0y de Perfe de la famille des SOfis,,
ayant fait mourir tous l’es freres, épargna celui-ci, parce qu’il étoit aveugle,
de forte qu’il l’eut-pour fuccell’eur l’an 985 de l’Hegire.’ V

Mohammed Khodabendeh fit la guerre quelque temps à Amurat, Sultan des,
Turcs de fut battu.en plulieurs rencontres de perdit la Ville de Tauris , où les
Turcs bâtirent un Château qu’il ailiegea en vain, &lqui ne fut repris que par
Schah Abbas l’on’fils. Il mourut après un regne de fix ou fept ans l’an 9931
de l’He ire, 6L laifi’a pour fuccefTeur un fils, nommé Schah Abbas , qui commença on regne l’an de J. C. 1585. C’elt ce Schah Abbas, qui s’eit’ rendu fi"’

celebrc dans nos Hiltoires des le’commencement du fiècle courant, & duquel
nos Voyageurs, 6c entre autres Pietro della Valle, nous ont laifl’é de fort ara-r-

ples Relations. . r I

MOHAMMED Sultan Ben Gihanghir, Ben Timour. Ce Sultan étoit fils.

de Gihanghir (5L petit-fils de Tamerlan. Il fut envoyé par fon .pere Gihan hir,

jufqu’aux derniers confinsde l’on Gouvernement, c’eft-à-dire, par-delà le euve

Siboun, ou Iaxartes, en tirant’vers l’Orient pour y tenir en bride les peuples
qui s’y mutinoient, felon le rapport d’Ahmed Ben Arabfchah dans fou Hillzoire,

intitulée Akhbar Timour, ou Hillzoire de Tamerlan.

MOHAMMED Mina, ou Mohammed Sultan. C’ell: un des enfahs de Bai-r
. fankor , fils de Schahrokh, fils de Tamerlan. ’11 avoit deux freres , dont l’un
portoitrle nom d’A’laeddoulat, 8c l’autre, celui de Babor, ou Babur. Ces trois

freres eurent plufieurs démêlez enfembie pour la fucceilion de leur pere de de.
leur ayeul, dans lefquels enfin Mirza Mohammed Sultan fut tué dans une bataille qu’il livra à Babor, l’un de l’es, freress- ’
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MOIIAMMED” Meliarezeddin, de, Mohammed Modhal’r’er. Voyez le titre

des Modhafferiens, Dynal’tie ou race de Princes qui régnoient en Perfe , qui
rut enfin abolie a: exterminée. par Tamerlan.

MOHAMMED Beg. C’elt le nom d’un sultan de la Dynafiie des Turcomans, nommez Koïnlus, c’elt-à-dire, du mouton blanc, Il étoit fils de ,Jol’ef
Bi petit-fils" de Hall’an Al Thauil, c’elt-à-dlre, de Hall’an le long, que les TurCs

appellent Uzun Hall’an , de nias Hiltoriens Uzum CalTan. Il eut aulii un frere
nommé Alvend Beg, 6: ils regnerent tous deux fuccellivement , mais Mohammed ne régna qu’un an dans la Ville d’Iezd de fes dépendances dans le Khorall

fan , de fut tué auprès d’prahan par Morad Beg , autre Prince de la même

famille qui lui fuiroit la guerre.

,MOHAMMED, furnommé Sarbetlal, ou Sarhedar. C’elt le nom d’un l
Schefif , ou Del’cenda’nt d’Ali qui étoit le Chef d’une efpece de vagabons à i

gens fans aveu, qui s’étoient rendus Mailtres de la Ville de Sebzvar de de quel. l
.ques’ autres en Khorall’an. Ce perfonnage qui fe fuiroit encore appeller Seïd i
Mohammed ,r s’étoit acquis cependant une très-haute réputation dans tout le
pays ,. par fa probité, ququu’il fut le Chef d’une troupe de Bandoüillers qui
ne lubrifioient qu’aux dépens de leurs voilins. Car le nom de Sarbedal, ou Sar-

bedar , dont on peut voir le titre particulier , lignifie proprement ceux que
les Arabes appellent, Dagar, de Thafehar, qui l’ont des gens qui vivent de la

manière que nous les avons décrits. ’ h

Lorfque Tamerlan entra dans la Province de Khorallàn , il voulut voir cet
homme qui avoit acquis une li haute réputation. Il lui fit un fort bon accueil,
le leva devant lui 6: l’embrall’a, de lui dit, qu’il n’étoit venu en ces quartiers.

là que pour le voir; de forte, que, bien loin d’être maltraité par ce Conquerant , comme il l’app’rehendoit , il fut renvoyé chez lui comblé d’honneur 6:

deMOHAMMED;
prel’ens.
’
Schah", Ben Behram Schah , Ben Togrul Schah. C’efl: un
:Sultan de la Dynaflie des Selgiucides de la féconde branche , que l’on nomme

ordinairement, des Cadherdiens.
r v Ce Sultan ne fut pas plûtôt élevé fur le thrône, qu’il l’e vit attaqué persel- ’ukfchah l’on parent; cette attaque impreveuë l’dbligeë d’avoir recours à Arllan,

ris de Togrul, Sultan de la prémière Dynaltie de la même Maifon des Selgiucides"; Ce Sultan lui accorda la proteétion de lui donna un lëcours fi confidérahie, qu’il défit entièrement, a: mit en fuite Selgiukfchah l’on ennemi. Il arriva
. cependant, que Malek Dinar , ,qu’ étoit de la race d’Ali à un des Chefs, oom-

me le Tarikh Khoziddeh le dit , du peuple ehoifi, entra avec une armée l’an
de l’Hcgire 583 , dans le, Kerman, qui elt la Caramanie Perlienne où les Cad-

l’herdien’s regnoient, & s’en rendit le Manne. Mohammed fellah ne le trouvant.
pas en état de refilter a ce neuvel ennemi qui l’avait l’urpris, fut obligé d’aban-

donner les États, à: .ce fut en la perlbnneq’ue «finit la féconde branche des

’ïSelgiucides. ’
MOHAMMED l’chah Ben Hegiag’. ces le nom. du neuvième a: dernier
Sultan de la Dynaltie. des Cam Camaïeus, [ayez leur titre particulier.

MOHAMMED
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. MO’HWMMED Schah Ben Car-a Jofef. C’elt le nom dufecondïPrince ou ,
Sultan des Turcomans de la race , fur-nommée Gara Coïn , c’elt,à.dire , du a
L’Mouton noir. Il fucceda à fou pere Gara Jofel’, Fondateur de cette Dynallie,
& re na dans la Perfe l’efpace de vingt-trois ans , a la fin defquels il ,fut tué
par. hmed Hamadani, l’anlde l’Hegire .833 félon Khondemir.

. MOHAMMED Schaml’eddin, :C’eltle premier Prince a. la Dyuaflie,.qpi

sparte le. nomdeïMoloukaëurt. Voyez le titre de,lSehamfeddin. . ’ , ,
MOHAMMED Khan Ben Baïazid Khan. C’efi Mahomet I dunom ,,cinaquième Sultan des Turcs Ottomans qui regnent aujourd’huy à Confiantinople.

Il étoit fils de Bajazet premier du nom, furnommé Ildirim, ou le Foudre,
qui fut défait &..pris prifonnier «par Tamerlan. :Bajazet avoit, lprl’qu’il’fqt pris,»

cinq enfansmâles, ilel’quals-fe firent la guerre les uns aux autres pendant douze
ans; de forte qu’ily a des Hiltoriens qui, comptent Sqlim’an Chelcbi, dt Moul’.

la, deux de.ces cinq freres, entre les Sultans Othmanides ou Ottomans. . ’
Moull’a ou-Moyl’e, défit &vtua Soliman l’on-frette, & Mahomet, qui iellqcelui’

dont nous parlons de qui , étoit l’aîné de tous , fit mourir .Moull’a .6: demeura
.l’eul Monarque des Ottomans depuis l’an 816 de l’Hegire, jul’qu’en 824 6: de]. Ç..

1421 , qu’il mourut. L 4 . i

Ce Sultan, que quelques-uns, comptent pour le;l’eptièmeude la. famille. Ottoma-

a. ne , après avoir,fini les guerres avec.fes quatre freres, eut à combattre des
feditieux. qui le fouleverent fous prétexte de picté dt de Religion. par plulieurs

.Sephis de Derviches qui’étoient.de la .Se&e d’Ali, mirent Valeur tête ve,S.eheïkh

Badreddin qui tint bon pendant quelque temps Contre les Troupes Je Moham.med; mais ce Sultan extermina enfin heureufement tous ces revoltez.
Mahomet I laill’a pour fuccell’eur l’on fils Amurat, que nous .appellonsvfecopd

-du.nom, 6:.un les Turcs nomment Morad Ben Mohammed. ,
MOHAMMED Khan-BenMoradkhann C’elt’Mahomet Il du,’nom, que”

les Turcs furnomment Al Fateh, delta-dire, le Conquerant par excellence. in

«étoit. fils d’Amurat Il, dt commença à regner feu] après la mort de l’on lien,
l’an 855 de l’l-Iegire, de fitbâtir d’abord un Château fur le Bofphore de

ce, que l’on appelle vulgairement le Canal de la Mer Noire , pour avoir le
parlage libre en Alie. Car il tenoit pour lors fon fiege à Andrinople.

11 le prépara enfuite à faire le fiege de Confiantinople, de la prit enfin l’an 8 57
de la même Hegire, le ’29May de l’année 1453 de J. C. dans la .troilième telle

de la Pentecolte. ,

L’an 860 de l’Hegire, qui elt l’an 1455 de J. Ç. il attaqua la Ville de Belgrade,-

Capitale de la Rafcie ou Servie. Cette Ville qui étoit confiderée alors comme.
le Boulevart de toute l’Europe, fut défenduë par ean Hunniade, Voïvode de la
Tranli’ylvanie, fecondé du zele de faint Jean de apiltran. Jean Hunniade eltï
lut..4
tu ade ’Matthias Corvin, élû
celui que les Turcs appellent Jankous,.x, qui
fut..Hpere

depuis Roy de Hongrie.

Mahomet fut blell’é dangereufer’nent’ dans l’attaque de cette place, dt fut enfin I

obligé d’en lever le liage le 6 vd’Aoufl: de la même année, jour auquel le Pape

CallifterIII inititua à: fit celebret la l’elfe de la Transfi arion de N. S. en
memon’e 6c en aétion de grace d’une fi vigoureufe défen e. . Après centrauvÉIsis v

-
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l’accès, Mahomet laill’a pour quelque tems les Chrétiens en repos. Maki dé]
l’an 869 de l’Hegire , il l’e rendit maître de la BolIine , que, les Turcs;

" lent Herzegovinah .6: Bofchnah Vila’ieti , de dans les années 871& 37, (filè-

pire ou Albanie, qu’ils nomment Amant Vilaïeti.» , ’. , I ’
La pril’e, que Mahomet fit de. l’Ille de Negrepont, fnivit en 874, c’en cette

Ille que. les Anciens ont appellée Euboée , de que les Turcs appellentaum
r-d’huy Egribos, à eaul’e de l’Euripe qui la répare du Continent de la Grec,

c’ell: de ce mot Turc corrompu que le nom. vulgaire ,-ique nous luy dommêde

Negrepont,
été
.
L’an 878 de l’Hegire , dea
J. C.
1473 ,formé.
’Mahommet Il, accompagné
Mes
trois enfans Multafa, Bajazet & Gem, palle dans l’Alie Mineure, où les Trou.
pes d’Uzun ’Hall’an ou Uzum Call’an fail’oient des courl’es jufques aux environs

de la Ville. de Tokat. 7 Cet Uzun HalI’an étoit un Prince des Turcomans du
Mouton’blanc, qui polTédoit alors non-feulement tous les Etats que nomm
prenons aujourd’huy fous le nom du Royaume de Perle; mais encore Prime,
nie, la Méfopotamie 8c une grandepartie decin Syrie , de il n’eut pas pua
appris que Mahomet marchoit avec un puill’ant corps d’armée, qu’ilrefolutd’al.

let au-devant de luy; en forte qu’ils le trouverent en prél’ence dans la grande

campagne de Gialderoun , au milieu de la Province de Genek ou Cappadoce,
dont Amafieeli: la, Capitale de Tokai: dans fou voilinage. Le combat fut très
’l’anglant de part dt d’autre, dt la viétoire long-.tems douteufe , mais enlia, Ma-

homet remporta un li grand avantage, qu’Uzun .Hali’an y perdrtlaneillcure
partie de l’es troupes avec un de les enfans.
’L’an880, la Ville de Cafa,.que les Anciens nommoient Thtodofia,avec tout
’ le pays -de’Crim ou de Précop, fut prife par Mahomet. dt l’année fuivante le

pays de -Cara Bogdan, qui elt la Moldavie. ’où l’es Troupes avoient entamés
’ ’l’an7879, fut entièrement lilbjugué, Mais au milieu de tant de viëloires, Ma.

homet ne lailI’a pas d’être battu en plulieurs endroits. Car les. Troupes de

Matthias Corvin, fils de Hunniade, le battirent en Hongrie l’an 882, &jean
’Cal’triot , que nous appellons ordinairement ..Scanderbeg , luy lit de taula plu-

*fieurs pertes en Albanie. ’

"Le ’liége de-Rhodes, qu’il entreprit l’an 885, ne. luy rcullit pas miennes
cependant il ne laill’a pas de prendre dans la même année la Ville d’Orrarte
-- dans la Fouille, dt il le préparoit pour aller attaquer le Sultan d’Egypte,t’um
pallié déja pour cet efi’etnen Natolie, lorfque la mort l’arrêta tout court, la!
’ ’886 de l’Hegire, qui ell: l’an I481 de J. C. Bajazet I.I du nom, qui étoitlon

i fils, luy fucceda , car l’on aîné , nommé Multafa , étoit mort avant luy.
troifième , nommé Gem , lit beaucoup d’afl’aires à fon frère Bajazet. Mail

’ fut Ct;oûjours vaincu de malheureux. Voyez les titres particuliers de Bajazail

de cm.

Le Sultan Mahomet IOI n’étoit pas feulement Guerrier’; «car les Tmcfikm’

tent au nombre des plus ,l’çavans Doéteurs de leur Religion, de il aimoit-f1 for;
A tous les Gens de lettres , qu’il affilioit en performe à leurs cordéremesàï?

l leurs difputes, diltribuant des prix de grande valeur à tous ceux me;

rioient, ou dans l’Eloquence ou dans la Poëlie. Il n’étoit pas même mm:
« dans l’HiltoireGrecque de Latine, de il’fit traduire en Turc plulieurs rififi

Livres , dont nous trouvons encore des verlious en Langue Turque, (in

font dédiées.
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l

MOHAMMED. " . ça.
,«MOHA’MMED Khan, Ben Morad Khan. C’eü encore le-nom de Malin.

met III du nom, fils d’Amurat III, Sultan des Ottomans , qui commença [on
règne l’an 1003 de l’Hegire , en faifant étrangler tous fes frères , qui furent

rtez en terre en même tems que leur père. Il regna neuf ans , de mourut

l’an de l’Hegire 1012, c’cfi-à-dire , en l’an 1603 de J. C. Comme le règne

de ce’Prince a finidans ce fiècle , de qu’il et]: airez connu par nos Hiftoriens

modernes, l’on n’en dira pas ici davantage, mon, plus que du fuivant. i
MOHAMMED Khan, Ben Ibrahim Khan. C’en: Mahomet IV, qui commença a re er l’an 1648, après que fun père eût été étranglé. Il e11 le XIX

Sultan des ttomans. Il afliégea Vienne en 1683 çqmais non pas en perfonne ,

dans le mois de Juillet, & fut obligé de le lever le 12 Septembre , de enfin,

il a été dépofé de Soliman fon frère luy a fuccedé.

MOHAMMED Ben Abifl’aro’ur, furnommé Al Sadiki. C’efl: l’Auteur d’un

Livre intitulé Raoudhat alzahiat , c’efi-à-dire , le,Parterre agréable. C’efl; une

efpèce de F lorilege, Voyez Sadiki. i
MOHAMMED Ben A’bdalkerim. C’efi le nom d’un Doëteur’de la Seé’te

d’Afchari. Il étoit natif de la Ville de Schehereflan, de laquelle il prit le fur-

nom de Scheherefiani. Voyez ce titrer
MOHAMMED Ben Abdallah, Ben Samed Al Esfahani. C’en: le même

qu’Ofmad Al Kateb. Voyez ce titre. , ,
i MOHAMMED Ben A’bdal Khalek, Ben Mâarouf. C’efl: l’Auteur du Livre intitulé Keniz allogat, c’eft-a-dire, frre’for de la Langue Arabique. Cet Autcur cit nommé Al Ghili de Al Ghilani , à caufe qu’il étoit natif ou originaire

de la Province de Ghilan fur la Mer Cafpienne.
MOHAMMED Ben Ahmed. C’efi l’Auteur d’un Ouvrage intitulé Bolgat

allegat, qui eft un Diêtionnaire Arabe , Perfan, Turc de Mogolien.
Mohammed Ben Ahmed, furnommé ou qualifié Al Mokri , delta-dire, le
Leéteur, cit apparemment le même Auteur que celuy-cy. On lui attribue trois
Ouvrages , dont le premier efl: intitulé Bolough al A’rab fi lathaïf alâtab , qui
contient lufieurs répoufes, répliques , reproches, de cenfures agréables de face-

tieufes. fecond porte le titre de Tohfat alalbab, c’efi-à-dire , Préfent fait

aux Gens d’efprit; de le troifième celuy de Megeles Mahafl’en alathâr , c’efi-à-

dire, Converfations agréables. Ces deux derniers Livres traitent aufli à-peu-près

le mêmefujet. . *

. MOHA MM ED Ben A’bdalrahman. ’C’efl: le nom d’un Perfonnage queles

Jurifconfultes Mufulmans citent dans leurs dédiions , fous le nom de Mohammed Ben Abi Leïli, de les Traditionnaires fous celuy de Mohammed Ben A’bflairahman.
MOHAMMED Ben CalTem, Ben Jakoub. C’eft le nom d’un Do&eut
qui naquit l’an 864 de l’Hegire dans la Ville d’Amafie en Natolie, de qui finit;
fes études de la Loi Mufulmanne en 888 dans l’Ecôle d’Ahmed Ben A’thaafla,

Tomnrll. R r r r fur-

irisa ’ - MïÔHL-AMMEDE’.
furnommé A! Crimi. Nous avons de luy un Livre airez connu, qu’il a mainlé Raoudh .alakhiar, c’efi-à-dire, les Jardins des Gens de bien, . qui en: propre."

ment un Abregé du Rabi alabrar. Voyez ces deux titresn . l

A Il y a un autre Mohammed Ben CalI’em, Ben O’ka’fl, que le; Géographe Pan.

fieu dit être le Fondateur de la.Ville de Schiraz .en Perle. C’
A MOHAMMED Demefchki.’ C’en: le nomd’un Poëte inuline, qui
du teins de Fadhel, fils d’Iahia le Barmeei.de., Voyez le titre de F adhel.
MOHAMMED BenvEdris. C’efi’ le. nomm célèbre Douai: a: 1mm.
Schafêï. Voyez le titre de Schafêï..

MOHAMMED Ben Giaber-Ben Sema. C’efiz- le» nom d’un grand P1130»

fophe 6c. Mathématicien, qui nous cit connu fous le nom de Geber. Voyez les
titres de Bothani dt de Harrani , qui font les fuvrnoms de’ ce Docteur ,..à caniequ’il étoit natif de la Ville de Bothan, voifi-ne de celle de Harran en Meibpo..
tamis , pays des Sabiens, du nombre defquels Geher étoit.. Voyez aufli le de

tre e Sabi. .

s MOHAMMED amuï. 0eme nomed’un fameux une... Marignan,
qui fut. furnommé Hoggiat Alefiam. Voyez le titre de Gazali. .
MOH’AM MED" Ben-Hafl’an. C’eItîil’Auteur d’un Commentaire en le Gia-.

mê alkebir. Voyez le titre de Giamê.. 4
t MOHAMMED Ben Iakoub. C’EËJ’Auteur du Livre intitulé Canons,du-.
quel on peut voir le titre en fou ilieu. Ce Doâeur naquit l’an de l’Hegire729 ’& mourut l’an-816. Il cit furnommé Al Schirazi dt Al Firmmbadi, a:
caufe qu’il étoitinatif de Firouzabad , Ville fituée aux envi-omet: celle de»

Schirazn . . . ,5 , . . .

MOHAMMED Ben Ifmael. Nom d’un Do&eur,- qui, arcotnpofé un 011-.
vrage fun eftimé par les Mufulmans, qui porte le titre de Giamê Sahhi..Voyez,

le titre de Bokhari, qui cit le furnom de cet Auteur. .

MOHAMMED Ben Keram... C’efi l’Auteur d’une Seëbe particulière, qu!

u

e fou nom, Car on appelle ceux qui en font profeflio’n Keramiaun, c’cfl-A
à-dire, Keramiens. ou Kerarnites. Ce Doéteur cit furnommé A]. Zeringi, à au.
le qu’il étoit natif d’une Ville de Perfe, nommée .Zeringe. .

MOHAMMED Ben Khoaend , ou Khavend , ou Khond fchah; , me le

nom du fameux Hiftorien de Perfe, que nous connoifibns tous Je nom deM:kfhond. Voyez le titre de Khoaend.
MOHAMMED IBen Mahboub: C’efiz’le nom d’un homme que les Muful-

mans reverent comme un de leurs Saints. Jafêï a écrit fa Vie, dans la trant- feptième feéiaion fou Hifloire.

l. MOHAMMEDBen C’efl Je même que Piti Rêïs. Voyancetitæ.

* t * MOHAMMED:
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’ MOHAMMED Ben Mahmoud. C’efi: le nom [propre de Zoudnevis. Voyes
ne titre. Ce perfonnage étoit natif de Bagdad; c’e pourquoi il e11 furnommé

...’e...

M OHAMMED Ben Mohammed, Ben Khouarezm Schah. C’efi: le nom de

l’Auteur, du Livre intitulé Hakam alâlamah , c’el’i-à-dire , Décifions des Doc-

teurs de; la Loy Mufuhnanne. Il paroit, l le nom que cet Auteur porte ,

qui] étoit catit-fils du Sultan Mohammed K-ouarezm fchah, ou au moins de

es Defce’ us; . - v , i

MOHAMMED BenMoufla Al Khouarezmi. Nom d’un grand Aflronm
me , qui vivoit, fous le Khalife Al Mamon, de quinoas a lauré des Tables
Mignonüques, qui étoient fort en vogue avant que Nafi’er eddin eût compofé

les. rennes" « g q Q x

i Il y a un autre Perfonnage, qui otte ce même nom; mais qui eÙ: fumants
rué Al Gialis, comme ui diroit l’AllPefl’eur. Mais Ce mot fignifie en A be prix»
cipalement celuy qui. admis dans la converfatîbn ou dans la famil’ ité d’un

autre , de même que Nedim lignifie celuy qui eft admis à la table ô: danslæ
plaifirs de quelqu’un, fait Prince, foit particulier.
MOH’A MIMED Ben Rafé. C’en: le nom d’un Saint Mufialman, duquel Ja.

féi a. écrit la Vie; Voyez; l’Article 46 de fou Hiftoire. ,
. MOHAM-M E-D Rwendi. Voyez le titre de Tabriz, qui en la Ville de Tauris.
MOHAMMED Razi. C’en: le nom. d’un Ambafl’adeur que Mohammed
Khouarezm fchah- envoyaautrefois au Khathaï ou à la Chine, permette à Gina ’
ghizkhan, même avant qu’il fe fût ,broüille avec lui.
.1 MOHAMMED B’en Sabah.’ C’en: le nom d’un Saint Mufuima-n’, dont Jar.

fêi a. écrit auŒ la Vie chus la vingt dt unième feâion de fou Hifioire. M OHAMMED Ben Salam , Al Giamhi. C’eflë l’Auteur du Livre intitulë
Thabakat Al Schoâra, c’eft-à-dire, l’Hiitoire ou la Vie des Poètes, reduite par

claires. Il y a un Mohammed Ben Salam , dont Mondheri a écrit la Vie en
particulier.
M OHAMMED Ben Sirin. C’efiî l’Auteur des Oneirocritiques. Cet Auteur
a traduit dt commenté en Arabe l’Ouvrage d’Artemidore fur les Songes. ’

MOHAMMED fchah Ben Fanari , appelle aulÏî Ben Al Hagi se Hamme.
deh. Il mourut l’an 839 de me ire , ou , felon quelques Exem laires , l’an
fig , dt a écrit fur un Line de. urifprudence Arabique , compo é par Kemal

che. .

’ MOHAMMED Schamalgani. Voyez Schalhalgani.
MOHAMMED Vefa ou Mohammed Ben Abilfeva KerhaIeddin. C’eft l’Aua’

tem- de Hasb aliàdat, Livre qui traite des Sadat, delta-dire , de ceux qui der.
çandent de la race d’Ali. .Il’efi: dansla Bibliodieque Royale , n°. 689.

-. . . Rrrr a. MOHAMMEN

son MOHAMMEM-Ë-ÈÈMOHAVERAH.
MOHAMMED! Ben Abdalmôthi. C’eft l’Auteur du Ilivreiintitulé’IlatfiaïF
alakhbar , Hii’coire génerale d’E’gypte , qui finit en l’an 1033 de l’Hegire , qui

eft l’an 1623 de J. C.’ I

MOHAiNDES. Ce motArab’e lignifie un Géometre se un Architeét’e. Ebn

Al Mohandes , le fils de l’Architeâe. C’ci’c le furnom d’iAboulfadhl, Auteur

du Livre intitulé Adouiat’almofredat, qui traiteedes Médicameus impies;

MOHAR’EBAT. Guerre , combat de bataille. Il y a un I:ivre Arabe in:
titulé .Moharebat alfolthanSelim mê alfolthan CanfOUah Gauri, c’efi-à-dire, Hif.

toire de la guerre que Soliman F, Sultan des. Turcs, fit à canfouah Gauri, que
nos HiIÏOriens appelient .ordinairement’vCampfon Gauri , Sultan des Mamelucs
Circaflîens d’Egypte. L’Auteur de cet Ouvrage eftAhmed Ben-Zenbel , furnommé Al Rammal , c’en-adire, le Géomautien. Ce Livre fe trouve dans la

Bibliotheque Royale, n°. 833.- I
MOHAREBI. C’eiirle furnom’ld’Ebn Athia.. Voyez fou titre;

MOH’ARRAM. Ce qui ef’t facré de défendu par la C’efi? aufiî le
nom du premier mois de l’Année Arabique , avant même’le Mufulmanifine, de
nen- ainfi nommé a cente qu’il étoit défendu penny; les anciens Arabes, de

fe faire la guerre les uns .aux autres pendant le cours de ce mais, wifi-bien que
pendant les trois autres mois de Regeb , de Dhoulcâadah de Dhoulhigiah.
Les dix premiers jours du-mois’ de Moharram xfoht appeliez par les Mahometans Aïarn, almâdoudat, c’efi-a-dire , les jours com te; , à caufe qu’ils croyent
que c’eft’pendant ces dix jours que l’Alcoran fut étaehé’ des Cieux, pour être

communiqué aux hommes; de le dixième jour du même mois en: nommé Nichons

de A’fchourah, duquel on peut voir le titre. i r
. MOHARRAoR. ce mot Arabe lignifie Libre. C’eflrëaufii le nom d’un Le
vre intitulé Mokhtafi’ar almoharrar. Voyez plus-bas le titre dei Mokhtafiâr.
’ MO’H A S C HI. Voyez Bardî’i. .

MOÆIASSEL afkar almotecaddemin -vv almotakherin men .alhbkama almotek’allemin, Sentimens des Métaphyficiens ou Dotteurs Scholaflziques, tant anciens

que modernes. C’efi: un Ouvrage de Fakhreddin Mohammed BenO’mar A!
Rani, le plus. fameux Docteur Scholaftïque des.Mufulmans. Ce Livre a été
commenté par Kate-bi, qui a intitulé fou CommentaireMofafi’el. Il cit. dans la

Bibliotheque Royale, n°. 932. I

i . MOHATS. C’eftoune Ville de .la.BaiTe Hongrie, que les Anciens ont 39.
pçjlée. Magafium... Elle fut prife de fortifiée par Mahomet fecond du nom,
Sultan des Turcs. Ce fut auprès de cette Ville que Loüis Il, fils de manas,
Roi de Hongrie, fut défait par Soliman l’an 932 de l’Hegire, qui en de J. C.

1525- .

. MOHAVERA’H algedaliah. Difp’ute de Controverfe’ fur la Reli ion entre

le Raheb Gergis, c’ei’t-à-dire, le Moine George 6: troivaufulmans. t 0mm:

ge fe trouve dans, la-Bibliotheque du Roy, n°. .631. mon].
I

MOHL-Monrfrmr . sa,

MOHI. Vivifiant. gui donne la Vie. C’en: un des attributs de Dieu, lequel les Mufulmans quali eut de Mohi dt de Momit, c’eit-à-dire, celui qui
donne la vie de qui donne la mort. Mais en particulier, c’eit l’attribut que les
plus anciens Grecs de Orientaux ont donné au faint-Efprit, de qui a été inféré

dans le Symbole de Nicée, par le fécond Concile de anftantinople.
MOHIAR. C’eft le nomzd’un Poëte Arabe, qui vivoit fous le regne de
Caïem Beemrillah., XX V1 Khalife de la race des Abballides , de qui mourut
l’an de’l’Hegire 428. Ce Poëte avoit été Mage ou Zoroaiirien de. Religion ,
a: s’étoit fait Mahometan.

Mohiar étant fort fatyrique dans fes Ouvrages, le Doiteur Bothan eddin luy
dit un jour. agréablement: Sçais-tu, Mohiar, ce que tu as fait , en quittant le
Magifme pour embralfer le Mufulmanifme 2 Tu t’es tourné d’un coin de l’enfer

à. un autre; car’ tu étois autrefois un AdOrateur dufen de un Difciple des
Mages, de maintenant tu es devenu le Calomniateur des Mufulmans.

M0 HI EDDIN. Celuy qui fait revivre de fleurir la Religion. C’en: le

furnom que portent plulieurs Doéteurs Mufulmans, comme Mohi eddin A1 Bok.
hari, Auteur des Fetaoua ou Décifious Juridiques dev’la Loy Mufulmanne, que

l’on appelle Vulgairement les Fetfas des Mouftis. *

Mohi eddin Iahia Al’Nzrouaoui, qui’eIt’Auteur d’une Refalat , c’eft’-à-dire ’
E’pître ou plûtôt Traité de Métaphyfique.

Mohi eddin ou Mohaï eddin A1 Magrebi , grand Philofophe de Mathémati:

cien de Naffer, Sultan d’Hâlep. Il cit furnommé Al Magrebi, parce (mon avoit
été marri &élevé en’EfPagne à: en Afrique. Il fut fauve du fac de la Ville
d’Halep par Hola ou, qui luy donna la Vie à caufe de fa fcience de l’aifocia à

Nafi’er eddin Al houai", pour travailler aux Obfervations qui fe firent dans la
Ville de Maraga , l’an 658 de l’Hegire; defcrte que ce. Doâem. au] grande
art à la compofition des Tables Afironomiques qui portent le titre de Zig’:
Ëekhani. Il y a dans la Bibliotheque Royale, n°. 1013, un Ouvrage de Mohi
eddin A1 Magrebi a clui Porte le titre de Sch erg; alnômaniat, qui eft l’arbre.
Généalogique délia Famille de Noman, Roy ’1Arabie. Cet Auteur avoit beau:- ,

coup voyagé; .
. MOHIB -EDD IN: C’eit le nom d’un Doéteur qui étoit Cadis de Damas au:

o tems de Saladin. Il étoit fort bon Poëte , de il fit un Poème a la louange de
ce Prince, dans lequel il luy prédit qu’il feroit la conquefte de la Ville de Hic;
rufalem, dans le mais de Regeb, qui cible lècond de l’année Arabique. Voyez

le titre de Saladin. . ,

: MOHIB EDDIN A! Thabari, Ai Mekki.- C’eft’l’Auteur d’un Livre,
qui traite du Droit Civil de .Canonique des Mufulmans, intitulé Gaïat alahkam. o

MOHITH; Bahr Al Mohith. La Mer qui embraITe toute la terre, c’en:
adire, l’Ocean. C’eft le titre de plulieurs Ouvrages.

, Ai Bahr Al Mohith, cil: le nomdu grand Diêtionnaire de la Langue Arabique, compofé par Mohammed Al F irouzabadi, de qui porte ordinairement le ti.
tre .de .Camous,,mot qui lignifie aufii en Arabe .I’Oceam.

Rrrlrgv 1111 .

au
Moussu MOHTADL
Il y nenni un autre Ouvrage de Sarakhli, qui porte lem œ-Mohifli,&
dont il y a quatre éditions; la première en quarante volumes; la feeonrb, en
douze; la-troifième, en quatre; de la quatrième, en deux. C’eit cet Ou
qui fait que Sarakhfi porte le titre de Saheb Al Mohith, t’ait-adire , :I’Auteur

du Mohith. Voyez le titre de Sarakhii.
MOHS EN. Ebn Mohfen. -Voyez Ebn A’faker.’

v’ MOHTADI Billah Ben Vathek Billah. C’eft Mohtadi, fils de Vathek,qua.
torzième Khalife de la race des Abbafiides. Il fucceda àMôtaz Billah, qui avo’t
été obligé par la Milice Turque , alors fort puifl’ante dans la Ville de Sauna,
fiége du Khalifat, de fe dépofer luy-même l’an 255 de l’Hegire.

Ce Khalife aimoit fort la juftice , de la rendoit luy-même en performe tu:
les jours à fes fujets, fupprimant même une partie des Tributs dont ils étoient

chargez , dt fit fleurir en même tems la Religion Mufulmanne, en abolifiimt

l’ufage du vin, des jeux de des danfes défenduës par la Loi. ’
Il arriva dans les premiers jours du regne de Mohtadi , que Moufiâ , fils de
Bouga, Turc de nation , Général des armées du Khalifat, dt ui faifoit la r.
te pour lors à Haflan, fils d’Iezid, Chef des Alides , c’eIt-à- ire, des Fa aux
de Partifans d’Ali , ayant appris la mort du Khalife Môtaz, qui avoit été tué

après fou abdication , quitta le Camp qu’il avoit près de la Ville de B det,
de s’approcha de Samara, pour tirer vengeance de ceux qui avoient tram dans

fa mort. . ’ L a

Cette Déclaration du Général Turc fit peur à Saleh, fils de Vafiif, Vizir du
PtKhalife Mohtadi , qui avoit eu plus de part qu’aucun autre dans le meurtre de
Môtaz. Cette crainte luy fit prendre la’réfolution de quitter la Cour de de (e
tenir caché pour quelque terns. Mais Mouil’a, qui le cherchoit, ayant mis des

efpions en campagne , l’eut bientôt entre fes mains, de le fit puma- de fou
crime.
Sur la fin de la même année 255 de l’He ire, les Zinges ou Zinghiens, peu.
.ple de Nubie, d’Ethiopie de du païs des Ca res, que nous appellons aujourd’hui
’Zanguebar, s’étant répandus dans l’Arabie , de de-là dans l’Iraque Arabique k

dans les environs des Villes de Coufa, de Baffora de autres lieux circonvoilins,
fe revolterent contre leur Gouverneur , de mirent à leur tête un certain Ali,

fils de Mohammed , qui fe difoit faufi’einent être de. la raCe du faux PrOphete.
Ce Chef de brigands fe fortifia fi bien d’armes de de troupes , qu’il le rendit
Maître, non.feulement des Villes de Baiïora dt de Ramlah; mais encore de beaucoup d’autres Places de la Province d’Iraque ou Chaldée de même d’une ’

de l’Arabie. Il re na quatorze ans , malgré tous les efforts que fit le

A our le reduire à on obé’ifi’ance , dt il prit le. titre de Saheb Al Zing’, c’eft-

-dire, de Maître ou Prince des Zinges , qu’il tranfinit a plulieurs de [ès SucceiTeurs, qui ont fait beaucoup d’afi’aires aux Khalifes, fuccefi’eurs «Mohtadi.

uelques-uns ont a pellé ces Zinghiens du nom de Rihens ; mais c’eft pour

rivoir mal lu la pou nation des lettres Arabiques , caria figure des lettres du

mot de Zing’ efi: la même que celle du mot de Rih.
L’an 25g, le Khalife Mohtadi voulant réprimer l’infolence de la Milice Tur.
quoique, satura-tellement leur haine, que Bankial de Mouil’a, fils de Bouge leurs
Chefs s’étant plus enfemble , la tirent révolter contre luy.- Le Khalife rayai;

M’o,rassna.---:M’oxnran.* on,
fait faifir d’abord Bankial , le fit punir de l’on attentat. Mais cette a&ion de
feverité, au lieu d’appail’er la l’édition, ne fit que l’échaufl’er davantage. Car les

Turcs vinrent l’allièger dans fou propre Palais , de le tirerent d’un lieu ou il

s’était caché’pour le faire mourir en luy (errant les bourfes. , 7

Mohtadi ne regna qu’onze mois , pendant lefquels il exécuta cependant tant
de grandes chofes, qu’il palle pour être entre les Khalifes Abbaliides, ce qu’ar
voit été Omar, fils d’Abdalaziz, entre les Ommiades. Car il ne tiroit du Tré-I

for Royal que fort peu de chofes pour l’on entretien. Il reforma le luxe de la
Cour des Khalifes , de abolit une infinité d’abus qui s’étoient introduits par lacorruption, ou par la négligencede les PrédéCelI’eurs. Khondemir. Ben Schohnah.
MOIASSAR. Ebn M-oïali’ar. C’eft l’Auteur d’un Livre intitulé Tarikh-

Mefr ou Hiltoire d’Egypte, duquel Soiouthi fait mention dans la Préface de la
Benne. .

z MOKHALLES.. SauVeur. Les Chrétiens Arabes donnent ce titre à.Jefus-Chrilt, comme tous les autres Chrétiens font chacun en leur langue priva.-

tivement à’tous autres. Cependant les Hiltoriens Orientaux, tant Chrétiens que
Mahometans, écrivent que Hermes, qui elt l’Orus ou le Mercure Trifmegilte
des Egyptiens, a été furnommé Mokhalles: albafchar , c’en-adire, le Sauveur:

des
hommes. r
Ï MOKHAMMESS Il’y alun Mohammed, qui étoit fils ou petit-fils de

Mokhammes A1 Zobadi , qui elt Auteur. d’un Livre qui porte le titre d’Amâlir
c’el’t-à-dire, de Diétées fur des Matières légales du Mufulmanifme. ’

-- MOKHAREK. C’ell: le nom d’un celèbre Muficien de la Cour du Kimbe-

fe Al Mamon. Mokharek de Zulzoul palfent pour les deux plus excellons Mur
frciens qui ayeut vêcu.fous le Rogue des Khalifes. Voyez le titre d’Ibrahim,

fils de Mahadi. a .
MOKHAREMI- C’ell: levfurnomed’Abou .Sâïd Al Mobarek’Ben’Ali , qui?

a été un des principaux Chefs des Sofis, dont l’on peut voir la fucceflion dans

le titre de Conoui.

MOKHTA’LE’F alefma. La difi’érence desnoms. (renie titre d’un Ou--

vrage de Grammaire Arabique, compofé par Zamakhfchari. . r
MOKHTAR Ben Abou O’bc’idah. C’elt le nom d’un Arabe qui étoit l’ur-

nommé Al Thekifiï, à caufe qu’il étoit originaire de la Tribu de Thekif. Ondit qu’il fut trouvé fous les pieds d’un Eléphant, dans la bataille de Khaïbar ’

qui l’e donna fous le Khalifat d’Omar. ’

- Ce vaillant homme fe mit en tête de vanger la mort de Houllaïn de «de ceux
de la Maifon de Mahomet qui furentvtuez à la bataille de Kerbela, il: pour ve-nir plusail’ément à bout de fou entreprife, il fe prévalut de l’autorité de Mo:hammed, fils d’Hanefiah , .feconde femme d’Ali, qui étoit regardé comme le

Chef de cette Maifon, dt qui faifoit fa demeure ordinaire in Mecque. .

Il afi’embla donc, fous le nom de ce Mohammed qui ne voulut pourtant jar
mais prendre le..titre de Khalife, beaucoup de Troupes, avec lefquelles il com-A

’ i battit e

ses. ’MOKH’TAR. Menu-rassira.
battit de défit tous les Généraux d’Iezid, de Morvan & d’Abdalmalek, tous trois

Khalifes de la race d’Ommie , de le rendit Maître de Coufah de de toute lira.

que Babylonienne , dont cette Ville étoit la Capitale , de ne pardonna jamaisi
aucun de ceux qui s’étoient déclarez ennemis de la famille du PrOphete , ni a

ceux que l’on pouvoit croire avoir trempé leurs mains dans le fang de Houllïaïn ou de-fcs.proches; de forte que l’on dit, qu’il avoit fait mourir près de
cinquante mille hommes de ces gensolà, fans compter ceux qui avoient été tuez

dans
lescombats
qu’il
avoit
- l’Hegi*
Mokhtar,
après toutes ces Viéloires,
fut enfin
défaitlivrez.
de tué, l’an de
re 67, par Malfab, frère d’Abdallah, fils de Zobeïr, qui avoit pris la qualité
de Khalife dans l’Arabie, de laili’a plufieurs enfans qui fe font fignalez en plu.
fleurs rencontres ,’de telle forte qu’il y a un Livre intitulé Anouar alathârfi

fadhl bani Al Mokhtar , qui traite des belles actions de Mokhtar de de les eafans. Voyez le titre d’Anouar.

’ MOKHTAR alfetaoui. Le Recueil ou l’Ellitc des ’Décifions’juridiques la.

,. Ion les principes d’Abou Hanifah. Cet Ouvrage a été compofé par Gemaled-

din Abdallah Ben Mahmoud, Ben Maudoud Al Balathi. L’on dit de ce Livre
par éloge, falkutub kelouarak v almokhtar keldhahab, -.c’ell5:a-dire , tous les Li-

vres l’ont des feuilles; mais le Mokhtar el’t tout or. Ce Livre cl! dans la Bibliotheque du Roy, n’. 638 de 639.
Borhaneddin, furnommé A] Marghinanil, a faitun pareil Recueil qui ell: com;
me un Abrégé du préceiient , duquel on trouve aulIi un Abregé fous le nom
d’Ekhtiar Al Mokhtar.

MOKHTAR Al Schah; C’ell: l’Abregé du Diétionnaire Arabique de Giau--

beri , fait par Ben A’bdalcaher. Cc Livre fe trouve dans la Bibhotheqne Ro-

yale, n°. 1088., l

MOKHTAR fil thebb. Livre de Médecine fort ellimé. Ebn Hobalenefl:

l’Auteur. g

MOKHTA R. Ketab al Mokhtar fi Kefchf alafrar. Livre choifi pour la

découverte des fecrets. Livre fuperllitieux de Giauberi.

Il y a plufieurs autres Livres qui portent aulli ce titre , comme celuy de
Mokhtar Aboul Regia, Mokhtar Ben Mohammed Al Zahedi , &c. Voyez les
titres des Auteurs , comme aulii ceux d’Aïdon de d’Adib , .tirés de Nezam almulk.

.MOKHTASSAR. Abrégé. C’ell: le titre d’un fort grand nombre de li-

vres Arabes, dont les principaux font: .
MOKHTA SSAR. aldaoual. Abregé des Dynallies. C’cll: l’Hiltoire d’Aboul F arage, allez connuë par l’Edition que Pocok nous en a donnée.

MOKHTA-SSAR fi akhbar. Hiltoire générale , compofée par Abomfedê , qui pnous.a donné aufli une Géographie , fous le nom de Takouim al-

bol au.

MOKHTASSAR

.MOKHTASSAR-H-MOKTAFIQ 439.,
- MOKHTASSAR Giamê alkebir.’ Voyez le titre de’Giàmê’. Cet Abbrègé-a;

été fait par plulieurs» Auteurs dont les noms font , AI Balefchi, A1 Karkhi, AI:

Thahaoui, &c. a ’ I - . A ,
theque Royale, n°. 598. l , ;
MOKHTASS’AR al’Moharrar. Regles de .Droit, compofe’es par Rafôï 8c

abbrégées par Mohicddin .Al Nauaoui, ou N ououi, Ce Livreeft dans la BiblioEMOKHTASSAR fi êim fera’id.: Abbregé du Livre des ’Succeiiions , felon

les Loixw du Mahometifme. Ce Livre des fucceflions 6c particulierementpde celles qui viennent du côté des femmes, porte le titre de Fcraidh alafchnehiah. ’
M OK HTA S S A R Al Heraoui. Ouvrage Grammatical , compofé par Heraoui,

Il. cil: dans la Bibliotheque Royale, n°. 11:9. l ’
.v MOKHTASSAR 7A1 Mozeni. Voyez le titre d’Ibrahim Al Merouzi.; h .

MOKTAFI, XVII Khalife de la Maifon des Abbaflides, étoit à Raccah
quand fou Pore Motadhed y mourut. Il fut reconnu d’abord pour Khalife dans
la même Ville ô; cnfuite à Bagdet, où il vint faire fa refidence, l’an de Plie-

ire 28’ . r

g Dansgla année Zacaruiah , fils de Maharuiah, Princeldes Carmathes, fit
une irruption en Syrie. Mais il y fut défait & tué par les troupes du Khalife;
HoulI’aïn fou frerc ayant pris fa place eut un plus heureux fucéés; car il fe

rendit Maifire en fort peu de temps de plulieurs Villes de la Syrie! r

Ces Princes Carmathes, pretcndoicnt defcendre d’Ifmaël, fils. de Giafer Sa iïk,
fixième Imam. Houil’aïn en fou particulier, qui commandoit pour lors toute la

Nation des Carmathes, portoit le furnom de Sahcb Alfamah, qui lui avoit été
donné par fobriquot à caufe d’un porreau noir qu’il portoit au vifage , à le
Gencral de fou armée étoit aufiî furnommé, Saheb Elkhal, pour la même rai-

fon. Ces deux mots de Sameh & de Khal, fignifient la même chofe en Arabe. l
Houll’aïn avoit déja pillé ou mis à contribution tonte la Syrie, quand Moktali vint à Moful l’an 290, avec cent mille hommes pour le combattre, ’& envoya de Raccah, jufqu’où il s’avança, Mohammmed, fils de Soliman, un de l’es

,Generaux, aux troulÎes des Carmathes. Ceux-ci prenoient déja la fuite fur la
nouvelle des approches ’duKhalife,’ lorfqu’ils furent attaquez; de forte que leur

déroute fut entŒre & complete , à: queHouiI’aïn & fon General avec 36e
des liens tomberent entre les mains d’un des Chefs de l’armée du Khalife , de

furent faits prifonniers, fur le point qu’ils vouloient palier l’Euphrate. .
Moktafi retourna l’an 291 , viétoricux à Bagdet ou il fit couper la tête à tous

les prifonniers Carmathes: Mais cette défaite nempécha pas cette Nation rebelle
de faire une autre invalion dans la Syrie dansf l’année 293 de l’Hegire. MokCafi vint anal-tôt à eux, mais ils ne l’attendirent pas, 6: quittaient aulIi-tôt’ce
- pays-là pour palier dans celui de l’Iraque ou ils défirent en" un lieu, nommé Sa-

bran auprès de Cadefiah, l’armée du Khalife.. , .

L’an 294,, les Carmathes prirent le chemin du defert , à; tombercnfi’ur la

Caravane de la Mecque. Ils la pillerent 8L tuerent près de vingt-mille Pelcrins.
Moktafi fur cette nouvelle envoya Vafi’ef, un de fes Generaux, avec des troupes
confiderables pour les reprimer. Vafi’ef les rencontra fi à propos chargez d’un
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grand embarras du butin 6L des dépouilles qu’ils avoient faites, qu’il eut un,
marché d’eux. Le combat. ne laiifa pas d’être rude-de part &-d’autre, à Zacæ.

ruiah leur Chef y fut tué.. Les troupes du..Khalife’ y-. firent un très-grandirons.
bre de prifonniers, 6c l’Armée des. Carmathes. fut entièrement difiipée.-.
3 En l’ 295 Moktafi mourut âgé de 33 ans , après en avorr ragué fix &.demi,,

fe fervan toujours très-utilement des confeils de Gafl’em , fils de Abdallah;
fon.Vizir..
MOLAKKENQ. Sarageddin Omar Ben’Ali porte le furnom -d’Ebn Molakken. C’eit. l’Auteur d’un Livre , intitulé Efina regial al Kotoub al Simili,
qui mourut l’an1814; de l’Hegire fous la domination des enfans de Bajazet 1,.

qui fe faifoient la guerre les uns aux autres, ,l’an de J, .C. 14; 1.. Cet Auteur:
étoit de la Se&e.Schafeïenne..
MOLA’K’KES’fi mêlmhiat. Traité de la Sphere compofé’par Mahmoud Ali

Giagmini, 6c commenté par. Cadhi Zadeh Al Roumi. Il cit. dans la Bibliothe-.
que ROyale, n°...799..
MOLATHEMIA’HJ Nom de la Seéte de ceux ’qui- fe’ firent appeller:
en Afrique , Molathemoun , à caufe qu’ils fe tenoient toujours le viiàge cou--

vert; Car le voile. dont. ils. fe couvroient fe nomme particulièrement. en!
Arabe, Letham..

Ces gens-lafont les mêmes qui portent aulii’ le nom de MorabethOun, qui:
fonderent depuis un grand Empire en Afrique, .6: qui conquirent l’Efpagne, ou;
ils fusent. appeliez, .Al . Moravider.
L’uage du Letham, ou la coûtume de fe couvrir le. ratage efi:"introduite.-

parmi eux par Abdallah Ben Baffin , fur une avanture qui leur arriva.. Car

étant prefts un jour de donner bataille à leurs ennemis qui. leur étoient hmm.
coup fuperieurs en: nombre à: en. forces, les: femmes de cette nation prirent les.
armes, 8L combattirent avec leurs maris le virage couvert jufqu’aux yeux, felon:

leur ancienne coutume; de forte que les maris furent obligez de fe Couvrir les
virage de la même manière, .de crainte que.leurs ennemis,ne..difiinguafl’ent les.

femmes d’avec les hommes.. M

I Noua’iri rapporte. d’un de ces Molamemiens que s’étant mis tout-à-fait- à nud;

6L lavant l’on habit de la main droite, ô: fe couvrant le vifage de la gauche,
un Étranger lui cria: .Cache ta nudité-a.vec la main; &.-qu’il. lui répondit: Elle
dt Ï occupée la. couvrir mon virage,

i MOL’HEDOUN.’. Les Impies.. Ce mot fignifié proprement en Arabe ceux
qui ont renoncé au Mufulmanifme pour embrafi’er une autre Secte, à ceux aufii.
qui ne font profefiion d’aucune autre Religion.
V Ce nom à été donné particulierement à la Secte des Ifmaëliè’ns qui un: fondé

une, Dynaftie particulière en Afie , auliLbien qu’en-Afrique; Voyez le titre-

d’Ifmaelioun. ’

.v Holagou, Sultan, ou- Empereur des Mogols 6: Tartares, marchant l’a-11654
de I’Hesïl’e pour aliîeg’er le Khalife Moltâll’cm dans la Ville de Bagdet, commenta

fes grands exploits de guerre par la deitruëtion qu’il fit de tous les Châteaux à

Places fortes que ces Molhedites ou llinaëliens polTedoicnt dans la Perfe. Ce
grand Conqucrant, qui n’étoit pas Mahometan: Pçrfccutoit cependant les limât-f
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gui rent) ’ent à leur propreîReligion, 6c» n’en voulut jamais foufËrîr aucun

res tats. Il fit même mourir jufqu’a douze mille de ces gens-là en une
feule fois, ququue d’ailleursil protegealt les Chretiens, 8c qu’il ne fifi jamais
aucune violence pour faire embrall’er a l’es fujets la Religion de Ginghizukhan,

qui
étoit celle des Mogols 6: Tartares. - I r v .x v
Rokneddin Khuzfchah étoit alors le Chef de ces Ifmaeliens, auquel Holagou
ne voulut jamais donner aucun quartier. ’ i . ’
MOLK. Poil’eflion, Riclieli’es , Domaine 8L Royaume; car ce mot lignifie

toutes ces chofes. - I
Ketab A1 Molk. Le Livre des Richefi’es. C’eft un Ouvrage de Chymie qui
en le huitième de cinq cent, qu’Abou Mouffa Giaber Ben Haian, qui étoit Sofi
de profeflion, a compofé fur cette matière.

MOLOUK. Les Rois. Aulad Molouk Fars. Les Enfans des Rois de Perle.
Les Hiltoriens Perfiens font fouvent mention de ces Enfans , ou Princes de la
Maifon Royale de Perfe. Ce font ceux qu’Herodote appelle, Pafar des , mot
qui cit purement Perfien. Car Pefer gheda fiànifie en langue Pe, aune , fils
de la Famille, ou Maifon, par excellence, c’e adire, de la Royale!
Les mêmes Hiftoriens difent, u’Alexandre le Grand eut grande confideration

our tous ces Princes , lefquels ont diftinguez de Molouk Al :Thaouaïf , ou
Rois des Nations , qui étoient proprement les. Macedoniens , Gouverneurs des

Etats sa Succefi’eurs de la Couronne d’Alexandre. MOLOUK Kart, ou ’Kurt. Voyez Kart , ou Kart.
MOLTAKEM. Scharfeddin Naflirallah ell: auliî nommé , Ben Moltakem
avec les furnoms d’Al Tanoukhi, à; d’Al Halabi, parce qu’il étoit de la Tribu

des Arabes , nommée Tanoukh, ô: natif de la Ville d’Halep. Il ell: Auteur
d’une Hiitoire de Syrie, intitulée Ikadh alouafiian fi fadhilat Alfcham.

MOLTAKETH. .C’efl: proprement en Arabe ce que nous appellons, Spicilege. C’eft un Extrait du Livre de Samarkandi , intitulé Moitekhales; cet
Ouvrage eil: dans la Bibliotheque Royale , n°. 721.
MOLTAKI alabhâr. Le Concours des Mers, c’en-adire, ou plulieurs Mers
qui portent difi’erens noms, le joignent. C’en: ainfi que l’on appelle par mata-

phore un Livre de Jurifprudence Mufulmanne , recueilli des Ouvrages de Coa

douri, de des Livres, intitulez Mokhtar, Kenz, Vakaïah, Hedaîah, ôte. rangez

avec une méthode très-facile pour s’en fervir utilement. t q

Ibrahim Ben Moharmned , Ben Ibrahim Al Halabi en cit l’Auteur, 8L il il!
trouve dans la Bibliotheque Royale, n°. 609.

MOLTHEMOUN. Voyez Molathemiah. Ce font les Marabous , fou A!

Moravides. .
.sss2

MOMSEK alarouah. La Plante, nommée Stœchas par les Grecs , 8c par

2les Latins , Virga aurca, efl: ainli appellée par les Arabes, à caufe qu’elle attire

8: réveille les efprits , non-feulement des hommes; mais encore des Anges 55

des Demons, felon la Medecine fugerftitieufe des Arabes. - fi
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Il ne. faut pas confondrece mot de Momfek, avec celui” de Momaifek, qui

lignifie
parfumé de Mufc. . .
MONABBEH. Ben Monabbeh. Voyez Vaheb, ou Vahb.
l MONAOUI’AlHaddadi. Voyez Abdalraouf. .

MONBASSAH. C’eit la Ville des Monball’a,- ou Monbafe , limée fur la:

Mer de Zan ebar, ou Pais des Zinges , que nous appellons aujourd’buy, la
coite de Ca rerie. Elle eftfort petite & bâtie fur l’embouchure d’une Rivière
* que l’on peutremonter jufqu’à deux journées de chemin dans les Terres des
Cafres. Ses habitansls’occupent à tirer le fer des Mines qu’ils y ont en abon-

dance, dt à faire la chaire aux Tigres , dont ils vendent les peaux avec leur

fer à ceux qui trafiquent avec eux. - r «

Monbafe cf: plus, méridionale de deux. journéesque Melinde, 6: regarde àzfon

Midy l’Ifle de ’Socotora ou croit le meilleur Aloé de tout l’or-jeun

MON DAR. C’eft le nom d’un Roy des Arabes Hemiarites qui étoit Chrél

tiende lez-Bette des Jacobites. Il fit long-temps la guerre à l’Empereur Jufljn
qui perfécutoit ceux de fa Seëte, et l’obligea enfin de lui demander la paix Par
une Amball’ade folemnelle qu’il lui envoya.
-’ L’Auteur ldugLebtarikh écrit, que Mondar Ben Ouafi’ami’ qui étoit Roy de

Bahareïn en Arabie fur le Golfe Perfique, embrafl’a. le Mufulmanifine par l’invie

tation 6c par la follicitation de Mahomet; ’
MONDHERI. C’ell le furnom de Zekieddin Abou Mohammed Abdalâdhimr, Auteur de la Vie de Mohammed Ben Salam qu’il a intitulée , Eèlam

beakhbsr Mohammed Ben Salam. . -

’ . Cet. Auteur. qui mourut l’an 636 de l’Hegire, a compofé aufli un autre Livre,
intitulé ’l’arghib’v tarhib , canaque, de ce que l’homme doit defirer, dt de.

ce qu’il doit craindre & fuir, qui eft dans la Bibliotheque Royale, n°. 650.
MONDIR, Ben Mohammed Ben A’bdalrahman. C’efl: le [ixième Khalife
d’Efpagne de la race d’Ommie , qui fucceda à fon pere. Mohammed fils d’Abdal--

rahman,
l’an 273 de l’Hegire. A A
- Ce Prince’fut tué après vingt-deux ans ou environ de-regne, dans la guerre
qu’il faillait aux, habitans de Cordoue qui s’étaient revoltez contre lui l’an 295,

qui eIt. l’an 9ozrde ].. C. Ebn Amid.

MON F, ou Menf.’ C’eit ainfi que les Arabes. appellent l’ancienne Ville
capitale d’Egypte, connuëtfous le nom de Memphis qu’Apollodore dit avoir été
bâtie par" Epaphus. fils d’Io, en l’honneur de Memphis, fille du Nil qu’il avoit:
époufée. Quelques-uns veulent qu’Apis qui étoit de race Égyptienne, Roi d’At-

gôs -6: de tout le Peloponnefe, ait été fou Fondateur.
Les Arabes difent que cette Ville étoit la principale Ville d’Egypte, la Mere
6: le Siege des Scrences, avant qu’Alexandre cuit bâti la Ville ’d’Alexandrie, ô:

c’efl; dans le voifmage: de cette Ville que le grand Caire a été bâti fur la rive
droite du Nil, prefqu’en veuë de Memphis.qu étoit bâtie fur la rive gauche de

ce même fleuve.- a ;. I q . .
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MONFAREGIAT. Divertili’ement. C’eli: le titre de deux Poèmes, dont
l’un a toutes les rimes terminées par la lettre Arabique nommée Gim, qui ré-

nd à nôtre G. Il a été compofé fur la Grammaire Arabique, par Ali Ben
Jofef Al Bafraoui, & commenté par Aboulfadhl Jofef , furnommé Al Nahoui,
c’el’t-à-dire, le Grammairien. Il elt dans la Bibliothequc Royale, n°. 1098.
L’autre el’t un Ouvrage de Soiouthi que Cet Auteur a joint à la fin d’un Livre
qu’il compofa fur le fujet des divertili’emens qu’un bon Mufulman doit prendre
ou rejetter. Ce Livre ell: intitulé Harag’ fil farag’, dt fe trouve dans la Biblio-

theque Royale, n°. 79.2. s
MONIAH. Ville d’Egypte lituée à l’Occident du Nil que le Geographe

Perfien dit porter le nom de Moniat Ebn Hallib , ququue les autres Geograr
plies lui donnent celui de Moniat alhaïf. Cette Ville elt confidërable par l’es

Marchez , fes Bains, l’es Colleges 6L fes Mofquées,

l Moniah fignifie aulli en Arabe, l’intention &- le delfein que l’on a de faire

8: d’acquerir quelque chofe; 6L il y a plulieurs Livres Arabes qui portent

ce nom. - -

Moniat almoiî’ali v aniat almomteli. Ce que defirc celui qui prie. C’en: ’un

Livre qui traite de la Priere des Mufulmans, compofé par Schedideddin Al Kafch-

gari.. Il elt dans la Bibliotheque Royale, n°. 659, fous le titre de Moniat almoil’ali v goniat almobtadi.

Moniatsal Mofti. Ce que le Moufti fe doit propolèr dans l’es .DécifiOns;
C’elt un Ouvrage de Segellzani , qui fert comme de Supplemento aux Décifions
de Nag’m eddin Khalli’, intitulé Fetaoui fogra, 6: à celle de SarageddinVafchi.

Ce Livrc»efi dans la Bibliotheque Royale, n . 699.

MONIR. Ebn A1 Monir. C’ell: le nom fous lequel on cite louvent Mo-ï
hammed Ben Jofef Kafarthaii qui elt Auteur du Livre, intitulé Bedî finacd a1-lbhîr, qui traite de la Profodie Arabique.
MONKED’H men addhalal. C’elt le titre d’un Ouvrage de Gazali, par le»
quel il prétend tirer les Mufulmans de l’erreur ou ils font fur le fujet des Scien-

ces profanes. C’elt dans ce Livre que anali combat la plupart des Philof0phes
Anciens , 6: ou il condamne particulièrement , les Elahioun , c’elLà-dire, les
De’iftes , tels qu’étoient Socrate , Platon dt Ariftote, de n’épargne point ceux,

d’entre les Mahometans qui les ont fuivis , comme Ebn Sina, ou Avicenne,
Al Fariabi , ou A] Farabius, Ebn Bagiah, ou. Avenpace, 6: Ebn Rofchd, qui.
ell: Averroes.

MONKHEN. C’ell la neuvième partie des vingt-quatre. de l’année des;
Khathaïens. Car ces peuples divifent leur année en vingt-quatre quinzaines, ô:

non en douze mors, comme font les autres Nations.
MLA.’ Ç’efi: un mot Arabe corrompu de celui de Meula, que nous,
prononçons ordinairement, Moula, de qui lignifie particulièrement en Afrique,

. un Prince 5 ou Dofleur de la Loy Mufulmanne.-
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M0 N LA Khol’rou. C’ell: le nom fous lequel Mohammed Ben Faramorz, Par.
lien de Nation, ell: le plus connu. Ce Perfonnage qui mourut l’an 885. de l’He’re, a commenté les Anouar de Beidhaoui , de les Ofi’oul de Bazdadi. Voyez

fis
titres de ces deux Livres. .
MON LA Tchelebi , furnommé Al Diarbekri, à calife qu’il étoit natif de la
Ville de Diarbecr, ou Kara Amid. C’eft un Dofteur qui vivoit l’an 1044 de
l’Hegire, de qui a écrit plulieurs Ouvra es pour le Sultan .Amurat Il! ô: entre

les,autres , un qui porte le titre d’A oulat , & qui contrent la refolution de
plulieurs difiîcultez fur diverfes Queltions curieufes qu’il propol’e lui-même.

MONSCHI. C’elt le nom de l’Auteur d’unLivre qui contient la Vie du
Sultan Gelaleddin, fils de Mohammed Khouarezm fchah. Il a intitulé l’on Ou-

vrage, Sirat alfulthan Gelaleddin Mankberni. ’
.MONTASCHI. :C’ell: le nom d’un Auteur Perlien qui a écrit en l’a lan-v un Livre , intitulé Akhlak alatkia , c’elt-à-dire , les Mœurs 6c la Conduite

. es Gens de bien. Ce Livre elt dedié au Sultan Soliman Khan.
.MONTASSER Billah. C’eft l’onzième Khalife de la race des Abballides
qui étoit fils de Motavakkel.
Montali’er avoit fait tuer l’on pere par Bouga Kebir, Bouga Saghir, Bagher,
a: autres Officiers de la Milice Turquel’que qui fervoient les Khalifes.
Ces Turcs, a rès avoir commis cet attentat, tinrent confeil entr’eux, ô: con-fiderant que fi’ ontall’er venoit à mourir fans .enfans, Môtaz l’on frere qui lui

devoit fucceder, ne manqueroit pas de tirer vengeançe de la mort de l’on Pare,
sa de les faire tous périr, refolurent d’aller trouver le Khalife à: de l’obliger a
dépofer l’es deux freres Môtaz de Mouiad; mais ces deux Princes previnrent la
violence dont ils étoient menacez, de renoncerent de leur ’bon gré à la fuccelî
lion, à laquelle ils étoient appellez après la mort de leur frere aîné.
Montal’l’er peu de temps après l’on ’élevation au Khalifat, vit en fouge les

jacte qui lui reprocha l’on parricide , 6: lui predit qu’il ne ljoüiroit pas longtemps du fruit de l’on regne. En effet, ce Khalife épouvanté par cette Villon

tomba dans une profonde melancholie , laquelle le fit mourir lix mols après la
mort de l’on pere, à l’âge de vingt cinq ans, l’an de l’Hegire 248.

L’Hiltoire Saracenique imprimée, nomme ce Khalife Moltaul’er; mais c’en:

une faute, ou du manufcrit, ou de l’imprefiion. Khondemir.
L’Auteur du Nighiaril’tan racOnte , qu’Ahmed Ben Corat voyant l’on ’Pere affligé

d’une commillîon que Ben Haliib, Vizir de Montall’er, lui avoit donnée à exer-

cer, fit ce qu’il put pour la lui faire refufer; mais, que l’on pere fut confolé

des la même nuit par un longe , dans lequel il vit le même Vizir qui lui annonça que le Khalife ne feroit pas en vie dans trois jours.
Ahmed ayant ouï ce récit, dit aufii-tôt à fon Pere: Je viens prefenœment de

. quitter le Khalife en fort bonne fauté, de jouant au billard. Cependant, l’on
apprit bien-tôt que le Khalife au l’ortir du jeu avoit pris le bain duquel il étoit

433m avec une fort grolle fièvre , 6: que fou Medecin lui ayant voulu donner

lefpérance d’une prompte eril’on , il lui répondit: je crains fort que cette
maladie méfait la dernière e ma vie; car j’ay vû cette nuit en fouge un perfomlase qui m a annoncé que je mourrois dans la vingt-cinquième année de mm

age,
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âge. 6:1. l’on-feeutidepuis que ce Perfonnage étoit l’on pere qui lui avoit appa.

tu,
nous
vu.de la’haine qu’il pore
On ditcomme
que Montafl’er avoit
fait tuer avons
l’on pere , à caul’e
toit àAli, de parce qu’il perfécutoit tous ceux de fa race. Montall’er luy-même

avoit reçu. plulieurs outrages de la main de l’on pere pour lui avoir déclaré
trop librement l’es fentimens, 6: pour n’avoir pû dillimuler dans plufieurs remcontres l’efiime qu’il fail’oit d’Ali de de l’a polterité.

Motavakkel qui reconnoill’oit l’averfion que l’on fils avoit conceue contre lui;-

tee fujet, .avoit accoutumé de l’appeller non pas Montali’er, nom qui lignifie.
viEtorieux, mais Montazer, nom qui lignifie celui qui attend, 6c il lui fail’oit’

entendre par cette injure , qu’il le regardoit comme un fils qui. attendoit avec-

impatience la mort de l’on pere.Les Hil’toriens rapportent , que lOrl’que ce Prince vifitoit au commencement
de l’on règne, le Garde-meubles du Khalife l’on pere , on lui déploya d’abord

une riche tapill’erie des anciens Rois de Perfe, dont la première pièce fe trouva:

être celle qui reprefentoit Siroés , autour duquel on lifoit ces paroles: Je fuis

Siroés, qui. ay fait’tuer mon Pere Khofroés , 6: qui n’ay régné que fix mais ;;

&l’on dit, .que ce fut la première menace que Montall’er receut de la:courte«

durée de l’on règne.. w

Mirkhond écrit, que ce Prince étoit très-liberal envers l’es amis, 8: il’endonne un exemple fort fingulier qui elt, qu’un de l’es Officiers étant de retourd’Egypte, ou il s’était acquité fort bien de la charge qu’il lui: avoit. donnée,
de l’entretenant familièrement de diverl’es avantures qui lui étoient arrivées,- lui

dit, qu’il étoit retourné de ce pays-là avec une grande playe dans lecteur,
pour. n’avoir pas pû, faute d’argent, achepter une efclave dont lai beauté étoit
rare vêt la voix admirable. Montall’er l’ayant écoûté,’ ne lui dit rien pour lors;..

maisâvoulant le gratifier, il commanda que l’on acheptalt l’ecretement cette fille,
qu’ilz’fit conduire dans l’on Palais aulii-tôt qu’elle fut arrivée.-

Le Khalife voulant un jour le rejoüir, vint. à railler cet’Oliicîer fur Tes
amours, sa lui fit entendre en même temps la voix de cette fille quizétoit dans

une chambre voifine. Cette voix le mit aulli-tôt hors de contenance , de les

Khalife lui ayant demandé la caufe de l’on trouble , v 6L s’il connoili’oit la voix
qu’il entendoit , il avoua qu’il .la prenoit pour. celle de. l’efclave .de-laquelle il.

lui. avoit parlé. .
Montall’er lui demanda alors, s’il avoit ’coni’ervé encore de: l’amour pour elle,

a; il lui.répondit que, perdant alors toute efperance de la polfeder , il devoit
par refpeét le dépouiller de toute forte d’inclination qu’il auroit pù’avoir pour.

une performe qui-étoit entre les mains de l’on Maître, l K

Montall’er prenant la parole, luy dit fort génereul’ement: Je vous puis salifia"

rer avec ferment, qhe je .n’ay fait achepter cette Efclave en Égypte que pour
vous. feu], &zque depuis le temsqu’elle a été amenée dans mon Palais, je n’ai
jetté qu’un feul regard fur elle;. L’effet fuivit aulli-tôt’ les paroles du Prince;
car. il commanda, que l’on millz’entre les mains de. l’Ofiicier cette fille, parée-

de tous les joyaux dont on l’avoit chargée pour luy être préfentëe. . q
Il arriva fous le Khalifat de Montali’er qu’un Arabe , qui habitoit ’l’ur unes
collin’eali’ez proche de la Mecque. tenoit chez luy des alfemblées de débauche,
dans lefquelles les perfonnes des deux l’exes le mêloient indifi’ér minent contre-e

touteslesLoixdu Mufulmauiline... Cet homme fut déferé au Juge. de la Mg"
9’ 2 ’
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que, lequel, après luy avoir reproché l’on impudence d’avoir olé commettre a
faire des impudicitez auprès d’un lieu fi l’aint , commença à vouloir infinie:

l’on procès. On ne doutoit point de la verité du fait; car il étoit notoire.
Mais l’on ne trouva pas un de l’es complices qui voulût porter témoignage con-

tre lu .

Le Juge bien cmbarall’é, trouva un expédient qui luy parut infaillible pour con-

vaincre l’accûfé , a ce fut de voir fi les montures publiques dont fe fervoient
ceux qui partoient toujours d’un certain endroit , pour aller dans la montagne
trouver cet Arabe, feroient d’elles-mêmes le chemin qu’il falloit tenir pour y
arriver. L’expérience en ayant été faite, dt les ânes , dont on fe l’ert princi.

paiement dans ce pays-là , ayant été droit au logis de cet homme , qui étoit
allez détourné dt fort difiicile à trouver, le juge crut ne pas avoir befoin d’une preuve plus évidente, (St fit venir l’Executeur avec les fouets pour punir le
coupable. L’Arabe , qui ne manquoit pas d’efprit , inventa une allez plail’ante
rufe pour fe l’auver de ce châtiment. Il dit au Juge: Quand vous m’aunez fait
écorcher avec vos foüets, ce ne feroit qu’un coupable de puni; mais vous cou-

vrirez par cette action toute la nation des Arabes d’un opprobre éternel, car
l’on dira d’eux, que lorl’que le témoignage des hommes leur manque , ils ont
recours à celuy des ânes. La plail’anterie de cet homme fut fi bien reçûë, que
toute l’aŒemblée opina qu’il fût renvoyé abl’ous. ’

MON TEKI. C’elt le nom d’un Poëte Turc moderne ,, lequel a compolë

plulieurs Ouvrages de Morale & de Dévotion, dont il y a quelquœ échantillons dans cet Ouvrage.
MORA dt Morah. Morah Vila’icti. C’el’t ainli que les Turcs appellent le
Péloponnefe , que nous nommons communément la Morée. Ce nom el’t tiré

du mot Turc de le Turc du Grec vulgaire. Mahomet Il en fit la Conquelte

à la referve des Villes de Coron de de Modon, que Bajazet Il , l’on fils , prit
furies Vénitiens, pendant qu’ils étoient unis à Louis XII, pour challër du

Milanois, Louis Sforce ., dit le More , qui follicita Bajazet à leur déclarer la
guerre.

MORABETH AH de Morabethoun. Daulat Al Morabethah dt Al Morabcthe’in. La Dynallie des Marabouths , qui furent appeliez depuis par les EIpagnols Al Moravides.
Marbouth ou Morabeth, qui el’t le lingulier de Morabethah , lignifie en Arabe une performe liée plus étroitement aux exercices de l’a Religion, ô: que
nous appellens ordinairement un Religieux. Ce nom fut donné à une race d’Arabes qui étant l’ortie du pays de Hemiar ou des Homerites , comme nos Géographes anciens les appellent , vint s’établir en Syrie du tems d’Aboubecr, pre-

mier Khalife des Mufulmans.
Ces gens étant pall’ez de la Syrie en Égypte , s’avancerent delà bien avant
dans l’Afrique, pénotrerent jufques dans la partie la plus Occidentale de ce payse

de le cantonnerent enfin dans le défert nommé Sahra , pour y vivre feintez
des autres peuples de l’Afrique , 6: y exercer plus librement ô: plus parfaite
ment tous les devoirs de leur Religion.
Cette nouvelle Colonie d’Atabcs, qui s’étendit W011? en Pen de m

. . P31

" MvOR’ABETHAH. :697

parle concours des Nations voifines, donna le nom à un peuple ô: à une
Seéte qui fut nommée d’abord des Molthemin ou Molathernin , à caufe qu’ils

- «portoient tells un voile fur le vifage , furquoy il faut voir ce qui a été dit ci-

adell’us dans letitre de Molathemiah. A -

La Religion de ces gens la, qui étoient d’ailleurs fort groiliers , paroit avoir

rëté d’abord la Chrétienne , laquellecependant dégenera peu-à- peu par le commerce qu’ils eurent avec les Mahometans, & s’efi’aça prefque entièrement de

leur mémoire. Ils devinrent enfin des brigands de ne retinrent même qu’une
très-legère teinture du Mufulmanifmeq Car l’on dit , qu’ils n’avoient plus rete-

nu aucune autre marque de cette Religion que la feule formule de la du]; il.
lallah Mohammed Re ou! allah, c’eit-à-dire, il n’y a point d’autre Dieu que Dieu,

a. Il Mohammed
citeuxon
Envoyé.
,V, nommé Giaufe trouva cependant parmy
un homme
de leur Nation
bar, lequel s’étant mis dans la Caravane de quelques autres Arabes, fit avec
eux le voyage de la Mecque 8: s’accompagna au retour de fon pèlerinage d’un

Doâteur’, nommé Abdallah Ben laflîn ou Baffin. ’

Giauhar pleinement’inftruit de la Loy Mufulmanne par ce Doéteur , le fervit de luy pour l’enfei cr à ceux de fa Nation , parmy lefquels il avoit acquis

une grande autorité , ce peuple groflier commençoit à l’écouter lorfqu’il ne

leur parloit que du jeûne , de la prière 6: de la dixme de leurs biens pour les

pauvres, ce qu’ils approuvoient. Mais lorfqu’il leur dit, qu’il falloitpunir de

«mort celuy qui en tuë un autre , couper la main à celuy qui vole , de lapider
celuy qui couche avec la femme d’autruy, ils refuferent abfolument de recevoir
les loix, parce qu’elles ne s’accommodoient pas à leurs manières de vivre, 6c .il n’y eut que la Tribu de Giauhar , qui étoit. cependant la plus puifi’ante, qui

les re ut. .

Le çDoâenr Abdallah Ben Iaflin loua fort le zèle de ceux-ey, 8: il leur dit,

que s’étant engagez d’obéir aux Loix de l’Alcoran , ils étoient obligez de faire

la guerre à tous ceux qui ne s’y foumettroient pas , parce que ce Livre commandoit de les exterminer. Cette propolition fut refuë agréablement par des
gens qui ne demandoient qu’à tuer dt qu’à piller, 8L is élurent aluni-tôt un Chef

pour les conduire à la guerre contre les Infidèles, auquel ils donnerent le titre
d’Emir A! Mollemin, de Prince des Mufulmans, c’eii-à-dire , des Fidèles. Car

ils étoient fi pleins de leur nouvelle Religion, qu’ils ne parloient que de faire
main balle fur tous ceux qui refuferoient de l’embrafler.

Ce Chef fut reconnu par tous ceux de. fa Tribu de devint dans la fuite du
terris leur Souverain. Ben Schohnah «St Nouaïri l’appellent Aboubecr Ben O’mar

’66 luy donnent le furnom de Lamethouni , à caufe u’il étoit de la Tribu de

Lamethounah, la même que celle de Giauhar , qui e aufli furnommé , par les

mêmes Hifioriens, Al Gelali. g L
Aboubecr, accompagné du Doé’teur Ben Iaflin, le mit donc à la tête de ces

nouveaux Mufulmans, de marcha contre ceux qui avoient refufé de recevoir les
Loix du Mufulmanifme, de il arriva que le Doéieur, qui étoit le prinei al Au-

neur de cette guerre de Religion, fut tué dans le premier combat qui e don-

.na entre eux.’ Telle fut la réeompenfe qu’il remporta pour leur avoir prêché
cette nouvelle Doé’trine.

Çependant Giauhar Al Gelali, piqué contre ceux de fa Nation fur le choix

Qu’ils aVOientlæfait d’un autre que luy, pour les conduire à, la guerre , réfolut
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de les quitter 8c d’abandonner même leur Religion. Aboubecr le fit «une;

arrêter, de le Confeil de la Nation s’étant afl’emblé, pour luy faire fou procès.

felon les Loix du Mufulmanifine , il fiat condamné à la mort 6: il la foufl’rit
fort patiemmentyjugeant luy-même , felon la Loy à laquelle il s’étoit. obligé,
qu’il l’avait meritée.

Ce fut l’an 448 de l’Hegire , de de J. C. 1056, fous le Khalife: de (bien,
Beemrillah, le XX V1 des Abbaflides qui regnoient à Bagdet, de. (ou: celuy de
Mafianfer, V Khalife des Fathimites en te , qu’Aboubecr Ben O’mar A!
Lamethouni, devenu Prince fouverain des arabouts ou Al Moravides ,. com,
mença à faire des progrès en Afrique par la prife de la Ville. de Segelmefl’e en.

Mauritanie. . ,
Ce Prince , qui fe qualifioit Emir Al Moflemin ont Prince des Mufulmms ,.

s’étant rendu Maître de cette importante Ville , y mit pour Gouverneur de û,-

part Jofef Ben Talfefin , fou Neveu ,.. de pourfuivit les conquefies. bien avant.
dans les Provinces les plus Occidentales de l’Afrique , jufques fur les bords de

la Mer Atlanti ue de fur le détroit de Gibraltar. Car, ou lluy,.ou;]ofef; (on

neveu , fe ren ’rent Maîtres de Saleh de de Safi.fur l’Oeean, de. de Tangiah,
6: Sebtah, que nous appellons. aujourd’huy Tanger de Ceuta, En le détroit.
Cette Dynaitie des Morabethoun, qui eut l’on commencement l’an 448, com.
me nous avons déja dit», de qui étoit déja arrivéeauïplus haut point. de là
grandeur l’an 462, après avoir chaire les Zeïrides, appeliez vulgairement , par

nos Hifioricns, les Zegris , qui regnoient en Afrique ,- fut elle-même détruite:
par les Moahedoun ou Al Mohades , l’an 520» de l’He °re, de de . (3.1126,

le dernier de cette] Dynaitie, nommé Ishakou Ifaac, rère d’Ali fils defcfei’, ayant été pris dans la Ville de Maroc par AbdalmOumen, qui luy fit cou.

par le cou. Les Arabes marquent ainfi l’année de la chute de cette.Monar-.
chie. Mais les Hiitoriens Efpagnols & autres écrivent, que lesAlmoravidesrégiment de de-çà & de-là la Mer, delta-dire, en Efpagne à en Afrique, juil
qu en l’an 539 de 540 de l’Hegire , pendant foixante est dix ans.. Voyez les d.
tres de Jol’ef Ben Tall’efin, d’Abdalmoumen &vd’Ali ., a; d’Iiàac , fils de Jofef.

Ben Tall’efin. I ’

L’on remarquera feulement icy en parlant que ce Jofefï, duquel’ nous par.
lons. efl: celuy qui bâtit la Ville de Maroc, l’an 462 de l’Hegire, de ni con.
quit l’Efpagne, en gagnant la. bataille de Zalafah ou Zalah , près de la ille de,

i Badallas ou Badajor , ou le. Roy Alphonfe fut défait de tué l’an 4.79 devin 1116..

me Hegire, qui eft l’an.io86 de J, C.
MORAD’ Beg, Prince ou Sultan des Turcomans de la Dynaitie du Mouton:
Blanc. Il étoit fils d’Iacoub Beg 8c» petit-fils d’Uzun Hail’an ou Uzum Câlin,
Il fut défait par Schah Ifmael l’an 909.de l’Hegireer tué l’an 92°.».

MORA D2 Khan Ben Orkhan. C’eit Amurat I du nom, fils d’Orkhang troi-.
1ième Sultan des Turcs, qui porte le furnom de Gazi, c’eit.à.dire, Conquérant,
à caul’e des grandes Conquêtes qu’il fit, principalement en Europe.. Car, aprë
avoir élargi 6c pacifié fes États en Afie , il pall’a aulli-tôt en Europe , ou Soliman Balià, l’on frère aîné, avoit déja. pris Gallipoli du vivant d’Orkhan, lem

père. v i

Ce Sultan prit la Ville d’Andrinople l’an 762 de l’Hegire , de J. C. 134?;
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après que le Gouvernan qui y commandoit, l’eut lâchement abandonnée , de
l’année fuivante il mltitua la Milice des Janill’aires , fur quoy il faut voir le

titre de Jenitcheri.
L’an 791 de l’Hegire, qui ell: de J. C. I380 ou 1389, Amurat donnant ba.
taille à Lazare, Defpote de Servie, dans la plaine de Cofova, que l’on appelle encore le champ des Merles, un Transfuge Chrétien qui étoit paillé dans l’on

camp, le tua d’un coup de couteau en fanant la cérémonie de luy baller la
main. Ce Sultan re na trente-deux ans dt laifi’a pour fuccelïeur fonfils Bajazet I du nom, qui ut furnommé lldirim ou le Foudre.

MORAD Khan Ben Mohammed Khan. C’ell: Amurat Il du nom , fils de
Mahomet premier. Il fut le huitième Sultan des Turcs Othmanides ’ou Ottomans, à commen à régner l’an 824 de 1’Hegire , qui el’t le r42! de J. C.,

ququue quelques ifloriens ne mettent le commencement de l’on regne qu’en
l’an 827, à caufe qu’il difputa l’Empire pendant trois ans à Duzmeh Mofiafa ,

c’en-alaire, a un Impolteur, qui le diroit faufi’ement être Moltafa , fils de Ba.
’ et

la2Ce Sultan fut furnommé A] Malek Al A’del , le Roy julte; parce que
depuis qu’il eut défait dt fait prendre ce rebelle , de qu’il le fut tendu paifible’
ipofl’ell’enr de l’es Etats, il s’appliqua particulièrement à y faire fleurir la juliice

de a danfe qu’il fit bâtir des Mofquées, des Collèges , des Ponts , des Bains de.
.des Caravanl’eras , ou.Hofielleries publiques dans toutes les Villes de Provinces
qu’il conquit, pendant le cours de l’on regne qui fut de trente dt un an.
L’an 8 3 de l’Hegire , Amurat Il prit la Ville de Theli’alonique fur les Vé-

nitiens. in 838, il épaula folemnellement la fille de Georges, Defpote de Servie, nommée Marîef, qui étoit Chrétienne; de en 847, l’on armée fut défaite

par les Hongrois àIlladin Capi , que les Efclavons appellent Sladitza, Ville fituée
dans les détroits du Mont Hæmus, en forte qu’il fut obligé de venir en erfon-

ne pour rétablir fes affaires. Ce fut-1à qu’il conclut une trêve de 1x ans
avec Ladiflas , Roy de Hongrie , après’ laquelle il remit fa Couronne à Maho-

met Il, (on fils aîné. , I

Ladiflas, comme tous nos Hiltoriens le rapportent, ayant rompu cette trêve
à la follicitation du Pape Eugene 1V, de par les prenantes infiances du Cardi;
ml Julien Cefarini , Amurat fut obligé par a Milice de reprendre l’Empir’e 5’.

pour marcher au-devant des Chrétiens , qui étoient entrez dans l’es Etats avecnne très-pnill’ante armée.- Jean Hunniade , Prince de Tmanylvanie , qui étoit
tuteur du jeune Roy Ladilias & qui commandoit fous luy l’armée des Chré-

tiens, livra bataille a Amurat prefque fur les bords du Pont Euxin, en un lieu
nommé Varna, ou les eaux de cette mer font comme un Etang... Les Hongrois eurent d’abord un grand avantage dans le confbat; car les
Turcs plioient déja de tous côte: , lorl’que le Sultan, a la tète de l’es Janill’ai.

res , invoqua Dieu à Jel’us-Chrilt contre les Chrétiens qui luy avoient manqué
de parole ,- en, tirant même de l’on fein , l’Hol’tie confacrée qu’ils luy avoient

donnée pour Otage , félon Callimachus, Hiltorien Grec. La fortune abandonna
nuai-tôt les Hongrois 6: fe tourna du côté des Turcs, qui reprirent un li grand
courage, après la chute de cheval de la mon: du Roy Ladiflas , qu’ils obtinrent une pleine dt entière victoire fur. l’armée des Chrétiens, l’an 848 de l’Hegire, qui comnîença un Dimanche 19 d’Avril de l’année 1444 de J. C.

. Ce fut, après cette Viétoire il compl?e, qu’Amurat remit pour la fecoPde

tr t a ois
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fois fa Couronne a fon fils Mahomet. Maisil fut obligé’de. la reprendre point
la troilième fois- Car il fut rappellé de Magnifl’a ou Magnefie où-il s’étoit retiré, par les Balfas de principaux Oliiciers de l’es Troupes , l’an 850 de l’Hegi,

re.’ Mahomet fon fils le reçut fort bien a Andrinople, où il demeura toujours
pendant que l’on père fit une expédition dans la Morée, d’où , après .y avoir.

pris quelques petites Places , il retourna à Andrinople pour pallier. rie-là en Al.
banie, où les ExplOits que George , fils de Jean Caltriot , furnommé Scander.
Beg, nom- qui fignifievle Prince Alexandre, y faifoit , luy donnoient beaucou

de jaloufie. . . . -

Mais les allaites de Hongrie luy firent bientôt quitter l’Albanie; car Jean;
Hunniade, qui gouvernoit ce Royaume depuis la mort du ROy Ladiflas , avoit
depuis la bataille de Varna rétabli, fon armée , par les l’ecours qui luy étoient

Venus’de toutes parts , de la fail’oit’ déja marcher d’Albe Royale vers les fron..

tières de la. Servie. Amurat- n’eut pas plûtôt appris cette nouvelle , qu’il re.
tourna à ’Andrinople , ou ayant ramall’é toutes l’es troupes d’Alie 8c d’Europe,

de s’accompagnant de Mahomet: l’on fils , il donna une feconde bataille à Jean-

Hunniade, dans la même Plaine de Cofova ou Champ de Merles, dans laquelle.
Amurat I avoit défait le Defpote de Servie de demeura , après un très-rude
combat ,, vainqueur des Hongrois , des Polonois , des Allemandsôt des Efclas
vons, qui s’étoient tous unis fous les enfeignes du Tranll’ylvain.-.

I Iean Hunniade l’efauva -à peine des mains des Turcs, après la déroute gêna.

r raie de l’on armée, de le Sultan’retourna viétorieux à Andrinople. après avoir.
fait, tailler en pièces les»V’alaques, qui avoient quittésl’arméerdes Cinétiensavanta

la bataille; - » ’ ,

g Amurat, après avoir exécuté de fi’ grandes chofes, mourut glOri’eux’entre lesv

V bras de Mahomet, fecond du nom , qu’il laill’a pour fucceflëur, l’an 855 de

l’Hegire , à: eli peut-être le leur Prince qui ait quitté dt repris trois fois l’Ema

pire, a quoi il ifut contraint par la milice des lanill’aires, pendant trenteàune
année de regne. .

MORAD Khan Ben Selim Khan. C’ell: Amurat HI, fils de Selim II, qui:
commença fOn regne, par faire étrangler cinq de l’es frères, l’an 982 de PH:-

gire , quiieft l’an 1575 de J. C. Il cit le douzième Sultan des Ottomans.
Il fit’la,.guerre aux Perfims de prit la Ville de Tabriz ouçTauris fur Melun.
’med’Khodabendeh leur Roy, l’an 999. &imourutl’an 1003 de l’Hegire , dans

la cinquantième année de fond e, après vingtjans 8c huitainois de règne, un;

faut pour’l’uccelleurvMahbmet II-du’nomr g - x
MORAD. rameau Ahmed Khan.» H cannaient 11v, sa d’Ahmed’& Je
XVII Sultan des Ottomans. Il fucceda à Mol’tàfa, qui fut dépofé pour la 1ègorge fois, «l’an. rbgz de l’Hegire,’ de régna jui’qu’en l’an 1049, qui elil’an de

.On..1639.
vchofesde
l " ”’
4 ”derniers
’ Sultans; parce qu’ils font trop
rapporte peu de
cesïdeu’x
modernes &Ç’que nos Hgil’corie’nsyen donnent une allez-ample connoifiîance.

MORiAD ’Mirza. ’ C’en: le XIII a le dernier Sultanede la Dynaltie des

Turcomans, dite du Mouton blanc. Ce Sultan eut pliifieurs guerres à fomentât
çontre.Al Vend Mirza de Ahmed Ben Ogourlu, l’es parens.’ Mais la plus crud-

-ËEËËE: :2255: z: æ?"

ÈME 81511501. avr-rh- M Q RiG’jl. ri j; I 7,1r9. ’flrfoaffnib’gut;cellel3que;5çllahmeaël’ -qui,..éto’ .déja M îtreIdï 7 e: une
rugi: des ,Erats. des .Turcomaasrlwi’ sa: î ar se .Ïî-ËPCË MQËaÂ’ÊWËÂ’de a

la Ville de Bagdet, où.-.i1 règnoîtz.1’a".993 derÏl’Hegire. * ’ * ” l l i -’
IMorad prit.cependimtvle’animalier.Schah»Khalil.élioitFÔCCl-IPé damier)?! 131’633

de Perle a rentra danse Ville de Bagdet Mw.1,fniaël.r’étütaenfiend. au"?
des araires «la :Paife..ivint..aflirger. de nouveau. Brader »- .Oudzacl’ylattrns

du pas; car il prit-dermes, heure la, iœ,,.&.SÎ9n allaflnlqma que fanaient,

jamaisplus aucune nouvelle-de Il?!» , . . » a V me : r: ,

.i nib. w q. V: - .a ..

MORADI: .C’ell lenom-d’un Poëté Arabe , lequel étant allié fur le Bord

du Nil, vis-à-vis du Nilometre, qui cit la cOIOmne où font marquez. les degrez
de la cruë du Nil, ou il compofoit quelques vers , un Païl’an qi’ii’cru’t que cet

homme prononçoitquelques parblesi Magiques Pour empêçber le débordement
de ce fleuve , du cinname laillérilité du;pays’,,»le précipitatouydjunœoup,

dans l’eau où iltfutboyéi -’ .Î ’1’ v A; (a - . . . .

.l

KES-C fC’eltli’eqtitre de.deux Poètes”; Arabes, dont l’un porta
le furnom d’Akbar, c’eliz-à-dire, le grand; &nl’autre d’Algar, A le petit. ’ C’étoit

l’Oncle de le Neveu. Le nom propre du premier. eltAmrôu Bleu Sâad, &Ra»
biaii Ben Harmalahæftile nom du. dernier.
.l.
MORDAD.. Carnot qui ell: -Perfien.vfignifie.l’Ange dola-Mort, c’efl.à..
dire, .cet Ange à qui Dieu a donné .la cominillion de l’éparer les-aines des corps,
Les Juifs de les Arabes, auflî-bien que les’.’Perl’ans de les Turcs, . ont crû qu’il’

y avoit efl’eétivement un An e particulier , del’tmé pour donner la mort à touv
tes les créatures vivantes. oyez: lesntitres ’d’All’uman, d’Azra’il Grd’faazil. i -

Mordad lignifie encore chez. les Perfans le Mois .d’Août, de ils difent par une
façon de parler Proverbiale Mordar baafitab Mordad , c’el’c-à-dire.,»un cadavre

dans le mois d’Août,.pour lignifier.- une grande puanteUr. MORDAKHAI. Mardochée’. Nom propre des Hébreux. Quand les Are;
bes parlent ’de Mardochée,’ oncle ou père nourrillier de la Reine Elther , ils
le nomment Mardakha’i" Al en, c’el’c-à-dire, Mardoche’e le .julle.. Voyez le ti-.-

tre d’Al’tir.- i . I i
MORG. ce. mot lignifie ’en’Perlien un oil’eau & une poule, de même qu’en.

Grec le metd’ô’pm. ’ ’ .

Morg ,Kébir. Legrand Oifeau. Ç’eft ainfi que les Arabes appellent cet Oi-A

feau fabuleux, dont il ell: fait mention dans le Talmud, dt celuy. que les Perç-

fins appellent Simorganka. Voyez ce titre. ’
M ORGAB. C’ell; le nom d’une Rivière qui coule dans la Province de Kha:

milan, 5l qui traverfe le ’chemin entre la Ville de Herat de le Fleuve de Gi-hon ou Oxus. Il cil: parlé louvent de cette rivière dans l’Hiltoire de Babur dt.

des antres-Brinces qui ont fait la guerre en .Khorallana
miIri’lORGI. Celuy qui el’père, de qui tient en fufpend ou diEere quelque al;

e. .

11m 3’ MORGIAHï

ad

7°! - MbRGIAI-L-E-SMORSAFL r ----.
MORGIAH el’c le nom d’une Tribu des Arabes 8: celuy d’une Sefie par:

ticuliere entre les Mahometans de ens. qui [ont appeliez Morgioun , à calife
qu’ils croyent gère la Foy feule l’u t fans les bonnes œuvres.- Le DoéteurSchâ.

bi difoit à l’es ifciples: Othbot vaid allah v lètekon morgian, delta-dire, mi.
nez les menaces de Dieu , de ne foyez pas de ceux qui en difi’érant de faire
âe bonnes œuvres, efpérent néanmoins d’être Fauvez. Ce mot de Morgi vient

de la racine Ra ia, qui fignifie’elperer du différer quelque chofe.

Un autre D eur, nommé Gazali, dit , que les Morgi’ens font ceux qui attendent que Dieu faire en eux toutes chofes: Iargioun alâmal an allah , & qui
difent, que le peché ne nuit point à celuy qui croit, dt nient que les œuvres fer.

vent
a celuy qui ne l’a pas. r r i V
MORID. Ce mot lignifie proprement en Araberceluy qui aime de qui délire quelque chofe en général. Mais en particulier Al Morid veut dire parmy
les Spirituels du Mahometifine, celuy qui afpire à la vie devote, de qui le met
pour cet effet fous la direétion de celuy qu’ils appellent Al Mori’chid, delta.
dire, d’un autre qui prend foin de fa conduite, c’efi-àadire, d’un Direéteur.

Adab Al Moridin. C’efi: le titre d’un Livre compofé par Schaharourdi, qui

traite des qualitez que doivent avoir ceux qui afpirent à la vie dévote , dt qui

le rangent fous la conduite d’un Maître ou Direéteur Spirituel.

’ MORID’I. Nag’meddin Al Moridi. C”ell: le nom d’un Auteur qui a fait

un Scharh ou Commentaire fur le Livre de ’Samarkandi , intitulé Erfchad fil
gedal, c’elt-à-dire , les Règles qu’il faut garder dans la Difpute des Ecôles.

MÔROUG’ aldhahab v Mâden al ’auher. Les Prairies d’or a les Minesde
pierres prétieufes. C’ell: ainli qu’Al allôudi a intitulé fou Ouv e Hiltorique dt Géographique, que l’on trouve très-louvent cité dans les uteurs qlî

l’ont fuivi, dt particulièrement par Ebn Al Ouardi, dans le Livre qui porte le

nom de Kheridat alâgia’ib. MOROVARID ô: Murvarid , de quelquefois aulli Marvarid. Les Arabes,
les Perlàns de les Turcs le fervent de ce mot pour lignifier les Perles. L’on
pourroit croire , que le mot Grec de Latin de Margarite en a été tiré. Le
Géographe Perfien dit, que îles plus belles le pêchent fur le rivage de Bah:
alakhdhar, delta-dire, de la Mer Verte, en un lieu qui s’appelle Sokhaia à

dans l’Ille de ’ r

’ Cette Mere verte elt le Golfe Perlique ,’ que l’on appelle anjourd’buy Mer

:d’Al Cathif, à caufe de la Ville de Cathif en Arabie, qui cil: bâtie fur les batik.
On pêche encore aujourd’huy les Perles dans cette Mer dans l’Ille de Kir t
fur la côte de Bahreïn.

Le véritable nom des, Perles en Arabe en: Loulou au lingulier de houai au

plurier. Les Perfans les appellent aulii proprement en leur langue Iekdaneb,
c’elt-à-dire, Grain unique, a caul’e qu’il ne s’en trouve ordinairement qu’un

dans chaque écaille ou mere perle, ce qui a donné lieu aulli aux Latim de les

appeller Unioner. ’

MORSAFI. Voyez le titre de Zeïneddin Al 07mm; .. .

MORSCHED.

MORSCHED. Celuy qui influoit 8: qui enfeigne quelque chofe. C’el’t le

titre de plulieurs Livres-Arabes , de entre les autres de celuy que Temimi a

compofé, fous le nom de Morfched ela giauaher alagdiah v couat almofredat
men aladou’iat. C’el’t un Livre qui traite particulièrement des fucs , gommes ,

pierres de. minéraux, qui peuvent fervir de nourriture 6: de remède.
Il l’érable, que ce Livre porte aulli le titre ’ d’A radh; car il ell: divifé en

plulieurs Garadh, ou PrOpolitions de Theoremes. oyez quatre Traitez du &cond Gandi], qui fe trouvent dans la Bibliothèque Royale, n°. 94.2.

Abdalrahman Ben Ill’a ell: aulli ualifié Ben Morfehed Al O’mari. Il ell: Aile.
"teur d’un Livre intitulé Barâat ale ihlal, delta-dire, Eelaircill’emens pour trou-

ver les Néomenies, ou le point véritable des conjonétions de la Lune aVec le
Soleil.. Cet Auteur mourut l’an. 1095 de l’Hegire:fi

MO’RTA OHA... à: Mortadhi. Mortadha Billah.- Celuy qui en: agréable à
Dieu. C’elt le titre ou furnom d’Abdalrahinan ,. qui fut Khalife en. [pagne ,
pendant" pende teins, fous le règne de Calfein. Voyez Call’em.

Les Perfans donnent par excellence à-Ali le titre de Mortadha, de même
que celuy de Moltafa,.qui lignifie. Choilide Dieu, à.Mahomet..
- MOSCHA-BBEHOUN; Les Mofchabbéens. C’elt une Seéte de-Maho-r
metans , qui croyent que Dieu cil: à la lettre tel que l’Alcoran le dépeint en
plulieurs endroits , de qui paroilI’ent avoir. tiré des Rabins. tout ce qu’ils difent

de la douleur des. yeux de. du rugili’ement du Lion, qui luy font attribuezdans-

le Talmud; Il elt certain, quil y a plulieurs Mahometans allez grolliersw pour
croire, que Dieua des mains, des pieds, des yeux 6L des oreilles , de il y en

a même qui tiennent , qu’il a une barbe noire de. égaille aveccplulieurs autres.
attitudes qu’ils s’imaginent..

MOSCHTEREK’ ou Mofchtarek. C’el’t’ le titre d’un Livre de Généalo-

gie , qui ell; particulièrement. cité par Aboulfeda,’. dans la Préface defa Géo-

graphie..
MOSCHTERÏ. C’elt" le nom-que les Arabes dénuent a: la Planète de;
Jupiter, qu’ils furnbmment aulli en terme d’horol’cope lâad allôud , c’el’t-à-dire’,.

la Fortune des Fortunes , ce que nos Aflrologues expliquent par Forma ma-

jor , à caufe’, difenteils , qu’il pronoltique toûjours’du bonheur.. Ben Dokin.
étant. un jour interrogé pourquoy la Planete de Jupiter étoit heureufe 2. C’elt
répondit-il, parce que les Altrologues l’ant fait telle. Hall’anho aimonagemoun.,
Les Perfans appellent cette Planete , Ormozd, d’où vient’nôtre mot , Ora..

mazdes. Voyez centre.- Ils luy donnentaulii le nom de Ber-gis , dans leurs-

Ephemerides. ’ V

MOSHAF, &"Meshaf. Ce me qui lignifié en Arabe un Livre, devient.

le nom particulier de l’Alcoran, quand on .y ajoûœ l’on article de que l’on dit,

Al Moshaf.
Il y a cependant un Livre ancien &curieux ni cit cité ar Giauberi fous-

le nom de Mœhaf Mali. q pMOSLAHEDDIN.’
’

704 M0SL’AHE’D’DIN.-à---MÔ-SN*AFEK,
MOSLAHEDDIN. Celui qui reâiifie la Loy,. l C’ell: un nom du fia.
que plulieurs Doéteurs &c autres perfonnages ont porté parmi iesMahomeme
’Sâdi Al Schirazi, Auteur de deux fameux Livres en Langue Perlien’ne,’mm’1

mez Bofian 6c Gulii’can ,v a porté ce nom. Voyez le titre de 3m .
’MOSLEM; 8: Mellem; Les Mahometans appellent. ainfi celui quifikm
fefiîon de leur Doêtrine & de leur Religion, .qulils appellentid’unmot page":
lier, Eflam. C’eil: id’où vient: lei’nOm ordinaire de Mufulmam, que pon- donne

àl ceux "deqleur Seéte. Voyez le titre d’Eflam’. v n
. C’elt. auliile nom pro re d’Aboul ,HoulI’aïn Ben Heglag’ Doëlsur de lisage

.Haubalique, quia compof un Livreide ’Çheologie Scholalhque, fuivant les En,
cipes d’Ebn Hanbal fou Maître, qu’il-a intitule, Al Sahi, gagea cet 0mm
qui fait que l’on le trouve fouvent Cité Tous le nom (le Saheb A1 Sam, (du.

.dire,’ l’Auteur du" Sah’i; Voyezleit’itre de Salu. v . . q
Le même Livre cit -auili appellé, Mellem, du nom :de fou Auteur, au]
a un Commentaire du même Ouvrage qui cil: intitulé Scharh A! Moflm
MOSLEMAH. vC’elt le furnom d’Aboul Cafrern Ben A’li A1 Corthobi. ce
Doëteur , Arabe d’origine , étoit ne à Cordouë en Efpagne , 6L a comparé le
Livre ,7 intitulé Rodbat alliakim , qui porte aulli le nom de Medkbal altâalim’

.c’eft-à-dire., l’Introduâion aux Sciences, qui I0 trouve dans laBiinothequc

Royale, n°. 965. M05 LE MAN 6c Mofolman, la même chofe que Mellem, & c’ell d’où s’eit

"formé le mot de Mufulman, pour lignifier un Mahometan. ,
Ce. mot cit proprement le plu’rier de Mellem , qui neft formé à la manière

des Perfans ,--lefquels difent par exemple dans leurs ’Hifioires, que Feridouu
étoit, Padifchah Mofleman, que l’on peut expliquer, Roy Fidele, ou Roy les
Fideles. Le Tarikh Montekheb dit, que du temps de Noé, il n’y avoirfurla
terre que Sekfen. Mo’fleman, c’cft-à-dire, quatre-vingt F ideles, ou Mufulmam.

Mofiemanlik, ou Mufulmanlik le prend chez les Turcs particulièrement pour
la Seâe qu’ils appellent , Hanifiah . à Caille qu’ils fuivent dans legs Deniers
les fentimens de l’Imam Abou Hanifah, Auteur de cette Seéte , laquelle palle
pour la première entre les quatre qui [ont reçuës &approuvées dans le Mufulmanifme.
’ ’MOSNAFEK. Surnom d’A’laeddin A’li Ben Mohammed , qui ell mon

sfurnommé A] .Bafihami, à calife qu’il étoit natif de la Ville de Baltham.Ceit

l’Auteur de plufieurs Commentaires. Car il en a fait un fur le Livre de En
,dadi, intitulé Oll’oul, cules Fondemens, ou Principes de la Loy Mxflulmanne.
Un. autre fur ’le Commentaire que Sâadeddin T aktazani avoit déja fait la: l
l’Ouvragc de Scrageddin Al Sekaki, intitulé Meftah alôloum, la Clef desScien-

ces, 6c il y a aulli un de fes ouvrages qui porte le titre d’Anouar alahdiki j

"la ’LIImièi-e des yeux, qu’il dcdia ’à Mahmoud Pacha, Vizir de MahometllSfl-

tan des Turcs, fous le Aregne duquel il vivoit;

Le. Commentaire fur le Meftah alôloum fut compofé par cet Auteurèaps

lia Ville’de Larandah ou il ’profefi’oitpubliquement , l’an de l’Hegire 849zdll

ans ou environ avant la prife Ide Confiantinople, 66 ure trouve dans la W110

theque Royale, n°.. 913. 01

mossar’r.--:-MosrAcrr. 7’05.
On trouve enCore un autre Commentaire de cet Auteur, intitulé Scharh A1
Erfchad alhadi, c’ell-à-dire, Commentaire, ou Expofition fur le Livre , intitulé

l’lnllzruétion du Directeur , ou du Conduêteur. »
MOSSAEI. C’efl: le nom d’un Ouvrage de Nafi’afi le Jeune, qui n’eil: pro-ï.
prement qu’un Commentaire fur le pPoëme de Nafi’afi l’Ancien , qui cit intitulé
Scharh lemandhoumat Al Nafi’afi.

MOSSALAH. Les Arabes appellent ainfi un Oratoire, ou Lieu de priere,

autre
que
la Mofquée.
n les Priants, nom de certains
Moiiali, en:
un homme
qui prie , Moil’alioun,
Heretiques parmi les premiers Chrétiens qui avançoient plulieurs erreurs , 6c
qui tenoient, que fi un homme prioit de jeufnoit pendant douze années confécutives, il pourroit tranfporter une Montagne d’un lieu à un,autre , fuivant
ce qui cil dit dans l’Evangile , & que fi après ce temps-là , il ne pouvoit pas

le faire, il lui étoit libre 8L permis de vivre à fa fantaifie. Nos Hifloriensont appelle ces Heretiques, Mafialiani, qui avoient pris apparemment leur cri-u
gine . dans la Syrie.
MOSSAMEDOUN, C’efi le nom d’un peUple, ou d’une Tribu d’Arabes

qui vivoient en Afrique. Voyez le titre de Moahedoun. .

le M05 SA MERAH. Converl’ation, ou Entretien de nuit; .
Mofi’amerat alfcheïkh. C’elt le nom d’un Livre dans lequel un Vieillard ou

un DoEteur donne des infimEtions à un de fes Difciples.
’ MOSSEILEMAH. C’efl: le nom propre d’un Impofteur qui s’éleva du

temps de Mahomet dans une des Provinces d’Arabie , nommée Hiagiar , Pays
que nous appellons aujourd’huy l’Arabie Petrée, Ce faux PrOphete contrefaifoit
parfaitement celui qu’il vouloit imiter-gaz. il étoit fuivi d’une grande foule de
gens quiégnloient à peu près le nombre.des Seëtateurs de Mahomet.
Mahomet fut obligé de faire la guerre à Mofi’eïlemah , 6c il défit l’es Trou-

pes; mais cela n’empêcha pas que fa SeEte ne durait encore long.tems- dans
l’Arabie , ô: ne donnait encore beaucoup de peine auxtKhalifes Aboubekr &

Omar:

. Les Mahometans donnent ordinairement à Mollèïlemah , le titre de Kedhâb,” l

c’ei’t-à-dire, de Menteur. de d’Impofieur. a
; MOSTABSC H ERI., Surnom’ de Mohammed Ben Abibekr, Auteur du
Livre, intitulé Ektafa fi hufn aluefa , c’el’c-à-dire , des Avantages que la mort

nous procure. C .
en . l i ,.., ’ Ï

Il y a auili un Ibrahim qui porte le même furnom , duquel nous avons un

Poëme , intitulé Taïah ,- fur la Grammaire Arabique 8: fur l’Ifagoge de For.
l

MO’STAC.AR Billah. Voyez le titre de Hak’e’m’II du nom, neuvième Kha.

me de la race des Ommiades en Efpagne. - ’ ’

- M05 TA CFI Billah. C’en: le XXII Khalife de la race des Abballides,hquui

tétoit fils de Mottafi Ion Prédecell’eur.

p ’ToME Il. . Vvvv Il

,06 M o s r n c sa; -

Il fut élevé fur le Trône par Tozun qui étoit. devenu avec fa Milice m

quefque le Maître abfolu du Khalifat, l’an de l’alegire 333, après que fonçoit»
eut été dépofé 8L aveuglé par la violence de rie-TurcTozun cependant mourut l’an 334 de l’Hc ’re , dulaifl’a’ pour fuccelïeur dans

fa charge d’Emir Al Omara, c’eût-a.- dire ,.. e.Lieutenant dt Adminiitrateur de

l’Empire, Ben Schirzad, autre Turc, qui ne fut pas noms violent;que lui..
Les Habitans de Bagdet ne pouVant. plus foufl’fir le gouvernement tyrannique
de Schirzad , refolurent d’appeller un .des.Princes-. de la Maifon, de mimi qui
fut depuis furnommé Moêz aldoulat, pour fe délivrer. des mainsde ce Turc.
Moêz aldoulat qui fe trouvoit pour lors dans la Province .d’Ahuaz, qui le
l’Iraque Babylonienne de la Perle, ne fe fit pas beaucoup prier.. Il marcha aulE,
tôt avec une grolle" armée vers laVille de Ba et, où Schirzad- ni. les liens ne
l’attendirent’ pas. Car le bruit des armes du fi. de Büiah la épouvanta-li fort,

qu’ils prirent tous la fuite, &Moilacfi avec eux. Mais ce Khalife ayant appris
que le Buide s’était rendu Maître de la Ville, de qu’il n’avoit plus rien à appre.

hender du côté des Turcs, retourna aufli-tôt fur fes pas pour le recevoir. dam
à Capitale, & pour. lui faire raidie tous les honneurs qu’il maltoit.-

Ce fut alors que le Khalife Moltacfi donna au Buide le titre magnifiqœ de.

Moêz aldoulat , qUS lignifie celui. qui fortifie l’Etat de quille rendifloriil’anty
deuil ne le contenta pas d’orner ce Prince d’un titre li éclatant, il. voulut en.core faire honneur a l’es freres , dt.:donna afon frère aîné Lqui s’était rendu

Maillre de la Perle de de la Ville de Schiraz qui en étoit la Capitale , le titre
d’A’mad, ou O’mad aldoulat, qui fignifie le Soutien de. l’Etat, .6: a ion (attend
frere qui, commandoit. dans.’l’lraquq Perlienne dont la .Vîllerhd’lfpahan étoit la.

Capitale, celui de Rokn aldoulat , qui lignifie, la Colonne de l’Etat.r. Et c’en:

fous ces trois titres ou furnom, que les trois fils de Büiah qui devinrent. tous-

trois de fort grands Princes, ont été connus. Voyage titre de,
Le Khalife Moltacfi qui ne pouvoit une: reconnaitre le grand fervice que

Noé; aldoulat lui avoit rendu, crut qu’il, devoit pour la propre filreté hi confier la garde des dehors de fou Palais, de, parce qu’il lui donnoit par ce moyen

une entière autorité, non.feulement dans les Bats, mais encore fur fa e.même, il ordonna que fou nom fait publié dans les MofqŒesapa-ès. celui du
Khalife, 6:..un l’on battit suai de la monnaye à fou coin... ’ i
Tous ces honneurs que le Khalife fit rendre au Buide, devoient l’uracile!
inviolablement à. l’es interdis. Il arriva manumins que la bonne intelligence
ne dura. pas long-temps entre eux. En efl’et , il étoit comme impofile que
deux Princes demeurafl’ent dans un même Etat avecrun pouvoir. égalât vabfolu..
11s [a broüillerenc enfemble des, la même année 334,, &.Moêz -aldudat. ayant

en quelque foupçon e Mottacfi vouloit,;lui citer une partie de fou entonné,
il fe faifit. de fa pcr orme, lui fit perdre la veuë, de après l’avoir dépolë, mit
lia place Mothl, fils. de Moftader, qui futrainfi fou fiICCCEClu’a. ’ ’-

Ebn Amid rapporte, que ce Khalife ne fe contentant pas du titre de M011
tacfi Billah, qui-lignifie celui quia mis toute fa fuliifance en Dieu , c’en-àdire, à qui Dieu .fullit, prit: encore celui d’Imam alhakk, qui lignifies le sou’
verain Pontife de la Mice,’ de la. Verité, du de. Dieu.
MOS-T’A CS’A fi amthal alârab. C’en: le titre d’un Livre de ProverbesArao

bes,- compofé par Zamakhfchari. , ’

.MOSTADHAHERa

M08TADH’ÂHER.’A;Q’MOSTA’DHEM. 70j
r MOSTADHAHER, ou Moitedhaher Ben’Moétadhî. C’ellléXXVIIi Kha,
life de la Maifon des Abbaiiides qui fucceda à. l’on ere Mottadhi l’an 485 de
l’He ire , par l’autorité de Barkiarok, fils de Malek chah, Sultan de la Dynaftie
des elgmcidcs, qui étoit alors le lus piaillant Primate de l’Aiie.

Le Sultan Barkiarok, qui étoit aître dulKhalife de du Khalifat, étant mort
Iran 4.98 au l’Hegirè, fou frère: Gaïath eddin Mohammed s’empara de Bagdet de

de tous les autres Etats qui devoient appartenir a Malek fchah, fécond du nom,
fils de Barkiarok fou neveu, 8: laina vivre paifiblement, mais finis autorité, le

Khalife Moitedhaher. . . J
L’an ’ 511 de l’Hegire , le Sultan Mohammed Gaïatheddin étant mort , Mah-

moud l’on fils. ui lui fucceda, trouva, dît-on, dans le tréfor de fon*frere, on-

de millions de inars, ou Eau: d’or , dt une pareille famine, tant en meubles
- ’en pierreries. Ce Prince vêquit fort bien avec le Khalife lequel mourut
année fuivuItesâg’é de quarante a un an de fix mois , après vingt-cinq au!

«le ra e. ’ .

MoKIItIedhaher aimoit la juillee , étoit bon Poète , dt favorifoit beaucoup le!

gens de lettres. On ne dit rien de les mêlions militaires; car "les Sultans Sel:
.,.giucides avoient aluns. entre leurs mains, toutes les forces dt le gouvernement

abfolu
du Khalifat.
&c.
A.Khalife
. q -, à.
On peut remarquer
feulement,Khondemir,
que ce fut fous le regne
de ce

lfçavoir l’an 492 de l’Hegire, que les Hiitoriens Orientaux marquent la defcente

que les Chrétiens Francs ou Latins firent dans la Terre fainte , de qui. fut
meut-être prognoitiquée par les ’Aitrologues qui menacerent dans cette année-la

les Mufulmans, d’un déli qui n’arriva pas. U

Cette année de l’Hegire répond a celle de J, 01098. Cependant nos

Hil’coriens ne marquent cette expedition qu’en l’année 1099. ’C’el’c aulli fous

le rogne de ce même Khalife qu’Ebn Amid, furnommé vulgairement El Macin, finit l’on Tarikh Al Moflemin, qu’Erpenius nous a donné fous lernom de

’l’Hiftoire
Saracenique.
I la. même
I. année qui
Moitarfched Billah fucceda
à Moitedhaher fou pers .dans
cit l’an 512 de l’Hegire.

. MOSTA’DHEM ou Moitâzem Billah Ben Moflanfe’r Billah. C’eit le
LXXXVII & le dernier Khalife de la race des Abballides qui ait regné dans Bagdet. Il fucceda à Moftanfer fon pere l’an de l’Hegire 640 , dt fut reconnu

our le feu] de uni ne Khalife ou Vicaire de Mahomet, ë: pour le fouverain-

gentilé de tous les ufulmans. Car Adhed, l’onzième dt le dernier des Khalifes Fathimites en Egypteyétoit mort dès l’an 567, fous le regne de Saladin,
ququu’il foit vray qu’il y cuit encore dans l’Occident, c’eft-à-dire, dans l’A-

frique dt dans l’Ef agne quelques Princes qui prenoient le titre de Khalife. Mais

ce n’étoit qu’à 1’ rd de leurs fujets immediats , de non de tous les autres

Mutilflmans qui ne regardoient pour lors; que Moltâdhem pour leur legitime

Kha ’ e. v a . .

’ Ce Khalife que l’on compte pour le ’trente-feptième des Abbaflides , n’était

cependant que le vingt:quatreqou’ vingt-cinquième en ligne direé’te de la poiterité d’Abbas. Car plulieurs Collateraux de, cette Maifon avoient joüi du Khalifat , 8c il fut .le’plus riche ,.le plus puill’ant, le plus refpeété , de en même

.tcmpsile plus malheureux dotons les Princes de fa race.

Vvvva V En

10.8 - A M05 T Alpin-nm
L’an de l’Hegire- 649., Nali’er eddin Ben Nafedh, qui étoit Vizir de Mohadhem 6c qui l’avoir été de Moltanfer fou pere , étant décedé , le Khahfedonaa

fa charge à Mouiadeddin A’lcami , de changea ainfi le plus fidéle de fesvfervi;

teurs contre le plus perfide de tous les Minimes. Car ce fut cet. A’lcami qui
fut la ruine entière du Khalife de duKhalifat.
Une grande- difputç s’étant élevée dans Bagdet l’an 650 de l’Hegire entre les

Sunnites 6L les Schiites , un nd tumulte 6: enfaîte la fedition la fuivirent

bientôt. Ces Sunnites. ou TraËilÊonnaires font reputez, comme Orthodoxes par.
mi les Mahometans , 6: les Schiites ou Se&ateurs d’Ali font.regardez:, comme
Heterodoxes- ou; Herétiques par ceux dur parti contraire; Ces deux Se&es par.
tageoient toute la Ville. Aboubekr,- fils duKhalife, protegeoit. les premiers, il:

leIlVizir
avoit de grandes liaifons avec; les autres-m - ,
arriva qu’Aboubekr ne pouvant plus foufi’rir..ies féditions frequcntes que les
Schijtes ou Partil’ans d’Ali excitoient dans la Ville, vint un jour à main armée

fe faifir des principaux Chefs de la Secte d’Ali dont il remplit les prifom.
Cette aêtion déplut fi fort à Mouiadeddin qu’il refolut de yangerceùx qu’il
croyoit perfecutcz injul’cement , 6L conçut en même temps le cruel defl’ein de

faire perir tous ceux de la Maifon des Abballîdes qu’il tenoit pour. Auteurs ,

ou
Complices
dede l’Hegire,
cetteHolagou
perfecution.
i*
L’année
fuivante qui fat la 65r
Empereur des Mogols
ou Tartares, ayant defl’ein de pouffer les conqueites vers l’Oecident 8: vers le
Septentrion, 6: attaquer la Thrace, la Ruflîe de la Pologne, Naflireddin’, ce fameux. Mathematicienvde l’Orient, qui avoit quitté le Khalife pour quelque mécom-

tentement qu’il en avoit reçu, yint trouver le Tartare, de le portant àchanger.
de refolutiona, le pouffa à tourner du côté du Midi.
Holagouefuivit le Confeil de NaiIired’dinr de fougea deliôrs à’attaquer le Kha.»
h’fe même dans la Ville de Ba det, que l’an lui avoit reprefenté être fans défenfe.- Ce grand Capitaine di rmula cependant afl’ez lon -temps font defl’ein.’
Car depuis Ian 654 de l’Hegire, jufqu’en l’an 656, il fit Êaire tant de marches

a de contremarches à:fon armée, que l’on ne pouvoit point juger dequel côté.

elle devoit fondre. "

Le Vizir Mouiadeddin ayant, panetré par le moyen .de fes»Emili’aires la relo-

lution des Tartares, fe fervit de cette occafion pour perdre fans relI’ource fou
Maître avec touthfa’ famille, & vanger par-là la Seéle qu’il-favorifoit, des outrages qu’elle avoit lônfferts. Pour faire reuflir fou mauvais defi’ein, il. confeilla

par une perfidie fans exemple au Khalife de licencier. fes. troupes r comme lui
étant inutiles dans un temps auquel il étoit crainte: refpeété par tous les Rois

a; par tous les Princes du Mufulmanifme, qui fequalifioient tous.Serviteurs de
Efclaves de fou heureul’e ô: fublime Porte. Il ajoutoit qu’il. n’avoit-rien à ap-.

prehender mon plus du, côté des Tartares, lefquels. paroilI’oient vouloir tourner

leurs armes plutôt vers le. Septentrion qui étoit plus àJeur bienfeance, que du

côté
duquiMidi.
’ - écouta avecplaifir. un confeil qui flattoit fa
Moftâdhem
aimoit l’argent,
paillon 6c qui le déchargeoit d’une dépenfeexceflive qu’il étoit obligé de faire

pour. l’entretien de foixante 86’ dix mille hommes-qu’il avoit fur pied. Ce mi;

ferable Prince le trouva ainfi defarmé dans le temps qu’il devoit plutôt fouger

a augmenter le nombre de, fes. Troupes ,.,,qufà les:reformer. Et, abandonnant.

r ’ I mua.
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romani: le! flaires de la guerre ;’il- fe Iina entièreùrentrit-wla-yjoye-dz. aux;

plaifirs. . . . Ï ., .. - ,-., fr ï - ;

Le Vizir fur qui le Khalife fe repofoit entièrement de toutes chofes , 8: tauel il avoit confié entièrement le Gouvernement dezfes États ,, pour comble.

Je trahifon, difperfa. tous ales Chefs de Ofiiciers des Trou es en divers lieux:
éloignez. de Bagdet, de donnalavis en même temps par un, xprès à H01 0117;
de la facilité qu’il trouveroit à fe rendre Maiitre de laaVille (brutale :& e la.
performe du Khalife, s’il faifoit marcher fon armée de ceicôtéJà. ’ ;
ï Le Tartare fur cetlavis, partit des environs de la Ville de Hamadan, fansqu ’
l’on fçut de quel côté il devroit tourner, 8: tomba tout d’un coup fur l’Iraque

Babylonienne qui efl: la Province ou la Ville de Bagdet emmurée.- ’A,cette noua:
Vclle’ les’principaux Seigneurs idellla. Cour. repreiènterent’vivement au Khalife,
qu’il étoit temps qu’il quittait l’es débauches dt pcnfail’ïferieul’ement à .fes affaiJ?

res. Mais le Vizir conduifant toujours lourdement la trame de: la trahifon,-

’ faifoit entendre en particulier à ce Prince qu’une couroit aucun rifiiue, à: que.’

nd’ bien. même les Mogols dt les Œhrtares, unisenfemble, feroienteentrez

dans la Ville, les femmes ô: les enfans feuls feroient capables de les.anmmerf
tous à. coulas de pierres, de demis les. terrafl’es de leurs maifons. . ’ . .. .v .

Le Khalife s’entretenoitde- ces folles efpérances que lui.rdonnoit fon’Vlzir,r
lorfqu’il apprit que Holagou» avoit détaché de fon armée, Sougougiak a; Man;

ou avec un nombre confidérable de Troupes:qui. avoient pris le. chemin du.
efert pour s’approcher de plus près de Bagdet. Il fallut donc enfin que. le.
Khalife fougeait malgré lui à la,guerre,.& deux d’entre la Oficiers .Generaux

du Khalife , nommez Fatheddin dt Megiahededdin fe mirent là la tête de dix;

mille
hommes pour aller reconnoirre les ennemis. l . ; - , ,
L’Armée du Khalife rencontra les-eMogols campez le long duk’D’e iaïl ,- c’elt.»
àLdire , le petit Tigre , a; qui n’efl: proprement qu’un bras de: la ivière que

les,Arabes appellentIDigelah, qui cit le Tigre. Il fendonna un trèsLmdecom-u
bat entre les deux armées auprès de ce fleuve, fans que l’avantage demeurait à:

aucun des-deux partis pendant tout le jour. Mais les-Mogols ayant travaillé
toute la nuit fuivante à couper une des digues de l’Euphrate. proche duquelî

l’armée du Khalife s’était mal poilée , cette armée il: trouva tellementlincomw

modée par les eaux de ce grand fleuve qui l’inondoit , qu’elle demeurait fans

aucune défenfe; de forte que la plus grande partie de cesTroupes fut fubmer-s
géra, &une tout ce qui échapa de l’eau pafl’anpar le tilde l’épée des Tartares. -

V Megiahed fe fauva àîgrand peine lui feul ô: retourna à Bagdet, où’le Khan.
lîfe ne fçut pas» plutôt on arrivée, que n’ayant encore rien appriside- la défai.
, ce de fou armée , il s’écria par trois fois: Dieu foit loüé’, ,Megiahed cit en:

bonne. famé. ’ a g I l

Pendapt que les Troupes du Khalife s’avancerent pour aller audevant des Tarau-

tares qui avoient pris la route du defert pour s’approcher’de Bagdet, Hélagoue’
arriva d’un autre côté’ avec ’le gros de fou armée ,1 de parut i tout à. coup aux

portes de Bagdet , de forte que cette grande Ville le trouva aflîegée dans le
temps qu’elle y penfoit le moins. Cefie c stra deux mois entiers fans que le.
Khalife s’en fait prefque apperçu. Carvrl’ continua toujours de vivre dans fes
defordres fans prendre aucune connoill’a’nce”de-fes affaires.- Les Perfans pour:
exprimer l’état. auquel le trouvoit cette grande Ville 6c la fecurité dans laquelle-

. 1p . i ’ . . 3L. ’x ’ L [e33

ne? MOS’T’A’DHEM’.
fes habitans vivoient, difent que le four s’y clarifioit fait 6x" matirai. radiais

re: Her rouz ez Sabah ta fcham tannour rezm hermi bond.
Holagou cependant preiloit extrêmement la ille , 6: elle étoit fur le point
d’ellre forcée, lorfque le Vizir A’lcami, cet ennemi domeitîque plus dangereux.

que les Tartares mêmes, fortit à cheval de la Ville , acéompagné de l’es du:

enfam G: de plulieurs delà; amis. Il. vint "droit .au-Camp. des ennemis, de alla
trouverrl’llkhan’ c’en: le titre que portoit Ho ’ ou , dam fa tente. » .Ce Prince

le reçut bonne ement,’lui acCorrh à lui de à es enfans la liberté; mais il re-

tintlprifonniers tous les autres qui revolent fuivi, ô: peu de temps aptes, il fit,
donner un airant general à la Ville qui n’avoir plus aucune défenfe, de ,y entrr

unitarien:
avec fan armée; . .- l . L
Bagdet fut donc prife au mais de-Sefer l’an:656 de l’Hegire , qui répond à
l’an -1258.de J. C. d: fut mire a feu 6: à’fang parles Tartares qui firent le
pillage d’une infinité de richeiTes qui s’y trouvoient. Car cette Ville étoit alois.
’la plus puifl’ante En la plus riche qui fuit-connuë dans l’Univers.
’ Le Khalife Mollâ’dhem. étant tomhélentre les mains. des Tartares nec un de

des enfant, il fut deliberé quelque tems fur ce que l’on feroit de fa performe,
à il fut enfin refolu, ’qu’ilferoit empaqueté dans un feutre lié fort étroitement’lSt’ traîné en ce: état par toutes les rués de la Ville, on il expira en

fort: peu de teins. Son fils , qui layeroit relié de deux qu’il avoit, fut mis
à mort. Car l’autre avoit étt tué à une. des portes de la Ville qu’il défem.

doit
courageulèment.
. des
, ,Mufulmans,
” » de le terme de.
Telle fut
la fin déplorable du dernier, Khalife
leur Khalifat, qui avoit commencé après la mort de Mahomet , dans la perlfonne d’Aboubekr , l’onzième année de ’l’Hegire, du qui étoit demeuré dam la

Maifon des Abbaflides pendant l’efpaCe de ’ 520 une. y
Moftâdhem mourut il l’âge de quarante-fin ans , après, en avoir regné dix.

huit En quelques mois. Il n’eut point de fucœll’eur. Car , ququue quelques
années après fa mort, Bibars, Sultan des Mamelucs en Egypte, ait voulu relo.
-ver.cette Maifon en faillant déclarer Mofianfer, qui fe vantoit d’en être, pour
Khalife, ce Perfonnage ne fut reconnu pour tel que par fort peu de gens,-comme l’on peut voir dans fou titre particulier. Khmdenrir.
uquue ce. dernier Khalife ait été un Prince de fort peu d’efprit a: [au
co uite; cependant il a regné avec plus de faite :6: de magnificence qu’aucun
de’fes Prédécell’eurs. .LComme il’étoit fort avare, il avoit ajoûtédes mendies

infinies aux tréfors que les. Ancêtres luy avoient lainez , a: fon orgueil fut fi
rand, que les plus grands Princes d’entre, les Mulhlmans n’avaient pas l’entrée

.acile
deVaffaf
luy.rapporte
I , que ce Khalife avoit fait pelèrL’Auteurauprès
du Livre intitulé
une pierre, qui fervoit de feuil à la Porte de l’on Palais, laquelle étoit refpec-têe par les Mufulmans autant que la :fameufe Pierre noire du ’.Temple de la
Mecque. Au plus haut de. cette Porte, il y. avoit une pièce de velours noir attachée , qui pendoit en bas jufqu’à la portée d’un homme,7& que les plus
grands Seigneurs luy faifoient leur Cour, en s’arrêtant auçdehors du Palais au.

.quel [ils rendoient des honneurs prefque. divins, en fe frottant les yeux dt le
front fur la pleure a; fur l’étoffe, &les bail’aut avec grandehurnilité pour lui

rendre
l l kil portoit
v ’ ’ordinairement un mafqœ
Lorfque cehommaËefi
hahfc fortoit de fouoPalais,
on

quo 8T ADHI.’ .:r m

peut! voneiiiir l’on Viager pour s’attirer un " plus grand refpea ’desj;.peuplëg
qu’il n’eftimdit pas’dignes de le’regarder , du dont lafouleènéanmbins étoitfâ

grande, que les ruëséç les places étoient trop étroites, de que l’on loboit Mr
chèrement les" fenêtres il: les balcons des’maiibm qui étoient fur le chemin: par

ou
devoit
Nighiarijtan.
, pfi- l
Il y ail
apparence
, que lesparler.
Tartares choifirent
le genre de mort qu’ils luy
rent foufi’rir, pour le punir du faite trop infolentfillü Pavois porté .à exiger ce

refpeél: trop outré que luy rendoient les Mufulmans. " ”
M0 STAD HI Beemrillah’ Ben’Mollanged sans.» C’en: le xx-xr-Ir Khalifé

de la Maifonrdes Abballides qui fucceda à fou. père-Moitanged , l’an de l’Hegir
te 566, .de J: C.’ IIZOu On remarque, touchant ce Khalife, qu’il a été le feu]
r qui ait porté’le nom de Hall’an , après le fils aîné ’d’Ali , qui portoit le même

nom, de: que ce fécond flairai: parfaitement les: vertus du»»premier a; par.
ticuliètement fa liberalité, dillzribuant en fort peu de teins. les grands tréfors que

(on père avoit amail’ez. * ’ ” ’ ’ A * * * ’ i

Cothbeddin Kimar, Général: des Troupes duthhalifepavoit pris une li grau:
de autorité qu’il difpofoit de beaucoup de chofes, fansla-zparticipation de Mo.

(tadhi; Ce.Prince qui avoit pour Vizir un très-habile homme, nommé Zehir

Ben Altthar ,... duquel il fuivoit pour.l’ordinaire.les. Conlëils’ , s’oppolà le.plus
qu’il pub aux entreprifes de Kimar...
I Q la fermeté du Vizir, qu’il fçavoit être l’Aur
Ce Général ne pouvant fouffnr

teur de toutes les réfolutrons Vigoureufes qui le prenoient côntre luy ,’ voulutfe faifir de facperlbnne &fit’inveitir l’a-maifon par lesTroupes qu’il commun
doit; Le Vizir , qui eut avis de l’entreprilî: du Général ,. fe fauve dans*let l’a--

lais du. Khalife 6: abandonna fa maifon au pillage de cette foldatefquev.mutinée.Le Général ayant manqué fou coup; crut. qu’il ne devoit i pas en demeurer-là.-

Il fit avancerfes gens. vers. le Palais du Khalife -, qu’il croyoit pouvoir intimider 8: tirer. par ce ’moyen.le-Vizir de fesinainsn Mais aufitôt que Moitadhi
eut entendu le bruit que faifoient les gens: de Kimar, il parut ’furvun’balconïde’

fou Palais , de. dit au peuple qui s’y tenoit tumultueufement aifemblé au bruit.
que les gensv de. Kimar avoient excité: Vous» Voyez alliez, mes Enfans, l’infolence de Kimar &-de quelle manière, outrepall’ant les bornes du pouvoir que je *
luy ay.donné,.il entreprend tous les jours fur mon autorité. v C’eit’7’pourquoy,

pour le punir de ce nouvel attentat, je vous abandonne touszfesbims &4 je-

me referve feulement le châtiment de fa performe. . A .
Le peuple n’eut: pas plutôt oüi les. paroles du» Khalife, qu’il qu’un le" Palaisî

æ courutivers la maifon du Celuy-,cy fit retourner aufli les-Trot»!-

pes pour. garantir a maifon du pillage. . Mais le nombre de la canaille sîaugmenune d’heure en. heure, rien ne leur put: refilter. La maifon du Général fut"
forcée & pillée, de il fut obligé luy-mémé: de faire faire une brèche dans la mus -

raille de fou logis , pour. fe fauvcr ô: pour. gagngrlalVillede Mofulv, ou il,

mourut
pou deanili
terris
après.
, , après gramme la juliicer a
Molladhi-mourut
l’an de
l’HegireI575
tous fes fujets, du fait fleurir les Arts de les fciencesdans’ res Etats, pendant un I

pagne de neuf-ans de dix mois.

Ce fut fous le Khalifat de Mol’tadhi que finit celuy des Fathimites en Egyp’v

te 5 ,de..forte que l’autorité légitime fut. réunie. dans la feule perlonne , I ce qui
arriva a:
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arriva après que-1e Sultan Nour-eddin (a: Saladinyfcm Général, fe furent rendu
maîtres de la Syrie-entière 8c déroute l’Egypœ. Voyez les titres de Nomed-

din ô: de Saladin. . a . :

.Nall’er fucceda, dans la même année, à fou père Moftadhi, par le crédit de
1Z.ehireddin Ben A’tthar , fon Vizir , qui fut cependant mal Irécompenfé de les

0ms. a ’

MOST’A’FA.’ Cc mot qui ’liâpifie Choifi particulièrement de Dieu, ,fe don-

ne par excellence à Mahomet, cit devenu cependant le nom propre de plu.
fleurs .Pcrfonnages, aulii-bien que celuy ’deMohaxnmed. , I A MOSTAFA Khan Ben Mohammed Khan. C’éft Mollafa, Sultan des Turcs
Pttomans , fils de Mahomet l’II dt frère d’Ahmed ou Achmet , fon Prédecef.

cur. , , A a

I Il fucceda à’fon frère Ahmed, l’an 1026 de l’Hegire; mais)! fut dépofl’edé

trois mois après, pour faire place à Othman Il du nom, fou neveu , qui étoit

,fils
, la. Maifon
,. ’ ’des Ottomans, & il fut remis fur le
Il el’cd’Ahmed.
le quinzième Sultanl de
trône après la [mort d’Othmarr, fon neveu ,.qui fut étranglé par les Janiffaires,
après .quatre ans St quatre mois de regnel, l’an pro ,1 de l’Hegire. Il ne régna

cependant qu’un an ô: quatre mois. Car il fut cpofé pour la feconde fois ,
’an 1032 , .6: eut pour fuccell’eur un autrede fes neveux, nommé Morad Ben

Ahmed, qui cit Amurat 1V du nom. , - r I
MOSTAFA Schâer. Moflafa lePoëte. Cet Auteur qui porte le titre d’Ea
mir, a compofé un Livre intitulé Tohfat alfolaha, c’elt-à-dire, Prélènt fait au:

Gens de bien. C’eft une Traduétion Perfienne du Livre de Gazali , intitulé
Aiohà alueled, qui cit un Traité *Moral ô: Afcetique. ’
,MOS’T’AFA’ Tchenkgi. Cercle nom d’un celèbre joüeur-d’inltrumens de

Mufique parmy «les Turcs.- r
I’MOSTA’IN Billah Ben Mohammed , Ben Môtaffem Billah. C’efi: le X11
Khalife de la (race des Abbaflides’ qui fut élevé au Khalifat , l’an de l’Hegire

9,49, au préjudice de Môtaz, frère de Montall’er 6: fils de Motavaltkel, a qui
il appartenoit par droit de fucceflîon.’
Moflâïn n’étant que petit-fiîs du Khalife Môtafl’em Billah, ayant pour luyla
faé’tion’ des Turcs, qui étoit devenuë’très-puillante par le crédit que Buga Ke-

bir, Büga Saghir, Vallîf é: Bagher, leurs Chefs, avoient acquis Bilans tout l’Em-

pire , le parti de Môtaz fut bientôt abbattuét détruit entièrement a» de forte

qu’il fe trouva en fort peu de tems le paifible polfelfeur de tous les Etats de

l’es Prédeceffcurs, (St reconnu luy feul pour le véritable de légitime Khalife.
L’an 250 del’Hegire, Iahia Ben O’mar, Prince de la race d’Ali, s’étant

foûlevé contre le Khalife Mofiaïn, fit revolter la Ville de Coufah , 6L grollit
en peu de tems fou party de beaucoup de gens dans l’Iraque Arabique. Mais
Mohammed , fils d’AbdallahrSr petit-fils du grand Capitaine Thaher, à: par conféquent Prince des Thaheriens, qui pour lors étoit Général des armées du Kha-

life , appaira bientôt les troubles de cette Province par la mort du Chef des

Rebelles, qu’il, tua luy-même dans un combat. Dm

Mosrmru; n«un 7m
Dans la même année, un autre Chef de la Maifon d’Ali , nommé .Haflîn
Ben Iezid, qui prenoit le titre d’Al Dâï elalh’akk ,. [qui lignifie celuy. qui invite

les gens à fuivre la vérité 8c le bon droxt, p fe revolta avec un plus heureux
fuccès dans la Province de Thabareflan. Car il demeura Maître de cette P10vince, qu’il avoit enlevée au Khalife pendant le cours de dix-neuf années en:
fières, 8: la laifl’a par héritage à fou frère Mohammed CalTem , qui luy fucceda sa qui en jouît paiiiblement dix-huit ans entiers 5 comme l’on. peut Voir.

ailleurs.
- la-.divifion
- - s’étant
« "mife’ parmy
’ ’ lesï Turcs , qui s’éa
L’an :51 de l’Hegire,
toient rendus Maîtres abfolus de toutes les forces du Khalifat , 45C avoient acquis par ce moyen tout pouvoir auprès du Khalife , & Bagher , l’un de leurs
principaux Chefs, pourfulvant auprès du Khalife quelque prétention qu’il avoit

contre VaiIif, le Khalife favorifa le parti de celuy-cy. Bagher, fort irrité de
cette préference , affembla fcs amis 6: les exhorta à fe défaire de Vailif , 8c à
dépoil’éder Moitâ’in pour élever, à fa place un autre Khalife , qui [leur fût plus

favorable. ’ .

i Le Khalife ayant decouvert cette Conjuration, fit arrêter ’Bagher dans le Palais Impérial, ce que les Turcs de l’on party ayant appris , ils prirent les armes, fous prétexte de délivrer leur Chef des.mains de fes ennemis. Ces mutins le prefl’erent’ fi fort: fur ce pomt ,. qu’il fut obligé de tenir Confeil avec

Valiîf de Büga, autres Chefs de cette Milice , fur ce qu’il y avoit à faire , 8c
ceux-ey, qui étoient intérefl’ez à la perte de Bagher leur ennemy, lui confeille-

rent de s’en défaire. , - , -

Moitâïn ayant donc fait mourir Bagher , crut qu’il appaiferoit par cette exé-

cution. les féditieux qui n’auraient plus rien à luy demander. Mais il arriva

tout le contraire de ce qu’il s’était imaginé. Car les Turcs devenus encore plus

furieux depuis la punition de leur Chef, fe mirent à piller la Ville , dt menaçoient déja de mettre le’ feu au Palais Impérial, fi on ne leur livroit entre les
mains Vaflif 6c Büga, qui étoient les Auteurs du meurtre, commis en la perfon;

neVaiiifde
leur
Général.
v ’, nevtrouverent point de
6: Büga
fe voyant
reduitsvà cette extrémité

meilleur expédient que d’enlever Moi’tâïn 6c de le mener à Bagdet , cette fédi-

tion étant arrivée dans la Ville de Samarah , qui ei’c la même que --Sermenraï,

ou les Khalifes. faifoicnt leur réiidence ordinaire depuis le regne du Khalife

Môtali’em. AuflLtôt que les féditieux apprirent que le Khalife avoit été’enle’.’

yé , ils fe repentirent de la violence qu’ils avoient commife, a; iuy envoyer-eut

desMohammed
Députez
pour le prier de retourner à Samarah. .
, fils d’Abdallah , duquel il a été déja parlé, qui étoit. our [lors
Gouverneur de la Ville de Bagdet, fut ravi d’avoir le Khalife entre (5s mains.
de forte qu’il reçut très-mal ces Députez à: les obligea même à s’en retourner --

chez eux, fans avoir vû le Khalife. Les Turcs irritez de ce mépris , reprirent
les armes, dépoferent de leur propre autorité Moftâïn 6: mirent fur le trône

Môtaz, frère de Montail’er. auquel, comme il a déja été dit, landignité de Kha-

life
appartenoit. par droit de fucceflion. - a Môtaz ne «fut pas plutôt élevé fur le trône-des Khalifes, qu’il leva des Trou.
es 8c envoya fon frère Mouafïec à la tête d’une grande armée, pour ailiéger

Moftâïn 6: tous ceux de fou party dans la Ville de Bagdet. Ce Prince fe trouyant prefl’é par les ailiégeans ,.délinera airez long-teins quel party il devoit

Io un: Il. X x x x Prem
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prendre; Mais les Turcs qui étoient aùprès de luy, fans attendre lalréfolution,

commencerent à traiter leur accommodement particulier avec le nouveau Kha
life, ô: Mohammed Ben Abdallah le Thaherite, Gouverneur de la Place, écri.
vit même a Môtaz, que s’il vouloit bien luy laitier fou Gouvernement & promettre folemnellement de conferver la vie à Moltâïn, il feroit enforte de con-.

ccrt avec les Turcs , que ce Prince fe démettroit volontairement duKbalifaL
& s’abdiqueroit luy-même.

Môtaz accepta ce party, dt leTraité ayant été conclu dt ligné l’an 252 de

l’Hegirc, Mohammed Ben A’bdallah, dt les Turcs Vallif à: Liga, obligerent
Moltàïn à fe démettre du Khalifat en faveur de Môtaz , dt à fe,contenter de
mener une ’vie privée dans le Palais magnifique, que Hall’an. Ben.Sohal avoir
fait bâtir dans Bagdet, qui luy fut aiiigné pour demeure.
Môtaz cependant faifoit garder foigneufement Moitâïn dans ce Palais, se quel. 4
que foupçon luy étant venu fur fa conduite , il le fit venir auprès de luy dans
la Ville de Samarah , où le Vizir Sâïd, auquel il le recommanda, s’en défit

bientoft. Ainfi ce Prince ne. régna que trois ans ù neuf mois , felon le rap»
port de Khondemir..
MOSTAIN Billah. C’eit’ un autre Khalife, qui étoit de ces prétendus Abbaflides que les MamelÜcs avoient établis en Égypte. Celui-cy fut élevé cepen-

dant par les Circaiiiens à la dignité Royale , sa prit la qualité de. Sultan , l’an

815 de l’Hegire. Mais il ne la conferva que fix du fept mois , après lefquels .
les Circaflîens mêmes le dépoferent et remirent dans leur Nation la Couronne
que ce’Khalife avoit ufurpée. A! Gianabi.

MOSTAKHALES. Livre de Do&rine legale des Mufulmans, fur lequel,
Samarkandi a fait une efpèce de Commentaire , qu’il a intitulé Moltaketh. Il
cil: dansla Bibliotheque Royale , n’. 721.
MosTAKH REG’. C’efl: le titre d’un Livre de Hadiths ou Traditions Mn»
ful’mannes, compofé par Abou Nâïm A’li Al Moflem..

MOS’TAKI. Ebn Moliaki. C’efi le nom d’un Auteur, qui a écrit contrele Livre, de Gazali, intitulé’AhiaO’loum aldin. . Voyez ce titre. .
v MOSTA’LI Billah. C’eit le nom d’un Khalife Fathimite d’Egypte,- qui (neceda à fonppere,Moflanfer Billah l’an-488 de rl’Hegire , sa régna juiqu’en l’an.

495. Les Afirologuesde fou terris prédirent un déluge univerfel; mais il
n’y eut qu’un torrent débordé auprès de la Mecque.

Après la mort de ce Khalife , qui n’avoit laiil’é qu’un fils en fort bes âge,

Berar, [on frère, fe faifit de la Ville d’Alexandrie , ou il fe fit proclama Khalife fous levnpm de Moliafa Ledin illah.’ Mais le Général’des armées d’Egyp.

te,*nommé Afdhal, le défit bientôt, 8: fit proclamer Khalife Ali Abord Manfor, fils de Moftâli , qui n’avoir encore atteint que P e de cinq ans , à: luv

Êtbgzregdre le titre d’Amer Beemrillah ou -Beahkham allah. Ebn affiliai. Bât

r a na 1; - ï
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ïbaliides, qui fucceda a l’on père;Moktafi, qu’il avoit déclaré l’on unique héri-

tier
en l’an 555 de l’Hegire. v 1 «l
Abou Ali, fan frère, voulut d’abord le dépolfeder de entreprit même fur fa vie,
ayant fuborné des femmes du’Palais Impérial qui devoient le poignarder. Mais

Mollanged ayant’eu avis de ce qui fe tramoit contre luy, fit empritbnnèi- fan
frère avec fa mère, qui étoit de ilagconfpiration, dt il fit jetter dans la Rivièiïe du Tigre les femmes. qui.étoient gagnées pour le malfacrer.
Ce Khalife fut fi grand amateur de la juftice qu’ayant fait mettre en prifon

un Calomniateur, (St un des Grands de fa Cour luy ayant offert la femme de
deux mille écus d’or pour la délivrance de ce prifonnicr, il luy dit: Mettez-

moy entre les mains un autre homme qui ait toutes les mauvaifes qualitez de
ce pifomier a: je vous en feray compter dix mille. Car je fouhaite extrême-

ment
de purger mon Etat de cette pelte. .’
’Moltanged mourut l’an 566 de l’He ire, après avoir regné dix am 6: un mois

dt eut pour fuccell’eur Moltadhi , l’on ls. Khondemir.

MOSTANSER Billah. C’elt le XXXVI Khalife de la Maifon des Ab-

Ibailides, qui étoit fils de Dhaher fan prédecell’eur, a qui fut proclamé l’an de

-l’Hegire 623. i . I -

Tous les Hilloriensvcanviennent , que ce Khalife furpall’a tous l’es prédecef-

leurs en Clémence si en Liberalité. Il fit bâtir plufieurs édifices publics pour
.la commodité de l’es-fujets, & entre les autres le fameux Collège, qui el’t ap-

pellé de fan nom Al Madral’ah Al Moltanlèriah, dans lequel il avoit un appar.

tement de une galerie qui joignoit les Ecôles, où il venoit tous les jours pour
apprendre tout cal-qui le palliait dans l’on Collège, 6e d’où il entendoit l’auvent

par des jaloufies les difputes des Doâteurs ô: de leurs Difciples.
Ce même Khalife faifoit fauvent drell’er, dans la Ville de Ba det, un grand
nombre de Tables fort bien fervies, principalement au mais de îhmadhan pen-

dant la nuit, qui cil: le feu] teins auquel les Mufulmans peuvent manger 6: boire, à caul’e du jeûne qu’ils pratiguent tous les jours de ce Mois-là. Un cha-,

.cun
étoit
bien rapportent,
reçu ô:quebien
’Mirkhond
de Khondemir
ce Khalifetrait
étant unV
jourr.
monté à
la plus haute galerie, de fan Palais, il vit que la plupart des terrall’es des-maifons de la Ville étaientgarnies de diverfes fortes d’habits, si en ayant demandé la raifon à fan Vizir, celuy-cy répondit, que les Habitans de Bagdet expo.
l’aient ainfi leurshabits qu’ils avoient fait laver pour les lécher au folèil , a

mure du Bairamqui efl; leur fête folemnelle qui approchoit. Maltanfer entendant ce difcours, dit au Vizir: Je ne croyois pas que les Bourgeois de Bagdet
fuirent fi pauvres , ni qu’ils fuirent obligez de faire laver leurs vieux habits ,
faute de neufs pour celèbrer la felte; sa en même tems il commanda, que l’on
employait une très-grande famine d’or pour en faire des balles d’arbalefles, que

luy 6: les ficus tiroient de la galerie de fan Palais , fur toutes les terrafi’es de
la. Ville ou il voyoit des habits étendus au foleil.
Cette grande libéralité a fait dire aux Auteurs de la vie de ce-Khalife, qu’il
avoit dimibué en moins de vingt ans les tréfors que l’es .prédecell’eurs avoient

maire: pendant l’efpace de cinq cent ans.
Le Tarikh Al Abbas, ou la Chronique des Abbaflides, rapporte, que ce Kha»
lüfe vilitant un jour l’on Trél’or avec un de (æ plus feuillets ,. trouVa une ci-

’ X x x x 2 lierne
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lierneÎ pleinè d’or & d’argent ,’ 8: dit nuai-tôt a celuy qui étoit préfentaipp’

à Dieu, que je vêcull’e autant qu’il faut pour employer tout’cet or 5mm m

argent. Celuy. qui l’accompagnoit entendant ces paroles, le prit minutât?!

re, sa le Khalife luy en demandant la caufe, il luy répondit: Je me leur;

Seigneur, qu’accompagnant un jour le Khalife NalI’er, vôtre Ayçu], en ce mg

me lieu, il manquoit deux brall’cs que cette cillerne ne fût pleine, æque N36

fer ayant apperçu, il dit : Plût-à-Dieu , que je paille allez vivre pour ache;
de la remplir. C’elt cette diverfité de fentimens qui a excité en moy lexis m
m’elt échapé, lorfque j’ay confideré , que Nall’er ne fougeoit qu’à la remplir.

«St que vous ne penfez , Seigneur, qu’à la vuider. ’

Ce fut fous le Khalifat de Mofianfer, que les Mogols entrerent dans les Pro.
vinces des Mufulmans. Cette irruption fut une grande menace pour les lilial.
fcs dt pour la Ville de Bagdet , qu’ils prirent feize ans après la mort dece
Khalife, qui finit fan rogue l’an 640 de l’Hegire , dans la cinquante h
me année de fan âge, lailfant l’on fils infortuné Moliâdhem fan fuccefl’eur,

’ MOSTANSER Billah. C’el’t le furnom que prit Ahmed Ben Dhaher, lori.
qu’il fut déclaré Khalife en Egypte par les Mamelucs. ’
guelques Arabes ayant amené au Caire en Egy te, l’an de l’Hegire 659, de

. .. 1260, un Perfonnage nommé, Ahmed , qu’is difoientvétre fils naturel (in
légitime du Khalife Dhaher Ben Nal’fer lfAbbaliide, de s’être fauvé heureul’ement

de la Ville de Bagdet, lorfqu’elle fut prife dt laccagée par les Tartares,h’ibars,

furnommé A] Malek Al Dhaher, IV Sultan de la première Dynaltie des Ma.
,melucs en Egypte , convoqua une affemblée génerale en forme de Concile de
tous les Imams dt Dofteurs du Mahometifme, tant de la Syrie que de l’Egyp.
te, pour. délibérer fur l’état dt fur, la performe de cet Ahmed.

i Cet homme étoit fort brun de vifage (St ne paroilfoit point dans lira extérieur être duhfang des Abballides. Cette grande Allemblée néanmoins, après
avoir entendu plulieurs, témoins (St examiné faigneufement-lesmérnoiresdei:
famille ’des’Abballides, prononçalbus l’autorité de Bibars, qu’Ahmed étoit, par

fa.naifliince de par la mort de Mol’tâdhem, le légitime de véritable Khaliledes

Mufulmans, &Vluy donna le furnom de Mollanfer Billah, qui lignifie enAnbe

celuy qui attend tout fon fecours de Dieu. ’ ’

Le Sultan. Bihars’ fut le premier qui luy rendit hommage , a; qui le chargea
de luy fournir un équipage convenable à l’a dignité, qui luy coûta, diton,
julhu’à un million d’écus d’or. De forte, que le peuple à qui-il en avoinai

té’chcr, pour fe macquer de la dépenfe excelIive que le Sultan avoit faire
pour Ahmed, appelloit ce nouveau Khalife Al .Zcrabini, c’en-adire, leKhalile

aux écus d’or. I ’ ’ ’

Moltanfcr Billah ayant été ainfi infiallé, fut reconnu pour le premierKhIife
de la fccondc Dynal’tie des’Abballides , de le Sultan Bibars le mena avec lui

dans l’expédition qu’il fit en Syrie, le faifant refpeéler par-tout comme le lou-

verain Pontife des. Mufulmans , dt non content des honneurs qu’il miam
rendre par causa l’es fujets, il entreprit de le remettre dans la Ville de me!
en polfellion du trône denfes Ancêtres. Pour cet efi’et -, il, luy donna 685ml"

pes avec un de l’es Généraux , dt il étoit déja en marche lorfque les l’amer

qui eurent la nouvelle de cette équipée, luy ayant coupé le chemin , reniai
perentavee tout l’on équipage a le firent mourir. ; I
Capi:
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’âCependant ce. Khalife n’a; pas iaili’e’ d’avoir des Succe’ll’eurs en Egypte.” Mais

ils n’y faifoient que les faufilions qui regardoient la Religion Mufulmanne, fans
aucun pouvoir temporel fur les Etats des Mamelucs , qui les créoient de dépofoient à leur gré. Le dernier de l’es Succeli’eurs fut Motavakkcl, .que Selim I,
Sultan des T urcs’, trouva en Egypte , après qu’il en eût fait la conquelte , 8c

. il le mena avec luy’à Conltantinaple. Voyez le titre particulier de ce Motavak-

kel. Ben Schonah. ’ .

MOSTANSER Billah Abou’Temim A] Fathemi. C’elt le nom du V Khalife d’Egypte de la race des F athimites. Il fucceda à fan père Dhaher, à l’âge de neuf ans, l’an de l’Hegire 427, 8L régna l’oixante années avec une pru-

dence dt modération extraordinaire, qui luyfirent dilliper plulieurs conjurations,
de forte qu’il laili’a pour fucceli’eur fan fils Ahmed Abou] Call’em , furnommé
Mollâli, qui commença l’on regne l’an 487 de la même Hegire.

Ce Khalife étoit fort bon Poëte , dt Ebn Amid rapporte de fes vers qu’il
écrivit, pour répondre à fan Vizir, fur le fujet de la punition de quelques féditieux auxquels il jugea devoir pardonner, contre l’avis de ce Minillzre.MOSTA’RïAB 6C Motârab.’ Un Arabe meltif ou. mêlé. C’elt ajnli qué les

Arabes appellent ceux d’entre eux qui ne font pas defcendas de leurs anciennes
Tribus, tels que font les Ifmaëliens, qui fe joignirent aux véritables defcendus

d’Iârab,
fils
oufont
Ioôtan.
On appelle aulii
de cede
nomCahtan
les Arabes qui’fe
mêlez avectlespNations
étrangères qu’ils ont fubjuguées; dt c’eft d’où vient le nom .Efpagnol de Moçâ--

rab de non pas»de Mixtarab, ni de Muza, Gouverneur de la Mauritanie. .
«- MOSTARACAH’ou plutôt Mollarecah. C’elt ’ainfi que les Arabes appellent les cinq jours que l’on ajoûte à la fin des douze mais de l’année falaire

des Egyptiens de des Perfans , dont tous les mais font également de trente

jours. Les Grecs ont appellé ces jours irrayo’psvm miniez: , c’elt-à-dire", Jours

ajoutez, au contraire des Arabes, dont le mot lignifie des jours dérobez, aïam

almol’taracah.
.
Ces cinq jours ’, qui l’ont ajoûtez pour faire une année, ont chacun leur nom’
dans le Calendrier Perfien. Voyez le Livre d’Ulug Beg, intitulé mârefat alteva-

rikh, que Gravius nous a donné. . »
MOSTARSCHED Billah Ben Maltedhaher Billah.’ C’elt le XXIX Khalife
de la Maifon des Abballides, qui fucceda à fan père Maltedhaher, l’an de l’He-

gire 512. ,

Le commencement-du règne de ce Khalife ne fut pas pailible; car fan frè-

re, nommé Aboul Hali’an. quittant la Cour dt fartant de Bagdet, alla le cantonner’à Hellah, Ville de l’Iraque Arabique, où il amali’a quelques Troupes , qui
luy donnerent le moyen de fe’faifir de l’importante place de Vall’ethe, bâtie fur

le Tigre. Ce fut-là qu’il fe révolta ouvertement contre Maltarched fou frère

à:Lequ’il
le titre
Khalife.
Khalifatprit
de ce Prince
ne futde
pas de
longue durée;-car Doba’is Ben Sadekah, qur était. le Gouverneur-Général de tout ce Pays-là pour le Khalife Mofimhed a ayant all’emblé. les Troupes de fou Gouvernement, combattit celles

Xxxx 3 ’ d’Abouln
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d’Aboul Haflim é: les délit a plate couture. Ce jeunePrince. été fait
formier par Dobaïs, fut mis entre les mains duKhahfe :fon. rère , FleguelJ
donna généreufement la vie de la liberté. Ce fatramfi que les troubles de lŒm.

pire
furent appail’ez de ce côté-là. . Mais ce même Dabaïs, qui avoit été li fidèle au Khalife dans luy-émierez
années, prit enfin le party deles ennemis; de forte que s’étant joint à Th

le Selgiucide, il entreprit conjointement avec luy de furprendre le Khalife dans
Bagdet,.ce qui auroit été exécuté, fans une fièvre ardente qui faifit tout-d’un

coup le Sultan Thogrul , de fans un très-grand orage qui empêcha ’Dobaîs de
le trouver au rendez-vous avec fes Troupes. Cependant l’armée du Khalifefe

prévalut de cet avantage (il: obligea celle de les ennemis à rendre la fuite.

Cette rre dura jufqu’en l’an 526, que Mall’ôud fils Mohammed Gaïa.
theddin ucceda à fan frere Mahmoud. Car le nom de Sultan ayant été publié
dans toutes les Mofquées avec le confentement de Mollarfched, œ Khalife ce.
pendant changea de l’entiment pour MalI’ôud, 6: fit , à la follicitation de quel-

ues Grands de fa Cour, fupprimer fan nom dans les prieres publiques, dt lui

taL’anmême
la qualité de Sultan. i
529 de l’Hegire , le Sultan ayant appris dans la Ville de Reï où il faifoit fa relidence , l’injure que Mollarched lui avoit faite , partit anal-tôt à la
telle d’une puili’antearmée 6: le rendit dans l’lraque Babylonienne, où il n’eut
pas grand’ peine à vaincre les Troupes qui s’oppoferent à lui. Il s’approcha en-

nfuite de Bagdet qui lui ouvrit fes Portes, dt il fe rendit ainli Maître fans au.

aune
oppofition de la performe du Khalife. ’
Mall’ôud ayant cependant une autre guerre dans la tête, mena le Khalife avec
lui jufques en la Provinced’Adherbigian, de c’était de-là qu’il avoit refolu de le

Irenvoyer à Bagdet après l’avoir. obligé par un Traité, de lui payer tous les ans

quatre cent mille écus d’or (56 de demeurer dans Bagdet avec la feule Garde,

fans lever d’autres Troupes. .

Maltarfched dt Mall’ôud arriveront en la Ville de Maragah, tous deux en "allez

bonne intelligence, comme il paroilloit. Ceux qui avoient foin de la garde du

Khalife, devinrent un peu négligens à caufe de la manière obligeante avec laquelle le-Sultan commençoit à le traiter en veuë de l’accord qu’il vouloit faire

avec lui. Cette ne ligence donna ocœfion à des Batheniens, delta-dire, a une
Troupe de ces In deles qui ont été nommez depuis par nos Hilloriens, AllaF
’ lins , d’entrer dans fa Tente , ou après lui avoir coupé le nez dt les oreilles,

ils lui ôterent la vie. ’

Plulieurs crurent avec allez de fondement ne cet all’allinat fut commis par

l’ordre de Mallliud, de que le Traité qu’il di oit vouloir faire avec lui n’était

I. qu’une feinte de laquellè il fe fervoit, pour mieux couvrir la mauvailè intention

7 qu’il
furetfa
Ce Khalife avoit
étoit fort éloquent
avoitperforme.
le talent de s’exprimer.fi "bien cape!
de paroles , qu’il comprenoit toûjours beaucoup de feus dans fan dilbours. Il
fut tué dans la même année 559, à l’âge de quarante trois ans, après un

de dix-fcpt ans de demi, de laill’a pour fuccell’eur Rafched Billah fou fils. K
demir. Ben Schohnah.
JAIMKCI)STASIÏI.d C’en; Ide titre d’un Livre’de Gazali quia été abbi-egé par

, iouarezml, ans un c es Ouvr es qui porte le nom de MON fi en
alolroul. Voyez dans la Bibliotheque Kayak, n°. 705-

.. Il

MÏOSTAITHRÎAïFÏ-ë-à-MOŒADHED. il”
I Bye un autreiO’uvrage du; jeune Nafiàfiwquî’ porte le même titre. C’efi un

Commentaire l’ur les Livres, intitulez Nafê , Kali , Vafi , dt autres Ouvrages
faits par dîfl’erens. Auteurs , touchant les Principes dt les F ondemens du Mu-

fulmanil’me. . ’ -

MOSTATHRAF, ou Moltathref. Al Moltathref men kull fen Moltadhref.

C’elt’un F lorilege d’Elegances Arabiques, compofé par Mohammed, Ben Ahmed
A1 Khatib ;Al Alëhbehi, qui vivoit l’an 800 de l’Hegire. .

Cet z Ouvrage cit .all’ez l’emblable à celui qui porte le titre de Rabi alabrar,
c’elt-à.dire, le Printemps des Jultes, compofé par Zamakhl’chari, de il elt divil’é

en deux Parties, dont. chacune contient quarante deux Chapitres. Ces’deux Par-tics l’e trouvent dans la Bibliotheque du Roy, la première au n°. 717., &la
l’econde au n°. 863. .

L’Auteur de ce Livre cit louvent citél’ous. le nom de Schehab eddin Ahmed

A1,
Afchbehi. . A
MOSTAOUAGEB ’almehémed ’fi l’charh khatem iAbi Hamed. Celt le n
titre d’un Commentaire fur le Khatem de Gazali. . Voyez le titre de Khatern. MO’TABAR. , C’ell: le titre que Ben Schobhah a donné à une Hiltoire’
qu’il a compotée, 6L que l’on appelle ordinairement, Tarikh Ben Schobhah. n-

MOTABATHÀN. L’Interieur, ou le Caché. s C’efl: un des surnoms ou I
Epithetes du Mahadi. Voyez l’on titre. .
M OTADHED Billah Ben Mouafi’ec. C’élt le XVI’Khalife’ de la’lMail’on :

des AbbalIides qui étoit fils de Mouafi’ec , lequel ne jouit point du Khalifat; ;
mais qui le gouverna de adminiltra avec un pouvoir prefque. abl’olu .l’ous-Môtta- med Billah l’on frere.
Ce fut à ce Môttamed que Motadhed fucceda, c’elt-à-dire, le Neveu*à* l’on i
Oncle, l’an 379 de l’He ire, au préjudice d’un fils que Môttamed avoit laill’é,

auquel on fit perdre aini le droit qu’il avoit à la fuccellion de. l’on pere;r
Motadheb, avant qu’il fut élevé au Khalifat, de vivant encore" en-hommè i

particulier. fous le regne de l’on Oncle, vit en fouge pendant la nuit un hom- me, lequel ayant plongé l’a main dans-le Tigre & après l’avoir retirée aulii-tôt, .
fit demeurer à l’cc ce fleuve, comme s’il en eult tenu toute l’eau dans l’a main», .
étique, le mène homme l’ayant ouverte peu après , le Tigre coula à l’on ordi-

naire. Ce Perfonnage lui demanda enfaîte, s’il étoit connu de- lui? Mais Mo. tadhed lui ayant répondu que non, celui-ci l’e manifefta dt lui dit: Je l’ais Ali, «
a: je t’avertis , que lorl’que tu feras Khalife , tu te l’ouvienne de bien traiter
les enfans de ma Maifon." Motadhed lui ayant premis d’accomplir ce qu’il lui a

ordonnoit, il lui tint parole. tCar pendant le cours de l’on regne il combla les
’Alides de l’es graees de de l’es faveurs;

On rapporte encore un fait fort étran touchant ce Khalife, lei1uel étant
joint à ce que l’on vient de dire, fait a ez paroiltre qu’il étoit un peu vilîon- maire; car l’on dit qu’en l’an 283 de l’He ’re toutes les portes de l’on Palais -

ô: de l’es Appartemens étant fermées, un P antôme lui-apparut , lequel conti- nua long-temps depuis ce temps-là à l’e prefenter devant lui fous différentes
figures a: en plulieurs manières et polîmes, dont il changeoit chaque jour: Cîr v
que ’ l’

ne MOTADHEn

quelquefoisil paroilî’oit fous l’habit d’un Marchand , dz d’autres fois fous celui

d’un Soldat ou d’un .Derviche. Son virage changeoit aullî louvent de couleur;

car quelquefois il étoit blanc dt éclatant de lumière, dt dans un autre temps il
v

devenoit brun, ou palill’oit.
Le bruit de cette apparition s’étant répandu dans la Ville de Bagdet, plulieurs
en rechercherent curieul’ement la caul’e , dt les fentimens des uns de des autres
le trouvèrent fort difl’érens. Car les uns crurent que c’était un Diable que la
Jul’cice Divine envoyoit à ce Prince pour le tourmenter, les autres, que’c’étoit

un de ces Efprits follets que les Arabes appellent, Ginnes , qui participent de
la nature des El’prits de de celle des hommes. Il y en eut aulli qui dirent que
ce pouvoit être un Ange que Dieu lui envoyoit pour lui faire quitter l’es mau.
vail’es habitudes, dt pour le convertir.
Mais enfin, les plus l’enfez l’oupçonnerent que quelqu’un de l’es Domelliques.

qui auroit pû avoir commerce avec ceux qui fçaVent les l’ciences l’ecretes , lui
’ jouoit de ces tours de l’oupplell’es pour faire réullîr quelque defi’ein qu’il avoit

projecé. uquu’il en l’oit, on ne put jamais découvrir la verité du fait, ce

qui fit que e Khalife fit maltraiter plufieurs de l’es Domeltiques à ce filjet.
L’an 284, Motadhed emporté par l’afi’eétion qu’il avoit pour les Alides, vont

lut faire maudire ubliquement dans toutes les Mofquées du Khalifat le nom de
Moavie, premier halife de la race des Ommiades , pour vanger la pollerité
d’Ali de la malediëtîon que ce Khalife avoit fait publier contre le Chef de
leur Maifon. Mais O’beïdallah Ben Soliman, l’on Vizir, le détourna de cette
penfée, lui’faîfant connoître que cette action lui attireroit la haine d’une nde

partie de l’es fujets, de feroit lever la tête aux Alides qui étoient difpe ez par
tout l’Empire, (de allez puill’ans pour lui faire des affaires. Ce fut aulli dans la
même année que les Carmathes commencerent à faire parlerÔd’eux. Voyez. le

titre
particulier des Carmathes. ’
L’an de l’Hegire 286 , Abou Saïd, Chef de Prince des Carmathes, le mit à la
tête d’une armée confidérable, &icourut une partie de l’Arabie de de la Chal-

déc, pillant, ravageant tout le pays , dt ne donnant quartier à aucun Mufulman, dt Motadhed ayant envoyé’ contre lui l’année fuivante Abbas Ben A’m-

âou favec des Troupes, Abou Saïd le défit 6: le fit prifonnier avec huit cent

es
1ens. ’
Ce prifonnier défel’peroit entièrement de la vie , lorl’qu’Abou Sâïd le vint
trouver, 6c lui dit: Si tu me promets de rapporter au Khalife fincerement tout
.ce que je te diray, tu auras la vie fauve, & Abbas lui ayant juré de le faire,
.Abou Sâïd lui parla en ces termes: Tu diras doncau Khalife que je fuis un
Habitant du defert, accoutumé à me palier de peu de chofe , de que je ne lui
ay enlevé aucune Ville ni Bourgade de l’es Etats; que toutes les Trou qu’il
a envoyées jul’ques;ici contre moi ont été défaites , parce que mes l’ol ats l’ont

accoutumez au travail dt à mener une vie dure, de que les ficus au contraire
cherchent trop leurs ail’es de toutes les commoditez de la vie; de l’orteque lei-l’qu’ils l’e trouvent dans ces campagnes defertes où ils manquent de beaucoup de

chofes, ils le débandent, 8L que je ne donne point de quartier à aucun de ceux

qui tombent entre mes mains. Ainfi le Khalife doit confiderer le peu de pro
fit qu’il remporte de .vla guerre qu’il me fait, dt prendre la rel’olution de nous
alail’l’er vivre en repos.

Le Khalife fuivit pendant quelque temps l’avis du Carmathe. Mais ayant ap-

. I pas

mn
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.en’ï’l’an’ïllç ’,”qœ ces Rebelles été)ng in? envirôhsï’de Coufah en ilsrvi.

voient emmure alfanranœ,’ill les fitlurprendre par ’fesvTraupeb quiÏcnlevercnt;
un "de’lears quartiers’où commandoit un de leurs principauxîlChcfs’Iqùiifut failli:

prilbrinier. Ce Carmathe fut envoyé aulii-tôt au Khalife ’Qui l’interrogea d’ar
bord fur la’SIeâæ dont il faifoit profellion, dt lui dèmanda’, fur.’quay elle étoit”
principalement fondée’?:’Cet.hommc lui répondit, que c’était fur urupoint qui .

regardait particulièrement la performe de la’dignité du Khalife; adelceŒrinc’e lui,

demandant encore’,"ponrquoy cette. affaire le;regard,oit en l’an v particulier? le ,
Carmathe alui répandit hardiment en ces termes :4 Abbas vôtre Aneulwivoit en-

care au temps quelMahonlet mourut, à: cependant-j ni ce, Prophete,-ni beur;

qui étoient pour lors auprès de .luy ne penferent a lui donner -le.titre - de. Kha’ lifc après l’a mort; car aulli-tôt que Mahomet fut decedé , Aboubekr fut élu-

du confentement de tous pour tenir l’a place , dt aptes le dccés de celui-ci,
Omar fut appellé pour lui fucce’der. Omaren mourant pommela-perfonnes,
du nombre (lefquels on devoit tirer lbn-l’uccell’eur fans faire. aucune mention:
’ .d’Abbas qui n’eut ainfi aucune part en; tout ce qui il’evpall’a jul’que’sialorsl. Ton--

tes ces chofesfine font croire , I que , ni vous , ni aucun de vos Prédecell’eurs,
n’avez non lus que lui’aucun droit au Khalifat. Motadhed le. fentit li fort

piqué du di cours infolent de ce Carmathe qu’il l’envoya aufii-tôt au fupplice.
CeÏfntJdans. cette’même auné 289 de l’Hegire gueMotadhed finit l’onr ne
&ll’a vie, après avoir pris le l’ermœt des peuples en faveur deMaétafi fanera
qu’il avait déclaré ponr’fonfliccefl’eur. Il avoit vêcu.quarante-neuf arasât -re-»

gué neuf, de neuf mais , .l’elon Khondemir, Ben Schohnah, de les,autres Hillo-,
riens quiexagerent fortzl’affeâion qUe ce Khalife avait pour les,;Alides, de la,
feverité qu’il exerça pendant tout le temps de l’on Gouvernement.
L’on rapportera ici quelques exemples de l’une de de l’autre delces deux qua-.

litez, tirez d’Abdalouahed qui a le plus particularité les fions de ce Khalife

dans le. Tarikh iLAbbas, qui cil: la Chronique des Abballides, ; , g ,
Un Prevofl: de Bagdet ayant arrellé un jour entre les mains’d’un-Marchand,;

la l’omme de trente mille dinars ou éCus îd’or que Mphammed Ben Zeïd, Prince

de Mazanderan de la race d’Ali, avoit accoutumé d’envoyer tous les anslpourï .
être diltribuez aux Sadât, c’elt-à-dire, aux! Chefs de famille des Alides, qui fai-

l’oient leur demeure en cette Ville-là , ces gensacy. en porterent leur plainte au
Khalife Motadhed. ’ Ce Prince leur fit encreul’ement donner main-levée des de.
nîers qui, avalent été l’ailis, de pour in ifier que, cette’aâian, qui. devoit paroi-

tre étrange. aux Sunnites qui étoient comme les Catholiques du Mufulmanil’me,
de qui regardoient les Alides comme-ides Heretiques , il leur raconta un l’ange ’

qu’ll
avoit
faitdans
autrefois.
,- ’ .fur un pont , au
Je croyois,
leur’ditril,
un l’ange que ’je .fis-, paller
bout duquel il’y avait un homme’qui - aroillbit être en polturede m’empêcher.

le panage; mais tout d’un coup, je vis venir. à mai ô: me prefenter une

bêche. qu’il avoit à la main avec ordretde bêcher la terre. J’abéïs à l’onjçomi
mandement, de après que j’eus donné quelques’coups de bêche, il me. dit qu’il
étoit Ali , &’qu’il nfavertillbit que j’aurais autant d’enfans qui joüiroient du

Khalifat après moi, que j’avais donné de coups de bêche fur la terre, Gril me,
quitta’, après m’avoir chargé d’avoir en de l’a pollerité , de particulièrement de

ceux qui vivroient fous mon Empire. L’Auœur du raconte auflî
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La’l’evei’ilrl de’eetKhalil’ei étain! grade, qu’un Soldat ayant M’A-panifia;
ce une moillîne de railins dans la vigne d’un particulier -, cet homme lui en,
ayant porté l’es laintes, le Khalife commanda que l’on fifi venir en l’a prel’en.

ce le Soldat de on Capitaine pour ordonner de leur punition, dt quelqu’un
ficus lui ayant demandé, quelle faute ce Capitaine avoit faiteî il. la; répondit,
que pendant le regne de l’on oncle, il l’avait vû. tuer un homme. inutilement,
a: qu’il avoit fait vœu alors, que l1 jamais le Khalifat tontinât entre. l’es-mains,

ilsn’oublieroit as de le faire punir, s’il tomboit dans quelqueautre. faute.

Mohammed . u Abdalouahed; raconte une chofe beaucoup plus confidemble de Ce même Khalife. Il dit, qu’un Marchand qui avait prelhl une allez.
grolle l’omme d’argent à. un des principaux Seigneurs de la Cour du Khalife,
après avoir fait inutilement l’es peurfuites’ pour. en Ère payé , dt défel’peraut
enfin d’en être fatisfait, refolut d’abandonnerl’ali’aine dt de quitter la-Cour. pour
faire unflvayage, lorl’qu’un. de l’es amis, a qui. il, avait-communiqué l’en (hircin,

lui dit: Je» fçay encore un mayen de. vous faire payeur vous n’avez qu’a venin;

trouver avec’may le Scheikh Khaïath. En effet, ce Scheikh, à. la prière de
ces deux. perfonnes. , n’eut pas plutôt parlé avec 1m (son d’autorité , comme in

fçavoit’ faire, à ce Seigneur, que le Marchand fut payé. « l

Le Scheikh Khaïath avoit acquis cette grande, airtorité par-une arêtier: fort
fingulière qu’il fit , 6c qui e11: rapportée-dans le. Tarikh al; Abbas.. Un Turc
voulant forcer- une fille dans la Ville de, Bagdet, l’abligea’d’appeller alan le»

. cours tous l’es voilure. [le ScheikhiKha’iath accoumtianx cuis de man: , 6c.
pria fort inllgauunent le Turc’de ne lui faire. aucune viplenee.- Mais-ce brutal.
ne failantaucun compte de l’es prières 8L le chargeant au calmir-e de Matin
d’injures , le Scheikh ne fçachant plus. quel. remedn apporter à: ce déforme,
s’avil’a de. monter’au- haut de la" grande Mofquée’ de de convoquer le peuple

à la priera-hors duter’nps ordinaire, établi par la Loi, afin. que! le peuple en.
cité de affermie pûtrl’eCourir cette: pauvre-fille de bonifiera des. maline infolen-

Motadhedxayant appris l’aétiongque
tesduTUrc,”
g . ’le Scheikh
l n Iavaitv-faite-d:l en i Infantile.

mous, le fit venir devant lui a; le ,rep’rimanda idnœl’evererhent e ce qu’il.
avoit annoncé la prière àcontretemps, de mis les Eideles. ennuager-ride pecher
contrela- Loi; Maisayantété [infoméwdans la fuite de quellemanière- la chofe!
s’était paliëe, il ordonna que le Turc feroit châtié. rudement, &commmda en:
mêmetèmpsiauSche’r’kh, qu’auunt de fois qu’il verroit connectant. quelque vio-

lence de quelque injullzice, ilen ulm- de-la même, usinièrequ’il: axoit. fait, afin.
que parce-Moyen ’il’en fait luLmême avterey de y apportait le remede con-

venable. Ce fut cette action qui donna un fi grand credit au SŒeik Khaïatha»
qu’il n’y avoit ’perl’oune dans Bagdet, ni petit, ni grand, qui ne deferall: à fes-

avertifi’emens, de peur que convoquant de Iafiëurhlmt ainfiaextraordinairementlç;

peuple, il ne rendill? leurs crimes publics, dt ne les fil! punir..

’ Ebn Amid raconte aulli fun. fait touchant ce’Ehaliferqxii mais: d’être rap-.7

porté. ,Il’ dit. que, ce Prince Voulant émprunœràdïun’ homme fort. riche quelque
l’anime canlldéraljleîd’argent,’ ’cet’!homme lui; dit:::Ilrenezvrtelle latinise qu’il vous

plaira, de que le? Khalife lui a’ ahi-«Mültî’Qllfillèæfih’etéiraveZ-VOŒ que je vain.

rende cet argent? il lui reps it- en! ces termes: Dieu vous ayant confié le Goa?
vernementtde-fee ï terres du de ’ Mrferviteurs, gallique] vous vous acquitta fi bien»

Pquuoy ferois-jeu difficulté de vous l, confier aufli mon argent 3A Ces parage!
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attendrirent il Tfort le Khalife, ’quz’ilîne’ pull: s’empêcher ’"deîluèrlèrïde’s larmes,

fit qu’il le defillia de l’emprunt qu’il voulait faire. . u a ’

Toutes ces, grandes aâions’de’. ’ulli’ce ô: de moderatidn ont fait dire auxlEcri.

vains du fiède.,de’-Motadhed, [qu’il avoit l’urpalI’é :tous l’es .Predecell’eürs dans

ces deux vertus ’, le quelle (cul-datons ’l’csKlialifcsqu’tSn pouvoitiuit compta-

rcr dans toute la race des Abballiles , étoit Abou GialarAl ’Manl’or. l il.
"Le Lime,ïintimlé Aâllr altiers; campaŒ par. SarkhalliAl Thablb fut dedié
ifon’Auteur au KhalifeeMntadhed, qui favbril’a beaucoup’les gens de’lettres,

a; encre les autres, Thabeth Ben Corrah , que nous appellons communément,

Thebeth. ’ ’ .
.. MOTADHEDÆen une. caillerions d’un Roy Arabe de Séville. En

.El’pague. Voyez Ebn Zeïdôuna. . . ’ .. v v ’ - 1.
MOTAKELL’EM, de Motekellem, Ce motïl’ignifie en..Arabe, . un Docteur Scholalliqué &fiun Metaphyficien. E’lm alkelam, la Science des paroles,
en; ilçjnomrque. les Arabes donnent à la, Metaphyliquc. c’en d’où apparemment la Seéte des.Philol’ophcs , que nous appellons , Nominaux , a pris l’an

.ner’ ” A - Î l J I V q .

’ il Môtekelleru. Le .Scholaltique. C’eft le furnom ou titre deplulieurs Doccœurs
Mufulmans,: dt entre les autres de Hallan Al Bal’ri, 8c de Mohammed; Ben
’Albdalkérim’Al Scherel’çani.

MOTAKI Lillah Ben Moâader Billah. C’ell: le XXI Khalife da larace des
Abballîdes qui fucceda à l’on frere Radhi Billah , l’an de l’H ire 329. Il ell:

nommé dans l’Hiltoire Sameenique , Moktafi Billah contre autorité de tous

jas autres Hillofieus, ,tels quef Khondemir, BenSchohnah ,2Leb- Tarikh, ,Aboul

’Farag’e, dt autres qui lui donnent tonale nom de Motaki. ç I. .
Iahkem le Turc gouvernoit alors fi abfalument le Khalifat , que l’on Ketch,

ou [Secretaire falloit toutes les expcditions des affaires , en la place du Vizir
ui n’avait aucunejautprité dans .l’Etat. Ce Turc, qui l’e trouvoit dans la Ville

ae-Coufah lorl’que Motaki fut élevé au Khalifat., envoya les gens à Bagdet
’our enlever tous. les meubles du Palais 8; tous lesgchevaux des ecuries du feu
filialité Radhi , ’a&ian qui piqua li fort Motaki , que l’an crut. inféraient qu’il

avoit fubomé vun Curdcqui tua peu de temps après.I hkelun g
,’ D’ans’la’même’année 329, Abdallah, furnommé d Baridi, ou A1 .Beridi;

Prime de la Ville de Ball’orah de de l’es environs , qui prétendait fueceder à
Iahkem dans la charge qu’il polTedoit de Geueralillîme des armées du Khalife,

vint pour est effet a Bagdet. Mais la Milice Turque qui étoit la plus forte,

contraignit- Abdallah de sen "retournerchez lui, fans avoir pli rien’Obtenir de

ce qu’i ’ demandoit. I Voyez le titre Ide Bar-id, ouiller-id.
»jj
1.

L’an 330, la Milice Turque devint li inlolente après la retraite d’Abdallah

Al Baridi-yqu’elle rafa, même après avoir pillé la Ville ,’ venir. jnfqu’au; Balais

pour faire violence au Khalife de pour l’obliger de choilir un de leurs Chefs
pour remplir la place d’hhkern. Ce tumulte donna lieu à .Baridi de l’e-préfen-

ter derechef devant B det, de le Khalife incertain du parti qu’il devoit prendre,
refolut de quitter-kV e de de prendre Je’Iehanin de" quul , pour . implorer le

,fecqurs des Princes de la Maifon de Ramadan quiy raguaient: I ..: .. .

. . ’ Y y y y a Ces

m4 ’ 1 ; T M o TALAJM’ o ira
. Ces Princes étoient Nafl’er aldoulat 6: Sé’if aldoulatr’frexîes , dobtdapüifiànce

’étoit alors très-coufidérable. Car ayant pris lalproteétion du Khalife, ilsle reconduifirent a’la tête d’une (armée florifi’ante à’Bagdet, malgré les oppofitions

,de tous fes ennemis. Baridi ne les attendit pas 6c fe retira avec fes Troupes
.à Valrethe, que NaEer aldoulat, après quelques cambats,’l’ob1igeadhbandonner

dt de fuïr- encore plus loin. I l . . - r I

t a Motaki voulant fe.conferver1’afi’e&ion de la Lfilice’Turquefque donna l’an 331

,de l’Hegire, la charge d’Emir Al’Omera, ou de Generaliflime de fes Troupes,
.qu’IahkemtavoitrpoiÎedée, à.Tozun fou proche parent, dt ôta ainfi toute efpérance à Baridi de s’emparer d’un Commandement, auquel il afpiroit avec tant

d’ardeur. l

1 L’an.332, Motuki s’étantibroüillé’ aime-Tozun, nui. entreprenoit tous les jours

de plus en plus fur fou autorité, dt voulant lui rifler la charge qu’il lui avoit
donnée, irrita tellement ce Turc,.qu’il fut obligé lui même, pour fe mettre en
’ïûreté; deiquitterflpour’ la fetdnde fois la Ville. de Bagdet , Gade fe fauver en
Syrie pour implorer dle fecours d’Akhfchid qui-s’étoit rendu le Maître de cette
PrOVinee , aufli-bien que de toute I’Egypte. Il étoit déjà arrivé à -la- Ville dé

ngah en Mefopotamie , lorfque fans-attendre le fecours qu’Akhfchid lui avoit
promis , il changea tout à coup de.refolution,, & dépêcha un..0fiicier de fes

-Gardeslvers Tozunppour traiter" d’accommodement avec lui. e -

l v’lîozunweçutlf’Ort’agI-éablement lapropofition qui. lui: futifaite de la parrain

Khalife, «St il promit en prefence des principaux Mâgîflrats de la Ville de Bagdet, de rendre. toutes fortes d’honneurs à: de refpe&s au Khalife fims. jamais at’tenterïcontre ira-perfonne, ,& il fit même drefrer un écrit qui futfignélparvles
principaux Boëteurs de la Loy, dans lequel il s’obli eoit d’obferver. religieufeîménmovtilceyqu" avoit .promisïde bouche au Khali .

1 Mbmki ayant il Aâepfi iblemrlel entre les mains. ne fit oint de dificnlté
depretOurner a Bagdet, quqy’que les: Princes de. la.Maifonlde - madan 6c Akh-fehîd léidifruèidafi’ent d’eXCcuter- cette refoiutiorr, ne jugeant”pas qu’il duit s’ail

"fin-griot latfoy’ de Tozun. Il ’fe’ mitdonc en chemin où il trouva à une jour-né de ’B’agdet , l’szun qui mit’ pied à terre auffi-tôt’qu’il fut à.fa veuë, de

marcha- quelque temps’à Toureltrier, du]! faii’ant toutes les ibûmifiions pofiibles.
ï -Gëp’endant’ Tozurr’ neiïla’ifïa.qpns de dé échet dans le même temps un Cou-s
.rie’r sa tBagdetïpôuH’fliire’ venir Abdallah boul Cail’ern’, filsvde Moêtafi 6: petit-

y fils de Motadhed, &-qui étoit’pan confié n’eut .C0ufiïi Germain du Khalife. Ce
-.P1’ifice ne fait pas "plûtôfe arrivé .,*.que’ ozlfn, fans avoir égard à tout ce qu"
*avoiÉ’-pi°omis që-Motakir, le fit-proclamer; Khalife .en «fa a prefence , 6: lui fit

prendre ile nom de ’Mofl-akfidBillah. -- 4 -

a Motak’i un; ainfi dépofë l’an-e333 de l’Hëgire après avoir régné trois ans a:
’en’ze moisxiëbd’ Khondemir, a: Méfiakfip’le lai a. vivre encOre peudantl’efpgca.

de yingt-cinq ans, après-l’aVOirpriizé delà veuërïl r U GÏFAÏLTA MMES; C’en ie furnom dd Giofaïr’Bm’iiIA’bdal’MaŒh, P030:
’Atabë’dès plusfîcelebres ’entre’ceux qui ontpflèuri pendant la gentilité , c’efic-à.

-dire 5’xavamî"ld"Math13tifiIÏe5 qui fut Oncle’d’un aime Poëtenon moins eiümé,

unanime,
Tharfnb..,,;v a 7- , g ” .
contre un des Rois? de affirmoit che ’Pii’ricé ilËinula pour-quelque texturas
(.1 lCesïdeux’IPOËtes’! l’Onele BaillelNeveu ,11 ayant? ofé”*des Vers fatyriqœs

-- .)
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.lM’D’ TA’M E’D. "725
fini reflentimént. Maisenfin, voulant le van deum-il leurndonna-des-let,
tres cachetées à porter au Gouverneur d’une e les places, par lefquelles il lui

:donnoit ordre de punir de mort ceux qui en. feroient les porteurs. Motalammes ayant ouvert celle qui lui avoit été confiée, dt ayant lû l’ordre du Roy, le

. rda bien de la rendre, de évita ainli la mort. Mais ’lharfah qui la rendit ca-

.chetée,
pardele
Gouverneur.
-.a
Ceslettres ontfait
donnépuni
lieu à la façon
parler
des Arabes, qui difent d’un
homme qui, porte avec foi fon malheur , qu’il. porte Sahifat Motalames ,
c’eft-à-dire, des Lettres de Motalammes, comme les Grecs ont dit des Lettres

de Bellerophon. Al Meïdaui rapporte ce Proverbe Arabe dans fou Livre, in-

.titulé-Ketab alamthalu

MO’ÎI’AMED’ âlallah’ Ben Motavakkel Billah. c’en le XVKhalife des

race des Abballides. Il n’avoit point été appellé ni défigné au Khalifat par fon
.père Motavakkelycomme fes trois ’frères-Montafl’er, MôtaZ-& Mouiad , dont
.les deux premiers regnerent Néanmoins , il. ne laiii’a pas d’y avoir parti après
la dépofition .de Motadhi l’on Prédéceii’eur, qui arriva "l’an de l’Hegire 256.

Ce Khalife avoit encore un autre frère, nommé Mouafi’ec , lequel ufa filab-folument de. l’autorité que fou frère luy donna , qu’il devint en Quelque façon

le Maître du Khalifat, et? fit regner fou propre fils. au préjudice du de Ma. - ’
stamed, comme l’on verra dans la fuite.
Les afi’airesde J’Empire 6c de la.Reliîion changerent ï entièrement de face t

feus le règne de Môtamedu Car ce Kha fe-foûtenu de Mouafi’ec , fou frère ,
anéantit tout-àofait le. pouvoir que la Milice Turquefque avoit ufiirpé-; en donnant
la luy aux Khalifes qu’elle élevoit.,&vdépofoit fon gré. Mais il fallut cependant
N
oppofer un grand corpsde Troupes aux Zinges qui avoient commencé,
leur
irruption fous le Khalifatlde Motadhi? &,.qui farfoient de. fort grands »pr res

.dans. l’Iraque ou Chaldée, dans l’Arabie. &même dans la Perle: Môtame fut

donc obligé. de fe fervir encore des Turcs du de les joindre aux Troupes que

. Mouaffec, fan-frère, avoit ramafl’ées pour les opquer à l’es ennemis,- l’an :58
l de l’l-Iegire.- Cette .jonétion n’empêcha pas cependant que .Mouaifec ne fût bat.

.tu deux fois confécutivement par les Zinges, qui l’obligerent de faire avec eux
une efpècél d’accommodement dt de retourner à, Samarah , - qui étoit..pour 10,73

la Ville- Capitale du Khalifat;
L’an 261 de.l’Hegire , .Môtamedidéclara, fou fils .Giafaï’ potin Succefl’eùr, de I

après lui Mouaffec fon frère, 5l Motadhed fils de. Mouafl"ec,. .fon Neveu; Ce

"Giafar prit alors le furnom de Molïaoued elâ allah ;- mais il ne joüi’t’ jamais du «

Khalifat.
En 262,fl]acoub Ben Lè’ith , premier Prince ou sultan de la Race ou D’yna- v
,.flie des So arides , après s’être rendu Maître ge’ l’lraque Perfienne -, qui étoit

des dépendances du Khalife, fans pourtant fe d clarer fon ennemi ,1 luy fit en;fin ouvertement la guerre, dt il s’approchoit déia- de la Ville de Bagdet, lorfîque Mouafl’ec, frère du Khalife, vint-au-devant de luy & le rencOntra auprès
d’un Village, nommé .Catoul. Il fe’donna en ce lieu-la une trèsegrande bataille, dans laquelle Jacoub, qui d’ailleurs étoit un grand Capitaine, fut défait de

.eut
bien de la peine à fe fauver. .
L’an de l’Hegire 264, Moufl’a, fils de Bouga,’ le pluspuiffant des Turcs qui
1,étoient au fervice des Khalifes, étant mort, le peu d’autorité qui relioit à ’cet- -

. ,.. YyyyB-A.

une
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te Nation à erdit entièrement. en forte que leur Milice fut 9mm h . .I
. mile aux ordrlês du Khalife indépendamment. de ces Chefs. M

. » En’l’an’267, Meuaifec , frère du Khalife, ayant réuni toutes les fuma

Khalifat 8: accompagné de l’on propre fils Motadhed , entreprit de m r la
affronts qu’il airoit reçus des Zinges , dans la dernière guerre qu’il leur avoit

faire , comme nous avons vû plus haut , dt les battit en plulieurs rencontres.
fans pouVOir néanmoins les défaire entièrement. I Car ces gens-là trouvoienË

toujours a rès leur défaite de nouvelles relI’ourceS. , ’ .
Mais en n , l’an 27e de l’Hegire, Mouafl’ec les pouffa fi rudement, quelqu-

*Prince fut contraint luy-même de s’enfuir enfla Province d’Ahvaz, on a
donné fon damier combat , il y laill’a la vie , de la tête de”ce Rebelle ayant
été envoyée à Bagdet , les troubles de l’Iraque Arabique fe trouverent telle.
menti calmez par la mort de ce Prince, que l’on n’entenllit plus parler de;

ïZin es.. ’

Cgette grande viëtoire acquit à Mouafl’ec le titre dt ile furnom de Nanar-Le.

dinillah, qui lignifie Protecteur de la Religion Mufulmanne, que le Khalife un

tamed, l’on frère, lui donna, à: ll’continua de gouverner le Khalifat Tous a

titre juf n’en l’anr218 qu’il mourut. .

Motad cd, après la mort de Mouaffec l’on pète , prît merrain , comme
fucceflion, le gouvernement des Etaœ du Khalife lbn oncle, 6: ledépoüilla’de

tout ce qui lui relioit d’autorité, ne lui lainant que le ample nom de Khalife,
a; il ’fit bientôt paroître Je pouvoir qu’iliavoit, en obligeant Murmel une.
’voquer l’année fuivante, qui étoit l’an 279 de l’Hegire, une nfl’emblée généra.

le des. principaux Seigneurs de Oliîciers de fil Couronne, pour ôtera l’on propre

fils Giafar la fuccellion immédiate , qui luy appartenoit après-la mort de fou

’père,f& pour la luy tranférer à luy-même. i

g Ce fut dans cette même année que Môtamed mourut d’une éliminant qui
iuy furvint nul’âge de 50 ans , au dans la vingt- troifième année de ion règne.
"Ce Khalife étant fort addonné à fes gains , fe repofoit aifément du foin de le
affaires fur lies autres. 7 Il aimoit pa onnément la Muüque ô: n’ignoroit puits
ilettres. . Ce ’fut "luy qui quitta le féjour de la Villeede Samurai: en Syrie, in
les Khalifes. Abbaflides avoient toujours fait leur réfidence depuis Môœlhnllll’Iah,’ i l’aVoit bâtie. Il ef’c vray ’, que Motavakkel voulut transférer les

du K alifat de,Samarah à Damas , où les Khalifes Ommiades avoient tenu
rieur; mais il s’en dégoûta’bien-toflr. Car à , peine eûtsil demeuré deux mon

’ Damas, .qu’il retourna à Samarah. »
Sous le rague de Môtamed, Ahmed Ben Tholoun, après avoir longeais
gouverné l’Egypte au nom des Khalifes Abballides , acquit tant d’autorité du:
cette’nProvince , qu’il fe lall’a de’dépendre d’eux , et voulut y regner aucun

pouvoir abfolu. ’Môtamed le déclara rebelie 8: fit maudire [en nom dans toues
les Mofquées des Villes de fon obéïllânee. ’Mais cela n’empêcha pas Maudit

«conferver fou autorité, a: il,devint fi abfolu dans les États, que non-feulemm
il y regna; mais il y fonda aulli une Dynaitie qui a tiré l’on nom de luy, ô!

laquelle il eft parlé dans le titre de Ahmed, dt fur laquelle on part voir en-

core
(celuy
Tholoun.
lionaïn,
fils d’Ishacde
, r unies
plus célèbres’Traduéteurs des Livres Grec t
:Syriens en Langue Arabique, ’vivoit’fous le règne du’Khalife Môtamed.

Le Tarikh al Abbas, qui cil; la Chronique des numides *,: rapporte, q;
a

M .0. fr a N;Aà-.B;B I; in;

m.de.l’Hezire«artS fous le règne-du même Khalife; dans un lieu de .Syrie,’
nommé Tel:Schâïf,.,c’el’t,-àgdire, la, Colline de l’Amant fol d’Amour, que quel-.;

gammas nomment aulli Tel alfekkah, défi-adire, lakColline des Contrats, l’on
trouva fept tombeaux, dans, chacun defquels il y avoit un corps entier très.bien
confervé ,. dont le l’uaire paroil’l’oit être encore neuf 6: qui rendoit une odeur
douce. Entre ces l’ept corps , il s’en trouva. un qui paroill’oit être celuy d’un

jeune homme , dont le virage dt particulièremene les lèvres étoient 1111H: fraie
chesque celles d’un homme vivant qui vient de boire de l’eau. L’on trouvai
auprès de ces tombeaux une pierre fort l’emblable- à celles qui fervent à, aigui.

fer, fur laquelle il y avoit des:lettres gravées, qui: ne purent jamais être dé,
chifrées par aucun de ceux que Je Khalife fit ali’embler pour en tirer quelque;
connoillànce, ququue ce Prince les eût tirés de: toutes les..Religions, Sectes du

Nations qui vivoient fous l’on Empim. .i v . V. . v i
, Mjo-TANABBI. Ce nom lignifie proprement. celuy’qui fait (lm-qui: 00ntrefa’it, le Prophète. C’elt le furnom d’Aboul iThai’eb. Ahmed Ben s.

qui étoit de la Tribu de Giôfah 6c né à Coufah, en un quartier de cette. Vil.
le , nommé Kendah; c’elt pourquoy on luy donne le fumom d’Al Giôfi, AIÇKen-r

dl, Al, Coufi. On lui donne encore celuy de Motanabbi, à caufe quTil s’attri-hua, par un excès de folie, la qualité de Prophète, 6: c’eft cependant le nom

fous
lequel
il elt
plus
. de’ ’
4 Motanabbi.
nâquit l’an, 3.03
de l’Hele
’re de
fut mené connu.
étant’encore jeune
Coufah à Damas ,. ou il apprit, les. be les lettres &idevint li excellentdans la

Ruelle Arabique, que plulieurs le préferent à Abou Temam, lequel dtlezlëulqui
lui puill’e dil’puter le premier. rang. En effet, le Divan qu’il compol’a luy a ac;
guis tant de réputation , qu’il a été. expliqué a; commenté par quarante diffé-f

zens Auteurs. (le. Divan ou Recueil de l’es Poëfies le trouve; avec des Notes

marginales dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1’165. ,-

. Ce Poête,; à ce que luy ont reprocgîuquelquesuns deles envieux , étoit fils:
d’un Porteur d’eau. dans la Ville de I ah, ququu’il le vantât beaucoup de .
a Noblell’e, ce qui donna lieu. à; un Poëte Arabe de faire une, Epigramme com
rre- luy., dont. le feus: ait: Voicy la Noblell’e de nôtre Poëte , il demande le

matin la courtoifie aux gus de le loir il fait le guet.. Il y a peu detems qu’il.

vendoit. l’eau commune ordinaire à Coufah, de maintenant, il. vend. ici l’eau:

de la,-Fontainel de l’Immortalité. - , ;

’ Ce Poète acquit. cependant, en dépit» de l’es envieux, de très-grands biens par

fa, Poëlie ,,4 qui étoit payée chèrement par les Princes auxquels il s’attachoit..

Maisenfinn latéte luy tourna. (kil crut pouvoir pallier avec un auliijulte-titre

pour Prophète en vers que Mahomet l’avait été en proie. Il ne manqua as
de gensgqui’ adhérerait-à fa folie. Car il y eut des peuples entiers de l’A icdél’erte, drenne autres les Kelabites qui le fuivirent. Mais Loulou, qui, gour»
ver-noir cepays-la, pour Akhl’chid, Roy d’Egypte et de Syrie, arrêta tout court .
le; progrès de. l’a nouvelle Secte, en le faifant. emprifonner &Henl’uite renoncer;-

à. cette chimère. , ,, a g l . -

- Motanabhis aprèsanoir condamné luyemême fa folie &r recouvré l’a liberté,
s’attacha. à; Seïf aldoulat ,. Prince de la Maifon de Hamadan , qui favoril’oit ex- mêmement, toits 1g gens. de a lettres, comme l’on peut veir dans l’on titre par.-

ticulier. Il demeura quelque teins dans cette. Cour 6: allaenfuite à fêle de"

- ’ . v à»
L
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Kafour, lequel d’Efclave Noir d’Akhfcbid qu’il étoit,-regnoit pour lm ,

Syrie de dans l’E ypte. Kafour luy fit de fort grands païens, ce quinëâëj
che pas que ce oëte. ne le quittât airez mécontent de il fit même des vers con.
tre luy, après quoy il fut obligé de fortir d’Egypte en de fe réfugier auprès

d’Adhad
aldoulat, Sultan des Bouides en Perfe. - i
Enfin, l’inquiétude de ce Poëte fut il grande , qu’il le dégoûta encore de

. ’ la Cour de ce Prince 85 prit la réfolution de quitter la Perle ’. Pour remumer
à Coufah fa aPatrie ,l de il étoit déja arrivé à Nômaniah auprès de la Villede
Bagdet; lorfqu’il fut attaqué luy a; l’on fils par les Ail’adites, Arabes de la Tri.

bu d’Ailad, qui couroient par les Campagnes de l’Iraque , pour détrouiler les
Voyageurs. -’Ce Poëte, qui faifoitpauili le brave,vfe mit en défenle contreeux.
Mais il y perdit la vie lui 8; fou fils, l’an 354 de l’Hegire; Vayez auffidamla
,Bibliotheque du Roy, n". 1069, 107c &«’IO7I.A
’MO’TESSEM Billah"Ben3Haroun Al Rafchid. C’efl: le VIII Khalife de la
Maifon des Abbafl’ides. Il étoit frère d’Amin de de Mamoun l’es Prédéceliellrs,

.6: il fuc’ceda’à ce dernier , par la. nomination qu’il avoit faite exprell’cmentde
lui pour fon-Succefl’eur, au préjudice d’Abbas. fon propre l fils , à l’exclufion de

Mottâmanïfon’ autre frère , qui avoit cependant déja en la..déclaration de leur

père
Haroun
en favouloient
faveur.
. troubles
- . »dans’l’Etac,
.
,Cçpendant
quelques Faélieux,.qui
fufciter des
allerent trouver le fils de Mamoun si lui offrirentfle Khalifat. Môtafiun, qui
en eutavis, fit venir Abbas en failpréfence 6: luy repréfenta fi bien ion (le.
Voir, que ce" Prince alfembla luy-mêmetous ceux qui luy avoient offert laCou.
tonne, de prêta en leur préfence le ferment de fidélité entre les mains de [on
À Oncle. Puis ië toürnant’ve’r’s’cux, il leur dit: Vous Voyez que j’ai remisl’En-

pire entre les mains de Môtall’em , imitez mon exemple ô: ne me parlez plus

que
derluilobéïr. v i v ’ .- l ’
Une des premières liftions que fit ’Mêtail’em’ , au’commencement de fon règne, fut’d’envoyer des Troupes a prahan à: à Hamadan , Villes principales de

l’Iraque Perfienne, pour châtier les peuples de ce pays-là qui favorifoient la
révolte d’un fameux Impofteurz nommé àBabek Ali thonemi , [umommé m

Khorreindin. i Voyèz’le titre de Babck. L a t. L

. - Troupes dukKhalife nexécuterent fi’bien les ordres dans l’Iraque Paillerne ,1 qu’elles y firent airer , felon le rapport des ’Hiitoriens , plus de foirant:
mille hommes par le l’de’l’ëpée. Après cette exécution , Môtall’em dépêcln

Affchin , Général de l’es Troupes ,’ avec une puiflànte Eau-mec en la Provin
d’Adherbigian pour forcer Babek qui s’y étoit cantonné, ô: Affchin s’acquiüi

bien de. cet emploi, qu’après plulieurs combats particuliers , il ’miten fuirent
Rebelle, ô: le poilrfuivit enfuite fi chaudement qu’il l’eut vif ïentre fesmalmü
l’envoya prifonnier au Khalife, qui le fit mourir l’an 223 de l’Heg’lre.
Môtafi’em ne fut pas plutôt forti de cette guerre , qu’il fut obligé d’en foû-

tenir une autre contre les Grecs. Car BEmpereur Theophile, après avenu»
ru viâtorieux les Provinces unfulmannes , avoit pris de .faccagé la Ville delà!

batrah. Cependant Môtall’em fut allez heureux-pour 1e repouil’er jul’qu’alavll-

le de-Mâmo’uriah,-qui en la Ville de Mopfueite en Cilicie , 6c lui donna une

bataille, dans laquelle les Grecs perdirent plus de trente mille hommes, lem

le calcul des Hiltoriens Mahometans. ’ 3 p .l - l

Il:

"*’ M or As s a M. m.

I Le" Khalife retourna après cette ViEtoire à la Ville de Samarah, on il ne fut
pas plutôt arrivé, qu’il découvrit une grande conjuration qui s’étoit tramée con-

tre luy. Les Conjurez le devoient tuer avec Affchin de Asbah,,fes deux meilleurs amis, de élever enfuite l’on Neveu Abbas fur le trône. Mais leur delfein

s’étant peu-à-peu dévelopé, ils furent punis de mort de Abbas enfermé dans un
lieu, ou l’on luy-donnoit-a manger fans aucune forte de boill’on , de forte qu’il

y
mourut
bientôt
de
foif.
.
,
I
,
a
4
(on plus grand Con dent, fut acculé cependant d’entretenir des intelligences
L’an 226 de l’He ire , Affchin , Capitaine- général des armées "du Khalife de

avec les ennemis. Ce crime, vrai ou faux , calife un foupçon li violent dans
l’efpritrdu Khalife , u’il réfolut enfin de le défaire de-luy. Cette exécution
étant faite dans la m me année, Môtall’em furvêquit peu de tanisa fon Général. Car il mourut l’année fuivante 29.7, après avoir regné huit ans, huit mois

de huit jours. Ce nombre de: huit lui fit donner le titre de Motthamen , qui

lignifie l’Oëlzonaireou le Huitième , d’autant plus qu’il étoit aulli le huitième
Khalife detfa- Maifon, qu’il laill’a huit enfans mâles de autant, de» femelles , huit
mille efclaves a: uhuit millions d’or , de l’oncomptevaulii jufqu’à huit batailles

qu’il avoit données ou gagnées. I , A ’ ’

Ce Khalife-s’étant ennuyédu ,féjour de’Bagdet, où les fréquentes l’éditions

du peuple troubloient louvent l’on repos, prit la, réfolution d’abandonner cette
Ville de d’en bâtir une autre pour y faire l’a rélidence. Il choifit pour cet ef.

fet un lieu nommé Gatoul, litué proche la Ville de Sermenraï en Syrie, pour
y faire confiruire une nouvelle Ville, laquelle fut nommée Samarah, de qui paf-

,l’aMirkhond
depuis
aulli fous le nom de Sermenraï. , l ,
rapporte Ère Môtall’em , après avoir bâti (a Ville de Samarah , ou
"’il nourrill’oit dans l’es uries jufqu’à cent trente mille chevelu: pies, il lui p’rit

fantaifie de faire emplir de terre le -fac qu’ils avoient chacun pendu au col, 6c
la leur fit porter jul’ ’à une-Place de la Ville qu’il-avoit marquée. Toute cette terre ainli amallée fit rune Terrall’e allez élevée, fur laquelle il ordonna, ne

l’on lui bâtit un grandfalon , duquel il pût découvrir tout ce qui le pa oit
dans la Ville; de c’el’t cette Terrall’e qui donna le nom au magnifique Palais de
’Samarah, lequel fut toûjours appellé depuis ce tems-là Tel almekhali , c’eft-à-

dire, la Colline des Sacs. Car les Arabes appellent en leur langue almekhali ,
ces fortes de .facs pendus au col des chevaux, dans lefquels ils portent leur pail-

le de leur avoine, .felon l’ulàge commun de tout le Levant. . l

Le Tarikh Khozideh raconte que les Grecs, après avoir pris de faceagé la
’ Ville de Zabatrah, comme nous avons vû cy-deEus , il le trouva une "femme
de la famille des Abballides, qui fut enlevée prifonnière par un Cavalier 6L que A
dans ce moment, elle s’écria: 0 MôtalTem , fecourez-moi! Le Cavalier entendent ce cri , lui dit par mocquerie :4 Voilà Motall’em avec (on cheval pie qui
vient à vôtre feçours. Cette aventure fut fçûë quelque .tems;après par Môtaf.

fem, qui le trouvoit pourlors fort éloigné de la Ville de Zabatrah , de il ne
l’eut pas plutôt apprife, qu’il jota de ne longer à aucune autre entreprife avant

ne d’être arrivé à la portée du cri Ide cette femme. En effet, il partit au
plus fort de l’hyver, de il attaqua les Grecs avec tant de vigueur , qu’il défit
entièrement leur armée , de cette viétoire lui ayant ouvert le chemin jufqu’au
lieu ou cette femme étoit prifonnière, il vint elfeétivemcnt à [on lecours & la

itira des mains de les ennemis. l ,
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Les Hilloriens louent tous-unanimement la grandeur d’ame de ce Khalife; 5;;
font mention d’une de l’es liftions qui elt fort fmgulière. Ils difent, que M5.
tallera fe trouvant feu] à.la campagne all’leéloigné de les. gens ,-rencontra un.
Vieillard dont l’afne étoit: tombé avec fa charge dans un mauvais pas, qu’il de.

fcendit de cheval de gallaméme tous fes habits pour aider au.Vieillard à rele..
ver l’a belle, de qu’enfin aulii.tôt qu’il eut rejoint les liens, il lui. fit donner la,

fomme de quatre mille dinars, gênerolité digne du fang des Hafchemiœs ouAb.
baliides, qui ont prefque tous pratiqué héroïquement cette vertus

Ben Schohnah remarque, que ce Khalife fut le premier qui ajouta le mande.
Dieu au liens Car il le fit appeller Môtall’em Billah, qui fignifie celui qui et!
confervé de. défendu par la grace de Dieu , en quoy il fut imité par tous [es
Succell’eurs, lefquels ont" tous ajouté à leur nom les mots ou de Billah , qui fi.

gnifie enl Dieu-Â: par la grace de Dieu; ou de Beemrillah , qui lignifie par-

l’ordre de Dieu; ou d’Alallah, c’efi-à-dire , fur Dieu de en Dieu ; 8c .aulIi de

Ledinillah, qui lignifie pour la foi en Dieu ou pour le culte de Dieu, de tous.
ces noms de Dieu s’ajoutent , felon la lignification .refpeélzive du nom qui les.

récede.. . t

P Le même Auteur témoigne aulii , ne Môtali’em étoit attaché ’auxrfentimens:
des Motazales, qui.foûtiennent que l’ lcoran a .été créé, en quoy ils [ont en--

fièrement oppofez aux autres Mufulmans, qui. croyent , que l’Alcoran étant la
parole de Dieu -eltincréé anal-bien que Dieu même. Il fit foüetter cruellement:

Ahmed , fils de Hanbal , .qui cit un des Auteurs des: quatre Seéles Orthodoxes..
du Mufulmanifine, de il le .tint fort long-tems prifonnier, [parce qu’ilnevoulut;
jamais confentir, ni foulerireà fon opinion-g
Ce Khalife.eut pour Succell’eur Vathec Billah, l’on fils.-:.
MOTAVAKK’E-L’ Billah Ben Môtall’em Billah: C’elt’le’ X Khalife de la,

race des Abbaliides. Il étoit fils de Môtall’em de il fucceda à fon frère Vathec,.
non fans quelque contel’cation. Car lesnprincipaux Seigneurs de l’Etat étoient
fur le point de «’reconnoît’re Mohammed, .fils de Vathec , qui étoit; encor-e fort;

jeune, pour légitime Khalife, fi Vallif ne s’y fût oppofée

Vallif étoit pour lors le Chef de la MiliceTurquefque que Môtali’em avoit
mile fur. pied; Ce Turc repréfenta fi vivement à .l’All’emblée des Grands de
l’Etat, qu’il feroit honteux aux Mufulmansd’avoir un Khalife incapable de leur

faire le Salaouat, c’elt-a-dire , l’Ofiice ou la Prière, ni le Khothbah , qui ell:
proprement leur Prône, devoirs indifpenlilbles- de celui qui portoit la qualité ou
le titre d’Imam , c’eft-à-dire , de Souverain Pontife des Mufulmans, que l’on
changeaiaulli-tôt d’avis dans le Confeil..

Motavakkel, frère de Vathec, (St-par conféquent Oncle de cet enfant , fut
celui fur lequel on jetta principalement les yeux , 6L fut. enfin proclamé Kha--

life l’an 232 de l’Hegire, qui cil: le 846 de J. C. .

L’an 235 de l’Hegire ,l Motavakkel ordonna que tous les Chrétiens a; tous
les Juifs de l’on Empire l’es fujets portall’ent une large ceinture de cuir, que
’ les Arabes appellent Zonnar , afin qu’ils fuirent dillinguez des Mufulmans par-

cette marque. Il les exclut aulii de toutes les charges du Divan , c’ellz.à.dire,
de la Jullice de de la Police, dt leurdéfendit d’avoir des étriers de fer à leur
monture, de en 239 il pafi’a encore plus avant, car il leur défendit de monter.
des chevaux , de ne leur laill’a que l’ulàge des mulets Godes allies pour leur

4 - mœ-

noravasxau 7H

mannite." Cette Loi efl: encore ohfervé’e - aujourd’hui dans la plupart des lieux

Dès l’an
235, Motavakkel
partagé le droit de la fuccellion au .Khalifat
.où
les
Turcsavoitcommandent.
-entre trois de l’es enfans, qui étoient appellez l’un après le decès de l’autre de

les frères. Ces trois enferre l’e nommoient Montall’er ,"Môtaz dt Mouiad , qui
:avoient encore deux autres frères nommez Mômed de Moual’fec. Il arriva ce.
pendant, par l’ordre de la Providence , que Montall’er de Môtaz n’ayant ragué

que fort peu de tems dt Molllad n’étant pas parvenu au Khalifat , Môœmed ,
qui avoit été exclus, en jouit de les enfans de Mouall’ec, qui en avoient été
pareillement privés par .fon père ,3 regnerent après Môtamed leur Oncle.
a L’an 236 , l Motavakkel , qui s’étou: déclaré hautement l’ennemi d’Ali dt de
toute l’a pol’térité , défendit fous de rigoureufes peines les pèlerinages qui l’e fai-

foient- aîfontombeau , 8c ordonna peuaprès , que le tombeau de Houll’ai’n ,
’fils d’Ali, qui étoit dans.:la Plaine de Kerbela ou il avoit. été tué, fût entière-a

ment. talé, dt pour. en efl’acer entièrement tous les velliges , il ne l’e conten,

tu pas d’en faire labourer la terre; mais il y fit palier encore un canal d’eau

adell’us.’ ’ ’ ’

Elles Schiites ou Seélateurs d’Ali , qui donnent à ce l’épulcre de Houll’aïn le

nom de Mafchad Mocaddes, Moali, Mozzeki,: c’el’c-à-dire, le Lien Saint, Subli-æ
me de Pur, ou ïHoulI’aïn, qu’ils regardent commenta Martyr, a foulfertla mort,
difentüque Motavakkel fut frultré de l’on attente , on qu’il ne fut jamais ,polliw
Ne descenduire. l’eau du canal jnfqu’à ce tombeau , de qu’elle s’arrêta ’ ar réf,

petit a l’a vûë; ce qui fit que l’on lui donna le nom de Haïr, qui fignifiJe étonné dt refpeëlueux, nom qui a palle jufqu’au Sepulcre même de HoulI’aïn, a eau.

treL’Auteur
d’une
telle
. -Traditions
.v . des
’ Schiié
du Giamê
alhekaïatmerveille.
rapporte conformément. aux
ces, que Motavakkel ayant donné cet ordre impie, vit en l’ange la nuit l’uivam
à te, Ali, qui après lui avoir reproché les outrages qu’il falloit accul: de l’a Mai.zi’on, lui donna fept coups d’un follet qu’il tenoit à la main. Ce Khalife racon-

itant le lendemain à l’es amis ce qui lui étoit arrivé en longe , un de ceux qui
5 l’entendirent dit, que le follet qu’Ali tenoit zen l’a main , n’était autre que leS
Dhoulfekar ou Zoulfikar , cette épée fameul’e que Mahomet lui donna autres
fois pour exécuter l’es grandes proüell’es, de qu’il. pourroit bien arriver au Kha.

j life quelque grand malheur pour punition de la haine qu’il portoit à Ali 6: à

,..
- certain;
L . ecarl-deux
. .jours
.1 après, Motavakkel paf;
; Ce l’afamille.
prognoltic ne fut queatrop
fa par le tranchant des épées des Turcs , de le même Auteur qui vient d’être
à cité, ajoute, que Montall’er l’on fils, Auteur de ce Parricide , & qui avoit oui
incanter ce longe à l’on père, demanda, après qu’il eut été mall’acré , combien

on avoit trouvé de pièces de l’on corps , de qu’après qu’on lui eut dit qu’on

n’en avoit trouvé que lix, il dit à l’es Valets.de-chambre: Cherchez bien; car
i1 y en doit avoir l’ept, fuivant le nombre des coups qu’Ali lui a donnés , du
n’en effet , on chercha, fi bien, qu’on trouva encore un de l’es doigts , qui

5 fuiroit la feptième partie.
,3 - Motavakkel avoit été averti peu auparavant, par un de fes efclaves, qu’il l’a
’ formoit une grande Conjuration des Principaux’ de l’Etat contre l’a performe. ’Cet: avis lui fit prendre la réfolution de les prévenir 8: de fe défaire de tous
I
’ ceux qui lui étoient l’ul’peéls. Il les fit pour cetefl’et convier à un feltin qu’il

r Z z z z 2 leur
a
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leur avoit préparé de qui devoit être le dernier de leur vie. en il ne M
as firtôl’. fini, que le Khalife prit l’on cimeterre, tua plulieurs des. convie.

Se [à propre main, de fit mettre les autres entre les mains de ferma;

teurs. t

Après cette aétion, il-pall’a’ brulimement dansa-unautre dures apparœmem

ou animé comme il étoit , de ayant encore l’épée fanglante à la main, il
contra un de l’es Domel’tiques lesplusgconfidens: Cet homme fut d’abord fort

- allarmé voyant le Khalife en. cet état, qui lui dit: j’ai tué un tel, and ù
un tel, de plufieurs autres qu’il lui nomma. Surquol ce Domellique lui am;

dit: Cela va fort bien;. mais il faut que.vous de mm nous demeurions en v1,
le Khalife entendant ces paroles fi naïves, ne Put S’empêcher de rire, un;
. l’a colère de remit l’on..épée dansrle fourreau. .
I On lit dans le Nighiariltan, que Motavakltel avoit l’ongle la nuitrquj.p,écé.,

da le jour auquel il fut tué , qu’une bête lui parloit. nefut pas.p1ùt°&
éVeillé, qu’il envoya quérir fan Interprété de fouges pounllw.donnerl’explh..

tion-du lien.- ’ ’ r

Cet Interprété entendant parler d’une bête que l’on appelle en Arabe Dg.

bah,"nom queules Mahometans donnent en particulier a la bête deM ,
le , qui. doit paraître à la fin du. monde , tourna l’a penl’ée l’ur un e dg
l’Alcoran qui porte: Edna vacâ alcaul âleïhorn akher halhom Dabat men alardh
bekullehoum , tell-adire ’, Quand le terme .préfirit parole décret divin efl arrivé,
’ l’état de. la. vie de: hommes s’écoule 69°. finit fur la terre. Il fautzremarquer, qua

le mot Dabat, dans ce pall’age nefignifiepaaune bête; mais il exprime une
ehol’eÏquis’écoule a; qui palle en gllll’ant.

L’Interprete joignant donc en fa penl’ée. les deux lignifications de ce mot,&.

jugeant que le prognoltic de ce fouge étort fort finlllzre pour Motavakkel, ne
luy en voulut donner aneunkéclalrcul’cment , enlacements de Juivdire: Tout
vous .puill’e tourner... en. bien; .

Don peut compterentre l’es principales caul’es de la mort de ce Khalife,le
refl’entiment de Vallif-le Turc , auquel il avoit confié la garde de fa parfume,
Car, fans avoir égard qu’il étoit entre fes mains dt que par conféquentiln’ttoit pas fûrnde l’afl’enl’er , il lui ôta cependant plulieurs domaines. qu’il poli.

doit dans.l’Iraque P,erfienrte,,P0u2 les . donner à Fatal) Ben. Khacan, (on Vizir

à Favori» . 2 . a

Mais pour les motifs qui’porterent Montall’er àdefrrer la mon de ion père,.
êt qui le firent confentir à l’attentat que les. Turc entreprirent fur l’a vie; on
raconte. premièrement les injures deles outragœ qu’il recevoit de l’a part. Son
pèrel’appelloit l’ouvent,.par mocquerie de par reproche,Montazher ou Mona.
ciller au. lieu de MontalÏeÏ, qui» étoit fou véritable. nom, ôt -il vouloit faire en.
tendre , par ce l’obriquet, qu’il, croit toujours dans l’attente de l’a mort. Quéqu-

J, fois l’on; [père le faifoit boire avec excès , et jul’qu’à .ce qu’il eût perdu «la lai-

r; - fion; de alors , il le fouilleroit fans difcrétion .& luy fail’oir..aulIi. foulfrir (une:
des peines :plusrigoureul’es.. ..

La haine que Motavakkel portoitià Ali &vàltous les defcendans, fut encore
une des raifons» que Montall’er alléguoit pour. excul’er. l’on parricide , de enfin,

il craignit même pour l’a propre vie; parceque l’on père tenant un jouteur:
les mains une épée, qui luy. contoit dix mille écus d’or, dit à Fanal] [on viril:

je voudroisbieu trouyer permîmes Efclave: Turcs un vaillant homme and:

r . ’ peut
.I--.-
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paille" mettre cette’épéei en main pour [veiner àija confervaüon de ma. puma.)

ne. VFatah luy répondit auŒ-tôt: Voicy- Bagher le plus brave de tous vos T ures

qui eft digne de recevoir ce préfent de vôtre main. Ce Bagher entroit pour
lors par huard. dans la chambre du Khalife , l6: il reçut en même temps de les?
mains l’épée avec’de-très-gros .appointemens de .Motavakkely On dit cependant;
qu l’Ba’gherène tira point cette-épée du-fourreau que pour tuer celuy qui la lui-

avËi’t
donnée. Khondcfliir. r . . ; v
i k irkhohdl «Se l’Auteur duI-Tarikh-al Abbas rapportent "tous deux dans l’an de
I’Fie’lgire 247, de quelle manière Momvakkel fut. tué par les ’l ures, que fou fils

Montafl’er avoit fubomez. Motava-kkel avoit, difent-ils, des façons de faire 6c
joüdit fouvent des jeux qui ne plairoient qu’à luy feu]. Car lorfqu’il étoit en?
débauche avec les amis, il faifoit quelquefois lâcher un lion , lequel paroilI’ant.

tout-à-coup au milieu du-:fefiin épouvantoit tous les Conviez. . 1p faifeit mm

uelquefois couler des ferpens par defl’ous la. Table, ô: gaffer des pots. pleins de:
Orpions au milieude la Salle Oùïil mangeoit; [me qu’a fut permis à aucun de
feï lever de Table; ni de. changer’de place; &«lorfque quelqu,un de res amisp
I avoit été piqué ou-mordu par-ces animaux i- il le .faifoit guérir avec une cxce1«

lente Theriaque qu’il*faifoit préparer. -- a
V Pendantqu’il étoit un j0ur en une fcmblable débauche , les Efclaves Turcs
Conjurez entrerentavecifiagher , les épées nuësr àvla main, dans la falleïdu feltin.’

Un’de ceux qui: étoient à fiable les ayant apperçus le premier, &wqui ne fçaVoit pas le mauvais’defl’ein des Turcs, dit-en raillant: Ce n’en: plus la. journée,

ni-des Lions, ni des Serpens . ni des Scorpions; c’eit celle des épées. Motavakkel l’entendant parler d’épées; ditjaufli-tôt à ce railleur z, Quefiçe que un

veux dire? de à...pei-ne cuit-il achevé ces paroles, que .1es.Tm-cs. [e jetterem

fur- lui «St le mirent en pièces. Fatah fou Vizir le voulant défendre, a:
criant de touteffa force: v6. Motavakkcl,»je.-.ne. veux.:point.-vivre après vous li
fut aulIi tué avec le Khalife; mais l’on Boufon qui s’étoit caché fous une efirade
5.13 veuë des Çépées,’après avoir entendu les paroles du Vizir ,” de vû ce qui

lui étoit. arrivé, :fe mir:à.crier,, OLMocavakkel ,’. Je feray..fortv aiæ- de: vivre -

aprèsrv0us.i I’. q . W

’Bakhœri- écrit au fujet de l’épée Que-Momak’kel donnazà Bagher , que ce
Khalife ayant oüi .loüer la bonté d’une épée qui étoit dans la Ville de Bali’o- ’

rab, il envoya fes ordres au’Gouverneur de cette Ville pour l’acheter à quel
prix que ce fuit. Mais quelle Gouverneur lui ayant fait réponfei, qu’elle étoit
i venduë ô: envoyée à Bahreïn dans la Province d’Iemcn ou; Arabie hem-cule; il
fit. dépêcher un’CoÎurier pouvil’acheter. au.prixique l’on’en demanderoit; Son

ordre fut executé, 6: il ne l’eut pas-plutôt entre les mains, qu”il la donna à
Bagher le Turc fou. Efclave, en lui difant ces parolesc..Prens-.cette:épée«, elle

ne(gazant
vaut
gueresr
plus
i l (on filsyiMalÏ- *
au lieu
ou Motavakkel
fut tué ’rque-toà:
pari l’ordre de Montafi’er
[bu i*remarque"que ce fut aufmême endroitz’ou Khofrou Parviz, Roy de Perle ’
de la race des Sail’anides, avoit été malfacré par le commandement! de Schitouieh;

ou.Siroés l’on fils, c’efl: à fçavoir;.dans la Ville de Makhouriah: ,
Ce Khalife avoit regné.quator2e ans 6c deux mois, ou dix mois ,’ felon que];
tines-uns, dt il fut tué. l’an de l’Hegire 247, dans la quarantième annéede fou
age. Il condamna fort la perfécution que MôtalTem & Vathec fes Prédécelleurs
manient faites à ceux. qui :refufoient de dire, que l’Alcoran fait crééyôcufaœons

’ Z z z z 3 . duite ,

fil MOTAVAKezn

duite fut, entièrement oppofée à la leur , comme l’on peut Voir dans ce qui a
été dit de l’averfion qu’il’avoit pour «Voyez le titre de Jacoub Ben Sakit.
Il a été blâmé de cruauté , particulièrement a l’égard de (es Courtilans qui

avoient fait quelque faute. Œr il avoit fait faire un fourneau de fer armé au
dedans de pointes de clouds, qu’il faifoit échauder plus ou moins pour punk;
ceux qu’il y faifoit enfermer, à; lorfque celui qui a: trouvoit en cet émedou.
loureux, lui difoit: Arhamni, ayez pitié de moy, illui répondoit; 11113111113:

khouar, delta-dire , la - pitié eli: une bafl’ell’e de cœur. [on Vizir

mourut dans ce fourneau, après y avoir demeuré. quarante jours; .

Les Ordonnances, dont il a été parlé ci-dell’us, que Motavak’kel fit contre

lies Chrétiens,-furent l’efliet de la colere 6c dulrelïentiment qu’il eut contre
Bakhtifouâ fou Medecin, Chrétien de Religion, que les grands biens. qu’il avoit

amafl’ez, aVOient rendu fuperbe ô: infolent. Voyez, le titrev particulier de ce

Les Hiftoriens Orientaux
Medecin.
- -difent, ,, quefile regne
e -de.celKhaliEe
V, fut le regne

des prodiges. Car; iniques alors on n’en avoit pas encore vûîni entendu un
fi grand nombre. Ben Giouzi en a ramaiIé plulieurs. ’ llvdit que dans la Pro-

vince de Camus , que nos Geographes appellent communément Choemus,l
qui fait une partie du Khorafi’an , le tremblement de terre fut li grand, que

tous les habitans d’un. mammalien-ayant été ohm: dealevquitten a; de gaa

gner la campagne, ils entendirent tous ces paroles, commune voix du ciel:

Allah agel vaôudh belrahmat , Dieu a prolongé. .ler-terme de a prefervé par
fa miféricorde les ferviteurs’ du dernier malheur. Et- prefque en même temps
treize Bourgs du Pays de Caïrouan, qui elt la Cyrenaïque enAfrique , furent

abyfmez de telle forte , que ideitous leurs habitans, il ne.fe lauva que quarante
deux perfonnes, & qu’au Pays d’lemen, un grand Champ labouré fut tranfporté
de’ defl’us une colline à un autre endroit , fans qu’ilïy manquait- un fenl pouce

de terre. -’ (a v L v ’

Ben Aboul Veza écrit, que dans rœ même temps de dans. le même Pays d’Ie.
men, un Oifeau plus. gros qu’un corbeau s’étant perché fur un arbre à la veuë

de tout un peuple , prononça d’une voix forte ces paroles Arabiques: Aioha
.alnall’ atracou Allah, Allah, Allah. Servez &craignez Dieu, Dieu, Dieu, ce
qu’il repeta quarante fois de fuite, ô: qu’après s’êtreenvolé, il retourna de pro.

nonça encore quarante fois les mêmes paroles. La verité de ce fait fut atteftée
par la bouche de cinq cent perfonnes qui l’avoient oüi, du qui furent menées
devant Motavakkel pour l’en all’eurer. Ben Al Gela dit aulli que dans le Khouziltan un Oifeau vint fe pofer fur la biere d’un homme que l’on portoit en ter,
ire, dt qu’il prononça intelligiblement dans la Ian e du Pays: Dieu tout puill’ant

fait mifericorde à ce mort est tousceux qui a lient à fou convoi. Ces deux
derniers faits pourroient bien n’avoir pas été des prodiges; mais des elfes de
l’induflrie de ceux qui auroient pû drell’er dt inflruire ces Oifeaun.

Mais les prodiges que le Nighiariltan rapporte l’ont beaucoup plus confident.
’bles. Car on y lit que l’eau du Tigre parut dans Bagdet pendant trois jours,
aulli jaune que fi elle cuit el’té d’un or fondu; mais que les habitans de la
Ville furent fort épouvantez , lorfqu’ils virent tout d’un coup la couleur de
cette eau changée en rouge comme du fang de demeurer en cet état plulieurs

jours. En Perfe, le tremblement de terre fit perir quarante-cinq mille perfon.

Des dans la Villede Damegan, dt au même jouté: Un même heure, les Page

. . :.. . e
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se Milan), de.Glorgian, de”fhabarell:an,;de Nifch’aboür, d’Esfahan, de Coin,

Gade Kafchan, furent prefque entièrement ruinez, ô: cette grande fecoull’e de

la Terre (fit paroître, plulieurs nouvelles fources d’eau qui’coulerent par les feu.

tes des montagnes dont les dans avoient été ouverts.
Dans une Bourgade d’Egypte nommée Souida, il tomba une grelle de pierres

dont chacune peloit dix livres Arabiques, 6: un Arabe en ayant pris une pour

faire du feu, il enfortit uneflamme li» violente, qu’elle brûla à: confuma en

un irritant la cabane & tout ce qu’il y avoit de combultible autour de lui. On
porta de ces pierres au*grand Caire, idemême jul’qu’à BetIis en Georgie’, où

elles ont été-longtemps confervéesa Le nmême Auteur rapporte aufli que le
foudre ayant frappé en E ypte deux perfonnes en même temps, elles demeure-v
rent noires tout le relié e leur vie ,àl’ans qu’elles enlient receu aucune autre

incommodité;
. z. ., mais
, . ilne
- 1regna quem mois,
r Montalfer fucceda à l’on pererMotavakkel;
comme l’on peut voir dans l’on titre particulier. Voyez aulne quelque chofe de
particulier de Motavaklrel dans la converl’ation qu’il cuit avec Dhoualnoun, au

titre de ce Perfonnage. .4 r - .
, MOTAVAKKEL’ une. II’du nom. cette furnom de Mohammed Ben

Iacoub, qui ell: le dernier Khalife .Abbaliide qui ait été reconnu zen Egypte ou:

ailleurs. - . . , ,

Il fe trouva a la bataille iqu’rçl’e donna entre Canton Gauri Sultan des Maine.

lues, assenai l du nom, Sultan des Turcs Othmanides. Selim l’ayant fait pri.
formier , le mena à ConfiantinOple , où il le retint Jul’qu’en l’an 926 de .l’He.

gire, de J. C. 1519, auquel. temps ce Sultan fautant approcher fa mort, le fit,

mettre en liberté &lui. alligna .l’pixanœ drachnies d’argent Othmaniques par jour

pour
fas’enfubfil’cance.
. va engÉgypte,
’ ou il véquit
Motavakkel
retourna’après la mort de Selim
jpfqu’en l’an 945 de l’rlegire, c’elt-à-dire, jufqu’en l’an de J. C. 1538., a;

laill’a" deux enfans qui tiroient ’ penfion dulTrel’or Royal. Ben 34m. MO’TAZ’BilIa Ben Motavakkell C’elt le ’XIII Khalife de la race des Ah?

bafiides qui étoit fils de Motavakkel , 6c frere de Montall’er à qui il devoit fucCeder par la declaration de delignation de leur pere;4d’autant plus que Montall’crï
n’avoir p.as laill’é d’enfant qui pult’troubler l’ordre de la fuccellion. Mais les

Turcs qui craignoient’que Môtaz ne vangcal’t fur eux la’mort de fon pere
qu’ils avoient’tué à la follicitation de Méntall’er, obligerent celui-ci avant qu’il

mourût, à décider degfa pleineautorité que le droit de fon frere à la fuccellion étoit nul, dt ne pouvoit pas empêcher que.l’on la pull: transfcrer à

un
autre. ’ ’ V . , q h , der à une nouvelle eleâion, de firent en forte par leur credit que Moliâïn,

Les Turcs ayant en main cette déciliôn du’Khalife Mentalfer, firent proce-

duquel l’on a parlé en fou lieu, fait élu pour. Souverain lmamïét Khalife des

Mufulmans.
’ i oint
’ .au droit de Môtaz.’ Car les me:
Cette eleé’tion cependant ne *
préjudicia
mes Turcs, à fçavoir, Valiif , Bagher, les deux Bouga contraignirent peu
de temps après Moltâïn de renoncer à fa dignité, dt ils en reveltirent Môtaz

auquel elle appartenoit legitimement, l’an de l’Hegire 252. - l Nô-

. ’ m ’.

-23;6 I? . ’i ’M’G’TK’ATZ;
. V Môtaz ne fut pas plus-tôt reconnu pour Khalife-qu’il d’eclarapour fon’vi’zlr

Ahmed Ben Ifmel , dt confirma Mohammed Ben Abdallah de la Maifon des
Ll’aheriens dans la polfellion de l’es Etats de du Gouvernement de la Ville de
Bagdet, conformément à la promell’e qu’il lui avoit faite avant l’on élevation

.au Khalifat. Il voulut aulli fe défaire! des principaux. Chefs de la Milice Tur.
qUefque qui étoient de dangereux Sujets, dt qui avoientfait voir fous les regnes
précédens ce qu’ils fçavoient faire. .Maisil fut deuadé ’d’executer ce dell’ein

ar Mohammed Ben A’bdallah qui lui en fit.connoil’tre de apprehender les con.

Pequences, de telle manière , qu’au lieu de punir Vaflif, -Bagher , de les deux

.Bouga, comme il avoit refolu de faire,: illeur donna de nouvelles. charges qui
.augmenterent encore de plus en plus leur pouvoxr.
En la même année’asz, Môtaz fit, fur un linipleloup n, empril’onnerm
de l’es freres cadets nommé Mouïad. .Il ell: vray que ce rince avoit .un fort
grand parti dans l’Etat qui l’auroit fans doute favorifé’, s’il. avoit voulu entre-

prendre quelque chofe contre le Khalife l’on frere; mais au relie , il n’ézoic
coupable d’aucun .crime , non plus qu’aurauue de l’es freres nommé Mouaf-

fcc, qui encourut peu après la même difgrace. ,
Mouïad étant mort dans fa prifon, le bruit courut dans la Ville de Samarah,
que Môtaz avoit commandé a ceux qui le gardoient de le mettre nud de lié au
milieu dola neige. pour lui plier la.v1e.’ Ce bruit qui s’était répandu de "tout
collé fit que Môtaz ordonna qu’on le revêtit après la mort d’une fourrure
d’hermine, de Qu’il fut expofé en cet état auxyeux du public, 6: particulierement à la veuë des Do&eurs de la Loy, pour leur perfuader qu’il étoit .decedé

deL’anfa25.3mort
naturelle.
- r dans Samarah au fujet de
de l’l-Iegire,
les Turcs s’étant mutinez
leur. folde, Vallîf leur General,-pour appaifer la-fedition , leur remontra vive.
ment leur devoir. Mais ayant maltraité depparoles quelques-uns de leurs Chefs,
cette Milice infolente le revolta contre lui de le hac’ha en pieces.
L’an 254 Bouga le Turc, que l’on nommoit l’Ancien, pour le diltinguer de
l’autre qui ’étoit plus jeune, reconnoill’ant quelque changement à fon é rd dans

l’efprit du Khalife, quitta-brufquemeut la Cour, de tira du collé de Mo ul. Mais

il ne fut pas plus-tôt parti, que les foldats de la Garde du Khalife pillerent a

Maifon. Bouga fur cette nouvelle, retourna fur les pas 6: marcha avec les
Troupes qu’il commandoit vers Samarah, fous pretexte .d’y vouloir châtier les

Seditieuxp; mais en effet, pour fe vanger du Khalife. Ce .Prince qui n’ignoroit
pas les mauvais dell’eins du Turc, commanda à ,Valid A] Magrebi , d’aller avec

une armée au devant de lui. Ce Magrebin attaqua Bouga fi à propos, que non
feulement il défit fes Troupes; mais encore, qu’il le fit lui-même prifonnier,
sa Môtaz n’eut pas plus-tôt receu la-nouvelle de cette Viëtoire , qu’il envoi:

ordre à Valid de faire couper latelie afon-prifonnier.
Les Turcs cependant quis’appercevoient tous les jours que Môtaz vouloit
fe défaire d’eux, allerent prendre Saleh «fils de Vallif leur Général qu’ils avoient
tué , 8L l’ayant élevé fur leurs épaules, ils’l’élurent 6c le proclamerent pour

leur Chef à la place de fou peredont ils regretoient la perte. Après cette

éleétion ils coururent aulIi-tôt à la Maifon d’Ahmed Ben Ifmel, Vizir de Môtaz,

qu’ils pillerent, 6: vinrent tout d’un pas, ayant pris encore avec eux Mohamand, fils de Bouga, a qui Môtaz venoit de faire couper la telle , invelîiâl le

r argentan. sa or’r A z a L A a. 1* 73,
Palais dImperial ,4 de demandeuse: infolemment les arremges degla paye qui leur

étoit euë. v. a. . I

Le Khalife ne l’a trouvant pas alors en état de les latisfaire, ni de.relilier aulli

fileur violence, fut tiré hors de l’on Palais de contraint de s’abdiquer lui.même

en faveur de Mohammed, fils du Khalife ,Vathec, qui orta enfaîte le nom de

Mohtadi. Après ce changement qui arriva l’an de l’ egire 255 , Môtaz fut
envoyé à Bagdet, où peu de temps après on le fit mourir de l’oif dans la vingtuatrième année de l’on âge, après trois ans dt l’ept mois de regne. Khondemir.

Ben Schohnah écrit fur cette même année de 255, que les Atrak, les Al Mo.
ebah, à les Al F eraénah, c’el’t-à-dire, les Turcs, les Magrebins ou Africains,

. les Faraons, ou Egyptiens, le confedererent enfemble pour attaquer le Khalife Môtaz dans l’on Palais, 8: qu’après y être entrez par force , ils le tirerent
ables pieds de dell’us l’on Throne , le battirent’ avec leurs malles d’armes de
l’expol’e’rent étendu au Soleil, pour l’obliger par un traitement li dur dt li in-

digne, à fi er lui-même l’a depofition.
Selon le eb Tarikh, quelques Auteurs ont écrit que Môtaz, après avoir été
dépol’é, fut mis dans une étuve ou on lui fit boire de l’eau "a la glace qui étoit

empoil’dnnée. I , ’

Le même Ben Schohnah que l’on vient de citer, dit, que la Mere de ce Kha.
life l’e nommoit Cabihah, à: non pas, Fadhat, comme Erpenius a là, du nom
’ que le Khalife Motavakkel l’on mari lui avoit. donné à contre-feus a caul’e de

fa beauté; car ce nom lignifie dans fa propre fi nification , Laide. Cette fem.
me avoit amall’é fous le regne de l’on mari un ort grand Threl’or qu’elle avoit

caché Tous terre. Mais le Khalife Mohtadi l’obligea à le découvrir, de à le

lui remettre entre les mains. L’on y trouva un million de dinars d’or , un
Mecouk, ou Boill’eau d’Emeraudes, dt un autre de perles avec un Kilegeh de 1

Rubis, couleur de feu. Le Kilegeh en: une mel’ure qui contient le poids de
trois livres à trois quarterons Arabiques, le Mecouk contient trois Kilegeh, de
par confequent onze livres 6: un quarterontôt la livre Arabique ne pel’e que -

douze
defilsnos
onœs.
(grand Saleh,
de Vaflif,
parloit deIcette Princel’l’e, il difoit , Cabbah Allah
cab at, Dieu enlaidill’e, c’elt-a-dire, mandille, cettte femme qui porte le nom
de laide, quoiqu’elle foit très-belle ç car elle cit caul’e de la mort du Khalife
Môtaz l’on fils , pour avoir .réful’é de donner cinquante mille dinars qui pouvoient contenter la Milice Turqnel’ ne, quoiqu’elle poll’edâft de fi rands biens.

v Cabihah qui avoit quitté la Vil e de Samarah de s’était retirée la Me uc
’ après la mort de fou fils, maudill’oit de l’on collé Saleh fils de Vallif ô: d’ oit

en l’e plaignant de lui: Hatak fetri , c’eli-à-dire, il a rompu mon voile, pour
dire. honneltement: Il a joüi de moi, il a tué mon fils , il m’a chall’é de mon

Pays, de m’a quittée enfin pour l’uivre une femme publique. l *
MO’TAZELAH, ou Môtazalab. Ce mot lignifie proprement en Arabe ,’
des Gens qui l’e l’ont feparez des autres; c’elÏt pourquoi plulÏEurs Auteurs Ara-

bes , Chrétiens dt Mahometans ont traduit le mot Hebreu , Peroul’chim , qui

lignifie les Phariliens, par le mot Arabe, Môtazelah. Mais les Mahometans donnerent ce vnom particulièrement aux Difciplcs de
. Vaffel Ben A’tha Al Gazal, qui ont fait une SeEte particuliere qui ne palle pas
Pour Orthodoxe dans le Mahometil’me.

Tous: Il. ” ’ A a a a la - i A Valid

738 MOTHAHAR. ’MO-T’H.’A”LLITH’.
Val’l’el Ben Altha, "duquel il faut voir le titre particuliervdans cet Dam-age:
étoit Dil’ciple du fameux Doéteur Hall’an Al Bafri, de il quitta l’on vEchole au.
l’njct d’une dil’pute qui s’éleva parmi l’es Condil’ciples , fur ce que l’on devoit.

croire touchant ceux qui commettoient des pechez griefs dans le Mufulmanil’me, a;
il ces gens-là devoient être reputez F idéles, ou non. Vall’el foûtenant un fendaient”
qui n’étoit conforme ni à l’un ni a l’autre Parti, dt qui d’ailleurs ne pouvoit
non plus accorder à l’on Maître, qu’il y eut en Dieu des attributs l’eparez de
l’on ell’ence, forcit comme l’on a déja dit, de fou Echole, ce que voyant Hall"
l’an, il dit: Cad êttazal êmma Vall’el , c’efi-à-dire ,7 Vall’el le l’epare , ou s’ell:

feparé de nous. C’elt de cette parole de Hall’an , que le nom de’Môtazelah

fut donné à ceux qui ont l’uivi l’opinion de ValI’el- ’ ’
Les principaux l’entimens des Motazales l’ont, qu’il n’y a» int .dîattributslen
Dieu feparez de l’on cll’cnce, ce qui leur ’a fait donner a ’ le nomlde.Moâtç
tal , comme s’ils dépouilloient Dieu’ de l’es attributsqcomme de l’es ornemens,

ce que porte la li nification du -mot Arabe , A’tal.’ Carils ne veulent point
que Dieu connoi e par l’a fcicnce; mais feulement’f, par l’on même, de ainl’r
des autres attributs. ’ Ils croyent auliî que la parole de ’Dieu, comme l’Alcoran,
n’eût pas incréée, ni Par confequent éternelleismaîs qu’elle a été créée dans nm

fujct , en quoi ils l’ont Conformes à tous les Sqëtateurs, d’Ali , dt entièrement
oppol’ez aux Alfchariens que tous les autres .Mul’ulmans Orthodoxes fuivent..
C’eft pourquoy les Hilîori’ens remarquent que le . Khalife Vathek En quelques
autres de ’fes’l’uccellëurs,4amis de la ponctué d’Ali, étoient de la Seéte des.’,Mô--

taules. 5l (MAI Mamoun même l’avoit embrafl’ée fur la. fin de les. jours. .,
lis. difent tauflî’ l’ur le fujet de la Foy , qucwl’on’ "Q peut pas dire que te,

Mufulmans qui commettent de grands pechez, ayeul: perdu- la Foy, comme les
Kharegiens foutiennent , ni aulfi que l’on les puill’e appeller Fidèles, comma-font.

les Alfchariem , ne croyant pas que la Foy paille: l’ublilter fans, les bonnes

œuvres. » ’ - »

Il y a. plufieurs l’ubdivifions dans cette Seéie. Car il y en a que l’on nomme,

Cadariens , d’autres , ’Nadhamiens», de. jul’qu’à vingtfortes diferentes,’dont la

plufpart foûtiennent que tout. ce que Dieu opere dans l’es creatures, .elt toujours
plus eXpedient pour elles; de il y en-a même qui l’approchent fi fiortdu Chril;
tianil’me, qu’ils croyent qu’un des attributs de, Dieu peut ’l’e revêtir d’uneorps.,.

fans que pourtant ils attribuentla Divinité; ou lîell’ence Divine. a]. C.
Ces Motazales l’ont fort l’ubtils dans la Philol’ophie de dans la «Théologie
Scholaftique; car plulieurs de leurs Doéteurs , comme: A’mou’d’,’ Ben Cardan

Al Falli, Nadham , de autres , avoient lû les Philol’oph’es Grecs , comme il p3.
roit par leurs Ouvrages qui” l’ont tous favdrables aux Schiites de oppol’ez au:

Sunnites.
Voyez aulli le titre de Giahedh.. f
4 MOTHAHAR A1 Sâdi. C’elt le nom d’un Saint des Marais. me
Ial’êi parle dans la feétion l’eptième de l’on Hil’toire. ’

Â M OTHALLATH ,2 ou Mothalleth. Ce mot qui lignifie en Arabe une

chofe divil’ée. en trois, elt le titre d’un Poème compol’é par Cothrob Ben Ah.

medALBal’ri , dont chaque vers contient un mot Arabe qui a trois lignifies-rionst felon les trois dili’erentes voyelles Fathah , Kelia ô: Dhammah, dont la

il. ’ ’23. 1. . L

MŒ’ËHZÆ nanz L---.-fl’- MUETŒM’. a,

li (de cannois: lettres radicale: sa marquées? ’Il-v ellr mais

ùRoyglnæinqzsr; 1’) .1 I in v . - a Z Ï alil,.,a
il MO’THAREZI. NalTer Ben A’bdalfe’r’d, que l’on nomme encore Barba.

Abilmolcàfen! g porte wifi le furnomide Motharezi, à cadre qu’il
émit..Taille’ur d’habits , de zrace ou de .profefiion. C’ell: un, des plus illuitres
t ’ ’ des Arabes. qui. mourut l’an 606. ou 6.10 de l’Hegirc. Il eRAue

mur du Mesbah fil nahôu , c’eft-à-dire , Flambeau de la Grammaire Arabique;
qfiiræ été dirimante par Elïaraïni, qui a donné là fou Ouvrage le titrede Dhourr

qui. lignifie , Minière. Il cit dans la Bibliotheque du Roy, nv. 1109:
j; Ce même. Auteur. nous a lailïé aulli un Di&ionnaire Arabe ,- intitulé Ecnaâ

1cm haui, qùi en: dans la Bibl. R. n9. 1125 , 8c un autre fous le nom de Mo.

9.th aujMogreb, . . . v V . I
I’Motliarezi en: aulne le-furnom de Nadhami, Poëte» Perfien. Voyez aufiî le titre

ile Kengi.

A , 4’ 1

:iMOTHAVAiL. Ce mot, qui ’fignifie en Arabe ce qui cil: étendu au long,
et! le titre d’un Ouvrage d’Ebn Hageb qui cit aufli intitulé Mothaual alaan *
niant? des Diétées d’un’Profefièm fur la Metaphyfique 8: Theologie.Scholaflb

ne des Mufulmans. Le Scherif Al: Giorgiani a fait des .Haouafchi, .Geft-à-dire,

Notes marginales fur ce Livre , qui fe trouvent dans la Bibliotheque du

R0
n°-573-.V
.
,
f
que. Pour écrite la marge du texte. - . , .
,. àêthagal eft-Ldonchproprement ce qui fait le corps 6: ile. t te d’un Line,
Haiehîah ,1 dont le plurier cit Haouaiëhi, fignifie les Schah s, ou les’Notæ,

MOTHAVAL u Mokhtaffar; L’Etendu de l’Abbregé. Cesfnnt- deux Coin;
marmites que. Tagraaani a écrits fur le Livre de Gelaleddin Al Cazuini, intitulé

almeftah. Il cil: dans la Bibliotheque du, Roy, n°. 1129., , i -.
;. MOTHI’ Billah Ben Moâader Billah. :C’eft le XXlH ’ Khalife .de la race
d’esA’bbaflides, qui fucceda à Moflakfi que Moêzaldoulat, Prince de la Race des
Bouides, avoit de oll’edé l’an 334 de l’Hegire. Ce Khalife regna fans aucune

autorité. Car Mo zaldoulat qu il avoit élevé, ne lui permitipas devoir-un Vj.
.zir; il. lui donna feulement un Kateb, ou SecretaireJ-qni n’avait int d’autres.
affaires- que de tenir cqmpte de fes revenus 6: de la dépenfque (g. Maifon; ,
, Le peu d’état que Mpêzzaldoulat faifoit de ce Khalife. provenoit deJ’inclina,»

fion qu’il avôit pour les Alides, à: de ce qu’il croyoit quenle Khalifat leur appartenoit de droit, à l’exclufion des Abbaflides. L’On dit même que ce Prince
vouloit élever à cette dignité Aboul Hallàn’ Ben Iahia rAl *Zeidii, unifies princi’ aux Chefs de la Maifon d’Ali, qui s’étoitl rendulfort recommandable parmi les

O ùfulmans par fa Doélzrine ô: par fa picté. v, - . l , ’

..- MÇêzzalçlqulat auroit eiïeélivement executé ce defiieinr fi.Moham1’ned A]. Za-

rfieri fon Vizir ne l’en. cuit diiTuadé, en lui faifant connoître que.’ce changement auroit entièrement boulevei-fé l’Etat à: mis fes propres afi’aires en grand

fiefordre.. i , ’ 1 l ’ g t "

,. L’an de l’Hegire 339 , les Carmathes rapporterent- à Coufahila Pierre noire
Qu’ils avoient autrefoisenlevée du Temple de la Mecqueyôt’ ils .publierent en
’v-.

------4l

A a a a a 2 x même

ne .MOTHIR.-’---’-ÎM’Û T.H*l!;Em:

même mugi que layant citée. du- lieu, ou elle étoit, par un
meut du iel , ils l’avaient reportée dans la Ville de Coufah. pou: obéir à un
nouvel ordre du Ciel qu’ils avoient. reçût Voyez cette. lültoire décrite plus au.

lOng
dans le titre de Hagiar alail’ouad. » . . ’
L’an 356 de l’Hegire, Moêzzaldoulat mourut dans la Ville de Bagdet, laill’am
pour fuccell’eur-dans tous fes Etats , A’zzaldoulat, ou E’zzaldoulat fon’fils, fur.

nommé Bakhtiar , lequel ne. traita pas mieux. le. Khalife Mothî qu’avoir fait

fou pere; -

. L’an 363 , Mothî fe trouvant accablé d’infirmitezrenonça au Khalifat en à.
veut de Thâ’i l’on fils, entre les mains duquel; il le remit entièrement après un

rogne de vingt-neuf ans a; cinq mois , 8: il ne faut pas s’étonner fi l’on dit li

peu de cho es de œthalife , dont l’Empire avoit duré près de trente ans,
puifque nous avons veu ci-defi’us qu’il n’avait aucun pouvoir, d: que tout ce
qui s’efi’ pallë de confiderable fous. l’on regne , le trouve dans. les titres de,

Moêzzaldoulat à: des autres Princes les contemporains. ï
Ce mot de Mothî lignifiant en Arabe, celui qui efl’ craint de redéutéï, ou;

celui qui l’e fait craindre, fe- prend aufli pour un des noms 8E attributs de Dieu,
d’où vient qu’il y a quelques Auteurs qui ont pris le furnom d’A’bdalmotht;
comme Ihaia Ben A’bdalmothi qui a compofé un Poème, intitulé A1 EiahBen.
Giâadh. [Cet Auteur mourut l’an i628 de l’Hegire.-

MOTHI’R algaram; Ce qui ôte à: ce qui efface les pech’eZ; - ’
Moth’ir algarqi eia-ziarat al cods u alfchhm.) La Rémiûî’on des péchez que

l’on obtient envifitant les deux Temples-de Jerufalem 6: de Damas. C’en le
titre d’un Livre compofé par Schehabeddin Ahmed , fils de Mohammed dit A!
Mocaddefii, c’eft-à-dire , qui étoit natif de lJerufalem ou de la Terre Sainte.

Ce Livre traite .du Pèlerinage que les Mahometans font-en J rafalenr our yvifiter les faims Lieux G: à Damas, pour y viliter le fameux Simple e filin:
Jean-Baptifte, à: du mérite ou, pour ainli dire-,- des’Indulgences que l’on gagne.

en les. vifitant. . . . i . . .

i Mothir algaram fi ziarat Al Khalil. * C’en: le titre d’un-autre-Livm
par Ifaac, fils d’Ibrahiml’Al Khalili, qui traite des Pelerinages que les Mufulmans
a ’fo’nt à Hebron pour y vifiter la Caverne, ou«Abraham--&. les autres Patriarches:

fes enfans l’ont enterrez avec leurs femmes. Le nom de Khalil fe donne par
les Mufulmans à Abraham , à .caul’ez de fa qualité’de Khalil allah , qui lignifie

Ami de Dieu. Et ce même nom le communique aulli à la Ville de Hebrong,
a caufe du-fepulcre de ce [Patriarche quel’on y revere. Ces deux Ouvrages tel

trouvent dans-la Bibliotheque du Roy: i i
MOTHDEBL’ C’en: le furnom-dexMohammed’Ben Edris AfSchàféï, uni

des quatre Imamsvou Chefs des-quatre Seâes Orthodoxes du Mufulmanifine;
Cet Imam ou Doé’teur porte ce furnom acaule qu’il defcendoit d’Abdal Math:-

leb,fAyeul*de Mahomet; Il yga plulieurs Perfonnages quiportent 1mm ce m6.:
me. umom.
Mo TH par. C’eft’le fui-nom -d’Abdalrahman Ben Mohammed, que l’on
nomme ordinairement Mothref 4A1 ’Andaloulli , acaule qu’il’étoit ne "en Efpa-me, qui -a,.comp9fé .lezLivre intitulé Asbab aluczoull, .c’efiwàdire, des fujets-i:

. . a . e l’oes-

morukrmimnouran. - m

cocaution defquels les difiiârem Verfets de muerai: font defcendus du Ciel,- (a;
ion la..croyance des-Mufulmaus; Auteur mourut l’an 413de I’Hegireo- .1

IMOTHRIA; Voyez Athbar almothria de mm.
MO.UAHED.O.UN.. Voyez. Moabedôun; V
MOUAKKE’. C’efl: le fumom de’Moliammed Ben Ahmed Voir, qui de

Auteur du Livreïntitulé Elham alfian. Voyez Elhamp .
MOUKKKET, 5’0sz lè’dfre’ de Tîzinii

4 MOUANESSr’APL Cemotqui lignifie entât-abc converfation ranimera
ait le titre d’un Livre compote par Abou Haïan. Voyez letitre de cet Auteur. I
MOUGiI AH. Gèzaïr A] Mou ’ t. C’en: lé nom. de quelques Ifles qui ferg
vent de Port dt d’entrepos auxVai eauxde la Chine qui n’en en: pas fort-éloig
guée. La principale de ces Ifles: sîappelle Maied., felon Edrifii, qui n’en: éloiv
gnée que de quatre journées, ou oourfes de Valllieau, de. l’lfle nommée Schabr

MOUHADDHAB. Titre du. Livre, comppfé par» Ibrahim A1.schirazi;

Voyez
le titre de cet Auteur. q
MOUHKD ETHÏ ou Mohadethl Ce mot lignifié proprement. un’Auteut’
de Hàdith,-,c’eft-à-dire , celui-qui aerapporté quelques Traditions prétenduës de

Mahomet , ou celùy qui fçaitipar cœur de" qui a fait un Recueil de ces mêmet
Traditions. Al Medini en: fumommé par excellence Scheïkh A! Mouhadethin;
ï caufe qu’il citoit, fur tous les fujets qu’il traitoit, quelqu’un: de ces Tradi.

fions. &qu’il les avoit remaniées. Voyez le titre de Hadith. .
MOUH’ADHER’AHiou’Môhadfierah, ou’Muhadherah; Cé’mot’qui’ifi i4)

ne en Arabe un entretien. ou une converfation familière , cit. le titre d’un livre, vcompoféipar-Abou Manfor Abdalmalek ’Al iTliâlebii, fufdifi’érentes marié:

res de Grammaire ô: de Morale;
.Cet Ouvrage porte aufli leqtitœdeAhfan almahaflèn; qui lignifie l’Elite der

meilleures choies: ’ i A

M0 UHA KK AMJ ou iMùhakkem; Livre méthodique furia Gmmaire Ana

bique, .côrnpofé par Ebn. Se’idat. Y - . .

MOUHALHAL ou Mohalhel: C’eüle furnom :d’Alnri Al Ca’is , .le «prew

mjer des fept Poëtes Arabes qui font Auteursides Moâllacar. Voyez ce titre.ce Poète a«vêcu-:au tems de la Gentilité ou -Paganifme des Arabes. On luyi
derme encore les noms de Ada de de Rabié, 6c Ion tient qu’il cit le remierr

Auteur-de cette fortede Poème . ne minima Il t’camdah l d

blabla anone Elegje" ’ q PP° en a ezfem

MOUIAD u Ramin.’ Noms de deux-Princes. ai me oient dans ramone:
îà’n .autems de Narfi, fils de Gudarz.... Voyez le tigre-deçghrfi. . -.

en aa 33’ MDUIADD

r46 M o une]; a (M0.QÆ.MDIME1D« au AIT.
--MÙUPAD;AI Molle": Goûilb’zndmth’tm’aüæ-fils’du

Molk- ou Nezam au me, une deMalehBhah; v une Manne un Mg
tier des vertus de fou père; car il. avoit l’ef rit fort broüillon. 11 fut Par r
intrigues rentrer dans les-bonnes grues du*-’*i117:âni Bai-Mec fou Mm, «la

avoit perduës par [a faute. Mais enfin, Barkiaroc luy cou a hy.mêm’h m
te. Voyez le titre de ce Sultan & celuytde Nadham .Al’Moïk (hum 10H
ignatienneMafiad*fi1ü.laïœufede’feïdifgrêcew u a ’ e Ï m

q Ben
r - vRokhaldoulât.
. r, - r. , vnommons,
’ : - . . duquel a
MOUIADALDOULAT
parlera dans fon titre particulier , .laifl’a après remontras çufims m W
rent les Etats, à fçavoir, Adhadaldoulat, Mouladaldoulat duquel ile "guenon
&Fakhraldoulat, qui étoient tous trois par conféquent pétinfils’. de: 1mm y;

yod-le
titre decePerfonnagei . . . . . t . a - ;. I
Mouiadaldoulat avoit en parta e le Çebal , delta-dire , l’Iraque Perfienne’
dont la Ville d’prahan fêtoit; la Lapitale ,-’& cependântvil" eut tant de déferra:
ce pour Adhadaldoulat fou aîné , qu’ilïn’en voulut pas prendre poil’efiion la.

K lbn aveux. Adhadaldoulat , qui d’ailleurs étoit un Prince fort ambitieux, fg;
argué parce refpeEt que fou frère luy rendit de le laifl’u joüir paifiblement’dc
es Etats ,. pendant que d’un autre côté ,. illfe l’entitfort piqué. de ce que [on

Cadet Fakhraldoulat n’en-avoit pas ufé de la même manièreen (on endroit.

Ce relientiment fit qu’il fufcita Mouiadaldoulat contre (on autre frère &l
donna..même., des. Troupes, ont l’attaquer dans le milieu de (es États. Mourad
marcha airai-tôt du. côté de eï, Ville qui étoit alors la Capitale de l’Etar,qui
appartenoit à Fakhraldbulat, de s’empara .bi’èntofl: par cette furpriie de cette
Ville (3C de, toutes fes dépendances.
’ Cabous Ben Vafchmeghir, qui fut furnommé Schems ,almâala , Prince dei;
Dynal’tie des Dilemites,I régnoit pourlors dans les Provinces de Giorgian Gide
Thabarci’can , qui s’étendent le lOng de la Mer Cafpienne. Ce Prince, qui avoit
des liaifons- fort étroites avecFakhraldoulat [on voifin, ne put pæ fouli’rir que
Mouiadaldoulat s’ouvril’c un-chemin par les Etats de fon frère pour venir tout
ber fur lux. Il miç’des Trougesl en Campagne (St réfolut de fecourir avec toutes fes forces FakhraldOulat, qui avoit été déja contraint d’abandonner la Ville,

de Reïidc de la céder au Vainqueur. ’

Cette jonâion des Troupes de Cabous avec celle de Fakhraldoulat , obligea

Adhadaldoulat de fortifier des fiennes l’armée de l’on frère Mouiad , & le rami

de tem’yx-ddevenaht, par le; moyen de ce.grand fecours, le plus fort ,. Falb-

raldoulat fut obligé de a; jetter entièrement entre les bras de Cabans, qu

le reçut de traita avec tant de générofité de de fidélité, qu’il aima mieux cou-

rir la fortune de ce Prince fugitif ,v que de le remettre» entre. les mains daim

frère
Mouiad:
’ de Cabous , quelque forte ini’tance me
’ Mouiadne
pouvant-rien obtenir

fifi: faire de lui remettre (on frère. entre les mains , réfolzut’ de luy déclarai:

guerre de d’entrer-avec [on armée dans le Pays deGiorgian , où il fit rit-fi
grands progrès , que Fakhraldoulat fut obligé à une feconde fuite de de (cri

ugier avec Cabous l’on Proteëteur en Khorafl’an. . " ’

r Le Kharaiân dépendoit alors de Nouh ou Noé , Sultan de la Dynalfiedü

tSamanides. Tafchi, qui y commandoit fous les ordres du Sultan , reçut fait
bien ces deux Princes fugitifs , dt le Sultan Nouh entreprit fi hautement leu:

I I . r proh Il.
Ë.- II.-"-L
Il.I: ’- w-’

»f

MOULADEDlDiFNrn-nMOULTAN. m
and 1 n’en l’an r ide l’Hegire’,’ il marchai!!!) pérlôImeàAIartéœ: d’une

l’imam abriée contre gamin s glaiseroit? déja emparé de toute la Province

de
Giorgian. p H A n l Z . I . I
pas tenir la campagne devant eux, mit la plupart dores Troupes annales Ph,
Cc Prince le voyant attaqué’par trois ennemis toute la "fois ,* canne 13mm

ces de l’a nouvelle Conqüelte; ne s’en’referva que lente r. agenda, la,
principale dt la plus .forte , and s’enferma pour foutemr l’e on de les met.
mis. Il y fut en ’elïet alfiegé par cesr’troj-s’Princgs confédérezzgqmpfàuroient
enfinrforcé, s’il n’eul’t pris la’rrél’olution vigoureul’e’ de les attaquer jans Jeu:

Camp. Ce Prince prit fi bien l’on terris pendant une unit , qu’ayant fait une
l’ortie à la tête de l’es plus braves Oific’iers,’ il fit non-feulement lever le liège,

mais il les pouffa encore fi vivement , qu’ils furent obligez d’abandonner eus-

fièrement le Giorgian ,i 6a de le retirer promptement avec leurs Troupes (on.

délabrées dans la Province du Khorall’an. .. V .- ,

. Après«cetteretraite honteufe,.queila bravoure déMouiad fit. faire a; l’es en.
neniis, ce Prince demeura paifible Poliëlïcur, lion-leulement del’Iraque remet).

ne, mais encore du iorgian de de tous les autres -Eta,ts que les Dilemites polîlëdoient fur la Mer .Cafpienne,. 6c mourut glorieux ,, après fept ans de regnej

l’an
373. de l’Hegire. i - ’ . . r . . - I I l
Mouiadaldoulat eut le bonheur d’av01r pour er’ le plus excellent homme.

de l’on tous, nommé Ebn E’bad, furnommé. Sahel»: ,11 ,faut)voir. le titre de. ce

Perfonuage de celuy. de Eakhraldoulat , qui demeura trois ans entiers dépouillé.

de les Etats dans le liber-affama, Klzondçmir. * « - - . .’MOUIADEDDIN. Ben Al arma. C’efiqe nom du. mm. du; miam

Moltâdhem , dernier Khalife de larrace des-Abbaflîdes; Voyez la perfidie dt la-

trahifo’n de ce Miniltre dans le titre de Moltâdhem: t - V 1 -. . . o,
MOU’ID al Nâam v Moubid val’n’akam.’J Traité du. Gousfeme’ment’ Pofiiièue

des Etats, compofé par,.Sobeki. l . p . . w v W ,
MOUlN Ben Sefi. C’elt- le nom: d’un Auteur qui a écrit fur les f
MOUIN eddin. C’ell le fui-nom de Pervaneh Cafchi , Tuteur de" cange.
rou Ben Soliman, Sultan de la Dynaliie des Selgiucides de Roum ou de New--

lie. Voyez le titre deqce Sultan de de cette Dynamo. r , . ’
MOULA. C’en: le même que Meula. 1 Voyez ce titre. Moula Hall’an cille
même que ,Muleihall’em, comme nos Hil’coriens l’appellent, Roy, de Tunis ,. qui
fut chaire par’Khaïrcddin , que nous nommons ordinairement Barberoull’e-, 65’

rétabli par Charles-Quint l’an 943 de l’Hegire, qui eltde’ J. C. 1536.. i
.MOULTAN’ou Multan. C’elt 1c nom d’une Province ou plûtolt’d’hanor

yanme qui fait partie du grand Pays , que’les Arabes appellentISind ,v qui (cl?

proprement l’Inde ou les Indes de ode-çà le Gange , de tout ce qui cit deaçàflù,

de-l’i le Fleuve Indus. , Il
Le Multan’confine avec le Zableltan ducôté’du Septentrion, de plulieursiGéo.»

graphes comptent ces deux Provinces parmy celles qui compol’ent ce que nous

appellons le grand. Empire de Perfe.. - . - ’ V

m
’ - aucun-amoussafi W
a .MahmOud :Ben Sebekteghin ,’ premier Sultan de in Dynallie des came".
conquit fur les Indiens Idôlatres le Royaume de Multan. &,y.trouv:i une à;
qui repréfentoit un homme, vêtu de maroquin rouge, allis’ fur un Trône h

auquel les Indiens qui le vilitoient en p lainage faifoient de grands
Mais depuis que cet Eau fut tombé entre les mains des Mahon

figées ,tournerent , a leur profit , toutes les .olïrandes que l’on ’fail’oit (Je:

Iletrnifch, qui étoit [un de .cesEl’claves que Schehabeddin , Sultan des (aux;
des, avoit élevés de qui partagerent les -Etats de ce Prince après l’a mon fit la
guerre à Naflireddin Cobah, a le dépouilla du Royaume de ’Multan. ’

. La Ville de Kenaouge palle pour être la Capitale de ce Royaume , a, M
dans cette Ville que quelques Géographes Orientaux ont placé le premier me;
figien , de d’où .ils comptent .les degrez de Longitude , .en tirant du (me de
’ rient.

. MOU M. Cep-mot, qui lignifie proprement de la Cire de même du’Suiiclm
les Porl’ans de chez les Turcs, el’t aulli le nom propre d’un vaillant homme par.

my les Perfans, lequel fit prifonnier Afraliab , Roy des Turcs Orientaux, qui
.faifoit la guerre à Caïkhol’rou , Roy de Perle de la feeonde Dynamo, nommée

des Caïaniens ou Caianides. . , MOUMIA. Ce mot qui el’c formé de celuy de Moum , lignifie la chair
d’un corps humain Confervée dans les fables , après qu’elle a été embaumée.

On en trouve aulii dans des ifepulcres v"outez, comme en Egypte, mais une
grande partie des Moumies de l’Grient .fe tirent d’une Caverne , qui cit allez

proche de la Bourgade, nommée Abin, fituée dans la Province de Pars, qui

ell: la Perle proprement dite.

-MOUNGAKA. Voyez Mangu se Manguka.
MOUNTEKHA L. C’el’c le nom d’un Florilege recueilli des anciensPoê-

tes Arabes , par Aboulfadhl Al Menkhali ou Mikhali. C’eft de ce Livre que
Thâlebi a tiré l’on Ouvrage, qu’il a intitulé Montekhab a] Mountekhal.

MOURON. C’elt ce que les Grecs appellent piger, qui en proprementle
baume de Matarée , lieu .d’Egypte , d’où les Chrétiens Orientaux tiroient le

Chrefme de la Confirmation. C’efl: pourquoy tous ces Chrétiens , de quelqu:
langue qu’ils foient, ont confervé ce mot dans leurs Rituels.

- h MOUSCHAM. Nom d’une des mes que nous appelions aujourd’huy le

Maldives, Voyez le titre de Dambac.
MOUSSA Ben Ami-an, Ben ’Cahath, Ben Laoui, Ben Jaeoub. C’eli Merle
«le Prophete, qui étoit fils d’Amran, fils de Caath, fils de Levi , filsdclmbg
qui elt fumommé par les Mufulmans Kelim Allah , à caufe qu’il parloit film-

Moyl’e, felon le Tarikh
KhozidehDieu.
ou Montkheb,
lièrement
avec
’ naquit
. cinq cent à En!!!

mais le déluge, 6: perdit fou père un mois après qu’il fait né. Le Pharaon

qui raguoit pour lors en Egypte de qui pontoit le nom de Valid , avoit en);
I

MOUSSA. 74g

Té la niéce d’Amran , nommée Afiiah , laquelle étoit par conféquent Couline

Germaine de Moyfe, 8c cette alliance rendoit Amran des plus coulidérablcs dans

la Cour de Pharaon. .

Ce grand crédit d’Amran n’empêcha pas que Nagiah, mère de Moyl’c , n’eût

de la crainte pour l’on fils que Pharaon, vû l’averfion qu’il avoit pour la Na- ï

tion, ne le fifi mourir. Cette crainte luy fit expofcr fou fils enfermé dans un
petit colïre fur le Nil, dt il arriva que le courant de l’eau le porta jultcment
proche le Palais de Pharaon, ou il fut recueilli de nourri enlisite dans la Mail’on du Roy avec l’es autres enfans.
Moyfe vêquit jul’qu’à l’âge de quarante de un au dans le Palais de Pharaon,

jufqu’à ce qu’ayant tué un jour "un Egyptien qui maltraitoit quelque Juif, il
fut obligé de quitter le Pays de de s’enfuir en Arabie, ou il fut reçu par Schoâ’ib

ou Jethro, grand Prêtre dt Prophetc du peuple de Midian, qui font les Madia-

nues.
Scfioâïb V
voulut arrêter, Moyl’e dans fou pays en luy donnant fa fille en mariage; mais il ne put le retenir fi long-teins qu’il auroit l’oubaité. Car Moyfe,
relié du delir de revoir Nagiah, fa mère, Haroun ou Aaron , fou frère aîné,
à ceux de fa Nation, prit congé de fou beau-père dt la route de l’Egypte par

la Montagne de .Thour ou Tor, qui ell: le mont Sinaï. Ce fut au pied,ch
cette montagne 4 u’il’reçut de Dieu le don de Prophétie de le commîn’lc’ment

d’aller. trouver P araon , de la part, pour obtenir de luy, la délivrance de fou a

.p33le.
Prophete ne fut pas plûtoft arrivé en Égypte, qu’il communiqua à l’on
.frère Haroun le don de Prophetie qu’il avoit reçu, afin qu’il le fervit en toutes chofes pour l’exécution des ordres de Dieu. Ils le préfcnterent donc tous
deux enfemble devant Pharaon, auquel Moyfe, faifant paraître l’a main qui
étoit d’une blancheur dt d’un éclat extraordinaire , dt ayant enfaîte changé la

verge qu’il tenoit, en fcrpcnt, ne put pas cependant obtenir de luy la délivrance de fou peuple. Car quoique ce Prince full: fort ébranlé par les grands mi-

racles que Moyfe fit enfuite pour autorifer fa Million, les Magiciens qui firent
plufieurs prél’tiges pour contrefaire les miracles de Moyfe , luy endurcirent tellement le cœur, qu’il ne pull: fe réfoudre d’accorder la liberté à ce peuple que

Dieu
mains.
Moyfe nevouloit
laili’a pas de le retirer
mettre à la têtede
de lixles
cent mille
hommes de,fa t
Nation de de palier par le milieu des eaux de -la Mer de Calzum , qui efi: la.
mer rouge, où Pharaon qui les pourfuivoit, fut fubmergé avec tous les ficus.
, Le.mëme Auteur du Tarikh Montekheb écrit , quc,les Ifraëlites ayant palTé
la Mer. Rouge arriveront en un lieu de l’Arabie , nommé Maglmâ albahreïn ,

mots qui lignifient l’Union ou la Rencontre de deux Mers, 6: que Khedher,
que les Mul’ulmans les plus greffiers croyent être le même que le Prophete Elle,
qui ne vint cependant au monde que long-tems après ce panage, l’e préfenta à eux, pour leur fervir de Guide dans le grand défert nommé Tiah , qu’ils de-

voient traverfer.
’Les Mufulmans réduifent le tems des quarante années que les Il’raëlites em-

ployerent à traverfer ce défert, à quarante jours, comme au contraire, ils font
monter le nombre des huit perfonnes , qui s’enfermercnt dans l’Arche du teins
du Déluge, jufques à quatre-vingt, de ils difent aulli, que les. difiicultez que les
mêmes Ifiaëlites trouverent dans ce voyage , auroient été infurrnontables fans
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, ie recours de Khedher, que Dieu leur envoya expreflëmentïpourqœ’

p Â r Car ce fut-là qu’ils eurent à combattre Acug’ Anal: , que i’Ecpjtruæ met.
ne pelle Gag, lequel étoit de la race de’ccux que les Livres. (m’apmemnâf;

kim ou Geans. t s

, a, L’on peut remarquer icy en pariant ,- à l’occalâ’on dereeitte main un

luifante de Moyfe qui opera en. Égypte toutes ceslgmndes merveilles, 40mm
parlera cy-après, que les Mufulmans parlant d’un humais: qui. fait-des miam
mordinaires , comme d’un Médecin-dont les cures (ont admirable, ’dïm
qui" a, lad Beïdha,’c’efl:-à-dire , la mainbia .he ée M fe, au: filmé

l’haleine
dude Meflîe.’
’ airez
4 aaullong
- dans un came a,
Ququue l’hifiz’oire
Moyfe finit couchée
î’Alcoran, intitulé Aurait, les Commentateurs de ce Livre ne lainent pas dm.

tendre encore mutage 6e de la charger de plufieurs contes fabuleux, un:
livres des Juifs, . u de je ne fçai qu-elles.,Traditions anciennes, autoril’éçs mm,
eux, a: qu’ils mêlentlans difiinâion avec les Faits véritables qui [ont comme

.t

.. dans nos Écritures. ’ ’ il . . v

à, Moyfe, felon eux, s’étant enfui d’Egypte le retira au Pays de Medine, a.

a, 35..., ,îmfplûtoft de Midian ou- des Madianites- auprès du Propheœ SchQâlfb, caca 3mm,

1, ; J que Dieu avoit envoyé à ce peuple pour le tirer de l’Idolatrie dans iaqueHe il
étoit plongé; Il épouti: la fille de ce Prophète, nommée Tfafora, dense-ph.
ra, 5: prit quelque teins après la réfoluuio’n de retourner en Egypte pouryvoùfa Mère ô: l’es Frères, 8: s’étant mis enchemin, il trouva fur les bords d’une

rivière , nommée Aïmen , une Robe de Prophète avec une Verge ou Bakou.
Auflimofb qu’il fe fut revêtu de cette Robe 8c qu’il pris cette Verge en.
main, fa main devint tout-àvcoup couverte d’une hgncheuragçlata e, &alms
Dieu luy étant apparu, il reçut de fa part l’ordre d’aÎIÈF trouver on pour

l’infiruire en la foi d’un feul Dieu, à pour lui demander-la liberté daim
” qu’il avoit réduits en fervitude , avec la Apermillion de pouvoir aller en la Terre de Chanaan, pour prendre pofi’eŒon de l’ancien patrimoine de km:

Pharaon, après avoir oüi. les propofitions de Meyfe , lui demanda que] figue
il pouvoit donner pour l’afl’urer de la vérité de fa Commiflion, ée de input

fance de celuy de la part duquel il luy, parloit. Car les lettres de créance du:
Prophètes, luy diroit-il, font les Miracles. Moyfe jette: auflî-tofl par une li
Verge qu’il tenoit en main, (Se Pharaon vit en même Items un Dragon épouvan-

table, qui avoit la gueule ouverte 6c qui le regardoit fixement. Ce proéi in
Opiné’ jetta une fi-grande frayeur dans le cœur de, Pharaon 8c de to laïus,
qu’ils prirent incontinent la’fuite, prièrent Moyfe de faire difparoifireœmon-

i me 6:, luy promirent de luy accorder-fias demandes, ’Moyfe prit nui-tafia
Dragon par la tête, &Vil ne fe trouva dans fa main que la fimpieNeege qu’il

; portoit auparavant, ’ ’ l

’ ’ Le même Pharaon s’étant un-peuirafl’uré, demanda à-Moyfe, s’il n’avoitpo’m

d’autres ’fignes ou miracles a luy faire voir? E1: Moyf’e lui ayant’témoignéqœ

fou pouvoir n’étoit pas fi borné, lui monitra aufli-tof’c l. main: droite qui étoit
’aufli brune que fou vilirge , "à: après l’avoir mile fous l’on aifi’elle , il la leur!
aufli blanche que la neige 6c aui’li claire qu’un aître,.dont l’éclat faifait impui-

fion dans l’air 6c fur la terre.
Ce Prince , après avoir vû ces deux choies qui étoient fi’ extraordinaires,

[embler un Confeil,,compofé des plus grands Seigneurs de fou État , pour

In
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me: fut ce qu’il y avoit à faire dans une pareille conjoncture. Le réfultat du ’
Confiail fut, qu’il falloit entretenir Moyfe de belles efpérances , de faire venir,

cependant à la Cour les plus habiles Magiciens de l’Egypte , dont le nombre
pour lors fort grand dans le Pays appellé Saïd, qui elt la Thebaïde, pour
les oppofer à Cet homme qui leur paroifl’oit,être le plus expert de tous ceux,

dont on avoit entendu parler jul’qu alors. .

On dépêcha donc aufli-tofl: des Exprès aux Magiciens les plus célèbres de toute l’Egypœ, afin qu’ils comparull’ent devant Pharaon. Sabour de Gadour , frè-

res, qui étoient des Principaux, fe mettant en état d’obéir aux ordres du Prin. l
«ce, ancrent par le confeil de leur mère, ’vifiter le fépulcregde leur père, pour
le confulter fur le bon ou le mauvais fuccès de leu’r’voyage. Ils l’appellerent
En nom , de lui leur ayant répondu qu’il étoit-là pour les entendre , ils
lui dirent qu’il étoit arrivé en Égypte deux frères , car Aaron accompagnoit

toujours Moyfe, lefquels avoient réduit, fans armes , ni foldats, les allaites de
Pharaon en très-mauvais état; que ce Prince les avoit mandez pour s’oppofcr à
aux , de pour com attre leurs prefiiges par d’autres encore plus grands; qu’ils

avoient une Verge qui fe transformoit en Dragon, qui devoroit tout ce qui le

préfentoît devant lui. t l

Le Pore ayant entendu le dichurs de l’es deux enfans, leur parla en ces ter- ’
mes: AuŒ-tofl: que vous ferez arrivez à la Cour de Pharaon, informez-vous, fi

la Verge dont vous me parlez, le change en dragon pendant leur fommeil, ou
mon? Car les enchantemens qu’un Magicien peut faire, n’ont nul effet pendant
qu’ils dei-ment, de fçachez que s’il arrive autrement, nulle créature en: capable de.

remiser
à ces étant
deux
. deMonf, ou Memphis,
Ces deux Magiciens
doncperfonnes.
arrivés dans la Villa
qui étoit pour lors la Capitale de toute l’E, ypte, s’informerent exactement: de

7toutes les diofes dont leur peré les avoit in ruits de apprirent avec grand éton-

nement que toutes de quantes fois que Moyfe de Aaron fou frere prenoient leur
repos , leur Verge devenoit auIIitoll: un Dragon qui veilloit à leur garde, de
qui ne laifi’oit approcher d’eux aucune performe. - ’

Les Magiciens bien furpris d’une fi étrange nouvelle, ne lainèrent pas de fe

efenter devant Pharaon avec tous les autres qui avoient couru à ce rand

gratitude, que quelques Auteurs font monter jufqu’au nombre de foixante dix
- mille. Car outre ces deux freres qui étoient venus avec tous leurs Difciples,
il en arriVa- deux autres, nommez Giaath de Mosfa, qui font peutoétre, Jan»
nés, de Mambrés, desquels faim Paul fait mention, dont la fuite n’était pas ’

moindre. Et enfin, le grand Simeon, Chef de Souverain Pontife de tous les
Prêtres d’Egypte, de de tous ceux qui fanoient profeflion particulière de Magie,

vint
aulli en grande compagnie. , V
Tous ces Prêtres ldolâtres de Magiciens aVOisnt preparé des baguette: de des
cordes pour contrefaire le miracle de Moyfe, de nuai-toit que ce Prophete eut
jette fa Verge par terre, de qu’elle fut devenuë un Serpent; ils jetterent aufiî
leurs baguettes de leurs cordes qu’ils avoient remplies de vif argent au dedans.

lesquelles le mirent en mouvement à firent plufieurs plis de replis les pus fur

les autres, aum.toll: qu’elles fendront la chaleur du terrain échauffé par. les ra-

yons du Soleil. La plupart des Speôtateurs qui n’oibient pas approcher de li
près, crurent d’abord, à voir le mouvement de ces Baguettes, que c’étaient de

«risibles 56:th mais ils en Ëigrgoü..dssabufez lorfqa’ils virent queà le
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Serpent de Moyl’e mit en pièces 6L devora tous ces faux Serpens, dt ils furent
fi effrayez de ce l’peôtacle qu’ils prirent tous la fuite , aulli bien que les Magi..
tiens mêmes qui commençoient à craindre pour leurs propres perfonnes.
Sabour 6L Gadour reconnurent l’ur le champ la puill’ance du vrai Dieu-au nom
duquel Moyl’e parloit Ils l’adorerent en la prel’cnce même de Pharaon qui dé.

fendoit à l’es fujets d’en adorer un autre que lui, de ils perfiflerent dans leur
profcliion de foi, non-obftant toutes l’es menaces , jufqu’à ce qu’ils furent con--

damnez à avoir les pieds 6L les mains coupées, dt à (ne enfuite attachez à des
gibets, fur la faull’e l’uppolition que ces gens- ci avoient été gagnez par Moyfe
de par les Il’raëlites, pour favoril’er leur délivrance.

Les Principaux Confeillcrs de Pharaon remontrerent a ce Prince, qu’il étoit
étrange de voir qu’il punil’c l’es propres l’ujets; de pardonnait à Moyl’e de aux.

Iliaëlites. Mais Pharaon qui l’çavoit bien n’avoir pas le pouvoir de rien entres

prendre contre Moyfe, leur répondit: Le châtiment que je prépare aux Juifs
cit beaucoup plus grand que vous ne pcnl’ez. Car je les extermineray tous dans
peu de" temps par le commandement que j’ai fait aux Sage-femmes, de mettre
à mort leurs enfans mâles, de de ne referver que les-femelles.. Beïdhaoui. la.
maHIfclzari. Houflaïn l’ae’z, 69’s.

Dans le Chapitre-Aâraf, qui a- déja été cité, Mahomet fait dire àDieu ces:

paroles: Nous avons écrit pour Moyjè fin de: Tables toute: ce: chofi: en partira:
lier, qu’il: (c’clt-à-dire les Il’raëlitcs) duivent obfirver, tant à l’égard de ce ’
efl commandé, que de ce qui ejl defendu , 69’ recevez. les-avec refpeâ’t à)” commandez. à.

76m peuple de les garder joigræufiment. v katabnar lahofi alalouah men kolfche’i,
mouædhat taffilan lekol l’chei. Les .Intcrpretcs qui ont été déja citez, glol’ent
ainfi ce pall’age: Nous avons ordonné à la plume, ou au burincelel’te d’écrire,

ou de graver ces Tables, ou bien nous avons commandé à Gabriël de le l’ervir
de la plume, qui cil; l’invocation du nom- de Dieu, Gade l’encre qui el’t puil’ée

dans le Fleuve-des lumières, pour écrire la Loy.
Le nombre de ces Tables va jul’qu’au- nombre derfept felon quelques dans, dz
felon les autres jul’qu’a dix. Mais les Hebreux n’en comptent que deux. Ces

Tables qui avoient chacune dix ou douze coudées de longueur, étoient, felon
quelques Auteurs, faites dune el’péce de bois que les Arabes appellent, Sedr,
ou Sednt, qui cit une efpéce de Lot, que les Mul’ulmans plantent’dans le ParadisÎ"’Les autres veulent qu’ellesrfull’cnt de Rubis rouge , ou El’carboucle.

’ Mais la plus commune opinion elt, qu’elles étoient faites d’Emeraudes, au da
dans deSqUClles les Caraéteres étoient taillez, enforte que l’on les-pouvoit lire de

tous les côtez. .

Moyl’e apportoit ces Tables du haut de la Montagne au peuple , lerl’qu’il ap.
prit la fabrique du Veau d’Or. Cette nouvelle échauffa tellement le zèle qu’il
avoit poùr l’honneur de Dieu de pour le l’alut de l’on peuple, qu’il les jetta par

terre. Quelques Interpretes dirent, qu’il ne les jettan pas; mais qu’il les Iaifià
tomber de l’es [mains de qu’il l’embla qu’il les avoit jattées. Mais de quelque ma-

m’èretque cecy foit arrivé, les Tables furent rompuës dz les morceaux furent
reportez auCiel parles Anges, àrla rel’erVe d’une feuler! pièce de la grandeur
d’une coudée qui demeura l’ur terre, dt qui depuis fut mile dt confervée dans
l’Arche ’d’Allianee. ’C’ell: cette Table qui porte le nom: de’Hoda v: Râhmat,

delta-dire, La Table de la Mil’ericorde.
’ Houdan. Vâez rapporte la.,Tpadition l’uivante fondée l’ur- quelques paroles de
0V
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l’Aicoran qui-font couchées dans le Chapitre A’araf, ô: qui fieront citéeslà latin de

cette Hil’toire, à fçavoir, que les Ifraëlites ayant reçû de Moyfe la Loy que
Dieu lui avoit donnée fur le Mont Sinaï, quelques incrédules dirent. parmy eux,
que Dieu ne lui avoit point parlé, & qu’il avoit écrit lui-même fur l. s Tables ce

qu’il lui avoit plu. Ce murmure fut caufe que Dieu commanda à. Moyfe de
choilir foixante de dix d’entre les Anciens du peuple pour les faire monter avec
lui fur la Montagne, afin qu’ils fuirent témoins de ce qu’il lui diroit. .

Moyfe en execution des Ordres de Dieu , choifit foixante de dix perfonnes
d’entre les douze Tribus du peuple (St les conduilit avec lui fur le fommet du Mont-

Sinu’i. Mais. anal-toit que ces foixante de dix perfonnes y furent arrivez, une
nuée épaiife’les fepara de Moyfe. qui entra dans la nuë’& parla feu] avec Dieu.

Pendant cet entretien les Vieillards fe prolternerent en terre de entendirent les
aroles que Dieu dit à Moyle, qui confifl’oient en ce que les Arabes appellent,
Emr u Nehi; Vâ’ad u Vaîd, c’efi-à-dire,.en preceptcs afiîrmatifs ou negatifs ,

en promefTes de en menaces. . . .

Moyfe après avoir reçû les Ordres de Dieu, fortit de la nuë, de dit aux
Vieillards: Vous avez oui tout ce que Dieu m’a dit, fur quoi ils lui repliquea
rent, nous avons veritablement oui des paroles; mais nous ne pouvons pas fçavoir qui les a proferées, puisque la nuée nous empêchoit de le voir, de forte

que li vous voulez quenous ajoutions foi a vos paroles, faites nous voir ï

découvert ce Dieu qui vous parle, de ce fut alors que la colère de Dieu éclata fur
ces incredules par un tremblement de terre , excité par un bruit épouvantable,&
accompagné d’un feu devorant qui les confuma tous, fuivant ce qui cit porté dans
le même Chapitre A’araf, qui a été déja cité, par ces paroles: fa lama akhadha-

thom alra.gfat,.c’eft-à-dire, (a? alors un tremblement le: furprit , ce que quelques
Interpretes entendent, non point d’un tremblement de terre; mais d’un tremble:

ment de tout leur corps, dont tous les membres furent tellement disloquez,L
qu’ils demeurerent dans une agitation continuelle.
L’Hiftoire du Veau d’or qui n’el’t touchée que legerement par Mahomet dans

le même Chapitre, le trouve beaucoup plus étenduë chez les Interpretes du
Verfet de l’A’lcoran qui en parle. VO’ci le pafl’age du texte Arabique: Vatrakhadh Caum Moull’a men bâdehi’ men Holaïhem âgelan giafedan Iaho khaouar;
c’efE -à-- dire, Les lfrae’lites, après que A403]? le: eut quittés, pour monter fur la
Montagne de Sinaï", firent de leur: bracelets 69’ autresr’ornemens de métal un veau
qui n’était qu’un corps film ante , ë qui mugiflôz’t neanmoinst comme un bœuf. t

Voici de quelle manière les Interpretes racontent cette Hiltoire. Quand les
Ifraëlites furent fur le point de partir d’Egypte pour ôter aux Egyptiens tout
foupçon de leur fuite, ils feignirent de faire des nopces entr’eux, de emprun:

tarent pour cet effet de leurs voifins-des colliers, des bracelets, de autres fem:

blablas ornemens de femmes qui le trouverent être de difi’érens métaux, de après
qu’ils eurent palle la.Mer-rouge,&’ que les Égyptiens enlient été fubmergez, ils

taafiquerent entr’eux de ces bijoux qui leur étoient demeurez entre les mains;

Sameri, un des principaux Chefs du Peuple Juif, voyant ce trafic, avertit Aax
ron qui commandoit pendant l’abfence de Moyfe fou frere, de ce commerce qui
ne lui paroifi’oit pas juite. Aaron fur cet avis ordonna àivSameri de ramail’er
tous ces ornemens, de de les garder en dépôt jufqu’au retour de l’on frere, qui
étoit alors fur le Mont - Sinaï; de Sameri ayant executé l’ordre d’Aaron, crut,

comme il étoit habile dans la fonte des métaux, qu’il. étoit à propos- de
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mettre toutes ces pièces qui étoient d’or, d’argent et d’autres matières, daman

fourneau pour n’en faire qu’une malle qui pourroit fervir aux ufages que Moyfe

en voudroit faire. Tous ces métaux fondus enfemble formerent, comme en
avoient été jettes dans un moule, la figure d’une efpece de Veau.
Les Ifraëlites , accoutumez encore a l’Idolatrie des Egyptiens, eurent d’abord

uelque veneration pour cette figure, ce qui fit que Sameri prit un peu de pour.
âcre qu’il mit dans la gueule du Veau, lequel aufii-tôt commença à mugir. Le;
Ifraëlites qui portoient déja du refpeét à ce Veau qui n’avoit ni voix, ni mouvement, ne l’eurent pas plutôt entendu mugir qu’il fe profiernerent devant lui

fit l’adorerent comme leur Dieu. Cette terre ou pouillere qui fit mugir le Veau,
aVOit été ramalI’ée par Sameri de delI’ous les ieds du cheval de Gabriel, ou de

Khedher , lorfqu’il marchoit à la tête du amp des Ifraëlites dans le delërt.
C’en: pourquoi elle eut la vertu de donner la vie de le mouvement à une llatuë de métal, fuivaut ces mêmes Interpretes.
Mais laiil’ant à part les rêveries de ces Auteurs , ceux qui traitent plus ferieufement de la manière dont Dieu parla à Moyfe, les un: prétendent que Moyfe entendoit la Voix de Dieu qui lui parloit fans que le peuple l’entendit. Abou Manier
dit dans l’es Taouilat, que le peuple entendoit un bruinât par le moyen de ce bruit,
la parole de Dieu. Mais Abou Hall’an ù les Afchâriens l’es Dil’ciplcs, routier].

nant ne Moyfe entendoit les paroles de Dieu, men air vafethat, t’ait-a.
dire, ans aucun milieu , de fans voix. Ebn Faurekh, 0&eur rifchânen, et!

aulIi du même fentiment felon le témoignage de Mohammed Ben Callem, le
quel dit aufli que Moyfe, étant charmé de la parole de Dieu, lui demanda la
race de pouvoir voir fa face; mais Dieu lui répondit: Lann terrira: Vous ne
a verrez point affinement; car cette veuë eft’impoliible à un homme mortel, fur quoi Un Poète Perfien a fait ces Vers: La beauté Immortelle dénua

de un œil immortel pour la contempler. t
Les Hifioriens Mahometans font- vivre Moyfe a Aaron du temps de MaA l IN”
gj .Jv)
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nougeher, feptième Roy de Perle, de la première Dynaftie, dt comptent depuis
fa mort jufqu’à la première année de I’Hcgire, deux mille trois cent quarante

fept ans, ce qui ne s’accorde pas exaétement à notre chronologie.
Il y a plufieurs choies qui regardent ce grand Prophète dans les titres de Fe-

raoun , qui cit Pharaon, de Caroun, qui en: Coreh, de Saoum, ou du jeuine,&
d’Amal, qui font les Oeuvres de Ter, de Sima ôte.

MOUSSA Ben Giafar Sadik. , C’eft le VII des douze Imams que les
Schiites reverent. Il naquit l’an 128 de l’Hegire entre la Mecque, 8L Med’r
ne, d’une mere, nommée Hamidah de furnommée Berberiah, à mais qu’elle

étoit native de Barbarie. ’

Giafar Sadik, pare de cet Imam, avoit eu un fils nommé Ifiuaël, qui étoit

l’aîné de Moullà; mais il mourut avant fou pere qui tranfera la [milieu d’lf»

mlël fur la tête de MoulI’a fou Cadet. Cependant, les Il’maëliens qui ont
fondé deux Dynaities, comme l’on peut voir dans leur titre, prétendent que
cette fuccellion n’a pas été legitimement transferée , 6: comptent cet lima

fils aîné de Giafar, duquel ils ont tiré leur nom, pour le feptième, mil?
ble «St legitime Imam, 6: veulent que la fuceefiion des Imams ait été continué!
dans la infimité de cet Ifmaël.
Le

”MOUSSA.’. . .5 w l ’75:comme. Harem 1M Ral’di’iâ. craignait que est Imam, qui fuiroit Ta demeure

à Médine, ne donnait occafion ou pretexte à ceux qui auroient voulu exciter
nelques troubles en Arabie, le fit venir à Bagdet de le mit à la garde d’un
geler. Officiers. Mais l’es l’oupçons augmentant toujours, il le fit, quelque temâ:
après, empoil’omier par Iahia Ben Khaled l’on Vizir, de peur qu’il*ne-lui échap

des mains. - ’ ’ ’ .

n MoulI’a mourut à l’âge de’cinquaute-cinq en: ou environ, l’an .153 de l’He-v

gire, à: pour l’on fuœefl’eur en la dignité dînant, l’ou- fils une Ali. fur.

nommé Rid a. v - - Le titre le plus ordinaire que l’on donne à’ImaIn Moufl’a, dtcelui d’Al made

hem, e’eft-à-dire, le Debonnaire,.comme auliî celui de Saber, qui lignifie pa---

aient, parce qu’il retenoit et mofleroit l’a colère, de qu’il (confiroit combinaient

les afliiétions qui lui arrivoient. On le trouve suffi lfouventqua’lifié de celui
d’Amin, qui lignifie le Gardien fidèle du dépôt de la F gy de de la Tradition;

MOUSSA Ben Baiazidkhan- C’ell: le troifiéme fils de Bajazet! du nom:
Sultan des ’l’ures Othmauides, lequel après avoir défait Ilî’a l’on frere puifné, &
dépoüillé Soliman l’on aîné, des États qu’il devoit legitimement poneder après

la mort de Bajazet l’on pere, fut reconnu pour legitirne Sultan des Ottomans,
ù regna alliez pailiblement pendant trois ans 6L lis mais.
Mais Mahomet, Cadet de Moufl’a , qui étoit à Amafie, Ville de Cappadoce’,

ayant obtenu de l’Empereur Grec le paillage par Confiantiqule , entreprit de le
dépoll’eder, de il lui fut ailé de le faire par la revolte des Janilîàires, .6: du relie
de la Milice, lel’quels manquant de fidélité à mourra, l’abandonnereut Gale mi.

gent, pour ainli dire, entre les mains de fouirent qui le fit étrangler l’an 816 ’

deMoul’i’a
l’Hegire,
qui elt le I413. de J. C. ’
eut pour fuccelreur ce même Mahomet, qui fut le premier du nant
antre. les Sultans Othmanides...
MOUSSA Ben Nallir. C’elt- le nom d’un Perfounage qu’Abdalaziz, Couvert.

peut d’Egypte, envoya, par Ordre de Valid, Khalife de la Race des Ommiadesl’on neveu , l’an 89 de l’Hegire, en Afrique, pour la gouverner.

Ce Moullîi fit de rands progrès , principalement le long de la. Colle Mariti.
me, en ce Pays-là , étendit l’on Gouvernement jul’qu’aui détroit. Il conquit
aullî les Illes de Sarda’ ne 6:. de Corl’e, de en l’an 92 de la même Hegire ,’ il
fit pailler fur une grau e Flotte a; avec une puill’ante Armée, un de l’es Affran-

chis, nommé Tharek Ben Ziad, en Efpagne, pour la conquerir, 6; cette entre.
pril’e lui réuliît fi-bien, que les Arabes l’e rendirent les Maîtres de la plus grau»
de partie de ce and Pays , qu’ils ont pofi’edée pendant l’el’paee de huit cent

ans. Voyez les titres d’Andalous, 6: de T harek.
MOUSSA Ben Ainran. Ce nom qui cil: celui de Moyl’e , cil: aullî celui que
portoit un fameux Impolteur qui le difoit être le veritable Moyl’e le Legilla-tout , rell’ul’cieé dans l’a perfonue.. Voyez le titre. du Khalife. Manon , fous le-

que! il vivoit. -

MOUSSA Al Kermani. Voyez Kermani.
MOUSSA Ben Iafi’ar. Voyez Abou M’aher..

’ MOU S SA;-
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MOUSSA Ben Maïmon. Voyez les titres d’Abou Amnn du de Maman

I MOUSSA Ben Schaker. Voyez Schaker. Ce Perfonnage eut trois enfin;
qui furent tous trois excellens dans les. Sciences , fous le regne du Khan:
Mothâdhed.

MOUSSAL, ou Moufl’ol. Il y a deux Villes qui portent ce nom. La
remiere, qui porte le nom de Mouflhl A! A’tik , c’eft-à-dire , l’ancienne Mouf.

al, de que plufieurs croyent être l’ancienne Ninive, la Capitale des www,
cil: la plus proche de Mardin, 6: la féconde qu’on appelle fimplemem autour,
d’hui, Mouli’al , cil: celle que nous nommons vulgairement , Moful. Ces (leur

Villes font fituées fur le Tigre, de la premiere doit, felon les Auteurs Perm,
fa fondation à Tahmurath, Roy de Perfe de la premiere Dynaitie. Les Table;
[arabiques lui donnent 77 degrez de Longitude, de 34 degrez , 3o minutesdç
Latitude feptentrionale.
Cette Ville fut ailiegée par Saladin l’an de l’Heg’ire 578, mais ce Prince fut
obligé d’en lever le liège que les Habitans foûtinrent avec une fermeté incroya.

tale. Les Mogols la prirent l’an 659 , trois ans après la prife de Bagdet,&
Samdagou qui les commandoit ne fit alorsraucun quartier aux Mufulmans, a;

.n’épargna que les Chrétiens. a
Moufl’al ne lama pas de fe rétablir après la ruine qu’elle avoit fouii’ertede

Je part des Mogols Ginghîzkhaniens, mais Tamerlan l’ayant alliegée avec les
nouveaux Tartares l’an 796, il la défola de telle forte , qu’elle n’ell plus en.

core aujourd’huy qu’une Ville fort peu confiderablel L
Abou Racoub a compofé l’Hifioire de cette Ville, dans laquelle il décrit fait
amplement tous les changemens qu’elle a foufferts fous divers Princesun.qui’y ont

commandé, de il a intitulé fon Ouvrage, Akhbar MouiTal. a
Plufieurs ands Perfonnages font fortis de cette Ville de ont pris le (mon
d’Al MoulTai, tels que font Ibrahim Zehireddin Naccafch. A’zzeddin, &ple

lieurs autres dont il cil: fait mention dans cet OuVrage. Un des plus celebres

vd’entr’eux efl: Aboul Abbas Ahmed Ben MoulI’a, mort l’an 622 de l’Hegire,
qui a. compofé le Faïfl’al, le Megil alertiab, de qui a abbregé le Aliïah de Gandi.

(oyez tous ces titres en leur particulier. ’
MOUSSALI. Ce mot qui lignifie, natif, ou originaire de Moulial,ell

l

devenu le furnom du plus excellent Muficien des Arabes de des Illufulmms,
lequel on appelle ordinairement, Nadim Al MouiTali , quoiqu’il ne fût, ni na-

l

tif, ni originaire de Moufl’al; mais feulement à calife qu’il y avoit établifade-

meure. Aboulfarag’ Al Esfahani qui cit aulli le plus fameux Chanfonnierdes
Arabes, fait fouvent mention dans res Ouvrages de cet excellent Mulicien.
Le Khalife Mahadi , fils d’Al Manfor, fut le premier Prince devant lequel

chanta Moulïali accordant fa voix avec le Lut, ou la Mandore, que Manie,
finnommé Zulzul, touchoit excellemment.
Haroun Al Rafchid, fils de Mahadi, cinquième Khalife des Abbailides, s’êtm
un jour brqüillé avec une de fes Maîtrelfes nommée Maridah , qu’il aimance.pendant jufqu’à l’excez, 6L cette mefintelligence ayant déja duré quelquetempl
commença à s’ennuyer. Giafar Barmcki fou Favori qui s’en aperçut, comme

da à Abbas Ben Ahnaf, excellent Poète de ce temps.là , de compol’er quemê
vers fur le fujet de cette broüillerie. Ce Poète exccuta l’ordre de Giafar qui ’

chanter ces vers par Mouilî-tli en prefence du Khalife, à; ce Prince fut relit.
mm
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ment touché de la tendrelfe des Vers du Poète , ô; de la douceur de la voix
du Muficien qu’il alla aulIi-tôt trouver Maridah , (St fit fa paix avec elle. La»
Barrie étonnée de ce changement fi fubit du Khalife, lui en ayant demandé la
caufe, ce, Prince la lui raconta, de elle fentit fi-bien l’obligation qu’elle avoit
à ces deux perfonnes, qu’elle-leur fit prefent à chacun deidi illn drachmes,
sa Haroun de for: côté , pour témoigner larjoye’qu’ii’ avbit cette reconci-

liation, leur en fit donner à chacun vingt mille. Ben Khalekan.
” MOSSIÇA H, a; Les Arabes ont pris de nom déssGi’ees,ï’&’ au.

pellent ainfi la Mufique, quoique dans leur langue, ils la nomment aufli E’lm:

alilhan,
dt, Kim
” 3161113311,
"’ * ’ qui: trouve. dans la;
Saïdaoui a compofé
un Livre,angan.
intitulé Fiârefat
Bibliotheque du Roy, n°. 1,146.

Il y a encore parmi les Arabes des Livres compofez fur les Infirumens de.

Mufique, qu’ils appellent Alat alâgibat al Mouflicaouiat.

’ Les Perfans ont plufieurs airs ÔL tons de Mulique qu’ils appelient’Per’deh’, aux;

quels ils donnent le nom de leurs anciens Rois , de de leurs plus celebres
Muficiens. On en parle dans .cet Ouvr fous l’es differens titres. Et lori;

qu’ils veulent exprimer la voix harmonica e des gens de quelque Pays, Us difent
que leurs enfans pleurent de crient en Mufique dès le berceau.
Mouflicah, ou Mouilical, lignifie-311m en Perfien 8L en Turc, une efpecev
de fiflet, airez femblable à ceux de nos Chaudronniers, dt c’efl: proprement l’an-n

sienne Fuite de Pan, dont ’VWiefpŒICAMÎÊSBÜŒWM à si ,. l!

MOUZA. Figuc,.&Figuier dessales Voyez Macula. .r .
MOUZDELIFAa 5h, MOZdelifàb. C’efl le nom’d’un-iîen de hMecque,
où les Pelerins font quelques ceremonies particulières en vifitant la’Câbah, ou,

Maifon quarrée du Temple de la Mecque, . p pp ’ h

Ce lieu efi: au dehors du. Temple de en eft’ comme le Vefiibule. C’en; pour
p quoy les Mufulmans l’appellent encore Mafchâr alharâmMOUZENI, ou Mezeni.’ Mokhtaflàr A] Moiéni. Voyez le titre d’1brahim..

jiMerœzi.
r’aV
FIN ou Tous: sans»;

(ce! t: V I NDT-Bi

-NOTE DES’LIBRAIRES.
Ce recoud Tome cil: devenu , malgré nous , encore plus fort

que le Premier , parce que nous avons juge ne devoir pas
divifer la Lettre M.

ERRATA,
Du Tome Premier.

n Page 17, a la tête ADALMALEK lifta: ABDALMALEK.
Page 24, ligne 35, l’an de l’Hegire, ajoutez 150.

Page 696, ligne 24:, Gas, hfez Gap.
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Del’Imprîmerie de JAQUES VAN KARNEBEEK,’
Mineur de la Ville 6’ du peut Sceau de la Province d’Hallanù.

