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BIELIOTHEQUE
ORIENTALE,
DICTIONNAIRE UNIVERSEL ï

CONTENANT
Tout ce qui fait connoitre les Peuples de l’Orient.

LEURS HISTOIRES ET TRADITIONS TANT FABULEUSES QUE VÉRITABLES.

LEURS RELIGIONS ET LEURS SECTES.
LEURS GOUVERNEMENS, POLITIQUE, LOIx, MOEURS, COÛTUMEs.

ET us REVOLUTIONS DE LEURS EMPIRES. g

LES ARTS ET LES’SCIENCES,
LA THEOLOGIE, MÉDECINE, MYTHOLOGIE, MAGIE, PHYSIQUE , MORALE,

MATHEMATIQUES, HISTOIRE NATURELLE, CHRONOLOGIE, GEocRAPHIE,
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, GRAMMAIRE ETlRÉTHORIQUE.

LES VIES DE LEURS SAINTS»
’NTPhilofophes, Doéteurs, Poëtes, Hîftoriens, Capitaines, «5c de tous ceux qui fe’

font rendus illuftres par leur Vertu, leur Sçavoir ou leurs Aâions.

DES JUGEMENS CRITIQUES ET Drs EXTRAITS DE LEURS LIVRES,

Écrits en Arabe, Perlàn ou Turc fur toutes fortes de Mètieres
8: de Profeflions.

PAR
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TOME PREMIER.
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AVERTISSEMENT”
DES

LIBRAIRES.près avoir publié le lan de Soufcription par lequel .nous avons annoncé que nous
nous pro ofions de aire une Nouvelle EdItIon en trais Volumes in Quarto , du célè-

bre Livre in clic de feu Mr. D’HEREELOT, intitulé BIaLIO’mEQUE ORIENTALE
ou DICTIONNAIRE UNIvansEL; après avoir expoié les motifs qui nous portent
à cette entreprife dt indiqué les moyens dont nous nous fervirions pour la mettre en
exécution; après avoir affuré enfin que nous ferions ufage de tout ce qui cit propre-
à concilier a cette Édition le degré de perfefltion dont el e peut être fufccptible, nous
venons de remplir une partie de nos engagemens, en faifant quroitre le premier Volume
qui eit à: doit être le modelé des fuivans. On y voit que e papier en cit beau, le .
caraétere Median tout neuf dt l’encre bien noire.

Nous allons maintenant rendre compte des améliorations que nous faifons dans le
corps de l’Ouvrage, ainfi que des augmentations dont nous avons refolu de l’enrichir
dt qui formeront un quatricme Tome.

Pour ce qui en: des améliorations , elles font les fuivantes. En remîer lieu, les
Articles ou titres n’étant pas placés parfaitement dans l’Edition de ’I’n Folio luivant
l’ordre Alphabétique, nous y avons remedié en obfervant cet ordre. Ce changement
nous a paru d’autant plus néceiTaire dt convenable que l’Autcur a également donné à
fou Ouvrage le titre de Diflionnaire. L’Edition originale commence par l’ArtîdQA B,
la nôtre par celui d’ AAL qui fe trouve à la age 83 de la premiere. On VOIt par
cet echantillon que nous avons été obligés de aire une infinité de Tranfpofitions , 6c
le Leéteur judicieux concevra aifément que ce travail a été très.penible dt de longue
haleine, attendu que l’Ouvragc contient 8600 Articles.

En fecond lieu , comme à la fuite de l’Ouvrage il y a un fupplément , contenant un
grand nombre d’Articles, nOus les 1y avons fait entrer tous , en donnant à chacun la
place qu’il dort occuper, toujours uivant l’ordre Alphabetique.

En troifième lieu, voulant abréger au LeCteur la peine de chercher un Article qu’il
VOUÇI’Olt. confulter, nous avons jugé devoir mettre au haut de chaque page le titre de
celui qui cit expliqué fur la même age, dt quand elle en contient plus de deux, nous.
Indiquous le titre du premier dt ce ui du dernier, en tra ant une raye -- entr’euxn,
pour marquer qu’il y a un ou plufieurs Articles intermé iaires.

En quatrième lieu , ayant découvert dans l’Edition originale quelques contradiaions
dt nelques fautes contre le langa e, échappées à l’Auteur dans la chaleur de la com-
po tIo.n , ou commifes par l’ina vertance de ceux qui ont dirigé l’impreflîon , nous
avons pris la liberté d’y pourvoir.

En cinquième lieu, la reduCtion des années de I’Hegire à celles de l’Ere Chrétienne
étant , en plufieurs endrOIts de la premiere Edition , extremement fautive, nous y
avons remedié dans la nôtre, en nous fervant à cet efet de la regle prefcrite dans le
DICtionnaire de Morerl.

En fixièmc lieu, comme la Table des matieres, annexée à l’Edition originale, en:
trop lèche , quoique de retendue de vingt-fept es à deux colonnes , nous nous
femmes determinés à la rendre plus interefl’ante à l’amplifier , afin de faciliter au
LeCteur les moyens de trouver dans le livre lesltraits curieux dt infiruaifs qui y font
répandus abondammentq Nous jugeons d’autant plus devoir prendre ce arti que nous
fçavons , à n’en pouvmr douter, que l’Auteur n’a point dreffé cette able 6: qu’elle
a été faite après a mort, pendant l’impreflion de l’Ouvrage.

En feptième lieu, ne voulant rien omettre de ce qui peut orner notre Edition, nons
avons fait l’acquifition du portrait de l’lllulire Auteur , fait en taille- douce d’après
l’original par Edehnck, fameux Artifle fous le regne de Louis XIV, 6: gravé en dernier ’
heu par le celebre Houbraken, tel qu’il fc trouve au frontifpice du premier Tome.

i 3 Nous
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a- r-AV’E’RTISSEMEN’I’.
Nous ne cuvons quitter l’Article des améliorations , fans prévenir le Leé’teur m:-

- une chofe e entielle, ainfi que Mr. Galand l’a deja fait en partie dans fou difcours,
fervant de réface à l’Ouvra e. C’eft que M. D’HEREELOT, en repetant des mots ou-
noms prOpres Arabes, Per Iens ou Turcs, dans ltfquels les voyelles O dt U fe trou-
vent réunies, omet louvent le O, en rimaillant d’un accent le U; mais la prononciation
dOIt toujours être la même. De plus Il cit à remarquer que l’Auteur emploie indifl’e-
remment les lettres C de K , tant au commencement qu’au milieu des mots. Quand il
renvoie à un titre dont il dit que la lettre initiale cit un C, on voit que ce titre elt’
quelquefois au nombre de ceux qui commencent par un K. Ce qu’il y a de fingulier,
c’eli que les titres, commençant par cette derniere lettre , font tous placés dans le
Supplément. En outre il cil: à obfcrver que l’Auteur ne fait nulle difi’erence entre le
’U le V, lorfque l’une ou l’autre de ces lettres cit precedée dt fuivie d’une voyelle.
C’efl ainfi qu’il écrit tantôt Kbouarezm, tantôt Kbovareue. Enfin nous devons avertir
que l’Auteur fépare quelquefois les mots compofes a quelquefois il les ecrit comme
s’ils n’etoient pas tels. ar exemple il met tantôt Genghiz Khan, Akhi Giuk, Abu:
Said , tantôt Genghizkhan , Akhigiuk , Abufaid..
. Il relie un mot à dire de. l’Ortho . aphe. Nous avons confervé celle dont l’Auteur’
ses: ferVI de nous l’avons fait par de marelle. Cc parti nous a paru d’autant lus conve-
nable que tout le monde fçait que cette feience, fi c’en cit une, cit fujette variationr

nant aux augmentations dont nous enrichirons notre Edition, elles confiiient dans.
les obfervations manufcrites, faites par feu Mr. CLAUDE VIsnELou, Évêque de Clau-
diopolis de defquelles il dit lui-même qu’on doit les regarder comme un Supplément à la
BIELIOTHE QUE ORIENTALE; de plus dans un recoud Manufcrit dont il eft égale;
ment l’Auteur, dt dont nous parlerons ci-après.

i Mais avant qu’il fait dit quelquechofe de plus de de ces obfervations de de ce fécond
. anufcrit, JEAN NEAULME , l’un des deux LIbraIres, crOIt devoxr, en fou particu-

lier, rendre compte des raifons 5C des motifs qui l’ont engagé dans cette entreprife.
Devenu propriétaire de ce: Manujcritr, il y a plu: de trente ont, je formai d’abord le

defl’ein de le: faire fervir de fuite à la BIBLIOTHEQUE ORIENTALE que je me
propofoi: alor: de réimprimer, mai: de: rever: de fortune m’empecberent de mettre ce double
projet en exécution. Me trouvant à Paris en I753, je traitai par» rapport d la ce on
de: même: Manufcric: avec un Libraire qui, par confidération pour moi, :’en a ocia
quatre outrer pour faire rein: rimer ladite Bibliotbeque, fan: qu’il eut été fait mention
dudit: monnfcritr, lerquel: i garda à. fie difpofition 69° en toute propriété. Ce nouveau
projet fut également traverfé par der cvénemenr qu’on ne pouvoit ni prévoir, ni prévenir.
La mort enleva fuccelli-vement ce: cinq Librairer. Apré: un intervalle de plu: de vingt
ont, j’ai retiré le: Minulcritr, 6’ je me fui: and]? a NICOLAS VAN DAALEN, pour
lui propofer la Nouvelle Édition; mai: m’appercevant qu’il ne je décidoit par , j’ai jugé
pour le déterminer, devoir lui faire l’oflre de m’ajfocier avec lui pour cet objet;
39e l’ai fait par attachement (9” par amour pour ma profeflion (9’ non par pour rentrer
dan: le commerce. Sachant que cet excellent Livre ejt, depuis pré: d’un ficelé, comme
anéanti , (puisqu’il ne je trouve que dan: le: Bibliotbeque: de quelque: Cour: 8’ dans le:
Cabinet: e quelque: curieux , j’ai voulu, pour parler ainfi, le reproduire 8° lui donner
une nouvelle vie. Telle cfl. mon ambition dont je me flatte que le: protet’teur: de: art: ê?
de: flience: , bien loin de m’en blamer , ne laifiront po: de m’en [ravoir bon gré. Cette
edicion améliorée (5’ augmentée fera le dernier monument du zele dont j’ai toiljour: été
animé pour de: entreprijc: qui meritafl’ent le: fufi’rage: du Public. Le point de vue que
’ me propofe en cette occafion ejt celui d’emporter au tombeau la douce jatisfaiiion d’avoir

encore contribué quelquecbeje au bien-de la République de: lettrer.

Pour revenir aux augmentations que nous avons dit devoir confiner dans les deux
Manufcrits de M”. Visdelou, qu’il nous foit permis de dire que l’un renferme des anec-
dotes d’Hiftoire , des traits d’Antiquité 6c des critiques auflî Judicieufes que pleines

d’audition, ainfi que d’excellens morceaux Hlftoriqucs fur toute la Tartnrie , dt l’autre
des remarques intercll’antes fur le fameux monument, concernant l’etabliil’emeut dË liai

8 là



                                                                     

AVERTISSEMENT. 1,
Religion Chrétienne dans la Chine. L’enfemble de ces augmentations, Tenir-a donc a;
fuite à la BIBLIOTHEQ’UE ORIENTALE ô: fourrera le quatrième Tome. C’en: àlç
gâterie ce Volume glue nous parlerons plus amplement defdits Manufcrits ù de ce qui
concerne feu M. G and.
i Par tout ce qui vient d’etre expofé , nous avons lieu de croire que le Public éclairé
[e trouve fuffifamment en état d’apprécier notre Edition dt de juger fi elle merite d’être
preferee à toute autre. En attcn ant quelques Sçavans du premier ordre, à qui nous
havons fait part de toutes ces ameliorations ô: qui ont eu fous les yeux les deux re-
cieux Manufcrits, nous affurent unanimement que notre Edition ne manquera pas. d’- tr:
bien accueillie parce qu’elle aura une grande fuperiorité fur la premiere. ’

Il fe peut que le quatrième Volume (oit fuivi d’un cinquième dt de quelques autres.
Nous ne pouvons, à ce .fuiet, nous difpenfer de rappelle: au Leâzeur ce qui et! annoncé
dans le plan de foufcnption. Le voici mot à mot.

,, C’en à travailler à ce Supplément qu’on invite tous ceux qui s’appliquent à l’étude
,, des langues Orientales, ô: l’on previent le Public que les Anteurs, ni voudront, par
,. leurs travaux, feeonder cette entreprife, font priés de s’adrefi’er à ’imprimeur de ce
,, projet qui aura des perfonnes oflicieufes dt ca ables de juger de la bonté de ces mor-
,, ceaux, car. il ne feroit as raiforinable de pr tendre qu’on acceptât indilferemment
.,, tout ce qui pourrait s’o tir.

,, Ceux qui voudront fournir des Articles (ont priés de fuivre l’ordre Alphabetiquc.
,, Ils auront du temps our y travailler pendant la foufcription dt flic mois après la
,, publication des trou: -. alunies, dt ceux qui fouhaiterorit être nommés à leurs Arti- ’
,, cles , le feront.

,, On imprimera ce Supplement en un ou plufieurs Volumes in Quarto; mais comme
.,, on ne fçauron fixer à.combien de feuilles cela pourra monter , les fournifiemens
,, feront pro rata des trais Volumes.

,, Comme parmi les Auteurs dont on employera les Articles , il pourra y en avoir
,, tels qui ne feront as fachés , de trouver une retribution due avec juftice à leur:
,, travaux, on fera o lige, en ce cas, pour fubvenir à ces frais, de charger chaque
,, feuille Iin Quarto de uit pages, d’une ou deux duces, ce qui pourra faire une aug.
.,, mentation de 20 à 25 fols pour chaque Volume de ce Supplement.

,, Ce Supplement fera .compofé 1°. d’additions à. certains Articles D’HERBELOT,
,, Gade la critique de tels autres, au cas qu il ëen ait à critiquer. 2°. d’Articles enflera:

ment neufs, comprenant des choies, dont erbelot n’a pu avoir connoiflance.
Voilà un vafle cham .pour des Ecrivains, difpofés à nous faire part de leurs Obfer.

vations fur l’Hifioire. mentale de de ce qu’il y a .de plus interefi’ant dans les décan.
vertes, faites par divers Voyageurs celebres depuis la mort de M. D’HIRBELOT,
ô! confignées dans leurs relations.

Nous nous flattons maintenant que le Public équitable mettra le fçeau de fou appro-
bation aux foins que nous avons pris dt que nous prendrons encore pour faire paroître
avec des additions confiderables un Ouvrage a prolpre à reprefenter d’après nature les
divers Peuples qui habitent les vafies Provinces de ’ORIENT.

,3

Tour ce que nous avions à dire concernant notre Édition en elle-même, étant aâuel-
lement expofé, nous allons nous expliquer fur la Soufcription, au moyen de laquelle nous
nous étions propofé de faire paroitre cet excellent Livre.

Je AN NEAULME avoue de bonne foi que c’eft lui qui a defiré que l’Ouvrage fait
réimprimé par voie de .foufcription , arce qu’à l’âge ou il cit, il a voulu en voir fixé
le nombre des exemplaires. En con equence nous nous fornmes déterminés à l’impri-
mer fuivant le plan que nous en avons publié.

Fondés fur le meritc de l’Ouvrage, nous avons efpéré que la Soufcription feroit plus
étendue qu’elle ne l’ail. Ce peu de fucrès nous engage à la prendre pour notre compte.
Nous le faifons pour notre fatisfaaion 6c non pas par interêt; nous nous bornons à un
trèsrmediocrc avantage, de nous laifl’ons encore au Public’la liberté de fouscrire pendailit

. e



                                                                     

t AVERTISSEMENT.le cours de l’impreiiion des trois auges Tomes, fuppofé que ce qui nous relie d’exemi»
blaires puiiTe y fuffire.

Si malgré cette prolongation il nous mitoit quelques exemplaires, nous déclarons
formellement que nous ne les vendrons pas à moins de 30 Florins en petit apier de
de 45 en grand. C’elt fur quoi nous ferons fermes , de l’evenement fera vair s’il en:

permis de croire des Libraires fur leur parole. vD’après cette déclaration , que nous donnons comme un engagement, c’cll: à Mrs. les
[Libraires- à voir fi en cette occafion il fe préfente une perfpeâive dont ils puill’enu

tirer parti. iPour donner une marque d’attention à ceux qui ont de’a foufcrit, nous leur annon-
çons qu’ils peuvent dès-ta prêtent retirer le Pana-rira ’OMst, pourvu qu’ils recon.
paillent par écrit l’aveu reçu, ou que VAN DAALEN le note fur la quittance. Ceux
gui veulent foufcrire pendant l’impreflion des trois antres , en payant: fur la quittance
u même Libraire 9 lorins our le petit papier dt 13 Florins io Sols pour le grand;

pourront auiii d’abord av0ir e même Tonie , à la même condition.»
Il elbtrèsapparent que dans peu de rem a notre Edition deviendraiaufii rare que

l’eft aétuellement l’EditiOn originale. La rai on en cirque nous n’imprimons pas même
le tiers du nombre des exemplaires de oelleci. Or il efiide fait qu’en 1714. elle étoit?

déja épuifée. iSuivant le précis du plan de foufcrîption toute l’Edition en papier ordinaire fera de
24 Florins, ainfi de 6 par Tome, dt c 36 en and Pa ier, ce qui fait 9 Florins par

’ Tome. Cependant, comme le monument de la eligion hrétienne dans la Chine, qui fe
trouvera annexé au uatrième Tome , nous engage à faire les fraix d’im refilon d’un
grand nombre de feuilles , à quai nous pouvons ajouter une autre confi eration auliî
clientielle, c’elt qu’après qu’il a été annonce par norre projet de foufcription que chaque
Tome fera d’environ 8o feuilles, il le trouve que, l’un portant l’autre, il y en aura 90,
ainfi qu’on peut le voir par le premur Tome, ce qui fera une augmentation de 4o feuil:
les, nous croyons avoir acquis un droit lcgitime d’exiger deux Florins de plus, en y
comprenant toutefois le Portrait de M. D’HaanELor, lequel et! de valeur; ces deux
Florins ne feront payés qu’en recevant les trOis ou quatre Volumes. -.

Au rafle l’on doit confiderer ces quatre Volumes comme un Ouvrage complet en lui-
même. Il s’enfuit que les Tomes, que nous donnerons après ces quatre, auront le
titre de NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE ou DICTIONNAIRE UNI-
VERSEL. Qu’il nous fait, en attendant, permis de dire que nous femmes aCtuelle-
ment poiTefl’eurs de l’Exemplairc de la BIBIrIOTBEQUE ORIENTALE, fur le uel fein
le celebre M. JEAN jargons REISKE, Doâcur en Medecinc, Profelfeur en angues
Orientales, lerabe du. de l’Academie de Leipzig dt Reétcur de l’Illuflre College de .
St. Nicolas de la même ville, a travaillé, ainfi ne de fes Manufcrits. Ce n’eft pas à
nous à faire fon éloge. Sa reputation cil: faite performe n’ignore qu’il étoit un des
plus fçavans Hommes de ce fiècle.

Nous allons nous expliquer aufli fur un autre Article du plan de foufcription. Il y
(il dit que nous pourrions donner par un Volume inFolio, en-faveur de ceux qui ont
des exemplaires de ce format, les-augmentations, confiftant d’abord dans les Manufcrîts
de l’Evêque VisJelou dt dans ce qui pourra s’enfuivre. Nous declarons donc aujour-
d’hui que nous en ferons l’imprcfiion fouis dt à nos dopons, même en toute.confiancs de fut-
tèrg mais nous ne fçaurions encore en fixer ni le nombre des Exemplaires, ni le prix.
Il y aura aulii à la tête du même Volume le Portrait encadré de M. D’HER BELOT.

CzîllX donc qui delirent avoir ce Volume d’in Folio , n’auront qu’à. fe faire infcrirc
fimplcment de donner leur nom avec leur demeure, avant la fin de la prefente année i777 ,
fans rien payer d’avance. Ils jouiront auffi de l’avantage de l’avoir à vingt pourcent
de moins que ceux qui ne fc feront pas fait iufcrire.

Meilleurs les Sçavans ne feront pas fachés d’apprendre que l’on réimprime aâiiclleo
ment à Leyde , in Quarto le Dîûionnaire dès Langues Orientales de feu M. Cou,
lequel cit devenu exiremement rare, mais qui fera confidcrablement augmenté; Ouvrage
qui fera plailir’à’ ceux qui auront la BIBLIOTHÈQUE ORlENTAL a. ’

--------- A U
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’nt E P I T R E.
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w Ï E P 1 T R E.
point, 89’ n’ay de parole que pour faire une jin-l

6ere protejlation 4 profond refleï avec. lequel
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I DE nome Mayenne; ’

Le très- humble, très- obéïfl’ant, !&. très-

fidèle Sujet 8: Serviteur,

D’HERBELOT DE .MOLAINVILLE.’

DISCOURS
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BIBLIOTHEQUE ORIENTALE.

y a dans la plupart des grandes entreprifes, une fatal
7 lité contraire à la fatisfaëtion de leurs Auteurs , qui les

â I g met louvent dans le tombeau, avant qu’ils puiEent avoir
, ° le temps de recueillir le fruit, ou de remporter la gloire

film qu’ils’attendent de leur travail. Sans en chercher des
exemples éloignez, celuy de feu Monfieur D’HERBELOT qui n’a pû
voir achever l’impreflion de fa Bibliotheque Orientale, laquelle luy a
coûté de li grandes fatigueç, eft feul fufiifant pour convaincre de cette
verité. S’il avoit vécu allez long-temps, pour jouir de la fatisfaétion
qu’il avoit tout fuiet d’efperer, il auroit informé le public pleinement,
8; beaucoup mieux que performe , des tairons se des motifs qui l’a-
voient engagé à entreprendre un Ouvrage il penible, 8c d’une fi 10111 .

gue haleine. , . ù. Il eli vrai que l’Ouvrage parle allez de luy.»même, & il n’y a qu’a
le lire pour tomber d’accord, li le delfein de l’Auteur a été de lainer
après lui, un monument à la polierité, qui duft la furprendre par fa
nouveauté, 8c luy el’tre agreable par [on utilité 8: par le nplaifir qu’il

donneroit, qu’il y a parfaitement réuni. p

" a 3 . Mais,
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Mais, la coûtante d’accompagner les Livres d’une Preface, ’&’ par."

ticulierement les Livres aufii confidembles que celuy-ci, efl: fi fortement
établie, que l’on trouveroit étrange , de même. qu’on le croiroit dé:
feétueux en cela, s’il paroilloit fans cet ornement que l’ufage a rendu-
necellaire. il n’y a pas de Leâeurs qui ne s’y attendent, parce que
les; uns veulent eflre affurez de la bonté. d’un Livre, avant que de, le
refondre à le lire, 8c que les autres qui en font perfuadez par la ca.
pacité de l’Auteur, qui leur-ellrconnuë, font bien ailes d’efire infiruits;
en général de tous les avantages qu’ils en peuvent tirer.

Cela étant ainfi , quoique l’entreprife fait beaucoup au demis de
mes forces, puis]: qu’il s’agit de (uppléer. au défaut de l’illulire défunt

qui n’avoit pas Encore eu Ton femblable en Europe dans la profonde-
connoillance des Langues Orientales, ni dans la grande érudition qui,
en dépend; néanmoins, pour répondre en quelque maniere à l’attente-
du public, 8: pour, fatisfaire à la priere de Monfieur D’HunnzLo’r
fan frere, je tâcheray d’entrer le, mieux. qu’ilme fera poflible, dans:
les vues qu’il peut avoir [eues en* travaillant à un’nii grand dellëin ,.,
«St, de les mettre dans leur jour avec la netteté & la brieveté. que .-
demande le fujet- que j’entreprens, de traitter- . q 5

Monfieur- D’HannELor’ qui polfedoit déja les Langues-Hébraïque,
Çhaldaïque, 8c Syriaque, qu’il avoit jointes a la Latine 8c à. la Grec.
que, deux Langues qui parmi nous fuŒknt communément pour me-A.
riter le titre d’Homme de Lettres, apprit premierementi à fond, les:
Langues Arabique, Perfienne l8: Turque, comme le fondement 8: la.
bafe du grand projet qu’il avoit formé, de s’ouvrir le chemin pour
arriver à la connoillance de l’Hilloire, «des Loix, des Coûtumes, des
Mœurs, des Refigions, ou des Seéies tant-Chrétiennes, que Mahooï
metanes, de tous les peuples dil’perfe’z’dans les trois parties de naine:

Continent qui les parlent. 1 le r? r » i -
Pour cela, ’ il lut le grand nombre de Livres écrits dans chacune,

de ces trois Langues, qu’il trouva ou dans laBibliotheque dulRoyg
ou danscelle de Florence, ou qu’il polledoit lui.même par l’acquilir
tien qu’il en avoit faite. Or, pour remplir fa curiofité, il étoit née;
cellaire qu’il prîtj’le parti de le rendre ces trois Langues ’familieres,u
parce qUC les Auteurs Arabes parlant mieux des affaires de lime Nation,
que les Pr dans, 8c les Turcs; 8c ceux-ci des leurs propres, avec plus -.
de conciliante ne les Arabes , il n’ avoit d’autres v0 es par *

. q Y Pas , Y ù’ o .
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I ou il pût’arriver plus finement à la verité de leur Hil’toire , 8: à la

connoillance certaine qu’il cherchoit de tout ce qui les regardoit.
AveC’cetté application fatigante, mais agreable, M. D’HERBELOT

apprit Ce qui iniques alors avoit cité caché aux Européens. Mais il
ne voulut pas prôfiter lui feu! de A toutes les rares découvertes qu’il
avoit faites , ’18; pour rendre compte au public 8c à la pollerité
du bon employ qu’il avoit fait de fou temps, il réfolut de leur en

faire part. ’ ’
Î Premierement, fçachan’t par fa propre experience, les obflacles que
trouveroient ceux qui voudroient l’imiter, lefquels ne furent pas ca-
pables de le rebuter, il’compol’a un Diélionaire Turc 8: Perlien, le
plus ample que l’on paille fouhaiter, fans faire tort au merite de ce-
lui de M. MENINSKI; parce qu’il le tira des plus excellens Diétio-
mires Arabes expliquez par ces deux Langues , ou des Diâionaircs
.Perfiens expliquez par l’Arabe, ou par le Turc. Car iniques à pre-
!ènt, on ne connaît aucun Dié’tiOnaiie Turc compolë dans le Levant,
qui fait expliqué par l’Arabe , ou par le Perlien. Cet Ouvrage en
En trois gros volumes in Folio, 8c M. D’HERBELOT l’on frère en cil
prefentement .poll’ell’eur, par la fucceflion qu’il a recueillie du défunt.

Enfuite , il fit des colléétions, prodigieufes qu’il traduifit en Fran-
çois, des HiliOires tant fabuleufes que veritables, 8c de ces dernieres,
(tant anciennes que modernes de toutes les Nations du Levant, de la
fGeographie de leurs Pays, de leur Ilieologie, 85 des Sciences 8c des
Arts aufquels elles le font appliquées. Après avoir alfemblé de fi, ri-
ches-materiaux ,. il filtlong-temps a déterminer quelle forme il leur
donneroit. Enfin, après’xavoir long-temps balancé , il les fepara en
deux corps, a fçavoirlen celui-ci, auquel il a donné le titre de. Bi-
hliotheque Orientale, .& fou intention el’toit de faire paroil’tre l’autre

fous celui de Florilege, ou d’Antliologie. " ’ i .
;. Forum gag-let. dupœmiçrÈQumgeïduquel il s’agit, il ne pouvoit pas
lui donner un titre plus convenable quecelui qui a été marqué, puis
filin tient liougdGatqus les Livres’Orientaux écrits en Arabe, en Per’.
fient a! en Turc qu’il sa lûs, pour former un Abregé de toute PHig
licite du Levant, aulli complet de» aufli exaé’t que l’el’t celui-ci. Car,

BOB, feulememvil’tommence à lactation d’Adam, de. finit auteme
9è nous; 1.0.8338; mais, ilt gemme encore plus haut, li l’on. confidente

’ ceLa»:
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ce qui y eli rapporté fuiva-nt les Hilloires fabuleufes, du long regne
des Solimans avant qu’Adam fut créé. t j .

L’Ordre alphabetique n’apporte pas de confufion’, commeon pour-
roit le l’imaginer; au contraire , il facilite le déficit: que Monfieur
D’HERBELOT a eu d’y inferer plulieurs choies qui ne font pas, àla
verité, partie de l’Hilioire générale qu’il a voulu donner; mais. qui
font d’un paillant Recours pour. la rendre plus intelligible. Ce font
les noms des Provinces, des Villes, des Châteaux ,’ d’autres lieux fa-
meux, de Plaines, de Vallées, de Montagnes, de Fleuves, deVRlvie-
res, de Fontaines, 8e ce que renferme la Geographie de prefque toute
l’Afie 8c de l’Afrique. Pour ce qui regarde les titres des Livres Orien-
taux , il. n’eli pas vrai-femblable que perfonne fe plaigne de trouver
une autre Bibliotheque Orientale dans la Bibliotheque. Orientale.

Si l’on. objeâe que les noms des Princes étant mêlez,comme ils le
font, chacun fuivant l’ordre des lettres par lefquelles ils commencent,
la confufion y eft entiere, 8c qu’on ne voit pas, comment on peut
l’excufer, il cil ailé de répondre que M. D’HERBELOT a prévû cette

objeélion, & qu’il y a remedié. Car en parlant de chaque Prince,
a oblervé,,quel el’toit fou predecellettr, de celui qu’il a eu pour fuc-
celleur. i Aïoli , ceux qui’voudront lire de fuite l’Hilioire de telle.
Dynaliie. que ce fait, n’auront point de peine à le faire, ’ en remon-
tant, jufques à fou fondateur, de en continuant enfuite de Prince
en Prince , jufques à celuy fous lequel elle a pris fin. De plus,
comme en faifant mention du commencement de chaque Dynal’tie,
il a eu Ifoin’de. donner unelil’te de, tous les Princes dont elles font
compofé’espC’efi un autre moyen qu’il a fourni pour fen fuivre la du;
rée, en ayant recours à. la lettre de l’Alphabet feus laquelle le nom.
de chacun d’eux eli rangé. l ’ J

Mais, afin que le Leâeur puifle envilager tau: dîme. vûë, cette-
Hil’toire qu’on lui prefente, voicy’ un détail qui lui fera connoil’tre

qu’elle el’t fon étendue, ,8; quelles front lés nouveautez qui lui font

preparées. ’ I r ’ ’ - aCOmme l’Hil’toireï Orientale a cela de commun avec-tantales au:
tres Hifioires du Monde , qu’elle a eu. l’es ’commencemens fabuleux
8: obicurs , l’on verra dans cet Ouvrage tout ce que-les Orientaux
racontent des’Genies, ou Efprits, qu’ils appellent Peris , 8: Dives,
efpeces de creatures t, fuivant leur opinion ,- driferentes des hommes; a

W-PÆ-hi ---.-



                                                                     

nePREFACE. 1xderleursregnes St de leurs guerres avant. la creation d’Adam; de la
communication qu’ils eurent enfuite avec les hommes depuis Adam
jufqu’au deluge , 8: les guerres que les Dives eurent après le même:
deluge , avec les Heros de la race des Pifchdadiens, qui furent les
premiers desIanciens Roys de Perfe. On y apprendra aufii ce qu’ils
difent de merveilleux touchant la Montagne de Kaf, qui environne
toute la Terre , du Simorg , ou Simorg Anka , ce fameux oifeau
qui y fait (a demeure ,’ de mille autres choies cuticules dont la con-
noillance n’en pas moins necellaire pour l’intelligence des Poëlies des
Orientaux, 85 de leurs autres Ouvrages, que l’eli celle de la Mytho-
logie des Grecs , pour bien entendre les Poëtes Grecs 8c les Poètes

Latins. . . x -Les circonliances de la creation d’Adam 8e d’Eve , de leur état
dans le Paradis Terrellre, de leur foiblefle à le lailler tromper de abu-
Ier par les turcs, 8c parla tentationdu Demon , de leur dil’grace,
de leur penitence, de de tout le.c0urs.de leur vie fuivant les Tradi-
tions Mufiilmanes”, fimdées fur ce qui en cil: écrit dans l’Alcoran:
Les Hil’toires de Caïn 8c d’Abel,’ de Seth de Edris, qui el’t Enoch,

des autres Patriarches jufques a Noé, 8c de tout ce qui le palfa dans
ce premier age du Monde , ne donneront pas peu de fatisfaélion a
ceux qui auront la curlolité de s’inllruire des fentimens des Mahome-
tans touchant l’origine &: la propagation du genre humain.

L’Hilioire du Deluge a aulïi des particularitez très-remarquables qui
ne donneront pas moins de plaifir. Après que Noé aura fait le par-
tage de la Terre entre l’es enfans, l’on remarquera les Traditions de
l’Orient touchant l’HiRoire’Sainte qui comprend le regne de Nemrod,

Ion extravagance , 8c le mauvais (me: de fon demain dans la con-
liruélion de. la Tour de Babel, laaperlëcution que ce Prince fit a
Abraham, l’Hilioire des anciennes Tribus des Arabes, de leur exter-

Imination pour n’avoir pas voulu écouter la predication des ’Pl’OplleteS»

qui leur enfeign’oient la connoilfance de le culte du vrai Dieu, l’Hi-
froue de Jofeph, a captivité 8e fort élevation en Égypte, la tranl’mi-
gration aie-jacob de de fa famille dans le mêmerPays, les durs trai-
temens j dont des douze Tribus y furent affligées. fous les Pharaons,
8c particulierement Tous celuy qui périt dans la Mer rouge, après
qu’ellesjl’eurent paillée fous. la’conduite de Moyfe , .& .par le miracle

Tous I.’ fit il: quel .
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que fit [ce divin Legillateur. Tout ce que leurs Traditions portent
touchant Moyfe, Aaron, 8c les Magiciens d’Egypte, n’el’t pas moins-
-fmgulier. il en eft [de même de tout ce qu’ils racontent de Samuel,
de San], de Goliath, de David, de Salomon, des Prophetes, de la.
captivité du peuple Juif en Babylone , de leur retour a Jerufalem,
à: de ce" qu’ils difent a. cettç occalion du Prophete Efdras; enfin, de
ce qu’ils. publient de Jeans-CHRIST, de la Sainte. Vierge, de. des,
Apollres..

A regard de. l’Hil’toire profane après le Deluge, l’on commence»

ment paroiftra par l’établilfement de la Monarchie en Perle , fous la.
Dynaftie des Pifchdadiens, dont le fondateur fut Caïn-marrath’, re-
connu par les Orientaux pour le premier Souverain 8c le premier Mo»
parque du Monde. Cette Dynallie fera firivie par celle’des Caïanides,
&apr’ès, avoir duré jufques à. Darius , elle trouvera (a ruine dans la
viétoire remportée fur ce Prince par AlexandreïlesGrand, qui le renp
dit malmedentous lès. paillant Etata. Les attirants... de ce Conqnerane
ne (atout pas planifies, non plus que les motifs qu’il eut’de dedarer’
la gueusa; ce Monarque, fuivant les Traditions des peuples du Levant,
qui en apportent d’autres que ceux qui font mentionnez par les [ditto-

riens Grecs. .Pendant le regne des Sucoeffeurs d’Alexandre 8e pendant leurs di-
vilions, on verra naill:re- la troiliéme Dynallie des Rois de Perle, fous?
le nom d’Afchcaniens , après laquelle viendront fucceflivement les
Afchganiens, qui font les Arfacides, 8c les Safianiens, ou les Chofroés,
dont l’lîmpire finira. en la pçfonne d’lezdigerd , qui fera place aux.
Mahometans fous la Souveraineté des fucuell’eurs de Mahomet.

L’Hiftoire profane Orientale fe fera, encore connoilire après le De--
luge, par la poilerité deJaphet, qui s’établira dans la Chine, dans
la grande Tartarie, 8c dans tous les Pays Septentrionaux connus parr-
lies peuples Occidentaux fous les noms de Scythie , 8c de-Sarmatie,..
où regneront les .Mogols, les Tartares, les Turcs, les Sciavons, les"
Bulgares , ô: autres de la même race de Japhet. Après plulieurs-
irruptions en, deçà de l’Oxus, cesnPeuples viendront prelfer de reduire
fort à l’étroit .l’Empire des Khaliiès , 8c le détruiront enfin par la

guidance, de Holagou, Prince de la race de Ginghizkhan.
Après ces deux. diiferens âges de l’Hilioire Orientale, l’un (lapilli;
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la creaclon dQAdem iufqu’æu Deluge, &-l’amret depuis le De1uge; le.
trpifiéme fera. celui. de Mahomet, diverfifié depuis lui iniques à par»:
fiant» par unediverfité prodigiwfe de grands 85 de puiflàns Empires,
de, Souverainetez &î de. Dominationsï attachées à (a Religion , qui fe
répandront dans la. plus grande.- pzu-tie de ce Continent. mahomet
trouvera- d’abord des difficultez dans l’étabMemem de il Religion 8c
de fa prüffance. Mais après de faibles. commencemens, l’on verra
l’une (St l’autre s’accroifhre. dîune ’ maniera furprenante ,. 8: s’étendre

en pem de temps, jufques aux. deux extremitez de l’Orientôr de POC-
cident; c’eft-à-dire, iufques dans laTartarie, 8: iufquesaux. Colonne:
ÆHercule, à; en Efpagne par. les cônes de. la. Mer. Medieerranée..

Ce varier Empine qui fe fera augmenté fi demefurémenu fous les
quatre" premiers Khalifes, ou: Succelïeurs de Mahonïet, 8: enfaîte fous
les 0mmiades, de qui les Lieutenans iront même ramager les Empe-
reurs de Confiantinople dans leur Capitale, ne, recevra point d’antan.
ce, 8: ne tombera. pasvenv décadence comme. plufieurs autres. Main
fous les Abbaflîdes, il fe partagera enpluiîeursPa-inçîpaum, si? quel-
ques-uns de ces Khalifes retiendrone fi peur de chofi: de la. grande
autorité de leurs Predeceflëurs, qu’ils n’en auront prefque que le V nom

. Alors. confecutivementt, 01h ans même temps, lesrProvinoesrdu Tur-r
quartant de la- Tranfoxane, 8: de la Para: feront occupéesequ. cule»
vées» par les Thaherîens, par les SoŒaridcæ. par les. Samanides, . par
les Düemites, par les Gaznevides, par les: Gaurides, par les Bouides,a
par les Selgiucides, par les lfrnaëliens, par les Kbouarezmiens, 8a par;
les Atabeks. Dans le même temps les Carmathes’cauferont! des, revonï
lutions dans l’Arabie; les Tholonidles, & quelques temps après eux ,1
les Fathimites, ,Succeflèurs des Aglabites en Afrique) fieront. maiflzres de
l’Egypte; des Princes ddèendus des 0mmiades regneront eanfpagne
fous le même nom -d’0rnrniades , 8c y feront: fuivis" d’autres PuiIfanu
ces. Le Mtü’uhnanifme (en partagé. en Afirique,entre plufieurs Primes
fous le: rague. des. Aïoubites qui auront fuccedé aux Fathimîtes en.
Égypte Enfin, le Khalifitt fera éteint..à Bzgdet, par: la. conquefle

que Holagou en. aura, faite. .. I ï ’ ,. t .
Pendant que la patienté. de Holagou ’regneræen Perle tous le nom.

de: Mogols on de Ginghinlchaniensï, la. Dynafiiei des Marmites fera.
Place en Egypte à celle». des Manches, celle des .Sdgiucides. dollar. 1:1?»

.Ü* 2 t e
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tolle qui auront eu. la Ville d’lconium pour Capitale; cedera eni
fuite à la force des Ginghizkhaniens, 8e prendra fin. Après les Sel:
glucides, les Othmanides, ou les Sultans de Confiantinople qui te.
’gnent encore aujourd’huy, s’établirent dans le même Pays par la. vad

leur. d’Othman ,..duquel’ ils emprunteront. leur nom» ’ 1 j I
Lors que la puili’ance des Ginghizkhaniens fe fera évanoüie,- l’on
verra paroillre Timour’, ou Tamerlan, lequel après leur défaite dans
la Tartarie, 8c dans la Perfeg de même que des Sarbedariens; 8c d’aile
très Princes-I, le fera Souverain d’unvEmpire qui aura fon étenduë dei
puis les confins de la Chine,-jnfques à l’extremité de’la ’Natolie, le
long des Côtes de l’Archipel. ’Ses enfans, ou fes petits-fils, lui lire-f
cederont fous le nom de Timurides ,l fuivant le partage qu’il leur
aura fait de les -Ellats, dont le Schahroklr, auquel il: aura laill’ér le
Khorall’an’, le rendra maillre ’abl’olu, à l’exception-de l’Armenie &l

des confirmée la Perfe,"où s’élèvera la Dynaliie des Turcomans, ap--
peliez du Mouton noir , lefquels formeront. tin-Empire dans la Ferrer
mais qui fera’de peu devdUrée.: l Ï I

Les succeileurs de Schahroklr qui auront elle obligez-de le contem-
ter du feulÏROyaume de Khorallan, y feront détruits, par-les Uzbeks;
lefquels s’y établirontfi puiflamment-gîdej même que dans la Tranfoxa-
ne’,u que tous lés) raiforts des Sofisde-Perrlè ne -feront3pas- capables)
devles en-chall’er,’ En qu’ilsltconfervemnt leur Empire iniques lit-nous;

Néanmoins la» race de Tamerlan ne fera pas entierement éteinte.-
Un Prince de fou fang, chaire de laTranfoxane par. les Uzbeks, ion»
dcra dame les Indesa le paillant Empire qui fublille arquera prefentj
feus le’ nomide l’rEmpire du grand. Mogoli 7. - l r . ’
i Les Turcomans du Mouton noir ne ferontfipaslong- tems pallifiles’

dans la Perle; ceux du Mouton blanc les-sen priveront,- 8; eaux-cr
feront place à Scliah’v’lfiûâël Sofi,’ ondateur”des ’So’fis de ’Per’f’e, I me

l’on voit encore. le -n)aintenir fur ele’Thirône’ride grand Empire Lesi
Empereurs Ottomans fçront"dé- paillansî’efiiortjs pour; s’Oppol’er. a r leur-

élevation’; mais rebuter-par les’grande’s-difiiculteè qu’ilsl-Itronverontàm

réuHir dans leur dellein, ils tourneront leurs armes vers *la Syrie 8::
versi’Egypte, 8: Sultan-Sclim’, premierÎdri nom ,. après avoir fait olier.

lavieau dernier Sultan deSlMamelucs , en rendra l’étenduë de fer
Ellats:.beauçoup wigwam: qu’elle ’n’étoit-auparavant.., . , g S z E fin.

a. z 3 a: n Ô
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’ Enfin l’on remarquera que toutes ces puilfantes’ Dynallies’ 8c d’au-

tres de moindre confideration, lefquelles ne font pas oubliées dans la
Bibliorheque Orientale, (ont reduites de nollre temps à celles des Em-
pereurs des Indes, ou du grand MÔgol; des Uzbeks, maillres du Tur-
quèftan, de la Tranfoxane, 8: du KhoralTany des Sofis de Perle; desl
Empereurs Otlimanides, ou de Confiantinople, 8c des Rois de Fez
8:: de Maroc, 8L que les Provinces nombreufes de l’Afie, de l’lîuro-
pe, 8s de l’Afrique, où la Religion Mahometane fe trouve répandue,

y font foûmil’es; ’Ceux qui font une étude particulière de l’Hilloire, obierveront que’
l’Hilloire générale telle que nous l’avons, en y comprenant l’Hilloire
fainte avec la profane, a été jufques à prefent cdefeé’tueufe , en ce

que celle-ci dont nous parlons , qui en fait partie , lui manquoit.
A l’égard de I’Hiftoire fainte, ne fçauront-ils pas’bbnigré à Mon-
lieur D’HERBELOT, de leur avoir procuré la cennoilliance de ce que
les Mahometansen croyent?iCar’, foi: que leurs TraditiOns foient”
faillies, ou qu’ellesfuientîveritables, il ell: toûjours très-agreable de
les connojflre, 8:. l’on peut encore en tirer de l’utilité pour difputerf
avec eux touchant leur Religion, ellant necellaire en cette rencontre,-*
de connoillre- le fort 8c le foible d’un adverfaire.-

Quant à" l’Hilloire profane , onlpeut tomber’d’aCCOrd avec ceux
qui y feront reflexiong que l’Hil’toire des’plus anciens Roys de Perle,
c’eli-à-dire des Pifchdadiens, en remplie de beaucoup. de fables. Mais; »
que l’on confidere les rpremiers’temps de telle Hilioire que l’on von-

* cira, je ne parle point de celle qui eli renfermée dans les Saints Li:
vres, peut-on en-produire quelqu’une qui une (oit fabuleufe édansllfon,

origine? lL’ililioire des Caïaniens qui renferme celle que les Grecs nous ont
donnée de Cambyfe,de Xerxes, 8c de leurs Succelleurs iniques à Darius,
paroilira ’auHi. Fort oblcure 86 imparfaite. Mais, pouvons-nous dire
qu’elle fait plus débrouillée dans les Auteurs Grecs, 86 même plus fin-.
cere?’ll en ell’ de" même de l’HillOire des Afchganiens qui (ont les.
Arfacides, &rde celle des Sallitniens, ou des liliofroës. Neanmoins,
il n’y a-ipas de doute que l’on trouveroit ces Hilioires excellentes,
il après la conquelleË que les ’A’rabes firent de’la Perle; elles avoient

punie conferver telles qu’elles avoient été écrites "par. leurs Auteurs,

. a: au 3 v a (sa.u!
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8;, qu’elles (tillent venues telles iniques’à nous. Ce qui relie encore de la

Vie 8c des-Aimons de ces Monarques dans les Ouvrages des Hilioriens
Mahometans, eli plus que fuflîfant pour faire comprendre que la perte
n’en el’t pas moins confiderable, que celle de pluiieurs Hil’toires des.

Grecs :8; des Romains que nous regrettons. Elles nous reprefente-
noient fans doute des choies très-memorables de ces Rois, avec tout
l’éclat de leur valeur 8c de leurs vertus , 8c particulierement le fa.
meux Noufchirvan , que les Auteurs Mahometans propol’ent à leurs.
Princes, comme le modele fur lequel ils doivent le former pour bien
gouverner, quoi qu’il full Idolâtre.
l Les. fçavans dans l’Hil’toire, qui auront remarqué les démêlez des;

Empereurs Romains avec les KllOll’OëS, reconnoiftront ici les mêmes
Rois. de Perle par leurs propres noms ,. 8c, trouveront plus de parti-
cularitez de leurs aêlions 8; de leur conduite , que ce. qu’ils en au-
ront lû dans les Auteurs’ Grecs , ou Latins , 8c par ce moyen ils
auront leur Hifioire aufii achevée qu’ils pouvoient fouhaiter de l’avoir.

. Tous nos Auteurs conviennent que les peuples Septentrionaux dell
cendent de Japhet, 8c c’ell ce que les Livres facrez confirment allez.
clairement. Mais que» les Tartares, les MOgols, les Turcs, 8c les.
Chinois tirent de lui leur origine, de, la maniere qui cf: rapportée
par les Hil’toriens Orientaux, 8c par la fuccefiion continuelle dont ils
font mention, c’eü de quoy bien des gens auront de la.peine a le
.perfuader.

ill n’el’t pasail’é de prononcer fur la verité d’un fait aulli impor-

tant que; celuiala, Mais fans prendre parti, les perfonnes raifonnables
fufpendront au moins leur jugement là- dellus , li elles veulent bien,
«faire reflexion que les Hilloriens Orientaux affurent pofitivement, com-
bien ces Peuples, qui d’ailleurs negligeoient les Sciences 8c les Arts,
ont en, d’exaâitude à conferver la memoire de leurs Genealogies.
A cela il faut ajoûter que. ces Auteurs n’ont pas été feulement les voi-
fihs, desTartares, des Mogols, 8c des Turcs; mais encore, qu’ils ont
vécu parmy eux, 8c que la plupart ayant été leurs liniers, il cil croya-
ble qu’ils ont en, tout le temps , 8c l’occafionifavorable pour le bien.
informer, de ce qu’ils ont avancé, 8; qu’ils en ont été perfuadez.

Quant aux mœurs de. ces Nations, on ne les trouvera pas dilferen-
tes, douelles, que Quinte Cures a décrites, en parlant des Scythes qui

. on:
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ont été les mêmes peuples. On remarquera en eux la même maniere
de vivre, la même fimplicité, la même candeur, les mêmes fentimens,
8a à peu près le même mépris pour toute forte d’ambition, tant qu’ils
ne le font pas lailIé corrompre par les delices de l’Afie. i

L’Hilioire Byzantine n’aura pas moins de rapport avec l’Hilloire’
des Khalifes, 8c des autres Princes Mahometans de l’Alie, que I’Hi-
flaire Romaine avec celle des Arfacides, 8c des Khofroës. Dès le tems
des premiers Succell’eurs de Mahomet, la Syrie 8c l’Egypte feront en-
levées aux Empereurs de Confiantinople, 8c ces mêmes Empereurspeti
de temps après, feront alliegez dans leur Capitale, avec danger d’en
être clialTez , dont ils feront délivrez par l’avantage. de a lituation
heurcufe, 8c parce que leurs ennemis n’étaient pas allez habiles pour
empêcher qu’ils ne reçull’ent des vivres par Mer. Cet orage palle,
ils le maintiendront encore dans la Natolie 8c dans les lfles de l’Arb
chipel pendant plufieurs fiecles, 8c après avoir foûtenu de grandes
guerres contre les Khalifes , leur autorité fera fort relierréc par les
Sultans d’lconium, jufques a ce qu’ils ferontobligez de ceder a la force
des Ottomans qui les priveront. enfin de la puillance qui leur fera reliée
en Europe;

Il ne fera pasimoins curieux de remarquer le progrès des guerres
Saintes, ou des Croil’ades, la durée de la puiliance des Princes Chré-s

- tiens qui le feront établis en Syrie, à jerulàlem, en Arabie, en Me-
l’opotamie, 8c le long des côtes de la Phénicie, leur décadence fous
les Aïoubites, dont Saladin , fils d’Aïoub, fut le premier Sultan, .8: enfin-
de quelle maniere ils furent challez de tous ces Pays, fous le regne-
des Mamelucs; 8c l’on conviendra qu’un Ouvrage, comme celny de
M. D’H ER-BELO’I’, citoit néceliaire pour mieux pénetrer dansle détail:

de cette Hilioire. En effet, les Hilioriens des Aïoubites 8c des Mau-
melucs en ont écrit des particularitez que les nôtres avoient obmifesy
ou dont ils n’avaient pas en connoilfance , s’étant contentez de rapu
porter les aâions- des Princes Chrétiens, 8c n’ayant donné que fort’
peu d’attention à celles des Princes Mahometans. Cependant, c’eltî
une méthode dont ne peut pas le contenter un Leâeur, qui demande
d’élire infiruit, 8:. éclairci, avec la même exactitude, dextout ce qui;
a palle entre les deux partis-oppofez.a.
. L’Hilioire de la ReligionMululmanne net-fera pas moins partICuliifrë-
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fée dans la Bihliotheque Orientale, que l’Hilioire des Princesqui en
ont fait profeflion. Son accroillement fer-a infeparable de leurs con-
queües , 8c les mêmes Princes pour mieux faire oblerver leurs Loix,
profiteront de la faull’e perfuafion de leurs fujets , 8c n’en établiront
que de conformes au texte de l’Alcoran, afin que leur infraâion foit
regardée comme un attentat à la Religion , maxime principale par
laquelle la doctrine pervcrfe de Mahomet, qui a caufé de li grands
dommages au Chriftianifme , el’t fuivie depuis tant de fiecles par ce
nombre prodigieuxde Seé’tateurs. I

Comme l’Alcoran, qui fert de hale acette même Religion, .a donné
lieu à de grandes conteliations entre les Doâeurs, premierement, (ça-
voir fi ce Livre a été créé, ou non créé, 8c enfuite fur l’exPlication

de plulieurs endroits de fou texte, 8c que de plus, d’autres points
confiderahles ont caufé de grands Schifmes .8: de grandes Herelies
parmi eux , les noms 8c les actions de ceux qui en ont été les Au-
teurs, leurs dogmes, 8c même les guerres fanglantes aufquelles ils ont
donné -occalion , campoient aulli une des principales parties de cet
Ouvrage. La groffiereté de quelques-uns, 8:. le rafinement des au-
tres , feront voir iniques à quel excès d’extravagance l’efprit humain
cil capable de le porter en matiere de Religion, lors qu’il n’el’t pas
attaché à la Véritable. La principale 8c la plus ancienne de toutes
ces Stèles, qui eli celle des Schiites, ou Seéiaires d’Ali, forme encore
.aujourd’huy un Sclrifme très-conliderable dans le Mufulmanifme, 8c les
fujets’ de leur feparation font ici déclarez fort amplement.

Mais , parce qu’après les Monarques 8c les autres Princes SOUvec
rains, les Hilloriens Orientaux ne le font pas contentez d’éternil’er
la memoire desplus grands Capitaines 8c des Minimes les plus habi.
les , 8c qu’ils ont encore pris le foin de celebret celle des perfonnes
illul’tres, fait parleur vertu 8c par leur picté , fait par leur capacité
dans les Sciences 8c dans les Arts , ce que le grand M. DE Tuou
a aulli oblervé dans (on Hilloire; ,c’eli pour cela que le judicieux
KM. D’Heu-nuLOT a donné place dans la Bihliotheque à tant de Scheikhs
8c de Perfonnages reputez Saints par les Mufulmans, a tant de. Dock

.èteursdeleur Religion 8c de leur Loi, à tant de Philofophes, de Ma-
thématiciens, de Médecins, d’ljil’toriens, de Poètes, .85 à tant d’Au-

,teurs en toutes fortes de Sciences, d’Arts, .8; de Profeflions, dont il
à
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a tiré les éloges des Hilloriens 8c des autres Écrivains Orientaux.
très-nombreux, lel’quels ont fait des Ouvrages feparez, touchant leurs
vies, 8c leurs aétions. C’en a leur occafion qu’il rapporte une infi-
nité de faits 8c de remarques cuticules 8c pleines d’érudition, 8c de-la
le Leéleur. pourra juger li les Orientaux (ont li barbares 8c li ignorans
qu’on les publie dans le Monde.

Néanmoins, il faut dire la verité, on fait quelque grace aux Ara.
bes,, 8c ils pallent pour avoir autrefois cultivé les fciences avec grande
application. On attribue de la politell’e auererl’ans, 8c on leur fait
juliice. Mais, par leur nom l’enl, les Turcs font tellement décriez,
qu’il fufiit ordinairement de les. nommer pour lignifier une Nation
barbare, grolliere, 8c d’une ignorance achevée, 8c fous leur nom

- l’on entend parler de ceux qui font fous la domination de l’Empirc
Ottoman.

Cependant on leur fait injuliice de les charger d’une li grande ca.
lomnie. Car, fans s’arrêter a les jullifier de barbarie 8c de grolliere-
té, ce qui demanderoit un détail d’une trop longue étendue, lequel
n’el’t pas du l’ujet de cette Preface, on peut dire a l’égard de l’igno-

rance , qu’ils ne cedent ni aux Arabes , ni aux Perl’ans , dans les
Sciences 8c [dans les belles-Lettres communes a ces trois Nations,
8:: qu’ils les cultivent prefque des le commencement de leur Empire.
La Bihliotheque Orientale en fait Foi, 8c l’on. oblerve dans leur Hi-
lloire une fuite continuelle de Docteurs de leur Religion 8c de leur
Loi, très-fameux 8c trèsocllimez parmi eux,.tant par leur doârine
que par leurs écrits. Ils ont aulli des Hilioriens trèszcelebres 8c très-
exaéls, des actions de leurs Sultans, 8c l’on peut compter comme
une marque de la delicatelle de leur el’prit , le nombre confiderable
de leurs Poètes qui montoit a cinq cens quatre-vingts dix, vers la ’
lin du fiecle pall’é , comme on le voit par l’Hil’loire qu’un de leurs

Ecrivains publia en ce temps-la. .Car en quelque Nation que ce foit,
la Poëlie a cela par defius la Prol’e, qu’elle s’exprime plus noblement,
B: qu’elle dépeint les choies avec des couleurs plus vives, ce qui ne
peut partir que de la politelle 8c de’la délicatelfe de l’efprit.

Les Chrétiens Orientaux n’ayant pas dû el’tre oubliez, puis qu’ils

font partie des peuples connus fous ce nom , M. D’HsnusLOT a
aulli recueilli 8c donné ici au public tout ce qu’il a pû trouver de

Tous I. a a a: leur
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leur Hil’toire dans les Livres Arabes ou il en en fait mention. Ainfi,
avec tout ce qui a été marqué, l’on trouvera encore plulieurs Saints,
plulieurs Patriarches, Evêques 8: autres Perfonnages illullres; les noms.
des Hereliarques 8c des Herefies qui les ont partagez, 8c qui les par--
tagent encore; leurs ceremonies, leurs Fêtes, 8c plulieurs autres lingu-
laritez d’étudition Orientale a leur fujet, dignes de la capacité 8c du.
bon goull de nôtre Auteur. Voila a peu prés, pour ce qui regarde
l’Hilloire, tout ce qui ell compris dans la Bihliotheque Orientale.

M. D’HsrtasLor a tiré tous ces materiaux de Mirkhond, de
Khondemir, de Ben Schahnah, qu’il appelle Ben Schuhnah, ou Ben.
Schohnah, du Nighiarilian, du Tarikh Khozideh, ou.Tarik Monteltn
heb, du Lobb tarik , ou chtarikh , comme il l’appelle aulli , d’Ebn,
Khalekan, de Devlet Scha-h, ou Doulat Schah, 8c d’un grand nom-s
bre d’autres Livres Arabes, Perfiens, 8: Turcs, qui ne font pas im-
primez; d’Aboulfarage, de l’Hiftoire Saracenique, 8: d’Ebn Batrik, qui.

le font, que l’on trouvera tous citez. Le Khondemir, fort gros Ou.
nage , lequel comprend l’Abbregé de toute l’Hilloire Orientale , Ben.
Schahnah -, 8c le ’Nighiarilian , qu’il avoit dans la Bihliotheque, s’y.
trouvent dans leur entier , fuivant l’ordre alphabetique des Princes 8c.
des perfonnages, defquels leurs Auteurs ont fait mention; & le Khonr
demir commence à la création du Monde, 8c finit environ au com-
mencement de l’établillement de la Monarchie des Sofia de Perle. De
n, l’on peut juger combien de choies , 8c d’aélions-memorables ,
ne font pas connuësen Europe, vont élire rendues publiques,

On ne s’étendra pas litt les noms des lieux, comme des Provinces,
des Villes, des places fortes, des Châteaux, des Palais, des Montan-
gnes, des Fleuves, 8c d’autres qui regardent la Geographie de toute.
l’Alie, de la plus grande partie de l’Afrique, 8:. de ce que les Orien-
taux ont connu en Europe, dont on a- ici une del’cription très-ample..
On le contentera de dire que les Sçavans vont joüir, non feulements
de la Geographie d’Aboulfeda qu’ils défirent depuis fi long-temps;
mais encore, de celle d’un Géographe Perfien qui n’ell pasmoins. re- -
commandable ni moins finguliere, de celle d’Edrillî, de même que de
celles d’autres Auteurs qui ont cité tirées de Manufcrits très-rares.
La verité des defcriptions rapportées par tous ces Auteurs ne doit pas
être plus Pulpeéle à leur égard, qu’à. l’égard de tous les autres Geo-

graphes.
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graphes. Au contraire, ils parlent la plûpart comme témoins oculai-
res, ou du moins fur la relation de plulieurs voyageurs dignes de foi.
Car, on fçait qu’il n’y a pas de plus grands voyageurs que les Ma-
lrometans dans les Paysoù il y a exercice de leur Religion , non
leulement en qualité de Marchands; mais encore pour faire le peleri-
nage de-la Mecque. Les plus éloignez ne s’en épargnent point la
fatigue, pour peu qu’ils ayent de quoy en faire la dépenfe. Il y en
a même qui n’ont pas de quoy la faire, lefquels ne lailfent pas que

- de le mettre en chemin pour s’acquitter de ce devoir, à la faveur de
la libéralité des riches , allez générale chez eux , 8c à la faveur des
Hôpitaux fondez fur les routes pour les affilier.

Ceux qui ne s’arrêtent pas limplement a la defcription des lieux,
mais qui cherchent encore leur polition au julle à l’égard du Ciel,
auront aufli leur l’atisfaétion particuliere fur ce point. Car, outre les
obl’ervations faites en particulier par les Auteurs, M. D’HurtusLor
s’eft aufli fait une Loy de rapporter fort exaétement celles qui ont
été faites à Maragah par Nallireddin Thoulli , fous les aulpices de
Holagou, Empereur des Mogols dans la Perfe , de même que celles
d’Ulug-beg, fils de Schahrokh’, 86 petit-fils de Tamerlan, qui les fit
faire par d’excellens Allronomes dans l’on Oblèrvatoire de Samarcan-
de. S’il y a des fentimens dilferens touchant les longitudes 8c les
latitudes de certaines places, c’el’t feulement à l’égard des plus éloi-

gnées, 8c des moins fréquentées, lefquelles font en petit nombre, 8c
cela ne doit pas empêcher nos Géographes qui le piquent de jullelfe
dans leurs Cartes, d’en faire leur profit. On. ne dit rien davantage
fur ce fujet de la Géographie, ni des foins que les Arabes 8c les Per-
fans ont pris de la cultiver, pour n’en pas repeter des particularitez,
dont plulieurs articles de cette Bihliotheque font remplis. .

Il cil temps de parler des Livres Orientaux, c’el’t-à-dire, des Livres
Arabes, Perliens, 8c Turcs, qui ont aulli leur place dans cet Ouvra-
ge par l’ordre alphabetique qui y rogne , 8c par celui des premiers
mots de leurs titres.
’ BOTTINGER a publié une Bihliotheque Orientale que les Sçavans

. but bien reçût. Mais , qui voudra confronter le petit nombre de
Livres qu’elle contient, avec la quantité prodigienl’e qui paroil’t dans
celle de M. D’HtunsLor, s’étonnera de ce que l’on Auteur a donné

ses 2 ’ je
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le nom de Bihliotheque a ce qui n’elt capable au plus de remplir,
qu’un allez petit cabinet. Au contraire, on fera furpris agreablement
de trouver ici une Bihliotheque veritable 8c très-nombreul’e , laquelle
auroit été reçûë avec applaudilTement , li elle avoit été imprimée 8c
donnée au, public feparément.

Les amateurs des Livres ê: des compolitions des Sçavans, n’ann-
ront-ils pas fiijet d’admirer ici la fecondité des Orientaux dans leur:
Ouvrages fur une fi grande diverfité de matieres, autant qu’elles peu-

vent tomber dans l’imagination ?’ S’ils avoient cy-devant quelque ’
Opinion de leur doctrine 8: de leur érudition, n’avoüeront-ils- pas qu’ils

ne l’avaient point conçûë aulii: haute qu’ils la meritoient 2- S’ils n’en

avoient aucune, ne confeEeront-ils pas de bonne foi qu’ils étoient dans
l’erreur, 8c cela ne leurrfera-t-il pas naître l’envie de fe rendre familie-
res des Langues qui peuvent leur fervir à apprendre une infinité de
chofes qu’ils ignorent, &dont’la connoiilance ne leur.feroit.pas. moins

agreable qu’utile? . ’On ne peut pas difconvenir que cette connoill’ancel-neidoive dire
très-agreable,, parce que rien au monde ne fait-plus de plaifir que
d’avoir appris ce que l’on ne [cavoit pas. Mais, pour ce qui efli de
l’utilité, c’en. peut-dire fur quoi quelques-uns fe récrieront,.&. de’man-v,

ront à quoi elle peut el’tre bonne. -
Premierement , on peut leur refpondre , que ce qui ei’t’ agreable,’

particulierement à.l’efprit , en en même temps utile, 8c que l’efprit
en tire au-moins l’avantage d’efire plus. éclairé. De. plus .,. peut-on

a foûtenir qu’ils .eft inutile de co’nnoiiire ce que tant d’excellens Ecrivains

ont peule, ce qu’ils ont écrit de leur Religion, de leurs Hifioires, de
leurs Coutumes, de leurs Loix, des vertus qu’ils pratiquent, des vi-
ces qu’ils detefient, 8c. par-là n’elb’ce pas acquerir fans peine 8a fans
fouir de chez foy , ce que l’on devroit aller chercher chez eux en
voyageant, pour fe perfeé’tionner. 8c devenir». un homme accompli, un
homme qui juge fainement de, toutes choies, qui en parle de même,
8: qui rende l’es actions conformes à l’es penfées" &aà les paroles,
chofes que, l’on ne peut exécuter. qu’à proportion des connoiEances
que l’on a acquifes , non feulement de ce quirfe, pallie. fous l’horifon
ou l’on refpire l’air qui fait vivre, mais encore dans tout l’Univern.

Pour revenir au fujet de cette Preface, les Sçavans. 8c toutes ne:
res



                                                                     

ne PREFACE. . . xx:
tes de perfonncs qui n’auront pas le goui’t dépravé , admireront fans
doute cette quantité prodigieufe d’Ouvrages fur la Théologie, o’ù les
matieres les plus épineul’es en font examinées, tant d’autres fur toute
la Philofophie, tantvde Traitez particuliers fur la Phyfique, tant de
Livres fur prefque toutes les parties de la Mathematique, fur l’Hil’toire

, générale des Princes-r8; des Errata, &particuliere des Provinc; des
Villes, 6: des perfonnes illul’tresùen toutesnfortes de profefl’rons, tant
de Livres de Magie, 8:. fuperliitieux ,- tant de-Traitez’de Rethorique . i
85 de Grammaire, tant de Poëmes en Arabe, en Perlien, &en Turc,
tant de Commentaires: fur l’Alcoran, 8: futiles Ouvrages, qui’traitent
de toutes ces Sciences:& de tous ces Arts , de tant d’autres Livres
de Fables morales, de Collections de Proverbes, de Sentences ou Maxi-
mes, de paroiss-remarquables 84- de bons mots, de Contes divertifl’ans,
8c d’Hiftoires fabuleufes,.que. nous appellons Romans. -

Tous ces Livres li; diverlifiez donneront. lieu de faire réflexion , que
les Sçavans des Nations Orientales -,.. ont un grand champ pour ac-
querir chez eux ce que l’on appelle Erudition , en lifant tous les
bons Livres qu’ils ont cm grand’nombre, lefquels peuvent la leur don-
ner. Car, par exemple, ils ne peuvent pas entendre les Poëfies écri-
tes en leurs Langues, que par la connoillance de leurs temps fabuleux,
de leurs Hil’toires, de leurs Traditions,.de leurs Coût’umes anciennes,
& de plulieurs autres choies , qu’ils «font. obligez d’acquerir par une
longue letlure de ces Livres. Cela étant , l’on. cellera de s’étonner,
comme bien des. gens le font, de ce qu’ils negligentw d’apprendre nos
Langues, pour s’introduire dans la leéture denos Livres, -&q penétrer
dans nos.HiRoires, &dans ce qui fait le. fujet de nôtre doârine, 66
de nôtre érudition, pendant qu’ils ont tant de ’quoys’occuper à trav.

vailler dans leur prOpre-fond. - -Neanmoins pour. marque qu’ils ne méprirent pas nos Hilioires, .ïay
reconnu en eux beaucoup de difpofition a en. prendre connoillance,
s’ils en avoient des verlions en. leurs Langues; Comme ils font grands
amateurs del’Al’tronomie, .& des autres parties-de lat-Mathématique,
dans lefquelles ils Îçaventque nos Auteurs ont fait des découvertes
qui leurs font inconnues, defemblables verfions de leurs Livres, leur ’

feroient fort agréables... - ’
Ce qui donnera encore beaucoup deæfatisfaâion dans la leCture des

* * * 3 , titres à
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titres de tous ces Livres, ce font le lieu de la Inaiil’ance, les aé’tions
principales, 8c le temps de la mort de leurs Auteurs, que M. D’HER-
BELOT a remarqué exaëtement, autant qu’il a pû le faire , avec les
Auteurs qui ont pris le foin. de les faire connoii’tre à la polierité par

ces circonllauces. . .Cet homme :fi habile "8:: qui a porté l’es verrés fi loin pour obliger
les fléoles a venir par la communication de tant de rares connoillan-
ces qu’il avoit acquiiès ,i a formé toute cette ample Bihliotheque de
Livres Orientaux de tous ceux qui fe trouvent dans la Bihliotheque
du Roy, 8c l’on connoil’tra la grande quantité qu’il y en a par le
numéro l’ouslequel ils s’y trouvent, qu’il a pris foin d’y ajouter, afin

que ceux qui auront bebin , ou la curiol-ité de les lire , puill’ent y
avoir recours, 8c jouir de la facilité avec laquelle l’illulire M L’Anns
DE Louvors, qui en cil le’dépolitaire, les communique, de même
que les autres Livres renfermez dans ce riche threfor. Mais comme
tous les Livres Orientaux, à caufe de leur nombre exceliif , ne peu-
vent pas fe rencontrer dans un même endroit, fans parler des Livres
non communs qu’il avoit acquis, il y a aufli rangé ceux de la Biblio-
theque de Florence, où il a fait un long feiour, 8: d’autres qu’il avoit
vus ailleurs.

il cit bon de remarquer que parmi ces Livres on ne trouve pas
feulement ceux qui ont été compofez par les Mahometans, mais en;

acore ceux des Auteurs Chrétiens, tant en Arabe, qu’en Syriaque, fait
qu’ils traitent de matieres Eccleiaftiques ou profanes, 6c M. D’ERR-
nuer, comme on l’a marqué cy-dellus, n’a pas oublié de faire dans
leurs lieux, mention des faits Hil’toriqucs y contenus, qui mentoient
d’avoirlp’lace dans ion Ouvrage. ’ ’ 4 .

Mais, ce qui rend la grande quantité de Livres, qui (ont ici rap-
portez , aufii complete que l’on peut fouhaiter , c’eli la Bihliotheque
de Hagi Khalfah qui y eli inférée prefque toute entiers, M. D’Han-
BELO’I’ n’en ayant rejette volontairement que les titres qui ne fai.
(oient pas allez. connoifire ce qui étoit contenu dans les Livres, ou
dont le fluet ne lui la point paru airez important, pour mériter l’at-
tention du Leéteur. Avant que de parler de Femme que l’on doit ’
faire de cette Bibliotheque, il ne fera pas hors de propos de dire
filmique choie du merite de l’on. Auteur. sa

* n
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Son nous entier eli Moliafa Hagi Khalfah ’Ki’atib-zadeh. il elï ap-

pellé Hagi, Pelerin de la Mecque, parce qu’il avoit fait ce pelerinage;
Khalfah, ou Khalifeh, comme le prononcent les gens de Lettres par-
mi les Turcs, c’efl-à-dire, Commis, 86 même premier Commis, par-
ce qu’il a été premier? Commis du Reis Kitab, cdmme’on le nomme
vulgairement, au du Reis Efendi , lequel en; le Secrétaire d’Eftat en
chef de la Cour Ottomane; Kiatib-zadeh , fils de Secretaire, parce
qu’il étoit fils d’un Secrétaire du Divan de la-ïmême’Cour. a ’

Hagi Khalfah a pris nailTance à Conflantinople,’& il a crié grand
Philofophe , .8: bon Hiftoriographe, 8c avec cela’il polledoit encore
soute l’érudition Orientale; de forte qu’il fut un des hommes les plus

habiles de fou temps. ’ .ll a rangé tous les Livres qu’il rapporte dans l’a Bibliotheque Orien-
tale, par l’ordre Alphabétique de leurs titres fuivant les lettres Arabi-
ques, 8c il marque leurs Auteurs, a moins qu’ils ne foient inconnusv
Il ajoute aufli leurs furnoms qui font connoil’tre leurs qualitez , leurs:
profellions, de le pais ou ils font nez , ou d’où ils font fortis, mar-
quant aulli, quand il a pû en avoir connoiilance, l’année de leur mort,
qui fait juger de l’ancienneté de leurs Ouvrages, de de remise qu’on.
en peut faire. Souvent il s’étend fur la matiere qui y cil traitée,
iniques a rendre compte du nombre des Livres, & même des Cha-

tpitres qui. y font contenus , 8c du nombre des volumes de chaque
Ouvrage. Ainli l’un voit qu’en fatisfaifant fa propre curioliré, il s’en
aulli étudié de ne rien obmettre pour fatisfaire celle de fes Leéteurs.’

Pour dire encore un mot de cette Bibliotheque de Hagi? Khalfah,-
il y en a» deux exemplaires originaux à Paris , l’un dans la Biblio-
theque du Roy, apporté par M. ne Norman, 8:: l’autre dans la:
Bihliotheque de M; COLBERT, que M.- DE G’UILLERAGUES avoit.
envoyé en prel’ent à ce Minilire, étant Ambafladeur a Confiantinople..
M. n’Huan-srom la trouvas li fort à fou goût, qu’ilfili une dépenlè:
confiderable pour une copie qu’il en fit tirer fur l’exemplaire de là-
Bibliotlreque du Roy, 8c il s’en el’t fervi pour en traduire 8c. ajouter
à fou Ouvrage , tout ce qu’il jugea digne de la curiofité duvpublid.’.

vous donc en général ce que renferme la Bihliotheque Orientale.
On aioûtera que dans le détail, on y rencontrera des particulariteZ’
d’autant plus agreables qu’elles feront moins attendues. L’Hiiioire
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cit ni, (aiche niennuyeuf’e, par un limple reclt’de gains de Batailles,
ide’prifes de Villes , 8: de conquêtes de Provinces. Les Princes y
.paroill’ent , les uns avec leur magnificence, leur éclat 86 leur fplen-
rieur; d’autres avec, une pure vanité, ou avec une avarice fordide, 6; ’
nué épargnera toute choie, indigne de leur caraé’tere 8c de leur gram
,deur; d’autres recarfumaudablesE par leur libéralité, parleur clémence;
d’autres avec .une mediocrité louable entre l’avarice de la profufion mal
réglée, 8c. d’autres méprifables 8c ha’ilfables par leur feverité outrée,

par leur tyrannie , par leur impieté , par leur hypacrilie , par leurs
Îcruautez, gpar leurs débauches, & .par tous les autres vices qui pew
.vent donner de l’averlion pour eux, de tout cela accompagné d’exem-
ples qui feront naiftre de l’amour 8c de l’admiration pour les uns, 85
de .l’horreur pour les autres.

.L’Alcaran qui .el’t louvent cité, y cf: paraphrafé au expliqué par

ales Auteurs les plus authentiques, 8c particulierement par Houllaîn
,Vâez ,1 qui l’a paraphrafé 85 commenté en Perlien, que M. D’Hsuaec

LOT n’a pas tant affaîté de citer plus fauvent que les autres, parce
.qu’il l’avait dans fa Bihliotheque, que parce qu’il lui a paru plus rai-
fannable. Ce même Ouvrage , d’ailleurs li pernicieux, fervira aulli pour
la défenfe des dogmes du Chriliianifme contre la malice des Heretir
.ques qui ont prétendu établir le contraire. Les faux dogmes de ce
même Livre feront refutez lors qu’ils feront contraires à la Fay, en .
quoi nolire illulire Auteur ne paroillra pas moins bon Theologien,
que grand homme de Lettres, comme il l’était en effet, 8L tel qu’il
a .été reconnu par ceux qui l’ont frequenté, & connu familierement.

Parmi les titres de la Bihliotheque Orientale , il y en a plulieurs
d’animaux terrel’tres, 8: aquatiques, d’oifeaux, de plantes, de dragues,
de d’animaux fabuleux , qui paroil’tront hors d’œuvre à quelques-uns.
Mais ceux qui cherchent àA s’inliruire de toutes chofes , en fçaurant
.bon gré à M. D’llauuuLO’r , qui a cru qu’ils recevroient agreableo
ment ce qui l’avait infiruit 8c arrelié lui-même a cet égard dans la

déflore des Naturalilies-Orientaux , lefquels ont remarqué mille choies
de l’Hil’toire naturelle de leurs Pais, qui nous faut inconnuës, 8c que
nons ne .devons pas -negliger d’apprendre.

’11 y a d’autres titres qui ne pinaillent pas moins étrangers, 8: ce
(ont iceux qu’il a détachez de fou Anthologie. Mais, ces titres font

des
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des échantillons qui doivent faire’connoître le prix de cet Ouvrage, . .
qu’il n’a pas eu le temps de mettre dans l’el’tat auquel il devoit el’tre

pour elire imprimé, 8c qui peut y el’tre mis facilement avec le foin
que l’on en prendra. On ne parle pas de plulieurs autres chofes
difperiées dans taut l’Ouvrage, afin qu’en les rencontrant , le Lec- -
teur ait la fatisfaétion de pouvoirdire , qu’on luy a procuré plus

qu’on ne luy avoit promis. .
Néanmoins , on I fera encore remarquer, que lorl’que l’occalion s’en

prefente, M. .D’HERIBELOT releve les fautes commii’es par nos Au-
teurs dans les Tradué’tions qu’ils ont données des Livres Orientaux ,

afin que l’on nedemeure pas. avec eux dans l’erreur. Mais il le fait
avec tant de modeliie 8c. ’tant de circonfpeâion , que le plus fou-

.vent il le contente de les redrell’er fans les nommer.
La connoiilance du temps des faits , 8c des évenemens Hiiiori-

ques , étant très-nécelfaire pour éviter la confulion , 8c pour aider
la memoire , il a eu aulli une grande exactitude à la marquer , en
comparant celuy de ce qui s’ei’t pallé avant Mahomet, avec les Epo-

ques qui nous font connues , 8c de tout ce qui s’el’t palle depuis ,
en le defignant par les années de l’Hegire , rapportées aux années
de l’lncarnation de Jefus-Chrili. Dans les endroits ou il s’ei’t dis.-
penfé de faire mention des dernieres , pour ne pas ellre ennuyeux
en repérant fi fauvent la même chofe , il cit aifé d’y fuppléer , fi
l’on veut bien fe fauvenir, que la premiere année de l’Hégire a pris
(on Commencement le quinzième du mais de juillet l’an 622 de l’E-

poque Chrétienne. . -4 Difons encore que la. Bihliotheque Orientale devant elire utile de
agreable à toutes fortes de perfonnes qui prendront la peine de la
lire , ceux qui auront fait quelque. progrès dans’les Langues Orien-
tales , en tireront particulierement deux avantages très-confiderables.
Ils trouveront le premier non feulement dans la lignification d’un
très- grand nombre de mots des trois, Langues,’ plus jufle que dans
la plupart des Diéiionaires; mais encore dans l’explication fincere 8c
Exaé’te de tant de titres de Livres, 8; de tant de pallages des mê-

mes Langues. w .Le fecond , fera celui d’acquerir par la leélure de tout ce qu’elle
Contient, une facilité merveilleufe pour entendre tous les Livres écrits

Ion a I. . il a il si enh
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en ces Langues qu’ils vaudmnt entreprendre de. lire. Car , tout ce
qui a rapport à la Mythologie, a l’Hil’toire, ou à la Géographie, a.
la Doétrine , aux mœurs , de a l’érudition des Orientaux leur étant
connu, ils n’auront pas à furmonter les difiicultez qui arrêtent ceux
qui les ignorent, par lelquelles planeurs le rebutent d’abord, ne (ça-
chant pas où aller puifer ces coniroiifances. I S’ils ne veulent pas la
lire de fuite , ils pourront au moins s’en aider pour s’éclaircir des:
difficultez qu’ils rencontreront dans la leâure des manufcrits. i

Dans une matiere aulli nouvelle que celle-ci , M. D’Hansa 1.0”!
s’en: étudié de le rendre clair 8:: intelligible autant qu’il lui a été
pol’fible , 8e I pour cela il repete l’auvent ce qu’il croit pouvoir faire,
de la difiiculté, étant ’obmis, quoique la même chofe le trouve dans
la page précédente , 8c quelquefois dans la même. Ces repetitions
pourroient paroiiire. ennuyeufes; mais elles ne feront de peine:
à ceux qui &ront la- même réflexion qu’il a faite, à fçavoir, qu’on
auroit pû a rebuter à l’ouverture de ’ fan Livre, s’il n’avait pas don-
Sé à chaque article tonte la clarté qu’il. pouvoit lui donner du côté;

u feus. ’ ’ ’Nonobliant la diligence qu’il a apportée en cela , neanmains il y.-
a beaucoup d’endroits ou il n’a pû fuivre fa methade , tant à calife
que cela aurait interrompu ion dii’cours, que parce que les mêmes-r
choies font expliquées ailleurs ’fuflilamment, de prefque à dhaque pagel.

A En ce cas-là, il s’agit de noms propres, de noms de rlieu, on paru-r
’ra les chercher en leur rang dans l’ordre alphabétique. Si l’an veut;
s’épargner cette peine, on fera bien-roll éclairci de ce qui pourra are
relier , pour peu que l’an continue de lire l’Ouvrage , 0&2 alors on:
fera palilalie de ’ce que l’an a avancé, que M. pilasse-LOT, au-
tant qu’il l’a pû faire, n’a rien negligé de ce qui pouvoit contribuer:

à le faire entendre.
Touchant l’Orthograplre des mots Arabes, Mens, r8: Turcs,

’eli obligé d’en dire quelque choie, non pas pour l’amour de ceux
qfçavent ces Langues , parce qu’il leur. fera facilede l’obferver , mais:
pour faire plaifir a ceux qui ne les ’fçavent pas, afin qu’ils pronom
cent ces mots de la maniere qu’ils. doivent elire prononcez.

Ch, doit le prononcer de la maniere que nous le prononçonsdans’
Cheval, 8: lors que le t le trouvera devant les, deux. mêmes la!

’ ’ - 66h r
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n’es, comme dans Tchalcal, 8c dans Tchengheneh, il faut le pronon-
cer dans toute a force, 5c le faire fourrer de même que les Italiens
le font en prononçant, retira. La lettre f , devant les deux mêmes
lettres, comme dans le mot de Pal’cha, n’adjoûte rien a leur pronon-
dation, elle fert feulement pour defigner avec ces deux lettres , le

Schin de la langue Arabique- -Mais quand la même lettre f , fe trouvera devant la lettre h, en
. cette maniere, eh, il faut bien prendre garde de ne pas prononcer

les deux lettres enfemble comme les Anglois, qui les prononçent com.-
. me nous prononçons, ch, dans chevalier; mais toutes deux avec leur

fan naturel. Ainli, les mots, Ishalr, 8c Ashab, doivent le lire com-
me s’il y avait, lf-hak, 8e Af-hab, 8c il faut obferver la même thor-
le dans les autres mots où elles fe rencontrent.

Ch, comme dans le mot Perfien , Ghebr, fe prononce de même
qu’en naître langue, gu, dans le mat de guerir. I

La lettre u, dans le milieu de à la fin des mots Arabes, le pro-î
nonce comme s’il y avait, ou, en, ce que les mêmes mots font écrits,
santon d’une maniere, tantali de l’autre.

La même lettre ainli figurée , v, au cômmencement à au milieu
des mots Perfiens 8e Turcs, en confone , 8: doit a prononcer com-
me dans ces mots, verité, divinité. Elle en: aufii conforme à la fin ’
de certains mots Perliens, ainfi, div, fe prononce comme nous pro-
nonçons, dive, vive.- ’

On remarquera encore que la lettre f , cit doublée dans les mots
ou il y avoit crainte qu’on ne la prononçal’t à la Françoife , lors
qu’elle le rencontre entre deux voyelles. Ainli, lll’a, qui lignifie Je-
fus, en Arabe, cil écrit avec deux il, de non pas Ira, afin que l’on
ne prononce pas, Ira. L’on le fera familiers la Véritable prononcia-
tion de tant de mots qui parodient barbares, li l’on veut profiter de

ces avertill’emens. , I ’’ On trouvera dans la Table qui en a la fin, les noms propres, 8c
les mais des lieux Orientaux, tels qu’on les prononce ordinairement: ’
ou qu’on les trouve dans nos Auteurs , avec le chlfre des pages au
il en efl parlé, pour la commodité de ceux qui feront curieux d’ap-

prendre ce qui et! dit dans la Bihliotheque Orientale. - r

sans z ’ La
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Les articles qui font fous lesllettr’es DH, KE, KH, KI, de TH’,

fe trouvent dans le fupplément à la fluide l’Ouvrage.. -
Ce qui relie encore à dire de l’Ouvrage de nolire Auteur, c’en

qu’il cil forti tout nouveau de (on cabinet,’& qu’il n’a rien emprum
té d’aucun des Auteurs Européens, fait qu’ils ayent fçu les Langues
Orientales, fait qu’ils les ayent ignorées.- A l’égard de ceux qui les
ont ignorées, il n’en a pas eu feulement la penfée , 85 c’en ce qu’il

vouloit éviter comme un écueil. Pour ce qui regarde les premiers,
il n’y a qu’à faire reflexion: fur le progrès de l’étude des Langues
Orientales , pour ei’tre convaincu qu’il ne l’a pas fait , ’puifque per-

. faune d’eux n’a publié aucun Ouvrage du modele qu’il a fuivi en fai-

fant le lien. ’ ’ ’Les Langues Orientales, j’entens’ parler de l’Arabe, du Perlien, 8è

du Turc, furent negligées en Europe à un tel point , que perfonue
ne s’était avifé d’en faire aucune étude , jufqu’à ce qu’un’Religieux

Efpagnol, vers le commencement du. fiecle palle , publia un Vocabu-.
laire Arabe expliqué en fa Langue. Il v promettait d’autres Ouvrages
dans fa Preface, mais je ne crois-pas. qu’ils ayent été imprimez a au
moins ils ne font pas venus à ma conuoilfance. Leunclavius publia-
dans le même liecle, la traduction d’un abregé très-fuccint de l’His-
taire des Turcs, auquel il donna le titre d’Annales; . Quoique ce
full un Ouvrage de très-peu. de conf-equence , puifque les Turcs qui
’ont des Hiftoires de leurs Empereurs tout autrement authentiques -,
n’en font pas plus d’eliime que nous en faifons de l’Abregé de l’His-»

taire de Fiance de du Verdier; neanmoins , on ne, laura pas de le
recevoir. avec. applaudillement ,. parce que l’on n’avait encore rien vû - .
de femblable, de que tout ce iquiavoit paru jufques alors de l’His-

I taire des Turcs, avoit été écrit par des Hiftoriens, lefquels devoient
être d’autant plus ful’peéts , qu’ils étoient fondez. feulement fardes.

rapports fart incertains.
Guillaume Poliel qui vivoit dans le même temps, de qui avoit appris r

.l’Arabe dans les voyages au Lavant, ’fe contenta de la connoiifance qu’il 1
avoît*-acquife.pour réfuter. l’Alcaran,’&. de donner quelques petits Ou»

vrages- imparfaits, lefquels ne pouvaient pas être d’un grand fecours :5 .
ceux qui auroient-déliré d’apprendre la même Langue. . . .

Jofeph Scaliger par fes grandes. lumieres acquifes de naturelles: cri;

.. trevr ï
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travit qu’il n’y avoit pas moins de moillon à faire generalement dans

toutes les Langues Orientales , 8; particulierement dans .l’Arabique’,
qu’il’en avoit fait dans le Grec, 8c dans le Latin. Mais, il y avoit
de fou temps peu de chemins ouverts pour y faire toutes les décou-
vertes que l’On a faites».depuis lui, 8c il mourut avant que de pou-
voir exécuter les grands projets qu’il-avoit faits pour y parvenir.

Pendant que Scaliger vivoit, on avoit imprimé à Rome les œu-
vres d’Avicenne en Arabe , un Commentaire fur Euclide , 8: une
Geographie, traduite fous le titre de Geogmpbia Nubienfis, qui ne lui
convenoit pas , comme M. D’Hun-BELOT- l’a fort bien remarqué.
Mais, ces Ouvrages ne furent pas imprimez dans l’intention que ceux
qui. apprenoient l’Arabe parmi nous, en profitalTent. Car, comment.
auroient-ils pûl enlprofiter’ dans le temps qu’il n’y avoit encore , Ïni

,. Grammaire, ni Diélionaire en cette Langue dont on pull fe fervir’
utilement 54’ «Mais ,y on.fit cette grande. dépenfe dans la vûe de faire
commerce en Levant de ces-Livres, dellein qui échoua d’abord, pan-
-ce que les iMahometans ne voulurent pas recevoir les Exemplaires
qu’on leur porta. En eEet , ils craignoient que dans la fuite , on
ne 1eur- introduilit l’Alcoran imprimé, ce qui-auroit été regardé chez

aux comme la. plus grandezprofanation. qui pouvoit arriver à ce Li-
vre , qui n’ait pas. moins facré chez eux , que les Saints Livres de,
l’Ancien 8: du Nouveau Teflament le font parmi nous;

De plus , ce fut encore une raifon de Police- qui les obligea de
les rejetter. Car, une: infinité de perfonnes qui fubfiftent parmi eux-
en copiant des Livres, auroient été reduits à. la mendicité par cette
nouveauté. On. peut encore adjouter que les Arabes, les Perfans,
& les Turcs; ne peuvent goûter l’imprefiion, quelque avantage que ’
l’on en tire, .8; qu’ils aiment mieux lire les Livres de leurs Langues, .
écrits d’une écriture .mediocre , quedeles lire imprimez , quelques i
bien imprimez qu’ils paillent elirer.

Cela paroillra étrange à ceux qui ont obfervé &L éprouvé, comme t
c’cfi la vérité , que nos Livres imprimez le lifent plus facilement 8c:
avec plus de pla’iiir, que lesmêmes Livres récrits à la main, même ’
les mieux écrits. Mais, ce n’eft pas ici le lieu ’d’examiner- la raiforts

de ce fait. Quoi qu’il en [oit , il efi confiant que ces Nations ne
trouvent pointd’agrément dans l’imprefiion. . Aice injet , je remar- -

. white! 3.1 quel-av]
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. squeray, que j’ai vû à Conftantinople dans la boutique d’un Libraire ç
«un Avicenne de l’impreflion de Rome , laquelle furpaffe en beauté

A .toutes les imprefiions en Arabe qui ont paru depuis, 8c qui imite le
mieux l’écriture des Manufcrits, que ce Libraire gardoit depuis long-

temps, quoi qu’il l’eul’t olfert à beaucoup meilleur marché qu’il ne le

vend en Chrétienté; pendant que lui de les autres Libraires vendoient
fort cherement le même Ouvrage manufcrit. Depuis ces imprellions
on n’a prel’que imprimé à Rome, des Livres des Langues Orientales,
qu’à l’ufage des Chrétiens du LeVant, 8; des Millionaires.

Erpenius avoit déja donné quelques petits Ouvrages touchant la .
Langue Arabique , quand Scaliger mourut, de entr’autres des Pro-
verbes 8c des Maximes , fur lefquelles Scaliger avoit aufli travaillé.
:Il en donna d’autres , comme la traduétion Latine, qu’il a intitulée
Hifloria Suratenica, 8c particulierement une Grammaire que l’on peut
.dire la meilleure de la plus methodique de toutes celles qui ont été
publiées, ou devant, ou après la lienne.

Dans le temps qu’Erpenius s’appliquoit fi fortement à donner des
facilitez pour apprendre cette Langue , Megiferus fit imprimer en
Allemagne une Grammaire de la Langue Turque , avec quelques
Centuries de Proverbes, 8c un petit Vocabulaire dans la même Lan-
.gue.

Golius qui [armada en Hollande a Erpenius , travailla plus utile-
ment fur la Langue Arabique pour la fatisfaétion de ceux qui fou-
iraittoient d’y faire de grands progrès, par le Didionaire qu’il mit au
jour. Ce Diétionaire fe trouva beaucoup plus commode que celui de
Giggæus, imprimé auparavant a Milan , 8c depuis ce temps-là , on
a vû un nombre de perfonnes beaucoup plus grand s’appliquer tout
de bon à l’étude de cette Langue. Il a aulIi travaillé a un Diâio-
haire Perfien , que la mort qui le prévint , l’empêcha de faire im-
primer lui-même, mais qui l’a été feparément par les foins de Cane!
dans fou Diétionaire Heptaglotte , augmenté 8c enrichi par fan tra-

vail particulier. - .Louis de Dieu a aum beaucoup contribué en Hollande aux mo-
yens d’apprendre la Langue Perfienne, par la Grammaire qu’il en a
faite , de par la Vie de jefusl Chrift en Periien , du P. Hierôme
Xavier-9 qu’il a fait imprimer. On l doit encore adjouter a cela-l,3 nia

a e e
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belle imprellion , 8; la traduétion en Latin du Culiûan par Gentius.
Je ne parle point d’Hottinger [qui a efileuré en Suill’e , l’érudition:

Orientale par la Langue Arabique. I
Sedelnus , Pocockius , le même Cal’tel qui a été nommé cy-des-- i

fils, ceux qui ont travaillé en Angleterre a l’édition de la Bible l’a--
lyglotte, &qu Doâeur Hide, Bibliothequaire d’Oxfort, qui vit en-
core aujourd’huy, fe font tous fignalez par des traduâions , de par
d’autres Ouvrages. fur la Langue Arabique 86 fur la Langue Perlien-
ne ’, dont l’étude a aufli reçu de grands fémurs par les Livres de
Gravius. Le Doéleur Bernard , fi fiçavant dans les Mathematiques-
8; dans les belles Lettres , nous en fait aulIi efperer , 8: il n’y a-
pas de doute qu’ils feront dignes de fa grande capacité dans les nié,

mes Langues- ,Gabriel Sionita 8c Abraham Echellènlis en France , ont donné de:
grands foins à l’édition magnifique de la Bible du Prefident le Jay,»
8c le font aul’fi fignalez par des Traductions 8c d’autres Ouvrages;
Après: eux M. Vattier I a fait plufieurs traduüions de Livres Ara-
bes , en Latin , 38: en François , 85 particulierement celle de tout?
Avicenne. en Latin r, qui demeure cachée dans quelque Cabinet der.-

puis la. mort.- ’ . .Enfin, le dernier Ouvrage confidemble que l’en a «vû’fur les Lanà’

gues Orientales , cit le Diétionaire en quatre volumes in folio , de
la Langue Turque , que M. Meninski , Interprete de Confeiller au
Confeil de Guerre de ’l’Empereur, a mis au jour, dans lequel il a ins-
feré tout le Diétionaire Perfien de Golius , de forte qu’il peut fervir”
pour travailler êfur ces deux Langues. M. .Beckius, ifçavant Palleur"
de la Confeliion d’Ausbourg, a Ausbourg , vient de publier de très.
beaux éclaircillemens fur un Almanach Turc touchant les Epoques ,«»
la Chronologie , 8c l’Alernomie des Orientaux. Il n’y a pas aufiiF
long-temps que le ’P. Maracoi a publié en quatre volumes in douar
l’Hilioire des Seé’tes du Mahometifme , 8:: il vient tout nouvellement;
de faire .paroifire le commencement de l’Alcoran avec une verfiOn La.
tine , 8c des-Commentaires , qu’il doit continuer jufques a. la fin 5*-
avec le lfecours :du Cardinal ’Barbarigo ., qui client &qui favorife fi":
fort des gens de Lettres, M. .Reduthus , qui. traVaille sen’,Silelie

pali;
i



                                                                     

un] DISCOURS roux sauri
- puis vingt ans , a une verlion du même Alcoran , avec des Notes;

fait efperer qu’il donnera cet Ouvrage au Public.
Ainli , par le travail de tant de Perfonnages celebres, l’étude des

trois Langues Orientales, Arabique, Perlienne, 8:. Turque, eli. deve-
nue prelentement li- ailée , que pour les pénétrer a fond , 8c même

en peu de temps, il n’y a prelque qu’à le vouloir. I .
Mais, nonobliant ce que l’on peut dire à la louange de tant d’hao

biles gens , fait qu’ils n’ayent pas poullé leur connoillance allez loin
pour cela, foit que l’entreprife leur ait paru trop diliicile, ou que les
moyens d’y travailler leur ayent manqué, il faut avouer que pas un
d’eux n’a allez fait, ou pour mieux dire, n’a rien fait pour donner
une idée fufiilamment ample ,de tous. les avantages que l’on. pouvoit
tirer de la connoillance de ces Langues , 8c pour estciter puillam-
ment un plus grand nombre de perlonnes a y donner leur applica-
tion. Loin d’avoir produit un li bon effet , je ne fçai li l’on ne
pourroit pas dire plûtôt qu’ils ont ôté a plulieurs le courage de le
faire, en leur montrant un grand travail 8c peu de recolte, de qu’ils
ont confirmé dans leur opinion , ceux qui croyent qu’en apprenant
ces Langues , on le charge la memoire de beaucoup de mots barba-
res & difficiles à prononcer , 8c qu’après de longues veilles , on ne
trouve rien qui remplille l’elprit , ou qui réponde aux grandes efpe-

rances que l’on avoit conçûës. .
r Pour les difculper de ce mal qu’ils peuvent avdir caulé contre leur

intention, l’on doit confiderer qu’ayant employé. tout leur temps, les
uns a travailler fur les Grammaires , d’autres fur le Diétionaire de la
Langue particuliere a laquelle ils avoient été portez par leur génie,
8; d’autres à en donner des traduéiions pour le foulagement des étu-
dians , ils n’ont pû arriver au point d’acquerir ce qui étoit necellai-

ire, pour donner au public la fatisfaétion qu’il attendoit d’eux, 8: pour
faire connaître que l’étude des Langues de ces Nations , n’el’t ni in-

. .grate, ni infrué’tueul’e.

Si dans tout ce Difcours , qu’il en enfin temps de conclure , j’ay
été allez heureux pour donner au Lecteur , la latisf’aétion qu’il pou-
voit attendre au défaut de M. D’HEnBELO’r, je diray que je ne
m’y fuis pas engagé avec temerité , de que .pendant plus d’une 2n-

. n e.



                                                                     

nx PRÉFACE. I ’ munir.
née, isay en l’honneur de luy donner quelque l’ecourspour faciliter r
pimpremon de fou Ouvrage. Depuis la mort, j’ai continué de pren-
dre le foin de’ la même imprellion , jufqu’a ce qu’elle ait été ache-

;vée, a; de plus dans les entretiens journaliers que j’eus avec luy pen-
dant ce long elpace de temps , j’eus lieu de connoillre allez ample-
ment le but qu’il s’étoit pr0polé. , . ’

rajoutera), qu’étant à Confrantimple, il y a douze ou treize ans, ’

.1 de n’ayant eu jufqu’alors aucune connoillance des doctes occupations
de M. D’annaaor, j’eus la penl’ée de travailler a un Ouvrage l’em-

. mame, a; que je le commençai par quelques cahiers de colleétions que
je conferve encore. Ainli ayant joint ce que j’ay pû apprendre de
M. n’HanELor lui-même, aux idées qui m’avoient lervi de gui-

des pour faird les premieres démarches que je fis alors ,’ c’el’t une

de fatisfaaion pour moi d’avoir fuppléé au moins en quelque
Partie , à c9 que, [on pouvoit attendre de luy touchant cette Pre:

lace. ’ A, Gamin); ’

tram l h sa!!! . , "330--



                                                                     

* L .07 G.
.,nD’H E R BEL o T,

FAIT PAR MONSIEUR cousus, ransrnnur
’ A LA-COUR une nounous.

La douleur que la mort de M. n’HsnnaLor a caufée a la phi:
part des gens de Lettres, a été égale a l’opinion qu’ils avoient.

de l’on (cavoit. il naquit a Paris, le 4. Décembre de l’année .162 f, .
d’une famille unie, ou de parenté ou d’alliance, a quantité des niellé
leures de cette Ville. AuHi-tôt qu’il eut achevé les études d’Humav
nitez 8c de’ Philofophie fous les plus celèbres Profelleurs de l’Uniç
verlité. ,. il apprit, les Langues Orientales , 8; s’appliqua. principale-’-

- ment à l’Hebraïque , a dellein d’entrer dans l’intelligence du Texte

original des Livres de l’ancien Tel’tament. A
’ Après un travail continuel de quelques années,» il entreprit un vo-’

yage en Italie, dans la créance que la converl’ation des Arméniens,
8: des autres Orientaux qui abordent louvent a les Ports , le per-

. feâionneroit dans la connoillance de leurs Langues. A Rome il fut
particulièrement ellimé par les Cardinaux Barberin 8c Grimaldi , 8c:
contraéta une étroite amitié avec Lucas Hollienius 8: Leo Allatius ,1
deux, des plus fçavans de ce liécle. En 16 56, le, Cardinal Grimal-

âdi, Archevêque d’Aix en Provence, avec qui il revint en Italie, l’en-
voya à Marleille au-devant de la Reine de Suede, qui admira la:
profonde érudition dans les Langues Orientales. I ’

Au retour de ce voyage , qui ne dura qu’un an 8c demy, M.
Fouquet , Procureur-Géneral du Parlement de Paris , 8c Sur-Inten-

. dant des Finances , l’attira dans l’a mail’on , 8c lui donna une peng:

lion de 1500 livres. .
L’attachement qu’il avoit en a ce Minil’tre n’empêcha pas qu’a-

.- près la dilgrace , il ne fût élevé a un employ dont peu d’autres
étoient aulli capables que lui, 8:. que par Lettres vérifiées. en la



                                                                     

.ELOGE DE M. D’HERBELOT.’ .xxxv
Chambre des Comptes, il ne fût pourvû de la charge de Secrétai-
re, 8c d’lnterprete des Langues Orientales. ’ ’

Quelques années s’étant écoulées, il fit un fécond. voyage en lta-’

lie, de y acquit une li grande. réputation, que les Perfonnes les plus
diflinguées, [oit par leur feienee, ou par leur dignité, s’emprellerent
à l’envi de le connoii’tre. Feu Monfieur le grand Duc de Tofcane
Ferdinand , fécond du nom , luy donna des marques ordinaires de
l’on ellime. Ce fut a Livourne qu’il eut l’honneur» de voir ce Prin- .

ce pour la première fois: il y eut avec luy 8c avec le Prince fou
fils, qui. cl! le grand Duc d’aujourd’huy, de fréquentes converfations
dont ils furent fi latisfaits, qu’ils luy firent promettre de les venir
trouver a Florence. ’ ’

Il y arriva le 2 Juillet 1666, de y fut reçcu’ par le Secrétaire
d’Etat, 8c conduit dans une mailon préparée pour fou logement, où -
il y avoit lix pièces de plein-pied magnifiquement meublées , une A
table de quatre couverts fervis avec toute forte de délictuelle , 8: un

’Carolle aux livrées de l’on A. S. On. trouvera certainement peu
d’exemples d’honneurs aufii grands , rendus au feul mérite d’un par-

- tieulier par un Souverain. Une Bibliothèque ayant été en ce temps-
la capelée en vente dans Florence, M. le Grand-Duc pria M. n’Hex-

surnom de la voir, d’examiner les manufcrits en Langues Orientales
qui y étoient contenus , d’en mettre a part les meilleurs , 8c d’en
marquer le prix. Dès que cela eut été fait , ce généreux Prince les

4 acheta, 8: en fit préfent à M. D’HERBELOT, comme de la chol’e
qui lui étoit la plus convenable de la plus avantageufe au délit qu’il

i avoit d’avancer de plus en plus dans la connoillance de ces Langues,
8c dans celle dugénie du des alfaires des peuples qui les parlent.

Un traitement fi honorable que celui.là, pouvoit paraître un l’ujet
. de reproche a la France , qui le privoit li long-temps d’un li excel. . .

lent homme. M. Colbert le fit inviter de revenir a Paris , avec af-
fluence qu’il .y recevroit des preuves folides de l’eliime qu’il avoit
aequile. Le Grand-Duc , qui regne a préfent , ne le lailla partir
qu’après qu’il luy eut montré les ordres précis du Minil’tre qui le. rap-

pelloit. f .Quand il fut de retour en France , le. Roi lui fit l’honneur de
l’entretenir plulieurs fois, &lui. donna une penfion de quinze cens li-

. . .îîî’ 3 vres



                                                                     

and - 2151.0013: DEMD’HERBELOT.

vres par au. Le loilir dont il joüilloit en France ne pouvoit eflre-
h -mieux employé qu’à continuer la Bibliothèque Orientale , qu’il avoit

commencée en halle. D’abord il’la compofaen Arabe, 8; Monfiem-
Colbert avoit réfolu qu’elle fût impriméeiau Louvre ,’ de qu’on fondît

pour cet effet des caraétères en cette Langue. Mais cette rélblu.
. tian n’ayant pas été executée , M. D’HERMLOT mit en François

i le même ourrage qui paroîtra dans peu de mois. Alors j’en expli-
queray plus au long , dans un extrait à part, le dellein 8c l’œçono,

mie. ’ . . A » ’ . ,Ce qui n’a pû entrer dans cette Bibliothèque a: été redigé par M;
D’stnsLor fous le titre d’Antologie, 8: contient ce qu’il ’y a de
plus curieux dans l’Hilloirei des Turcs 8c dans celles des-Arabes , sa ’
des Perles. Je ne dois pas omettre qu’il avoit mis la dernière main
à un Diétionaire Turc, Petfan , Arabe 8c Latin, que M. fou frères
donnera au public, de même que pluiieurs traitez. qui méritent de.

voir le jour. , . ’Ce fut en confidèration dèeces rarcsltalens que M. D’HknnELO’r t
I fut pourvû , il y a quelques années, d’une charge de Profelfeur Ro-

yal en Langue Syriaque , vacante par la mort de M. d’Auvergne:
Ce qui releva extrêmement ce que j’ai. dit jufques ici de M. D’HER-i
ne LOT, c’en que fa modellie étoit encore plus. grande que fou au;
édition °, que dans les aflemblées de Sçavans où il fe trouvoit foum
vent ,Ï 8:: dans celles qu’il tenoit ’prefque- tous les jours chez luy , il
ne décidoit jamais avec fierté ,’ ne préféroit point fun fentiment à;
celui des autres, écoutoit leurs raifons avec patience , leur répondoit?
avec douceur ;. fou fçavoir étoit accompagné d’une probité parfaite, -
d’une piété folide, d’une. tendrell’e extrême pour les pauvres -, 8: des:

autres vertus Chrétiennes qu’il pratiqua confiamment dans tout le -’
cours de ra vie. Elle fut terminée, le 8 Décembre dernier,’par une
maladie de dix ou douze jours , pendant lefquels il fit paraître une.
entière réfignation aux veloutez de Dieu , &..reçut les HSïacremensdet;
l’Eglife.avec .unedévotion exemplaire. ,- ’

l BAR:



                                                                     

° ÈARTHOLOMÆO D’HERBELOT.

tarifias hammam ætates 6’ tempom (301674,. A

T 074er on"? tarifias fic novera: doras; l

Omnibus la: fæclis [’th Ivixtflê billera.-

VEt ’peragrafeI-omnem terrera»: [tapins orbem;

Occiditl, . bau dom necqnirquam .flebilis omm’ I."

film olim- addiderat firium fibi,-- gloria Pindi,

Tbujên .caborsrpenes Ifalicæ que»: norme loquelæ; i

Omnibus ille- babîiis fapientum cœtibtjui addi;

111e habitât Graiüm Wfare volumina; 6° ormes I.

INunc Arabum Litigwe,’ nunc [âme promere "gazas. Û

Abjblvebat opus. fpoh’is Oriehtis onuflum;

Rarum , jugeur, jàmmofum ’Afiæ que flafla foireront:

Condidemt, .Inoflrû pfidem male cognita T eiri’r:

Vîtam qnàmbjôloit, qua»: [mi ’cuih’bet caquas. -

Duxerat, infignem .morum camion fideque;. i

Wr rem! vérique tenant, qui peèîore total I

. Haujèmt, à”. toto fpimbat. peôîore’werumel

. lÀfnic’o optima il .
F; S.REGNIER "DESMARAIS,N’
i Abbas Sanôti Launi. »

ne" i3;- . I aux:



                                                                     

;BARTHOLOMÆI HERBELOTII

DM E M on IfÆ,
QUocumque lib arbis limite, l’inter, venir, I

Grefinn parumperfijle. Civis bac (au:
T agitur fepulcro. Numque populorum omnium

Qui faéïa, kger; arque lingues tallait,

Nufquurn eflè potuit baffes Herbelotius.

. Ubique une fpecimen egregium ingenf,

. Scientiæ, abrutis ac nom» dudit I
’ Fanon goudens Principum, magnas opes

Magnafque honores promereri induit,
Quàm pofidere , l relique disjunfirflîmus,

Pivotant» à” 4114km, Clarifier»: Sierra
Simul eflè frayé dacuit.’ At tandem aria

Et litteruto redditus fèceflui , .
Patriote rumen prodqfe nunquam deflr’tit,

«W41 tmbxi; imans admiroit,
Orienitis, uude lumen billariæ venir,
Arabumque lute gloria efulget- Ducum.
Hæc "hmm, plaira-que parlante": l’imm-

Mrs occupant): arque tu: lingual: finaux
Heu! fempiterno cluujit. os jilentio.l
Sed non 65’ ora clou]?! 8’ Fuma: tubas,

Quai nomen qu: banban emmi rumen;
Plaudente meritis orbe toto laudibus: ’

Ne flet Vimr; ille je fieri vent
ne g .I gaffera Veda embat feh’citus.

I .. ’ l F. JOANNES COMMIRIUS, S. J.
U BAR?



                                                                     

i BARTHOLOMÆDO D’HERBELOT,

Parifino , qui: clams in Patria, Romae de Florentiæ, genthim

omnium ætatumque hiltorias mente complexas ,U varias linguas præ.

’dp’uè. literas ô: Orientales probe munit. lib Euinedtiflînfo

dinale «Grimaldo ,7 Aquenfium Archiepifcopo , eleâus qui Il Gallîam

fubeunti Chriflinæ, Suecorum Gotliorumque Reginæ , occurreret

Anna-i M. CD. LV1. quæ miram in tanto viro- vim nigelle cuti:

fumma modems conjunétam fufpexit ô: prædicavit. liure darique

laudatiflimæ, ô: inuitrium operum’» curât interrupto efimiùs’; drôli-

dè pins in pauperesx beneficus Obiit. fext. Id. Decembris Anna.-

’ M. CD. xcv. mm. une; I i U
’ n EDMUNDUS D’HERBELO’IIgDominus de Molinrille, frutri option (à

’.eùmhwmmmpwmi . . *

&UT EU R36



                                                                     

AUTEURS ORIENTAUX,

Ei- gr.

°ÀÜTRÈ30UVRAÇEa
1”

errez DANS LA
BIBLIOTHE-QUE ORIENTALE;

dbddgufen, -.’( l p
nommiez Ben Hefebam.

Mbdulmool, ou Geograpbe Perjien.

141244.??me .an nomma, Ben

i dl-Hukem. ’ - ’
Ïdbouleitr. .

dboulfarage.
Aboulfarag, Esfubuni.
’Jbaulfeda... i; .

Abou Giafizr dl-Ilbubari.
Abord 1114414 Nubur.

’ dboulolu. A, Alban Munfor ’ Abdalmalek m.

Tbuulobi.

Abat; Munjôr Cufibi.

dbau gNuouur.
Ï

.

Abat; Racoub. ’ ’
dbou Ribun AloKbouurezmi ., dl-

birouni. I
Abat; Saïd Samani.

Abat; Tamum. p
Ahmed Al-Fufli.

dbmed Ben Arubfibub.
Ahmed Ben Cuflèm dl-dnduloufli.

dbmed Ben Mohammed Ben Ali
Àbdalgufl’àr ,- dl-Kuzvini, du-

.aeur du Nigbiurijiun.
m» Aimant.) l

Akbbar dl-Mabudi.

dLBergendi. idLBirouni , 6’ Birouni. P: mon

Ribun. i AI-Bouni.



                                                                     

AUTEURS. ORIENTAUX, ôte. er
A] Banni.

Alcoran.
A] Huraïr.

Ali Iezdi.

Allebub.

A! Muni.

dmuc.

Annuler de . Euronfcbub.

gifler altenzil.
dfidz’.

A] Valud A! Aure.

dnuur Sobuiïi.

Avicenne. 4

dzizi 6’ Aluzizi.

Bukbteri.

Bubur ulbukuiiè.

Ben Aboulveza.

Ben Cajèbem.

I Ben Ilazem.

Ben Scbobnub ou Ben Scbubnub.

Bokburi. q
Cubermun Numeb.

. Caiumurratb Numeb.

Camus.

Caouum ulmolk.

l Cufèbiri.

Gambit. lCommentaire. fier le livre intitulé

Refbbefi

Delai’l.

Demiutbi.

Devlet Scbab 6’ Boulet Scbub.

I En; dbbus.

Ebn A! mon. I

Ebn A! Verdi.

Ebn Batrik.

Ebn Beitbur. i
Ebn Culani: A! Erkunderi.
Ebn Haflëzm.

Ebn Homo].

Ebn lofèf 65’ Ebn buflbufi

Ebn Kbulekun. L
Ebn A] Roumi.

.Erjcbud alcafid.

Edrifli, dl Edrifi,Scberif4l Edrtflî.

Feleki.

eroufli.
lierideddin mon
Guzuli. .
Guzi A] 11mm.

«tenue! - Gaza.



                                                                     

in!
. Geluleddin Blobummed A! Balkbi,

dateur de Metbnevi.
Gelulz’.

Gemuleddin. *

Gemi] v. Scbaubnb.

Giumuf b.

Ginmë Albekoîut.

aima.

Giuouuber albobour.

Giuouuber dlmflin

Giuouberi.

Giorgiunf.

iGionei’d.

- Hagi. Kbulfiz.

.Hufèdb. ou flafla.Î

Hufizdb abru.
’ anaïk.

Halluge.

Hamaduni.

Humdullub 111430142;

Humdi chelebi.
Huflàn au. ne Mndin.

Huflêm Ben. Houflb’ïn.

j ’Hekuiut. ,

Emma Tabrizi. Marejbt Tuouurikbl.

AUTEURS ORIENTAUX, 6re.
’ Houjbbenk numeb.

Houflnïn Vdez.

Humuioun Numeb.

i fenouil"...

[afin V .Ibrahim Ben 1741M fibob. ’

Iezdi. I " dInterprëte Turc de Hafèz.

Ionflôuf Ben dbdalberr.

Kami altuouarikb.

V Knjèbef alufrnr.

anèbefi , le même que Houfl’uïa .

Vice.
Kemal eddin Ifmuè’l. v’

Kbogiub dfdbuleddim

Æogiu Efendi. A h
Kbondemir;
Æozu’ï.

Lamâi.

Luouumîi

me
Leb ou Lebturikb’:

Lutbfallnb de Hnllmii

Mudlem.



                                                                     

immuns ORIEN’PAUX. ne.
Magemd alnaouddir.

Magrebi. .
Makrizi.

Maoured.

Mafiabat alardb.’

Maflbudi.

betib alo’loum.

Mefiab alâloum.

Meïdani.

Mireur.

Mirkbùnd. ’

Mbammed Ben dbmed dlmonfibi

- «Il Naflaoui.

Mohammed Ben A]! A! induit.
Mobammed Ben Caflèn’t.

Mbammed Demcfi’bkis

Mofibtarck.

empan; Ben Hamza.

t Moufla Ben Abi Ifmaiï.

Nacd alnoflbur.

.. Nadbami-, Nazami , Nezami;

Majebar aluns.

Naflireddin- A! 172014013

Nerkeflî.

Mzabat aleoIoub.

0.*0*02;

xi! il”

Nezam almulk.

’Nezam akaonarikb. I

Nouaiïi.

Omad Albateb. I

Pir tburiket. l
Rafibid eddin.

Roudbari. . i
Roudeki.

Sadi.

on m mm.
Saouh’.

Saba, titre d’un Divan.

Selemi.

Selman.

Senaï.

Seragiab.

Scbereflani’.

Sciontbi.
Tai’aflir.

Takieddin Æuflbini."

p Tarikb A! Abbar.

Tarikb A! Otbman on Tarikb 0th.

muni.

Tarikb 111 Saman.

Tarikb Binakiti.’



                                                                     

xuv , horizons ,ORIENTAUX, &c.j
Tarikb Giaferi. - l . I Hiraz almancoufab.
T arikb Magrebi. I .Termedi. .
Tebiïan. " Vabeb.’ Teflirkebir. . " i Wflhfi

I Tergimeb A! T emimi. , Vaflîtb.

Haalebi. I i Vns almancatbein.
Thibault. - V . Zabedi.
Dabmuratb Nameb. t Zamakbfibmi.
72mm raauat. , Zebir.

BIBLIOTHEQUE



                                                                     

QNJWMMMMMMWWÆËJe ’ me (in? de? et vfig? ne une sinises w ses Ë
il?

BIBLIOTHÈQUE

CRI EN TA L E;
’i "AAL An lib
ËQQQËAL, filmommé A] Deli’eri , Ic’eit-à-dire le Contrôleur tenant reJ

A îitre, cit Auteur d’un traité epiitolaîre, dans leQueli on apprend
fes’ diiferentes formules des lettres miliives ô: autres. Cet Ouvrage

ell: intitulé Anis Alcaloub fil afrite. Il mourut l’an de PHegire Iboî
6; de Jefus-Chrifl: 1599.

.AB. Ce mot lignifie en Arabeaufli bien qu’en Hebreu, Pere, 8: par metaphore,
le Mailtre, le PoifeiTeur de l’Inventeurde que] ne choie. La terminaifon cit ce-;
pendant dii’ferente felon fes difl’erents cas; car ’on dit au nominatif Abd, à l’aca
curatif du, de aux autres cas en: ce qu’il faut remarquerpour ôter la dificulté
qui le pourroit rencontrer en plufielursqnoms. l l ’

AB, en langue Syriaque cit le nom du dernier mois de l’El’cê; 8c comme les
Orientaux Arabes, Perfans, & Turcs dont l’année vulgaire cil: purement Lunaire,
fe fervent neanmoins dans leurs calculs Ailronpmiques de l’année Solaire, ils ont
recours au Calendrier Syriaque 6c fe fervent des noms de leurs mois. Ainfi Scha-
har -Ab en Arabe, Ab-mah en Perfien, 6c Ah Aj en Turc fignifient nôtre mois
d’Aouit, qu’ils appellent aufli quelquefois .Agoflzos, nom pris du LatinAugruItus;
Il faut remarquer ce endant que les Orientaux appellent ce Calendrier Syriaque,
Rumi, c’efbà-dire grec, parce qu’il étoit autrefois propre aux Grecs de Syrie
que nous nommons dans nos-Chronologies Syro-Macedoniens. Le premier jour
de ce mois cil appelle’dans ce Calendrier Saum Miriarn , le jeufne de Nôtre:
Dame, parce que les Chrétiens ’d’Orieht jeui’noient depuis ce jeur âufqu’au quine
même qu’ils nommentFithr Miriam, c’eit il dire la ceil’ation du jet ne Ou la Pail
Que. de Nôtre;Dame. Le .fixième jeur du même mois cit: nommé Tegialla, c’en
à dire la Glorification, ou comme nous l’appellons, la Transfiguration de Nôtre»
Seigneur; & le vingt-neuvième orte le nom de Mektal-lahia, qui cit la’Décola
lation de faim; Jean’Baptîfie. [goyim laina.

À Tous]. " . . ’ A8



                                                                     

a" " Il 7’ » 2&8. -i-’-’- ABA-KA-KHAN.

AB en langue Perfienne lignifie Eau, Fontaine , de Riviere. Ce. mot entre
fOUVent dans la compolition de-plulieurs noms, tantôt au commencement 6c tan-
tôt à la fin: Ainli Ah -Amu c’ell: le fleuve Oxus ou Baëhzus, vulgairement dit

i Abiamu: Nilab, ell: le Nil, fleuve des Indes, car celuy d’Egypte, Pengiab, les
cinq rivieres ou le fleuve Indus, porte un autre nom, parce qu’il le forme de cinq

dilferens fleuves. ,
ABA de ANBA en Ian ’ e Syrienne &Æthiepiënne lignifié Perë, c’eli le titre

que les Eglifes Syriennes, ophtes ,- 6c Æthiopiennes donnent à leurs Evéques;
ô: parce que les Evêques mêmes donnoient ce titre à leur Patriarche, les peu-
ples commencerent à donner le titre de Baba ou Papa, c’en: à dire Grand-pue,
au Patriarche d’Alexandrie qui l’a porté le premier-d’entre tous les autres Patriarches.

’ ABAID, en Langue Perlienne lignifie Bâtiment, ’Maifon-,--Demeure, Lieu con-
inuit, cultivé 6c habité. Il entre dans la compolition de plufieurs noms de Vil-
les 6c de lieux celebres , comme Amadabad, Finizabad, F erhabad, Dauletabad, ôte.
Voyez chacun de ces mais en fin lieu. I ’ *

ABADAIN, ville de l’Iraque Babylonienne, limée fur le Golphe Perlique à.
remboucheure du Tigre, à une journée 8:. demie de la ville de Ball’ora, felon
le Geographe Perlien. Ces deux villes font (au 84:. degré de ion ’ de felon Nain.
reddin; mais-Abadan qui en: plus meridionale elt pofée par e meline Auteur
au 29 degré, 2o minutes de latitude aulnaie, 8: Ball’ora feulement au 39 degré;
; adam, homme illultre- en doctrine 8: en picté parmi les Mufulmans, étoit

natif de ce lieu, qui ell: des dépendances de Balibra, 6: appartient àfon gouvera
nement. Le Ge phe Perfien dit que cette ville ell fituée fur le Canal ou’Gol-
En: Verd; car c’e ’ ainfi que les Arabes (SI: autres Orientaux appellent ce Golphe,-

halig’ alakhdhar, par op tien au Golphe Arabie qui elt la Mer Rouge, qu’ils

nommemt en leur langue alig alakhmar. . .
ABA’DI ou EB N AL-ABADI en l’Auteur d’un Livre Arabe intitulé Aaeéh

alkerab, où il ell: traité des differens degrez de peines dont les pschents font
menacez dans l’Alcoran.

ABADIUN ou EBN ABAD’UN que l’on nomme auliiAbdlîn, ell: le mefme
qu’Abdallah a1 Adib al Raini, qui a compofé en Arabe un Livre contre Abri Ida-
nifah intitulé Eetelal Abi-Hanifah, en un Poëme qui , e fou nom, 6c que 101;
appelle minimement Abdtîniah, commenté par lal.Sebti.. Cet Auteur
mourut l’an de l’Hegire 9.99. Voyez Abdün. ’ l

ABAKA-KHA N, Huitième Empereur desMogols de-ia me de Cienghizkhanz
étoit fils de Halagou fou rédecellèur, dt luy fucceda l’an 663 de IHe re, que
en: le 1264 de C. A -tôt qu’il fut allis fur le trône de fes peres, 1 envoya.-
un de fes fieres à Derbend fur la mer Cafpienne , 8L un autre en Khorafan pour
fermer aux defcendans de Gi thaï fils de Genghizkhan, qui regnorent dans les
pais Srîptentrionaux de l’Alie, e paillage en» fes Etals. Il declara Sœmgiak Nouran,
Géné de fes armées, 6c fon Lieutenant dans tout l’Empire; donna la charge
de Grand -Vizir. & de chef de fes Confeils. à Schamfeddin Mohammed; celuy-cy
fit Baha-eddin, fou fils, Vizir d’prahan, ô: Ala-eddin Atha Al-Molk, fon frere,

.. de , ain? Bagdet. * ’ Sono



                                                                     

sa a x marrant a’ ’ Sous le regne de ide’ÀPrince les Mufulmsns d’un grand repos; les ruines
de Bagdet furent réparées, dt Abaka faifant vivre les Mogois en dil’cipline, l’ai.
toit aulii jouir à tous fes autres fujets des fruits de la fageli’e dt de fa clémence.”
Athalrnolk fecondoit fort bien les internionsde fan Prince dans toute l’étendue
de la jurifdiàion de Bagdet: ce qui fut cauteque les? peuples y accoururent de
toutes parts spourîla rétablir dans ’th premier .lultre qu’elle avœ’t perdu lem
qu’elle fut faceagée par Holagout en fortequ’elle flat non feulement repethle’e
en fort peu de temps, mais que l’on y vit auliî refleurir les Sciences 8c les beaux
Arts: au contraire Bahaeddin qui étoit chef de Jnltiœ 8: de Police dans prahan,
n’imitoit pas le procedé d’Athalmolk; car’il exerçoit une li grande rigueur envers
les habitans, qu’il envelopoit fouirent les innoœnsi avec les blés, de forte
que tous généralement fe plaignoient ide l’a trop grande fever’ v 2083 plaintes
Venoient jufq’u’aux oreilles de Schamfeddîn «fen’lpere qui ilexhortoit’fouvent-dé

moderer fa rigueur fic d’épargner le .fingëdegfes citoyensn’mals lesbonsavis la?!
recevoitd: fou persane le firentlpoincchanger de conduite: il faillit que la ’ ’
Divine s’en mêlalten abbregeant fes jours, 6: le faifint mourir Fort jeune. ’

Au commencement du régné d’Abalra,’ Barcahkhan, un des del’cendans de Glu.
thai ,1 voulut entrer en Perfe par les détroits du. mut-Caucafe48dhaniat, frets

’Abaka’qui étoit’pollzé à Derbend luy difpntaL-ceis’pali’a c, ô: aprèsunebataille

qu’il gagna fer luy, le fit retirer len; déroute Perdez] egireaô’64.’ Maiseetts
défaite; ne lit qu’irriter ce Prince; cal- iljmittpeu après une armée detwiron’goe;
milles chevaux encanlpagne , ,aVec. laquelle il. menaçoit ila;Perfe d’une sentiers
del’olation, li Abakakhan n’eût marché de lbn côté avec toutes les fortes. de fou
Empire. Æaikmkhanavoit conduit» ’l’a’grande’armée par les Vafies plaines qui (ont
au Nord de la mer Cafpienne,’&lq.ui portent le nom deK’apgiakt in: airoit défi
forcé les parlages étroits quilbnv surie caste nierr de; le MonçCaucafe,’ que l’on
appelle ceminunément les Portes de lier ,1. & étoit déjà arrivé fur’les bards-du
fleuverKur ou Cyrus, lors qu’Abaka’fe; prefenta à Teflis capitale: du Gur d’un!
ou Georgie, .8; la bataille étoitldëja» prête a le donner. entre ces aïeux pui antes
armées , f1 un coup heureux pour la Perfe n’eût enlevé Barka de ce monde.
Sa mortfit que fou armée ’fe dlflip’a, dt que tous les Tartares de Giagathai dt de

Kap iak lie-retirerent’chez eux. - 2 z ’ ;’ L- 666 de THegire , qui fut l’an 1.267- de l’Ere Commune, :BorakuOglan
qui étoit aulIi de la race de Gia’gathaLKhan , envoya à la Cour d’Abaka un nommé
MalfoudsBeg, lequel en apparence venoit feulement pour. le complimenter de la
part de fon Maître, mais qui efi’eétiVement n’avoit autre dellein que d’épier’l’état

de fes affaires, 6c reconnaitre le chemin qu’il falloit prendre our l’attaquer. Il
ne pût faire celai f1 feerettement, qu’un l’oldat ne s’en ap erç At, 6c n’en donnât
avis à Schamfeddianhef des Confeils d’Abaka. Ce fage iiniltre relira de cet
avis fans en donner aucun témoignage à Mallbud, lequel fut recèu A traître avec
toute forte de civilité. Après quelque tempsnl’Envoyé prit congé de la Cour.)
de s’en retourna en très ande. diligence faire à BorakæKhan 11e rapport de tout
"ce qu’il avoit appris. ScÏ-amfeddin le fit fiiivre par des gens a allez; mais ils ne
purent jamais l’atteindre; car il avoit eu la précaution de di peler des chevaux
de polie en polie pour fou retenu ce qui luy donna lieu d’échaper des embûches
que le Vim- lui gavoit drelTées. Borak- après avoir appris -de-la abouche, de l’on
efpion tout, ce qu’il luy importoit de fçavoir , difpofa toutes chofespour fifille
têuliir l’entreprife qu’il méditoit :depuisÀlongæems. ’ A «"- -’ 5 i t u

. . a
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4 Â’BA’K À-iKÎHt’A N5
Il mit fur pied ’roo milles chevaui, Gr vint l’an 667 de l’Hegire pallier Iefieuve

Amen oudGihon. Il s’empara anal-tôt de toute la grande Province de Khorafan
ou il ne trouva qu’une foible ’refil’cance,’ 8: pouffa jufqu’en l’Adherbigian , où

Abaka avoit le gros de fesiforees. Les-Tartares qui s’étaient le, plus avancez
furent bientôt repoull’ez, &lesnmlées d deux Sultans le trouverent en prefence
l’une de l’autre aux environs: de la ville de Herat l’année (vivante. ., Ce fut-là
que la bataille fe donna, épia vîét’oire, après avoir le -temps.balancé,- fe declnra
enflaien’ faveurd’Abaka qui gagna le champ de bata- , &ifewrendit-maiitre de
tous les bagages (la tant le butin de fes ennemis. Borak après cette défaite fut
obligé de repaflèr l’Amou, 6c Abaka ayant laiil’é fou frere Benfchin avec des trou-
pes fuflifantespour» la garde du Khora’fan, retourna; en la Province d’Adherbigian.
- rCe futdette. même annéeqs’ilenvo un autre; de l’es frettes-nommé Mangou
Timur en Syrie, pour fegvangerrdes ôt-des’ipertes que leskois d’Egypte
fit; de Syrie ambntzfaitfoufi’rir aux Mogolsls .Pour bien entendre le fujetde
cetteguerre, il; faut 312,:sz qu’après-le mondeyMalekîSalehfiemier Roy d’Egypte
de la Mail’on de Saladin, Codouz un des Mamelucs ou Efclaves du Roy défunt,
s’empara de la (huronne, 8c fe’ fit prodamer’Roy d’Egypte 8c de Syrie, prenant
le titre de MalekLModhnfi’er.’ .Holagou; Empereur des Mogols 8:, pere d’Abaka,
après avoie pris Bagdet, envoyaucontre,luitKBlt-Bogaiun de’fes Généraux a: qui fil?
défait à plate-couturent -ceënœveauISultam, lequel; endant- ne jouit pas long-
temps de fami&oire; car Bondocdarautre Efclavedu eu Roy; dîEgypte nommé
Malec.Saleh, le fouleva contrenluy, ale défit,;& prit fa place. Ce nouveau Prince,
avant que de mefurer fes armes avec celles des Mogols,, voulutconnoiilre par
luy-mefme l’efiat & la qualité de leurs fOÎCBS.” Il» parcourut donc avec tr01s ou
quatre perfonnes choifiesrtout le pays que les Mogols pofTedoient au, deçà l’Eu-
fluate; &.après’,fon vretoura’en’Egypte, il-fit une galanterie à Abal;aî qui avait,
accédé depuis peu a Holagou (on pere. Il luy dépefcha un Courier, par lequel

il luy faifoit fçaVoir que s’étant promené par divertiifement dans res Eüats, il avoit
laifië dans une hoflellerie qu’il luy marquoit, pour gage de la dépenfe qu’il y
avoit faite, une bague de prix, qu’il le prioit de luy renvoyer. Abaka répondit
fort civilement aquultan’ d’Egypte, 6: luy envoya la bague par un Exprès, le,
que] luy porta aufli des lettres fort obligeantes de fa part. v
choies s’étant donc ainfi palliées fans guerre entre ces deux Princes ,. Bon-
docdar mourut, &zfon fils Malec Saleh n’ayant re é que l’efpace de deux ans
après luy, Seifeddiu. Kelaoun fumommé Alfi, luy r pcceda. Sous le regne de ce
Sultan iAbaka envoya fou frere Mangou Timur avec’une grolle armée en Syrie
l’an de l’Hegire 669: mais il ne fut pas plus heureux que fou pere: car l’armée
des Tartares fut entierement défaite par les Égyptiens, 8c leur Général y fut tué.

Peu après cette dif’grace il arriva de grands troubles dans la Cour d’Abaka: car
un nommé Magdelmolk Iezdi ayant rendu de concert avec quelques-uns plus
grands de! la Cour, de très-mauvais offices auprès du Prince, à Schamfeddin l’on
premier Mniflrescehfiniflre perdit-de jour en jour beaucoup de fon autorité)
le il arriva mefme que l’on frere Athalmolk fut arrêté & recherche pour les affai-

i res du Prince. Les choies étoient en cet état lors qu’Abaka mourut l’an 680 à
Hamadan d’une mort allez foudaine, à: l’on crut qu’elle avoit cité avancée par
un breuva e que Schamfeddin luy, avoit fait donner. Voyez la Vie du Sultan Ar-

.goun (on fils. Khandemir. , i 1 q , IMaki étoit Chrétien felon quelques Auteurs, au 11101118 celebret-bd la Pafqlêâ

. - * avJe



                                                                     

asaznanaas. 5avec les Chrétiens dans la ville de Hamadan, un peu avant fa mort; Son regne
fut de 17 ans, (St Ahmed Khan fou frere luy fucceda. Ce Prince poil’edoit les

rides Provinces fuivantes. Le Khorafan, dont la ville capitale étoit pour lors
ifchabur; [car cette Province a en fucceilivement quatre villes capitales, à fça-

voir Balkhe, Meru, Nifchiabur, &c Herat.] L’Iraque Perfienne, dont la capitale
étoit prahan; l’Ira ne Arabique ou Babylonienne, dont la capitale étoit Bagdet; l
L’Adherb’ ian ou edie, dont Tauris étoit la Metropole; La Province de Fats
ou la Pe e proprement dite , dont la Ville princi ale étoit Schùaz , que l’on
croit aître l’ancienne Perfepolis; Le Khuziltan ou a Sufiane, dont Schuiber ou
l’ancienne. Sufe étoit la capitale; La Province de Diarbekir ou Mefopotamie,
avec fa metropole Müil’al on Moful; La Province de Rüm ou Mie mineure, dont
la capitale étoit pour lors Conia ou Iconium.

un, a: ABAZA. Voyez pima: Abkhaz.-
’ ABAZI- Ho US SAIN fils de Bedr. frere d’Abbaz mourut l’an 981 de l’hegire.

I Il en l’auteur d’un livre qui concilie les contradiétions de l’Alcoran; il l’a inti-tulé me: fil Khelàf.

» ABBAS fils d’Abdalmothleb, oncle de Mahomet, fit d’abord la guerre à fou
neveu, qu’il re doit comme un impofieur & un infidele à fa patrie; mais ayant
eflzé vaincu & ait prifonnier en la bataille de Bedr qui fe donna la feeonde année
de l’hegire, il fut mis à une fort grolle rançon, dont fe plaignant à Mahomet il
lui diroit: Trouvez-vous qu’il foit raifonnable de reduire vôtre oncle à une hon-
teufe pauvreté, & de l’obliger, au grand deshonneur de vôtre famille, à deman-
der fou pain de porte en porte 2 Mahomet qui avoit appris qu’Abbas avoit de
l’argent caché, luy dit alors: Que font donc devenues ,ces bourfes pleines d’or
que vous avez données en garde à vôtre mere, lors que vous partîtes de la Mec-
que ? Abbas bien furpris d’apprendre que Mahomet fçavoit une chofe qu’il croyoit
eilzre extrêmement fecrete , commença d’avoir meilleure opinion de [on neveu
qu’il n’en avoit eu juillues alors , 6: luy promit non feulement de luy payer fa
rançon, mais encore d’embrail’er fa nouvelle Religion; mefme il luy déclara quel-
ques années après que Dieu luy avoit rendu le centuple de l’argent qu’il avoit
alors débourfé, qu’il regardoit comme un effet de la grace du Mufulmanifme.

Abbas devint dans la fuite un des principaux Capitaines de Mahomet 6: il fe
trouva auprès de luy dans la bataille de Honain, qui fe donna contre les Thakefites
l’an 8: de l’Hegire, après la prife de la Mecque. Ce fut dans cette journée que
Mahomet courut grand rifque de fa vie : ô: il y feroit demeuré fi Abbas n’eût
d’une voix, qu’il avoit extremement forte, rappelle les fuyards par ces paroles:
Où allez-vous ferviteurs de Dieu? Ne fçavcz-vous pas que fon Prophete eit ici?
O vous chez qui croill: l’Acacie, de qui la faites paitre à vos chameaux, a quoy
penfez-vous, vous elles le peuple fidelle duquel il eil: parlé dans les EcritureS,
dt auquel les promeil’es de Dieu ont été faites? La voix d’Abbas fut fi puill’antea
que les Mufulmans retournerent à la char e, dt dégagerent leur Prophete qui alloit
tomber entre les mains de fes ennemis. gM ’s ce perfonnage ne fut pas feulement
homme de guerre, il fut encore un de ces Do&eurs du Mufulmanifme qui devin-
rent fçavans en fort peu de temps: car toute leur fcience confluoit alors a ente]?-
dre de a expliquer les verfets de l’Alcoran que Mahomet difoit defcendrc du C13

A3 de



                                                                     

6 ABBAS.-”---ÀB’BAS.SA.
de tems en tems, & à conferver dans leur mémoire certaines hindoues apotryf’es
qui ont pail’é depuis parmi eux pour des Traditions Pr0phetiques. Mais Abbas
ut furpaii’é de beaucoup en cette fcience par l’on fils, que l’on appelle ordinai-

rement Ebn Abbas. . .Abbas fut toujours en fart ’ de veneration auprès des Mufiilmans, de les
Khalifes Omar de Othman ne p oient jamais à cheVal deVant luy qu’ils ne raillent
pied a terre pour le l’amer. Il mourut l’an 32 de l’hegire: dt cent ans après fa
mort, Abülabbas [innommé Safah un de l’es petits-fils fut proclamé Khalife, Ge-
donna le c0mmencernent à la Dynaltie des Abbailides qui ’poll’ederent le Khalifat
l’efpace de 524 ans. Il y a eu 37 Khalifes de cette famille , r qui on: fuecedé

les uns aux autres fans interruption. 1Ebn-Abbas Abdallah coufin germain de Mahomet, étoit petitsfilsd’AbdalnIOthleb
ayeul de ce faux Prophete. Il eit des plus confiderables entre les Do&eurs du
Mufulmanifme qui font appelle: Sahabah par excellence, c’eitïùdire les Compan

nons du Prophete; 6: l’on autorité cit la plus grande de. toutes en matiere de
fràditionSL- L’on rappOrte de’luy fans aucun fondement, que l’Ange Gabriël qui
aVOit apporté l’Alcoran à Mahomet luy apparut dés l’âge de dix ans, dt qu’il luy
donna une parfaite intelligence de ce Livre: d’où vient qu’il fut qualifié du titre
de Targiuman Alcoran, c’eltnà-dire d’Interprete de l’Alcoran. Il mourut l’an 68
de l’Hegire & l’on cria par tout alors que le Grand Rabbani, c’eil; à dire Doôteur
8c le grand Maiftre des Mufulmans, étoit mort. Voyez Rabbani. ’ ’

ABBAS. Il y a eu suffi deux Rois de ce mm dam. la famille qui règne enjoins
d’huy en Perle. Le premier étoit fils de Mohammed Chodabendé l’aVeugle, de
mourut âgé de 63 ans, après en avoir regné 45, l’an de J. C. 1629. Le recoud
de ce nom étoit fils de Schah-Sefi, dt commença à regner l’an de J. C. I642,
Ces deux Princes font allez connnus des Européens, par les Relations de ceux
qui ont écrit des Voyages de Perfc, en nos jours. ’

« ABBASSA Sœur de Haron’Rafchîfd 52 Khalife de la race des Abbafiides.
Le Khalife f0n frere la maria avec Giafer fou favori, à condition qu’ils ne cou-
cheroient point enfemble; mais l’amour reciproque ne ces deux nouveaux époux
fe portoient fit, qu’oubliantile commandement du halife, ils eurent bien-tort
un fils qu’ils envoyerent fecretement élever à la M ne. Cecy étant Venu a la
connoillance du Khalife, fut caufe de très-grands m eurs. ’ Giafer en perdit la
faveur de fou Maître, dt peu de temps après, la vie. Aball’a fut chail’ée du Palais
Imperial, 6: reduite en un état li .miferable, que plufieurs années après étant veo
nuë chez une Dame de l’es amies en fort mauvais équi age, elle la furprit beau-

’ coup: mais étant interrogée comitient elle étoit tomb e en une fi grange Pau°
vreté , elle répondit qu’elle avoit eu antrefois 400 Efclaves à l’on femme , ô:
Qu’elle fe trouvoit prefenœment’ en un état auquel deux aux de mouton luy
fervoieht l’une de chemife a; l’autre de robe , 8L qu’elle atmllieuoit fa difgrace à l’on
peu de reconnoifi’ance pour les bienfaits qu’elle avait .re ûs de Dieu dans le temps
de fa profperité, qu’elle reconnoill’oit fa faute, en fai oit pénitence , 55 viv01t
fort contente. Cette Dame luy donna 500 dragmes d’argent , qui la rendirent
aulli joyeufe Que fi elle fût rentrée dans fa premiere grandeur. Nighiarzflan.

Il eli: rapporté dans le Divan intitulé Saba, que cette Princeil’e avoit beaucoup
a’eÎPrit, 8s oompofoit de très-beaux vers: en voicy un échantillon que Bâti) Aria:

, - age a



                                                                     

assassmnss 7Hagelah rapparte dans cet Ouvrage; Elle les écrivit à Giafer l’on époux, duquel
elle ne pouvoit jouir à caufe du commandement rigoureux de fou frere, qui ne
l’avoit mariée a fou Favori que pour luy donner l’entrée du Serrail, de l’admettre
par ce moyen dans tous fes plaifirs. Ces vers font un fixain en Langue Arabique.

foroit refqu de unir mon amour caché dans mon cœur,
Mais il échape, 6’ il fg déclare mlgre’ moi.

y Si vous ne vous rendez par à cette déclaration, me pudeur fi perdra avec mordront;
Mais fi vous la rejetiez, vous me fourrerez la vie par votre refus.
Quoi qu’il arrive, au moins je ne mourray par fans être vengée,
Car me mort déclarera tafia qui a été mon afl’aflin.

4
ABBASSID’ES. Ce fut dans la centième année de l’Hegire, qui ré 0nd à,

la 7182- de l’Ere commune, 8c fous le Khalifat d’Omar II du nom que ahomet
fils d’Ali, petit-fils d’Abdallah 8: arriere petit-fils d’Abbas, commenë: à publier
fes prétentions fur le Khalifat. Il fut fo itenu par plulieurs grands iîrçiâurs de
l’Empire, qui envoyerent douze perfonnes chailles en la Province de orafan
& ailleurs pour foulever les peuples en faveur des Abbailides contre les Ommiades
ni poll’edoient alors le Khalifat. Ces ens difoient par tout que les Abbafiides
raient les Véritables enfans de la M ’on du Prophete, comme deicendans de

Hafchem dt d’Abdalmothleb ayeuls de Mahomet, de que les Ommiades avoient
ni’urpé fur eux l’Empire qui devoit eltre hereditaire dans leur Famille, 8c appar-
tenir au fang de leur premier Prince ô: Legillateur. V. le: Titres d’Omar f. du!»
delaziz à” de Marron.

Comme les Abballides traitoient les Ommiades d’ufiirpaœlus, aufii les Andes
ou defcendans d’Ali ont toujours traité les Abballîdes de la même maniere, mais
non pas avec le même fumés; car ils ont toujours prétendu que le Khalifat leur
appartenort de plein droit , comme touchant de plus prés à Mahomet: 6c c’efï
ce qui a enferres-l’ouvert de granrk foulevemens dans l’Empire des Abbafiîdes.
Voyez le titre des Alides ou Jüader.
». compte 37 Khalifes de cette Maifon qui ont régné depuis l’an I 32 de l’Hc-
gire jufqu’en l’an 656 pendant le cours de 523 années Arabiquæ ou Lunaires,
deux mors dt 23 jours. Cette Race a été fi feconde, qu’en l’année zoo. de l’Heo

te fous le Khalifat de .Mamon le nombre des hommes de des femmes de cette
p aifon mouton jui’qn’à 33 mille: cependant quoy qu’ils ayent régné 523- ans)
1’]; te refufa de les reconnoitre l’an 358. de l’Hegire, lors que Moez le Farin-
mlt S lyadfut proclamé Khalife , dt l’autorité des Abballides n’y fut rétablie que

par a in. VEnfin cette FarmîIe ayemt été exterminée par les Tartares l’an 656. ne laifi’a
pas trois ans après d’avoir encore uelque ombre d’autorité, au moins quant à la
n°1181011, en Égypte; car Bibars S tan des Mamelucs l’y appella, 6L l’y maintint

de telle forte, que Selim Empereur des TurCS, a t conquis l’EgyPtea Y trou"
encore un de ces fantômes du Khalifat nommé ofiangedbilla qu’il mena avec luy
à Confiantinople. L’Hiitoire de ces derniers Khalifes Abbailides d’Egypte a été
écrite par Diarbecri, ô: inférée dans fa Chronique intitulée Al Khamifi: mais pour I
l’Hiftoire des premiers, elle a été écrite ar plufieurs Auteurs. V. T arik a! A bar,
a suber boni al dbbos. Abdalla fils a cumin, fils de Bader Kateb, en

. es



                                                                     

a ABBASSIDESL
traité; a: Soiouthi a fait un Livre- particulier de leur Excellence, intitulé afin

fifadhl barri al Abbas. I -Le premier des Khalifes Abbalfides sortoit le nom d’Abboulabbas Safi’ah, dt étoit
fils de Mahomet fils d’Ali fils d’Abdalla, fils d’Abbas oncle du faux Prophetes
Il régna 4 ans & 9 mois.

Le 2. Abougiafar Almanl’or, frere de fou predecell’eur, régna 22 ans.
Le 3. Mahadi fils d’Almanfor, régna Io ans de un mois. A
Le 4. Hadi fils de Mahadi, regna un an de trois mais. .
Le 5. Haroun Rafchid fils de Mahadi ô: frere de Hadi fou predeceli’eur, régna

23 ans à: deux mois de demi.
Le 6. Amin fils de Haroun Rafchid, régna 4 ans & 9 mois.

& Le 7. Al-Mamon fils de Haroun 6c frere d’Amin fou predecelfeur, regna 2o ans

* 8 mois. ’ .Le 8. MotalTem fils de Haroun 6c frere des deux Khalifes precedens, reg-na 8 ans

8 mois dt 8 jours. "- Le 9. Vathec fils de .Motall’em l’on predetell’eur , regna 5 ans 9 mois de

r 3 jours. .Le IO. MotaVakkel fils de Motali’em dt frere de Vathec fou predecell’eur, reo

gni r4 ans 9 mois 6c 9 jours. ’ aLe Il. MontalTer fils de Motavakkel, régna 6 mois. ’
Le 12. Moltain fils de Motall’em, dt frere de Vathec & de Motavakkel, réa

gna 3 ans 9 mois dt Io jours. «&Le r 3. Motaz fils de Motavakkel & frere de Montall’er, régna 3 ans 6 mois

r2 jours. A îV Le r4. Mohtadi fils de Vathec 6c petit-fils de Motall’em, régna n mois de

deux jours. . .Le r 5. Motamed fils de Motavakkel, regna 23 ans. - . l
Le r6. Motadhed fils de Moflic qui ne fut point’Khalife’, 8e petit-fils de Motaz

Vakkel, regna 9 ans 6c 9 mois. ’’ Le r7. Moâafi fils de Motadhed, régna 6 ans 7 mois 2o jours. . *
Le 8. Mottader fils de Motadhed dt frere de Moé’tafi, régna 24 ans 6: r r mon.
Le 19. Caher fils de Motadhed & frere de Mottader à: de Moélafi fes prédéces-

leurs, régna un an 5 mois (Si. 7 jours.
’ Le 20.1 Radhi fils de Mo&ader, regna 6 ans Io mois Io jours.

Le 21. Mottafi fils de Mottader, 8c frere de Radhi fon predecell’eur, regna

6 ans n mois a: 15 jours. rLe 22. Moltacfi fils de Moêtafi, regna un an 4 mois ô: 2 jours.
Le 23- M0313 fils de Moétader, 6c frere des Khalifes Radhi on Moétafi, regna

29 ans 6c 6 mors. VLe 24. Thai fils de Mothi, régna 17 ans Io mois Io jours.
Le 25. Cader fils d’Ishac, qui ne fut point Khalife, &Ipetit-fils de Mo&ader, Pre-

gna 41 ans dt 4 mois. . p l, Le 26. Cairn ou Caiem fils de Cader, régna 44 ans 6 mois. -
Le 27. Moêtadi fils de Mohammed ou Mahomet, qui ne fut point Khalife il:

petit-fils de Cairn, régna 19 ans si 5 mois. ,
Le 28. Mofiedaher fils de Mottadi, régna 25 ans 6 mois & I5 jours. L’hi-

floue Sarmemque, publiée par Erpcnius, finit avec le regne de ce Khalife.
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Le 29. Mollaerafched fils de Moftedaher, régna 17 ans de 2 mois.
Le 3o. Rafched fils de Molterafched, regna 2 ans.
Le 31. Mottaki fils de Mol’tedaher, régna 24 ans 11 mois.
Le 32. Moltanged fils de Mottaki, régna 11 ans.
Le 33. Moltadhi fils de Moltanged, régna 3 ans 8 mois.
Le 34. Nafl’er fils. de Moliadhi, régna 46 ans à: 11 mois.
Le 35. Daher ou Dhaher fils de Nall’er, regna 9 mois 15 jours.
Le 36. Moltanl’er fils de Daher, régna I8 ans 6: Il mois.
Le 37. dt dernier. Moltazem fils de Molianfer, re na 11 ans & 7 mois.

a Trois ou quatre ans après la mort de ce dernier alife, Mollanfer, Prince
de cette même famille, fut retonnu pour Khalife en Egypte, 6L fonda "une féconde
’dynaltie des Abballides qui ne polTederent que la feule di nité dt précminence
du Khalifat fans aucuns Etats: nous avons parlé plus haut e ces Khalifes, de ils
le trouveront tous plus bas chacun en particulier félon l’ordre alphabétique de

leurs noms. *ABCAR. al afcar fil Kelàm, livre de Theologie fcholallique felon les fonde»
mens du Mufulmanifme, compofé parAli fils de Nalin Docteur de la Se&e des
Hanbalites, qui moumt l’an 631 de l’Hegire. Il y a un antre livre qui porte le
même nom écrit en Turc par Ben-Said-Gedàm, de par le Deruifche Fakheri,
c’elt un commentaire fur les Poèmes Arabes de Cairoani. Ce Deruilche elt en-
core furnommé Mafchizadé, dt a vécu jufqu’cn l’an 992 de l’Hegire.

ABDAL Homme tranfporté de l’amour de Dieu qui fait des chofes extraor»
à dinaires; les Perfans l’appellent Divanélz Klzoda, comme les Latins difoient de leurs

Prophetes, &; des Sibyles furent Dm: Il y a plufieurs de ces Enthoufialles parmy
les Mahometans, dt parmy les Indiens, lefquels tous fans beaucoup de difcernc-
ment font reputez faints par le menu peuple. Voyez Sofi. T orlaki. Ara.

ABDAL-ÀL-ADOVIAT, Livre qui traite des medicamens tant fimples
que compofez, qui l’ont. appeliez dans la,medecine Succedanées, delta-dire qui
tiennent la place , & qui ont la vertu de ceux qui nous manquent. L’Auteur
de cet ouvrage cit Schabour-Ben Sahal qui l’a rangé par ordre alphabétique.

ABDALAZIZ, fils d’Omar fécond de la raccdes Ommiades. Il ne fucceda
pas à l’on pere, 6.: cultiva beaucoup la fcience de la Loy Mufulmane. On Cite
cette fentence de luy: La priere fait la moitié du chemin. vers Dieu, le jeûne
conduit jufqu’à la porte de fou Palais, 8: l’aumône y donne l’entrée.

EBN-ABDALBARR, ou ABDELBERR, Jofeph B. Abdalla al Nanrari
a1 Corthobi, mort l’an 473 Heg. Auteur de Efchaàr-fi-marefat al Al’lizîb, c’elt
la vie de ceux qui font qualifiez du nom particulier de Saheb qui lignifie au fin-
gulier, amy dt compagnon. Voyez ce titre. Il compofa aulli le Bahagiat-almegiales,
delta-dire, le divertill’ement des compagnies.

- .ABDALCADER furnommé Ghili , dt Ghilaui parce qu’il étoit de la Pro-
vince de Ghilan en Perfe, étoit Scheikh, ou Doéteur d’une très-grandereputa-
mon parmy les Mufulmans pour la fainteté de fa vie. Jaféi a écrit fou biliaire
dans un ouvrage particulier & différent de celuy ou il a ramallë les vies des
hommes illul’tres en piezé, 6c il luy a donné pour titre Allia al mecail’cd, c’eût

losin ’I. B ardirel
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à-dire l’Hiltoire excellente. Noureddin-al-Kahami l’a aufli écrite fous le fion:
de Bahagiat-al-afrar, comme ui diroit, les fecrets de la vie fpirituelle.

Cette vie a été. aufli compo ée en Turc par Mahammed Ben Hafl’an Gian, &
par Ebn Ha iHaflan Edreni, natif d’Andrinople. Voyez la fucceflîon de ce Sclieikh.
pame les hefs & Doëteurs de la T heologie myfiique des Mufulmans dans 1e-
titre de Konovi. Sadi rapponze au à. chapitre du GuJiI’can p. 149 la priere qu’il
faifoit étant à la Mecque.

ABDALCAHER, Grammairien, celebre Auteur des Aouamel. Ce livre a été»
commenté par Ebn Hefchàm; il fe trouve manulcrit dans la Bihliotheque du Roy
n’. 1086 ô; a été imprimé à Rome avec la traduction Latine fous le titre de
Centum Regentes, delta-dire, les cent particules Arabiques qui regill’ent après elles-
des noms de difi’erens cas dans la confiruétion de cette Langue. Ce même Au-
teur a aufli compofé un abrege’ du Diétionnaire Arabie de Giauhari, 8: l’a intitulé
Mohktar al Sehah, qui fe trouve aufli dans la Bihliotheque du Roy n°, 1088. Le-
nom entier de cet Auteur cit M. Ben Aboubecr Ben Abdalcaher al Razi; il étoit,
natif de la Ville de Rei.. ’

ABDALGAFER, Auteur de la ÔhrOnique de la Ville de Nifchabour. 0n-

le nomme aullî Ibrahim B. Ibrahim. r
ABDALGAN I Said, qui mourut l’an 696 de l’Hegire, efE aufli furnommé

Afi’adi, 6L a compofé le livre intitulé Addb al Mohadetlzin , des qualitez 6L des:
manieres obfervées ar les Traditionnaires..

Mohammed Ben lladi Al-Codfi qui mourut l’an 818, eft Auteur d’un livre de.
morale, qui a pour titre, Akhlak al akhiar, des bonnes mœurs. «
’ ABD ALH’O KM, Auteur d’un livre intitulé Fotùlz Méfn c’efi-à-dire les dif;

ferentes conquêtes qui ont été faites de l’Egypte. Voyez ce titrez. Cet Auteur.
en aufli quelquefois appellé Ebn, ou Ben Abdalhokm.

. ABDALKHALEK; Voyez AgdouaniL.

,-ABDALLA, furnommé ALHAFEDH à caul’e de fon excellente mémoire,
étoit trè’s-fçavant dans les traditions Mahometanes; il les citoit à point nommé,
ô: attribuoit ce don qui d’ailleurs étoit naturel, à l’eau du puis de la Mecque:
appelle Zemzem, dont il avoit bû avec une. grande devotion.

,I ABDALLA, fils d’Abdalmothleb dt pere du faux Pr0phete Mahomet. Mir-
condirapporte en la vie de Mahomet, age 3 , plufieurs prediétions qui fe trou-
voient de l’on tems dans les livres des fuifs 6L des Arabes touchant fa performe:
mais il y a grande apparence que toutes ces pr0pheties ont été ou forgées, ou.
fuppofées pour flatter Mahomet. Mircond’ aulli dans la même vie page 4 écrit
qu’Abdalla avoit été recherché pour époux par une puill’ante Reine de Syrie,
laquelle avoit appris de l’es Docteurs qu’il devoit naître de luy un fils qui fe rem--
droit maître par luy ou par les liens, d’une grande partie du monde.

ABDALLA , fils d’Abubecr, Auteur du livre. intitulé Giauharæal-naki;

Il. ce titre. ’ ABDALLA -
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«ABDAL’LA fils d’Ali étoit oncle des deux premiers Khalifes de la. Manon

des Abballides, c’efl: à fçavoir, de Safi’ah, et d’Almanfor. Ce fut luy qui tra-.
"veilla le plus à établir fa Maifon fur les ruines de celle des Ommiades, .6: qui
affura ,l’Enapire à Safl’ah fon’ne’veu ; mais ne pouvant foufi’rir qu’après la mort

de Safi’ah, Almanfor fon neveu luy fuccedât à fou préjudice, il prit les armes,
(la fe fit proclamer Khalife. Il ne joüit pas long-terris. de cette dignité; car ayant
été defait par Abou-Mofl’em, Général .de.l’armée d’Almanfor , 11 prit la fuite,
et fe retira à Ball’ora, ou (on freré Soliman qui y commandoit pour Almanfor,
le tint caché pendant quelque tems: mais enfin ayant été découvert, on l’enferma
dans une maifon dont les fondemens étoient faits en partie de pierres de fel,
à: le Khalife l’on neveu, ayant fait couler de l’eau au pied de ce bâtiment, qui
ne demeura pas long-tems fans tomber, il fut accablé, é: enfeveli fous fes ruines
l’an de l’Hegire 137,; Cet Abdalla avoit défait en bataille rangée Mervan, der.
nier Khalife des Ommiades, & exercé des cruautez inoüies contre tous ceux de:
cette Maifon qui luy tomberent entre les mains. Khondemir.

.ABD ALL A , fils d’Iafiin, premier Doé’teur des Almoravides, ou Marabouths ,1
tétoit natif de Cairoan en Afrique; ce fut luy qui Condamna a la mort ’Giauhar
Gedali, premier Chef dt Prince des .Marabouths, pour avoir contrevenu Ma loy.
qu’il s’était irnpofé luy-même. Voyez Molatlnminfliç9 Morabetlu’m ’

ÏAB-DALLA fils de Mana ,12, mana

ABD ALLA fils de Meheran reputé homme faint ami les Mufulmans. ’jal’ël’
.1 étirit faëvie dans les Sections 19 de 20 de [on hi cire des Hommes illufires

en aimet . ri AB’DALLA-MIRZA. Il; mana fils damnai, au de Scharokh.

ABD ALLA fils de Moavie’, petit«fils de Giafer , frere d’Ali: Il crut avoir
droit au Khalifat à came de la proximité de [on fang- avec la famille d’Ali; de
forte que dans le tems que les peuples commencerent a fe dégouter du gouven
nement des Ommiades , 6c à jetter les yeux fur les Abbafiides, pour les élever.
à la fouveraine dignité du Khalifat, fortifié d’un gros party qui s’étoit formé’
dans la ville de Coufah, où la memoire d’Ali étoit en grande veneration; il fe
fit proclamer Khalife: mais ceux qui commandoient dans le pays au nom de,
Mervan, fécond du nom, l’en eurent bientôt chaire. Alors il’fe trouva. obligé
de s’enfuir en la province de Khorafan’, ou Aboumollem, qui fomentoit le party;
des Abbaflides, le fit bientôt all’alliner. Pendant fou fejour en Khorafun, on luy
demanda continent il avoit joint dans fa performe les noms d’Abdalla, de de Giafer:
qui étoient hereditaires dms la famille d’Ali avec celui de Moavie leur ennemi-.-
Il répondit que fon Grand.pere étant en compagnie de Mbavic, premier Khalife
de la race des Ommiades, reçut nouvelle de la naifl’ance d’un fils, de que .Moavie
luy’dit alors: Je te feray prefent de mille dinars ou pieces d’or, fi tu luy veux
donner mon nom: mon Ayeul pour lors confentit à ce marché, .6; jerfuis devenu-
ainfi le fils de Moavie. ou luy dit alors ce qui a palle depuis en proverbe:
Vous vous étés chargé d’un vilain nom pour. fort peu d’argent: en effet POIL
Peut dire (19°, ce mm.dc,,Moawie qu’AbdËlla étant devenu odieux-à. mais;

-7 .v 2 au
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ceux de la famille de parenté d’Alî, l’emporta fur le privilege de la nailliince,

6c fut la principale caufe de fa mort. Khondemir. I
ABÉ ALLA. fils de Mobarek en; en grande-veneration pour fa l’ainteté parmi».

les Mufulmans, il dis-enterré en. la. ville de Hit. limée dans l’Iraque Babilonienne:

ou l’on vifite l’on fepulchre.. .
ABD ALLA, fils de Mondir ou d’Almondir , liuitiéme Khalife d’El’pa ne ,.

commença l’on regne l’an 295, Hegire, de J. C. 908 du mourut l’an 300; l’on rere.
nommé Abdalrahman troifiéme du nom lui fucceda. Ebn Amid.

ABDALLA dit Mohtafeb Billah challâ d’Afrique les Aglabites, 6: mit. l’ur le
Trône un de la famille d’Ali nommé Obeidallah; lequel étant bien établi le fit
mourir. Voyez le titre de ce. perfonnage qui devint maître de toute la côte d’A-
friqué l’an 298. Hegire. Ebn Bam’k.

ABDALLA fils d’Omar. C’elt un des plus l’çavans Arabes entre les contem»
gamins de Mahomet qui l’ont qualifiez du. titre de Sahabah, ou Compagnons du

rophete. Il s’elt rendu aufii très-celebre par l’a liberalité: car il donnoit jufqu’à.
30 mille drachmes en une feule. fois, 6c mit. en liberté plus de mille de l’es efcla-.

ves; il mourut l’an 73 Hegire. .
ABDALLA fils de Ravend. C’elt l’auteur d’une Seéte d’impies qui furent:

nârfinmez. de l’on nom, les Ravendites.’ Voyez la vie du Khalife Almanl’or l’Ab-.

b de.
.ABDALLA fils-de Saba , porta la veneration qu’il avoit pour Ali jaspa

l’adoration: il fut neanmoins l’ul’peâ de Judaïl’me, en forte qu’il cit également
l’horreur des Sunnites, a des Schiites, c’elt-à-dire des Orthodoxes, 6c des Hete-.

rodoxes parmi les Mufulmans. I ’ ’ H
ABD ALL A fils de Sélam, Auteur des Queltions faites a Mahomet fur le l’ujet’

de fa Prophetie. V. Mell’ail.. Il elt aulli: Auteur de Odhmat al mancul an Danial.
al nabi, qui el’t un ouvrage tiré d’un livre apocryphe du Prophete Daniel, dans
lequel les livres d’Adam l’ont citez fur l’hiltoire de la création du monde; Cet.
ouvrage de Ben 5:51am l’e trouve dans la Bihliotheque du Roy, n°. 410.

ABDALLA fils de Tomrut, Nouveau Prophete des Almohades en Afrique.
V. Tomrut, 6c Mrghedin.

ABD ALLA fils. de lobait. Après la bataille de Kerbela, dans laquelle flous--
l’ain fils d’Ali fut tué, les habitans de la Mecque de de Medine, voyant qu’Iezid IL.
Khalife de la race des Ommiades, employoit toutes l’es forcestpour exterminer la;
Malfon d’Ali, fe fouleverent contre luy, 8: proclamerent pour Khalife des Mu-.
fulmans Abdalla fils de Zobair l’an 62 de I’Hegire. Iezid ayant appris cette revolte ,.
envoya un de l’es Preuôts à la Mecque avec un collier ou joug d’argent, pour
dire de l’a part à Abdalla que s’il vouloit demeurerdans l’obeill’ance, on le lailI’e-.
.roit vivre pailiblement à la Mecque, mais que s’il refufoit de le reéonnoître pour
Khalife, il. lui mettroit ce collier au col, dt le conduiroit. en cet état à Damas-
Abdalla reful’ant- l’un de l’autre de ces deux partis , Iezid fut obli é d’envoyer
en Arabie une grolle. armée qui pilla la ville de Medina, 8: vint - ester la
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que ou Abdalla s’étoit retiré de fortifié, cette Ville fut alors battuënfi rudement;
que le Temple même prétendu l’acré en fut ébranlé, mais la mort d’Iezid étant
arrivée pendant ce fiege, c’eli; à f voir l’an 64 de l’Hegire, l’armée d’Iezid re-

tourna vers Damas, &-Abdalla de ivré des attaques d’un li puilî’ant ennemi, de.
meura pacifique polfell’eur du Khalifat. ’ A

Il fut pour lors reconnu de toutes, les Provincœ de l’Empire, à la referve de
la Syrie, de de la Paleltine, lelquelles rendirent hommage à Moavie fils d’Iezid.
Abdalla jouit de cette dignité pendant19 ans jul’qu’en l’année 73 de l’Hegire, qui
étoit la 72 de l’on âge; car il fut le premier qui nâquit à Médine après l’arrivée
de Mahomet en cette ville. Ce fut donc en cette année 73 que le Khalife,Ab-
delmelik fils de Maman, fuccelI’eur d’Iezid, qui teflon en Syrie, envoya Hégiage,
Général de les armées pour former le liage de la ecque, de. pour forcer Abdalla
qui s’y étoit enfermé.

Abdalla la défendit pendant 7 mois , 8: donna toutes les marques d’un grand
courage tant à l’oûtenir les all’auts, qu’à endurer les dernieres extremitez de la faim
de de la l’oif: mais enfin ne pouvant tenir plus long-tems , après s’être préparé
par un breuvage de mule que l’a mere âgée de 90 ans luy prel’enta elle-même,
pour l’encourager à la défenl’e, il fit un dernier effort pour repoull’er les allie-
eans: il en tua veritablement un grand nombre de l’a propre main; mais enfin

fuccombant à la multitude de l’es ennemis, il fut obligé de l’e retrancher dans le
Temple, où ayant été abbatu par un coup de pierre qui luy ôta la vie, l’a. tête.
luy fut aulli-tôt coupée de envoyée au. Khalife Abdehnelik, ’

Cette courageufe mere d’Abdalla , dont nous avons parlé , étoit petite-fille.
d’Aboubecre, premier Khalife, fuccell’eur de Mahomet, & le nommoit Afima;
elles. exhortoit l’on fils. au.combat par ces paroles: Si tu combats pour Dieu, tu
l’auras toujours pour toy ou vainqueur ou vaincu. L’on rapporte que la nouvelles
qu’elle reçut de la pril’e de la Mecque de de la mort de l’on fils, luy caul’a une li
grande émotion, que l’es ordinaires luy revinrent a l’âge de 9.0 ans , & qu’elle

en mourut 5 jeurs après; ’ . ’ ’. ’
Abdalla étoit très-vaillant, mais avare au dernier point; ce qui fit dire depuis

aux Arabes en forme de proverbe: Qèr’il n’y a point eu de vaillant homme qui
n’ait été liberal jufiu’à Abdalla fils de chair: il fut aullî fort elÆimé pour l’a picté:

car il demeuroit de bout, 8c tellement immobile] pendant l’a priere, qu’un pigeon
le pol’a fur l’a tête, de y demeura long-tems fans qu’il s’en apperçut. La famille
de Zobair pere de nôtre Abdalla, pall’oit parmy les Arabes pour être fujette à la
folie. V. le titre de Hegiage, 8c l’entretien qu’eut ce Capitaine avec un payfan
Arabe. Cette même famille n’étoit pas moins. ennemie de celle d’Ali-, que de

celle d’Ornmie. . .’ ABDALLAH, fils d’Abdallah-, en Auteur d’un livré Afironomique intitulé

Ketab altebian. V. ce titre. l ’’ ABDALLAH fils d’Ibrahim, fils deScharokh, au de Tamerlan, efl: ordinal?
renient qualifié du titre de Mirza, c’eltrà-dire fils de Prince, comme tous lesautres
defcendans de la famille de ce Conquerant. Ibrahim l’on pere étant mort, il pos-
l.’edaen l’ouveraineté la province de Far-s ou Perle proprement’dite, dont Schimz’
en 1,3 Capitale, du confentement de fou ayeul Scharokh. qui vivoit encore 13.211.850:
de» lHegirc qui cit l’an 1446 de Jusus-Cunrsr: mais il en fut dépourllé par

t - ’ * * B 3. . ’ Mohammed;



                                                                     

u ÀBDALLAHJ-ë-a- ABD’ALMAGID.
Mohammed Mir-2a; fils" de Bailiingor, fils de’Scharokh, qui étoit (bu confia germin,
l’an 854. Cet accident l’obligea de l’e refugier auprès d’Uluâ-Beg l’on oncle qui
étoit l’aîné de tous les enfans de Scharôk, 8c qui regnoit ans la Tranl’oxane.
Ulug-Beg lereçut fort bien, de luy donna l’a fille en mariage. Enfin Ulug-beg.
ayant été tué en la bataille qu’il donna contre Abdallathif fon fils, avec un autrq
de l’es enfans, 6c Abdallathif n’ayant joüy que fix mais de l’on parricide, Abdal-
lah fils d’Ibrahim gendre d’Ulug-begprit polfellîon de l’es Etats, nuis n’en .joüit
qu’une feule année: car Abul’aid fils de Mohammed, fils de Miranl’chah, fils de
Tamerlan, qui étoit par confequent l’on coufin germain, & qui regnoit dans le
Khoral’an, luy déclara la guerre, 8c le défit en bataille rangée, ou il perit l’an 855.
Kkondanir. Gianabi. Voyez Abdallathif de Ulug-Beg,

Abdalla fils d’Iezid, fils de Hormuz Juril’conl’ulte celebre parmi les Mufulmans,
fut difciple des Docteurs Abu-Horeira, de Ebn»Abbas, tous deux compagnons de
Mahomet; il prolongea l’a vie jul’qu’en l’an 100 de l’Hegire. Il difoit qu’un
Doéteur Page 6c habile devoit laill’er à. l’es fuccell’eurs & difciples pour heritage
l’aveu de l’a repre ignorance fur plufieurs oints de Droit, de qu’il ne devoit
point rougir e dire l’auvent ces paroles qui COKtent tant aux demi-l’çavans, La-Adri,
c’clt-à-dire ceci me pall’e, je ne le l’çai pas. V. le titre de (Pellet. -

ABD ALL AH fils de Mahomet, 8: frere de Mondir ou.Almondir,,- en le lëpu;
tiéme Khalife’de la race des Ommiades en Efpagne: il fut proclamé dans Cordouë
l’an 275 Hegire, de]. C. 888 de y régna 215i ans jul’qu’à la 73 année de l’on âge;

Omar Prince "de ’l’aCour l’e revolta deux fois contre luy, il luy pardonna la pre..-
miere; [mais à la féconde il le prefi’a fi fort, qu’ilfut obligé de le jetter parmi
les Chrétiens, où il l’e fit baptizer par feintife: il reduifit à l’on obeïll’ance la;
ville de Séville qui s’en étoit l’ouftraite pendant les troubles de la guerre civile,

T art’kh- Magrebi. v * lABD AL’LAH ou de Tuber m. Faute de la Dynaltie des amuser»

ABDALLATHIE, fils d’Vlug Beg, étoit de la race de Tamerlan: il fit la;
guerre à l’on pere, lequel fut tué; dans la bataille qui l’e donna entre eux, dt prit
aullî-tôt après-poll’qflion des Etats de la Tranl’oxane: mais il n’en pût jouir ne
fix mois, car il,fut tué après ce tems-là à coups de flaches par l’es propres 01m
durs, l’oitzpar heaumier) en punition de l’on parricide l’an de l’Hegire .854. qui.

si! ds I. ..C;-.1459. Madame... a IABDALLATHIF Khan , fils d’Abdalla Prince des Uzbeks, l’uCCeda à l’on’
fifre, 5C mourut 1311948 de l’Heg. Avec luy- finit la race: 6c l’empire de Gong-
’z-Klian’dans la franzoxane.’ ’Kîzondcmir. . -

r .ABDALsMAAL. Auteur d’une Géographie univerfelle, écrite en Perllen,
&"înlituléélfllhj’iflüt al dî’dh, .CÏËlÏÂà-dîre-La, inerme de terre. [layez ’ce titre.

" :1 7l.Hi’.”V J A ,r , .1 .- ABDAEMAGID Chefi de la Seéte des Keramiens, lequel ayant été cour.
raineu’lét-irenduïmnfiis dans une. dilpute par le fameux DoEteur Fakhreddm Raz,
(alertagunerfediflanpopulairespour- le faire dans: dalla Ville. V. Kan. ’-

.-’li n”’).’.) 3111 n; il :r noire"-.. . .V . .. il. r. . w Pub JA . .’ , r. . - tu AsnALMAem,a. - gfîvïll’aînfî . f ne
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’ ÂBDA’LMAGID, Auteur de Moïfarah Fitaalz’m remi al bondak, c’efl-à-dire,
De la maniera de fi: finir de l’arbale’fle; il mourut l’an 608. V. la Biblioteque du

Roy, n°. 703. ° 4 t .ABDALMAGID. .V.Ebn..Àbdoun.M .I il . .
.ABDALMALEK ou Abdelmelik, fils d’Alidalla furnommé Alhadhrami A1:

fabti , natif de la ville de.Ceuta en Afrique, Auteurd’un Commentaire fur le
Poëme d’EÜn-Abdoun. s ’ ’ ..
* ABDALMALEC, ou Abdelmelik fils de Marvan, cinquiéme’Khalife de la
race des Onmfiades, commença fon- regne l’an 65 de l’Hegire, 685 de J. C. ô:
le finit l’an 86. r On’luy donna par fobriquet le furnom de Rafch a1 hegiarat,
c’elt-àïdire, la lueur de la pierre, à caufe de l’on extrême avarice; 6c celui d’A:
boulzebéb, à caulè de fon haleine fi puante, qu’elle faifoit mourir les mouches
qui s’arrêtoient fur fes lèvres; Il furpalI’a en puifl’ance lesyKhalifes. qui miroient
precedé; car ce fut fous l’on regne que les Indes furent conquifes en Orient, 6c
t’es armées penetrerent jufques dans l’Efpa ne en Occident.

Ce fut en cette Province qu’il fit cherc et un Chaiteau, que l’on difoit avoir
été bâti par les Fées dans les montagnes les plus reculées du pays: la fable porte
que ce chafieau fut découvert, & que l’on y trouva ces quatre Vers écrits fur

. la porte en caraEteres fort anciens. *
Ce n’a]? pas une entreprij’e facile d’ouvrir la porte de ce Château,

La dent de fer queuta y vois, Pafl’ant temeraz’re, n’efl- pas celle de la firruré,
mais bien celle d’un furieux Dragon:

Sçache donc qu’aucun ne fera en état de rompre ce charme, , .
Si le deflin ne met la clef à la main de celuy qui entreprendra de l’ouvrir. I

Ce Khalife étendit auflî’fon Empire Vers le Midy en [e rendant maître de la
Mecque, où Abdalla fils de Zobair s’étoit cantonné, 6c défit enfuite Mafaab frere
du même Abdalla. Il étoit. dans le chafieau de Coufa, lorfqu’on luy apporta
la tête de Mafaab , qui avoit été défait 6:. tué par fes troupes, 6: un de ceux
qui étoient prés de fa perfonne luy dit: Je fais maintenant réflexion à une avan-
ture qui me paroit fort finguliere; c’efi: que j’ay vû apporter dans ce même Cha-
fleau-cy la tête de Houfi’ain fils d’Ali à Obeidallah qui l’avoit défait, celle d’0-
beidallali à Mokhtar l’on- vainqueur, celle de Mokhtar à Mafaab, 8: celle de M3-
faab, que l’on vous prefente maintenant; Abdalmalek fut furpris on troublé de
ce difcours , & commanda à l’heure même qu’on démolît ce Charteau pour en

détourner le mauvais augure. l . J 1’ .
Ce Khalife ayant fongé une nuit qu’il urinoit dans le portique facré de la Mec-

que, Ôi ce fouge luy étant arrivé quatre fois co’nfecutivement, Saad, homme excel-
lent dans l’explication des ronges, luy predit- qua. quatre de l’es enfansljouiroient
du Khalifat l’un après lautre’, ce qui fut verifié dans la fuite. Ce Prince étoit fi

d ennemi de la Maifon d’Ali, qu’il ne put foufi’rir que Ferozdac, Poëte illu-
e parmi lesArabes, l’eût louée en plufieurs endroits de fes ouvrages. ’V. le titre

de ce Poëte, dt ceux de Mukhtar, de Hegiage, de Schebib, de Mailàal; 86 de
39mm, wmm de Gemil qui fit une réponfe fort fpirituelle à ce ËËËIIÎC- 1

. V . I r a ma e



                                                                     

,4m .’ l jABDALMALEu.
Abdalmalec regna 21 ans, dt eut pour fuccell’eur l’on fils Valid qui fut l’aîné

de feize enfans mâles u’il laill’a, dont trois autres à l’çavoir Soliman, Iezid, à
Hefcham regnerent aulli. Il fut enterré hors la porte de Damas, 6: l’on remar.
que l’a moderation en ce qu’il ne voulut pas ôter aux Chrétiensune Eglil’e u’il
leur avoit demandée, 6: qu’ils luy refuferent. Khondemir. Ben Schunah. Bina iti.

Hafedh Abrür r. . a * v - ’
’ ABDALMALEC fils de Nouh ou Noé, cinquième Roy de la Dynaltie ou
Monarchie des Samanides, fucceda à fou pere, de eut à fo’ûtenir de grandes guer-
res contre Rocneddoulas, Prince de. la Maifon des Bouides. Après plulieurs com-
bats celuy-cy fut obligé enfin de luy. payer le tribut de deux cent milles drach-
mes ’d’or qui avoit elté autrefois ltipulé avec Noé fou pere. Sous le regne de
ce Prince , Alpteghin ou Olupteghin duquel les Sultans Gaznevides tirent leur
origine, parvint de fimple l’oldat qu’il étoit d’abord jul’qu’au Generalat des armées,

dt obtint le Gouvernement de la Grande Province de Khoral’an. .
Abdalmalee regna 7 l’ept ans , à: mourut d’une cheute qu’il fit en travaillant

l’on cheval dans le mané e, ou, felon quelques-uns, joüant au mail à cheval dans
l’hippodrome l’an 350 e l’Hegire, de J, C. 961. Klzondcmir. Lebtarikk.

4 ABDALMALEC fils de Nouh ell: le l’econd du nom de le neuviéme ou der-
nier Prince ’des Samanides. Il fucceda à fou frere Manfor ’II du nom a rés qu’il
luy eut fait crever les yeux, 6: ollé la couronne par le credit de deux apitaincs
Turcs nommez .Faik 6c Tozon , qui avoient toutes les forces de l’Etat entre

leurs mains. fi I l I I p I q A rCependant Mahmoud, fils de Sebekteghin Sultan des Gaznevides, ayant appris
ce qui s’étoit pali’é , s’avança avec une uill’ante armée jul’qu’en la Prpvince de

Khorafan. .Faik dt Tozon refolurent d’a 1er au devant de luy, à: de luy deman-
der la paix. Ils menerent avec eux ileur.Roy Abdalrnalec, de l’e tinrent tousdeux
à l’es étriez, marchant à pied pour luy faire honneur. Mahmoud les reçeut fort
bien, 6: leur accorda d’abord la paix qu’ils luy demandoientrmais elle ne fut pas
de longue durée, car Mahmoud s’étant bien-toll: broüillé avec eux , il leur fit
une fi rude guerre qu’il les obligea de le làuver , l’un dans la ville de Bokhara,

de l’autre dans celle de Nifchabour. AAbdalmalec à qui Mahmoud n’en vouloit point, demeura pailible dans l’es Etats
fous la protection du Sultan; mais Ilkhau Roy du Turqueltan étant entré, fous
prétexte de le recourir contre Mahmoud, avec beaucoup de troupes dans les Etats,
6c s’approchant de la ville de Bokhara qui en étoit la capitale, fut caufe de l’a ruine.
ennemi car Abdalmalec le voyant accablé plûtolt que foulage par un li puilï’ant
l’ecours, & n’ayant pas de quoy le défendre contre de li grandes forces , refolut
de prendre la fuite 8c de le cacher. Ilkhan l’e rendit par ce moyen facilement
maître de la ville capitale: 8c ayant appris aufli-tolt le lieu ou Abdalmalec s’étoit
retiré, il l’e failit de l’a perfonne, 8c l’envoya pril’onnier au château de Dizghend,
litué aux extremitez du Tur uellcan.

C?C)’ arriva l’an 389 de l’ egire, de J. C. 999, année fatale à l’Empire des Sa-
manides; car Ibrahim, qui étoit de la mel’me Famille royale des Samanidcs, courut
vcritablemcnt enzore de Province en Province endant lix ans; mais il n’était
regardé que comme un Prince dépouillé. En e et, il n’étoit maître que d’un fort
petlt DOmbre de troupes , avec lefquelles il fut,enfin,défair ,. 3° me "Par un des
Généraux du Sultan Mahmoud Abdalmalec



                                                                     

ADALMALEK.---ABDALRAHMAN. 1;,
Abdalmalec n’avoit encore regné que 6 mois de I7 jours, lors que Mahmoud,

fils de Sebekteghin, fit peller ainfi la monarchie des Samanides qui avoit donné
à l’Orient de très-puill’ans de de très-vaillans Princes en celle des Gazneuides cette
mel’me année 389. Voyez Samanides, Khandemir, Lebtarikh.

ABDVALMALEK fils de Saleh, fils d’Abdallah, fils d’Abbas, étoit petitacoulin
du faux-Prophete. Le Khalife Haron luy donna le Gouvernement d’Egypte,
8L luy dit en l’envoyant à cet employ: Regardez-vous dans vôtre Charge comme
un homme qui negotie avec Dieu our l’es ferviteurs; Un fage Negotiant lors qu’il
n’apperçoit point de profit dans on commerce, le retire avec l’on capital. Lors
que vous ferez à la telle des troupes, ne leur permettez jamais le pillage que vous -
ne les layez miles en l’eureté, ô: défiez.vous toujours plus de- vos propres rufes
que de celles de Vos ennemis.’

Ce Gouverneur demeura en Égypte jul’ques en l’an r78 de l’Hegire, de J. C. 794.
u’il fut dépoll’edédpar le mefme Khalife , qui le foupçonna de briguer l’Empire

gr d’être du parti es Barmecides. Il fut fait enfuite pril’onnier , 6c donné à la
garde de FadhelVizir de Haron, jufques à ce qu’Amin ayant l’uccedé a l’on pere

délivra, de luy donna le Gouvernement de Syrie , ou il mourut. Rabialabrar.

ABDALMALEK BEN ZOHAR Medecin,El’pagnol de naill’ance, de Ma-
hometan de Religion , lequel eft connu des nôtres fous le nom d’Avenzohar.
Voyez Zohr au Zohar, 69’ Ebn leur.

ABDALMOTHLEB fils de Hafchem, pere d’Abdalla, de ayeul de Mahomet
le faux Prophete. Il elt parlé de luy dans la Vie de l’on fils Abdallah, 43: dam

telle de fou petit-fils Mahomet. . ,
"ABDALMUMEN. Voyez le Titre de Muahedin qui [ont les Almohades dont

Îe gârl’onadge fonda la Dynaltie, qui finit l’an 672 Hegire se de. J. C. 1273 fous

es erim es. ’ x -ABDALRAHIM Afendi Meulevi , Auteur de Dorr al nafis ou Aoufac fil
elm aourak , c’elt’un Formulaire de Lettres miflîves felon le ftyle des Arabes;

il le trouve dans la Bihliotheque du Roy n°. 1134. *
ABIDALlRAHMA’N. Nos fiiltoriens l’appellent vulgairement Abderame.

Il étort Capitaine général sa Gouverneur d’El’pagne pour Hel’châm Khalife de la
race des Ommiades en l’année 113 de l’Hegire de de J. C. 731. C’elt celuy-Gy,
&.n°n.pas.Abda1mhman Khalife d’El’pagne, qui fut défait dans la Gaule Narbbn-
mule par Charles Martel. T arikh Magrebr’.

v ABDALRAHMAN fils de Moavie, de petitnfils de Hel’cham Khalife des
Ommiades, après la ruine entiere de l’a famille en Nie, Vint en EfPagne âgé de
958 ans l’an 139 de l’Hegire, de C. 756 pendant qu’Almanfor tenoit le Khalifat:
à Bagdet. . .Ce Prince hâtif fut reconnu par les Arabes , dans tout l’Occident,
pour legitime Khalife, régna 32 ans St quelques mois, laîll’ant la couronne à
l’onnfils nommé Helcham l’an 172 de l’Hegire. Il bâtit la grande Mofquée de Cor:
doue Ian 170 de fonda une Monarchie laquelle finit en l’année 335, aprés avoir
duré Prés de zoo ans. Khondemfr. Ebn Amid. La Chronique Efpagnole dit qu’ll

. Tous I. - - c I l ’ fut



                                                                     

la ABDALRAHMAN. è-ABDALRASCHID.
fut l’urnommé A1 Adel, c’cllz-à-dire le Julie, de qu’il lailï’a onze fils dt neuf filles.
Cet Auteur ell: difl’ercnt des Arabes fur la date des années.

ABDALRAHMAN Il du nom étoit fils de Hakem, 6c petit-fils de Hel’cham,
8c fut 1c quatrième Khalife d’EL’pagne de la race des Ommiades;. il regna 31 ans,
de mourut l’an 238 de l’Hegire, de J. C. 852 laill’ant 45 enfans mâles, &42filles.
Ce fut fous fou rcgnc que les Mahometans le divil’erent en plulleurs factions ,.
qui l’e firent la guerre les unes aux autres. ’ -

Pendant ces dcl’ordres les Chrétiens reprirent Barcelone; mais les troubles s’étant
calmez, ce Khalife la filbjugua pour la féconde fois, 8c prit la Ville de Valence,
qu’Abdalla l’on rand oncle avoit loulcvée contre luy: Il donna aulIi la chaire à
une Flotte de ormans , - qui étoit partie de Lisbonne peur s’emparer de Cadix
de de,Sevile. Aprés ces guerres étrangeres & do elliques, ce Khalife s’apliqua
aux ouvrages de la paix, il fit paver la ville de Co .oue, 6c y fit conduire des eaux

par un très-bel aqueduc. a ,’ - - IIl y a eu encore un troifiéme Abdalrahma’n huitième Khalife de la même famille.
qui a régné prés de 60 ans en Efpagne. Ebn Amid dit qu’il étoit fils d’Almondir,
St qu’il fut l’urnommé aprés fa proclamation au Khalifat, Nafl’er-ledinillah. Il lue.
coda à l’on frere Abdallah l’an 300. de. l’Hegire. L Ce fut le premier qui changea
de.nom, de qui prit la qualité d’Emjr Almoumenin, delta-dire de Commandant
des Fidclles d’où eli: venu nôtre met de Miramamolin. .Il y eut de l’on tcms de
grandes divifions en Efpagne touchant la fuccellion au Khalifat, les uns l’oûtenans
le droit des Abballides, de les autres celuy des Ommiades: mais nonobllant les
dill’erens [fentimens deleoé’teurs, ce Prince ne laill’a pas de l’e tenir dans la p05»
felliou paifible du Khalifat dans tout l’occident durant l’efpace de plus de 50 ans.
Ebn Amid Tarick. Magrebi. Ce dernier Auteur luy donne le titre de Monall’erà-
ledinilla’, a: dit qu’il mourut l’an .350 de 17Hegire, de J. C. 96-1 âgé de ’74 ans.

’ ABDALRAHMAN mana Voyez Abd Mohammed Abdahahman..

ABDALRAHMAN Al Sofi Al Razi. C’en: le nom, la qualité, 8: lapatrie
d’un excellént-Altronome, natif de la ville de Rei, Deruil’ch, ou Religieux de
Ërof’càllion, qui fut Maître de Precepteur d’Adhadeddoulas, Sultan de. la race’dep.

oui es.
8 AhB’D’ÀLIRAO’UF. V. Manaoui Al-Haddadi.

ABDALRASCHID fils du Sultan Mahmoud. Ce Prince avoit pané la plus
grande partie de fa vie en pril’on: mais s’en étant fauve, il fut proclamé Sultan
des Gazneuides après Ali fils de Malfoud fou neveu , a: fut le feptiéme Prince
de, cette Dynallie, ou le huitième , fi l’on compte Mahomet l’AveugIC: Ce fut
luy fini donna le gOUVernement de la Province de chel’tan à Togrul qui avortété
nourri a la Cour de Maudoud fils de MalI’oud, Sultan de Gazna. Ce Prince le prit
tellement en afi’cétion, qu’il luy laill’a un pouvoir prel’que abl’olu. .
’ .Togrul abul’a de la facilité de ce Prince, agill’ant ar tout en Souverain: il poull’a . °
même l’on ingratitude jul’qu’à vouloir détrôner on Maître de l’on, bienfaiteur..
Pour faire reüllir promptement l’on entrepril’e, il vint attaquer Abdalral’chid dans
fa ville capitale de Gazna. Le Prince l’urpris d’une. attaque li imprevûë le renta

le Château avec ce qu’il avoit de gens auprès de luy: 1’0ng f? tendit 913R:

* I e
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an’peu de tems de la Ville, prit le Château d’alTaut, dt malTacra impitoyablement
le Sultan, de tous ceux de l’a famille, à la referve d’Anca fille de MailI’oud qu’il
prit pour femme, de s’empara ainfi de la Couronne, 6c des Etats de l’es Maîtres.

Cet ufurpateur fut l’urnommé d’abord par tous les peuples Kaferuamet, c’el’t-à-
direl’Ingrat; de l’a perfidie fut li odieul’e à’ l’es nouveaux fujets, que Kharkhirquî

gouvernoit les provinces des Indes dépendantes de la Couronne de Gazna, ayant
appris la nouvelle de cette étrange révolution, écrivit fi fortement aux Grands
de la ville de Gazna , 8c même à la Princell’e Anca , qu’il les l’oûleva contre ce
Tyran, lequel fut’peu aprés’mis à mort dans l’on propre Palais, de fur l’on Trône

mel’me. h
’ On fit l’çavoir aull’.tôt Cette exécution à Kharkhir, lequel étant venu à Gazna

fit proclamer avec le confentement de tous les principaux Seigneurs de l’Etat,
Ferokhzad fils de Mall’oud échapé à la cruauté du Tyran, pour Sultan legitime
de ce grand Empire. Abdalral’chid fut dépouillé de l’es Etats l’an 4.45 de l’Hegire,’

de J. C. 1053 felon Khondemir, et l’Auteur du Lebtarikh.

ABDAL’RAZA’K. V. Cafchi, de Samarœndi.

. ABDALRAZZA’K fils de F adhlallah Bafchtini premier Prince des Sarbeda-

riens. V. ce titre. . .ABDAL’SALAM Ben Gènghidell: AlçGiabali,’ natif de B det, dt originaire
de la province nommée Gcbal, étoit Philofophe, dt Médecin eus le Khalifat de
Nall’er, il fut acculé d’être Motazale, de comme tel on l’em rifonna, de l’es livres

t furent brûlez. Ahmed l’on petit-fils fut un Jurilconliilte cel ré, dont nous avons
deux livres fur le Droit des Mul’ulmans: le premier cit intitulé Abhegelain, ô: le
feeond qui elt une explication du premier,’ a peut titre Aidé A! Mobhege. Il
mourut à Damas l’an 847-de l’Hegire. i 7’ r t ’ . r -

. ABDALSAMAD, Oncle des deux premiers Khalifes de la Mail’on des Abu’
balliies, a vécufort long-tems, & n’elt mort qu’en l’année 185 de I’Hegire fous
le Khalifat de Haroun: on dit. de luy, qu’il ne perdit jamais une dent , parce
’ ne l’es deux machoires tant la l’upcrieure, que l’inferieure, étoient chacune d’une

cule piece. Kkondemir dans la vie de Haroun. ’
.IABDALVAHA’B, firrnom de Noureddin , Auteur du une intitulé Efiegnl

fitaffir, c’el’t-à-dire, Explication ample de l’âkpran, V ’ .

ABDALVAHED Ben Abdalrazak, l’urnommé Kliathib Nellaovifl’redîcateûf
’Mul’ulman de la ville de Nell’a en la province de Khoral’an, ell Auteur d’un livre
21313:; intitulé, «Tage Il Keifiet A! dirige, c’elt-à-dire, De la qualité de: remèdes

’. :ABDALVAHED BenZeid. Homme aussi. religieul’e a retirée, dont la

filmœté. fifi celebre parmy les Mufulmans. Jafei a écrit l’a vie dans les pages 5

dt 6 de l’on hiltoire. n. l .ABDALVÎAHED, lofer l’eptiéme Brille: des Mushediœs. V. ce titre,-

l



                                                                     

20 ABDE’ST.---ABEVS.
ABDEST. Ce mot fignifie proprement en Perfien l’eau qui l’ert à l’ablation

des mains, mais il l’e prend par les Perfans de même par les Turcs pour la puri-
fication légale; c’elt aulli le l’urnom de plufieurs particuliers. -

ABD-RABBEH I, Mohammed, l’urnommé Al-Corthobi, Efvpagnol natif de
Cordoue, Auteur d’une Grammaire Arabique intitulée, Erjcha’d illogat.

ABDUN, ou Ebn-Abdun efi le même qu’Abdallah a1 Adib al Raini, mort
l’an 299 de l’Hegire, Auteur de Eeteldl Abi Hanifah. C’el’c un livre qui critique
plufieurs points de la doé’trine du celebre Doé’teur Abou Hanifahi On trouve aullî
Un Auteur du même nom mort l’an 399 ui a compol’é le livre intitulé Ehtegia’g
Voujbul Abi Hanifiilz, c’elt peut-être le m me.

- EBN -ABDUN Abdallah al Hatemi, Auteur d’un livre intitulé Adab al ho.
Rama, delta-dire, des mœurs, de des manicles des Philofophes de des Médecins.

EBN-ABDUN Abou Mohammed Abdalhamid, ou Abdalmagid, Auteur d’un
Commentaire fur le Poëme intitulé Al-Bafamah. Il a aulli compol’é un Poème
fort connu fous le nom d’Abdum’a, qui a été commenté par Abdalmalek fils d’Ab-
glana a] Hadhrami al Sabti , originaire de l’HadraInytene , 8e natif de Ceuta. env

auntanie.

, ABEL, V.Habil. V.aulli Cabil. Hamac Cabil l’ont Abel a Caïn chez les:
Arabes, Perfans 6: Turcs.

ABEN. V. Ebn. C’el’t ainlî que les Hébreux prononcent le mot Ebn des Ara-
.beS, qui lignifie fils, quand il entre dans la compolition des noms propres comme

ben-Sina, Aben-Zohar. Les Efpagnols, 8: enlirite. les autres nations de l’Europe
ont prononcé Aben par Aven, de ont dit Aven Sina, Aven Rol’chd, Aven Face,
Aven Zohar, ôte.

. ABERCOBAD, Ville de la province d’Arragian lituée entre les pays de Fars,
8l d’Ahovaz.: elle fut bâtie par Kaicobad, premier Roy de Perle de la race des
Kaianides, dont elle porte le nom. Le mot Perfien Aber qui fignifie au dell’us,
marque qu’elle ellî fituée l’ur une montagne, ainli que les villes l’uivantes. Ben Cajun.

. .ABERCOUH , ou Abercoueh ,. ville de l’Iraque Perfienne, dont le nom:
lignifie chez les Perfans le l’ommet d’une montagne; elle commande une campa:
gne que l’on ellime la plus fertile, dt la plus riche de toute la Perl’e , qur
s’étend. jul’qu’au terroir d’Iltekhar, que l’on croit communément être l’ancienne
Pel’ïèPolis. On compte d’Abercouh jul’qu’à Il’pahan 20 parafanges qui font 8o mille.

pas. Geograp. Fer]. climat. 3.

ABERS’CHEHER, ancien nom Perlien. de la ville de Nil’chiabour, une des
quatre capitales de la province de Khoral’an. Elle fut ainli appellée à caul’e de l’a
fituat’on élevée, de même que les Turcs ont nommée Âla-Sdzeher,da haute Ville,
celle que les Grecs nomment Hypfipylé, dans l’Alie Mineure. V. Nil’chiabour.

ARES, nom d’une Ville felon Ebn Call’em lequel ne marque point la province
ou elle-e11: lituée; mais-il l’emble que ce [oit la même que celle qui l’ult-

ABESKOUN;

l



                                                                     

’ABESKOUNn-à-A’BIAN’. - z:

ABESK-OUN, 6: Abkoun, ou Abgoun, Ifle de la mer Cafpienne qui n’efi:
’ éloignée’de la ville d’Efterabad que de trois parafanges, dans laquelle il y a une

ville 6L une riviere qui portent le même nom, felon Ebn Calïem. Quelques-uns
veulent que l’Iflc foit lituée à l’emboucheure de la riviere qui porte le nom d’A-
bés, 6c d’Abeskoun. Ce fut dans cette Ifle que le malheureux Prince Mohammed
Sultan de Khouarezme fe retira , 6:; mourut après fa déroute. V. Mohammed
Khouarezme-Schah.

ABESTA, nom d’un livre que les Mages de Perfe attribuent à Abraham le
Patriarche, qu’ils croyoient être le même que Zerdafcht, ou Zoroalizre. Ce Livre
cit l’explication, ou commentaire de deux autres Livres nommez Zend, &Pazend;
ces trois volumes joints enfemble comprennent toute la Religon de? Mages, ou
Adorateurs du feu. La. tradition de ces Mages porte qu’Abraham li oit ces Livres
au milieu de la fournaife où .Nembrod l’avoit fait jetter; 8L elle cit rapportée
par le Poëte Perfien Chofrouani cité par Luthf-Allah Al-Halimi.

ABGAR, Roy d’Edeil’e fut ainii nommé, parce qu’il étoit boiteux , ce que
ion nom lignifie en Langue Syriaque: il ne faut donc pas lire iAgbar, ni deriver
fon nom d’Akbar ui en Arabe lignifie grand. La tradition des Orientaux tant
Chrétiens, que Mu? , cit que œ Prince écrivit une lettre à nôtre Sei eut
JESUS-CHRIST, dt qu’il en reçut réponfe avec un mouchoir fur lequel fa ivine
face étoit empreinte: il fera parlé en un autre lieu de cette hiftoire.

i ABGOUN , eft le nom de la même Ifle, ô: Ville de la mer Cafpienne qui
«si! aufli appellée Abefkoun. V. plus haut.

l ABHER, Ville de la Province appellée Gelm’l, bu [raque Perfienne fituée au
quatrième climat, à 84 degrez 30 minutes de longitude, dt à 36 degrez 45 mi-
nutes de latitude Septentrionale.

ABHERAB, efl: le nom de la même Ville que cy-deii’us, que l’on prétend
avoir été bâtie par Data fils de Darab, qui cil: Darius Codomanus défait par Alexan- V I
dre. Geogr. Fer]:

ABHERI étoit natif de la ville d’Abher; on le nomme autrement Athir-Ed-
clin Mofadhel Ben Omar. C’efi le meilleur Auteur Arabe qui ait écrit fur l’lfa:
îogé de Porphyre: nous avons aufii de luy un livre intitulé Efchardt Al Ablært.
l fut pere e Saadeddin, Vizir du Sultan Alifchah, fils de Tagafch de. la Dyna-

flzie des Khouarezmiens; fou commentaire fur Porphyre fe trouve dans la Bibh’or
theque du Roy n’. 908.

. ABHI eii un des noms orte le d fleuve Anion ou Abiamu qui cit
* l’Oxus ou, Baétrus des Ancieqnl: P grau , -’ ’

ABI, rumom de Manfor, fils de Houfl’ain, Auteur du livre intitulé Nothr-al-
do", ouvrage plein d’étudition Arabique , lequel a merité que l’on en fifi: un abregé
fous le nom de Nadhmaldorr, titre qui lignifie en Arabe Fil de perles.

ABIAN a: libéras-fi ahfan a1 Kefl’as, &c. Hiltoire du Temple de Jemfalem;

C 3 I compofée



                                                                     

in ABI’AT..SIBOUIEIH. fifilanouæAoun.
corhpofée par Kemaleddin Mohammed Al-Mefri qui mourut l’an 906 de l’Hegire. g

Ce Livre contient fix chapitres. I .
ABI’AT- S IBOUIE H, les Vers de Sibouieh le plus illuftre de tous les Gram.

mairiens Arabes. V. le nom de ce Poëte. Le Livre ui porte ce nom eft le chef
d’œuvre de cet Auteur en matiere de Grammaire, &l’ a mente d’ctre commenté
par Zamakhfchari qui efl: le plus celebre de tous les Commentateurs de l’Alcoran. l

.-ABIAWRD. V. Abiurdydc Bawrd. r

ABIDIM A, font les Epidémiques d’Hippoctate, machins en Arabe, fans nom.
d’Autcur: Hagi Khalfa les cite dans fa Bibliothequc.

.ABIK. sâlaheddin Ben Ahik Safâdi, Auteur d’un Commentaire fort ample tu:

le Poëme intitulé Larme; cal-Agen: compofé par ’l’ograi.’ ’V. Lamiah. ,

ABIL, ancienne. Tribu des Arabes du nombre-de celles que l’on nomme Perdues;

ABLN, Château flâné à lÎOrient de la ville dÎAden dans l’Iemen, ou Arabie
heureufe à 12. milles. du rivage de la mer: fes habitans tout reputcz grands Ma.
giciens. On prend Ordinairement le chemin de ce:.Cliâteauïpour aller -à Sanaa ,’
filiezcapîtale de l’Arabielheureufè. z Edrifii Clim..1. ; v . a l l-

ABIOURD, ou Ab’iûrd, ville duKhorafan qui a donné la naiifance à plufieurs
ârands hommes.. "Anveri excellent Poète Perfiengétoit natif v de Bedeneh, village

épendant de cette Ville. V. plus ba: Abiourdi, ô: Anveri. V. anili- Baurd- de Bawrda

p ABIOURDI, Poète Arabe qui fe pi naît .dÎunegrande noblefl’e: car il le qua.
lifioit Amovi, 6.: Moavi, c’eft-à-dire de a race d’O’mmie, sa dela famille de Moaq
vie, prétendant defcendre en ligne direâte d’Othman, troifiéme Khalife des Mue
fulmans. Il étoit natif de la Ville d’Abiourd en Khorafan, d’où vient qu’il porte
nuai le titre de TageaHKhorafan,c’eit7à-dire, la gloire de in province’deîKho-
rafan. Il en: l’Auteur d’un Divan, qu’il compofa en Vers Arabes, à la tête du-
quel il y a’unc Préface en Profe: cet Ouvrage eft dans la Bihliotheque du. Roy,
n’. 1073. La mort de ce Poëte tombe dans l’année 507 de l’Hegire.

j ABITEN ou Alain, père «ramadan, feptiéme Roy de Perfe de la Dyu
naine des Pifchdadiens: il. prétendoit tirer [on origine de Glamfchid, Roy de Perfe

de lalmême l v l v v .. g: n. r r, l . , -’ ABOU-CAI’S, Montagne à 3 ïn’r le de la Mecque, où felon la tradition des

Mufulmans Adam en enterré. Tarikh Montekeb. V. la Mecque. ’ ”
t ABOrU-CO’MASCËHCnmmemaire fur. l’Aftrologie Judiciaire d’Abou un.

Ïhtar quernous appellons vulgairement Albumafl’ar , eampoféi par Mofiaouh-al

r e . , -, .-’; Île" ï" " Y. ’l il ’ N ’- ABOU-ÇOR-AîSCH 12.1122: Saidalmli. a l
A130U’-.DNA’O’UD«Soliman Ben chàli, Interprcte 8; Commentateur d’EudÏde

remuer; . . r. ....l :.. , une uL .. j I a ’J ’ ABOL-DAOLD



                                                                     

’A’BGUDAOUD.--.1ABOU-GIAFAR. ’23
” ABOU-DAOUD Soliman, al-Segei’cani’, Auteur d’un Livre Arabe intitulé
80mm, qui traite de la pratique, & des exercices de la Religion lilahometane.

"AB’OU-DERDAN. nm Darda." a
ABOU-DHOUAIB a1 Cati]. V. Kllaoùilad.

ABOUI FAD HL Giafar, fils du Khalife Moé’tafi, grand Aftronome qui pré.
nitaïAdhadeddoular Sultan de la Dynafiie des.Bouk1es,’plufieurs chofes qui luy

arriverent. V. Àdlladeddaulat. 1 ’ a . . f -
’ ABOU-FAIDH. V. D1101; amour: Mfiî, ,

MOQGEHEL, un plus grands’enne’mis de Mahomet, &de fa Religion.
parulie. chapitre de, l’Alcoran intituléfiriamfi, ’Dieuliit: 3e ferairevz’vre celuy gui

4,3. "Les hugpretesdifent que Verfet fut. publié au fujet. de deux Ara es
’tres étoit Abougehel, de l’autre Omar ,2 parce qu’un jour Mahomet
les ayant vû’ enfemble, pria le Seigneurlqu’il fifi: la graçe à l’un des deux d’être

-Mufulman. Omar fut celuy qui fut éclairé, &’Aboug’ehel demeura dans les tene-
kes de l’infidelité; l’un fut vivifié, .&Al’autre demeura mon. ’Jofephfils d’Ab-
delber dans fon traité intitulé Hegiat al-megiale:, "c’efi-à-dire, l’Entretien des c0 -
pagures , rapporte que Mahomet en rêvant [e trouva un ’our en Paradis ,
qu. ’ny vit d’abord uneT machine fort ufit’ée’dæ’ms le Devant, laquelle du fe- fart
pour tirer de l’eau d’un puits; les’îàtinîs’l’ont appellée Toileno: elle cit faire

en maniere de balTecule. Mahomet demanda à qui appartenoit cette machine,
à on luy répondit, qu’elle appartenoit à Abougehclr Mahometfort minis d’env
tendre et? nom: Qu’efiwce .qu’Abouge’hel a de commun avec le Paradis, difoit-il?
Il n’y dort jamais entrer. Il arriva cependant quelque Items après ce rongea (liftât
P3335, d’Abougehel le fit Mufulm . Mahomet en eut ranatres-glande joye,
ô: comprit alors l’eXpl’ication de l’on fouge: car Abbügehel avoit été comme la
machine de laquelle Dieu s’étoit ’f’ervi p0ur tirer l’on fils du fonds du puits de
l’mfidellté, pendant que luy»même s’ylétoit plongé, de enfoncé. Les Mufullmns
pour témoigner le. mépris qu’ils font de ce perfonnage, appellent. la Coloqulnte,
qui les Latins nomment Cumul)- Afininus, le Melon, ou le Concombre d’Abou-

ge e . . y j .L ABOU.:GIAFAR Almanfor, rebond-minneïdc larace des Abbailidcs. V. AI-
manfor. .
- APOUJQIAFAR aLHaddad, a Abou-Giafar al-Sofi’âr, deux grands maîtres
de Ta vîe’iplrituelle,’ dont’l’un étoit Serrurier, &l’autre Chaudronnier, P311711
les Mufulmans. Le premier eut pour difciple le fameux Gioneida duquel il [en
parlé en’fon lieur ’V. I’Hifloire de yafci, pag. 91 ë H4. *

ABOU-GIAFAR Ben Giorair. C’en Thabari Hiltorien celebre. V. fan titre.

ABOU-GIAFAR Ben Zobair, Do&eur illultre mailtre d’Ebn Haiian. V. ce titre.

A ABOU-GIA FAR al-Nahas, Auteur Arabe qui a fait un Commentaire fur
les MoanWît- V. ce titre. Les habitans du Caire le precipiterent dans le N11 Ian
de l’Hegire 338.

’Î ABOU-HADHICAH.



                                                                     

a; ABOnU-HADHICAH.ëABOU-HA’NIFAH.
ABOU-H ADHIC AH. C’elt le prénôm d’Ouaflèl Ben Atha’, fumommé

al-Gazzal, qui naquit l’an 80 de mourut l’an I 31 de l’Hegire. V. Ouaflel Ben mixa.

A B0 U-HA F EDH , Auteur du livre intitulé Hokaz’le-almondhoumah, qui traite
des points principaux de la ReligionMahometane en Vers Arabes.

.. ABO U- H AF EDH, Douzième Prince. des Muahedites. V. Muahedin.

’ ABOU-HAGELAH. Ebn au Hagelah en l’Auteur des Livres intitulez
Succardan, de Tlmri ale al-Suecardan. 1 Voyez ce: Titres.

ABOU-HAIAN, ou Ebn-Haian, eft le mel’me qu’Athireddiu Mohammed
Ben Jofeph al-Andalouli, Doüem Arabe né en Efpagne, qui a fait plufieurs Ou-
vrages fur la Grammaire Arabique , de quia travaillé aulli fur la Langue des Atrak,
ou 1’ urcs Orientaux que nous appellons ordinairement Tartares: ce dernier Ouï
vrage a pour titre Èdrak le lell’an al-Atrak; ce mefine Do&eur attaqua avili les
Sophis, ou Religieux Mahometans de l’on tems, de fit une Satyre l’anglante contre

-cux: il mourut l’an de l’Hegire 745. Voyez les titre: de Saggan, (i Ebn Haian.

ABOU-HAMED al Gazali. V. GazaIi. Il naquit l’an 575 Hegire. V. ami

Allia al olùm. . »ABOU-HAMZ AH aleBabeli, Do&eur celebre, 8: grand Predicateur parmi
les Mufulmans, expliquant un jour le Verl’et du chapitre Aarllf dans l’Alcoran,
où il eli: dit: Qu’il fait: pardonner à je: ennemis, faire du bien à tous, 69’ faire
les. ignorant, il ali’ûra que le plus ignorant de tous ceux dont il falloit éviter la
compagnie a étoit l’amour propre , de que c’étoit cependant celuy qui s’attache

le plus, 6c qui ne nousquitte prel’que jamais. . - - l
ABOU-HAMZAH aLKhorafani ,ZHommehcelebre pour l’a picté. Jafei a

écrit l’a vie dans l’article 118 de fon Hiltoire. 9
ABOU- HAN I FA H. SurnommévAl-Nooman, étoit fils de Thabet, de naquit

à Coufa l’an de l’Hegire 8o. C’el’c le pluscelebre Doôteur des Mufulmans Or-
thodoxes , fur les matieres de leur Loy: ,car il tient le premier lieu entre les
quatre .Chefs de Sectes particulieres, que l’on peut fuivre indifféremment dans
les déclfions des points de Droit. Il ne fut pas cependant beaucoup eltimé en-
flant fa Vle, jufques-là mefme, que le Khalife Almanfor le fit emprifonner à ag-
deta pour avoir refufé de foufcrire à 1’0pinion de la Predeltination abfoluë, &
’dételjmmante, que les Mufulmans appellent Cadha: Mais Abd-lofeph Juge 5011-
VemP’ 56 Pour ainfi dire, Chancelier de l’Empire fous le Khalife Hadi, mit (a
doctrine tellement en credit, que pour être bon Mufulman, il falloit être Hanifite.
Il mourut CFPeDdant l’an faire dans les priions de Bagdet; de ce ne fut que
355. ans amis fa mon, que. ellklchah, Sultan de la race des Selgiucides luy fit
batlr un fuperbe Maul’olée dans la même Ville, auquel il joignit un College deltiné
partlcullerement à ceux qui failloient profeliion de fa Sette: ce fut l’an 485 de

i’Hegire, de J. C. 1092. - , aLes principaux Ouvrages de ce Dotteur l’ont le Mél’nad, c’eltsàzdire, l’AppuYa
dans lequel ll établit tous les points du Mufulmanifme fur l’autorité de l’Aîcoran:
de de la Tradition; un Traité F ilkèlam, c’efi"-à-riîrra, ae-Thwlogle Scholafliquà,



                                                                     

.r. ABOUÆASCLH’EM.” a .9251
de un Catechifme ou Infiruétion qui porte le titre ’de Moallèm, c’elLà-direle Mai-

lire, oui! foûtient que le .Fidele qui le maintient dans la foy ne devient point
ennemi de Dieu, quoy qu’il tombe en plufieurs pochez; que les pechez ne, fout
point perdre’la foy, de que la grace n’elt pas incompatible avec le pccllé. Ces
propolitious de autres femblablesl donnerent. l’ujet a Vazai d’écrire contre luy,

ceftLIAute’ur intitula fan livre Ekhtelaf Alu" Hanifab, les Contradictions d’Abou

ania.l- 2 -Plufieurs Auteur85des plus illultres ont écrit aVec éloge la vie de ce Do&eur,
Zamakhfchari, Kerderi,’Marghinani, Deinouri, Sobahazmouni font de ce nome
bre; Gril y elltalmefme qui ont trouvé l’onnom dans.l’Ancien Teltament, a:

qui foutiennent qu’il a été prédit dans les faims Livres aufli bien queleur faux
ePrOphete. Tourtes Hilboriens’œnviennent qu’il a été excellent non feulement
dans hlcmhoill’ancei, mais aulli dans la pratique de la loy Mufulmane: car fa vie
tétoitlfort sulfite; de détachée des choies du monde, ’c’elt ce qui le fait cœli-
dorer .comilnelle premierlctlefàc’ bilan de la. loy Mufulmane par tous les Ortho-
doxes, de il n’y a que les Schiites ou Se&ateurs d’Ali, qui le rejettent. I .

Abou Hanifahrétoit, comme il a étédit plus haut,, natif dela ille de Co fa,
de Malek, Chef d’uneautre Se&e, étoit natif de celle de Medine. Ces
DoE’ccurs étant’enaconverfaüon familiere, Malek dit qn’Ali parlant «les habitans

de Coufa, difoit, qu’ils étoient querelleux de feditieux; Abon-Hanifah luy repar-
.tit anal-tôt que les Mçdinois. étoient taxez d’hypocrifie dans "l’Alcoran; Lama’i
râpporte" cette petite raillerie deux grands perfonnageslçlans fou Defter Lathaif

cap.I. ’ "I.* L’Auteur. du Rabialabrar-rapporte ,aulii le fendaient qu’avait’ce Doéteur tou-
chant l’autorité de latraditi’on , en ces termes. Pour ce qùi regarde, difoit-il,
les choies que mous-lavons reçues der-Dieu, &Ide.fon.Prophete,’ nous les refpec-
tous avec une entiere -l’oûmillion:i quant à ce qui nous en: venu des Cômpagnnm-a
.031 .Comempomîns du Propheteï; nous en choilili’ons ne qu’il. y la;de.meilleur:
mais pour ce que les autres Do&eurs.qui les ontzl’uivi, nous ont bilié, nous le
regardons connue venant de gens qui étoient hommes comme nous. .

Houll’ain-Vaez expliquant ce Verfet du chapitre d’Amran, où Dieu .dÎt Qu’il a
preparé le Paradis à aux qui retiennent leur colere, 69° qui pardonnent à ceux qui

de: ont ofergfiz, rapporte un fait d’Abou-Hanifah qui merite bienrd’être’ remar-
qué. Ce Docteur ayant reçu un feuillet, dit à celuy qui. avoit en la; Felïlîiïité
de le frapper: Je pourrois vous rendre injure pour injure, mais je ne le ferai pas;
je pourrois aulli en porter ma plainte au .Khalife,:ïmais; je nombra plaindrai P35;
je pourrois au moins reprefenter à Dieu dans mes prieras l’outrage que Vous m’a-
vez fait, mais je m’en garderai bien. Enfin je pourrois, au jour du Jugement:
en demander la Vangeance à Dieu; mais bien loin de lefaire, il ce jour terrible
arrivoit dans ce moment, de que mon intercellion pût avoir lieu, je rn’entrerols
point en Paradis, qu’en-velue compagnie. Un Poète a dit fur’ce fujet: Ne croyez
Paf 4149. la rainer d’un homme confifie fadement.dans le courage . l à” dans Informe-
Si vous [pavez furmomer 70:7: W,"fffm-Ia’onfltr, vous êtes d’un prix J’Ijeflimable.
V. le titre des Hanifites ou Hancfites, velus y trouverez la filcccllion des Docteurs
de la Se&e d’Abou-Hanifah.’ ’ a ’ v l -- I - ’-
, ABÔU-HIASÇHEM, .l’llrnomrnéLSofi , entendre Religieux a cannela
prglfcflion Iqu’il falloit d’une vie fort retirée, «se rcguliero. Un rapporte «leur?l

: page . g; d 1 H D u”
e...4a ..., Il



                                                                     

,5 ABOUZHATEM. .- AB’OU-J’EZIDÇ
qu’il difoit louvent à les difciples: Il cil: plus ailé de déraciner, &.d’enlever une
montagne avec la pointe d’une aiguille, que d’arracher l’orgueil , a; la vaine
elüme de foy-mëme du cœur de l’homme. - r »

ABOU-HA’I’EM, fumommé Al-All’am, delta-dire le Sourd, étoit un Doc-
teur celebre en picté, de en do&rine parmi les Mufulmans; il étoit natif de la
Ville de Balkhe en Khorallân, où il mourut l’an de l’Hegire 237. Il avoit une
femme fi honteul’e de fou naturel, qu’elle ne pouvoit, parler fans :rougir; pom’
la guerir de cette imperfection, il s’avil’a de contrefaire le lourd, de de luy faire
repeter plulieurs fois de a haute voix tout ce qu’elle luy difoit:--cetv artifice luy
reufiit, de le fumom de Sourd luy demeura. Il étoit fort pauvre, 8c un de les
amis luy demandant un jour de quoy il fubfiltoit, il luy fit une réponfe qui mar-
quoit bien fa picté, il luy dit: Le Ciel, 8: la.T erre ne font-ils pas la,magazins,
6: les tréfors de la Providence, mais le malheur eli: que les hommes , faute de

’ confiance, n’y ont pas recours, 8c ne comprenent pas ce grand" myfiere. .Mo-

bammed Ben Cafl’em. ’ - ’ r ,
ABOU-J’ACOB Al-Bal’ri. Il elt reputé pour Saint parmi les Mufulmans,

à Jafei en a écrit la vie dans la Section 98 de fou hiltoire. Il étoit natif de

Ball’ora en Chaldée. Ï ’ f ’
. ABOUJACOB Ben-J’ofeph Gemaleddin Al-ma’grebi, Auteur du Livre inti-

tulé Don al fariner. Il étoit Afriquain de nation. *
v .ABOU-JACOB Nehergiouzi, Do&eur calcine-en do&rine, de en picté. Il
dit fur le chapitre Anaam age 61 expliquant ce Verfet; (Jeux qui prient Dieu
fier 6’ matin, cherchent jà Face. Voulez-vous f voir quel elt celuy qui cherche
Dieu, ce Verlèt vous l’apprenti-a; car il ligni e que ceux qui perfeverent dans
la pnere, cherchent veritablement Dieu, de qu’ils s’uniront infailliblement à luy;

à ciel! ce qui fe doit entendre par l’a lice. .
vABOU-JAHIA, nom de l’Ange de la mort, que les Arabes apæellent en.

acore Azrail, de les Perfans Mordad; les’uns 6c les autres croyent au -bien que
,plulieurs Rabbins, qu’il a la commillîon deDieu pour l’eparer les aines de leurs corps.

ABOU-JAL’I. Voyez EbnoHanbat. ,

mon- EMAN. oeil le mefme Ante r r - on,
de Saad Allgemani. m QUI efi 0mm: Cité fous le n

ABOU-JEZID, Prince de la Chaldée, ou Iraque Babilonienne, étoit Arabe
de mitions & fils d’Amrou Ben Hobeirah; il vivoit du teins du Khalife Mervan,
dernier des Ommiades: .il fit bâtir une Ville dans la Chaldée, qui a retenu l’on nom,
car elle eli: encore aujourd’huy appellée Cafr Ben Hobeirah’ . Geoer- 9’713

. ABOU-JEZID .Mektebdar, Secretaire d’Etat en Egypte, le revolta contre
Calem, recoud Khalife de la race des Fathemites: Il ne fut puni de a rebellion
que par Ifmael Almanl’or, de Caiem, lequel ayant fuccedé a fon pere, de de.
faitoAb’Û-JeZld, le fit pnfonnler, ô: renferma dams une cage de fer, ou il finit
(et Jours. V. (fane! dlmqfiar.

ABOU-jOSEPH;



                                                                     

Abou-JOSEPH. - I7.. ASCII-JOSEPH, cit le même que Jacob Ben Ibrahim Ben Hab’b alaKoufi,
qui fut compagnon de Gioneid, de dil’ciple des fameux Docteurs Amal’ch de Jahia ’
Ben Said aleAnlîari. Les Khalifes Hadi, de Baron Rafchid le firent Grand-Juill-
cier» de Bagdet, de ce fut luy qui porta le premier le titre de Cadhi aleCodhat,
c’ell-à-dire, haï des Juges , qui eli: une dignité approchante de celle de Chef
de Julticc ù de hancelier parmi nous. Ce fut luy aulli qui donna un habit par-
ticulier aux Doôteurs de la Loy, de qui mit en vo la do&rine , de la Scéto
d’Abu-Hanifah. Il mafia de fort rands biens en très.p,eu de tems , de il les
devoit plutôt à l’on induline, qu’à. a fortune; car il étoit décilif de fertile en
ex ediens. Voici un exemple de ce qu’il fçavoit faire.

Khalife Haron Rafchid étant devenu amoureux d’une des Elèlaves à cons
cabines de fou frere Ibrahim , voulut l’achepter de luy à prix d’argent; il luy
offrit pour cet efi’et trente mille Dinars, ou écus d’or; mais Ibrahim avoit juré
qu’il ne la vendroit, ni donneroit à perfonne. Cependant comme le Khalife l’on .
frère le prell’oit fort, de vouloit avoir à quelque prix que ce fût cette elèlave,
il costuma Abw-Iofeph fur ce qu’il avait faire en cette oocalion. Ce D0818":
luy dit, li vous voulez éviter le parjure, donnez-la a moitié,.& vendez-la à moi-
tié au Khalife. Ibraham fut ravi de cet expedient, .8: enVOya auliitôt l’on efclave
à fon frere, lequel ne laill’a pas de luy envoyer la femme entiere qu’il luy avoit
offerte: mais Ibrahim ui étoit ravi d’être l’orti d’un li grand embarras, en fil?
prel’ent aulii-tôt au Ca ’. Haron ayant- en fa poll’ellion la fille qu’il avoit tant
denrée , voulut coucher avec elle des la encline nuit: v mais la Loy s’oppof0it à
les delirs; car felon le Droit des Mufiilmans un frere ne peut pas coucher avec
la concubine de l’on frere, li celle n’a auparavant pall’é par les mains d’un autre.
Abou-Joleph confiilté fur cette ’difliculté , oonfeilla au Khalife de faire épauler
cette femme a un de l’es efclaVes, a condition Qu’il la repudieroit- enfiellât, 8L la
luy remettroit entre les mains. Ce maria e fut executé; mais l’efclave devenu
amoureux de l’a nouvelle époufe, ne vou t point entendre parler de divorce,
v8: la voulut retenir, nonobftant l’offre qui IUy fut faite de dix mille Dinars. Ce
fut alors qu’Abou-Jofeph eut befoin de toutes les fubtilitez de l’a ’[uril’prudence

our fatisfaire en même teins à la’conl’cience, de aux delirs de l’on Maître: mais
Il l’ortie: encore de ce mauvais pas en luy confirmant de donner cet efclave, dont il
étoit toujours le maître, à la femme qu’il avoit é é; car par ce moyen le lien
du mariage feroit rompu, puifque felon la Loy ufulmanne, une fémine ne peut
pas être mariée à l’on propre efclave. Cecy ayant été executé , le divorcerai-
vit, de la femme retourna entre les mains du Khalife; ce Prince (put li bon En?
a l’on Cadhi dès exgedients qu’il luy-avoit donnés, que les dix mille Dinars qui
avoient été offerts l’Efclave, luy furent aulii»tôt comptez: mais ce ne fut pas-là.
tout le que fit nôtre Docteur dans cette confidtation; car le Khalife ayant
fait pre eut de cent mille Dinars à cette femme dont il étoit éperduement amou-
reux, elle, en reconnoill’ance des bous olfices qu’il luy avoit rendus, la dolman:
451mm d’un Efclave pour la faire pallier en celles (trin l’a-grand Princes luy fit
prefent de. dix mille autres Dinars; cercaire que cet habile Jurifconl’ulte gagna
cinquante .mille el’cus d’or en une feule nuit. Nighinriflau.

Ce DoEteur ayant avoüé un jour l’on ignorance fur unequeltionqui luy. fut.
ïopol’ée, on luy reprocha qu’il recevoit de fort grolles pennons du,’l’refor Royal,

que cependant il ne s’aquittoit pas de l’on devoir , puil’ u’il ne decidoit pas,
les points de Droit l’ur lefquels on le cgu’ultoit , il reparlait agréablement: Je

. q q. . 2 reçu:



                                                                     

23” ABOU-ISHiÀ’K.-Â---Â*AB0ÜL-ABBAS.
reçois du Trefor à proportion de ce que je fçai;’ mais fi je’Ïreclevois a-pr0por-

tion de ce que je ne fçai pas, toutes les richelTes du Khalifat ne fuffiroient pas

pour me payer. ’ABOU-ISHA’K Al-Farfi, c’eltlc même qu’lÏbrahim EbngAlmeskin qui étoit
un des principaux Oflicicrs de la Cour du Roy. de Khorafan , ô: qui, allai de la
part de fou Maître en Ambaffade à la Chine. Ebn-Alüardi cite la relation de fon-
voyage dans le Livre qu’il a intitulé Kheridat ,al- agiaib, à la page neuvièmevoù il

traite de la Chine. . n . -ABOUJSHAK ALFirouzabadi. C’en: le même que Beidhaovi. figea [ou titre.

f ABOU-ISHA’K al-Karzouni. Saint des Mufulmans , lequel on dit avoir al-
lumé une lanipe dans la Mofquée du College nommé Takht-Serâge, laquelle du-
roit encore au même état du tems ’de Ben cafreml, c’eft-a-dire depuis 4ooans, A
r ABOUJSHAK Al-Schirazi. Do&eur .infigne du College appelle 31a blême;

forure parINezam-al-molk dans la ville de Bagdet. V. Melilfihah. i
MOU-1.834 uranes, Auteur du Giamé une Il. ramage. ’ ’

ABQIiU-ISSA Ebn-Ishak Ebn-Zeraat. V. EbnÀIrIznahl, l I I l
’ A BOUK ELB,Monnoie de Hollande , que l’on appelle vulgairement en Égypte,

une Abokelle; elle’vaut moins que la pialtre d’Efpa ne, &- les Arabes la nomment
ainfilà Icaufe de la figure d’un lion qu’elle porte: cependant au lieu de luy don-
ner le nom deLion, ils luy donnent celuy de Kelb, [qui lfignifie un Chien; [bit
par mépris pour les Chrétiens, foit’pOur marquer l’on bas-alloy; I «

v ,ABOUKIR, Ifle que fait le Nil auprès d’Alexandrje, on l’appelle’aujourd’hui
vulgairement le Biker, .6: le Biké. Elle commença à avoir des habitans, depuis
que ceux d’Alexandrie y furent tranfportez par Thamal, Amiral du Khalife Moâa-
der, pour ôter à AbOulcafTem, fils d’Obeidalla, qui s’étoit rendu maître du. Pays,
la commodité d’y rafraîchir fon.armée.. .. , , . .

’ ,AIBO’UL- ABBAS; Ahmed al -Tenouckhi al-Cothri, Auteur du Livre intitule"
F4517)! al-Khoddàm,’ delta-dire, de l’excellence, G: des privilcges des elclavcs noirs.

qui fonteLmuques. 4 a " a -* 1 ’ ’ r
Q ABOUL-ABBAS.CalTâb,«Do&eur Mufulmanl celebre pour fa picté ç alpe;

fleur-d’une maifon Religieufe. . S’appercevant un. jour qu’un de fes difciplcs qui
coufort [arobe de DerviŒhe, recommençoit fouvent fon ouvrage, parceqü’il’ne
le trouV01t pas fait airez proprement, luy dit tout bas à lloreille : Voilà vôtre
îdOIEa 5c il s’exprima en fuite pluslaulong enlcesltermes: Le Religieux qui-5’09:
011159 à muche filTo139, fait une bonne œuvre, s’il le fait par efbrîtldc Pauvreté:
mais fi’c’eIl: le caprice, ou quelque-ancre paturon qui donne le mouvement à fa
main, l’ouvrage qu’il fait efl: fou idole,’& le fil qu’il employe, le tient aulii fore
fleurent attaché à lui-même, que pourroit faire la ceinture d’un Payer). ’
l ABOULÇABBAS BenTMafi’ouk’, Homme reputé Saint parmi les immuns:

sa vie alette écrite par Jafei, feétion 132 de (on ’hilÎcoire.

. I i t tu gémeau;



                                                                     

Adam et. Ï’AÏEM’SAe-aAIB o mmmrm a, «
’ÀBO’UL-ÀBB Isésa’iiah, Pimenfiuiref-dè laïraoe’Ides Abbaflldes. -Voyéz

la" in; Je .I .K-j r i. a ne g i il, ’ p.1, y l
. ’ ABOUL-ABB-A-S «SchehabeddinQAuteur d’uneGeographie Arabique infini-

léc Mil-gala al algfizf (fr. 111121 compofaun peu avant l’an de l’Hegire 700, qui

eftvde 4 C. 1300,;4, r -; ’ïl’ A ” .r
ABOULAHAB, oncle de Mahomet, étoit fort riche,r 6: grand perfecuteur

de fon neveu: Il alla un jour avec plufieurs Coraifchites fes parens qui étoient
tous’idolâtre’s’, àla montagne de’Safa, on Mahomet s’étoit retiré pour-fluer
leur colere; il fe l’étoit attirée par les menaces qu’il leur ,fajfoit des châtimens
de Dieu , s’ils ne renonçoient à leur idolatrie. Aufli-tôt qu’il les eût apperçu,
il leur. dit : . Si je vomAaVertifl’ois qu’il y a au pied de cette montagne des gens
qui vous attendent, &qui doivent vous’alTafIîner à vôtre retour à la Mecque,
ne me croiriez-vous pas? Ils luyv’répOndirènt: Pourquoy non, puis que vous ne
pafl’ez pas parmiInous pour un menteur. Mahomet leurre li na: Je ne vous
dis’pas cela maintenant-ï 2mais je vOus’aflnonce’de la.part) què’fi"ifous
ne vous conver’tifl’ez, Vous tomberez dans le plus grand malheur qui vous puni!
arriver, qui en: celuy. de l’Enfer. Aboulahab entendant Ces paroles fut tellement
tranfporté de colere’, «qu’il leva de l’es deux. mains une fort grofl’e pierre avec
laquelle il prétendoit aflbmmèr fon neveu, &luy dit: Le malheur dont tu nous
menace tempera frit-toy; mais [il arriva ar la toute-puifiànce’ de Dieu ,i qu’en
pr’ononçant’Ces paroles il tomba incitai es pieds: Hufl’ain-Vaez rapporte cette
limone, en ekpi nant Iejtroifiéme chapitre de l’Alcoran ou l’on trouve ces pa-’
roles."- Les mains d’Æodlahabxtombcrm, .ôfi-iL tomba aufliluy-mli’ne: ..Tout ce qu’il
a’amafl’e’ de bien: fur la une, ne luy a [envi qu’à le precipiter dan? le: flammes de
l’Enfçr. . Ççs biens qu’ boulahab avoit amafl’ezv, dit Mirkoxid dans la vie ,de,Ma-.

x ’.
V

homet, prOVenoient de a’vente qu’il*av6itfaite des deux gazelle; d’or qui savoient .
été autrefois données au rein le’de la Mecque, dont il avoit tournê’le prix à m
profit, car il étoit l’un des aÆniniftrateursïôt économes de ce Temple. 7 1 à -

ABOULAIN A, Do&eur celebre, 8: qui difoit fouvent de bons mots. Moyfe
fils du Khalife Abdalmalek ayant fait mourir feeretement dans la prifon un deâ
amis de ce Doéteur , & ayant fait. courir-i. le bruit qu’ilr sîétoit évade, Abùlîkîna
étant un jour interrogé ce qu’étoit devenu fou ami, répondit aVee lcs’mê’mes
termesrquifont couchezvdans l’hilitoire. de; fingefle Le flâneurs 19!fqu’i1.’s’fefi
parlé de cet Egyptien,.qu’jlntua. MoglëJe; 3343.5991. "mouflée - » . ,

Le Prince ayant appris ce qu’Aboulaina-Aavoit idît,uie :t venir, 8c le;menaça
de pmition , » s’il ne retenoitfa langue; Anonyme. (ans laïcitpmelf luy repliqua
par cettautre Verte; qui fuit dans la même bittoire: Voûzevzïî’w ,0" W" "ÊW’PÏÏ’È’

607mm vous tuâtes lier manne hommefi Le Pain, h a ce: agitation aire i
NOMS, (il?!) Mara falcolere, 8: nrefolut dei-gîrcâlerîâfîtot Jagîboudle 516 se D062
teur par des prefcns, que parues managea-g a, 119,an fois] Khzæfqdëplaignit
de ce qu’il le faifoit palier pour timide; mais ce Do eur l’a pai a bientofl par
ces paiples:,L’homme VVeritablementmoble elt ordinairement: modefieiôt retenu:
au contraire l’homme vil Gade mais extraêtion. dt ,leiplus,fouvent impudent de

tcmeraxre. i .A.A.livolalaina,fêtoit: fort pauvre , 6: faifoitb tous les jours fa cour au Vifir Emaâll,

4.. .L .1 u,,, 3 .v s



                                                                     

p arsournarru’ ---aaiouncassam
fils de Belal:..Un lotir Ifs fille dallée d’une beauté exquife, de de beaucoup d’es-
prit, luy dit: Mon pere, vous allez tous les jours chez le Vizir, ne luy Parlez-
Vous point de vos befoins? Oüy, luy répondit le pere, mais il n’écoute pas ce
difcours: Mais, luy repliqnaatwelle, ne vert-ilpas votre. pauvreté? Comment la
verroit-il , dit le pere , il ne me regarde pas feulement. Alors fa fille lui du
fort à propos ce Verfet contre les Idoles. Ne ferrez oint ce qui n’entend point,
ce qui ne voit point, 69° ce qui ne vous apporte aucun pro t. Il v a. des vers Turcs

furcefujetdontlefemflh W a - w
cm une de]? digne d’étonnement que le: un: du méfiant la tout m cranta-

rer, Ü abandonnent celle du Creaeurr r. I . . -
Il: oubliera de demander biceluy qui a]! ricin, A
Et il: cherchent a en; ficouru: de aux qui font, eux-"ilote: dans le mceflïté de

l armada. Lundi chap. se pag. 95.. -
ABOULAITHCandi. Imam 8: Imifeonfulte’œlebre parmi les Mufulnlam.

Il difoit que l’homme fçavant ne. doit jamais ,s’afliijettir, a l’hommeriche, parce
qu’il a reçu beaucoup de Dieu, ô: que l’autre a reçu nés-peu, 8: il fondoit fa
maxime fur œ paillage du chapitre des femmes pag. 54 où il e11 dit: Le: bien:
dela terre [ont peu de dzofe; mais celuyà lafiiemeglimdemie,’ q repu agami dag.
Ce Doéteur a compofë un petit livre ort fpirituel des préparations à la prier-e,
il s’intitule Madeleine: aI-jàlat; il le troue dans la Bihliotheque du Roy n°. 606.
On luy attribue aufii un livre intitulé Boflon , qui peut-être cit l’ouvrage d’un
sirène Auteur. . Aboulaith [a tram zani cité par les iinterpretes du chapitre de

.l ABOULALIA-H, instantané, dont les attifions rentrait eflimées’ parmi
les Mufulmans; il ail: cité par les Interpretes du chapitre Anfal, où il e11: traité
du partage qu’ildfaut faire, du butin remporté fur lès ennemis.

ABOULCASSEM Mohamnœd. C’en: le nom ou prénom du faux Prophète

Mahomet. i’ ’ABOULCASSEMVMaharnoud. V. Zmfiharl.

ABOULCASSEM, fils d’0beidallah,premier Khalife des Fathîrfites en Affli-
que. Il fut envo é par l’on pere avec une puifl’ante armée en Egypte pour la
conquenr; mais i fut défait par les Généraux de Moûader, Khalife de la race
des Abbaiiides. Il retourna une faconde fois enEgypte, et prit la ville d’Alexan.
(2116, mas Il ne la put conferver; car il fut défait une feconde fois par Monnaie
lEunque, Ôt fut contraint de retourner à Caïman d’où il étoit parti: cette fe-
coude. déroute arriva l’an de l’Hqgii-e 308 frelon 1e témignage d’Ebn Batik.
cette année ’Arabique correfpond à la ’92o-Je J. C. .’ . - "

’ ABOULCASSEM son, Homme ont ellimé peut ancienne, et peur ra
pieté parle Sultan Adhaaeadonlat, néant Cher d’une rodent de-Religieuer
filmais, Va le titre ld’4tllnaedqddoulat, k a I b l - - v

H ’ ’ * ABÔULDEM,

i. u



                                                                     

marsouin DEM, ----- ARQULF’ARAIGEt -,,-
3301513315154, able-même Auteur qui en: aufli nommé Ibrahim Ben Ah.

’dallah al-Hamaovi, natif de la ville de Hama en Syrie, duquel nous avonsun Ta-
rikh, ou hiftoire Arabique; il mouruttl’an’de l’Hegire 65a ou 642. Cet Auteur
cit wifi connu fous le nom d’Abu Ishâk Ebn Abildem, 8; c’efl: fous ce nom qu’il
alœmpofé un aune ouvrage intitulé 4M al (fadai , ,c’eit-à-dire , des devoirs ,,

1&îdespbligations d’un «bon. Juge, (rivant "les principes de la doctrine de Schafeis

, , t .. . v t , .j;;.AaouLiitLL A arma, H . . n , l *
.aBOULEaDHLJoeph... me: www.
L ABOULFADHL Ahmed Ben Mouffa Al-ù’bçli, natif d’Arbela en Mal-0l»-
ramie, Auteur de l’abregé du livre de Gazali nommé dixit: al plongilqu’jl 3 59-
titulé Raid; al Aida, ce qui lignifie l’efprit du livre de r P v . I ,

. .. ABinLFiADiHL, maritime au minai, minons maintenant,
ou l’Hyreanien,’qui-’éœitwpommnt originaireitde la ville de Rei: il naquit l’an

de magne 5433 &mowrutentôoô, de]. C.- 19.09. a. . , .i ..i
ABOULFAOUARIÊSÎ Voyez F41M) 8. Sahal». Schegia. , L

ABOULFARAGE. C’en: un des noms detGregoire, fils d’unMedecln Chré-
tien, de Jacobite, natif de la ville, eMalatie ou Mçlitenp,dam l’Armenjê. mie
neure, ’ler’quel a paru pour homme tr ’ zdoâe,’ inerme ’parnn’le’s’Mahometa Il

en auflî quel uefois appellé Ebn-cof , dt il eit Auteur d’une hiftoire univèrielle
intitulée; twàznaldoualç ’il-a-divifée endixudgnafiies: Il th .dans’cet
ouvrage que fou pere ’oint. ufleqopolitaiu, e mit en devoirde défet), e la ville
deïMelitene contre les l’an 64.0 de L’ agite, mais elle ne fut pas attaquée.
Il nousiapprend aufii ne. npere fut nigelle out guerir.’ le, chef de l’année des
Tartares l’an ou de même H ’ e,- de il: 1,243; Edward POkOky, An-

lois, homme fort fçavantdansîles a pas Orientales,-a fait imprimer le texte Ara-v
que de cette hiftoire avec la trad lion Latine. V s «h
ABOULFARAGE Ali Esfahani, natif de la ville de Hifpahan, a écrit l’hi-

floire des Barmecides. Voyez pre-titre, * j 1 L I . , , j
MOULFARAGE, aimantine-aigri, a Aboumageal-Khaledi, noms de

deux-grandsPoënes-qnitendient lepremieravang dans la Cour du Sultan Seifed-
doulat de la maifon de Hamadani i Ce France en fou tems fut le proteaeur des
gens de lettres ,aufquels il avoit accoutumé de diltribuer de foin; grofl’espenfionso

ABOUL’FARAGE. V. .9de , * . . "
ABOULFARAGE BeulAli Beunal-rGiouzi, Nom d’un Doêteur que l’on qua-
lifie encore du titre [ou fui-nom de ’Hanbali, parce qu’il étoit Hanbaliœ de Seëte,
8; de celuy de Vaez, ou Prodîcataue, psi-ca qu’il remportoit fur tous les autres
Prediœteurs de fou teins; en efi’et les fermons ou homelies qui nous reflent de
luy font fort mimez. Il une: lien-de l’He ’ e-5vro, &mourut l’an 5 7. 0mm
deddin parlant de luy dit qu’il a cité celuy e tous les gens de [à pro ilion qui
s’en trouvé en plus d’occafions; en effet il accompagnoit prefque toujours Saladin,
6: les autres Princes ne la mailbn leurs expeditious militaires. Bmviwnlmqh.

n . ABOULFARAGE’



                                                                     

in AM’UL’ËYA’IÜÂ’ŒE’: sa; amoureroit.

» :A’BÔUËFA’R-A’GE’alLEêfdhaiii1,9efi6ltlïâefla’aaeekiesuonlmlades; talisman:

irien Âne put; l’empêcherïpd’embqalli’etla l’eéle des Schiites, but partilàlls d’Ali,’*de

’ laquelle lès Ommiades7aVOiën’t efië’lÆ.LplŒ* p I tu efiflëin’is."4 Cet’Auœur’com-l

-’ faufil livre dechanl’ons Arabiques Mümléy ’ en]; alogam", ’rqu’illpilelèntauà Sei-
r t’:(ltl()ulat-,’-Sultan«lel la -maifon*(le Hammam,- lLe Prime-’le-Iréeompenl’aduraille
aulnaie; abriterais d’dr ,ute-t’iuiin’empêohavpas gaminer” tombât minuta-(extrênre
pauvreté, laquelle jointe à une paralyfie qui luy l’urvi , .’ fu a? l’aillt(.dç yen-
dre l’es ouvrages à Schekl’ki. Ce perfonnage les pol-m’ par; ’ Khalife’Mo-
llanfer, fils de Nall’er, c’ell: manicles- a rendu forerai-es, La: figera ne les Inguve
encoreiaujourd’huy qu’en ce. pays-landtag) ort ’dÏEfin qILquz’rgl. Cet Auteur mou-

file-l’an ne l’HÇ’girë en; et J. C.:967,«18m«8thphùnh:fï1Voydz la titres de-Mcfuli

.8» grjgghimlr. le une; 1l issu.) 1-1» qui il) adulez, J) au m1. .44 Il")
.li.ISl;’J z.) mail in. 3i-.q”--.’l L mon Llp L3 r nuis a bail i. un):

. ABOU, FÊYRAGE angiarî, Boëte Perfien quiyrvoit au temsde la grande
irruption-q .epEIËQTai’tareS’ÎïÊLls engueulait navroit-5l lia Hem-imbu ne ce
:lletlesmalhéaréunl ennemi tëms’auquelïle’ Soléil’mè’lë’let’bit que au côté du

couchant. Toute forte de joyèîfuè’a’lorb halitueildeîl’ünilfers, et. les boulaies ne

paroill’oient être faitsque par fqufl’rir...sr,pans mmplespays que je par gurus,
ouje n’y trouvai’p’oiiit”d nommément je’ll’éri rencontrai que de érables.

l ïlî’ïûjriÎÉflnMMÊWd KàmamiSchdn: Lili riz: fli’Ï) .Il ’3’ Il ’ " il 1’ ’ï 1’.

.15. a. .,- * a... , ,.o”.fl,’; ,; .’.. .,,!) i221 4.7 ’. ’ .,,.Ï ;.l’ H. - L’q flamingant êtulâ’iælulillldllS’amaïiEllwëiefselW 8.41-

’xa’n r l in. ’ H
J e; lev’ZIGl-an .,, . .

-.- , n. I’JIÎZI r..lv’)-’-ll. .1 .r ,; A’Bble’LFA R’AHÏTôëtefPéFüén’ (saunant pat la province de segment I d’où

nient quell’on’lefl’urnommd flirt lb vent’Alêse ’ Rem-ici) ëëOît très-Îçavant.’ P31?-
;ticulierenieht’darls Part Pô’étiqüè’c’dô t ilïa do ’ l’é’plulieurstràiterôt’futmaître

(ô’Orïfcrîquffanè’ filairliel "tinte tapotâtes et est. A: ’Il’s’étëitïatlnehé’auëlërvice

Princes lia ’ ille,- Sain -qui’c’dnimîigidbiënt4ïd’ le Knomfan’. - cet
attachement lètlfn’it’enâun fort ’gr’anaîdangèr’; lô Ç’queîMà " ohéleut’défait; &

pris-pril’onnicirë Albçu Ali, dernier’PrinëèlBe- cette famille? lCar’ Absulfarahé qui

avoit-compo p u leurs» beaux .ouvg este la cèle e. 68 Will 35., il; un
lail’l’é échapper’plufieursïraits pîcquçaangtt’ contré, làSuÈq M , V Eudienl’orte Que

ce Sultan l’ayant entre l’es mains vouloit le punir ’de-l’on infulence’, &le faire
aucun: :v une ŒŒrlnqu’r avbît beaumupidümdkzauprès ,dui’Sllltmirobtim «luy
à gliaces*.&’paxîtageaïmême. aveeiluy unrprefenn confidemlqlegqu’il’1venuit;jde [ce
oevou de ladiheralité deece Prince.r:-.Douleâ-Scltab.:;iri-lI u; li Tenu ” mi

’j .’.,.r ." l’ABOULFEDA,’ en un Auteur fort illuitre puni les Arabes, a: qui ou déju
allez connu parmi nous: l’on nom entierî ell..0madeddinî 312100132413 1113113331 .5811
Nall’er ;, il elt quali, é Sultan , Roy (à; Prince de Hamah ,en Syrie OÊÜJ le "a
apœs’l’on frere’IAhme ’l’urnoinnle Aimale’lr’ïaI-N’afl’erfqüi fut-Ï dépol’é, l’an de il c7

gire 743. Aiïflî-t’ofl: mmbeulfeda’c’ommeliça ’àrreg’ner,’ il prime une d’AlàMalec

al-Saleh, mais il ne jouït’ne cette dîgrîieé quejl’érpœc-de trois ans; fSukqudâfl.
Quelques Hiltoriens difent qu’il naquit en’l’an 675 de l’hegire, 8c qu’il mourut
l’an 732;" IllelblAute’ur de deuxlouvrages cônliderablès, dentale premier cil: in;
titulé, I’altovl’m al-boldan;lo’el’t une geographie dilpol’ée par tables l’elon l’ordre des

climats-avec les degrezi’de longitude 8L de latitudeïde’clmquc’ lieu ;- ’iln-y a aulli
quelques notesnç-mais-ellesïue un: ïpas’âtoûjOurs Confites; delecondïeR-l’abreâé

g Je ’rflh...M r e
A

la
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de l’hillzoire univerl’elle jul’qu’à l’on tems , de porte pour titre Ali-Mokhtafl’ar fi.
.akhlmr albqfirhar. On trouve l’éloge d’Aboulfeda dans le Divan d’Ebn Nobatah

intitulé Samedi-refile" yLe nom, 6: les qualitez de cet Auteur l’e trouvent rangées d’une autre maniere
dans quelques exemplaires de l’es ouvrages, à l’çavoir Il’maël Ben Ali al-malek al-
muïad Emàdeddin Abulfeda faheb Hamah.

ABOULFETAH l’urnommé Al-Nahovi, c’eft-à-dire le Grammairien, Auteur

de la vie de Giafar Barmeki. V. ce titre.

- A BOULEETAH fumommé ALSamari , c’elt-à-dire le Samaritain, Auteur
d’une hiltoire qui porte le nom de Tarikh.

.ABOULFETAH Ifl’a. V. Kaouameddin.

ABOUL F ETAH Mohammed Ben Bedreddin , dèl’céndoit en droite ligne
d’Aoun, un des dix compagnons de Mahomet; il. elt l’Auteur du livre intitulé
Tohfat al labib, qui fignifie prel’ent de l’homme d’efprit: il ell: dans la Bibliothe-

que du Roy, n".-1063. . . t A u n -
- ABOULFETAH Mahomet fils d’Abdalkerim, natif de la ville de Schehe-
rel’tan , Al’chaarien de l’eEte , homme excellent dans la l’cholaltique des Muful-

mans: il mourut l’an de l’Hegire 549. I ’
AB’OULFETAH Tatar , lixiéme Roy des Mamelucs Circalliens d’Egypte .

qui ne régnaque trois mois dans l’an de l’Hegire 824p, de J. C. 1421. Ben ÏQÏGf:

I ABQULFETAH Ahmed fils d’Inal, Roy d’Egypte, Ô: le treizième des Cir-
,calliqns, ne regna que quatre mois, l’an de l’hegire 865, de J. C. I460. Il fut
détroné par les Mamelucs qui ne le purent foufi’rir plus lobg-tems, parce qu’il

étoxt trop homme de bien. Giannabi. * l A
ABOULGEISCH. Abou Abdallah Mahomet; fils de Houll’ain al-Anfari’,

Efpagnol de nation, Auteur d’un traité de profodie Arabique, qui l’e trouve en
la Bihliotheque du Roy, n°. n44.

ABOIlLGIOVAL al-Magrebi, elt un de ceux que les Mufulmans reverent
comme Saints; Jafel a écrit l’a vie dans l’on hillzoire l’action 25. Il ell: fur-nommé

pAlmaglrebi, c ell-à-dire, l’Afriquain, à caul’e de l’on pays. ’
ABOULHASSAN, Theologien myl’tique parmi les Mufulmans, &Àl’ouven’t

cité dans leurs livres l’pirituols. On a de luy cette l’entence, ou maxime [piri-
ltuelle: Celuy à qui Dieu je cache, ne eut jamais avoir aucune contremina-e de luy.
Un Poëte Perfien l’a expliqué ainfi. Êufilu’ù ce que le Bien-aimé leve luy-même le
voile. de fa face, "il n’ejl pas au pouvoir d’aucune arcature de le lever; 6° quand tout
l’univers finirait de voiles pour Moucher, 4213: a n’en à traindre pour ceux à qui 4

il la veut découvrir. . ’ ’ABOULHASSAN Ali Ben Il’mail. deehaari. 5 . ,i
ABOULHASSAN Baourdi. V. Baourdi. M ,. . ’

ilËl’omr I. r -A I E ABOULHASSAN



                                                                     

si ÂBOULH-ASSAN.-4300134113141»:
p ’ ABOULHASS’AN al-Knrkhi, Maître rd’Ahmed filmai alJGùflïk,’Â’ttem

de Mokhtafi’ar aldimêkhi, livre qui a été expliqué par Convdil’ciple- Rani 81-ka

ABOULHASSAN Cafchiri. V. Cafclvir-i.

AB’OULHASSAN Kharcani. 101mm

ABOULHASSzAN Hazem. V Ebn. Hem.

ABOULHASSAN Ben-Jahia al-Zeidi , de’fcendoit de la famille d’Alî, G:
5151!: 32m? au Khalifat parMoaæddoulat, à taule de [à grande, picté fin (infirme.

. ont i. ’A B OVUL H A 88 A N al-Shaibani. (fait Ebn al-Athir, Amm- de .rhîioire .gé.
pétale intitulée Kami. V. Ebn-âtlzir. .

ABOULHASSAE aI-Meimendî, Vizir du’Sultan Mahmoud. V. mame;

ABOULHASSAN Roudeki.. V. Roudekî, Pa’e’te Perfien.

ABOULHA su n Serrage. Un des Saints duMufulmmîfim. gagman 9o.

ABOUL-HELM, natif de Murcie en Efpagne, étoit grand
il vint s’établir à Damas où il fe fit Droguifie pour gagner de l’argent, 6c y exer-r

ça longs-terris la Medecine. l
ABO-UL-HO’USSAIN Ben Ali al-Bnû’i, Theologien i’cholaflzique de grande V

Teputation parmi les Mufulmans, mourut l’an 436 de PHegire, de]. C.
don ierurÆ-[nnm .Al-Bafi’i, àcaufè qu’il-étoit natif de la ville de Bafi’ora en. .

ee.. . n.
. ABOUL-HOUSSAIN, al-Sofi, citoit Religieun deprofefiîon, a: natif de

"h ville de Rei en Perfe; il mourut l’an de l’Hegire 376, de j. C. 986. Il cit re-
puté un des plus grands maîtres de la vie fpiritnelle dt devote, entre les Mufulmms-

ABOIULJA CD HAN. V. Ammàr Ben-yqfiz.

ABOULKHAIR. V. Aboufaid. n y a auflî un Aboulkhaïr, Auteur d’un 1

Ivre intitulé Naovader al 4011m, où. il ait fait mention de plufiem’s, Auteurs fait
anciens. V. 3M Mains.

ABOULK’HA’I’R , fils (le Hebat-àllah étoit Archidiacre de l’îglîfé d’Antios

ehe, 8c frere d’Ebn al Mailih qui en étoit Patriarche. Il avoit un; un autre frein
nommé ’Saed’, sa ils étoient tous deux Medecins du Khalife Nafl’er l’an 600 Reg.
gire, de J. C. n°3. ou: environ: il en Auteur des livres intitulez M1145, a”
Enteklzab a! Ehedhalz.

ABo-ULIEMEN, Auteur du livre intitulé mm 41m; il me des tours:
l3;:zrtetAou1*s qui fe font en vinant le. temple de la Mecque, que les Arabes appel.

Dt thuâf. . .nommant,
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» ABOULMAAL’I, le plus éloquent des Peifans fous le regne de Bal-taram-

Schah, fils de Muni , Sultan de la dynaftie des Gaznevides. Il traduifit par
l’ordre de ce Prince de l’Arabe en Perfien le livre le plus fameux de tout l’Oricnt
intitulé Humeur; Numéh, le livre Royal, dt c’efl: cette traduction Perfienne qui
cit ordinairement aliquante Kawa, du Damna. V. Hmaiouz Namch üKalüave Dame,

ABOULMAALI, fils d’Aboulcall’em, fut fui-nommé Seif aI-Monadherin,
Hog iat al-Motekallemin , l’épée des Controverfiftes , à: l’arbitre des Batteurs
fcho attiques. Il mourut l’an de l’Hegire 749, de J. C. 1348. À

ABOULMAHAN, G: Ghil Mirzah, derniers Princes de la race de Tamerlan»
qui regnerent dans la province Tranfoxane, de dans celle de Khoraliàn. Ils en.
treprirent mal à propos avec le Recours d’Argoun, Prince de Candahar, de faire
la guerre à; Scheibeg, Roy des Uzbcks: ce Sultan les défit dans une bataille qu’ils
luy livrerent trop legerement: Ils y perdirent la vie, du leurs Etats qui panèrent
en la poll’dlion des Uzbeks. Gianabi. Une autre branche des Timurides, c’eû-
à-dire de la pollerité de Tamerlan, le retira cependant aux Indes, dt ,y établit
la puill’ante monarchie des Mogols qui y regnent encore aujourd’huy. V. Babùr.

ABOULMA st. AT, en le même qu’Ommiali Ben Abdalaziz , Arabe d’EÎpagnc,
Auteur d’un traité intituléFi adam: d-mofredat, delta-dire des medicamens fimples.

ABOUL-MIAMEN Moithafa, Medecin celebre qui a travaillé fur le livre
intituléIEfrZzaràt val nadhair, qui cit un ouvrage de phyfionomîe. Il mourut l’an
de l’Hegîre r01 5 qui eft de J. C. I606.

ABOUL-MOS-SALAM’ Memvi, ’efi le mefme qu’Abou-moflem, il cit fur-
nojimÆé Merovi à caufe qu’il étoit natif de la. ville de Merou en Khorü’an. V. au-

ma .
IÀABOULMOUTHI Makhoul Ben al-Fadhal, Auteur d’un livre intitulé Al.

redd alu ahel albeda. Réponfe aux Heretiques, tels que font les Monnaies , Ca-

dariens, Morgiens, &c. ’ABOULNAGEM SOfi. V. dans le titre Je Cuba]: ce qui ejl tiré du chapitre

J’Amran. " iABOULOLA. Prenom d’Ahmed Ben Soliman , qui cit auflî fumomrné Al-
Tenoukhi, al Muni, parce qu’il étoit d’une Tribu des Arabes nommée Tenoukh
dont la pinçure étoient Chrétiens, a; natifs de la ville de Maarra. On luy donne
auflî le titre d’Alami, c’eit-à-dire l’Aveugle, à calife qu’il étoit aveugle né , ou
Ë: Paille 761’016 luy fit perdre la. vûë à l’âge de trois ans. C’efl: le plus ha-
b des Poètes Arabes au ’ugement des fçavans en cette Langue; Etant venu
de 16",??3’3 à la ville de Bâgdet, il y lèjourna’ un and: demi, 6: jouît pendant
ce tems-Ià. de la cOnverfation ds gens dnües rincette fameufe Academie: mais il
ne fe fit difèiple d’aucun d’eux , 6: retourna en fuite à Maarra d’où il nefortit plus.
Il étonné l’an de l’Hegire 363, de J. C. 73.; A l’â e de ,5 ans il quitta l’ufage
de la viande, peu après celuy des œufs, 3m lait, auge enfin dans la aeance
«les Indiens qui n’eiümentpas qu’il fait parmi derme: les Khakani.
ù-Felekt, Poètes Berliens furent l’es diftëples , ô: il leur lût le PtînCÎPal de r3

. . .. 4 a ouin-ages



                                                                     

36:" ABOULOLA."--ABOULSGHOKR.
ouvrages intitulé Sekth al-zenrl, Poème Arabe fort efiimé dans l’Orient, de qui a
été commenté par Khathib al -Tabrizi. Les Mufulmans croyent qu’Aboulola n’é-’

toit pas bon Mahometan ,. 8L ils le qualifient du nom de Sabi, delta-dire d’une
autre Religion que la Mufulmane. Quelques-uns mêmes l’ont cru Chrétien; il-
difoit- cependant que dans (on interieur il étoit Mufulman, quoy qu’il fifi paroi-
tre au dehors quelque libertinage. Voicy des Vers de fa façon fur lefquels on luy

auroit pû faire l’on procez. .
me ejt venu qui a aboli la Loy de Mouflb.

" Mahomet l’a fuivi, qui d’introduit je: cinq priera: par jeun. e
Se: fiâateur: difent qu’aprés luy il n’y a plus d’autre Propheto à attendra, ë

, » il: s’occupent ainfi inutilement depuis. le matin jufqu’au flair: ’
’Diter.may maintenant, depuis que vous vivez dans l’une de ce: Loix,

’ Ïoüzfièz-vous plus ou moins du Soleil in” de la Lune?

Si vous me répondez impertinemment, j’éleverai ma voix contre vous:
Mais fi vous me parlez de bonne. foy, je continuerai à parler tout bas.

Mais voici’quatrer Vers qui déclarent airez ouvertement fou. impieté. .

"Les Chrétien: errent çà 6’ là dans leur voye, 8 les Mahometans font tenta-fait

1 hors du ’chemin. . e : . - . . ,V Les juifs ne fiant plus que des momies, a” les Mage: de Perfe’ de: faveurs.
Le partage du monde ejl donc reduit à deux forte: de gens ,- dont le: un: ont de L

l’efprt’t, En” n’ont point de Religion. A

’ Leslautre: ont de la Religion, à” peu d’çûlrit. Ce" Poëte menant l’an 4419i de:

’l’Hegire, de J. C. 1057. Ben Schonah. r - v . v
ABOULOLA Ahmed Ben Abdallah, furnommé-ALmefri l’Egyptien, cit l’Au--

teur d’un livre intitulé Adàb al-abourin , 6: d’un autre nommé Efaaf ab-Seddik.
Cet Auteur mourut l’an 449 de l’Hegire. * I * * ’

ABOULOMRI- Les Arabes appellent ainfi un oifeau, que les ,Perfans nom--
ment Kerkes, &- les Turcs Air-Baba; c’el’c une. efpece de Vautour que l’on dit

vivre mille ans. Bm-caflèm. I ’ABOULON, Roy des Zenges ou Cafres, qui attiroit les pierres, c’ei’t-à-dirt

les cœurs les plus durs , par fou chant;, il vivoit fous Gedeon Abulfar.C’e.(’t l’A-

pollon’ des Grecs. .
’ABOULsAADAT Almqbarck, furnommé’Shaibani, &plus’connu tous]:

nom d’Ebn al-Athir, al-Gezeri; il étoitné en l’ifle de. l’E’uphrate nommée jl’ifle’

d’Ebn Omar, l’an de. l’Hegirè 544, 6; mourut l’an 606, 6; de J. C. ra08..v

"ABOULSALI V.Khabur mafia, p q . l e l t
,ABOULSCHOKR Jahia Ben Megma’lal-Magrebi ,, Auteur Afriquain d’un

livre: intitulé. WtWN.I Jugemens, de eleétions. Afiwlogiques; . - . -

* ’ ’* W t " , ’ l ’ABÔULTHAJEE,;1-;
i .



                                                                     

.KBO’ULËÊHA’IE8...W.’ABOU;MA’HER.Q7. g;

x ABOULTHAIEB, pansoient. KfMotanaIJbi. » -

A ABOULVAFA Ali, Auteur d’un Divan envers Arabœ, qui le trouve en la.

Bihliotheque du Roy n°. tr 80. e
ABOULVALID. Manon mon: ou Amroes, qui mourut l’an de l’He--Ï

gire 594, de J. C. 1197. .ABOU-MAASCHAR Giafar Ben Mohammed Ben Omar ,l efl: celuy que;
. nous connoill’ons fous le nom d’Albumai’ar, qui a été le Prince des Afironomes .

de fou terris. Il naquit en la ville de Balkhc en Khoralan, d’où il vint à Bagdet
fous le Khalifat d’Almamon. On dit que ce Prince, pour éprouver fa feience,,
fit cacher un des liens dans une chambre , & le fit all’eoir fur un mortier d’or.
pofé dans un bafiîn plein, puis luy demanda ou cet home pouvoit être. Albu-,
mafar ayant fait les obl’ervations Aitronomiqucs, luy répondit: Je levois placé
fur une montagne d’or au milieu d’une mer de fang. On rapporte aufli. dans le.
Rabi alabrar, qu’une Dame ayant perdu fon cachet qui étoit dans fa bague, re- I
garda Albumafar qui’luy dit’aufiî-toit que le fcel de Dieu avoit pris lc’fien; et il.
arriva qu’après l’avoir long-teins cherché, elle le trouva dans fou Alcoran, livre.
que les Mufulmans difent être le cachet & le fcel des promelfes de Dieu, comme.
ils appellentçaufli Mahomet le Sceau des Prrèphetes, ou de laqProphetic. Cet Au-
teur mourut’l’an mode l’Hegire , de J. . 806 après’aVOir Cômpoféplufieurs.
ouvrages fur l’AItronomie, de fur l’Aftrologie Juiicîaire. Quelques-uns plus vray-
femblablement. le fontnaître l’an 190 & marquent fa mort l’an 222 de l’Hegire ,,.
de J. C. 885. Il eft Auteur du Medkhal, ou Introduêtionwà l’Aitronomie: il a.
fait aufli un Zige, ou des Tables Aitronomiqucs, des Ekhtiarat, ouJugemens;
on luy attribue aufii’ les livres d’Ahkam, 6C d’Afrar. al nogioum, 8L un autre inm,
titulé Ekteran al quuok’eb, de la conjonc’tion des Planetes; celuy-cy le trouve en.
la Bihliotheque dulRoy n°. 1033.. Mais le plus renommé de touscit celuy’des
Olouf ou Milliers d’années, dans. lequel il traite de la naiflànce, [de la durée, de
de lalfin duinonde. C’eft dans ce Traité qu’il foûtient que le monde a été créé,
les fept Plainctes fe trouvant placées au premier point du ligne du Relier; 6: qu’il-
finira, lorfque les mêmes Planetes fe rencontreront enfemble au dernier point
du figneldes Poifl’ons, en leur exaltation, ou tête du Dragon. Il marque aufii
dans ce même Livre les époques des Empires de des Religions avec le terme de
leur durée. La Religion Chrétieime felon cet Auteur ne devoit durer qu’un mil-
lier &’ demy d’années Lunaircs- ou Arabiques,’c’ei’t-à-dire’ 1500 ans: mais il du

airé de voir combien ce grand ’Doéteur s’eit trompé. dans-ion. calcul..

V ABOU-MACA-K, ’c’eili ainfi que les Arabes appellent faint Macaire, dt fon’
Monafiere en F ypte ou les Patriarchesyd’Alexandrie demeuroient du tems des;
Khalifes Abbtafiîlâes." a [fil-Amidim * , l t . i
l «MOU! MÂC’SOUM. ’: V. auner. V

’filA’BÇU-MAHER Modernes Jarrï-,"Meinie d’Ali Ben Abbas," celebre Made-

qui cit Auteur tours [de medecine intitulé Maleki. V. ce" titre. I , .

l i. ;.. ni; u u ÜIÎ 5’35”1’r. il.



                                                                     

sa A-BÔÙ-MAN’SÔR.-- monacaux
ABOU-MANSOR Maufiœb, Auteur’d’un d’es’tvois PoëmesAsabiques qui

porte le nom de Lamiat, à caufe que la lettre finale de chaque vers fe termine
en la lettre L, que les Arabes appellent Lam.

ABOU-MASSA’B, Poëte Arabe, compagnon d’Abu-Naovas; il vivoit fous
Je Khalifat de Hainaut: Rufchi’d, du damnoit dans fou palais.

ABÔU-MOGAIATH. KHallage.

i ABOU-M’OHAMMED ALKhathib. Voyez Khatfiib Samarcamh’.

ABOU-MOSLEM, ou Meflem, grand Capitaine auquel les Abbaflïdcs de.
voient entierement leur élevation au Khalifat , ce qui fait qu’on le finnomme-
Ordinairement Saheb aLdaouat, qui veut dire l’auteur de la vocation des Abbaiii-*
des. Il tiroit fou origine, au rapport d’Esfahani, Hiilorien Perfien, de Barman!
quirprétendoit deÊendre de Gudarz, fils de Gherfchasb, un des Heros de la pre-p
miere Dynafiie des Roys de Perfe. Ce Gudnrz, dit-on, s’habilloit toûjors de noir
aux jours de combat, & on ne l’avoit jamais vu rire que lorfqu’ilfalloit donner
bataille. Abou-Moilem l’imitoit parfaitement dans cette coutume nuai-bien que
dans fa bravoure, qui luy avoit fait meriter les premiers employs dans le fervice
des Ommiades. Il fe trouvoit en Khorafun , dont il étoit Gouverneur l’an r29
de l’He ’re, de J. C. 747, lorfqu’il fit proclamer les Abbafiîdcs hcritiers legitimes

du Kha fat. ’ e l 4 - r q . ’Pour réuflîr dans cette entreprife, il afl’embla toutes les troupes àMcrou, ville
capitale de fou Gouvernement, 6: commanda aux Officiers de changer tous les jours,
pendant quelque tenu, de couleur (l’habit: ils luy obéirent; de ayant enfin un jour
pris le noir avec des turbans pliez d’une nouvelle maniere, il leur déclara que
c’étoit la e011leurqu’ils devoient dorefiiavant porter pour fe diitinguer de ceux
qui fuivolent le party des Ommiades, dont la livrée pétoit blanche; Il leur donna:
auflî un étendait noir au . et if donna le nom de Dire! ou Zel qui fignifie ombre,
ée par metaphore fièéours protettiou. Quand le mois de Ramadhan de l’année 129
fut fini avec le jeûne, le petit Ben-am ou fête qui termine ce jeûne, & qui tombe
au premier jour du mois appellé Schoval, que l’on pourroit dire être comme la
Pâque des Mahometans, le devant celebrcr, Abou-Moflem ayant afi’emblé le peu-
ple, commanda que la ,prierc-Iolemnclle fe fifi: fans invitation , de fans Ration
contre la coutume que les Ommiades pratiquoient. Il traita en fuite magnifique-
ment’toute cette gaude afi’em lée, laquelle tout d’une voix déclara qu’Aboulabbas
Safiah étoit feuI lé ’ une halife , &Prince de tous les Mufulmans. Cette
revolte du Khorafan ut fuivie de toutes les autres provinces de l’Empirc, dans
lefquelles neanmoins on ne laiila pas de donner des batailles, pour exterminer en-

tierement les Ommiades. ’ i V, Abou-Men: eut très-grande part dans toutes ces guerres , après lefquelles il
fa retira dans fou gouvernement de Khorafan,’ où il vivoit comme independant:
car il n’en fortoit que pour faire le pelerinage de la 14e . , (Il vint our ceteflfet
une fois en Chaldée où il falüa le Khalife Safi’ah qui e reçut très- ien , contre
l’avis d’Abougiafar, fou frere qui luy conkflloit ace Lié-fare d’un Sujet fi puise
faut, ô: par confequent il fort à craindre: mais Safari ne voulut pas pouffer l’iris
gratitude fi loin; il luy refl1fa pourtant la Charge de Mirhage, ou Chef de la Ca-
,cavane des Pclarinr- de la Mecque qu’il mygemandoit, ô: la donna à Abougiaiï’,

.v 1* a ’ V - - » * a.



                                                                     

f -’;KBDU1MGSLEMABL.” v - se
fan frère), «qui ne devoit pas" orienter (Aben-Mm; en eût même macre
Il en fut neanmoins: tellement piqué, qu’il ne put pas s’empêcher de cire que les
’Abballîdes étant les enfans de la Maifon du Prophete, de demeurans aux portes
de la Mecque, pouvoient bien luy lainer cet honneur. Il partit donc étalai-Cour
duKhaIife fort mécontent, 8: pour témoigner fan dépit il prit un jeur d’avance
fur’Abougiafir, & fit porter fin deux cens chameatmtout ce qui étoit necefl’âivc
pour. tenir. une très-grande table à laquelle" il avoit déniois par jour tous les
’timiipaux Pelerins de la’Caravaue, qui étoient au fortu- de table, régalez

velte. ’ I ’ i ’ ’ ’ i re Cet aillent qu’il- fit à Abougiafar luy coûta cher: car ce Prince s’en fouvint,
jorl’gu’il .re ne, comme nousvcrronslplus bas. SafiÎah étantmont, Abougiafar
flan faire, y ayantlfu-ccede, 85 pris le l’urnom .d’Almaufor, ne une as de (Ë
ravir, dËAbou-Moflem, que ’- qu’il le ’craignît..toûjours; car-Abdallah, on oncle
moulant-luy diiputçrgleplçha ’ et, se ayant levé une fort grande armée, il n’ avril
qu’Abou-Moflem qui cûtqdes troupes fuffifantes pour le combattre: l’il le argea
donc-de cette expedition; de Abou-Moflems’en acquitta fi bien, qu’il défit à plattev
mâture Abdallah auprès de la ville de Nifibe. ÛLe "Khalife qui étoit d’un naturel
fort avare, ayant reçu la nouvelle de cette viéloirc, envoya sium-tôt un de’fee
Officiers à; l’armée pour tenir compte du butin; Abou-Mollem trouva le . recedé
du Khalife fort étrange, 6: dit à cet Officier: J’ay rendu au Khalife in qu’icifi.
bon)comp,te. de la vie &Idu fang de tant de millier-s d’hommes qui ontqpail’é par
le tilde :monéipéc pour Ion .fervice, qu’il ne devroit pas douter de ma fidelité

à l’égard. du butin. V p p VCette’aélion .d’Alinanfor irritafi fort ce généreux Capitaine, qu’au lieu d’exe-

euter les ordres du Khalifiequi luy commandoit de palier en Syrie, de delà en
ïEgypœ, .il tourna enfilât la bride vers le Khorafan, ou il demeura;.cantonpé,
sans le .revolter .neanmoim, mais .y’ vivant à fa. maniera, 6E ne recevant impunis
verdiesdu Enfimloît par les artifices de quelques-uns, ou par une trop
grande iprefomption de fou propre merite, il prit la refolutionde veniràlg Cour
ou on avoit conjuré fa perte- depuis long-trams. AlImmer le reçut fort bonne-
tement: mais peu de jours après il fit cacher quatre perfonncs dans fa chambre,
Iefquelles, au fignal qu’il leur fit en battant les mains, le jettetent fur. luy, Gale
malfacrereut l’an de l’Hcgire 137, de J. C. 754.. , , . p

Almanfor fut fi aife de le voir délivré d’un homme fi terrible, & auquel il airoit
-cependaut les dernieres obligations, qu’il fit conferver fou corps quelque temps:
dans fou Palais pour le montrer à l’es amis, de aux plus grands de laCour, qui ne:
craignoient pas moins de leur côté Abou-Moflem, que le Khalife faifoit du: fieu.

mondaine. a r” Le’Tarilrli Al-Othmanî appelle ce perfonnage Aboul-Mofiâllam alvMerovi’, à:
triitqu’il étoit de la famille 0gouzienne de laquelle lesMonarques Ottomans pré-

tendent del’cendreh * ’ i - V
- 918015: MOSLEM AH. Prenn’er Miniitre d’Aboulabbas Sàfi’ah, premier Kha-
life des Abballides- Il porta :aufii le premier le nom ô: le titre de Vizir.. Ce
Khalife le fit mourir auflî bien que plufieurs autres qui luy fuccederent dam

jeette (marge. .- I . a . . . . .I-V!. MOU-NAIN



                                                                     

.40 ABOU-NAIM. --ABOULNAVA’S.
ABDÙ-NA’IM au Mollem.’ C’el’t l’Auteur de deux ouvrages, dont: nm

porte le titre de Heliat, 6L l’autre celuy de Mofiakhrege. V. ces titres. - -
ABOU -NASSER, fils de Bakhtiar, Prince de la racé’des’Boüides ,’ l’e trouva

prifonnier avec (on pere, 6L cinq de fes freres dont il étoit l’aîné, entre les mains
d’Adhadeddoulat leuncoufin, qui avoit envahi leurs Etats: mais leurvainqücur
étant mort, Abqu-Nall’er le fauve de la prifon, fit la guerre à Saml’ameddoulat
qui avoit fuccedé à. Adhadeddoulat fou pore; 6c ilfut fi heureux, dans cette erre,
que la mort de l’on ennemy le’rendit maître de toute la Perle. Mais la l ortune
ne le favoril’a pas longrtenls: car il eut à faire à Bahaeddoulat, frere de Saml’am
qui luy fit une cruelle guerre , i6: le’ pouffa jufques dans le Kerman’,’ Province
limitrophe desIndesï Çe fut-là qu’il tintbon pendant quelque tems, de défendit
la ville de Gireft, que quelques-uns. appellent Sireft, contre les attaques des trou.
.l es de l’on ennemi; Cette refifiance vigoureul’e d’AbQueNafl’er fit refondre Ba;

aedzioulat d’employer toutes l’es. forces contre Abou-Nall’er , -’& d’envoyer en
Kerman le plus ex’perimenté de les Généraux nomméqMoufik, fils d’Il’maël.

.Aullî-tôtn qu’Abou-Nall’er apprit’la marche de ce Général, il quitta la ville de
.Gireftoù il ne le croyoit pas allez ’f’o’rt, pour tenir la campagne. Moufik étant
arrivé à Gircft, apprit qu’AbouÎNall’er. étoit campé à huit parafanges ou laize
.,lieuësFrançoifes plus loin , ill’yralla chercherf mais il ne pût l’atteindre qu’après
.plufieurs journées dei marche: mais enfin le trouvant allez près Ide l’on camp ,r il
détacha 30’oich’evaux choifis de toute fion armée, qui l’urprirent l’on ennemijfi a
propos, qu’il eut à peine le loifir de l’e’làuveravec une fort petite itroup’e’de l’es

eus, Ce fut, dans cette retraiteprécipitée, que ce Prince infortuné trouva la fin
i’ e l’es jours, car il ’y fut tué fpar’ùn "de l’espropresdoinefiiques. I Moufik avoit
flans (on armée un Altrologue qui luy avoit préditïdepuis long-tems , qu’un1tel
jour qui ’étOit jufiement celuy’ïlu’Abou-Nail’er prit lat-fuite , l devoit être fatal
à ce’Prince, de forte que Moufik luy ’ditzï Vous n’avez paszbien rencontré cette
’foîS-c’y; car Abou-Nall’er- nous a encore échappé; .Mais’ayàntappris. peu après
"qu’il étoit peri parila.’ perfidie d’un des liens, il connut que la prédiélion de fou
’Altrologue; avoit été jufl’e. Niglziariflan. V. auflî le titre de Baha-eddoulet.

. ABOU-N-ASSER Mohammed, V. Ferrabi ou Fariabi. ,, a
’ q .ABOU-NASSER, Roy de Geotgie.’,V..Schah-,S’chaf. 6: .Gurgiflàn, j l 1’

ABOU-NAVA’S’. Il regnoit dans l’Iemen ou Arabie heureul’e, avant le teins
’de Mahomet, ’& étoit grand ennemi des Chrétiens, dont le nombre s’étoit fort
-multiplié dans l’es Etats. HoulIàin-Vaez fur le Chapitre 85 de l’Alcoran intitulé
Sourat-al-bormtge, des figues du Zodiaque, ou il el’c parlé des Ashab al-okhdoud,

x’efl-à-diie de ceux qui avoient preparé des folles pleinesde feu, rapporte l’hi-
-Itoirc l’uivante qui ell; fortvaVantageul’e aux Chrétiens. Il dit donc qu’Aboquaüas,
Roy idolâtre, 6: fort addonne’ à la magie, avoit auprès de luy un ;celebre Ma»
giçien, que l’on regardoit comme l’on premier Minil’tre, de lequel en cette qua-

lité gouvemoitavec une authorité prel’que abl’oluë l’es Etats. ’ Cet homme le voyant

fort avancé en âge dit auiRoy que le grand nombre de l’es années le rendant de
jour à autre moins propre à (on fervice, il le prioit de luy-donner quelque jeune
homme bien né, 6c qui fût capable d’apprendre tout ce qu’il luy enfeigneroit tau.
chant l’on. art,-.afin qu’après l’avoir bien minuit, il pût luy rendre après l’a mtlart

- . : 1 . .. a



                                                                     

gasounavas. aules mêmes fervices, qu’ilavoit tâché de luy rendre pendant l’a vie. Le Roy agrea
cette propolition, 8: luy donna un de l’es propres enfans à infimire.

Le jeune Prince doüé de beaucoup d’efprit, profitoit tous les jours de plus en
plus en l’école de ce vieillard, de alloit de teins en tems à la campagne pour y
pratiquer ce que l’on maître luy avoit appris. Un jour qu’il s’étoit un peu écarté
du chemin, il trouva dans un lieu fort retiré un Hermite Chrétien, auquel il de-
manda quelle étoit la forme de vie qu’il menoit dans ce del’ert. Cet Hermite en
fatisfail’ant l’a curifioté fur ce point, prit occafion de l’infl:ruire.de la connoillance
du vray Dieu qu’il fervoit, (in de l’aveuglement de ceux qui n’adorant que des
Idoles, ou ’plûtoll: des Démons, abul’oient par leurs enchantemens la plus grande
partie des Arabes. Le Prince prit goût à ce qu’il entendoit, ô: trouva la vie que
menoit cet Hermite, fi agreable, qu’il refolut Ide l’imiter, de le l’oûmettre à l’a
conduite, de de le ranger fous l’on obeïll’ance, pour être pleinement infimit de
la connoillance de du culte du fouverain Maître dont il luy parloit.

Il quitta donc l’on Magicien, de s’attacha li bien a l’on nouveau Maître, qu’il fit
en peu de tems de très-grands progrez dans la vie fpirituelle. Dieu l’éclaira de
l’es plus pures lumieres, 6:, le favoril’a même du don des miracles qui le. del’abu.
feront bien-tôt des faux artifices, a: des prelliges de la magie. Un jour qu’il fut
obligé de quitter fou del’ert pour aller à la Ville, il trouva fur l’a route un fer.
peut d’une énorme roll’eur, lequel avoit tellement efi’rayé tout le pays circon-
voifin, qu’aucun n’o oit le bazarder de palier par cet endroit: il invoqua aulii-tôt
le nom du Dieu createur du ciel de de la terre; 8c armé de la feule confiance
qu’il avoit en luy, il s’approcha de ce monllre, 6: luy commanda de quitter de
lieu-là, de de retourner dans celuy d’où il étoit forci. Ce monllre obéît promp-
tement, & tous ceux qui furent prcl’ens à cette aEtion, admirerent la uili’ance
du Dieu qu’il avoit invoqué. Il fit encore la même chol’e à l’égard ’un lion
qui traverl’oit l’on chemin: car s’approchant de luy il luy mit la main l’ur le col,
6c le carell’a comme il auroit fait un agneau.

Le bruit de ces miracles l’e répandit en peu de tems dans le pays, ô: chacun
étoit perfuadé que le Dieu qu’il adoroit, ne reful’oit rien à l’es prieras. En eil’ct
un des principaux Seigneurs de la Cour qui avoit perdu la vûë, vint à luy pour
la recouvrer , de le jeune Prince luy dit que s’il vouloit fuivre la loy qu’il luy
enfeigneroit, de promettre de luy garder le l’ecret, Dieu par l’a toute-puill’ance
luy rendroit infailh’blement la vûë. Ce Seigneur n’eut pas grand’ peine à le luy
promettre, de il fut incontinent éclairé: mais il alla d’abord l’e préfentcr au Roy,
lequel luy ayant demandé commmt il avoit recouvré l’ul’age de la vûë , Dieu
tout-puill’ant, luy répondit-il, me l’a rendue par l’a grace. Alors Abou-Naovas
voulut l’çavoir de luy qui étoit ce Dieu, de il luy répliqua: C’clt le feul ô: uni-
que Dieu qui n’a point de l’emblable.

Abou-Naovas qui étoit fort attaché au culte de l’es faux Dieux, ul’a d’artifice
pour apprendre de luy quel étoit le Maître de cette nouvelle doctrine; & pour
cet effet il luy dit: Je voudrois être inlh-uit, aulli-bien que vous, de cette Divi-
nité, pour y croire; 6: ce Sel eur qui étoit déja animé d’un grand zcle, & dé-
liroit extrêmement d’attirer le oy à la connoillance du vray-Dieu, ne manqua
pas de luy découvrir aulli-tôt le Doâeur qui la luy avoit cnfeignée. Le Roy

p le fit venir incontinent en fa préfence , 6c après s’être informé entêtement de
tout ce qu’il croyoit de enfeignoit aux autres, fit tous l’es efforts, pour le faire
renoncer a cette créance: mais comme il s’apperçut que ni les promenas, ni les

’TOME I. ’ F menaces



                                                                     

42 AB’OU-NAV’AS.
menaces. n’étoient pas capables d’ébranler fa foy, il commanda qu’on le’menât

bien avant en haute mer pour le faire perir; mais il arriva que ceux qui le con...
duifirent furent tous fubmergez, 6: qu’il fe- fauva luy-feul.

Le Roy fort irrité commanda derechef qu’on le jettât dans une folle pleine
de feu-z mais le feu s’élevant au demis de la foire, brûla tous les executeurs de
cette fentence injuite, fans que ce jeune Chrétien en fût endommagé. On l’at-
tacha enfuite à un arbre, 6L on fit décocher contre luy mille traits, dont aucun;
ne l’ofl’enfa; 8L ce fut alors que cet invincible Martyr- dit au Roy: Croyez en ce
Dieu qui fait paroitre tant de prodiges à vos yeux, c’en: luy qui a créé toutes
chofes, & qui en ei’c par confequcnt le Maître. abfolu: mais le Roy s’endurciii’ant.
de plus en plus dans fon incredulité, luy dit: Je ne veux autre chofe, finon de
vous ôter la vie. Le Chrétien alors luy repartit: Si vous voulez executer ce.
dellein , tirez contre moy une flache en difant cesparoles: Au nom du Dieu en
qui tu crois , à vous verrez l’effet qu’elle produira. Le Roy executa ce qu’il**
luy dit, ée de ce feu] coup il mit à mort ce généreux Martyr. Tous ceux qui
afliriterent à ce combat glorieux firent; profefiion publique de la foy, que le Marx
tyr leur avoit annoncée, & remporterent une viétoire fignalée contre ce Tyran,
lequel irrité’par leur confiance, les fit jetter tons dans des folles qu’il fit creufer
ô: remplir de feu dans la, montagne voifine, «St c’efl: de ces foires ardentes, ou:
marmites , que le nom de Ashab al-okdoud eût demeuré a. ces. peuples. Hou];

filin - Vaez. V -Il y a cependant d’autres Hiitbriens qui rapportent- difl’eremment l’hiftoire des
foires pleines de feu dont il cit, parlé dans l’Alcoran. Ils difent qu’Abou-Naüasv
s’étant un jour enyvré, coucha avec fa propre fœur, 8c qu’auili-tôt qu’il fut re-.
tourné en fou premier état, il luy ditz" Que ferons-nous pour nous garantir de:

à la honte qui nous couvrira wifi-tôt que ce qui s’eft paillé entre nous fera divul--
gué? Sa fœur luy dit: Je ne fçay point de meilleur expedient que celuy-cy:.
Faites publier une loy par laquelle il fera permis à un chacun d’époui’er fa propre
fleur: car après que cette loy aura été reçuë 8: pratiquée par vos fujets, on ne-
s’étonnera point fi vous m’époufez; à: lorfque l’on aura oublié ce qui s’efi: paire,

vous en pourrez faire publier une autre qui abolira la premiere, de. vous. remet-s
trez ainfi les choies au même état qu’elles font à prefent.,

Le Roy trouva, ce confeil fort bon, 6L s’en voulut fer-vin. mais aufli-tôt que
la loy qui permettoit aux freres & auxfœurs de fe marier enfemble, eut été pua»
bliée, les peuples, & particulierement les Chrétiens qui étoient pour lors en. m5-.
grand nombre dans l’Arabie , s’y oppoferent fi fortement , que le Royl ne put
jamais la faire pafi’er, nonobftant toutes les menaces, & toutes les peines qu’il fit
fouffrir aux defobe’iil’ants. Mais enfin cette refiftance fi générale alluma fa c0...
1ere à un tel point , qu’il fit creufer plufieurs puits qu’il remplit de feu où il
nommanda que l’on jettâtmus ceux qui ne ferendoient pas à.fes nommer. Thi-

raz al-mankoufch. p
Le pafl’a de l’Alcorani où il cit" parlé de ces foires ou puits de feu. au cha-

pitre 85 efîe en ces termes: Le: gens qui ont préparé les fofln pleimde feu, yout-
été eux-même: confieriez, à? il: rendront témoignage au. jour du jugement de ce 1517.9
ont fait fiufrir aux Fideles. Et l’on peut remarquer que Mahomet reconnoi en
cet endroit. ne les Chrétiens de ce terne-là étoient fideles,.deit-àadire,.qu’.ils fai-.
ment, profe n de. laveriœble. fraya
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A8 O’U.NAVAOS. a;
ABOU-NAVAS. Poëte Arabe de la premiers: claire, cit anal nommé Haflàn

Ban Abdela0va1 Ben Ati Al-Hakemi. Il naquit en la ville de Bail’ora l’an de l’Hc.
A ire 145 , de J. C. 62. de mourut l’an I 5 fous le Khalifat d’Atnin. Il fortit de

n pays pour éta ’r il: demeure à Co a , mais il n’y fit pas un long fejour:
car le Khalife Haroun Rafchid le voulut avoir auprès de fa performe à Bagdet,
& luy donna un appartement dans fou palais avec Abou-.Mafl’aab, a: Rehafchi,
deux autres excellents Poëtes. Le furnom d’AbomNaovas luy fut donné à caufe
de deux toufi’es de cheveux qui luy tomboient fur le col. Ses principaux ou»
marges ont été recueillis en un feu] corps, que les Arabes appellent Divan, par
pl eurs difi’erents perfonnages, ce qui a calife une grande varieté dans les erreur»
laites de cet Auteur. Souli en a fait un qui fe trouve en la Bibliotheque du

.- oy n°. 1166, &Ali Ben Hamza Esfahani en a fait un autre qui n’a pas empè
ché qu’Ibrahim Al-Tabari n’en ait fait un troifiëme. Il y a une Hifloire dans le
Nighiarzfian (En regarde ce Poète.

"Le Khalife aroun faifant pendant la nuit la ronde auteur de [on palais, trouva
une des filles de la Reine qui s’était endormie. Il voulut fe fervir de cette oecu-
fion pour obtenir d’elle ce qu’elle luy avoit déja planeurs fois réfuté. Cette fille
le trouvant à fon reveil extrêmement prefl’ée par ce Prince , ne put faire autre
chofe pour s’en délivrer, que de le prier d’attendre jufqu’au lendemain, de qu’elle
fatisferoit (pleinement l’es defirs. Haroun la quitta fur fa promefl’e, 8c ne manqua
pas le leu emain de luy envoyer un meil’age pour luy demander l’aili ation: la
fille qui avoit autant d’efprit que de fagefl’e , luy envoya pour répon e un Vers
Arabie qui a paire depuis en proverbe.

Le: paroles de le nuit ne je donnent que pour faire venir le jour.

Le Khalife bien furpris de cette réponiè, commanda wifi-tôt qu’on ne laiffât
point fortir du palais aucun des Poètes qui y demeuroient , puis les ayant fait
venir en fa préfence, il leur dit ce Vers, de leur ordonna qu’ils tillent quelque
Stance, ou quelque chanfon ou ce vers fût compris. Chacun des Poètes y tra-
vailla; mais Abou Naovas y reüilit le mieux de tous: car il enchafl’a fi à propos
ce vers dans les liens, qu’il fembloit décrire naïvement la choie qui s’étoit palliée
entre le Prince de cette fille. Son habileté cependant penfa luy coûter la vie:
car Haroun ayant fait des prefens aux autres Poètes, luy dit qu’il meritoit la mort
pour avoir veu ce qui s’étoit palle dans l’appartement fecrct de l’on palais entre luy
de cette fille. Abou Naovas bien étonné de ce difcours rotefta au Khalife qu’il
n’était point forti ce jour-là de fon appartement, de qu il pouvoit produire des
témoins fur ce fait: les témoins furent écoutez fur fa juitification, à: le Khalife
appaifé lui fit des prefens comme aux autres.

Lamai raconte aufli dans l’on Defter Lothoif que ce Poëte voyageant en Égypte
y fat fort regalé par les principaux Seigneurs de tette Cour g mais qu’un jour
ayant prefenté un de ces Poèmes au Prince a: à Safia fa maurelle qui étoit’dc
nation Abyfiîne, de douée d’une extrême beauté , il fut re u fort froidement,
de ne remporta aucune gratification de luy. Le Poète picquc contre l’un de l’au-
tre, dt ayant appris que le Prince aVOit donné à là maitreilb une riche robe fort
chargée de pierreries, fe laifl’a échaper ces Vers qui diroient au Prince:

Mè: Ver: on": été perdus à vôtre égard, tomme vos pierreries à regard de Safîd-

F a Il?



                                                                     

44 ABOU-OBEID.---ABÔU-OBEIDAH.
Le Prince en ayant eu connoilfance, manda le Poëte pour f ravoir de luy s’il

en étoit l’auteur: Abou-Naovas luyldit qu’il avoit fait quelques ers à fa louange
de à celle de Safia, mais que peut-être fes ennemis les auroient corrompus pour
luy rendre un mauvais cilice, de il recita les mêmes vers dont- le feus étoit, en y
changeant feulement une lettre.

M: Vers ont brillé fier votre fuie: de mime que les pierreries éclatent fur l’habit

de Sofia. .’ Ce changement elt feulement de la lettre Ain en Hamza..

ABOU-OBEID.. Alcafi’em Ben Salam qualifié Allagüi l’Humanilte , c’eft-à’-
dire le Grammairien & le Rhetoricien, elt Auteur du livre intitulé Amtha’l al-Sai-
rat, Apologues, ou Fables fur la vie humaine. ’ Il mourut l’an 224. de l’Hegire,
de J. C. 839. Il y en a un exemplaire dans la Bihliotheque du Roy n°. 1228.

A ABOU-OBEIDAH. Général des troupes d’Omar en Syrie, puis en Chaldée,
ou il fut défait de tué" par .Ferokhzad qui commandoit l’armée de Touran-Dokht,
Reine de Perfe. V. Tourandoklzt..

ÀABOU-OBEIDAH Mâ’mar Ben Almotliani, étoit de la Tribu de Teim, on
natif de la ville de Ballon. Il fut ,celebre particulierement dans la Grammaire
Arabique, fur laquelle il a compofé deux Ouvrages intitulez ALMocaddemàt, que
le Khalife Horoun Rafchid voulut fe fairepexpliquer par l’Auteur même, ne dé-
daignant pas d’être fon difciple. Abou-Othman a été aufli du nombre de fes éco-
liers. Ce Doéteur étant: interrogé fur uni p e de l’Alcoran ou il cil: dit, que
les. fruit: d’un arbre infernal nommé Zacoum font femblable: à de: téter de Démons,
il répondit que ces têtes étoient celles des Arabes, ce qu’il prouva fort ingenieu-
fement par les vers d’un de leurs plus anciens Poëtes nommé’Amriolcais, on il fit
cnfuite un livre qu’il intitula Megiaz Alcoran, des métaphores qui le trouvent
dans l’Alcoran. Il fut taxé d’impudicité, Gide Poète Abou-Naovas écrivit à; [on

fluet fur la colonne d’une Mofquée ce quatrain, ’ ’
Dieu faflë mafericorde’ à Lotfi 69’ à fin. peupler.

Abou - Obeidah dites Amen:
Car aflurément vous êtes regardé, 1

Comme un homme de jà race, &c.’

Ayant lû ces Vers qui luy étoient fi injurieux, il fit monter fur l’on dos Afmai"
l’on ami pour les effacer. Celuy-ci demeurant trop long-tenu à s’acquitter de cet
cilice, il luy dit: Hâtez-vous, car vous me rompez les reins; Afmai luy répon-
dit: Il ne relte plus que le mot de Loth à’efl’acer.., Abou-Obeidahzlui repli uar
J’ai encere plus hâte de m’en aller que luy.. on rapporte "de ce même ,Do ur
qu’étant un jour à la table d’un Seigneur, dont un valet répandit en fervant, du
boüillon fur fou. habit; de ce Seigneur luy ayant dit, pour le. confoler de cette
difgrace , qu’il luy donneroit dix veltes femblables à.la.fienne ,. il luy repliqua
aulli-tôt: Vous neidevez point vous mettre ni en peine, ni en dépenfe: car vô’-
ne bouillon ne tache point. . on luy demanda un jour quel étoitle meilleur Poète.-
dËS Arabess, 6c il répondit, un pante du delert. Ce Doéleur’ mourut à Balll’çra;

" ’ au:
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l’an ’20? de l’Hegire, de ’J. C. 8’24, âgé de’99’ ans, de :perfonne n’accompagna’ ’fon

cercuei , parce qu’il n’avoit en’toute la vie converti performe au Mufulmanifme

par fa parole. . eABOU-OS’SA’IBA. Ben Abi Olfaiba, Auteur de l’Hiltoire des Medecinsrin»
titulée Oiùn al enbafi thulium: a! athebba. ’

,ABOU-RAI; Batteur de la loy MufuImanc. AV. Bairut. - , . A
. ABOU-RIH AN, furnpmmé Al-Khovarezmi, Al-Birouni, à caufe qu’il étoit

natif de la Ville de Biroun fituée dans la Province de ’Khovarezme, de non pas
de celle qui elt dans les Indes, comme quelques-uns l’ont écrit. Il étoit excel-n
lent dans la Geometrie dt dans l’Altronomie, de avoit voyagé pendant quarante
ans aux Indes. Il ’vint à la Cour des Sultans Mahmoud de Mall’oud Gaznevides,
ou il fut envoyé par Maamoun, Roy de’Khovarezme , en, compagnie d’Abou.
Nall’er, de d’AboUlkhair. Avicenne-devoit étreaulli de la. partie, mais il s’exculâ’

fur fa fauté qui ne luy permettroit pas de faire un fi. long voya e, ququue lai
veritable raifon fût pour éviter les frequentes contefiations qu’i avoit avec ce
Dotteur, qui le furpallôit en fubtilitél En effet Abou-Rihan elt qualifié du titre-
Al-MohakkaK qui fignifie très-fubtil, â cil: eltimé par les Mufulmans non feule-
ment pour fon "habileté dans les fciences fpéculatives, mais encore dans les prati-
ques, comme dans la Magie naturelle, Altrologie Judiciaire,.Art- des Talifinans, &c.’
L’Auteur du Nighiariflan rapporte que Mahmoud- voulut Un jour éprouver ce qu’il
fçavoit faire, de luy donna audience. au milieu d’un, falon’ qui étoit ouvert des qua-F
tre côtez, de qu’il luy demanda s’il fçauroit bien deviner parquel endroit il for---
tiroit de ce lieu: Abou-Rihan demanda. aulliltôt dupapier de de l’encre, de écrit
vit fur un billet qu’il cacha fous le couffin du Sultan, ce qu’il envpenfoit. Cela
étant fait, le Sultan’commanda que. l’on abbatît une partie de lamuraille du falorr
par laquelle il fertit, dé; l’on trouva à point nommé dansrle billet d’Abou-Rihan, -
que le Sultan devoiefortirf de ce falon par une bréche. Aulli-tôt’ Mahmoud com-V
manda qu’on le jettât parla fenêtre comme Magicien; mais il avoit fait préparer
fous la fenêtre du falon un apentis, par le moyen duquel’Abou-Rihan glilfa juf-v
qu’en bas fans fe faire aucun-mal, puis l’ayantrihfait remonter, il luy dit: Je fuis
alluré que vous n’aviez pas préVu aujourd’huy coti accident: mais Abou-Rihan’
ayant envoyé querir par un des domeltiques du Sultan fes Ephemerîdes,-- on trouvw
dans la direétion qu’il avoit Idrelfée de ce jour-là,. que ce mô’melaccidenty- étoit
marqué. Entre les Ouvrages de ee-Doéteur, le plusrenommé eltceluy qu’il a:
intitulé Canoun Al-Ma’flbudi, qui e117 une Geographie conrplette qu’il dédia au Sulk-
tan Mâlfoud, de c’elt cet-Ûuvrage qui? el-t fo’uvent cité parAboulfeda,. (St-par Ab-
dal-mouL Il publiaimfuite la.Théorie des étoiles fixes intitulée: Tafhim fi tangua;
Pour de -l’Hegire 4.21,. «St-de]. C. 1030. ,Nous avons aulli de luy un traité dollar
Sphere -nommé,Efliaab. fiitrflilz allorrah, &. une introduEtion à..l’All:rologie judi-z.

ciairezqniiapourrtitreiErfilzddfi aldmm a! nogioum; - I» i . r I i .
A’BOUZSA’DEKÎ, MedeCin dont le fils furnommé’Abdalrahman Ben Abiladcls.

cit Auteur d’un-Commætaire fur les Aphorifmes d’Hypocrate, dt d’un autre fur
le livre’de l’ufageïdes parties du corps humain, compofé. par Galien. LesArabES’
qui ont. traduit ce livre ,. l’appellent’MMfe alf aàdlm. . Il fe trouve, dans laBiblio-r»

maque duRby’i.p°,.94s; J . r , , A
a v a . * ABOU»SAIIAIZ,.ni.’ .
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ABOU-SAH’AL, furnomméAl-Mallihi,’ c’elbàdipç le Chrétien, fut maître

.d’Avicenne en la Médecine, de compofa un livre qu’il momie film, dénatta;
Centiloquium, les cent traitez.

-ABOU-SAHAL, fils deNalibak’ht, étoitPerfan nation, de eut la charge
de premier ou de grand Altrologue du Khalife Abou-Gaïa Al-Manfor. .

ABOU-SAID Ben Algiaptou’, que l’on fumomme wifi BehadirJ Khan, Sul-
un des M ols de la race de Gengbizkhan, fucceda à fou pere l’an 71,7 de l’He.
gire, de J. . 1317 , de fut couronné dans la Ville de Sultanie. Il fit d’abord l’E.
mir Giouban Novian, Généralifiime de fes armées, de il confirma Rafchid de AIL
fchah,.Vizirs de’fon pere dans leurs charges; de parce qu’il n’était pour lors âgé
que de douze ans, Emir Giouban gouvernoit tout l’Empire, comme l’on tuteur.

L’an 718 Alifchah fit tant par fes menées, .8: par lufieurs efents avec les,
quels il gagna l’Emir Giouban, que Rachid fut dépo edé de a charge , de mis
a mort quelque tems après. Dans la même année Baifur , Prince de la Maifou
Royale des Molgâlls, fe revolta contre Aboufaid; de s’avança avec des troupes de
la Province de orafan jufqu’à celle de Mazanderan, de menaçoit de venir à Sul-
tanie, fi le Sultan n’eût envoyé une forte armée fous la conduite de l’Emir Hous-
fain Kurkan, pour le ranger a fou devoir. LeSultan pendant ce temsJà palfoit
l’hiver à Caraba , lorfqu’il apprit que Schah Uzbek avoit traverfé la grande cam-
pagne a pellée apgiac qui ell au Nord de la mer Cafpienne , 6: sétoit rendu
maître c la Ville de Derbend, ce ° l’obligea à partir aulli-tôt avec le peu de
troupes qu’il avoit auprès de fa perggne, pour venir camper fur les rives du
fleuve Kur, on Cyrus, pour fermer le paillage aux Tartares. D’un autre côté
l’Ernir Giouban qui avoit fuivi l’Emir Houfiain pour appaifer les troubles du Kha-
rafan, n’eut pas plutôt appris l’irruption des Tartares, qu’il rebrouffa chemin, de
vint fortifier l’armée du Sultan qui étoit poilée fur la riviere de Kur.

Les Tartares n’avaient encore julhu’alors fait autre ichofe que piller de taxage:
le plat.pays, fans s’attacher à aucune entreprife: c’elt pour uoi leur armée étoit
beaucoup diminuée. I Au contraire celle du Sultan s’était to jours tenuë reflerrée
dans fes quartiers, de avoit reçu un renfort confidemble par la jonétion des trou.
pes, que I’Emir Giouban avoit emmenées. C’elt ce qui fit refoudre Schah Uzbee
à lever fan camp , de à fe retirer hors des États du. Sultan: mais il ne putpas I
faire cette retraite à la vue d’une puilfante armée ,. fans. y lailfer beaucoup des
liens:,car l’Emir Giouban lui donna en queues de fit palier par le fil de l’épée

un très-grand nombre de Tartares. q , .Après cette viëtoire Aboulàid tira du côté de Sultanie; de PEmir Giouban ayant
fait foüëtter félon la rigueur de la dil’cipline milimise des Mogols, mielquesmns
des prmcipauerfiiciers de l’armée du Sultan, qui n’auoient pas fait leur devoir
pendant fou abfence, marchavers la Georgie. -Cependant ceux qui avoient reçu
ce châtiment firent un complot emr’eux, de .réfolurent-de le, vanger de cetJaf.
front. Ils engageront pour cet effet dans leur arti plufieurs Officiers qui fouf-
froicnt avec impatience l’humeur fevere. de ce (général. ’

Tous ces mécontens unis enfemble firent une armée afi’ez confiderable, de fui-
virent à la pille l’Emir Giouban qui étoit déja entrée dans la’Georgie; de ayant
appris qu’il avoit quitté fon camp pour faire quelque entreprife fur fes ennemis,
ils s’en faifircnt aulii-tôt, 6: le pilleront enticrcment. Après tette furprg’e 1qui

". renioit
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reduiibit l’Emir à une grande difette de toutes choies, ils lui livrerent Bataiile,
de le défirent à plate couture. L’Emir eut. befoin de tout l’on courage, mais en.-
eore plus de l’on efprit, de de font adrefi’e pour fauver fa performe d’un li grand

r. En effet il employa plufieursv rufes de guerre, ar le moyen dequelles
il s’échapa, 8: arriva enfin par de longs detours à la Ville de Sultanie.
. Le. sultan Aboufaid’ ayant appris la temerité de. ces rebelles, & la défaite de

En) Général, 6c ne retrouvant pas en fureté dans fa capitale , ramall’a le plus-
de .troupesqu’il pût en diligence, &. alla au devant d’eux pour les châtier: mais
les rebelles perdant tout refpeôt pour le Sultan, luy livrerent le combat, qu’ils
perdirent, 8c ce fut en Cette occafion que fe jettant luy-même dans la mêlée, il
acquit le fumom ou le titrelde Behadir, ou de Brave, qu’il porta toujours depuis
cette aôtion.. r

L’an 719 l’E-mir Houll’ain Kurkan: qui faifoit la guerre àBaifur en la Province
de Kliorafan, remporta de fi grands avantages fur,fon ennemi, qu’il.le chaire enfin?
depcette Province, 6c le; contraignit de le fauver aulde-làv du fleuverAmou, ou il?
fut gtu’é quelque tems après dans un combat. qui il! fit entre lui (St un Prince de la.
race de Giagathai, fils de Genghizkhan. a . a

En l’année 721 le sultan maria fa fœur nominée Satibeg’à l’Emir Gioulian, de
lès réjoüill’anccs. ’ui fe firent à Ces. noces , répondirent à la magnificence de ce.
Prince, à la dignité de l’époufe, de au and rangque tenoit l’Emir à la Cour..

L’an 7azz’fimurtalèh, fils de l’Emin iouba’n, Goumrnenr du pays de Roum,
ou-Afie mineure, fe revolta centre Aboufaid, de prit la qualité de Prince abfolu
dam l’on gouvernement: BEinirfon pare n’eut pas plûtôt appris la nouvelle de
fa revolte, qu’il marcha au cœur de l’hiveravec une puilî’ante armée pour le tan-v
ger à fou devoir; dt le fils de l’on côté’n’eut pas fi-tôt appris la marche de fou
pere contre. lui, qu’il pofa les’armes ,’ sa vint fe remettre entre l’es-mains. L’Eu
mir le fit prifonnier, 6c le conduifit en cetétat aux pieds du sultan... Ce Prince
pardonna au fils en confideration des fervices du 9ere , à; luy rendit fou. gouv

vemement.-. i - . » 7’ ,. :.-L’an 7:3*A1ifchah--, Vizir d’Aboufaid, mourut de ra mort. naturelle, & a charge
fiât donnée à Sain , Lieutenant-Général devl’Emir Giouban; Dans cette même
année l’Emir Giouban donna fa’ fille nommée Bagdadkhatoun, une des plus rares;
beautez de l’Afie, en mariage à l’Emir Hall’an Ilkhani, fils du Scheickh Houflain.
Ce mariage luy fut très.fùnefl:e: cart le Sultan Aboufaid étant devenu-amoureux
de cette Dame, il la demanda. en mariage. à frm;pere. Cependant, quoique felon,
les loix. des Mogols, tout particulier fut obligé dei repudier fa flamme, lors que
le Sultanvla vouloit époufer, cet Emir ne voulut jamais confentir à ce divorce,.
6: s’emporte même avec des paroles peu refpeétuenfes. centre ce jeune Prince
qui ne luy demandoit rien contre les lois, niicontre fon devoir..

Aboulàid diflimula pour lbrs’ le reli’entiment qu’il amit de ce refus; dt l’Emir.’

Giouban croyant cuvoir le guerir de. cette pallion par l’éloignement, envoya
fun gendre, ô: fa 11e à Canibag, «Sale mena luy-même contre Ion gréa Bagdet,
pour: ypafi’er l’hiver: mais l’amour. d’Aboufaid- Bien loin de diminuer par. cette"
feparation, prenoit tous les jours deinouvelles forces. Le ViZir Sain entretenoit
œpe’ndàntal’aVerfion diamine contre-l’Emir par plufieurs faux rapports qu’il luy
faifoit de la conduite, de de celle de t’es enfàns. Damafchkïou Demefchk Kho--
ngéh , fils de l’Emir Gioirhan, un des m’incipauirOfliciers de la Maifon du Sultan,-
üqui. approchoitrle plusfouvent. de fi: performe ,. eut:conrroiiîancc des 113233333

. o ces:



                                                                     

48 ABOU-SAID.rofiices que Sain rendoit à l’on pere, 6: luy en fit un fidele rapport. »L’Emir prît
dans cette conjonélure une refolution hardie: car fous pretexte d’aller appailër
quelques mouvemens quis’étoient élevez dans. la Provmce de Khoral’an, il fouir

.brufquement de Bagdet, &s’en vint a Sultanie, menant avec foi le Vizir Sain,
comme pour ôtage de l’on fils qu’il larli’oit a la Cour. ’ .

Ce fils y demeura chargé de toutes les affaires: Car Giouban l’on-pere’ qui en
avoit l’entier maniement,- ne les communiquoit qu’aVec luy. - Il arriva dans la«l’uit’e
que Damal’chk abufant de l’autorité de l’on pere, dil’pol’oit li abl’olument de toutes

chol’es , qu’il ne relioit plus à Aboul’aid- que le leul nom duSultan. Ce Prince
ennuie d’être toujours en tutele, découvrit l’on chagrin à quelques-uns de l’es Con-
-iidents, parmi lchuels il sËen trouva un qui» luy rapporta que Damal’chk entrete.
noit un commerce l’ecret avec une des femmes du feu Sultan Algiaptou l’on pere.
Le Prince ayant reçu cet avis, commanda que ilion épiât Damal’chc pour découvrir
la verité de. la chol’e ,- 6: il, ne le pall’a pas beaucoupde teins que le Sultan fut
informé par luy-même d’un rendez-vouside ces deux. amants. Il n’en fallut pas
davantage au Sultan pour lui faire lignerila’mort’de ce Miniftre infolent, qui après
luy avoir ravi l’on autorité, l’attaquoit aullî dans l’on ’honneur. -

Ce fut donc’l’an 727 qu’Aboul’aid voulut que l’on le délivrât de Damal’chk: mais

aucun des ficus n’olïa entreprendre un coup li bazardeux :’ il fallut donc que le
dellin s’en mêlat. En efl’etzdans ce tems-là il arriva que quelques têtes de gens
qui s’étoient revoltez-dans les Provinces, ayant été apportéesjau palais du Sultan,
le bruit le répandit que s’étoient les têtes de l’Emir Giouban, de de l’es adherans
qui avoient été envoyées du Khorafan, dt cette voix publique efl’raia li fort Da-
mafchk, que fans rechercher plus avant la Verité de ce fait, il l’ortit la nuit du
palais avec dix hommes feulement, et prit la fuite. Aboul’aid le fit fuivre aulli-
tôt par un des fiens nommé Mel’r-Khova’g’eh qui l’ayant atteint, & trouvé mal
accompagné; lui coupa la tête, qu’il apporta aull’iatôt au Sultan. . .

Ce Prince étant, délivré du fils, l’ongeaaufli-tôt à le défaire du pere, 8: en.
, ’voya des ordres précis avec des contremarques aux officiers du Khoral’an, pour

le l’ailir de la performe de’Giouban; il dépêcha aufli des exprès dans les autres
Provinces pour y faire executer à mort tous ceux qui s’y trouveroient être de la
famille, ou des dépendants de cet Emir. Mais comme tous les Ofiiciers du Kho-
rafan vivoient en ’fort bonne intelligence avec ’ce Général: au lien d’executer les
ordres du Sultan, ils luy en donnerent aullî-tôt la connoillance. Après avoir r
un tel avis, il ne perdit point de tems: car le fervant de la faveur sa» du’cre ’t
de l’es amis , il mit l’ur pied une armée de l’oixante-dix mille chevaux avec la-
quelle il tine du côté de Cafbin, où le Sultan s’étoit’aVancé avec toutes les for.
ces qu’il avoit pu rafi’embler.

L’Emir avant que de partir du Khoralàn, fit tuer le Vizir Sain auteur de tous
ces maux, par reprel’ailles de la mort de (on fils, Ô: le Sultan de l’on côté nomma
pour Vizir Gaiatheddin Mohammed, fils de ce Rafchid, que l’Emir Giouban avoit
aulli fait mourir, comme nous avons .vû. Gaiatheddin étoit homme l’çavant, au;
quel les livres de Menan-maovakef, Scharh Schamfiah, le Tarikh Kozideh,’& un

Poème de Selmen ont été dediez. - i r, . ’ i
L’Emir Giouban cependant marchoit pour l’e rendre maître de la Cour, & de la

performe du Sultan. Il vint en la Ville de Semnan, où il vilita un homme ve.
nerable pour fa l’ainteté, dont le l’epulcre ell: encore aujourd’huy refpefté par les
Mufulmans, on le nommoit Rokneddin-Alaeddoulat Scmnani. Après quelques

con-



                                                                     

ne U.SAID. 4;conférences qu’ils eurent enl’em’ble, ’l’Emir lui promit avec ferment, qu’il ne se.

loigneroit en aucune. chol’e de l’es avis; de pour.luy témoigner la lincerité de l’es
intentions, fil lui propol’a d’aller lui-même de l’a part vers le Sultan, pour lui de.
mander les all’allins de l’on fils, 6c les conditions d’une bonne paix.

Aboul’aid reçut ce Scheikh avec rel’peét, de lui fit mille honneurs: mais il reful’a
de livrer entre les mains de l’Emir, les all’allins de Damal’chk l’on fils, en ne vou-
lut entendre à aucune forte de traité avec luy. Le Scheikh rapporta ces mauvail’es
nouvelles à Giouban, lequel irrité de ce refus, ne garda plus aucune mcl’ure avec
le Sultan, sa vint camper à une journée de l’Ordou ou camp Imperial, en un lieu
nommé Couha: mais il ne garda pas long-teins ce polie. Car plulieurs de l’es
principaux, Officiers qui lui avoient l’Obligation entiere de leur fortune , l’aban-
donnerent avec trente mille chevaux , &prefererent le fervice de leur légitime
maître a celui d’un l’ujet revolté.

Après cette déferrion,-1’Emir qui ne l’e pouvoit pas prudemment fier au relie
des troupes qui étoient demeurées auprès de luy, tant qu’elles l’eroient proches de
celles du Sultan; de ayant un tel exemple de leurs compagnons devant les yeux,

uitta l’on camp, de prit la route du del’ert de Noubendigian, pour l’e retirer en
horal’an. Cette longue & difficile marche , jointe à la défertion de plul’ieurs

Officiers qui chercherent leur fortune ailleurs, afi’oiblit tellement l’armée de l’E.
mir , qu’il ne l’e trouva plus en état de l’oûtenir l’on parti dans cette Province,
ce qui lui fit prendre la refolution de’pall’er au Turkeltan, pays ou l’e trouvoient
plufieurs grands Princes qui fail’oient l’auvent des entrepril’cs fur les Etats d’Abou.
laid , comme nous avons vû ci-defl’us. Ce dellein auroit été apparement’ très
avantageux à l’Emir; mais l’on mauvais deltin fit qu’étant arrivé fur le fleuve
Morgab , il changea tout à coup l’a refolution, dt rebrouli’a chemin pour s’alle’r
jetter entre les bras de Gaiatheddin, l’urnommé Malekkurt, qu’il avoit élevé dés
l’a jeunell’e, ô: porté aux premiers emplois dans les armées d’Alie.

- ’Ce Malek ne lui fut pas plus fidele que les autres: car ayant reçu dans ce même
teins un exprès du Sultan, avec des dépêches pleines d’offres 6: de promell’es, s’il
lui envoyoit la- tête de Giouban, la premiere vifite de cet ingrat fut celle qu’il luy
fit rendre par le bourreau. L’Emir ne put jamais obtenir feulement la grace de le
Voir; & voyant u’il falloit mourir, il lui fit demander trois choles. La premiere ,
qu’aulli-tôt que a tête feroit l’eparée du corps, il envoyât un de l’es doigts qui
avoit deux extremitez , au camp d’Aboul’aid. La féconde , qu’il fit tranl’porter
l’on corps à Medine, fpour y être enterré dans un oratoire qu’il y avoit fait bâtir;
sa la troiliéme, qu’il li mener l’on fils nommé Gialàir qu’il avoit eu de Satibeg, à
la Cour du Sultan Aboul’aid l’on oncle.

Ces trois chol’es lui furent accordées, sa l’exécuteur lui trancha la tête. Malck
Kurt l’envoya aulIi-tôt au Sultan, à: partit peu après pour aller recevoir la recom-
penl’e de l’aperfidie. Mais il fut bien l’urpris, quand’il apprit en chemin que le
Scheikh Hall’an avoit répudié l’a femme, fille de Giouban, 8c l’avoit envoyée au
ferrai] du Sultan; 6: ce qui augmenta encore plus l’on chagrin, fut la nouvelle qu’il
reçut, que le Scheikh Hafl’an par la condel’cendance qu’il avoit’eue, pour fatisfaire
les defirs du Sultan ,Iavoit pris le polie qu’il prétendoit occuper à la Cour, de que
Bagdad Khatoun s’étoit renduë entierement maîtrefl’e de l’el’prit du Prince.

Ces fâcheux avis lui firent prendre la refolution, avant que de palier plus avant,
d’envoyer l’es ordres en Khoral’au, pour faire mourir Gialair fils de Giouban, à qui
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il avoit conlërvé la, vie félon la parole qu’il en avoit donnée a l’on pare, ququue

ce fût contre les ordres du Sultan. ’ ’Après cette execution il continua l’a route vers Carabag ou Aboul’aid’ falloit l’on
l’ejour: mais le grand crédit que Bagdad Khatoun qui avoit été épaulée l’olemnelle-
ment par le Sultan, poll’edoit à la Cour, fit qu’il y fut reçu fort froidement, de
qu’on le confidera plutôt comme le meurtrier du pere de la Sultane, que comme
un homme qui avoit rendu un grand l’ervice au Sultan. On .le fit même attendre
dans l’on camp, tout le tems qu’il fallut pour faire tranl’porterles corps de Giouban
de de Gialair du Khoral’an jul’qu’à Aougian, ou le Sultan les fit mettre entre les
mains des Pelerins de la Mecque. Le Sultan fit compter quarante mil dinars à ces
gens-là , afin qu’ils l’e chargeali’ent de les faire enterrer à Medine, é: donna pour
toute recompenl’c à Malek Kart la permiliion de s’en retourner chez lui.

L’Emir Giouban, dont nous venons de voir lacataltrophe, avoit toujours pafl’é
pour homme de bien, aimant la jultice, de pour grand zelateur de l’a Religion.

L’an 732 de l’Hcgire, quelques gens envieux de la fortune du Scheikh Hall’an,
de ennuyez du grand pouvoir que la Sultane avoit dans les affaires, femerent des
bruits lourds touchant la conduite de cette Princell’e que l’on acculoit d’entretenir
toujours un commerce l’ecret avec l’on premier mari. Ces bruits vinrent infenli-
blement jufqu’aux oreilles du Sultan, lequel relegua aufii-tôt le Scheikh Hall’an au
château de Karnakh , 8L, témoigna beaucoup de froideur à l’a nouvelle époufe.
Mais la faull’eté de ces bruits ayant été découverte, de les auteurs d’une fi noire
calomnie, punis, le Sultan rétablit la Sultane dt le Scheikh dans l’es bonnes graces,
de confera même à celuy-ci le gouvernement d’une partie de l’Afie mineure, qui.
pour lors fail’oit une Province de l’es Etats, &- portoit le nom de Province de
Roum, delta-dire Romaine.

L’an 735 de l’Hegire, Schah Uzbek fit une l’econde irruption dans les Etats
d’Aboul’aid. Et’l’an 736 ce Sultan l’e mit en marche, pour combattre l’on ennemi a

mais à peine fut-il arrivé dans la Province de Schiruan qui fait partie de la Medie,
que la chaleur, dt la malignité de l’air luy cauferent une maladie dangereul’e. Pen-
dant qu’il étoit dans les remedes, a qu’il prenoit le bain, il tomba en l’yncope, de

mourut en fort peu de tems. ,L’Auteur de la préface du Zefer naineh écrit que la Sultane Bagdad Khatoun
ayant reconnu du changement dans l’el’prit de ce Prince, à l’on égard, lui fitdon-
ner du poil’on qui lui ôta la vie à l’âge de 39. ans, dontil en avoit regné dix-neuf.
Son corps fut tranl’porté à la ville de Sultanie, avec-une pompe digne d’un li grand
Monarque, 66 inhumé dans le l’epulcre de l’es ancêtres. - .

Arbah Khan l’on fucceli’eur, fit mourir la Sultane acculée d’avoir trempé dans la
mort d’Aboul’aid, & convaincue d’intelligence avec Schah Uzbek qui luy difputoit

la couronne. ’ ’Aboul’aid étant amoureux de Bagdad Khatoun, & Damal’chk fils de Giouban
traverl’ant l’es amours, eut recoursà Melr pour l’e défaire de ce miniltre importun,
de compol’a ce Diltique Perlien, en lail’ant allufion aux noms des trois villes, que
ces trois perfonnes portoient. Viens à, Mel’r, c’ell: le grand Caire , pour faire
del’el’perer Damal’chk , Damas , 6: tu joüiras après cela à ton» aile, du l’ejour de

Bagdad, Bagdetr Khondemir., .. . 4
Voici un abrégé de la vie de ce même Prince tiré "du Nighiarilian , a: de

Giannabi. a -1 . . i i i. Abou»



                                                                     

Laon-sium siAboul’aid Behadir Khan, fils d’Algiaptou, commença a régner après la mort de
l’on pere à l’âge de douze ans, l’an de l’Hegire 716 6: mourut en 736, après avoir
regné vingt ans. Il avoit pour Vizir é: premier Miniltre d’Etat Rafchid, qu’il fit
mourir à la follicitation de l’Emir Giouban qui avoit toutes les troupes dt les for-
ces de l’Empire entre l’es mains, 8c qui étoit proprement l’on tuteur;.’ mais ce Prince
l’e défit avili de lui peu de teins après, à caul’e du refus qu’il lui fit de l’a fille, qu’il

voulut prendre par force en mariage. Cependant cet Emir lui avoit rendu de fignalez
- fervices: car il l’avait délivré de plufieurs de l’es ennemis qui avoient attaqué les

Provinces de Khorall’an «St d’Aderbigian, é: domté plufieurs rebelles qui s’étoient
l’oûlevez dans l’es Etats. Ce Prince pall’oit ordinairement l’hiver à Bagdct ou
Carabag, sa l’été à Sultanie. Sa mort qui arriva l’an 736 de I’Heg. de J. C. r 3 3 5,
année remarquable, par la naill’ance de Tamerlan, fut fuivie de très-grands dcl’or.
dres: car les Mogols ne reconnurent plus après lui aucun l’eul Monarque de la race
de Genghizkan, mais le cantonnerent dans chaque Province de l’Empire, qui fut
ainfi redoit au pillage par les frequentes guerres que les Seigneurs de’ces Provinces
l’e fail’oient entr’eux. Cette année pleine de calamitez publiques elt defignée par le
mot Arabe Loudh, lequel exprime par l’es lettres le nombre de 736 dt qui fignifie
refuge, pour marquer le befoin que les peuples avoient d’en trouver un dans de li
grandes miferes. Gianabi. Nighiariflan.

ABOU-SAID Mirza,,étoit fils de Mahomet, fils de Miranlchah, fils de Ta-
merlan, de fucceda dans les Etats de la Province T ranl’oxane ou Turquellan, a
Abdallah-fils d’Ulug-beg. Il polledoit déja le pays de Khoral’an, dt depuis l’an 855
de l’Heg. de J. C. I451, jul’qu’en l’an 873 qu’il mourut; il étendit l’on empire de.

uis Cafcligar jul’qu’à Tauris du levant au couchant, é; depuis le Kerman & le
Iultan aux Indes jul’qu’en Khovarezmie fur la mer Cal’pienne: mais après plufieurs

guerres qu’il entreprit heureul’ement, ayant trop pouffé Hall’an-Beg, que nos Hi-
oriens appellent Ul’uncali’an, qui luy demandoit la paix, ilfut l’urpris é: tué en

une embûche que l’on lui drcll’a dans les montagnes de Carabag proche la ville de
Tauris. Il a vécu quarante-deux ans, dt en a regné vingt. Cet abrégé de la vie
d’Abul’aid Mirza el’t tiré du Nighz’arzflan, ô: de Gianaln’. r °

Mais voici l’on hil’toire enticre tirée de Khondemir.
Pendant qu’UIugblÎIg fail’oit la guerre à Abdallathif l’on fils, fur les bords du

fleuve Amen , Abo aid Mirza fils de Mohammed, fils de Miranl’chah , fils de
Tamerlan qui étoit dans fou armée, é: en fort bonne intelligence avec lui, prit
l’occafion de cette guerre, de des troubles qui s’étaient émus dans la ville de Samar.
cand, pour faire éclore le dellein qu’il nourrill’oit depuis long tems, de l’e faire
chef d’un nouveau parti, 6c de l’e rendre maître de quelques Provinces. Pour cet
efi’et il s’unit avec Il-Argoun, un des plus puill’ans Seigneurs du pays, de marcheront
enfemble avec des troupes confiderables vers Samarcand. Abdalaziz autre fils du

Sultan Ulugbeg commandoit pour l’on pere, mais il ne le l’entit pas allez fortpour
refilter à ces deux ennemis; c’ell pourquoy il rit le parti d’abandonner la ville,
6c de l’e retirer à Giahar ou T l’chaar Divar, c’e. -à-dire les quatre murailles, où il

fe croyoit plus en fûl’eté. .
Ulugbeg ayant appris ces mouvemens , quitta aulii-tôt les bords du fleuve Amou,

pour venir au l’ecours de l’a ville capitale, & laill’a par ce moyen le pall’age libre à
l’on fils Abdallathif, qui ne manqua pas aufii-tôt de palier ce fleuve, et de le l’uivre
en queue: mais pour l’çavoir la fuite deG cette guerre qui l’e fail’oit entre le ptre la
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le fils. V. le titre d’Ulugbeg. Abdallathif étant devenu le maître de Samareand après-
lamort de l’on pere, dans laquelle il avoit trempé, Aboufaid ne fut plus en état
de rien entreprendre; il fut obligé de fe retirer au camp d’lLArgoun, car ce
nom.convient à unCapitaine, & à un lieu des environs de Samareand: mais Abdal-
lathif le fçut bien tirer de ce polie la, 8: le fit prifonnier. Sa prifon néanmoins
ne fut pas longue: car il trouva moyen de s’en fauver avant la mort même d’Ab!
dallathif , qui ne regna que fix mois après le parricide qu’il avoit commis. a

Ce Prince échapé de fa prifon, fe refugia dans la ville de Bokhara, ou ayant-apr.
pris qu’Abdalla avoit fuccedé à fon frere, dt pris pol’fcllion de Samareand, il fit tant
par fcs brigues , qu’il fe rendit maître de cette ville, de de tout le pays qui en
dépendoit , après quoi il entreprit de faire la guerre ouvertement à Abdalla, dt de
marcher vers Samareand ;. celui-ci lui vint au-devant, ledéfit, de le. contraignit de
s’enfuir bien avant dans le Turquellan. Ceci arriva l’an de l’Hegire 854.

L’année fuivante Aboufaid fortifié des fecours puilI’ans d’Uzbek Khan , attaqua
derechef Abdalla, lui prit plufieurs châteaux, de enfin lui donna une grande bataille.
dans laquelle Abdalla ayant été tué, Aboufaid fe trouva paifible polfefi’eur de toutes
les Provinces Tranfoxanes de la fuccellion d’Ulugbeg. Cette vié’toire. ne laill’a pas
de coûter bien cher à la ville de Samareand. Car les Uzbecs, c’elt-à-dire les foldats
d’Uzbec Khan, qui. étoient venus à l’on fecours, y étant entrez, maltraiterent fort
les habitans,& s’y comporteront en maîtres. Aboufaid fe fervit d’un firata eme fort
bien conduit pour les en chalfer; il s’avilà pour cet efl’ct de fe prefenter leul , & a
la dérobée à la porte de cette ville, ou s’étant fait connoître aux Bourgeois qui la
gardoient, à l’infçu des Uzbeos, il n’y fut pas fi-tôt entré, qu’il fe rendit maître
des principaux polies, dt obligea les Uzbecs, "moitié par force, dt moitié par pre-
fents, d’en fortir, dt de fe retirer avec leur Sultan, bien furpris de voir ce mas
nege, en leur pays,

,’.an 861 de l’hegire, & de J.- C. I456 le Sultan Bahut, undes petits-fils de Ta,
merlan ui regnoit dans le Khorafi’an, étant mort, quoy que Mahamoud fon fils
lui eût uccedé, Aboufaid qui muguettoit depuis long-tome non feulement le Kho- .
fanfan, mais encore toute la Perfe, fe mit aulfi-tôt en état d’attaquer ces pays. Il

t part de fon entreprife au Scheikh Schir Hagi, Gouverneur de Balkh , 6: s’avança
avec fon armée vers la ville de Herat. Ahmed Jefaoul, qui y commandoit au nom
du Sultan Ibrahim Mirza, ayant délibéré quelque tems s’il défendroit la ville, ou
-s’il fe retireroit dans le château nommé Ekhtiareddin, prit ce dernier parti. Abou-
faid le fit fommer de le rendre, mais ce fut, envvain: car il déclara qu’il vouloit
garder fa foi à ceux à qui il l’avoit engagée. Le Sultan s’étant rendu maître de la
ville , fit tous les préparatifs necell’aires pour forcer ce château, il y fit donner
plufieurs allants: mais il fut toujours repoullë , de le liage de cette place n’avan-’
çoit pointt

En ce tems-là quelques gens mal-intentionnez lui donnerent avis que le Sultan
Ibrahim Mirza avoit dépêché des courriers à la Sultane Giauherfchad, si qu’il enæ
tretenoit une fecrette intelligence avec elle. Ce Prince aulIi-tôt tranfporté de co-
lere, 8c plein du chagrin que le mauvaisfuccez de fonefiege lui canfoit, donna avec
beaucoup de précipitation des ordres pour la faire mourir. Schir Ha i arriva anfr-
tôt après cette aétion au camp de Sultan, ayant laill’é’un de fes con dens àla garde
du fortchâteawde Niretou. Mais il arriva en fon abfence un accident qui lui fit
bien regretter de l’avoir quitté: car un homme hardi de entreprenant étant venu un
fait à la porte de cette forterell’e avec un troupeau de moutons, il fit fi bien pfav

es.



                                                                     

ABOU-SAI’D; 5.3;
les dil’cours, qu’on lui permit d’entrer, 6c de repofer une nuit dans la place. La!
premiere veille de la nuit ne fut pas fi-tôt palTée, que cet homme qui s’étoit garni
de cordes, & de crochets, fit monter plufieurs perfonnes de l’on complot par les ’
murailles. . Ces gens armez allerent aullî-tot attaquer le Gouverneur qu’ils blell’erent:
en plufieurs endroits; de s’étant faifis- en même tems des corps de garde, ils le ren-I

dirent enfin maîtres du château. I
Aboul’aid ayant reçu cette méchante nouvelle , à: apprenant d’ailleurs que les"

enfans du feu Sultan Abdallathif l’e preparoient à. lui faire la guerre pour rentrer
dans l’heritage de leur pere, quitta enfin la Ville de Herat, 6:. prit le chemin de
Balkh. Il envoya cependant devant lui un de l’es Généraux avec la meilleure par-I
tie de l’armée, pour dillîper les troupes que ces jeunes Princes avoient all’emblées
autour de cette Ville. Ces Princes le nommoient Ahmed, & Gioughi, qui furent’
allez -temeraires pour bazarder avec de nouvelles troupes, la bataille contre des
l’oldats difciplinez, de bien aguerris; aullî porterent-ils la peine de leur temerité:..
car Ahmed fut tué de Gioughi ne l’e l’auvapar la fuite qu’avec peine.

Cette expédition étant finie, Aboul’aid vint palier l’hiver en la Ville de Balkh..
Mais il n’y fut. pas long-tems en repos: car Alaeddoulat ô: Mirza Ibrahim les pa- -
rens lui firent de nouvelles affaires; 61; Gehan Schah le T urcoman vint de la Pro-z
vince Id’Adherbigian’ en celle de Khoral’an, fail’ant par tout où il pafl’oit, un hor-.
rible ravage; Aboul’aid fut obligé en ces conjonctures fâcheul’esde quitter la Ville
de Herat, que la plupart de l’es habitans qui«.ne.crurent pas y être en fureté con-e
tre la fureur & la cruauté des Turcomans, avoit déja abandonnée.

Gehanl’chah avoit déja campé fix mois autour de cette Ville, lorl’qu’Aboul’aid
ayant-ramall’é toutes les forces de l’es Etats, vint fondre l’ur lui auprès du fleuve
nommé Morgab. Le Turcoman l’urpris de ce mouvement, envoya Pir Budak le’
plus brave de l’es enfans, avec un corps de troupes, reconnoître l’armée du Sul-
tan: mais il fut repoul’l’e’ vigoureul’ement jul’ques dans le camp de l’on pere. Au,
même tems Gehan Schah reçut de mauvail’es nouvelles du»côté detl’Adherbigian
qui l’inquietoient fort: c’cll: pourquoy il prit la refolution de retourner en cette:
Province, de pour cet effet il fit marcher l’es gros bagages de ce côté-là, 6c envoya;
Seid Al’choura au Sultan pour lui faire des propolitions de paix.

Lia-Sultan demanda d’abord que Gchanl’chah l’c contentât de la Province rd’Ad--
herbigian , &lui cedât tout ce qu’il polî’edoit dans l’Iraque Perlienne 6L dans 1er
Khorall’an: mais enfin après plufieurs négotiations, la paix fut concluë- avec cette.
condition; que Gehanl’chah demeureroit maître de l’Iraque , de n’entrcroit pas.
plus avant que la Ville de Sema!) dans le Khorall’an, en«l’orte que cette Ville l’er- »
viroit de frontierc aux deux Etats.

Les 31’ urcomans après la conclufion de ce traité fait en l’ânnée’de l’Hegire 863i

prirent la route de l’Iraque: mais ils firent de fi grands rava es par tout où ils
palTerent, qu’à peine laill’erent-ils une feule mail’on fur pied. e Sultan Aboul’aid
le voyant délivré de ces hôtes importuns, fit l’on entrée dans la Ville de Herat,
8c les ,habitans ralï’urez par l’a prel’ence, calmerent leurs el’prits, de y rétablirent
le commerce , dont l’interruption leur caul’a une très-grande difette en-cette

même année. *Le Sultan pour décharger cette Ville 6:; fa Province qui avoient tant l’oufi’ert:
pendant le l’ejour que les Turcomans avoient fait chez eux, renvoya l’on armée
dans la Tranl’oxane, de ne retint auprès de lui que deux mille chevaux pour. la »
garde. Les Princes l’es parens.qui avoient des Etats voifins dont ils culi’ent bien
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vvoulu étendre les limites, voyants que le Sultan étoit del’armé, firent un com.
plot entr’eux pour l’attaquer. Ces Princes étoient Alaeddoulat, Mina Ibrahim,
6c Mirza Sangiar, auxquels le Sultan ne fit point de difliculté de donner bataille
avec le peu de gens qu’il avoit; mais l’on courage fut l’econdé de la fortune? Car

(étant fur le point d’engager le combat, deux de l’es Commandans lui amenerent
des troupes fraîches avec lel’quelles il eut bon marché de ces Princes. La bataille
le donna entre les Villes de Sarkas d: de Merou, où la vié’toire ayant pali’é dans
le camp du Sultan, les Princes confederez furent défaits à plate couture, en forte
qu’il y eut des fuyards qui l’e fauverent fans s’arrêter en aucun endroit, jul’qu’à

Samareand. ’ . rUn de ces trois Princes, nommé Sangiar fut fait pril’onnier, & mis à mort,
les deux autres échaperent, & Aboul’aid retourna triomphant en la Ville de He-
rat, où n’ayant plus de grolles affaires fur les bras, il longea à reprendre le fort
château de Niretou qui lui avoit été enlevé par l’urpril’e, comme nous avons vû
Îy-dlell’us, de il en vint aifément à bout par une intelligence qu’il avoit dans
. a p ace.

En ce même tems qui étoit l’an 863*de l’Hegire, Mirza Ibrahim qui s’en étoit
fui dans le pays de Dame an, après l’a déroute, avoit ramall’é des troupes, ô: mat--
choit déja vers la Ville e T hous, pour réparer la perte qu’il avoit faite dans la
derniere bataille, à: efperoit d’enlever d’emblée cette Ville au Sultan: mais la mort
qui le l’urprit en chemin, fit avorter tous l’es delî’eins, 6: délivra le Sultan d’un
compétiteur qui lui difputoit l’empire de Tamerlan depuis long-tems.

En cette même année Aboul’aid eut un fils, que la Sultane l’a femme, fille de
Alaeddoulat, lui donna de il le nomma Scharokh. Sur la fin de la même année
Schah Mahmoud, fils du Sultan Babor, que les Turcomans avoient contraint de
dans la Province de Segeltan, fut tué dans un combat qu’il donna dans les

i es.
L’an 864 Aboul’aid ayant appris que le Sultan Houl’l’ain, fils de Manl’our, fils

de Baicara, fils d’Omarl’cheikh, fils de Tamerlan, s’étoit avancé jul’qu’à Sebzuar,
pillant & ravageant par tout où il pall’oit, envoya une partie de l’es troupes fous
la conduite de l’Emir Ali Farli, & de Hall’an Scheikh, vers le Mazanderan, appa-
nage du Sultan Houll’ain, & l’uivit bientôt lui-même en performe avec le rel’te de
l’on armée l’es deux Généraux. Il l’e donna une très-l’anglante bataille entre ces
deux Sultans, dans laquelle HoulI’ain fut entierement défait, de Aboul’aid fut reçu
dans la Ville d’Altcrabad, capitale du pays, & proclamé Sultan.

Ce Prince, après avoir pall’é quelque tems dans cette Ville en fêtes, ô: en re-
joüill’ances, dt en avoir donné le gouvernement à l’on fils Mahmoud, retourna en
l’a Ville Imperiale de Herat: mais avant que d’y arriver, il eut une grande allar-
me: car .Khalil Hendoughé qui commandoit dans le Segeltan dés le tems du Sultan
Babor, prit l’occafion de l’abl’cnce d’Aboul’aid, pour l’e prel’enter devant la Ville

de Herat qu’il croyoit lui enlever fans coup ferir: mais les habitans ayant fortifié
leur ville en diligence, firent un corps d’armée avec lequel ils poufi’erent vigou-
reul’ement Khalil, 6: le firent retourner en l’on pays.

Aboul’aid qui avoit appris dans le Mazanderan l’entrepril’e de Khalil, fit de gran-
des Journées pour venir au l’ecours de l’a capitale: mais trouvant à l’on arrivée la
ville en aulli bon état qu’il l’avoit lailI’ée, il n’eut autre chol’e à faire qu’à recom-

penfer la fidelité & le courage des habitans qui avoient fait une fi belle défenl’e.
l refolut enfuite de punir la temerité de Khalil; 6L il marchoit déja vers la Pro-
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vinée de Segeltan, lorl’que Khalil qui ne l’e rentoit pas aVOir des forces capables
de refilter à un fi puill’ant ennemi , prit le parti de recourir à l’a clemence, dt
de lui jurer fidélité 6c obeïll’ance. Le Sultan reçut l’es fourmillions , de lui par-
donna l’a faute. Il ne lui ôta pas même l’on gouvernement; mais il voulut qu’il-
dépendît de Schah Jahia qui étoit de la race des anciens Rois du Pays.

L’an de l’Hegire 865 Mirza Alaeddoulat, lequel, après avoir perdu la bataille
dont nous avons parlé cy-dell’us, s’étoit retiré vers les bords de la mer Cal’picnne
chez Malek Janl’oun, mourut de l’a mort naturelle, dt l’on tranl’porta l’on corps
de ce lieu-là en la Ville de Herat, où il fut enterré dans le College, que la Sul-
tune Giauherl’chad’l’a mere avoitvfait bâtir.

En ce même tems Aboul’aid apprit que Mirza Mohammed Gioughi, fils du Sul-
tan Abdallathif , duquel nous avons déja parlé, ravageoit le plat-pays dans la
Tranl’oxane. Sur cette nouvelle il commanda à l’es troupes de marcher, à: il pafi’a
lui-même le Gihon pour ranger ce jeune Prince à l’on devoir: mais il ne fut pas
plûtôt arrivé proche de Samareand, que Giou hi qui ne put pas tenir la campagne
devant lui, s’alla enfermer dans la Ville de charokhia, ou Aboul’aid fail’oit état
de l’allieger; dt il l’auroit all’urement forcé, fi la guerre que le Sultan Houll’ain
lui avoit déclarée dans le Mazanderan, ne l’eût obligé d’abandonner l’on entre-
pril’e, dt de faire la paix avec lui.

Ce Sultan s’étoit mis en campagne pour la l’econde fois, à: avoit allie é Allera."
bad’, Ville capitale de la Province de Giorgian, où Aboul’aid avoit laill’é ahmoud
l’on fils pour Gouverneur, après qu’il en eut chafi’é Houll’a n. Mahmoud l’ortit de
la ville avec toutes l’es forces, de livra un combat qui fut très-l’anglant à l’on en-
nemi l’an de l’Hegire 865, mais il ne fut pas heureux pour lui; car il perdit la-
bataille, ô: fut obligé de s’enfuir en Khoral’an, où l’on perc avoit déja envoyé
deux de l’es Généraux d’armée pour garder cette frontiere. Le Sultan Houl’l’ain
rentra triomphant dans l’a Ville d’Alterabad, dt y joüit pour un tems du repos
6c du plaifir qu’une fi heureul’e conquête lui avoit acquis. Mais l’on ambition-
le portant à de plus grandes chofcs, il crut que les guerres de la Tranl’oxane qui
occupoient Aboulâid, lui donneroient all’cz de tems pour l’e rendre maître du K110-
ral’an. Il marcha donc avec l’on armée de ce côté-là , après avoir lailïé Abdal--

rahman Argoun dans le Mazanderan pour la confervation de cette Province, de
de celle de Giorgian, qui cornpol’Oient toutes deux un même Etat.

Les Généraux d’Aboul’aid ayant appris ce mouvement du Sultan Houllàin, 6c ’
jugeans qu’ils ne pouvoient pas tenir la campagne devant lui, prirent la refoluu
tion de fortifier Herat , 6c de s’y enfermer , pour la défendre... Le Sultan ne .
manqua pas en effet de l’e prel’enter aulli-tôt devant cette Ville, mais fans aucun v
d’efl’ein de l’afiieger: car il ne crut pas que l’es habitans voulull’ent, ou full’ent en:
état de l’e défendre. Onze jours l’e palfercnt cependant fans que le Sultan qui: étoit:
campé à Bagzagan entendit parier de la reddition de cette place, c’elt ce qui le fit .
refondre enfin à commencer les holtilitez , & à faire un fiege dans les formes...
Il fit donc battre la Ville, dt faire les attaques par l’es meilleures troupes pendant
vingt jours: mais la valeur des Officiers d’Aboulaid qui la défendoient, rendirent
l’es efi’Orts inutiles, dt la marche de ce Sultan qui venoit au l’ecours de la place,
I’obligerent à lever le fiege, dt à s’aller polter l’ur le fleuve Morgab, pour luy en

difputer le panage. -Aboul’aid qui, à la premiere nouvelle qu’il eut de l’entrée de HOul’l’ain dans le . .

mimafan, avoit fait la paix avec Mohammed Gioughi, pallia en diligence le fleuve
au



                                                                     

56 ABOUÆAID.Gihon, ô: vint à grandes journées pour recourir la Ville de Herat. Honll’aindont
les troupes s’étoient écartées pour faire le dégât dans le pays , 6: qui avoit des
Officiers partagez en dilferens l’entimens, ne jugea pas à propos de l’attendre.p.our
lui livrer bataille, dt tourna du côté de Sarkas pour prendre la route d’Alterabad,
d’où il étoit parti. Cette retraite, quoique faite fans aucune perte du côté d’Houll
l’ain, fut une grande viEtoire pour Aboul’aid: car en .poull’ant toûjours l’on ennemi.
devant lui, il l’obligea de l’ortir d’Alterabad pour ne s’y pas voir alIîegé, -&. par

confequent de lui abandonner les Provinces de Giorgian du de Mazanderan, dont
les peuples à demi revoltez, alloient tous au-devant du vainqueur.

Aboul’aid s’étant ainfi rendu maître de ces Etats pour la féconde fois, fit mou-
rir Khalil Hendoughé dt l’es enfans, dont il avoit déja éprouvé l’infidélité plufieurs
fois, 6c rendit le gouvernement d’Alterabad à Mahmoud l’on fils qu’HoulI’ain en
avoit chal’l’é. Il vint enfuite à Herat l’an 866 de l’Hc ire, où il fit punir de mort
Moezeddin, Prefident du Divan, ou Confeil de cette ille, qui n’avait pas l’uivi
l’es ordres pendant l’on abfence.

L’an 867 Mohammed Gioughi , qui avoit pendant l’abl’ence d’Aboul’aid, fait
fortifier la Ville de Scharokhia, à un point, qu’elle pall’oit pour une place impre-
nable, ne demeurapas ion -tems en re os, & attira enfin fur lui les armes d’Abou-
l’aid. Ce Sultan partit de a Ville de erat dans la même année, 6c alla palier le
Gihon auprès de celle de Balkhe où il fit quelque l’ejour: étant delà arrivé à Sa-
marcand, il y fit tous les preparatifs nécefl’aires pour un grand liege. En efi’et
celui de Scharokhia fut tel: car cette Ville tint un an entier, quoi qu’elle fût
attaquée par une puill’ante armée, & avec beaucoup de vigueur. Mais enfin Mo-

. hammed Gioughi ne pouvant plus tenir, envoya au camp du Sultan Nall’ereddin
Obeidallah,,homme d’une grande autorité, pour obtenir de lui une capitulation
honorable: maisleSultan ne le voulut recevoir qu’à dil’cretion, dz; l’envoya pri-
l’onnier dans le château d’Ekhtiarefidin ou il demeura enfermé jul’qu’à l’a mort.

Le’Sultan entra viétorieux dans Scharokhia l’an 868 de l’Hegire, dt de]. C. 146 3
de après avoir donné les ordres necell’aires, il retourna à Herat, où la pelte fit
de très-grands ravages dans cette même année.

Il n’avoit pas encore fait un long l’ejour dans cette Ville, lorl’qu’il apprit que
.le Sultan Houfiàin avoit fait une l’econde irruption dans le Khoral’an. Il. l’e trouva
donc obligé de commencer une nouvelle guerre, mais fans quitter la Ville de He-

- rat; il envoya feulement l’es principaux Commandans à la tête d’une puilI’ante armée
pour le combattre. Houll’ain leur prel’enta aulIi-tôt la bataille, 8c les défit entie-
.rement; de forte que fans la defertion de l’es meilleures troupes, 6: la revolte
de l’es principaux Officiers qui l’obligercnt de retourner en Khovarezm, il auroit .
pourl’uivi bien loin l’a viétoire, & auroit jetté Aboul’aid dans un grand embarras:
mais cette retraite .imprevûë de l’on ennemi affura l’on repos, de fit qu’il pût aller
hyverner l’année l’uivante à Meru , & dans l’année 870 l’e trouvant dans une
profonde paix, il fit faire de grands preparatifs pour la circoncifion des Princes
les enfans.

,.Les fêtes -& les rejoüil’l’ances que l’on fit pour cette ceremonie, durerent cinq
mois entiers: on n’y oublia rien de ce qui pouvoit contribuer à l’a magnificence;
les jeux & les-combats, les arcs de triomphe dt les illuminations , 6c enfin les
banquets, la mufique à la poëfie, tout fut employé pour la rendre plus l’olemnellc.

Mais l’année fuivante qui fut la 871 de l’Hegire, pendant qu’il hyvernoit àMe-
ru, il apprit la mort de Gehanl’chah le ’I’urcoman, qui fut la caul’e d’une nouvelle

. guerre;



                                                                     

noms-an); s7guerre: ’car ce Sultan, qui étoit de la famille du Mouton Noir, ayant-été tué dans
une bataille qu’il donna contre Hafi’an B qui el’t Ufun Call’an, Sültan de la famille
du Mouton Blanc, l’on fils, nommé H an Ali qui lui avoit .fuccedé, implora le
l’ecours d’Aboul’aid. Ce Prince généreux, porté allez d’ailleurs par l’a propre ambi-

tion, crut qu’il ne devoit pas manquer cette occafion qui lui ouvroit le chemin
à la conquête de l’Erak dz de l’Adherbigian. Il voulut pourtant confulter fur cette
affaire ’Nafi’er eddin Obeidallah, qui demeuroit’à Samareand, & qui étoit ellime’
le plus habile homme de lion teins pour le-couleil, dt pour la conduite des gran-
des afl’aires. Il fit donc venir ce grand perfonnage aMem en il étoit pour lors
en quartier d’hyver; dt après avoir tenu confeilavecrlui, il prit la refolution d’en-

tre rendre la guerre contre Hall’an Beg.I v apartit pour cet effet l’an 872 de l-’ egire de l’on camp de Meru pour attaquer
les Provinces d’Erak dt d’Adherbigian. Etant arrivé fur la frontiere de’cette der.
niere Province , comme il avoit rune très- e armée , il en détacha plufieurs
corps qui entrerent dans’l’Erak &; dans le ars, 8; fe rendirent maîtres de tous les
lieux par ou ils pall’oient. Pendant qu’il demeura fur cette frontiere, Hafi’an Beg
lui envoya plufieursamball’ades pour lui demander la paix. ’Mais’Aboufaid, qui
reçut toujours fort civilement les Amball’adeurs de Hallan Beg, dz qui les chargea
meme de prefens pour leur Maître, répondit toûjours qu’il vouloit que Hafi’an Beg
le vinll: trouver en perfonne, dt qu’il lui déclareroit l’es intentions. Il commanda
en même tems qu’on levât le camp pour aller palfer l’étéà Carabag, lieu ou Hal-
fan Beg faifoit ordinairement a relidenee. Mais ce Turcoman luy fçut ’fi bien
couper les’vivres &rles fourages, que l’on armée déperit en fort peu de teins,
de forte que craignant d’yêtre alliégé tout-à-fait, le defefpoir lui fit prendre la
fuite avec fort peu de gens: car la plus grande partie de l’es troupes étoit déja
difperl’ée, dt le relie avoit pris parti avec l’on ennemi. Deux-des enfans de Hall
fan Beg le pourl’uivirent, 6: l’ayant fait prifonnier, l’amenerent à leur camp.
I Hafiàn Beg le reçut fort humainement, dt vouloit lui cbnferver la vie: mais
ayant déliberé dans l’on Confeilvfur ces; qu’il feroit de ce Prince, tous l’esOllicicrs,
ô: particulierement le Cadhi de Schirvan, conclurent à l’a mort, "d’autant plus que
Hal’fan Beg airoit déja reconnu Mirza Jadighiar, fils de Mohammed, fils de Bai--
làncor, pou: legitime Empereur dt fucCelI’eur de Tamerlan dans les Provinces de
deçà le Gihon. Ainfi ce puill’ant Prince perdit la vie par a faute, 8: pour n’a-
voir jamais voulu accorder la paix à Hall’an’Beg qui vlailui demandoit, l’an 873 de
l’Hegire, de J. C. I468. Cependant HalI’an’Beg,’ après avoir empêché le pillage
de la tente, 6; fait conferver l’honneur à’toutes les femmesde fon ferrail, com-
manda- aux Ofiiciers du Khoralim de reconnaître Jadi’ghiar pour leur Souverain.
r Aboul’aid laill’a onze enfans mâlestous vivans après la mort, .6: comme la chûte
de. l’Empire de Tamerlan elt marquée par l’a mort, il elt bon de fçavoir ce que
devint une li nombreufe polterité. Les noms de ces onze Princes font Sultan
Ahmed, Sultan Mahmoud, Mirza Mohammed ,’*Mirza Schahrokh , Mirza Ulugbeg,
Mirza Omar Scheikh, Mirza AboübeCre, MirzaMorad, Mirza Khalil, Mirza Ve-
led, Mirza Omar; r Il faut remarquer en pafi’ant’ que. tous Ces Mirzasnou Princes
portoient aufli le titre de Sultans, quoy qu’ils. n’ayent .pasregné pour la plupart.

Mina Mohammed 6c Mina Schahrokh tomberent entre :lcs mains de Hali’an Beg,
pétsdemeurerent le -tems prifonniers danslun Château. de la Province d’Erak, d’où
enfin étant fortis, Ils palferent encore quelques années en cette Province dans une
allez grande mil’ere; puis en étant partis l’an 899 de l’IIegire, G: de]; *C. I493

VTQun’ I. H pour



                                                                     

sa ’ anormaux
pour venîr’en Khoral’a’n, Schahrokh mourut dans le ’ays de Sari, d’où l’on corps:

fut porté en la Ville de Herat , 6c enterré dans le ollege fondé par la Sultane
Giauherl’chad, & Mohammed fou fi’ere vit encore, dit Khondemir, en cette an-.
née 905 de l’Hegire, de de J. C. I499, prifonnier du Sultan Houll’ain..

Mirza Sultan Mahmoud, dans le tems que les Turcomans fe rendirent maîtres
du camp d’Aboulàid, prit heureul’ement la fuite, 6c. fe fauva en la Ville de He»
rat: mais il n’y put pas faire and fejour. Car le Sultan Heull’ain, fils de Man-
l’ur, s’étant rendu maître du horal’an en peu de tems, il fut obligé de l’e refu»
gier auprès de fou frere aîné Ahmedqui regnoit aSamarcand dans la Tranl’oxane..
Il y fut fort bien reçu, de véquit en grande concorde avec lui pendant quelque.
tems, jufqu’à ce qu’étant follicité par ceux qui l’approchoient, il fortit un joug.”
l’ous pretexte d’une partie de chall’e, & courut en grande diligence avec ceux de:
l’on parti vers les fources du Gihon, de s’empara de la Province de Badakhl’chian t
8c de les environs. La mort d’Ahmed étant arrivée l’anede l’Hegire 899,, le Suit
tan Mahmoud joignit les Etats de fou frere aux ficus, mais il n’en jouit pas long-
teIm: car il mourut la même année, de laina quatre enfinS, fçavoir Mafi’ud,
lancor, Ali, dz Veis.

Le Sultan Mall’ud fucceda à fou pere: mais Bailâmor fou frere, Gouverneur. de.
Samarcand, dt le Sultan Ali, fon autre frere, s’étant revoltez contre luy.,. il l’e.
faifit de la performe de celuy-ci, de lui fit pallier le fer chaud fui: les yeux :-mais
cette operation l’e fit fur lui fans que l’a vûë en demeurât olfenfée, de forte que.
s’étant enfui de Samareand à Bokhara, ô; ayant amall’é quelques troupes, il l’e re-
fugia auprès du Sultan Houll’ain dans le Khorafan. Bailancor d’un autre côté ne
pouvant pas tenir plus long-tems dans Samareand contre fon frere.MalI’ud, fortin
déguifé de la ville, &s’enfuit à Conduz, Ville lituée En le Gihon, de appartenante.
à la Province de Badakhl’chian, avec l’Emir Khol’ru Schah qui étoit des ennemis
du Sultan Malfud.

Ce Sultan s’étant ainfi: délivré de l’es deux freres, joüit.paifiblement de Samar»
cand de de la Tranl’oxane, dz regna jul’qu’en l’an 905 de l’Hcgire. Le Sultan Ali
cependant qui lui avoit fait t te pendant quelque teins, étoit à. la Cour du Sultan
Houllîain duquel il recevoit beaucoup de carell’es, jufques-là que ce Sultan l’ayant
pris en alfeétion , le voulut faire fon genà-e, dz; lui donna en mariage l’a fille avec
une très-riche dot. Il fit encore plus pour luy: car il luy fournit une armée en-
tiere pour aller difputer le patrimoine de la ancêtres avec Mall’ud & Bail’ancor
les freres. Il entra donc dans» la Tranl’oxane, dt étoit prêt de reülîîr dam l’on
entrepril’e, lorfqu’il écouta les Envoyez de Khofrufchah , lequel feignant de lui
vouloir obeïr en toutes cholès, l’amul’a tellement par l’es belles paroles, qu’il le fit
tomber dans le piege, & fit échoüer tous l’esvdelliains, de forte qu’il fut obligé
de retourner à Herat auprü du Sultan Houll’ain l’on beau-.pere, où. il vivoit en-..
core l’an de l’Hegire 905. ’

Après ne Khol’rufchah eût ruiné les afi’aires du Sultan Ali par l’es mirbanes,
il l’on en l’e défaire de Bail’ancor qui étoit toûjoœs àL-Condue, par les embûches,

’il ai drell’a; dt elleslui reülfirent li bien, qu’il le lit perir, en fouie que par
a mort, il l’e trouva maître non-feulement de Conduz,. mais aufli de Baklan, de.

Hell’ar, de enfin de tout le pays de Badakhlchian. . .
Pour ce qui regarde le Mir-z: Veis, qmudéme fils de Mahmoud, il s’était retiré

des le commencement de ces trouble: manques dam le "Ennemi: auprès de ’
Sas pareras maternels.



                                                                     

lino-usant). A I I ,9
ïtîlugbeg, cinquième fils d’Abulàid Mirza, ayant obtenu de l’on pere le gouver-

nement de Kabul du de Gazna aux Indes, étoit encore le maître de ces Provinces
sen l’année 899.

Omar Scheikh, fixiéme fils d’Aboul’aid , fe trouva maître par la mort de l’on
jpere, du pays d’Andekhan qu’il polIëda-jufqu’en l’an 899, qu’il l’e rompit le col

par une chiite qu’il fit du haut d’un colombier en bas. Il regna avec la reputa-
tien d’un fort bon Prince, 8c laifi’a pour Succell’eur fon fils’Babur, pere de Ho-
maiun, Fondateur de la Dynallzie des Mogols , qui regnent encore aujourd’huy

aux Indes. ç ,Abubecre, feptiéme fils d’Aboul’aid, eut pour l’a part, du vivant de l’on perc,
le pays de Badakhfchian; il le gouverna encore quelque tems après fa mort, pen-
dant qu’il’vêquit en bonne intelligence avec le Sultan Houllhin: mais s’étant dans
la fuite brouillé avec lui, il fut fait prifonnier dans un combat qui le donna en-
tr’eux, dt mis a mort l’an de l’He ’re 884. . A

Sultan Morad, huitième fils d’A ufaid, demeura quelque teins par l’ordre de
ïfon pere dansxles Provinces de Kermefir, & de Candahar qu’il gouvernoit; & lorl’.
qu’Aboul’aid l’on ere fe fût rendu maître de l’Erak, il vint ar l’on ordre l’e l’ailir

de la Province e Kerman: mais ayant appris en chemin a défaite de l’a mort,
il retourna à lbn premier Gouvernenœnt: mais Jofef Tarkhan s’étant revolté con-
tre lui, il fut obligé de recourir a la proteëtion du Sultan HoulI’ain, qui l’envoya
aulIi-tôt avec bonne efcorte à l’on frere Ahmed Mina dans,Samarcand. Il ne fit
pas ce ndant long l’ejour auprès de fon frere: car n’en ayant pas reçu un accueil
allez avorable, il prit bien-tôt la refolution de retourner auprès du Sultan Houll
faim en Khorafan. Il reçut dans cette Cour toute forte de bons traitemens: mais
enfin l’an 880 de l’He ’re il fut accompagné par les Officiers de ce Sultan jufqu’au
Châteaî: de Niretou, à l’on n’a appris aucunes nouvelles de ce Prince depuis ce

tems- . v ’Mirza Sultan Khalil, neuvième fils d’Aboulàid, étoit demeuré dans la Ville de
Herat pendant la malheureufe, expédition qu’Aboufaid l’on pere avoit entrepril’e
contre HalI’an Beg dans l’Adherbigian, de forte que le Sultan Houll’ain s’étant em-
paré avec une puill’ante armée de la Province de Khoral’an , il fut obligé de l’e
mettre entre les mains de ce Conquerant, n’étant pas en état de défendre laVillc
de Herat contre lui. Houlîain l’envoya dans la Tranforane où (ou frcreAhmed
regnoit: mais ce Prince voulant y faire le maître wifi-tôt qu’il y fut entré, v
Ahmed envoya un de fes Commandans avec quelques troupes pour reprîmer l’on
infolence, de il fut tué bien-tôt après dans un confirai; qu’il lui donna
’ Sultan Velcd, dixième fils d’Aboufaid, pafi’a fes jours en un état privé parmi
les Turcs Orientaux de la Tribu d’Erlat jufqu’à ce qu’il mourut de poifon dans
une boill’on qu’un de fes propres Ofiiciers lui prel’enta. ’ ’
’ Sultan Omar Mina, onzième 6L dernier fils d’Aboul’aid , l’e trouvoit dans la
Ville de Samareand auprès de fon frere Aluned, lorfque la fin mlheunçul’e du Sul-
tan l’on pere arriva. Ahmed fut obligé de le chafi’er’ de fa Cour, à caufe de que].
ques broüilleries qu’il y fufcitoit. Il fe retira auprès d’Abubecre fon frere, fep-
tiéme fils d’Aboul’aid , lequel l’e trouvoit campé Avec des, troupes auprès de la
Ville de Men], lorfque le Sultan Houlï’ain entra avec l’on armée dans le Khoralàn;
6c Abubeae ayant été défait de tué par les troupes viâœiwl’es de ce Sultan , Omar
fit l’a retraite du côté des Villes d’Abiurd , dt Nell’a ou ayant été rencontré.
par des Ofiiciers de Houfi’ain, ils l’envoyerîriit pri onnier à Herat, &1’tnfermeâîgst

- - 2



                                                                     

60 ABOU-SALDA-A ABO’U-SALEM.
dans le Château d’Ekbtiareddin.’ ’Il ’fut enfuite tiré Ide ce Château Ban 883 de ..

l’Hegire , 8L transferé en celui de Niretou, fans que l’on ait eu depuis aucune

de, fcs nouvellesÎ N .- « .. aABOUÆAÆD «Bârkok. me, Baraka

ABOU-SA’IID, Chef 8L Prince des Carmathc’s, le: titres. de Motadhed 8m

Carmathes. Il fe nommoit aulli Habab. l
ABOU-SAID, fils dÎAboulcalTem, Auteur-du Livre intitule Tarif teinteflail: .

Evceititre, l i ’ 1’ r n - , ,
ABOUaSA-ID Aboulkhair , Stiperi’eurdïme Maifon de Sofis ou Religieux

Mufulmans, homme fort fpirituel l6: devot, duquel on"cite* plufieurs belles feu.
tences touchant la vie f irituelle & la contemplation. i Une des plus remarquables
cil: celle-cy en Langue, erfienne. Allah ripes. Dieu, ô: c’eft airez. Voyez, la
defcription qu’il fait de lawie religieufe dansle titre deq.Sofi... ’ ’-

ABOU-SAIDKhanraz, Hommereputé pour sampan les Mufulmans, du, e
quel Jafei a écrit la. vie dans la feétion 25L de fun, hifigirç. Il eitkbefiaucolup pite
furie fujec de. la predefiination. i l . ’ i ’

ABOU-SAID SOlthany Général à’armépxdenmrzamfiabm , tué en 53mm .

par HiudugIh-éh V, Bagnmfi a . A .
ABOUèsAI;D, fixiéme.fils.de Gara Iofef Turcoman , premier Sultan de la V

famille du Mouton Noir. Emir Efcander, feeOnd filside Cara jolief, &qui avoit
fuccedé à fes Etats l’an de l’Hegire 824, le fit mourir pour quelque foupçon qu’il
eut de la conduite, l’an de l’Hegire 830, de J. C. I426. Mais la veritable caufe
de la mortwde ce .Prince fut que fonfrere voulut s’emparer de la Province d’Ad-
herbigian, comme. il: fit, ce, qu’il Anenpouvoitx exlecuter fans la mort d’Aboufaiâ
qui y commandoit,
I ABOU-SAID: Khan, étoit fils de Koufchangi, Roy des Uzbe’cs: il fucceda

à fou pere dans les Etats. de la PrevinceTranfoxane, qu’il gouverna pendant qua,
trekans fans aucun. fadiez-notable. Mirkand, l i ’ - - :

ABOU-SALAH dit ALArmeni, c’efl-à-dire l’Armenien, Auteurxde l’hiflioire
des Eglifes d’EËypte, de Nubie, d’Ethiopie, d’Arabie, de Libie,.Numidie, Mau-
ritanie, des In es-Orientales, &c. en langue Arabique, depuis l’an 564 de l’He.
gire, ô: de J. C. 1168, jufqu’en 738 qui. cit l’année 1054 des Martyrs ou de Dio-
deticn, Gade-J; C,- 1.33.7. , Ce, Livre fe trouve dans la (Bihliothequehdu Roy,

ABQU-SALAM, c’en un mot corrpmpufi’Abroufa’narn, qui lignifie. la Man,

dragore. V. Abrou. q ’ . l " l l h
ABOU-SALEM, -Medecin Chrétiens, ,Jacobite de Secte, ranimé BennCa-

raba, étoit natif de Malatie, ou. Melitenne en Amenie. Il fervoit-Aladin le Sel-
givcide, Sultan d’Iconie: il s’empoifonna luirrnéme par defel’poir ,q croyant avoir

persifles. bonnes glaces de ce Prince). ’ ’ i
ABOU-SARGIAH;



                                                                     

ABD-(ILS AIR GIAH; -’--’- ABOU-THiAzHE R.’ 61’
ABÔU-SARGIAH; Eglife bâtie en Égypte en l’honneur de faint-Sergius,

.Martyr, par un C0plite, vizir du Khalifede la famille d’Aige. V. Barbarall.

ABOU-SC HALD.A N .:. Les Turcs appellent ainfi. un Plongeon, tant l’homme
que l’oyfeau; ce mot cit corrompu de Bofchaldana .

ABOU-SCHAMAH- .C’efl: Schehabeddin Ben Ifmail, natif de-Damas, qui efl:
Auteur des vies de deux grands Princes, à fçavoir de Nourreddin, que nos Hiïto-
riens appellent Norandin, à: de Salaheddin qui tell: Saladin. .Il a intitulé cet Ou-
vrage Àzhar al raoudlmtein, 6°C. delta-dire les fleurs des deux parteres, &c. Le
même Auteur a fait aulli un Commentaire fur-les fept-Poëmes de Sakhaovi.’; ’

ABOU-SCHATIAH. z. V. Eetlzaful-Izebrat; .
’A’BOU-SEIF, me, de Dhou Izen,’ Roy de l’Iemen ou Arabie.Heureufe,-pcu --

avantle mais de Mahomet: il fut chaire de fes.Etats par les Abyllins, 6: rétabli
par Kholioes furnommé Noufchirvan. V. le titre de ce Prince.

ABOU-SOLIMAN, Chef de Sofis ou Religieux Mufulmans. V. Da’raml.
se? 1aulli en Arabe un des noms appellatifs du coq ,4 connue qui diroit l’oyj’eau ’
e. a omon.

ABQULSCÏROUR; V.”SaddîEi.”p

ABOU-TAMA M. C’en: Habib Ben .Aous Al-Hareth Ben Cals, furnommé.Al-
Thaii, à caufe qu’il étoit d’une Tribu des Arabes, fumommée Thai, de laquelle
font fortis trois des plus .celebres perfonnages de cette nation, à fçavoir Hatem’,
Baud-r, ô: Abou-Tamam.. Le premier efl: le modele de la generolité, 6: de la
liberalité. Le fecond cit illuflzre par fa probité de par fa picté. Le troifieme
dont nous parlons palle pour le Prince des Poètes Arabes; de il n’y a que Mo-
ténabbiqui «lui-puiil’e contefter cette préeminence. . grand Po’ëtë nâquit l’an
190 de l’Hegire à GiaiI’em, bourgade fituée entre Damas & Tiberiadc.. Il fut élevé
en Egypte, dt mourut à Mouil’al ou Moful l’an 231 de l’Hegire, de J. C. 845. . -
Sa vie fut courte, comme Filfof lui avoit prédit, difant que la vivacité de fou
efprit confumeroit fon corps,;d,e même’que la lame d’une épée Indienne mange
lonfourreau. I Il fur le Panegyriflze’ ’de plufieurshKhalifes defquels ilrreçut de fort
grands. bienfaits, de il ramail’a toutes les Poëfies dans un volume, ou Divan qu’il
intitula Al-Hamaflhh. Bakhteri, autre Poëte Arabe foi-t efiimé,’ étant interrogé
quel étoit le meilleur Petite, Abou-Taniam ou lui;- répondit: Ce’qui’ cit bon
dans Abou-Tamam furpaflë .ce que j’ai de meilleur; & ce qu’il "y a’de’ mauvais
dans mes Ouvrages cit plus fupportable que ce qu’il y a de bas dans les liens: .
Bakhteri vivoit à peu près dans le même tems qu’Abou-Tamam. Il reçut un jour
de la main d’un Prince cinquante milles .pieces d’or pour un-Poëme-qu’il: lui Lavoir
prefenté, avec..,çe compliment: Mon prçfimt (Il beaucoup au deflîiùs de celui que vous
m’avez fait; 6L ayant compofé une élegie. fur la mort d’un-autre,- - on lui donna a
cet éloge: CeluyJà’ n’qli pas mon dont le: vertus ont été louées par un tel Poètes

ABOU-THAHER, ’étoit fils d’Aboui’aid, Prince des Carinathes, 65’ fucceda A.
à-fon pere. Il fit une rude guerre aux Mufulmans, ô: contraignit le Khalife Radhi r 1
à’llli payer tribut. tAprès avoircoupé les chemins pendant. un allez long-teins
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aux Pelerins Mahometans, il refolut enfin d’allieger laLMeeque;.i1 la prit, de après
l’avoir pillée 8L ruinée avec (on temple, il enleva la pierre noire qui étoitenû
grande veneration ,parmi les Mahometans. Il refufa les cinq mille pieces d’or
que l’on lui ofl’rit pour l’on rachat, Gala retint enfapuifl’ance pendant douze an.
nées entieres. :V. le titre de Carmina.

ABOU-THALEB, pere un, gendre deMahomet.

.ABOU-IHALEB. a: Ebn Athiah.
a

ABOU-T I’GE, Ville de la’Theba’ide, où il croît beaucoup de pavot noir,
dont fe fait le meilleur Opium, que les Arabes appellent Afioun: c’en: de ce lieu-là
;qu’il fe tranfporte dans tout le Levant julqu’aux Indes. -

ABOUTIKA, ou .Abotika, c’en: la Poétique d’AriItote, traduite en Bulbe
ipar Abou Bafchar Matta. On trouve dans quelques exemplaires Anotika: mais
c’efi: par la tranfpofition d’un point diacritique, lequel étant mis au-deil’us de l

lettre fait un N, dt quand il e11: au-defi’ous fait un .B. . -
.A B O U-T O R A B Al-Nakhfchebi. V. Cadèhi.

ABOU-ZACARIA Al-Magrebi, Homme re uté Saint par les Mufulmans,
de dont le fepulcre fut vifité par Saladin. Il étoit ’ friquain de nation. V. Saladin.

ABOU-ZEID, .c’efi: Honain Ben Ishak. Voyez ce titre.
’ -ABOU-ZOBAID Al -Thaii. C’efl: l’Auteur d’un Traité fur les noms diffo-

rens que le Lion a dans la langue Arabique. Il [e trouve dans la Bibliotheque
du Roy, n°. 1120. V. Harmalali Ben Mondir.

- ABOU-ZOHAL, Auteur-qui a travaillé fur Euelide, que les Arabes appel;

lent Oclides. . .A ABRAHAH, cit celuy que l’on appelle aulli Abou Macfoum avec le fument
d’Al-Afchiâm qui fignifie en Arabe le Balafré , 6: de D’hou A161, .e’eIt-à-dire,
Maître de l’Elephant. Il étoit Gouverneur ou Prince de l’Iemen, c’efl: l’Arabie
Heureufe, fous l’Empire du Neg-iafchi, qui eil: I’Empereur des Abillins, du teins
d’Abdalmothleb, ayeul de Mahomet. Dans le chapitre 105 de l’Alcoran, intitulé
Saura: Alfil , c’en-adire Chapitre de l’Elephant, il e11: parlé "de la panition de ce
Prince qui avoit dans fon armée plufieurs Elephans, lorfqu’il vint allieger la Ville
de la Mecque. Voici l’hiftoireentiere de cette expédition , comme elle eft rappor-
tée par les principaux Interprètes de ce chapitre.

Abrahah qui commandoit dans Sanaa, avilie capitale de l’Iemen, voyant que la
plûpart des Arabes prenoient en une certaine faifon de l’année le chemin de la Pro-
v1nce nommée Hegiaz fur les confins de l’Arabie deferte, pour ’vifiter la Caabah,
ou maifon quarrée, qui cit le Temple de la Mecque , crut qu’il falloit détourner.
fes Sujets d’un culte qu’il eItimoit fuperltitieux, en fubitituant un autre lieu qui
attirât également leur curiofrté, de leur devotion Il refo’lut donc de flaire bâtir
dansla ville de Sanaa un Temple, dont la Struëture du les ornemens furpall’aflÎent
de beaucoup celuy de la Mecque. Ce Temple étoîtttue Eglife magnifique :ACÊrmleS
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&ifiins faifoient profefiion de la Religion Chrétienne, & l’avoient étenduë dans
tout leur voifinage; le dellein ce endant d’Abrahah ne pût reüflir fans y employer
la force, parce que ceux d’entre es Arabes qui n’avoient pas embrall’é le Chril’tia.
nifme, avoient une grande pente vers l’idolatrie, sa trouvoient dans les pierres
mêmes du terroir de. la Mecque, se de [on Temple , de quoi nourrir. leur luper-
fiition.

Les Coraifchitesocependantrqui avoient l’intendance de ce Temple, voyant dl.
minuer le concours dt la devotion des peuples, de par .confequent les avantages
qu’ils tiroient de leur miniitere, décrierent tant qu’ils purent le Temple de Sanaa,
&.uferent.enfin d’une infigne fupercherie pour en bannir le refpeét de l’efprit
des Arabes- Ils-envoyerent pour cet cil-Et un homme de la famille de Kenanah,
lequel étant devenu Oâieier de ce Temple, prit. l’oecalion d’une fête. folemnelle
dans laquelle on devoit le parer extraordinairement, pour y entrer de nuit, & le
profaner par des ordures. Altaï-tôt qu’il eut commis cet attentat, ilpr-it la fuite,
&.:pubiia par tout où" il pail’oit, la nouvelle de cette profanation.

Abrahah ayant appris comment la chofe s’était pafi’ée, fut tranlporté’d’une fi
grande colere contre les Coraifchites, qu’il refolut, pour vanger cette injure, de
leur faire la guerre, d’allieger la. Ville de la Mecque, à: d’en démolir le Temple.
Pour cet efi’e’t il fit marcher fou armée, dont les Elephans faifoient la principale
force, vers la Province de Hégiaze, 8L fe mit luy-même alla tête, monté fur un
de ces animaux nommé Mahmoudi: cet Elephant le faifoit diI’tinguer par fa gros,
ië’ur, 6c. ar fa blancheur, 8c ces deux qualitez luy avoient acquis le titre de chef,
sa de me tre de tous les autres- Anili-tô’t que les Coraifchites eurent appris la
marche de ce Prince, à: qu’il menoit contre eux: de il. terribles bêtes , qui n’a-
voient point cité ’vûè’s dans l’Arabie jufqu’alors, ils defefpererent de pouvoir dé--

fendre leur Ville, ni fontenitoirc avec leurs propres f0rces; ils refolurent donc
de l’abandonner, 6c de le retirer avec ce qu’ils avoient de meilleur, en la monta-
gne voifine.. Abrahah-ne trouvant aucune refiitance dans le pays, pilla à: ravagea
tout ce qu’il rencontra dans fa marche; 8c s’étant enfaîte. approché de la Ville, il
difiribua les quartiers à fes troupes: mais lorfqu’il voulut s’avancer luy-même pour
reconnoitre la place, l’on Elephant à la feule vûe des murailles de la Ville, re-
tourna la tête durcô’té du camp fi brufquement, 6: avec tant d’impetuofité, qu’il
fait calife que tous les autres Elephans de l’armée qui le fuivoient comme leur chef,
firent le même mouvement, Gala mirent entierement en déroute-..

Les Coraifchites retranchez dans des forts elcarpez fur la montagne, voyant’ce.
qui le paiIbit, ne fçavoient à quoi attribuer cette contremarche de leurs ennemis,
lorfqu’ils apperçurent’une grolle troupe d’oifeaux qui s’élevoit comme une nuée.
ducôté de lamer, 8: qui vint fondre tout d’un coup fur l’armée d’Abrahah: le
alunage de ces oil’eaux étoit noir, le bec verd, 6: ils étoient fuivis d’ime autre-

’ de dont le plumage étoit verd, 6: le bec jaune. Teus ces oifeaux étbient’arinez.
chacun de trois pierres: ils en tenoient une au bec , 5c deux autres aveel’eurs
ferres: on dit que chacune de ces pierres portoit écrit le nom. de celuy qu’elle.
devoit fi-ap r, 6: elles tomberent toutes en même tems avec une telle violence
fin les Abi , qu’ils en furenttous ail’ommez à la referve d’Abrahah. qui devoit:
porter luy-même en Éthiopie la nouvelle d’une fi terrible défaite.

En eflët Abrahah, après avoir vû l’on armée périr par un fi étran accident,
repail’a la mer, 6: alla trouver le Negiafchi pour luy faire f voir on définirez.
maistla Junior: divine quivouloit laitier un exemple memorab edela punition de
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Ceux qui avoient ofé entreprendre la ruine d’un Temple bâti par Abraham, ne
quitta pas ce malheureux Prince d’un feu] pas; car un de cesloifeaux executeu’rs
de la vangeance du Ciel, le fuivit dans toute fa route avec fa pierre au-bec, de
forte que lors qu’il fut devant l’Empereur des Abillîns, dt qu’il lui falloit le récit
de fa trille avanture, ce Prince luy ayant demandé la forme & la figure de ces
oil’eaux, Abrahah luy montra celuy qui voloit fur fa tête, 6L dans le même tems
Cet oil’eau’luy’ lzm ta fa- pierre , 6: le fit tomber fur le champ au pied du trône .
de l’Empereur. bondemir. Houflbin Vaez , &c.

A BR AHAMy que les Arabes appellent Ebrahim, les Perfans 8c lesTurcs Ibra-
him, felon le T arikh Montekheb, étoit fils d’Azar, & petit-fils de Taréh: Cepen-
dant à caufe que ce Patriarche étoit fils de Taréh félon le texte Hébreu de la Ge-
nefe, l’on dit ordinairement que le Tharéh deMoyfe cil: appelle par les Arabes
Azar: car l’on voit dans toutes leurs hiltoires, qu’Abraham y eli; qualifié fils d’A-
zar. Il elt aifé toutefois de voir que les Arabes. ne font pas deces deux ’noms
un feul perfonnage, puifque Taréh elt marqué dans leur genealogie pour être le
grand-pere d’Abraham. Si nos Chronologiltes qui fe-font donné tant de peine
pour accorder l’Epoque de la tranfmigration d’Abraham avec les années de l’on
âge, 8: la mort de Taréh, avoient eu une connoillance de cette GenealOgie Ara-
bique, ils n’anroient point été obligez d’avoir recours à une féconde tranlinigration
de ce sPatriarehe, dont l’Ecriture ne fait aucune mention , ’65 ils feroient fortis
aifémernt de toutes ces dil’ricultez en admettant deux Taréhs, dont l’un qui por-
toit aulli le nom d’Azar étoit pere, de l’autre grand-pere d’Abraham, ce qui peut
s’accorderaifément avec le Texte .Sacré.
V On’trouve dans le livredntitulé Maallem , une hiltoire fabuleufe "touchant la
naill’anee d’Abraham; :j’en rapporteray quelque chofe. àxcaul’e des éirconltances
confiderables qui s’y rencontrent. Nembrod , fils de Chanaan , lequel on croit
avoir été le premier Roy après le déluge, tenoit fon liege dans la Ville de Babi-
lone, qu’il avoit fait bâtir; ce Prince vit en fouge pendant la nuit une étoile qui
s’élevoit fur l’horizon dont la lumiere effaçoit celle du foleil: dt ayant confulté
fes devins fur l’explication de ce longe , ils luy répondirent tous d’une voix,
qu’il devoit naître dans Babilone un enfant qui deviendroit en peu de tems un
grand Prince, duquel il avoit fujet de tout craindre, ququu’il ne fût pas encore
engendré. Nembrod effrayé de cette réponfe, ordonna aufli-tôt que les hommes
fuirent feparez de leurs femmes, de il établit un Olficier de dix en dix maifons
pour les empêcher de le voir. Azar, un des plus grands Seigneurs de la Cour de
Nembrod, dt qui étoit fou endre, trompa fes gardes , dt coucha une nuit avec
fa femme nommée Adua. e lendemain les deVins qui obfervoient tous les .mo.
mens de ce tems-la, vinrent trouver Nembrod, dt luy dirent que l’enfant, dont
il étoit menacé, avoit été conçu cette même nuit: ce qui obligea ce Prince à or-
donner que l’on gardât foigneufement toutes les femmes grolles, 6c que l’on .fill:
mourir tous’les enfans mâles, qu’elles mettroient au monde. Adna qui ne. don.
noit aucune marque de grolfelfe , ne fut point gardée; de fortequ’étantprête
d’accoucher, elle eut la commodité d’aller à larampagne pour fe délivrer de’fon
fruit; Elle le fit dans une grotte dont elle ferma foigneufement l’entrée, 6c revint
à la Ville, ou elle ditrà fun mary qu’elle avoit accouché d’un fils qui étoit mort
au’fli-tôt aprèsl’a naill’ance. . .

:Adna cependant alloit fougent à la grotte pour vifiter fou enfant, a luy don-
net



                                                                     

ABRAHAM. "se
net du lait; mais elle le trouva toujours fuçant le bout de l’es doigts, dont l’un
luy fournill’oit du lait de l’autre du miel: ce miracle la furprit extrêmement d’a-
bord: mais l’on étonnement l’e changea bientôt en un excez de joye, lorfqu’elie
coniidera que la Providence prenoit le foin de nourrir l’on enfant, dz; qu’elle n’en
devoit plus être en peine: cela n’empêcha pas néanmoins qu’elle ne le vît de teins
en tems, dt elle s’apperçut bientôt qu’il croill’oit autant en un jour que les au-
tres enfans font en un mois. Quinze Lunes furent-elles à peine écoulées, que
cet enfant luy parut être un jeune garçon de quinze ans; (St il n’étoit point en-
core forti de l’a grotte , lorfqu’Adna dit à Azar que cet enfant dont elle étoit
accouchée, 6L qu’elle luy avoit dit être mort, le trouvoit plein de vie, dt étoit
doüé d’une beauté très-parfaite.

Azar l’e tranfporta aulii-tôt à la grotte, où après avoir confideré dt carell’é fon
fils, il dit à la mere, qu’elle le fifi: venir à la ville, parce qu’il le vouloit pre-
fenter à Nembrod, dt le placer à la Cour. Adna alla prendre fou fils vers le foir,
8c le fit pall’er par une prairie où pailloient des troupeaux de vaches, de chevaux,
de chameaux , 6: de moutons. Abraham qui n’avoit rien encore vû jufqu’alors
que l’on pere dt là mere , demandoit le nom de toutes les chofes qu’il voyoit,
dt Adna l’inltruil’oit des noms, des qualitez, dt des ufages de tous ces animaux:
Abraham continua à luy demander qui étoit celuy qui avoit produit toutes ces
efpeces differentes; Adna luy dit: il n’y a aucune chofe en ce monde qui n’ait
[on Créateur 6c l’on Seigneur, 6: qui ne l’oit dans l’a dépendance. Abraham luy
repartit aulii-tôt: ui elt donc celuy qui m’a mis au monde, ô: de qui elt-ce
que je dépends ? C’e de moy, répliqua la mere: Qui ell: vôtre Seigneur, luy dit
Abraham? C’elt Azar vôtre pere, luy répondit fa mere. Abraham n’en demeura
pas-là, & demanda qui étoit celuy d’Azar l’on pere? Et ayant entendu dire que
c’étoit Nembrod, il voulut encore fçavoir qui étoit celuy de Nembrod: mais l’a
mare fe trouvant alors trop prell’ée, luy dit: il ne faut pas, mon fils, rechercher
les chofes li avant, car il y auroit du danger pour vous. .

Il y avoit déja en ce tems-la plufieurs fortes d’Idolâtres dans la Chaldée ou re-
gnoit Nembrod. Les uns adoroient le Soleil, les autres la Lune 6: les ’Etoiles,
quzlques-uns fe prol’ternoient devant des fiatuës , dans lefquelles ils reVeroient
qu :lque Divinité, & enfin il y en avoit qui ne reconnoilfoient point d’autre Dieu
que Nembrod luy-même. Abraham marchant pendant la nuit, de l’a grotte juf-
qu’à la ville, vit au ciel des étoiles, dt entr’autres celle de Venus, que plulieurs
ad iroient, 6: il dit en luy-même: Voilà peut-être le Dieu dt le Seigneur du mon-
de; mais après quelque teins, & quelque reflexion, il dit en luy-même: je vois
que cette étoile le couche de difparoit: ce n’eft donc pas iey le Maître de l’Uni-
vers, car il ne peut pas être fujet à ce changement. Il confidera peu après la
Lune dans fun plein, de dit: Voicy peut-être le Créateur de toutes chofes, dt par
confequent mon Seigneur; mais l’ayant vû palfer fous l’horizon comme les autres
altres , il en fit le même jugement qu’il avoit fait de l’étoile de Venus. Enfin

ayant ainli pall’é le relie de la nuit en e0nliderations dt en reliexions, il fe trouva
proche de Babilone au lever du Soleil: alors il vit une infinité de gens qui fe
proltcrnoient dt adoroient cet alite, ce qui luy fit dire: voici allitrément un allre
merveilleux, 6: je le prendrois aifément pour le Createur 8: le Maître de toute
la Nature; mais je m’apperçois qu’il décline, dt prend la route du couchant anili-
bien que les autres, il n’elt donc pas ni mon Createur , ni mon Seigneur , ni

mon Dieu. . .TOME I. a I Lori;
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Lorfqu’Azar préfenta l’on fils Abraham à Nembrod, ce Prince étoit allis fur un

trône fort élevé , à l’entour duquel un grand nombre d’efclaves des mieux faits
de l’un de de l’autre l’exe étoient placez, chacun dans l’on rang: Abraham demanda
aulii-tôt à fon pere qui étoit ce perfonnage li élevé au-dell’us des autres; dt il luy
répondit que c’étoit le Seigneur de tous ceux qu’il voyoit autour de luy, dt que
tous ces gens-là le reconnoill’oient pour leur Dieu, Abraham confiderant Nembrod
qui étoit fort laid de vifage, dit à fon pere: Comment fe peut-il faire que celuy
que vous appelez vôtre Dieu, ait fait des creatures plus belles que luy, puifqu’il
faut necell’airement que le Créateur ait des perfeétions beaucoup plus grandes que
celles de l’es créatures? Ce fut la premiere occalion qu’Abraham prit de defabufer
l’on pere de l’idolatrie, dt de luy prêcher l’unité de Dieu, Createurde toutes cho-
fes, qui luy avoit été revelée. Ce zele qu’il témoigna d’abord, luy attira la co-
lere de fou pere, dt le jetta enfuite dans de grands démêlez avec les principaux
de la Cour de Nembrod, qui refufoient d’acquiel’cer aux veritez qu’il leur enfei.
gnoit. Le’bruit enfin de ces difputes étant venu jufqu’aux oreilles de Nembrod,
ce Prince fuperbe dt cruel le fit jetter dans une fournail’e ardente, d’où il fortit
neanmoins faim dt l’auf , fans avoir reçu la moindre atteinte du feu, Il el’t fait
mention de cette difpute d’Abraham avec les Idolâtres dans le Chapitre de l’Al-.
coran intitulé 44an, Tafjir Mimir. Voyez le titre de Neuroud, ou Nembrod.
. Le titre que les Mufulmans donnent à Abraham cit Khalil-Allah, l’Ami de Dieu,

dt abfolument Al-Khalil qui veut dire l’ami intime dt familier, d’où vient que la
Ville de Hebron, ou ell: fou l’epulcre, ell: qualifiée l’ouvent dans leurs Livres de
ce même nom. Outre le fondement que ce titre d’Abraham a dans l’Ecriture l’ainte,
les Mufulmans en tirent un autre de ces paroles de l’Alcoran au Chapitre Nell’a,
ou des femmes. Dieu prit Abraham pour fin ami,- fur lequel paillage les Interpré-
tes rapportent le fujet, dt l’occalion, qui luy firent obtenir de Dieu cette faveur
en la maniéré qui fuit. Abraham étant devenu, comme il paroit par toutes les
aétions de l’a vie, le refuge, & le pere des pauvres du pays où il habitoit, la fa-
mine qui y furvint, l’obligea de vuider l’es greniers pour les nourrir. Étant donc
réduit à cette extremité, il refolut enfin d’envoyer fes gens, (St l’es chameaux en
Égypte à un de l’es amis qui étoit des plus puill’ans Seigneurs de œ pays-là, pour
en tirer du grain: mais cet ami voyant les gens d’Abraham, ô: aprèsavoir appris
d’eux le fujet qui les amenoit, leur dit: Nous craignons aullî avec raifon la fa-
mine en ce pays-cy, je fçai d’ailleurs qu’Abraham ne manque point des provifions
necefl’aires pour l’a famille, dt que le grain qu’il me demande n’elt pas pour luy,
mais feulement pour nourrir les pauvres de l’on pays, 6: en ce cas, je ne crois
pas qu’il l’oit julte de luy envoyer la l’ubliltance des nôtres.

Ce refus, quoiqu’honnête de l’ami d’Abraham, caul’a une grande defolation à
l’es gens: car ne pouvant trouver de bled à achepter en aucun autre lieu, ils l’e
virent obligez de retourner chez eux avec leurs lacs vuides. Mais leur chagrin
s’augmenta beaucoup, quand ils furent proche du lieu ou Abraham les attendoit,
parce qu’ils craignirent les rifées, dt la mocquerie des gens du pays qui les ver-
roient arriver en cet état; dt ils ne trouverent point de meilleur expédient, que
de remplir leUrs facs d’un fable très-blanc, dt très-fin, qu’ils trouverent fur leur
route. Etants arrivez auprès de leur maître, le principal d’entr’eux luy dit tout
bas à l’oreille le mauvais fuccez de leur voyage; & Abraham fans s’allarmer de
cette mauvail’e nouvelle, entra aulii-toll: dans l’on oratoire pour s’en confoler avec
Dieu. Sara, femme d’Abraham repofoit, lorfque les chameaux arriverent, dt n’a-
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ABRAHAM. . ’ 6)
voit rien appris par confequent de ce qui s’étoit paire, de forte qu’ayant va à fou
’reveil des facs pleins, elle en ouvrit un, ô: y trouva de très-bonne farine, avec
laquelle elle commença aufiî-toit de cuire du pain pour les pauvres. Abraham,
après airoit fini la priere, fortit de l’on oratoire, 6c fentant l’odeur du pain nou-
Vellement cuit, il demanda à Sara de quelle farine elle l’avoit fait: Sara luy ré.
pondit: De celle de vôtre ami d’Egypte, que vos chameaux nous ont apportée.
Alors Abraham luy repliqua: Dites plütoflde celle du veritable ami qui eit Dieu ,2
car c’eût luy qui ne nous abandonne jamais au befoin. Dans ce moment qu’A«
braham qualifia Dieu [on ami, Dieu le prit aufii pour le fieri.

Les Mul’ulmans qui élevent, comme ils doivent, cette prérogative d’Abraham,
Veulent neanmoins par quelque efpece de jaloufie la diminuer, en foutenant que
celle de Habib, c’eit-à-dire Cheri 6c Favori de Dieu, qu’ils donnent à leur faux -
Prophete, furpail’e de beaucoup celle de Khalil, qui ne porte que la lignification
d’Ami familier. Voicy quelques-unes de leurs fubtilitez fur ce fujet: Ils difent
donc que le degré d’amitié avec Dieu, auquel Abraham eût arrivé, efi feulement
une conformitèlde Volonté en toutes fortes d’états avec celle de Dieu, mais que
teluy de la prédileé’tion qui convient à Mahomet , cit un état de charité con.
memée, par laquelle celuy qui a le bonheur d’y arriver, fe perd entierement
dans la chofe aimée, ô: ne fubfiite que dans elle, fi tant cit qu’elle ait encore
Une fubfiflance propre. Les Mahometans avoüent cependant que le titre d’Ami
de Dieu cit exprefl’ément déclaré en faveur d’Abraham dans la parole de Dieu;
mais que celuy de Cheri de Dieu qu’ils attribuent à Mahomet, n’en cit tiré que
par confequence: de voici leur mitonnement. Mahomet dit dans l’Alcoran ces
paroles: Attachez-vous à mai, (9’ Dieu vaut sizerin. Or fi Dieu cherit ceux qui
s’attachent au Prophete, à combien plus forte raifon le cherit-il luy-même. Les
Mufulmans poull’ent encore plus avant leur impieté: car ils difent qu’Abraham
n’étoit que Salek, c’eit-à-dire, marchant dans les voyes du Seigneur, fuivant ce
filmage: 3e vais au Seigneur, 65’ ’e marche avec luy; mais que leur Pro hete étoit

agdhoub, delta-dire Ravi 6e mporté, fuivant cet autre alliage: âm- h’é mon
ferviteur. Or l’état de la voye efl: imparfait: car il marque bien d’un côté l’unité
de l’être, mais il comprend auilî de l’autre la multiplicité 6c la difference des au-
tres êtres particuliers: au lieu que l’attrait St le ravinement portent avec foy la
deltruêtion de l’être particulier, & la reünion de tout ce qui cit, à un feul être
abfolu , ô: indépendant, de forte qu’il s’enfuit que ce qui étoit le terme de la
contemplation d’Abraham, n’était encOre que le premier pas de la Voye du Pros
phetc; c’efl pourquoi il efi: écrit d’Abraham: ,76 luy ferai voir l’étendue du Royau’.

me du Ciel, 65’ de la Terre. Et il efl: dit du Prophcte, ou plûtoi’t au Prophete:
L’ Univers en peu de chofe , 8’ tu le méprifiras. Toutes ces exagerations impies
8L ridicules des Mufulmans, ont été comprifes en un feul difiique par un Poète
Perfien qui dit, qu’Abraham n’étoit qu’un Officier de l’armée du faux Prophete,
de que le Mcfiie n’efi que le Maître des ceremonies de fa Cour. Houflain Vaez.
’ L’Hiitoire des Anges qui apparurent à Abraham, en ainfi couchée dans le cha-

pitre de l’Alcoran intitulé Henri: uand me: dnges je préfenterent à fibraham pour
luy donner une bonne nouvelle, il: le ahanent,- 65” luy, après leur avoir rendu le falut,
Ü croyant que c’étaient des étranger: qui venoient loger citez luy, le: reçut fort bien,
8 leur fit fervir un veau rôti: mais lorfqu’il s’apperçut qu’ils ne mangeoient point,
la crainte le fin’fit, Es” alors les Ange: luy dirent: Ne craignez point, car nous fom-
tne: envoyez de la par: de Dieu vers le peuple de Loth. Les Interpretes de ce pas-r
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68 - ABRAHAM. .fige ne conviennent pas fur le nombre de ces Anges. Demiathi le réduit arrois,
couformement au texte de la Genefe, de les nomme Gabriel, Afrafel, ô: Michael;
il ajoute que le premier avoit la commifiîon d’exterminer les Sodomiftes; le fe-
cond, celle d’annoncer à Abraham la naiifalice d’Ifaac, 8L le troiiiéme, celle de
délivrer Loth de la ruine de Sodome. Quant à la crainte qu’eut Abraham, lorf-
qu’il s’apperçut qu’ils ne mangeoient point, elle étoit fondée fur ce que ne fça-
chant pas que c’étoient des Anges , il les pouvoit regarder’comme des ennemis:
car felon la coutume de l’Orient, il n’y a point de plus grande marque d’inimitié,
que le refus de manger à: de boire avec celuy qui vous convie à fa table. Le
même texte du chapitre Houd porte dans la fuite, que Sara qui étoit prefente je mit
à rire, à” nous luy fifmes, c’efl: Dieu qui parle, donner par les Anges pour bonne

., nouvelle, qu’elle auroit un fils nommé Ifizac , a” celuyocy jacob. Les mêmes Inter-
prètes donnent diverfes raifons du ris de Sara; les uns l’attribucnt à la joye qu’elle
eut de voir Abraham délivré de la crainte qu’il avoit de les hôtes; les autres,
au defir qu’elle avoit de voir la punition des Sodomites, & il y en a qui difent
que ce fut un ris d’admiration que luy donna la vûë des Anges revêtus de l’ap-
parence exterieure des hommes. Mais lors que Sara eût reçu cette bonne non-q
velle des Anges, elle dit fuivant le même T extc: Que feroit-ce de moi, fi en Page
ou ’e fuis, à” mon mari étant aufli déja fort vieil, j’accouclzois d’un fils, la claie feroit
qflizrément merveilleufe: mais les Anges luy répondirent: Quel fujet avez-vous de vous
étonner de l’ouvrage de Dieu? La benedit’tiou de Dieu eji .jur Abraham, 65’ fur vous;
car vous êtes chorfis pour (tre les chefs d’une grande famille. Le Methneui dit fur
ceci, qu’il ne faut point s’étonner de la grandeur des efi’ets de la puiil’ance & de
la bonté de Dieu, puifque c’eit un Ouvrier qui travaille fans chercher des outils,
de un Prince qui fait des graces fans trouver de merite. Comment fe pourroit-il
faire que celuy dont la puifl’ance n’ait point limitée, ne pût produire un embr on
dans le fein d’une femme. Selma ajoûte que la meilleure nouvelle que reçut A ra- .
ham de ces Anges, fut l’ailurance de perfeverer dans l’amitié de Dieu qui luy
avoit été déja accordée. Après cecy les Anges luy ayant appris l’execution qu’ils
devoient faire, il difputa long-teins avec eux, mais en vain, pour obtenir le par-
don des cinq Villes, que Dieu vouloit exterminer. V. le titre de Loth. ’

’Entre les fictions que les Mufulmans ont inventées fur le fujet d’Abraham, celle-
cy efl: des principales. Dans le chapitre de l’Alcoran, qui porte le titre d’Abra.
ham, ce Patriarche fait cette priere à Dieu. Seigneur, donnez l’immunité à ce pays,
8’ ne permettez pas que ni moi, ni mon fils adorions jamais les Idoles. Ce pays
dont il eIt parlé icy, dt le territoire de la Mecque, lequel joüit encore à prefent
de toute forte de franchife: car .il n’en: pas permis d’y mettre à mort aucun
homme , ni d’aller à la chaire d’aucune forte d’animaux. Quelques Inte retes
remarquent que la priere d’Abraham fut exaucée en ce que la famille d’1 mac],
ni fes defcendans n’adorerent jamais les Idoles; mais que dans la fuite des tems,
ils prirent feulement quelques pierres du Temple qu’Abraham avoit bâti à la Mec-

’ que, autour defquelles ils faifoient les mêmes ceremonies qu’ils voyoient prati-
quer à ceux qui vifitoient ce Temple; de parce que ces Cérémonies confluoient
principalement en tournoiemens, ils appellerent ces pierres Daouar, à: crurent
qu’ils pouvoient rendre legitimement un tel culte à ces pierres, pour s’épargner
la peine de venir tous les ans par des chemins longs, difficiles, 6:; dangereux à la
Mecque. Cependant le commun des Interpretes rejette cette opinion, ô: prétend
qu’elle n’en: pas foûtenable , puifque les Coraifchites qui defcendoient en droite
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manant. . a,ligne d’Ifmael, étoient efi’eétivement Idolâtres; dt que ces mêmes pierres appel-
lées Daouàr font regardées comme de Véritables Idoles par les Mufulmans. I

Dans la fuite du même Chapitre Abraham dit à Dieu: Seigneur j’ai placé un de
mes enfans dans une vallée flerile auprès de votre Maifim facrée. Les Interpretes di-
font fur ces paroles: Sara femme d’Abraham ne pouvant foufi’rir dans la Paleitine
Hagiar, c’efl: Agar, ni fon fils Ifmaël, elle pria Abraham de les envoyer en un
paysdefert, de fans eau. Cette demande troubla Abraham, mais Gabriel luy fit
fçavoir anal-tôt de la part de Dieu qu’il devoit acquiefcer aux veloutez de Sara,
6c en même tems il prit la mare 6c l’enfant, 6c les tranfporta au territoire de la
Mecque qui étoit Iterile de fans eau, où cet Ange fit fourdre une fontaine deii’ous
les pieds d’Ifmaël: cette eau ei’t la feule qui ait fa fource en ces quartiers-là, de
c’eit un puits fort celebre parmi les Mahometans nommé Zemzem, dont il fera
fait mention en fou lieu. Il faut remarquer que le Temple de la Mecque n’était

’ pas encore bâti, mais qu’il y avoit neanmoins au même lieu un grand édifice
nommé Sarah, confiruit en maniere de Temple des le teins d’Adam , fi l’on en
veut croire la tradition Mahometane. Cette antiquité le rendoit venerable, St il
étoit vifité avec dévotion par tous ceux du pays qui vouloient implorer la mire-
ricorde de Dieu. C’ei’t pourquoi Abraham ajouta ces paroles: Afin qu’ils y fafl’ent
leurs prieres, après quoy il pria Dieu, que ce lieu devint peuplé 8’ frequenté, En”
qu’il y eût abondance des fruits de la terre. Sa priere fut exaucée, car la Tribu
de Giorham s’y vint établir, de l’on trouve aujourd’hui à la Mecque des fruits des
quatre faifons de l’année dans le même tems, de en grande abondance. Voyez le

titre de la Mecque. iNous trouvons dans le chapitre deuxiéme de l’Alcoran intitulé Bacrah, u’Abra-
ham fit cette priere à Dieu: Seigneur, faites moi voir comment vous rw’uy’citez les
morts. Le Seigneur luy répondit: N’avez-vous pas Iafoy? 0in , Seigneur, mais je
vous fais feulement cette demande pour contenter mon cœur. Cafchiri dans fon livre
intitulé Fetouhat, dit qu’il y a pluiieurs fortes de refurreétions, de même qu’il y
a plufieurs fortes de créations. Il y a des chofes que Dieu à créées avec a feule-
parole en difant, fait fait; il y en a d’autres aufquelles il employe la main; de
enfin nous en trouvons quelques-unes, dans la produâion defquelles il femble qu’il
ait employé la voix.& la main. Il a créé dés le commencement le Ciel St la
Terre d’une feule parole; il a formé enfuite l’homme, de les autres animaux avec.
la matiere, de par le concours des caufes fecondes, qu’il avoit déja créées: Or
comme Abraham connoifl’oit toutes ces . difi’erentes fortes de création; St i qu’îli
fçavoit d’ailleurs que la refurreëtion -n’el’t.a.utre chofe qu’une reproduétion, de pour.

ainfi dire, une féconde création, il vouloit apprendre de Dieu de quelle efpece

elle étoit. . . r .Il y a une Tradition qui porte que le Demon confiderant un jour le cadavre
d’un homme, que la mer avoit jetté fur le rivage dont les bêtes farouches , les
oifeaux camafiîers , 6c les poiiTons avoient chacun d’eux dévoré une partie, il
trouva que c’étoit une belle occafion out tendre un piege aux hommes fur le
fujet de la refur’reétion: car enfin, di oit-il, comment pourront-ils comprendre
que les membres de ce cadavre feparez dans le ventre de tous ces difl’erens animaux,
griffent le rejoindre our faire le même corps au jour de la refurreétion encrale.

ieu fçachant le de ein de cet ennemi du genre humain, commanda à braham
d’aller fe promener fur le bord de la mer: ce Patriarche obéit , de le Demon ne
manqua pas militoit de fe prefenter alluy fous la figure d’un homme étonnâfôt
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je, annualise;cdnfus, St de luy propofer le douce dans lequel il étoit au fujet de la refurreétion.’
Abraham après l’avoir écouté, luy répondit: Quel fujet raifonnable pouvezwous
avoir de vôtre doute, puifque celuy qui a pu tirer toutes les parties de ce corps
du fonds du néant, fçaura fort aifément les retrouver dans les divers endroits de
la nature ou elles font difperfées, pour les rejoindre. Le Potier met en pieces
un vafe de terre, St le refait de la même terre, quand il luy plaît.

Dieu cependant pour contenter Abraham, luy dit, felon l’Alcoran: Prenez
quatre ozfeaux, mettez-les en pieces, Ü portez-en les parties divifécs fur quatre mon.
rognes firparées ,’ appellezAIes enflure , 55’ vous verrez que ces offeaux viendront tous
quatre auflitdt à vous.

Cette hifloire cil: prife du facrifice des oiï’eaux dont il ei’t parlé dans la Genefe:
mais les Inter retes Mufulmans fçavent toujours beaucoup plus de particularitez-
des billoires aintes, que Moyfe ne nous en a voulu déclarer, tant leur imagina-
tion eft- féconde en inventions. Ils difent donc que ces quatre oifeaux étoient
une colombe, un cocq , un corbeau, St un paon: Qu’Abraham après les avoir mis
en ieces, en fit une anatomie exaéte, qu’il les mêla tous enfemble: quelques-uns
ajo cent qu’il les pila dans un mortier , St n’en fit qu’une maire, de laquelle il fit
quatre portions qu’il porta fur la cime de quatre montagnes différentes; après quoy
tenant à fa main leurs têtes qu’il avoit refervées , il les appella feparément par
leur nom, St chacun d’eux revint aluni-toit fe rejoindre a fa telle, St s’envola.
L’Auteur d’Anuar allegorife ainficette fable. Tous ceux qui veulent faire vivre
leur aine de.la vie fpirituelle, doivent égorger St facrifier toutes leurs pallions avec
le glaive de la mortification, St faire en forte qu’elles foient tellement confondues,
que l’on les trouve difpofées à il: une: conduire par les ordres de Dieu: car alors
le Seigneur en les appellant, les fait courir dans le chemin de fa Loy, jufqu’à.
ce ng’ils s’envolent au ajour du bonheur éternel. A

s quatre efpeces d’bifeaux, Idit’ile même Auteur, nous reprefentent les quatre
pallions principales qui doivent être: mortifiées. .La. colombe qui cil: le fymbole.
de l’amitié, St de la familiarité, doit être nfacrifiée par la retraite qui nous fepare
d’un trop grand commerce avec les "hommes: Le cocq-qui cit l’image de la com
cupifcence, en immolé par la continence: Le corbeau qui nous reprefente la
gourmandife, cit dompté par l’abftinence; & enfin le Paon, c’eit-àadire la vanité,
St la complaifance pour nous mêmes, doit être humilié. Le Poëte. Senai fait’une’
autre; allegorie’fur ces quatre oifeaux, lerfqu’il dit que ce ibnt les quatre humeurs
de nôtre temperament, St que les ayantïlfacrifiées’ pour le fervice’ de Dieu, il
nouslemployons la foy, l’amour de Dieu, la raifon, St l’experience, nous nuiter
rons Abraham en les ’faifant revivre berneufement pour’l’immortalité. Quelques;
Doéteurs Mufulmans ont avancé que les parties divifées de ces oifeaux fe. rejoigni-
rent, pour faire entendre à Abraham que les Juifs fes délitendans’ devoient un: jour
feréunir, après avoir été difperfez par toute la terre, Stc’elt un fentiment qu’ils
airoient appris vrai-femblablement des Juifs mêmes. Le chapitre d’Amran raconte
aufli plufiaurs prérogatives d’Abraham au fujet de la genealogie de JESUS:CHRISTJ
Voyez fur œcy le titre de Min’am. La commune opinion de ’Orient cit qulAbrau
hem fut fondateur de lavillede Daims, St qu’il luy donna le nom de Dimfchab
fou ferviteur, St intendant défia-maifon, c’eù le nom que la Genefe luy donne ,a

joint à. celuy d’Eliezcr. lV Mais fi lesMufulmans, après les Juifs & les Chrétiens, parlent fi avantageufe.
ment d’AbiahanL, les Mages, ouxAdorateurs du feu, qui-font profanions de la

a. ) il s. cli-



                                                                     

ABRAHAM’à-A-B’RAHAMIENS. 7!
Religion des deux Principes, n’en font pas moins d’état: car ils croyent que

. Zoroaftre, leur grand Prophete , el’c le même qu’Abraham qui fut fumommé
Zerdai’cht, de Zerdoult, dal-adire , l’AIni du feu , à caufe qu’ayant été jetté
par Nembrod dans une fournaife ardente, le feu le carell’a, au lieu de luy nuire.
"Voyez les titres de Zerdafcht, (9’ de Mari, filsde Sabi. Les Juifs attribuent faune.
ment à Abraham le livre intitulé yctfirah, qui traite de la Création du monde, de
les Mages de Perle ceux qu’ils nomment Zend, Pazend, & Voltha, dans lefquels
font compris tous les points de leur Religion: les Arabes en ont aufii un, intitulé
Sefer, mot pris de l’Hebreu, qui lignifie Livre, lequel ils difent leur être venu
de ce Patriarche.

Nous avons un livre de faint Ephrem le Syrien, traduit du Syriaque en Arabe ,
fur le voyage qu’Abraham fit en Egypto; il cit dans la Biblioteque du Roy , n°. 792
6: dans le même volume on -y trouve un difcours de l’aint Athanafe, Patriarche
d’Alexandrie fur la mort J’Abraham, rononcé le 28 du mais de Mefri, auquel
jour les Chrétiens Cophtes celebrent a fête. I h

Ben-Schohnah rap orte en l’année de l’Hegire 513, de J. C. 1119, fous le
Khalifat de Mofier ched, dixneuviéme Khalife de la maifon des Abbafiides, que
le fepulchre d’Abraham dans lequel étoient aufii enterrez lfaac & Jacob, fut dé-
couvert , 8L que l’on ,y trouva les corps de ces Patriarches fort entiers avec
plufieurs lampes d’or & d’argent, ce qui fut vu d’un grand nombre de perfonnes,
Ce fepulchre efi fi venerable aux Mufulmans , qu’ils en font leur quatrième pele-
rinage, les trois premiers étant ceux de la Mecque, de Medine, de de Jerulàlem:
il y a plulieurs livres Arabes & Turcs qui en traitent, à; Calimi en a fait un
particulier fin celuy-Gy, de l’a intitulé Uns-al-Khalü, .c’elt-à-dire: La focieté à: la
familiarité que l’on contracte avec Abraham.
, Les Perfans rapportent la naill’ance d’Abraham au tems de Zohak, Roy de la
remiere Dynaftie des Monarques de l’Orient, qu’ils croyoient être le même que

glembrod. Voyez Zohak. V; aufli Nemrod.

ABRAHAM, fils de Zera, ou de Zaradr fumommé Al Soriani, c’eû-à-dire
le Syrien, foixante-deuxiéme Patriarche d’Alexandrie depuis faim-Marc, fucceda à
Mina fous le regne de Moez le dinillah, premier Khalife de la race, ou dynafiie
des Fathemites en Égypte , 8c mourut le fixiéme jour du mois Coihak felon le
Calendrier des Cophtes. Ce Patriarche cit tenu pour Saint par l’Eglife d’Alexan-r
drie qui en fait la fécale jour de l’on deceds. Entre les miracles qu’il fit pendant
fa vie, l’on raconte qu’il tranfporta par fes prieres une montagne, comme avoit
fait autrefois faint Gregoire (innommé Thaumaturge. La vie de ce Patriarche a été
écrite en Syriaque, 6c en Arabe; on trouve celle-ci jointe à celle de Barfuma dans
la Biblioteque du Roy ne. 795. Ebn Amid donne à ce Patriarche le nom d’E.
phrem, de dit qu’il fut établi par les Jacobites l’an des Martyrs 693 qui en: la
troifiéme année du regne d’Aziz Billah, fils de Moez le Danillah , dt la 367 de

l’Hegire qui correfpond à l’an 977 de J. C. ’
ABRAHAMIENS, ou Abrahamites, Secte de nouveaux Heretiques , que lesAra.

bes nommerent Ibrahimiah à caufe de leur Auteur qui portoit le nom d’lbrahim ou
Abraham. Cet Herefiar ne renouvella dans Antioche d’où il étoit natif, la Seôte des
Pauliciens, ou Pauliani es, de avoit déja corrompu une grande partie des Syriens:
maisCynaque , Patriarche Orthodoxe de cetteEglife , luy reflua puifi’amment , a fit



                                                                     

72’ . ” ABRIL-AI.--’--ABROUZ.
tant par les foins, que cette Seéte fe diflipa. Ces ’Paulianiltes reconnoifi’oient pour
auteur de leur Sefte Paul de Samofathe , Evêque d’Antioche qui nioit la Divinité de
JESUS-CHRIST. Le Patriarche Cyriaque, dont il ell: icy parlé, tenoit lefiege
d’Antioche fous le rague de Haron furnommé Refchid, Khalife de la race des
Abbafiides, environ l’an 190 .de l’Hegire qui cil; le 806 de .J. C. Nicephore tenoit
pour lors l’Empire d’orient, de Charlemagne celui d’Occident. Ebn Amid.

1 ABRIL-AI. ces; ainfi que les Turcs appellent le mois d’Avril-, a ils em-
ployent ce nom dans leurs Ephemerides, de Almanachs, quand ils le fervent du
Calendrier Julien.

’ ABRIZ, Signifie en Arabe, &’ en Perfien l’or pur de fans alliage. Les Grecs,
de les Latins l’appellent Obrizum: Ce mot fignifie auili en Perfien une aiguiere,
ou autre ’vafe propre a verfer l’eau , d’où s’efl: formé le mot d’Abrizan , ou
Abrizghian, qui cit le nom d’une fête , que les anciens Perfans celebroient le
treizième jour du mois Tir, qui correfpond a peu près à nôtre mois de Septem-.
bre, avec beaucoup de fuperflitions idolâtres: mais les Perfans d’aujourd’hui qui
font devenus Mahometans n’ont retenu de cette fête que la feule afperfion d’eau
de rofe, ou de fleur d’orange, dont ils fe regalent les uns les autres dans les
.vifites qu’ils fe font ce jour-là,’qui tombe ordinairement versl’equinoxe d’Au-

tomne. Voyez Tirghian. ’ H v - a
î ABROUD. Les Perfans appellent ainfi le Nard Indic, que les Arabes nom-
ment Sonbol, les Perfans 6c les Turcs, Sunbul, de les Indiens Tcheher: il y a des
Auteurs qui confondent cette plante-avec, le Niloufar des Arabes, que nous appel-

lons communément Nenufar. r
ABROUSANAM. Les Perfans appellent ainfi la Mandragore à caufe que

fa racine rell’emble à une idole, ou figure humaine, que les-Perfans ainfi que les
Arabes nomment Sanam. L’origine de ce nom vient de ce que cette plante,"
comme p’lufieurs autres, a deux efpeces, dont l’une efi apellée mâle, de l’autre
femelle: la premiere a la racine ronde, 6c la feconde,.en a une un peu plus lon-
gue. Les Orientaux , de particulierement les Juifs accommodent fi proprement
ces racines avec les longs filamens qui les environnent, qu’elles paroilToient avoir
la figure d’un homme, ou d’une femme. Plufieurs croyent que cette plante,ell:
appellée Dodaim dans le Texte facré, & que c’eit la même, que Rachel defiroit
qu’on luy cueillît à la campagne, pour fe concilier l’amour de Jacob: c’en: ce qui
a fait que plufieurs luy ont attribué mille vertus fuperflitieufes, & particuliere-
ment en ce qui regarde l’ufage des philtres. Luthf-Allah dit qu’il y a du danger d’ar-
racher, ou de couper cette plante, dt que pour éviter ce danger, uand on veut
la tirer de terre, il faut attacher à fa tige un chien que l’on bat en uitc, afin que
faifant des efforts pour s’enfuir, il la déracine. Les Perfans appellent auflî com-
munément cette plante Efierenk, de les Botaniques Arabes ont formé par cor:
ruption les noms d’labroug, dt d’Iabrouh qu’ils luy donnent, du mot Per-

I fieu Abrou. ’ABROUZ, dt Abroz. Montagne de Perle proche de la ville de Hamadan,
qui a été autrefois remplie de Pyrées, ou Temples, dans lchuels les Mages entre-
tenoient un feu perpetucl qu’ils adoroient. On la nomme communément par

. ’ ’ cor-
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corruption Alborz. Voyez ce culte du feu dans les titres d’Atq’c’h perm , de

de Zerdafcht. .ABSI, Surnom de celuy qui dit de la Tribu d’Abs parmi les Arabes. Fera
Ben Ziad, Auteur celebre, l’a porté. Il y a eu des gens de cette Tribu, qui fa.
font établis en Afrique , de la famille furnommée Al-Abfi, qui a commandé de.
regné de nôtre teins à Tunis, tire de la l’on origine.

ABTAHASCH. C’eft ainfi que les Auteurs Arabes & Perfans appellent le,
premier Roy d’entre les Succell’eurs d’Alexandre le Grand, qui a regné en Perfe
après luy: mais il faut lire dans ces Auteurs Antakhafch , au lieu d’Abtahafeh; car
c’efl; Antiochus, fils de Seleucus. Cette corruption de mots arrive louvent dans.
les Auteurs Orientaux par la tranfpofition de certains points qui font la diftinc-
tion entre les caraâeres Arabes: Les Grammairiens appellent ces points diacriti-x
ques, pour les diitinguer de ceux qui font les voyelles. V. Thavaz’f.

1 ABTIN , Nom du pere de Feridoun, ancien Roy de Perfe de la ’Dynaftie des

Pifchdadiens. .Vaytz Feridoun. ’.
ABU’ Abdalber. V. le livre intitulé Amar.

a ABU’ Abdallah. C’eit le même qu’Abdallah dit-Mohtall’eb Billah. V. plus bang

ABUl Abdallah. Il y a trois Saints Mufulmans de ce nom, dont Jafeî a écrit
les vies. Le premier e’fi: furnommé Coraiièhi, parce qu’il étoit natif de la Mecque,
«de de la famille des Coraifchites. Le fecond porte le furnom d’Efkanderi, ou
d’Alexandrin, de le troifiéme celuy de Giouaheri. V. Jafei pages r4, 41 8c 67.
’ ABU’ Ahmed Ben Cafi’em étoit natif de la ville d’Amafie en Natolie. " Il

expliqua publiquement en l’an 888 de l’Hegire, le livre que fou pere, nommé
Ahmed Ben Athaallah Al Crimi, avoit compofé fur les points fondamentaux de la
Religion Mufulmanne.

ABU’ Ali, ecmetre excellent, de qui pafl’oit aulli pour bon Poète, fleurifi
foit en Egypte l’an 530 Heg. 1135 de j. C.

’ABU’ Ali .Al-Modhafi’er furnommé Al-Alaovi, Auteur de Nadhrat al-Agridh,
qui ell: un traité de l’art Poëtique; il cil; dans la Bihliotheque Royale n°. 1143..

ABU’ Ali Amer, Saint parmi les Mufulmans. V. fa vie dans Jafei pag. 55.

ABU’ Ali Attali, Auteur d’un Ouvrage fur la Grammaire Arabique, qui porte
1e titre de Bari.

A-B U, Ali Al-Farfi. V. Moœnnabbi.

ABUl Ali Ben Maiiihi, Medecin Chrétien fort. riche , du fort débauché

v. Maflihi. I
ABU’ Ali Ben Mocla. Vozez Ebn Mocla.

l ABU’ AliBenSina. V. Ebn Sima. C’en; Avicenne. V

,4 Tour. I. ’ K l un
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ABU’ Ali Omar , le plus doéte des Grammairiens Arabes. :V. Schaloubinî. ,

ABU Ali Emir , dernier Prince de la Maifon de Samgiour qui fut défait de
.pris par le Sultan Mahmoud le Gaznevide. Ce Prince avoit été beaucoup loué

par le Poëte Aboulfarah. a - ’
ABUl Amran Moufi’a Ifraili Al Andalouli Al Corthobi. C’eft Rabi Moyfé

Ben Maiemon , Juif d’Efpagne natif .de Cordoue, qui fiemilfoit l’an 600 Hegire,
de J. C. 1203 Mecalat al fafliat.

ABU Afiàmah. V. Ethdf Alhebrat.

ABU Afchraf. Auteur du Tarikh Al Abbas, defi-â-dire , de la Chroniun
des Abbaflides.
’ ABU Balèhar Amrou Ben Othman. V. Sibouieh.

. ABU Bafchar Matta. C’elt celuy qui a traduit de Grec en Arabe les Livres
de l’Interpretation, de de la Poëtique d’Ariitote. V. Bari Arminias.

ABU Kethir Ben Ammar. Voyez
ABU’AB Al Saadat, les Portes de la Felicité. Il y a deux traitez qui por.

fient ce titre , l’un en Arabe fur les raifons que l’on a de rendre compte de fa
foy par une profeliion publique; c’eit l’ouvrage de Gelaleddin Al-Soiouthi- L’au-
tre cit en Perfien fur les demandes que l’on doit faire à Dieu dans la priere, 68
il elt compofé par Othman Ben Mohammed AlGazneui.

ABU’A’B.’ V. Ba’b A! Aboàd. Cefont les portes de fer de la mer Cafpienne.’

ABU’BECRE, premier Khalife, de fuccell’eur de Mahomet. La mort de Ma;
homet s’étant divulguée , une partie des Medinois ui font furnommez par les.
Mufulmans Anfar, c’eft à dire Auxiliaires, ou Prote eurs, à caufe qu’ils favori-
ferent, de fecoururent Mahomet, lorfqu’il fit fa retraite dans leur Ville, s’afi’em-
blerent pour luy élire un Succell’eur, de jettérent d’abord les yeux fur Sand, un de
leurs compatriotes : mais les principaux d’entre les Mecquois, qui font qualifiez
Mohageroun, c’ei’t-à-dire Refugiez, parce qu’ils avoient été chall’ez de la Mecque
avec Mahomet, les vinrent trouver; de leur remontrerent qu’ils auroient pû de
leur côté faire aufli une éleEtion fans eux , puifque leur droit étoit inconteltable ;;
cependant qu’ils ne l’avaient pas voulu faire , pour ne pas faire naître dans le
Mufulmanifme deux faEiions qui l’auroient divifé, de peut-être détruit entiere-
ment; mais que leur fentiment étoit de ne faire qu’un feu] corps de tous les Mu-
fuhnans,’ qui d’un commun accord éliroient un Succell’eur fans diitinction de pro,
teéteur, ou de refu-gié. L’affaire ne fe pallia pas fans de grandes conteflzations:
mais enfin Abubecre qui avoit le plus contribué’à pacifier les deux partis, fut élu
unanimement le jour même de la mort du» faux Prophete par tous les Chefs du
Mufulmanifme; & le lendemain reconnu generalement par tout le peuple. Les
feé’tatcurs du party d’Ali foutiennent neanmoins opiniâtrement u’Ali ne donna
jamais fou eonfentement à cette éleftion, non plus qu’a celles qui furvirent d’Ornar,
dt d’Othman. La mort cependant de Mahomet ayant caufé’ une grande revolution
dans l’efprit des Arabes, plufieurs de leurs Tribus quittaient la nouvelle Religion,

n , t . pour



                                                                     

saunaenn à"pour reprendre l’ancienne, de forte que le premier lbin d’Abubecreifut de chai.
tier ces apol’tats, ou de les ramener à la profellion du Mahometil’me; il envoya
pour cet effet un des plus vaillans Capitaines de l’a nation nommé Khaled, fils
de Valid, lequel fçut en partie par force, de en partie par adrell’e, les reduire tous
à l’obeill’ance. Cette expedition étant finie, de l’autorité d’Abubecre le trouvant
bien établie dans l’Arabie, les Mufulmans l’ongerent aulli-tôt aux conquêtes du de-
hors. Abubecre envoya le même Khaled avec de bonnes troupes, pour l’oûtenir
Mothanna qui s’était déja fort avancé dans l’Iraque ou Chaldée, pour lors poll’cdée

par les Perfans. Ces deux Generaux s’emparerent des Villes de Hira , d’Anbar, dt
de quelques autres ou Mothanna demeura pour les gouverner, de Khaled reçut
ordre de palier avec l’es troupes en Syrie pour combattre celles d’Heraclius qui
’s’étoient jointes de toutes parts pour s’oppofer aux entrepril’es des Arabes qui avoient
déja reful’é de luy payer le tribut ordinaire. Khaled n’avoit pour lors que 36 mil
hommes qui étoient campez fur les bords de la riviere de Barrnuc en vûë de l’armée
des Grecs, que l’on fail’oit monter jufqu’au nombre de deux cent mil hommes; il
étoit l’ur le point de leur donner bataille, lorfqu’il reçut un Courrier de Medine
qui luy fit fçavoir la mort d’AbL’lbecre. Ce l’age Capitaine cacha adroitement cette
nouvelle, de publia dans l’on camp, qu’il avoit reçu avis de la marche, de de
l’arrivée prochaine de douze mille chevaux: car il fçavoit que fou armée avoit.
grand belbin de ce renfort pour reprendre le courage que le rand nombre des
ennemis luy avoit fait perdre. Les chofes étant ainfi rall’ùrées, haled interrogea
l’ecretcment le Courrier fur plulieurs chofes, 8L luy demanda entre les autres, quel
Succell’eur l’on avoit donné à Abdbecre; le Courrier lui ayant dit que c’étoit
Omar: Je ne fuis donc plus General de l’armée, luy repliqua Khalcd: car il fçavoit
n’être pas trop bien dans l’el’prit de ce nouveau Khalife: le Courrier luy répondit
nuai-tôt, qu’il l’avoit deviné , de qu’Ahou Obeidah devoit prendre l’a place. Khaled
ayant appris tout ce détail, ne laiil’a pas de livrer aux Grecs la bataille ue l’on ne
pouvoit plus éviter de donner. Il la gagna par la défaite entiere des recs, de il
pilla tous leurs équipages ou il l’e trouva un butin infini. Après une vi&oire li
complete, dz s’agilllint de partager le butin, il alla trouver Abd Obeidah, luy fit
part de toutes les nouvelles qu’il avoit reçues de Medine, dt luy remit le cemmans
dement de l’armée. Ce grand changement étant arrivé , on fit le partage des.
dépouilles des Grecs: La cinquième partie de tout le butin fut envoyée à la Mec-
que, de les quatre autres diltribuées entre les Chefs de les Soldats,

Mais pour retourner à Abdbecre, il l’e trouva attaqué d’une fievre lente l’an 13’
de l’Hegire; de cette maladie l’ayant réduit en peu de tems à l’extrémité , il prit
la refolution de déclarer l’on Suceell’eur. Pour cet effet il jetta les yeux fur .
Omar, mais il trouva d’abord quelques Oppolitions au choix qu’il avoit fait, de
la part de l’es parens: elles furent pourtant enfin l’urmontées, après quoy il parut
mourir plus paillble, de plus content. Omar fit aull’btôt après l’a mort une priere
folemnelle pour luy, de le fit enterrer dans la maifon d’Ail’cha l’a fille à côté du
tombeau de Mahomet fon gendre. Il mourut à l’âge de 63 ans, de ne regna que
deux ans de trois mois. Sa encalogic l’e réunit avec celle de Mahomet dans la
performe de Hamza qui étoit on cinquième Ayeul.

Il eft rapporté dans le l’econd volume du Livre intitulé Raoudhatal-Ahbab, que
le nom propre d’Abubecre pendant fa gentilité , c’elt-à-dire, avant qu’il l’e filt
Mullxîman, étoit Abdalcaaba, Colt-adire Serviteur de la Caaba, ou Temple de
la Mecque, 5: que Mahomet luy ôta ce nom pour luy donner celuy d’Abdalla qui
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lignifie Serviteur de Dieu: Le même Mahomet l’honora aulli de deux titres par..-
ticuliers, dont le premier ell: Seddik, de non pas Sadik, comme on le trouve écrit.
dans lelexemplaires imprimez de l’hil’toirc Sarracenique, de d’Aboulfarage. Ce.
m’ot Sedzlik fignifie Temoin fidele de autentique , au lieu que Sadik fignifie Julie-
L’on dit que Mahomet le qualifia de ce titre, à caul’e qu’il avoit attelle le miracle.
de l’on voyage nocturne, que les Mahometans appellent Meerage ou Afcenfion..
Le l’econd titre que Mahomet luy donna, elt celuy d’Atik, qui lignifie Délivré du.
feu d’Enfcr, de par confequent prédelliné. Abubecre avoit pris pour Chef de;
jul’tiee, ou Chancelier, Omar qui fut depuis l’on Succell’eu-r. Othman qui fucceda.
à Omar étoit l’on Secretaire; l’es Generaux d’armée de Gouverneurs de Province.
étoient Othman Aboulas dans la Province de T haief ; dans celle de Sanaa, Moha»
ger; dans Hadhramout Ziâd; en Nadgeran , Abdalla. Toutes ces Provinces
appartiennent à l’Arabie. Mothanna, fils de Haretha, commandoit en Chaldée,.
dt il avoit trois grands Capitaines en Syrie, à fçavoir Abou Obeidah, Shargil, du
Iezid, fous le commandement général. de Khaled, fils de Valid. Khana’emir dans.
le cinquième Traité de fin: hifloire.

Dans le Livre intitulé Rabialakhiar pag; 28, Abubecre ellr’ nommé Abdalla Ben:
Othman, de l’urnommé Al Teimi Al Corail’chi , parce qu’il étoit de la Tribu de
Teim, de de la race des COrail’chites, la plus noble entre celles de la Mecque: il fut
le premier qui l’e fit Mufulman après la prédication de Mahomet, de l’on exemple.
attira plufieurs des principaux erl’onnages de la Mecque au Mahometifine. On
dît que l’on pere, l’on fils, de on petit-fils furent tous trois du rang de ceux-que
l’on qualifie du titre de compa nous, de premiers difciples de Mahomet, ce qui
’n’elt’ arrivé à aucun autre dans e Mufulmanil’me. Mahomet dil’oit l’ouvent de luy r
Quiconque veut voir un Prédejliné, qu’il regarde Abubecre Il l’ex vantoit de’n’avoir
jamais pris une feule dragme d’aucun Mufulman, à: de n’avoir tiré du Trel’or de:
I’Etat, que ce qui étoit necell’aire pour l’entretien d’un chameau qui luy portoit de.
l’eau, 8c d’un efclave Abiliin qui le fervoit, outre’l’habit dont il étoit vêtu: il?
commanda qu’aulli-tôt après l’a mort on portât ces trois chofes à Omar l’on Succell-
leur, ce-quifut exeeuté; de quand Omar les eût reçues, il pleura, de dit: Dieu.
faire mil’ericorde à Abübecre, maiswil a vécu de telle forte, que ceux qui viendront.
après luy, auront bien de la peine à l’imiter.

Abdbecre n’elt pas le l’eul qui ait porté le titre de Seddik: caril’AlcoranGdonne’
ce titre au-Patriarche Jol’eph, à. Jnsus - CHRIST, de. à la l’ainte Vierge Marie l’a"
mere. Les Mufulmans ont aulli. appellé Ail’cha fille d’Abubecre’, de femme de
Mahomet Seddika, à caul’e qu’elle. a porté témoignage de la verité de plulieurs
Traditions reçues de l’on mari de. de l’on pere, qu’elle a rendu autentiques par l’on
approbation. Hüll’ain Vaez rapporte en l’on Commentaire fur le 92 chapitre de
d’Alcoran, qu’AbLibecre fit autrefois pendant la vie de Mahomet une aétion mémo-

.srable qui merita d’être loüée dans l’Alcoran. En effet ce Chapitre qui en: intitulé
’ VÊIaüzl’l, c’elt-à-dire, par la nuit, regarde particulierement Abubecre. L’hiltoire:
’c te e-

Un Infidcle nommé Ommias avoit un efclave Mufulman nommé Belal, lequel il
tourmentoit’fort au fujet de. l’aReligion: mais les peines u’il luy fail’oit fouffrir, au.
lien d’ébranler l’a confiance, ne fervoient.qu’à afi’ermir a foy; en effet Belal de-.

l mandoit toujours à foufi’rir davantage, pour pouvoir donner un témoignage lus
fenfible de fou attache auMufiilmanil’me. Abubecre étant touché de compa on.

. . ., i 9°C
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pour ce pauvre efclave, qu’il voyoit maltraiter ènIfa. preferrce, dit un jour à l’on
maître qu’il avoit tort d’afliiger aiufi un ferviteur de Dieu. Ommias luy répondit:
Si ce mauvais traitement que, jefais à mon efclave vous touche fi fort, acheptez--
le, je vous le donnerai pour mille écus, ou bien il vous voulez, je le-changerai-
contre Nai’tas qui cit à vous: Ce Nafias, ou Anaftafe étoit Grec de nation, de
Chrétien de Religion; Abubecre ayant oui ces paroles ,d’Ommias, dit à Naflas qui
étoit prefent: Si tu veux te faire Mufulman’, je te donnerai les mille écus que Pour
me demande pour Belal, avec lefquels tu’te rachepteras, quand l’échangefera fait :’
mais Nal’tas ne voulant point confcntîr à unmarché’fi injurieux a la Religion qu’il’
profell’oit, Abubecre- le donna en même tems à Ommias pour Belal, lequel reçut
la liberté des mains d’Abubecre aufii-toft qu’il fut en fa puifl’ance-

Lorfque Mahomet fut contraint de quitter la Mecque, il fortit de la maifon’
d’Abubecre fur le foir, de vint en fa compagnie palier la nuit dans une caverne
éloignée: d’une heure de chemin, ou environ, de la ville de la Mecque. Voyez ce.
qui je [naja dans cette caverne dans le titre de l’Hegire, où il cil: rapporté que l’efprit
de Dieu le remplit pour dillïper la crainte qu’il pavoit d’eftre ap’per’ u par les
Coraifchites. Les Interpretes de l’Alcoran écrivent aufli fur le ’pafl’age u chapitrer
des femmes où’il cit dit:’L’accomplg’flêment desr prameflè: de Dieu. ne dépend pas de

,70: dejirs, mais quiconque fera le mal, en fera puni: Que les dil’ciples delMahomet’
furent fort effrayez. par ces paroles, de qu’Abubecre tout triihe & abbattu, luy’
dit: Qui pourra donc être fauvé , car il n’y a performe qui ne peche 2 Mais
Mahomet le confola luy difant que les pechez des ,fidcles étoient punis en ce monde
par les afliiêtions, de par les traverfes de la vie.) Hz; air: Visez,

Abübecre fut le premier qui prit le nom der Khali e, mot qui lignifie égalementî
Vicaire de Succeifeur. Ce fut luy aufli felon Ben Schionah, 6L plufieurs autres
Auteurs, qui ramafl’a les Verfets del’Alcoran, qui étoient écrits fur des» feüilles
feparées; il en fit un volume qu’il divifa par Chapitres, de luy donna le nom!
d’Almoshâf, qui lignifie le Livre par excellence, à l’imitation des Grecs qui avoient
donné lernom- de 1316m: à l’Ecriture Sainte. Il remit enfuite ce Texte original de.
l’Alcoran comme. en dépôt entre les mains de Hafefi’a, fille d’Omar,’ de veuVe de -

Mahomet. V. Alcoran. - I ..Le veritable nom de ce premier Khalife’étoit Abdallah, comme nous avons VA
cy-defi’us. Le furnom d’Abübecre qui lignifie Pere de la Pucelle, luy fut donné
à caufe d’Aifcha fa fille, laquelle feule d’entre les femmes de Mahomet fut mariéa
avec luy étant. encore fille, car toutes. fes autres femmes avoient eu. auparavant

d’autres maris, v - l - - r n r i ’
ABU’BECRE,. fils d’Abdalla, filmommê’ Al-Uharir, c’efl-à-dire, l’Aveuglè;

C’elt un Saint Mufulman, dont la vie en: écrite par Iafei dans la feétion huitième
de fou hifiOire. L’Auteur du Rabialabrar cite de luy cette Sentence: Celuy qui
croit pouvoir contenter je: dejirs par la pafleflion de: clugfes. quliLfiùhaite, e]! feinblablc
à celuy qui veut étoufir du fennec de la paille. ’ ’ a V ’ *

ABU’BECRE AllDakkak, autre Saint Mufulmâm dont. Jafei la écrit la. vie.
dans la Seétion 86 de fou hiitoire, ou vie des-Saints: C’ei’c luy qui au rapport-
de Zamakfchariéœnt interrogé quelle étoit la plus petite chofe que Dieu eût créée,
répondit: C’elt le monde; puifque felon l’Alcoran il ne pefe pas plus auprès de.
Dieu que. l’aine d’un moucheron; Puis il ajoûta: Mais celuy qui. Femme, 6c qui
h’recherche en: encore plus petit, ô: plus leger que luy.- ’

K .3 ABUBECRI
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- ABUBECRE Ben Al-Bedr. Mede’cin des chevaux de l’écurie de Malec Al.

Nall’er Kelaoun, Sultan d’Egypte: Il eli: Auteur du Livre intitulé Kamel al Sana.
tein , qui el’t un Traité d’Hippiatrique, ou Medecine des chevaux. Il le trouve-
dans la Bihliotheque du Roy. n°. 940;

. ABUBECRE Ben Ibrahim, Auteur du livre Akhbâr Mouabed al akhbzîr dans
lequel il explique 130 de ces Traditions, ou Hifioriettes reçues de main en main,
en remontant jufqu’à Mahomet: Elles avoient été obmil’es» par les autres Auteurs. -
qui ont traité de cette mariere. 0Ce Doêtcur mourut l’an 776 de l’Hegire.

ABUBECRE Ben Omar Lamethouni, Prince des Mai-abouts, ou Almoravin
des, que les.Hiltoriens Arabes appellent aulli Molathemin:.ll établit fan Empire
dans cette partie d’Afriqne appellée par les Arabes Sahra, delta-dire le Del’ert.
Nos Géographes la connoill’ent fous le nom de Sam. Les Villes de Segelmell’e’
de de Sous, tombèrent fous fa puill’auce l’an de l’He ire 462, de J. C. 1069. Il
eut pour Suceell’eur Jofeph Ben T afrefin,vqui pouffa es conquêtes beaucoup plus
loin. Voyez le titre de Morabctln’n.

ABUB’ECRE Benl’aad, fumommé Modhafl’ereddin étoit de la famille nommée
Zenghi, 6: Prince de la Dynal’tie des Atabeks. C’ell: a luy que Sadi , Auteur celer
bre les Perlans, dédia fou Livre intitulé Gutg’jtan. V. le: titre: d’zrtabek,

de Zeng i. . r ’
ABUBECRE Mina, fils de Mira-Schah, de petit fils de Tamerlan, fut établi

par [on pere Sei neur de Bagdet. K l’es avantures avec fou frere Omar au titre
d’0mar-Mirza. e Prince, après s’être délivré de fon frere, fit la guerre à Carah
Jofeph T urcoman, Chef de la famille du Mouton noir; cette guerre ne luy fut

heureul’e: car il fut défait deux fois fur l’Eufrate par les Turcomans dans l’an.
née 810 de l’Hegire, de J. C. I407 de contraint de s’enfuir en la Province de Ker-
man, & de-là en celle de Segeltan, où il mourut, après avoir ramall’é inutilement
quelques troupes pour rentrer dans l’es Etats. Mircond Khondemir.

ABUBECRE’, Auteur du Livre intitulé Tacdim Abubecre, V. ce titre.

ABUBECRE Schafbani. C’ell le nom d’un très-vaillant homme de la pro-
vince de Mazanderan, qui naquit dans un village nommé Schasban. On le met au
nombre des trois Capitaines qui ont donné le plus de peine à Tamerlan dans la con-I
quête de l’Alie: Celui-ci étoit craint à un tel point par les troupes de ce Prince, e
qu’un Cavalier Tartare voyant que l’on cheval appréhendoit de remettre à l’eau,
ou le retiroit de. la mangeoire, difoit ordinairement: Il femble que mon cheval
ait vû Abubecœ Schasbani dans l’eau, ou dans l’on avoine. Alchbàr ’lïmur.

a ABaU-CAUAM Thabet, Frere de Nureddülat fumommé Dobais, Prince
Arabe de la famille de Dynaltie desAlfadites. Il eut de longs demêlez avec l’on
frere pour la principautéde la Ville 6: du territoire de Hellah; car il étoit fomenté
par le Khalife Caiem qui luy envoya des troupes fous le commandement de Balla-
flri; mais enfin les deux freres s’accorderent aux dépens du Khalife l’an de
PHegire 425, de J. C. 1034. Les Khalifes ’Abbalides de ce tems-là s’étudïoient
particulierement à entretenir des guerres domelliques parmi les Princes Mufulmans
un? ne reconnoilloient plus en eux que la pulll’ance l’pirituelle. Khondemir. A8.

lA- » ni ,, L. ..
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r’ AB.ZEND’EG’HIAN. C’efi en langue Ferfienne la fontaine de Vié ou’de
Jouvence, dont l’eau procure l’immortalité à celui qui en boit. Elle cit lituée
vers l’Orient dans une région œnebreulè , c’elt-à-dire- dans un pays inconnu.
Alexandre le Grand la chercha inutilement: mais-Khedher, fon Grand -Vizir,
eut le bonheur d’en boire, de de devenir immortel. Les Mufulmans grailler-s de
ignorans dil’ent que ce Khedher étoit le Prophete Elle. 7

AB-ZEN DEROU D, .c’elt-à-dire en Perfien, fleuve d’eau vive. C’el’t celuy
ü’Ardefchir Babégan, Roy de Perle, fit conduire à prahan felon le rapport du:

btarikh. Ou l’appelle communément aujourd’huy le Senderut. Nos voyageurs
modernes en parlent allez dans leurs relations, fans en rapporter l’origine: il
fut ris de divcrl’es l’ources vives, dont Ace Prince fit couler les eaux dans un feul lit,

,3: c elt ce qui lui a fait donner le nom qu’il porte. *
. ACA en langue Mogolienne de Turquefque cit le même qu’Aga. Voyez ce mon

ACA Mohammed Temur, nom. du troiliéme Prince. de. la Dynaltie des Serbe.
démens. Voyez cette .Dynaflie.

’ ACAIRI, Auteur d’un livre de Geomance, intitulé Rem] .Megmou. V. ce titre.

. ACCA. Les Arabes appellent ainli la ville que les Hebreux nomment Acco.
C’elt celle que les Grecs ont connu fous le nom de Ptolemais, 6: que nous ap-
pellons aujourd’huy Saint-Jean d’Acre. Elle n’elt éloignée de la Ville de Tyr
que de douze milles: les Mufulmans y reverent un Temple qu’ilsprétendent avoir
été bâti par le Prophete Saleh , avec autant de raifon que celuy de la Mecque
par Abraham. Le Geographe Perfien qui rapporte ceci dans l’on troiliéme Climat,
dit aulfi qu’elle fut prife 6L ruinée parles Francs l’an de l’He ire 690, mais cela ne
le doit pas entendre de la premiere prife: car Baudouin, y de Jerul’alem, la
prit l’an 504 de l’He ire, de J. C. 1110. Saladin la reprit enfuite fur eux
l’an 583.avant qu’il regeât jerulàlem, 8c l’an 587 les Chrétiens , avec le lecours
de Philippe, Roy de France, y mirent le liege, 6c la prirent à la vûë de Saladin
qui ne put pas la l’etourir: ce fut l’an de J. C. 1191. Les Francs la pollederent
jufqu’en l’an 690 que Khalil, fils de Kelaoun, huitième Roy d’Egypte de la Dy-
nal’tie des Mamelucs Baharites, les en chalï’a, de en fit démolir les murailles.

I AC-COINLU. C’elt le nom d’une famille de Turcomans qui a regné’ en Alie.
Ce mot fignifie en Turc du Mouton blanc, à caul’e que les Princes de cette Dy-
nallcie le portoiént pour enfeigne. Ils ont régné dans l’Armenie Mineure, & dans
la Mefopotamie, de ont fuccedé à ceux que l’on appelloit Cara-Coinlu, c’ell-à-dire

du Mouton noir.
Le remier de cette Dynamo a été Thour Ali Beg, ’
Le econd, Coutlu Beg, fils de Thour Ali.

i Le troiliéme, Cara: Ilug Othman, lequel confèrva l’es États, en rendant hon);
mage à Tamerlan, de mourut l’an de l’hegire 809, de J. 1406. Il étoit fils de

l’on pre-lecell’eur. . . ’Le quatrième, Hamzah Beg, fils de Cara Ilug , qui mourut l’an’de l’Hegire 848,

k de J. C. 1444. ’Le cinquième, Gehanghir, neveu de Hamzah, mort l’an de l’Hegire 87-2, a: de

J. C. I467. A - r l Le
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Le fixième, Hafi’an Al -Thaovil ou Hall’an le Long , c’ell: Ul’uncall’an , fiera

de Gehanghir: il mourut l’an de l’Hegire 883, & de J. C. 1478.
Le feptiéme, Khalil Beg fils d’Ul’uncall’an, mort l’an 884., de lïHegire, à: de

. C. I 1J Le bâil’tIème, Jacob Beg, frere de Khalil, .& fils d’Ul’uncall’an, mort de poifon
"l’an 896 de l’Hegire, 6L de J. C. 1490.

Le neuvième, Mafiih Beg, frere de Jacob, ou félon les autres, Bail’ancor, fils
de Jacob Beg, ui ne regnerent l’un on l’autre qu’un an 6: huit mois.
’ Le dixième, ollam Mirza, petit-fils d’Ul’uncall’an, qui regna environ cinq ans

6: demi. -L’onziéme, Ahmed fils d’Ogurlu -, de petit-fils d’UfuncalI’an , qui ne regna

qu’un an ou environ. - VLe douzième, Alvend Mirza, petit-fils d’Ul’uncall’an, qui regna aulfi environ

un au. - .’ Le treizième, Morad fils de Jacob, qui fut dèpoüillè par Il’mael Sofi, Roy de
Perle l’an de l’Hegire 914 , 6: de J. C. 1508. Gionabi. Voyez-les chacun dans

leurs propres titres. . .Les Turcs appellent encore Iaujourd’huy en leur langue l’Armenie Mineure Ac-
Coinlu Ili, le pays du Mouton blanc; é; les Grecs modernes nomment Ajpropro-
batadæ, les habitans de ce pays-là. K. le titre de Cam Coinlu. *
’ Cette l’econde Dynallie des Turcomans, nommée du Mouton blanc, a en, felon
l’Auteur du Nigliiariltan, neuf Sultans, dont le regne n’a duré que 40 ou 42 ans,

dans l’ordre qui fuit. ’Uzun Hall’an Beg, ’c’el’c ainfi que les Turcs nomment ce Prince, que les Arabes
appellent Hall’an Al Thaovil, 6c lequel nous elt plus connu fous le nom d’Ufunr»

eall’an qui a re né onze ans. ’
Khalil, fils e Halï’an Beg, lix mois 6L demi.
Jacob, fils de Hall’an Beg, douze ans, deux mois.
’Bail’ancor, fils de Jacob, un an 6c demi. l
Rol’ram Beg, fils de Makl’ud Beg, fils de Hall’an Beg, cinq ans 8e demi.
Ahmed Beg, fils d’Ogurlu Mohammed, fils de Hafl’an Beg, environ un au.
Aluend Beg, fils d’Iol’ef Beg, fils de Hall’an Be , environ un an.
Mohammed Mir-2a, fils d’Iol’ef Beg, fils. de Hall an Beg, un an de demi.
Sultan Morad, fils de Jacob Be ,’ regna environ dix ans: il fut défait 8L dè-

poüillé de l’es Etats par Schah Il’m rel, Roy de Perle l’an de 1’Hegire 915 à; fut tué

l’an 920; aîuli finit la Dynaltie du Mouton blanc. Nighioriflan.
«Ce Calcul n’efi: pas exaét: cependant Mirkond qui donne le nom de Baianduriah

à cette Dynal’cie, ne la commence aullî que par Uzun Hall’an Beg. Cet Auteur
fait finir la Dynaltie du Mouton noir par la mort de Hall’an Ali, fils de Gehan.
fellah, qui fut défait par Uzun Hall’an l’an de l’Hegire 873, de Jel’us-Chrill: 14.68
ou I469, de marque parce caraé’tere le commencement de celle du Mouton blanc.
Khondemir ne parle qu’incidemment de ces deux Dynal’tics de T urcomans dans
l’hilloire des T imurides, c’elt-à-dire des fuccell’eurs de Tamerlan.

ACDA’H. V. AZLA’ M. Les Arabes Idolâtres ufoient d’une efpece de. fort,
qu’ils appelloient le fort des floches. Ces floches étoient fans fer de fans plumes,
80 ils les appelloient en leur langue Acclah 6L Azlzim. Elles étoient au nombre
de trois, enfermées dans un fac, qui étoit entre les mains de celuy que l’on nome

- ’ ’ mortr5.
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A.CD-ALBAHER’---A’CGIAH. 3!
nioit MOhaver-Hobal, c’efl-à-dire le Devin qui rendoit les réponf’es pour Hobal,
ancien Idole du Temple de la Mecque avant la venuë de Mahomet. Sur l’une
de ces flèches il étoit écrit: Commandez-moy, Seigneur. Sur la feconde il étoit écrit:
Défendez, ou empêchez, Seigneur. La troifiéme n’avoit rien d’écrit. Quand quel-
qu’un vouloit fe déterminer à quelque attiong il alloit trouver le Divin auquel il
portoit un prefent. Ce Devin tiroit une des fieches de fon fac; fi la fleche du
commandement fortoit, l’Arabe entreprenoit aulli-tôt l’on affaire; fi celle de la
défenfe paroiil’oit , il difl’eroit d’executer fon entreprifc pendant une année en-
tiere; lorfque la fleche blanche fortoit, (elle s’appelloit en Arabe Menih) il fal-
loit tirer de nouveau.

ACD-ALBAHER fi ttarikh bani Thaher, c’eft une biliaire des Princes de
la Dynaltie. des Thaherites , compofée par Abdalrahman Ben Ali Alzobeidi qui
mourut l’an 625 de l’Hegire, de J. C. 1228, ou plûtôt dérobée ou empruntée
par cet Auteur, du livre intitulé Regina: al moflafidat, dans lequel Amer Ben Ab--
dalvahab avoit beaucoup loüé ces Princes pour leur liberalité.

ACD-ALGALI. Commentaire fur le Giamé Sahih de Bokhari, dans lequel
les figures ou métaphores de ce livre font expliquées par Ahmed Al-Cordi felon.
la tradition d’Ibrahim Al-Halabi, Doéleur de la Ville d’Alcp. Il le trouve dans la

Bihliotheque du Roy, n°. 720. . ’ v
ACD-ALGIAVAHER. Livre des antiquitez du Kaire par Takieddin Beur

Ali Almakrifi, mort l’an de l’Hegire 845, de J. C. I441. Il y a un autre livre
qui porte ce même titre, 6c qui a pour fujet la vie 6L le regne du Sultan Barkok
le’Circafiîen, furnommé Almalek A] Dhaher: c’en: un des Roys d’Egypte dits Ma-
melucs, qui mourut l’an de l’Hegire 790, de ]. C. 1388.

On trouve aufli plufieurs autres Ouvraçes fur la Grammaire , fur la Logique
de fur la Theologie fcholaftique des Mufu mans 1. fous le même titre qui lignifie
collier, ou file de perles, de pierres precieufes.

’ ACD-THAMIN. Hilloire de la Mecque en quatre volumes, rangée par
l’ordre alphabetique des noms des perfonnes illuftrcs qui y ont vécu , 6L qui en
font forties, compofée parAl-Fafli qui a entrepris cet Ouvra e après Azraki qui
avoit déja travaillé fur le même fujet. Le même Al-Fafli a a regé aulfi fon Ou-
vrage dans un volume, qu’il a intitulé Schef-algaram.

ACFAH’ESBII. C’en Scherfeddin Ifl’a, qui a été Cadhi du Caire, 8e Maître
de Haim ALManfouri l’an de l’Hegire 825 , de J. C. I421, Un autre Auteur
porte ce même .furnom de fe nommoit Ahmed Ben Omad; il a compofé le livre
intitulé Abfiz al Ibriz. Il mourut l’an 818, de J. C. I415.

, ACFANI Al-Sakhaovi. Auteur du livre intitulé Erfchad al-mecqflèd, 80. Il
mourut l’an 794 de l’Hegire, de]. C. 1391. Il s’appelle aufii Schamfeddin Mo-
hammed Ben Ibrahim Ben Saed Al-Anfari. l ’

ACGI AH, en: une ille du nombre de celles que les Arabes nomment Ranege,
QUI font du? la mer d’Oman, ou ocean Ethiopique. VI’6-3-VÎ3 le rivage du Pays
des ZengeS, que nous appellons vu] étirement Languebar , ou Côte de Cafrerie.
Les habitans de cette ille font prefâue tous étrangers de Mufulmans. Elle efi

Tom: I. ’ L éÏOÎgnée



                                                                     

a, t ACGI,A.S’ARAI. nacrez:
éloigna; de terre ferme d’environ dix lieues , de regarde la Ville:de.Bais ;: fou
circuit cit de quatre cent milles; il n’y croît oint de froment, de la nourriture.-
de fes habitans eft le mais , efpece de bled d’ nde. Auprès de cette-Illeonem
trouve une autre, mais qui cil; beaucoup plus petite, au milieu de laquelle il y a,
une de ces montagnes, que l’on appelle ordinairement Vulcains, qui jette du.feu;
avec une fort grande impetuofité.. Edrzfli Clim. 1..

ACGIA-SARAI, Ville très-belle lituée au nord de la mer Cafpienne, entre.-
les pays de Bulgar, 8c de Turqueftan, [dont leshabitans font en partie Infideles,,
8L en partie Mufulmans. Elle cit éloignée de quinze journées de la Ville d’Ac-..
gia Kermen, que l’on nomme aufii Sarai Kermen: mais celle-cy cil: fujette aux:
petits Tartares, 8c l’autre ne l’eft pas, Bergendi. .Clim. 5;. ’

AC-HESSARI. C’efi le furnom d’Ahmed Ben Abdalcader Roumi, qui étoit.
natif de la Ville cy-dell’us nommée. Il cit Auteur de Megma almegiales ou alu
nallihat , livre de Morale divifé en cent conferences ou converfations , qui fe
trouve en la Bibliothcque du Roy, n°. 607.- Il a compofé ’aufiî’ un T aalik, c’efL-
à-dire des Apoltilles ou,Scholies fur le livre d’Emadi, intituléErfchdd alacl, l’Art.,
polir apprendre à .raifonner, qui effume efpece de Logiquen V. Acfierai.,

ACL ou AC LON, l’Entendement, l’Intelligencee. Philofophesr Oriene-
taux, &les Doéteurs Mufulmans ayant beaucoup difcouru fur cette faculté de.
l’ame qui nous fait raifonner; de l’ayant ,voulu définir ou décrire en difi’erentes
manieres, un Auteur Arabe a fait un livre exprès de fes définitions, ou defcrip-.
tions , intitulé Keta’b hadd al de! , qui .I’e trouve dans la Bibliothcque du Roy,.
n°. 723. En voicy quelques.unes.. A

L’entendement eft-une fubl’cance fimple qui comprend les choies d’un feu], re--

gard telles qu’elles font, fans avoir befoin de tems. v f - ,
L’Entendement- ei’c une fubflance fpirituelle que Dieu a créée dans le cerveau, .

de dont il a répandu la lumiere dans le cœur, qui comprend les chofes Cachées .
par, des moyens, se les fenfibles par leur prefencea Ces deux définitions appar--
tiennent aux Metaphyficiens.

Mais félon les Traditionnaires , c’en: une lumiere dans le- cœur qui Idiflzingue:
entre le vrayl 6: lefaux, de ils ajoûtent que cette lumiere nous, délivre du blâme;
en cette vie, 6c de la repentance dans l’autre; qu’elle el’c à l’aine ce que. rama:
cit au corps, de que qui en manque, peut être compté pour. mort.

Ils difent aulli que l’entendement delivre ou fevre,’c’omme ils parlent, le cœur, ,.
de l’es defirs; la concupifcence de les mauvaifes inclinations, &l’ame de fes.douœs a:
qu’il fait demeurer dans le fecret au milieu des plus grandes compagnies, 61; fait.-
retoumer l’homme, de toutes .les.crea,tures, à Dieu quiefl: la. fouveraine Vérité.)

Iahia Ben Maad Al Razi difoit qu’il y avoit deux. preuves de la Divinité a une
exterieLIre qui cit la million des Prophetes, de une interieure qui el’c l’entende-A.
manif; 86 il ajoutoit que l’entendement-étoitune preuve, 8L même une demon. .
Itranon de la Divinité, parce qu’il efl: à l’homme, rl’inftrument de la comprehen- -
fions. de l’ac uifition de la,fcience, de de la confideration , ou reflexionfur les
argumens & ur les figues; 1 .. ’ , l ’ vOn, demanda un jour’a Habib A] Naggîâr,"’quelle étoit-1a chofe la plus,ex’cel-;
lente de l’homme; 8c il répondit: C’en l’entendement. Mais ’s’il.n’en 3.P01î1t? -

’ . uy



                                                                     

ACLA’M.--.-ACRAB. ’ a,
du? répliqua-tion quelle elt la meilleure chofe qu’il page avoir? C’el’t, répon.
:dit-il, .l’hon’nêtet des mœurs. Et celle-cy luy manquant , que lui faut-il? Le
sconl’eil de l’es amis, dit le Doéteur. Et au défaut de celuy-ci? La taciturnité.

» Et lors qu’il ne pourra rien avoir de tout ceci? Une prompte mort, conclut ce
Docteur.

ACL A’M al Ellam, les dilferentes fortes d’écriture ou de caraflzeres qui l’ont
en ’ufage dans le Mufulmanifme. C’el’c un livre écrit en langue Perlienne.

ACLID ou EKLID fil teflir, la clef de l’interpretation, c’elt-à-dire, la clef
pour entrer dans le vray feus des Commentateurs & des Interpretes de l’Alcoran.
’ÎL’Auteur du Kefl’eh alalaniat cite louvent cet Ouvrage.

ACLID fi redd altaclid, Livre qui l’ert de réponfe à celuy qui el’c intitulé
Talla. C’elt une difpute entre deux Doé’teurs Mufulmans fur quelques points de
Droit qui appartiennent à leur Juril’prudence.

ACLISSI Al-Nagebi ou Nagibi, c’el’c Schehab-eddin Ben Maad, Auteur du a
Livre, intitulé Anovdr al alliar fi fath Nabi al mokhtdr, ou il en: traité des excel-
lences .6: prerogatives de Mahomet. Cet Auteur mourut. l’an 550 de l’Hegire,
de]. C. 1155, il ell: appellé par quelques-unsAclithi. On lui attribue encore un
livre qui a pour titre Bakia’: al Saleha’t, qui traite à peu près du même fujet.

ACNA’A’, Diétionnaire Arabe expliqué en la même langue, 6: difpol’é en
forme de nomenclateur, c’elt-à-dire par matieres. Il a pain Auteur Al-Motharezi
qui le compofa l’an de l’Hegire 659, de J. C. 1261. On le trouve dans la Bi-

hliotheque du Roy n°. 1125. s
ACNU’M, les Mufulmans Arabes, Perl’ans de Turcs appellent ainfi en géné-

ral la fubltance, de la l’ublil’tance ou hypoltal’e; ils le prennent dans cette der.
niere lignification, lorfqu’ils parlent des Perfonnes de la très-Sainte Trinité, la
quelle ce endant ils ne reconnoilï’ent point, prétendant qu’elle ne s’accorde pas
avec l’unité de Dieu qu’ils profell’ent; de il y en a d’all’ez grolliers armi eux qui

croyent ne nous mettons la l’ainte Vierge au nombre de ces Per onnes. V. le

titre de ’ 7181014") ou Trinité. ’g Il y a un-Diélionnaire Arabe eXpliqué en Perfien, qui elt intitulé Amant allogat,
c’el’t-à-direla l’ubftance du difcours. Ben Call’em de Halimi difent qu’Acnum figui-
fie en Grec, c’elt-à-dire en Syriaque, le même que le mot Arabie All qui lignifie
la racine 8L le principe de quelque chofe; 6: que les trois Acanim des Chr tiens
l’ont trois principes dill’erens. Le Concile de Chalcedoine,traduit en Arabe, a dé.
finilqu’lil y a dans stus-Cnxxsr Thabiatain deux natures,& une feule Aknum
ou er onne.

ACRAB fignifie en Arabe un Scorpion, a: meta bore l’aiguille d’une:
montre. ou d’un cadran qui en porte la figure en rient. es l’corpions d’Ethio-

1e de de Natolie l’ont les plus venimeux. L’an 524 de l’He ire, de J. C. 1130,
ous le regne du Khalife Molteral’ched, une grolle nuée de arpions aillez, .ar-

mez de. deux. aiguillons firent un très-grand ravage dam la Chaldée. Leur? Piqû-
res émient mortelles particulierement aux enfans’ qu’il» 11101813 CherCher Jufqlm
dans le berceau,’ Nzgmmman. murmurer.

" I. a. ACRABADIN,
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.84 ACR’AB’AD’IN. --’- ACSA’RAI.
ACRABADIN, les Arabes appellent ainli en général les médicamens com.

pol’ez, pour les dillinguer des médicamens fimples, & en particulier des Antido-
tes. Hebat-allah, celebre Medécin, en a compofé unlivre, 6c Agberi un autre
fous le nom de Nehaiat al edrdk.

ACRAD, les Curdes. C’elt ainli que les Arabes les appellent. Ces peuplés
habitent une partie de l’All’yrie, 6: de la Mel’opotami’e. La Ville de Hel’n-al
Acrad tire l’on nom de cette nation z. car il lignifie la fo’rterell’e des Curdes.

V. Curd Curdzfian. ’ -A C R A M A S , fils. d’Abougehel. V. Abougehel.

ACRAN ION , c’clt’ ainfi que les Arabes appellent le mont de Calvaire 6E
l’Eglil’e de la Refurreétion. ui» y fut bâtie par l’ainte Heleine; ils ont pris ce mot
du Grec Cranion qui lignifie le. même que Golgotha ou Gogoltha en Syriaque’,’
6c Calvaria en Latin, à calife du crane d’Adam qui a pétéenterré fur cette mon-
tagne l’elon la tradition commune de tous lesChrêtiens de l’Orient , qui difent .
que Melchifedek, fils de Sem, fils de Noé, porta après le deluge le corps d’Adam »
qui avoit été mis dans l’Arche, l’ur- une des montagnes où jerul’alem fut depuis
bâtie. Les Mufulmansont- reçu cette tradition des Chrétiens , 8: l’on la trouve
dans plulieurs de leurs Auteurs. V. les titres d’Adam à” de Comamah. -

ACRAS, Montagne de Syrie auprès de Laodicée , qui tomba dans la mer a
I l’an 242 de l’Hegire, de J. C. 856. Cette montagne porte le nom’d’Acras qui

lignifie chauve, a caul’e’ qu’elle étoit entierement découverte de fans arbres. Le
tremblement de terre qui la- fit tomber, le fit--fentir dans la Syrie, dans l’Arabie
de dans la Perle, de même jufqucs dans le Khorall’an.-

ACSARAI, ce mot-lignifie-en- Titre, Palais ou Château blanc; c’el’c’ une
Ville de la Caramanie, que l’on croit être l’ancienne Ville dite Anazarbus Clliciæ;
pays natal de Diol’coride. Les Turcs l’appellent aulli Ac-l’chcher, Ville blanche,
ô; les Grecs du bas Empire, Axar. Nalin-eddin la place dans la Province appel.
lée Roum, de luy donne 68 devrez de longitude, de 38 de latitudeSeptentrio-
nalle; Gemal-eddin Mohammed rBen Mohommed elt l’urnommé Acfarii, à caul’e
qu’il étoit natif de cette Ville; il ell: Auteur d’une Rhétorique qu’il a intitulée
(du!) fil Idhah, de d’un Livre de Morale, qu’ilva dédié au Sultan Bajazeth Ildi-
nm, qui porte le titre d’Akhlac al gema’l , les mœurs louables: Cet Ouvrage
elt plein-Ides loüanges de ce Sultan. On attribue aullî à ce même Auteur un
Commentaire fur le Livre intitulé Arbain Motabainat. VOyeZ’Arbain; Il’y en a
qui appellent cet Auteur Mohammed Ben Mahmoud Ben Gemal-eddin. Il mourut
lan 8oovde l’Hegire, de de J. C. 1397. Cette ville l’e trouve aulli l’ouvent nom:
mée Akheli’ar, la Forterell’e Blanche, de l’Auteur dont nous venons de parler”
Akhell’an. V. te titre. Il. faut aufii remarquerque. la Ville d’Akfara ou Mini
ét01t autrefois avec celle de. Conia "ou Iconium,,. une des Capitales de. I’EmPÏI’E-
des Selgiucides de ROum", &[qu’elle elt demeurée entre leurs mains, jufqu’à ce
que leS’Îartares ou Mogols les en ayent’chall’ez. Holagucependant, après. s’être.
rendu maître de tonales États. du Khalife Moliaall’em l’an de l’Hegire 656 , 6:
de - C-1258,,Palîmseal’Empiredes Sel lucides entre les deux freres Ezzeddin.
ô: okneddm- l’année fiiîvanu: chantre àniere: il damna au. premier toute l’é-.
tendue de pays qui cil: depuis Cefarée’ lufqu’à la grande Arnienie’; de au lâcond
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ACSORù-n-AD. si.
depuis’:Alcfarai influant pays’des Grecs 5: des F mues qui polièilôient Encore des
Etatsdans la Syrie:.1naisïenfin Gazan Khan qui commença a ’regner l’an 694 de
l’Hegire, qui elt;1294. de J. C. fit mourir le dernier:Sultan de cette Dynaltie,
de la Ville d’Akfarai pall’a bien-tolt après entre les mains des Turcs Othmanidesf
dont l’empire. commençoitdéja à l’e. former. Kborniemir.. Voyez ’Akhell’ar’ prife

par Amurath premier.. » A ’ A: ’ H; p2: ». l A
ACSOR, Ville de la Thebaïde Superieure, fituée fur le bord- .lNil il; uner

jouauée de la’Ville de Coull’ qui el’E plus meridionalle. Son terroir; el’t fort
cultivé de fertile en. palmiers , de l’a terre excellente pour la fabrique des vafes
de; des talles dont le debit elt’ fort grand: car on les tranfporte-dè ce lieu-là
par toute l’Egypte. LaThcbaïde Superieure el’t appellée par les Arabes Alfaid
Alaala. ’ Cependant’le mot de Said tout l’eul fignifieun pays. haut, & la Thebaïde

’ort’e ’Ce nom , à caufc qu’elle cit l’uperieure al’Egypte:.’c’ell: pourquoy l’on.

l’appelle aulli Said Mel’r, c’clt-àrdire le pays haut de .l’Egyptev i .

. AC-SOU, ce mot’fignifie eau blanche dz pure. C’ell le nom"que porte
aujourd’huy le lac que les Anciens appelloient Lacur Afmm’ur, qui ell: fort pro:
chc, de la Ville de Nicée en Bithynie. Ce nom cil: Turc: car Ak en langue Tur.f
quelque lignifie Blanc, comme Ak Déguiz il nifie Mer’Blauche qui ell: la Pro:
pontide, de Sou ou Su fignifie Eau, comme Li Mogul, les T artaresou Mogols:
qui habitent dans des paysd’eau, ou marefCageux.. ’ ;
’ AD ou”AAD, fils d’Amlac ou Amalcc , sa petitïfils’ de Ham qui cit Cham,’
fils deiNoë, de celai felon’quelques-uns: mais: felon d’autres Ad étoit fils d’Aous
ou de Hus, de petit-fils d’Aram ou d’Eram, fils de-Sam qui cil: Sem, fils’de Noë,
se regnoit en la-"vaince d’Hadhramout en Arabie duitenis de Hebe’rwle Patriar-
che, que les Arabes appellent Houd. C’elt de Ce Prime qu’une Tribu TdesïArabes’
a pris l’on nom: mais elle ne s’elt pas confervée jufqu’à nous: car elle’ fut ex’ter-ï
minée de Dieu,’pourr’avoir reful’é d’écouter le ProphetcïHoud; quieluy prêchoit’
l’unité de Dieu, de la vouloit retirer de ’l’idolatrie. Il ell: Zpairle louvent- de ce’
peuple ou Tribu d’Ad ,i que nous pouvons appeller les Adites, dans l’Alcoran,’
8:. particulieremeut’ dans, les chapitres de l’Aurore, de de Aoud:’car la îpmitiorfl
qu’ils reçurentde leur infidélitéy elle louvent xreprefenté’e pour donner de la ter-5
reur a ’ce’ux- qui l’ail’oient difficulté de îrecevoir la prophetie de Mahomet. Voyez

latine de Houd ou Heber. Il y a dans la ProvinCe d’Hadhramout encore aujour-7
d’huy une ville qui porte :le nomvde aCabar Houd, c’en-adire le fepulére de cer’
Patriarche, ou l’on prétend qu’il foitente’rré, &cette. ville n’elt él’oiguéede celle-i

deHall’ecquededeux millepasp . l u. - - A I.» Ad eut deux fils, l’un nommé Schedad de l’autre Schedid, qui’furent tons demi
très-figurants dans l’Arabie, en forte qu’ils purent achever fuccefiivement les bâ-
time fiiperbes-qu’Ad’ leur père aVOrit’ commencés. ,C’elt a leur "fujet’u’i’lelt
dit dans "l’Alcorantau chapitre 89,," intitulé Al-Fagr; dell-à-dife’de’Ôl’ ’urorez"
Ne brayez-vous par ce lque le. Seigneur vôtre Dieu a fait à Adïfils- d’Afam , dt lcs’
Interprétes-dë ceepall’age dil’ent des merveilles- de cette ville-fabuleul’e, ou ces
Princes qui étoient des géants d’une énorme grandeur, avoient ramnflë toutes leS’
richefÎeS’*9u.’ils avoient pillées dans la conquête de’l’Arabîf a des autres Provin-Î

ces-voilines. ’ Il arriva fous le rehausse ses mame, premier de la race des 0m:
miades,’ qu’un Arabe du defert, nommé Colîbah, allant chercher fou chameau darîsl

. I ’ 3-; a,
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la plaine de laTVille d’Aden, le trouvayl’ans-yl penfer, aux portes d’une’Ville ad-
mirable dans laquelle. il ne trouva perlbnne; la crainte lell’ailit, de fut caul’e qu’il
n’y fit pas [un long l’ejoutzill’econtenta feulement de prendre quelques pierres
fines qu’il.y trouva, de s’en revint aulIi-tôt chez luy. tSes voifins eurent bien.
tôt la connoillance de cetteava’nture, 85 en portaient la nouvelle: à Moavie,-«qui
voulut apprendre de la bouche même de Colabah, qu’il fit .venir. en l’a prel’ence,
tout ce qui luy étoit arrivé dans ce voyage. Cet homme qui ,étoit fort, limple
lui raconta naïvement ce qu’il avoit veu de la beauté ô: de hlmagnificeiice de

cette Ville. ’ - 1Moavie n’ajoûta pas grande foy au reëit que luy fit cet Arabe jufqu’à ce qu’il
le fût informé de 1perl’onues fçavantes de verrées dans.l’hiftoire ancienne , li on
avoit autrefois par é de quelque-chofe de l’emblable. "Il fit Venir pour cet effet

un Batteur nomméCaab auquel on avoit donné le l’urnom d’ALAkhbar, à caul’e
de la grande connoillance qu’ilavoit des biliaires, &particulierement des Anti.
quitez de l’Arabie: Caab lui confirma pleinement la verité de la relation de Co-
labah, en luy alléguant que cette Ville fi merveilleufe avoit été bâtie par Sche.
(lad, fils d’Ad, dans le pays des Adites; que c’el’t celle-là même dont il elt parlé

dans le chapitre de l’Aurore, dt que la caul’e de l’a ruine fut l’orgueil 6: l’info.
lence de ce Prince , lequel après avoir dépenl’é des l’ommes immenfes a la con;
ftruire, avoit convié tous les Princes l’es voilins, ou l’es .valI’aux, pour y venir
admirer l’a puill’ance; mais que Dieuqui le plaita humilier les fupeibes, envoya
aulli-tôt un Ange exterminateur, qui en fit perir tous les ’habitans, de la fit dis-
paroître entierement aux yeux des hommes, le refervant feulement de la faire
voir de ,tems en tems à quelques-uns , comme il étoit arrivé a Colabah , pour
conferver la memoire de cette vengeance divine. b
. Nous verrons dans-le chapitre de Houd que les Adites furent exterminez par

un vent impetueux qui fouilla par le commmdement de ce Prophete, à: qu’il en
rel’ca fort peu d’entr’eux qui furvêquill’ent à la del’olationgénérale de leur paysg

encore furent-ils changez en linges. Lorl’quc les Arabes meulent faire entendre
que quelque chofe eli: fort ancienne, ils difent qu’elle cl); du tems d’Ad; & lorll
qu’ils veulent donner un exemple de la colore de Dieu, ils s’ex riment en la ma-
niera que fait le ;Poëte Scheikh Atthar en parlant de Dieu. i et feul faufle de fa
solen fait petit en un lnflant tout un grand peuple. Houll’ain Vaez.
.. Edrilli dans la Géographie place le pays des Adites au premier Climat 6L au Sep-

tentrion de la Ville de Hall’ek. Le Tanikh Montekheb veut que Valid, Roy d’E-
ypte qui ell: le Pharaon de Moyl’e, êt’qui étoit contemporain de Manougehera

oy de Perle de la premiere Dynal’tie, l’oit de la polterité d’Ad, ce qui s’accorde
allez avec les autres Hil’toriens qui le font de la race d’Amaleka tels qu’éËOÎem’i
les géants de la Palefiine, que les enfaus d’Ili-aël eurent à combattre. V. Giébbar.

ADAB, comme ce mot fi nifie plulieurs chofes difi’erentes en Arabe, il y a
aulli des livrestraitans de di erentes matieresqui en portent le nom. L’Auteur
glu Col’chas al-aroudh dit que .lorl’qu’il lignifie. les belles lettres, 011 la Phil°l°glet
licornëend douze parties principales; la premiere ell: la connoillance des mots
dune , rague. eut inflexion, dérivation, étimologie, lignification, 55 figures:
de plus la verfi canon.;1a.rime,’ies divifions, remarie, l’art épiltolairea 6c les
reprel’entations tu contiennent dumping a; mensurations hiltoriques: q mais
parce qu’il amibe aufii les mœurs à; les coutumes , ou le prend louvent dallas

L . i ’ 08, .



                                                                     

sans; sur ’les titres» des’divres, m1.tm5t&de--males,î napalm aniline qui comme
harderions .deice’ntaines gens en particulier..’ ’z la - -! a ..; r. .- -’ ’) :’

A’D A3” al-Arab-ou u alJF ars, c’ell-à-dire , - les mœurs dt coûtumes des Arabes
Gades .Perfans , Livre.compolë par le’DoEteur Ali Malix’wieh giclelli un clefpre-
miers Auteurs qui ait fait mention. dun’l’ellzament de Houl’cheneyque l’on nommé
autrement en Perlienv Giavidan Khird , c’elt-à-dire, la .l’agell’e de tous les teins.-
Vo’yez le titreras Hormioan Nameclz’. ’ i f W -’ 3:7 5

ADAB al-Bahath, lazmaniere de difputer. dans leswéooles, ou ’larmethode’ de"
traiter les feinnces. Il ya deux Auteurscelebres qui: onttraité mammalien, du
qui ont donné ce même titre à leur ouvrage. Le premier el’t Mohammed Al-Bok-
hari, qui l’e trouve dans la Bibliothcque du Roy n°. 11,24. Le Second’elt VMo-»
hammed Ben: Al-Sarmarcandiqui ell: dans la même Bibliothcque; ’u’.’ 7’01..

, ADAB’ al-Cadha, .la méthode des Juril’conl’ultes de des Ju es.,.; pour bien
décider les points de Droit [parmi les Mufulmans. Livre de Ëcharaf Al-Gazi.-
Dans la Bihliotheque du Roy n°. 605;
, ADAB. al-duniapou».al.-din, traité de morale a. de spieté, compolë par

Maouardi.. . r . . . . VADAB al-hokama, Maximes ’& .l’enteuces des ancienSPliilofophes, resueillles?
par le Do&eur Bakai. Il l’e trouve dans la Bibliothcque du Roy nf’. .922. Voyez ’-
Akaval al Hakama. Il y. a encore un autre livre qui porte lemênie titre, dont:
l’Auteur cit Ahmed Ben Abdoun, l’urnommé Al-Hatemi.. . ,

A DAB Al Hamam, de l’honnêteté qu’il faut garder dans le bain; OuVrage-
îl’Aè Hafgdh Schaml’eddin Mohammed Ben Ali, mort l’ami de ’l’Hegire765. 6c de I

,...133,’ l ’ .- ’ M ï a:- ADAB al Môridin,’ livre de la ’perféâiOn Réli ’eul’e, Comparé par gazéifiait.

De nom de cet Auteur fignifie en Perlien ce ne iguifie Théophile ouÏPhilothée,’ .
en Grec Aimant Dieu ou Ami de Dieu.: Il e trouve en la Bihliotheque du Roy
ni. 683; Il y a un ouvrage d’Abdalcaher. All’chaharvardi qui porte lemême titre.-

AD’AB Al Hamidah.-.u :Akhlak al ’naffiah, les mœurs de gens de blende dosé
Pel’ÏlPPIles fvirtuelles , Livre excellent, compol’é par l’Hiltorieu celebre l’Imaml
Abugiafar Mohammed Ben Giorair Al ’Thabari qui mourut l’an de l’Hegire 310 -
du de J. C.’ 99.2; Il y a aulli un Adab al ruhaniah fur le même fujet de tanna;
Alfarkalli, de un autre intitulé AdalAl-Sofiah, de la vie des Religieux,1:compol6:

par Hull’ain Al Salehi... . r; , .
ADAB al Khalvat, les-mœurs des Solitaires, c’elt-a-dire," de emmenas

les gens qui l’ont dans la. retraite, 8; dans la folitude, doivent vivre, mirage-
coupofé. par Rokneddin au eddoulat Ahmed, fumommé Al. Semnani ,g parce;-
quil émit natif de Semnan, ville de Khorall’an. . Cet Auteur. mourut l’au 736. de:

lHegire’& de J. C. .1335. .’ r * - ’ " r r l A
ADAB Al fialfat , Livre de mutique , compol’é par un ancien PhilOl’ophe;

anonyme, abregézôc’illultfiéip’ar IbrahimŒen ’Jofelî, furnommé’Ebn al Hanbæëlli l5



                                                                     

88 ’ AfD AÉB.
alHalebi qui mourut l’au 95e de l’Hegire,.& de J. C. 1543. . Cet Auteur-publia
fou ouvrage avec le titre de Mefl’abih.-arbab al flafla: u mefatih ahzlab-al fzafl’at.
Les Flambeaux des Princes, lesrclcfs des portes «gouvernement. V , ,, .

- ADAB al molouk , les mœurs de la.politique des Princes. Voyezle titre de
Siafl’at. Il y a un livre de Soiouthi qui porte ce titre. . V -

ADAB Al elm, dela maniere, 8c de la méthode avec, laquelle ou doit enfei-.
ner de apprendre les, l’ciences , Ouvrage du Scheik de Imam nommé Hafedh

Jel’ef :Beu Abdalla , ’furnomme Al Nam’ari 6: Al Corthobi , à caul’e qu’il étoit
5131in de Cordouë en Efpagne. Cet .Auteurvmousutul’au 463 de -l’-Hegire, de de

. . "1079. - A I.-ADAB Al-Geraba, des mœurs de ceux qui voyagent, a: de ceux qui de-’
meurent dans les pays étrangers , delta-dire de quelle maniere ils . doivent
vivre; livre compolë par Abulfarage Ali Ben, Hull’ain l’urnommé’Al sfahani,
c’elt-à-dire natif de la ville de Hil’pahan en Perle. Cet Auteur vivoit avant
l’an de l’Hegire 356 qui el’t de J. C. 967.

A DAB Al .Fadhe1,methode excellente. C’el’t- un ouvrage de Philofophie,
compol’é par l’excellent Doé’teur de Philofophe Al F adhel Schamfeddiu Moham-
med Ben Al’chraf l’urnommé Al Hulî’aiui, parce qu’il. étoit de la racede Hull’ain

fils dÏAli , gendre de Mahomet, &Samarcandi à caul’e de la ville dont il étoit natif.
Cet Auteur .Ïa,divil’é l’on livre en trois traitez; le premier ’ell: des définitions 8c
des divilions; le l’econd de l’ordre de de la liail’on des queltions, 6: le troifiéme
comprend les queftions mêmes qui le tirent naturellement des principes 6c des
définitions qu’il a établies. Il vivoit encore versll’an 900 de l’Hegire, qui elt de
J. C; 1494., On, trOuve un grand nombre d’Auteurs qui ont travaillé fur cet
ouvrage, foit’par des commentaires, par des fçholies, ou par des extraits,

.-1ADAB Al Kateb, des devoirs d’un Écrivain de d’un Secrétaire, LÎVîeicom-
Plme Paf Abdalla Ben Mol’allam, fumommé Ebn .Catibah mort l’an de vl’Hegire 289,
de J. C. 893. L’on dit de cet ouvrage ’quc c’e’lt Khothbah bela Ketab, c’ell-à-dire
une preface fans livre , arcenque cet Auteur s’ell: étendu, l’urtoutes fortes de ÎUJQES
dans l’a preface, qui elï devenue par ce moyen lus grolleique l’on. livre. Il na
pas cependant manqué de Commentateurs , entre ilquuels Abou Mohammed Abdalla
fumommé Ebn ’All’eid’Bat’halmiious (des Ptolomée) en le plus filmés CF?

Auteur mourut l’an de l’Hegire 421, de J. C. 1030. Il a été cependant fuivi
d’Abu Manl’our Ben Ahmed al Giavaleki, mort l’an 465, de Soliman Al-éeheraui
mornizl’an-576 de de quelques antres. NOus avons encore un ouvrage d’Ebn Al
Anbari qui porte aulli le titre d’Adab al Kaleb, dont l’Auteur mourut Ian 338
de. I’Hegire , 6c de J. C, 4.9., Mohammed Ben Jahia al, Saouli, Ebn Derid ou
Doraîd’ Mohammed Ben glairai], de Salalieddin Khalil Ben Ibek Al Sogdi , qu1
mourut! l’an 496 de l’Hegire, de de ’-J. -C. 1102. ont donné aulIi lemême nom

êtlxhvres qu’ils nous ont laillës litt cette matiere. v -

ADAB A1 Wlfiâ, des devoirs d’un malade, .& de celuy qui le

vilite. Ce livre ell: du. amen;- , , .. l .ADAB Al Mufti, desmlevoirs d’un Mufti qui ü ell: un Juge l’ouverain parlmi

a g et



                                                                     

ÏADAEu7L . thles Mufulmans pour decidcr les points. de leur luy. Il y’a deux’ Do&eurs qui
ont travaillé fous ce même titre; à fçavoir Takieddin Abu Amrü Othman, fur-
enommé Ebn Sallah Al Schaharvardi, mort l’an de l’Hcgire 243, de J. C. 857 , 8:
Abulcail’em Abdalvahed Al Dhamiri, mort l’an de l’Hegire 387 8: de J. C. 997.
kils étoient tous deux de la Secte de Schafêi. .

ADAB Al Fodhala Fillogat , Di&ionnaire Perfien expliqué en Arabe 8: en
-Indien. Il eft divifé en deux parties dont la premiere contient les mots, & la
feconde comprend les façons de parler qui font particulieres aux Poètes. Cet
ouvrage a été compofé par Cadhi Khan Mahmoud Ben Dehelevi. Ce dernier
mot lignifie natif de Deheli qui cil: la ville de Delli, où le Mogol fait aujour-
d’hui aux Indes fa refidence. L’Auteur de ce Livre qui cit dédié à Cadhi
Khan, mourut l’an de l’Hegire 823, de J. C. :1420. Cothbeddin A1 Meleki
Idefcend de ce perfonnage.

ADAB Al Solouk, traité de la vie devote 6c fpirituelle, compofé par Abu!-
fadhl. Abdalmonahem, furnommé Al Gialiani qui étoit Efpagnol, natif ou origi-
naire de Galice, qui mourut l’an de l’Hegire 602, de J. C. 1205. Il y a aufli
un livre Perfien qui porte le même titre , à: qui a pour Auteur Abu Othman

A1 magrebi. I
ADAB Al Cadhi, des qualitez 8c des devoirs d’un Cadhi ou Juge. Il y a

deux. ouvrages fur cette matiere, tous deux fort efl:imez , de par confequent
commentez par un grand nombre d’Auteurs. Le premier efi: fait pour les
Cadhis qui fuivent la do&rine 6c les décifions d’Abu Hanifah, 6L a été compofé
par l’Imam Abu Jofef Jacob Ben Ibrahim, fumommé Al Cadhi Al Mogtahed Al
Hanefi qui mourut l’an 182 de l’Hegire, de J. C. 798. Le recoud de ces’livres i
cit pour fervir aux Juges de la Seôte du Docteur Schaféi, ô: a pour auteur
lïImam Abubecre Mohammed Ben Ali fur-nommé Al Kafi’al, c’eIt-à-dire le Ser-
rurier, qui mourut l’an 365 de l’Hegire, 8: de J. C. 975. - Ces deux auteurs ont
été fuivis de plufieurs autres qui ont traité le même fujet. Le premier a été
fuivi par Al Anbari, par Al Khafi’af, par Codouri, par Holuani; 8c le fecond
par Ebnal Cadhi Al Thabari, par EI’cakhari, par Al Haddad à: Adab A] Meula
Schamfedden Abmed Ben Soleiman, furnommé Kemal Pafcha ou Bafcha. Cet auteur
mourut l’an de l’Hegire 940 qui eft de J. C. 1533. ’

ADAB Al Meule. Abulkhair Ahmed Ben’Moflzhafa , furnommé Tafchcupri
Zadé, c’ei’c-à-dire en Turc, fils de ont de pierre. Cet auteur vivoit encore
vers l’an 963 de l’Hegire, ô: de J. I 555. Son ouvrage a été illuftré d’un fort
beau commentaire par un Anonyme.

ADAB Senaneddin A] Kengi. Ce livre de moralenalufli-bien que les deux
.precedens , en; fort efiimé, 6c cité fort fouvent par Abulkhair. On ne fçait Poil?c
encore cependant qu’aucun l’ait commenté. . .

. ADAB A1 Kadhi Zakaria Ben Mohammed, la morale du Cm1!" Zakariaa fur"
nommé Al Anfiri . à mure de [au race, 5,; Al M0113, parce qu’il étoit natif du
Caire en Egypte. Il vivmt encore peu avant ’an 910 de l’Hegire.

rïban l’ M ’ ADAB
b



                                                                     

.90 ADAne-a-«ADAM,
ADAB Tzhvat Alcoian, ou fimplement Adnb Talinh, Traité de la maniere v

de lire l’AIcoran. Il y a plufieurs Auteurs qui ont écrit fur ce fujet, a; entre.
les autres Al Nouri cit des plus eitimez. Cette methode, difent les Doâeurs Mu. -

«fulmans, ail: des dépendances de la fcienœ qui regarde l’interpretation. 6: l’éclair-
cifi’ement des diiïicultez qui fe rencontrent. dans ce livre plein de. contradiflions.
dt d’impoi’cures. p ’

ADAB Al Motaallemin, les Mœurs des difciples: C’efl un Ouvrage fort
blabla à celuy qui a pour titre fldab al dm, dont il a été déja parlé.. V. plus haut.

ADAB Al Mohadediin, les difi’erents caraëteres de-l’efprit de ceux qui
rapporté les traditions du Pr0phete. C’efl: l’ouvrage de l’Imam Abdalcaher, fur-v
nommé Al Schaharvardiymort l’an A565 de l’Hegire, .6: de J. .C. .1167. . î

ADAM, cil; furnommé par les Arabes Aboulbafcliar, c’efi-à-dire le Pere de;
me les hommes , r 6c qualifié du titre de Sefi Allah, c’eû-à-dire Choiii de Dieu. .
Les Mufulmans croyent qu’il efl: le rpremier des Prophetes , de qu’il a écrit dix
livres par infpiration divine: car c’e de qu’ils entendent , quand ils difent que .-
LDieu’ luy. a envoyé dix volumes; il fera parlé de ces, livres à la fin de Ce difcours. .
Les anciens Perfans ont cru que Kaiumarath, premier Prince ô: fondateur. de); z
premiere Dynai’cie de leurs Roys , efi le même que l’Adam.,des Hebreux: .mais .
les centradlfljons qui f6 trouvent dans leur: HiI’cOriens fur .cefujetr, . font allez .
ivoir qu’ils»fe trompent, comme nous verrons dans le titre de Kaiumarath... Voicy .-
ide quelle maniere l’Alcomn parle de la création d’Adam: c’efl: dans le chapitre.
de la Pierre que Dieuj-Ç dit: Nous aven: créé 8’... formé l’homme en partie de terre
fablonneufe, Es” en partie de limon puante: A mais. pour la: Gem’elr nous le: avion: défi
créez 5’. fermez dîna feu .trèr.ardent. L’auteur ducTebijan. eXpliquant- ces paroles, .
’dit que Dieu rfit: pleuvoir pendant plufieurs jours fur la terre dont il forma le corps ..
d’Adam, 8: qu’après l’avoir furmé, il ’laiflà flécher .cettelterre- encore plumeurs jours -

avant que de l’animer; .6: quant aux Genies lefquels ayant des corps , . femulti- .
plioient par la generation, de habiterent le monde pendant plufieurs fiecleS avant :
la création d’Adam , ils furent formez d’un feu très-pur , de détaché de la ma- -
tiere la plus grofiîere, tel que celuy des foudres du ciel. .

Ben Malfoud dit, pour exprimer l’activité de ce feu, duquel Gian le perev des .-,
Genies , de pour ainli dire leur Adam, a été formé, que le nôtre n’a qu’une .-
foixante- dixième partie de fa force, C’eit de l’efpece de ces Genies (nous les -
appellons Anges) que ceux qui font demeurez dans l’obéïil’ance de Dieu, font ;
nommez Anges bien-heureux, de que ceux qui fe revolterent, eurent le nom de r»
’Demons ou de Diables. Dans le même chapitre de. la Pierre nous lifons que:
Dieu, après avoir formé le corps d’Adam, luy communiqua fou efprit. ou fou a
joufflu pour le. vivifier. . A rès quoy il commanda aux Anges ou Genies de fe -

roftcrner devant Adam , de le reconnoître pour fou Vicaire dt Lieutenant i
ur terre: Une grande partie d’entr’éux obeit; mais Eblisv (c’en: celuy d’entre les s

Anges que nous appellons Lucifer) avec cequde tu: party refilèrent de le faire :
à taure de la Mode l’origined’Adams - ,, - r : , ... .

En effet hlm-lue Dieu ne? nda la raifon de fa defobéïirancer "répondk ’ï
qu’il étoit d’une nature plus exce cm: rancune," et qui. par confequent in. 2
lui devoit pas être foûmife: Car vous nous avez créez, difoit-il, d’une marier-e .-

7 . I 7



                                                                     

ADAM’. 9:élevée, flibtile dt lumineuiè, a: la matiere de cette nouvelle creatm’e cil: baffe,
gi-oiiiere, 8L tenebreufe. L’auteur des Medarec ou Infiruâions dit qu’Eblis ou
le Diable fe trompa en mefurant l’excellence d’Adam par la qualité de la ,matiere
dont il avoit été tiré; mais qu’il devoit confiderer dans l’humme la main de Dieu
qui l’avoit formé , 6L le Touffe de fou efprit dont il étoit animé. Ce font les
propres termes du même chapitre que le Methnevi a ainli paraphrafé en vers.

Larfqu’Adam ou: été formé, - ,a Le Danton n’en confidera que la oorp: qu’il regarda comme une idole Il! rem:

Car il ne pendra par dans ce qui étoit caché au dedans.
t Il ne vouloit pas pafl’er pour un adorateur de figure.

Mai: tu te trompes, Lucifer, ’
E Adam n’efl’ point une funple figure ou idole:

Car fi tu ouvres, bien le: yeux, ,V Tu y découvriras un sayon de la majefie’ de Dieu qui l’anime 5’ qui rem-7161m. ’

Un Poète Perfien anonyme du fur le même ruiez

Il y a un. trefor dans cette mazIÔn qui ne je trouve point dans tout le rafle de:
(ne: créez; I’ ’

Boum raifon pour. belle 6’ magnifique qu’elle pquè lire,
. N’all- pourtant d’entrain prix, . l ’ l a

Si vous la Mares a ce trefor: .Carvenunnootuluyquibabiudmscepalai:GfiIeRoydnhomhè’kMe-

æquo de la une. IDieu, après avoir entendu la repente duDemon, luy dit dans le même chapi-
tre: coudez Eu"- fortez du Pamù’s: car vous n’aurez plus 41ch de W7 Vous
.y glori , 8’ vous deviendrez des plus. petits.
A Termedi rapporte par tradition reçuë d’Abou Mondir al Afi:haari , que me!)

de plufieurs fortes de terre pour former le corps d’Adam; qu’elles étaient
toutes diflr’erentes en couleurs 6c en qualitez, & que c’eit la saute pour laquelle
il y a des hommes blancs, noirs, jaunes, de rouges, 6L qu’ils. font fi difi’erent

en humeurs de en complexions. .i Thaalebi dans fou livre intitulé Nafais al amis , rapporte une autre tradition
touchant la oiterité d’Adam’, à f voir que Dieu lui fit vo’n’ tous les defcen-
dans, parmi fquels il y en avoit e forts & de foibles, de faims 8: de malades,
de bienfaits de de difformes. Cette vûë l’ayant furpris, dz ayant demandé aDieu
la raifon de ces états diiferens, Dieu lu r it: faim beaucoup la recomm-

gnnçe dames créatures, 6’ c’efi par cette ’ver é que. je prétend: que tout: me "ne

1 t gram. r l ’ v; Ebn Abbas, parlant de la reprefentation que Dieu fit à Adam de toute fa poite-
rîtë ,i dite qu’alors il fut paire un contrat entre Dieu de les hommes par laquel
mutile cure humain s’obligea de reconnaître Dieu pour fan vfonf-Wffl Maîmi
dt. (in: s et! de ce paEte dont il en: parlé dans l’Alcoran au chapitre, mtrtulé manif,
en ces, termes. Lvrfiuo mm un Il... and." hmm toute jà Monté, il darda à
tamia; hmm: ces paroles: Ne fuis-je pavot" Seigneur; 8’ il: lui répondirent,ng

’ ’ a e
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Cet Auteur veut que tous les hommes furent eiïeêiivement afi’emblez favela figure
de fourmis doüez d’intelligence dans la vallée de Nooman près du mont Arafat.
Mais l’Auteur du Lebab prétend que ce fut dans la plaine de Dahia aux Indes.
Après cette convocation générale, Dieu dit dans le même chapitre: Nous avons.
pris des témoins , afin que les hommes ne dijont pas au jour. du jugement:. Nous ne
[gavons rien de a: palle, Ü qu’ils. ne difent pas pour excufir leur impieté: Nos pares.
ont idolatre’ avant nous, nous avons été leurs imitateurs wifi-bien que leur: dey’cendons r;
Nous perdrez-vous, Seigneur, pour ce que des fous (5° des ignorons ont commis contre
vous? Les témoins dont il efl: parlé dans ce verièt, font les Anges, lefquels dé-
poferont contre les hommes quipourroient alle uer leur ignorance. Et la me.
moire de ce patte leur efl: rafraîchie dans ce ve et, afinqu’ils ayent toûjours la
fouvenance de cette interrogation": Ne fuis-je pas votre Seigneur? 6: de cette ré-
ponfe: Guy certainement vous l’êtes, fortement imprimée dans le cœur, dt "qu’ils p
n’oublient jamais qu’ils ont contraé’té’ une étroite obligation de reconnoître de.

d’adorer une feule, Divinité, l ’ - l - fAli Sahal Esfahani , homme ipirituel de dévot étant interrogé s’il fe krefiouve-r
noit d’avoir fait cette réponfe à Dieu , dit: Comment fe pourroit-i1 faire que
j’eufl’e oublié ce que je dis hier; Mais Abdallah al-Anfari, homme encore plus
éclairé .foûticnt qu’Ali Sahal sîefi trompéen difant ces paroles: car le veritable
ferviteur de Dieu n’a point d’hier ni de demain; ce jour’n’e’fl: point pafi’é’ pour luy, .

puisque la nuit de ce jour n’eft pas encore arrivée... ., . I ..
Un Auteur celebre a dit fur ce fujet: Ce- jour efi’ aujOurd’huy, il Eva-rien,

qui dîitingue l’un de l’autre; comment pouvez-vous donc’ marquer unvhier 6c un.
demain? Celuy qui marche en la prefence de Dieu, 8: qui l’a continuellement
dans n penlëe , a ainli le pallié d; le futur toujours prefent. .HouIIain .furnommé
Hallage ajoûte à ces beaux fentimens, que le même qui fait cette interrogation, .
en forme. aufii,la réponfe: car c’en: Dieu ui nous dit dans le cœur: Ne fuis-1e
pas votre Maltre, ’6’; c’efi’luy qui repond au -tôt: Guy, par. le confentement qu’ll
nous infpire aux n veritez de la foy. Mais pour revenir à Eblis qui refufa d’adorer
Adam, lorfque ce malheureux fe vit chall’é. du Paradis, il jura qu’il s’en vengeron; .

far Adam & fur fa poiterité. ’ ,"L’auteur des-Medarec dit que le Diable a juré deux fois de fe vanger deDieu -
fur les hommes. La premiere fut, lorihu’il jura par la majefléde Dieu même;
de la feconde, vlorfqu’il jura par la punition que Dieu luy faifoit fouffrira comme
il fait dans ce chapitre-cy. Le premier jurement fut par l’elfence, de Dieu même,
de le fecondpar la juflice qui cil: un de l’es attributs, fur quoy. les Docteurs Mu- .
fulmans fondent la raifon dt la nature des juremensr, Cependant ils ne [ont pas
d’accord; car les «Doâeurs Ide l’Iraque ou de Bagdet,, difent que pour. faire un
jurement en forme, il faut. employer,1es attributs ,efi’çntielsde Dieu, 8: que ces
luy qui n’eft fait que par les attributs , qu’ils appellent operatifs ou operanflsi
tels. que font. par exemple la juilice &.la nufcricorde,-J n’eft pas pn-veritable Jus
semant: au contraire tous les autres Docteurs foûtiennent unanimement que
icy divine-étant appuyée’fur tout ce uinous cit connu de Dieu , tout [ce (in!
nous cit connu de Dieu . peut être le ,ujet d’une, amination, 6L faire par conte.) .

quant un vçritaâble, jurement. i i . .KhOPdemn’. raPPmnueDieu ayant .refolu la création d’Adam ,. .,commallda
à Gabriel de prendre une poigne.an de chacun d s rapt étages de’la terre. .
Gabriel. ayant pris fou vol pour exécuter des. ordres de (bien , vint icy baiséà &’

’ ara .
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déclara a la terre que Dieu vouloit tirer ’de’fes entrailles de quoy former l’homme-
qui en devoit être le Monarque dt le Lieutenant de Dieu. La terre efi’rayée-
de cette propofition, pria Gabriel de reprelënter à Dieu la crainte qu’elle avoit,
que cette creature dont elle devoit fOurnir la matiere , ne le rebellât un jour
contre luy, 6:; ne lui attirât la malediâion Divine. Gabriel émû de compailion
pour la terrer, prefenta à Dieu fa requête: mais Dieu qui vouloit’executer fou
dclTein, donna la commiliion à Michel, 8c enfuite à Afrafel, lefquels revinrent,
tous deux pour porter à Dieu les plaintes de la terre, 8: le! refus qu’elle faifoit’
de confentir à la fabrique de cet Ouvrage: En forte que Dieu mécontent de fon-
oppolition, envoya Azrael, lequel, fans faire aucun compliment, enleva de force
fept poignées des fept diff’erents lits ou étages de làmall’e, qu’il porta dans l’A-
rabie en un lieu qui fe troüve maintenant. entre les villes de la Mecque de de
Thaief. La maniere brulque dt impitoyable dont fe fervit Azrael avec la terre,
fit que Dieu luy donna depuis la commifiion de feparer les armes des corps: .c’efl:w
pourquoy l’on l’appelle l’Ange de lamor-tn

Cette terre ayant été’pêtrie des mains des"A’nges, Dieu en forma un moule
de fa propre main, lequel étant devenu l’ec, demeura long-tems expofé au même
lieu à la vûë des Anges , lefquels le vifitoient fouvent. Eblis ou Lucifer qui
étoit l’un d’entr’eux, non content de regarder ce moûle dewtous les côtez, le
toucha, ô: luy frappant fur le ventre & fur la poitrine, il s’apperçut par le re-
tentifl’ement qu’il étoit creux, il dit alors: Cette creaturequi fera vuide par de-

’dans aura louvent befoin de fe remplir, & par confequent fera fujette àtomben
en plufieurs tentations: puis fe tournant vers fes compagnons, il leur dit: Si
Dieu vouloit vous allüjettir à reconnoîtreice Souverain qu’il veut établir fur la
terre, que feriez-vous? Les Anges luy répondirent: Il faudroit bien obéira
à Dieu. Eblis pour lors leur témoignaien apparence qu’il, obeïroit aufli, mais -
il refolut pourtant en luy-même de n’en rien faire. a

Çependant Dieu anima ce corps de bouë d’une! ame,’ &’ d’un efprit intelligent;
8L lhabilla aufli-tôt après d’habits merveilleux tels qu’ils convenoient à t’a-dignité?»
6: pour fon ame il la revêtit des habitudes excellentes de toutes les fciences ô:
de toutes les vertus: après quoy’il commanda aux Anges, de fe profierner devant .
luy pour marque d’honneur de de refpeét; Les Anges obéïrent ace. commande-i
ment; il n’y eut qu’Eblisqui fut refraétaire, 8c qui encourut la malediétion de a
Dieu, qui le chair). du Paradis, 6L donna fa place àzAdam: ce fut-là qu’Eve fut. tirée :
de fon côté gauche pendant; qu’il dormoit, ô: qu’elle luyîfut donnée pour femme; a

Il reçut bien-tôt après l’ordre de Dieu , qui luy défendoit de manger duzfruit -
d’un certain arbre: a; ce fut alors qu’Eblis le maudit s’afi’ociant avec le paon
6; avec le ferpent, s’accol’ta d’Adam 8: d’Eve, 8: fitttant, après un long entre- -
tien qu’il eut avec eux , qu’ils mangerentîdu fruit défendu. Mais ce morceau
fatal émit-il a peine dans leur. citomach, que les habits dont Dieu les avoit re-
vêtus, lesquitterent aufii-tôt, 6L tomberent à leurs pieds, ce qui leur fitàconnois .
tre le peché qu’ils avoient commis , en les couvrant lde honte 6c de confufion
à: la vûë de leur’ nudité. Ils coururent incontinentivers un figuier pour fe cou;
vrir de fes feüilles, donc furent pas long-tems fansentendre la voix foudroyante

in 5eigneur, qui prononça ces paroles: Defcendez 659- flirtez tout Je ce lita, 90":
deviendrez mnerm’s les un: des autres ,i En" vous saurez fur "ne Nm habitation-55’ v5

tre fubfiflance pour un tome. nLa tradition la .plusicommune cit qu’ladam tomba fur la montagne de SerËndiÊ

3. .c e
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(c’elt Pille de Zeilan, où il y a encore aujourd’huy une montagne que les’Portup,
gais appellent Pico de-Adam). Eve tomba a Gidda, port de la mer rouf: allez près
de la Mecque. Eblis tomba à Millàn près de .Ball’ora, le paon dans 1’ doltan, 8:
le ferpent à Nifibe ou prahan; c’el’t-à-djre dans les lieux ou ces villes-làont été
depuis bâties.

Adam accablé des miferes de la vie qu’il menoit fur terre , de dépourvû de toutes
fortes de confolations par l’abfence d’Eve fafemme , rentra enfin en luy même; 6c
touché du regret de l’on peché , leva les yeux & les mains au ciel pour implorer la

.clemence de l’on Createur. Pour lors Dieu ayant égard à la penitence, fit defcen-
dre du ciel par la main des Anges une efpece de tabernacle ou pavillon, qui fut
placé au lieu où Abraham a depuis bâti le temple de la Mecque. Gabriel luy
apprit toutes. les ceremonies qu’il devoit pratiquer autour de ce Sanêtuaire pour
obtenir le pardon de l’on poché, à: une veritable reconciliation avec Dieu. Adam
s’aquitta de tous ces devoirs, de fut conduit ainli-tôt après le même Ange à
la montagne d’Arafat, montagne qui a reçu ce nom à ca e qu’Adam 6c Eve s’y
reconnurent tous deux après un exil, 6c une feparation de plus de deux cens ans.

Depuis ce teins-là Adam de Eve le retirerent en l’ille de-.Serandib, de travail-
lerent à multiplier leur famille; Eve accoucha vingt fois, 8: à chaque fois elle eut
deux jumeaux dont l’un étoit male, 6c l’autre femelle. Mais devant que d’entrer
dans le détail des enfans d’Adam dont il fera parlé en divers endroits de ce:
ouvrage , il faut encore dire quelqtœ choie de ce. qui comme la propre per-
;lbnne d’Adam.

Nous avons. vil que Dieu l’avait vêtu aulli-tôt après la création , & voici ce
æ’il en. dit fur le fujet de ces habits dans le chapitre Aaraf ou Dieu parle ainli.

ou: vous avons donné de: habits defcendus du de], le: un: pour couvrir-votre honte, in?
d’autres pour vous parer 69’ pour vous défendre: mais le plus preoieux de tous ce: vête.
mon: e11! la robe de pisté (5’ d’innocence dont nous vous avons revêtu. L’auteur du
Bahir al-Hakaik dit que cette robe de pieté de d’innocence n’el’c pas cet habit
groliier dt rude que les Religieux Mufulmans portent par humilité dt par penitence,
8: qu’ils appellent d’un nom particulier Khircah; mais ce font les habitudes loüa.
bles du vernæulies qui regardent l’efprit 6: le cœur: Il y en a même qui ont
rapport: aux nasillerez de la, foy ,, mais les plus excellents font ceux qui nous
revêtent de la. vérité même qui cf: Dieu, & tous generallement fervent à couvrir
nôtre nudité, & la honte qui. en reliiltc. Cet habit qui regarde le cœur cit la pureté
d’intention qui couvre la honte des égards, que nous avons pour le monde: celui
qui cil: fait pour l’efprit ell: la vû’ë dt la prefence de Dieu qui cache la honte
de toutesces creances que. nous avons aux creatures; celuy qui regarde les mylleres
de la Divinité: e11. la contemplation des. attributs divins qui couvrent la honte des
vifionsëc des illulions étrangeres. Le quenùénæ enfin ell: la perfeverance dans
l’unique mon! de la premiere du louveraine Verité, du celuy-ci efi’ace la honte
de l’amour des: créatures. - ’ .

Attaque demeura avec. cette robe de: picté, dt. dîimwcence qu’un demi jour dans
hiPQfadIS.’ félonie, l’entiment. desMufulmam, qui, e13 en cecy conforme à celuy
desRabbms 1 mais ils expliquent ce demi-jour, ô: dirent qu’un jour de l’autre
monde ou du Paradis répond a me années des nôtres: c’elll pourquoy il faut
entendrepar ce dénutjmkîœ ms; a: pour ce qui ca du mais n’a avecu en
ce monde, ils ne le font 111011th 94.3 ancrpendnntlequci jutiqu’à l’enlever
ment amenda, lettonnes alterniez: au. nombre. de. gamme refinancement

-. qu’une
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grince fiable religion, 8: fuient lbuvent vilitez des Anges qui leur donnoient la
main. C’elt Ben Catcheur qui rapporte cette particularité. Khaithemah dit qu’A-q

’damfut enterré près de la Mecque au. mont d’Aboucais: mais plulieursautres
veulent ne Née ayant mis l’on corps dans l’arche , le fit porter après le deluge
en Jernl’a em par Melchil’edech, fils de Sem l’on petit fils. I

Les Chrétiens Orientaux fuivent cette derniere tradition , comme l’on peut.
voir dans Aboulfamge, & dans Ebn Batric. Mais les anciens Perfans aliment
qu’il fut enterré dans l’ille de Serandib ou l’on fépulcre étoit gardé par des lions
du terns que les Géants le failoicnt la guerre. Voyez le titre de Dembac.

On lit neanmoins dans Philtoire Perfienne de Kaiumarath que ce Prince parlant
àiHull’am, un des plus Ëifi’ans Géans de ce tems-là, lui dit, mene-moy en Arabie
au lieu ou la mail’on de ’eu doit être bâtie, afin que je vifite le fepulcre d’AM«
mon grand pere, 6L il y a encore aujourd’huy à Naploulë ou Samarie un Oratoire
tous le nom d’Adam, que les Mufulmans y reverent..

Hakem, fils de Hafchem, a cru qu’Adam avoit re û la icommuniCation d’un
rayon de la Divinité qui étoit palle fuccelîivement e luy aux autres Prophetes,

Giafar Sadik, un des douze Imans, étant interrogé s’il’n’y avoit point eu d’autre
Adam avant le nôtre, répondit qu’il y en avoit eu trois avant luy, dt qu’il y en
auroit dix-l’ept qui le fuivroient; -.& .lorl’qu’on luy eut demandé fi Dieu créeroit
d’autres hommes après la fin du monde, il répondit: Voulez-vous que le Royaume
in; Dieu dgmeure vuide’, 8c l’a puill’ance oylive , Dieu en: createur dans toute-

n ternit
ADAM ou A’DEM." Mohammed Ben Adam a fait un commentaire fur le

livre intitulé Eflah galath almohadetln’n, c’elt-à-dire la correétion des fautes qui le

trouvent dans les ouvra es des Traditionaires. Cet auteur étoit natif de la ville l
(Il; réent en Khorafan. . .y a encore un autre Auteur. qui le nomme Ebn Adam--

. . mat.

ADAOUIAH,’ Stimom de Rabéat Onimalkhair’, acaule qu’il defcendoitn
d’Adi, ou d’Ada Ben Caab. v

ADARESSAH, les Edrillîtes. C’ell: une dynaltie de Princes qui ont regné i
en Afrique un peu plus de cent ans. Le. premier Prince de cette famille fut Edris , .
fils d’Edris , quidel’cendoit en ligne droite du Khalife HalI’an fils d’Ali. . Elle -"
finit l’an 9.96 de l’He ire, de J. C. 909, lorfque les F athimites le rendirent maîtres ï
de toute lAfri ne. drilli le.Geographe qui étoit de cette famille l’e refugia en i
gicüelmau rès. u .Roy Roger. - La ville capitale .de l’Etat des Edrillites étoit --

ege e. -
ADARI, C’en: le l’urnom de’Kh’edher Ben Abdalrahman, natif de la ville "de ’

Damas, qui mourut l’an de l’He’gire 773, de J. C. 1371. Il elt Auteur du livre;
intitulé Am’s Almocatheim en fixpvolumes, qui contiennent des entretiens .fpirituels 7’

pour des gens qui vivent en retraite. .
; ADASSIN; Auteur d’un livre de Geomance r. ami-.5»: mark

a .
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ADELI, Auteur d’un Antidotaire, ô: d’un livre où il elt traité aulli des autre:

medicaments compol’ez. Cet ouvrage a pour titre Nehaiat oLedrdlefi Acrabodhin.

ADELIAH, Nom que les Seêtateurs d’Ali donnent à leur l’eéte: Ce mot
lignifie proprement la feéte des jultes, delta-dire la l’eéte de ceux qui s’attachent
a la jultice, de au bon droit d’Ali, au lieu que les autres Mufulmans appellent
cette l’eéte Schiaah, c’elt-à-dire une faction de gens revoltez.

ADELLAT Al Efma, Livre de la lignification des noms Arabes, compol’é
.parfAl-Meidani qui elt auteur des proverbes de la langue Arabique en un volume
un 0’ i0.

AIDEM. V. Adam. Ben Adem ell: Auteur d’une Hal’chiat ou glol’e marginale
fur le livre intitulé Aria!) de Samareandi.

ADEN, petite Ville lituée dans l’Arabie Heureul’e entre l’Equateur de le pre-
mier Climat, felon les ’Geographes Arabes dt Perfiens: l’a longitude cit de 76 de-

rez, 8: l’a latitude Septentrionale d’onze: elle eft fituée l’ur la mer Oceane, mais
’ ort proche de la mer rouge, de forte qu’elle femble être le port commun des
deux mers que les Arabes appellent Omaln de Calzoum. Une montagne très-haute
qui a quatre journées de chemin , la ferre de fi près , qu’on ne peut l’aborder
que par mer. Le Turc en ell: aujourd’huy ’-le maître, 8: c’elt la feule place qu’il
pollede fur l’Ocean. On appelle ordinairement cette ville Aden Abein, ou Ba.
bein, à caul’e de deux feules portes qu’elle a, une à l’Orient dt l’autre a l’Occi-
dent fur le bord de la mer, l’entrée en étant fermée par la montagne du côté
du Septentrion. On lui donne aulli ce l’urnom peut-être à caul’e du voifinage du
château d’Abein, dt pour la diltinguer des autres lieux qui portent le même nom.
Il y a de cette ville jufqu’à Sanaa, ville capitale de l’Iemen, 104 milles de chemin.
On peut remarquer icy en pall’ant que les Géographes Orientaux ne marquent le
preènielr climat de latitude Septentrionale qu’à douze degrez de la ligne équi.
:110 1a e, ’

ADEN , nom de plufieurs autres lieux de l’Arabie Heureul’e, qui n’ont rien
de remarquable, dans lel’quels cependant on ne laill’e pas de placer le Jardin que
les Hebreux appellent Eden, & nous autres le Paradis Terreltre: les Arabes don-
nent le nom d’Aden de d’Eden à ce Paradis, aulii-bien qu’à celuy du ciel. V. Eden.

ADFAR’I ou ADFERI.’ Il y a deux Auteurs qui portent ce l’urnom; le
premier ell: Mohammed Ben Ahmed , qui mourut l’an 318 de l’Hegire, de J. C.
page. Nous avons de luy un traité Fil Taffir, c’elt-à-dire fur la maniere d’ex-
p iguer l’Alcoran: il eli: aulli peut-être l’auteur du Thalé al-Said fi akhbar al-Said ,
qui en: une biliaire de la Province de Saïd, ou de la ,Theba’ide, que Soiouthi cite
ô; lotie dans l’a preface fur l’hillzoire d’Egypte.

Le l’econd qui porte le’l’urnom d’Adfari el’t Giafar Ben Tha’leb qui mourut l’an

(le l’Hegire 749, 6c de J. C. 1348. Il elt l’auteur d’un livre intitulé: Badr al
fçfer ou dlm’leàfer, c’elt-à-dire le Guide des voyageurs, dt d’un autre qui a pour
titre Emletaïfi d’un: amome, dans lequel il traite des conditions qu’il faut
obfcrver pour le fervrr ltg’x’e’æmujent de la mufique, laquelle n’ait permil’e qu’en

certains cas, 8c avec des conditions tort ermites aux Mülulmans. Sobeki qui a
traité le même fujet louë beaucoup, 6: cite louvent cet ouvrage d’Adfari.

’ ADHAB,



                                                                     

ADHAB.’ est
IADHAB, lignifie en Arabe punition, de particulierement celle qui vient de

Dieu, d’où vient que l’Ange qui ell: commis pour tourmenter les damnez cil:
a pelle Melek al-adhab. On l’appelle aulli dans la même langue Thabekh de
’ bban, delta-dire le Bourreau. de le Geolier. [L’année dans. laquelle Tamerlan
entra les armes à la main dans le pays de Khovarezm fous le regne du. Sultan
joleph Sofi, ell: nommée Adhab, parce. ne le nombre exprimé par les lettres de
ce mot, répond exaétement au nombre e l’année 773 de l’Hegire, qui el’t de
J. C. 1371, dans laquelle ce pays-là fut entierement del’olé,’ de cette del’olation
fut confiderée comme une vangeance divine. V. ïqfef Sofi.

ADHAB Al Cabr, la peine du fQPulcre. La croyance univerl’elle des Mu-
fulmans qui le qualifient du nom d’ordiodoxes, cit que les. hommes l’ont jugez
aulli-tôt après leur mort, dt qu’aV’ant la refurreétion generale ils l’ont tourmentez
dans leur fepulcre , lorsqu’ils l’ont mérité ar leurs pechez. Ils appellent cette
peine le l’upplice du fepulcre. Mals la le e des MOtazales n’admet point cette,
peine, que l’on pourroit penl’er être une efpece de purgatoire: car ceux qui
d’entre les Mufulmans en l’ont punis, peuventau jour du jugement être l’auvez

ar l’intercellion , difent-ils , de leur faux Prophete. Le fondement de cette
incredulité des Motazales efti’ondé fur ce pallag’e du chapitre intitulé 3ms, ou;
Mahbmet fait parler Dieu en ,ces’ termes: Quand houa-1e: refl’ufciteronr (il en:
tend parler ici particulierement des méchansi)’fil ne Ieùrfemblera par avoir po j
plus d’une heure de celle: que l’on compte en tenon e, dans leur: fepuIcres. Les Moins.
21188 difent fur ce verl’et, que fi les mêéhans étoient tourmentez après leur mort
dans leurs fepulcres, ce tems-làjne leurjl’embleroit pas il court.
. Zahedi dans l’on Teffir ou Commentaire fur l’Alcoran, répond aux Motazalese

ne les paroles de ce pall’age n’y, l’ontcouchéesfque pour déclarer avec-plut
v’énergie combien l’ont terribles les peines de l’autre vie après le jugement général ,5

puifque tout le teins que les impies auront palle dans les, tourmens du.l’epulcre, ne
leur paroîtra qu’une heure en comparail’o’n de ceux qu’ils doivent fouffrir pendant
l’éternité. L’on trouve encore dam le même verl’et que les méchant ouf-to: après

la refurreâion fe maudiront le: amie: autres: mais l’épouvante que leur donnera la
"du?!" de ce jour, (9° la vue des peines qui leur flint preparées, drosera aufli-tiit cette.
connoifl’anre de leur: effarât 65” de leur: imginatz’om.. ; ” ’ ’
l .Hnll’ain Vaez expliquant ces paroles du chapitre Houd: Ce jourvz’cndra auqueô
aucun homme ne pourra rien dire qui lui fane, finon par ma permiflïôna ait que les
Interpretes veulent que ce paillage S’eiite’nde de la premiere lëance, c’elt-à-dire
du jugement particulier, dans lequel chacun pourra parler pour la jultification:
mais il y a une l’econde de derniere féance qui en: celle du Jugement général, dans
laquelle, felon les paroles du texte , les hommes ne diront rien , car il ne leur
fera P38 Permis d’alleguer aucunes canules. x v’ w v ; .h ; L
’ Il 3j a des Auteurs qui diltinguent entre Adhâb de Acab, de. qui-Veulent que le:
premier mot lignifie proprement les peines dont Dieu punit les pecheurs en
cette Vie; que le l’econd s’entend précil’ement de celles de l’autre vic- Le
Rabi al akhiar rapporte-cette tradition du Prophete: Khams Bckhams, Cmfl P3P
cinq , c’el’t-àzdne qu’ily a’ cinq fortes de pochez publics dt sénül’auë (lm rom

mis à?» lespeLIples par cinq fortes de peines dimfrüœ?’ 11011:9" ’15 ne lia?
eut porntjla foyïdans loure PÈorxuu’n’wtpu dans leursltraitez,.’leurs ennemis

deviennent leurslmaltres: u rSi ï la ,ju’lt’ice-elt violée" parmi eux , 8: qu’il n’y

- Tous. L ,N A a:



                                                                     

gil- V ADHszlait plus dia-refilera pmur’les’loix, ils’tomben’t dans la pauvreté. Lamas l’impud o

dicité y re ne l’an: aucune honte, la pelte de la mortalité les afflige. Lors qu’ils
vendent a faull’es menu, ils l’ont châtiez par la famine; 6c enfinîlorl’qu’ils rein.
l’ont la dixme ïdcxleurs. biensaux pauvres, la pluye leur manque , de lal’édiercli’n

.1”)’l l E. "Un .Ï- un; Ë v: l l 1*: * .’ v li ’Lamai dit leu Vus Turcs; l’aria Jugement paitidulier: ’I ’

Q Faites. en forts que,v6ltre’7coinplclfoitrarrëcé am: vôtre mon; Ï: . . l A
Subiflèz ici vôtre interrogatoire ’, afin que vous ayez mitre répoogfè prit: , quand
, vous ferez interrogé de delà. .
Commencez, dés’dp’refinc a. agraire, vôtre) promu, ü d vous nous; vous-même. ù

gîtâj’in’qu’d’l’uvmz’r; vous n’ayez plus ni procès, ni damoiseau craindre. ’

’ Un Derviche s’étant l’auvé des mains des enfans’ qui le pourfuivoient , le retira
dansc’un cimetiere, on; trouvant une folle ouverte dans laquelle on avoit mis autre.
fois un corps mort, il y entra pour le refugier , de y prendre quelque repos. Deux
ïrl’onne’s ’de’la vi’lle’s’en étant a perçues, prirent cette occalion pour l’e divertir;

s’étantyêtues de noir, .elles’ s’approcherent de lu ’, de, d’une voixefi’rayante luy
dirent ces «paroles; ut” Ï’ejivôtr’e. Seigneur , agui efl votre Prophete? Cet homme qui
commençoit à dormir ,1 étonnézd’abord de Cette’vifion’, de encore plus de ces
paroles, ne douta point que ces deux perfonnlages ne fuirent les deux Anges nom-
mez Monkir. sa Nekir, lefquels, l’elOn’lacroyance des Mufulmans, interrogent le
mort aulli-tôt qu’il elt dans l’on fepulcre, de. commencent leur interrogatoire par
cette demande. Cette penl’ée luy étant donc venuë dans l’el’prit, il l’e rall’ura, de

leur dit: Je croy que pour Ce Coup vous vous êtes trompez, de que vous avez pris
méquollèlpourl’autre :v Car il n’y- u iey’qu’u’n Vieil mort, lqui a l’ubi l’on inter-rogna

noire, i de qui "a rendu l’es comptes il y a Ion rem; ; vous n’avez qu’à palier outre
duchercher ailleurs. Larnaidansfes Luther)". â’saufli le titre de Beheki.

ADHAD EddOulat, c’en: le l’urnom de Fana Khol’rou , fils aîné de R01!!!
oddoulat, fecond fils de Boviah. Il fut le..lècond Prince, ou Sultan (1813 race du
Boiiides oulDilemites: il fut aulli fumommé Abou Schegia. Il palle non feule-i
ment pour le plus grand de le plus acconipli Prince de cette Mail’on, mais. encore
pour le plus illul’trevde tous ceux .degl’on .fiecle. Il»aim0it513 vertus] Parce and
la poll’edoit: aulli les plusl’çavans hommes de ce teins-là luy dédierent leurs ou:
usages, de Ibrahim Sabi lui prel’enta fon livre intitulé Tagi, qui nil: une billion?
gord étenduë de la famille des Boüides, de le recit de toutes les belles aëtions de ces

rmces.
- Adbadeeddoulat avoit été inflitué heritier de déclaré fuœell’eur par Amad-eddon.

lat l’on oncle qui étoit mort fans enfans, deol’orte;que joignant cette l’uccefllpn
qui comprenoit le Royaume-dePerl’e, avec le partage qu’il eut de 1’93 Peter il devmt
le plus puill’ant Prince non feulement de l’a Mail’on, mais encore de toute l’Alie,
de font? qu’il entreprit même de faire la guerre. à lbn coulin germain Ezeddoulat,
fils de Moez-eddoulat , lequel ouvernoit le Khalifat avec pleine autorité , à
layant défait lm deux batailles, 1113 fit enfin prifonnier,. dt luy ôta la vie.
. ce fut 51qu de Pat-rît. f rterell’e confiderable fituée fur le Ti re airez près de

Moral, que le donna la, l’eco emain" r la gain up laqua-HG ,A’had-eddoulat li:
tendit maître du Khalife. Mule une a Bagdetfl’anlle lÎHeaire :62, de 1- C,

. I h l - .1 . . 217.
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.FADHÂD. v9,fifi La flanche deo: Prince fut le bonheurde ces deuxfmmledvülehïe vair
dire de Moral du de Bagdet: Caril en reparu les nûqçaque et guerres precedencàc
y avoient faites, à; l’an 368, il fit bâtir dans Bagdet de nouvelles Mofquées, de

lufieurs Hôpitaux pour les pauvres, pour les malades, 8c pour les orphelins. Il
3m le tribut que les Khalifes avoient accoûtumé d’exiger de tous les pelerins de la
Mecque , a; il donna de fortes pennons à un grand nombre de Doaeurs, de Predl-
eateurs, de Philofophes à: de Poètes, dont (on regne de fan fiecle furent ornez.
" On compte; wifi entre les grands ouvrages de ce Prince les lèpuleres d’Ali à: de
Houil’ain bâtis fur une coline, auprès de laquelle l’eau vient battre: c’en: pourqu
ce lieu-là s’appelle en Arabe Nagiaf, 6c il fallut faire une digue Ou chaumât: avec
unedépenfc excellive pour garantir ces fepulcres de l’inondation du Tigre. Cet
ouvrage paire pour un des plus fomptueux de l’Afie. Il fit wifi fortifier de boan
murailles la ville du Prophete, (c’efl-à-dire Medine) dont l’enceinte étoit priail
qu’enzierement ruinée. Il bâtit. une vil-le vis-à-vis de SchiraZ " efi maintemnt
ruinée, & on n’y voiejplue qu’un hameau qui s’appelle Souk-al- r, c’efl-â-direê

le Village’du Prince. 7- v l ’ 7’ A! V, -’;
’ I afin il rendit navigable la riviere de Bendemir qui palliai! Selllrazyen renter:L

p tant dans fon lit une rende partie des eaux qui s’étaient perduës qdans’les chamcps,
Il étoit ne à prahan ’an de l’Hegire 324, de J. C. 936, à mourut du mal ca ne
annela Ville de Bagdet l’an .72 de l’Hegire, qui efi: de J. C. 982, après avoir
vécu 47 ans, 8: re né 74; Îlordonna’ par fon teflamerrt qu’on l’enterrâtyanpr
du Nagiaf ou’fepucre (l’illi, on il avoit faitqbâtir mine marquée; Le I’joùr .qu’"
mourut; il eut très-16131?th ocseplâroles, en flanelle: ’24 guoy me fervent tous met
grands biens, puifqu’anjouni’huy ils me manquent.” Khdndem’ir &Lèbzlzriklt. ’ ’

I Ce- Prince étoit devenu très-riche par une avanture fort extraordinaire, qui, e
rapportée par l’Auteur du livre, intitulé Kaovam al molle. Il dit u’Adhadœddou-
lat lavoit parmi fes femmes une" elèlave, de laquelle un foldat " e fa garde étoit
devenu nominaux, 6; av0it déja trouvé de la correfpondance" da ’s certe’fille,’fan3
Ère-le Prince en eût paonne noùvelle,’ Ce foldat étant un leur la chiffra; pour-

1v1t un Renard, leguells’étantvatterri, .ôtjoitïltoute elbemnce achalant de le
prendre, s’il ne s’étoit avilË de creufer’ à l’entour du terrier p uhlan tirer Ïa’prOye;

Comme il foüilloit airez avant, il trouva des de rcz4qui le con uifirer’lt à une grotte
dans, laquelle .iI trouva unlgrand trefor, confi am: tout en or dt en pierreries.
fi: çonçenta d’en. prendreune mediocre inimité, & de marquer le lieu, après Kan
yorr bien couvert, pour. en venir tirer teins enceins cré-qu’il auroitpllgé à Pro?
gos. . Comme il le trouva avoir dejqnoy fieri. fige obit (buvait a maîhreflë.’
laquellegfnt furprifeîd’nne lignifie: langé» fqachànâ d’ailleurs.le,, eu de bien
nueroit fou, amant Elle ne put à. la ’fin’ s’emprecher, de luy «mirailler d’oti- lu]
venoit tout d’un coup unerfi grandeabondance, à. elleïle prell’a fi: fort, qu’à la

fin il luy fit: confidence de [abonne fortune. . . . v n
(Sente fille crut qu’elle redevoit faire un’merite n auprès du Sultan aux dépens dg

fort Amant, .435 qu’en découvran; ce grefonreller,obtiendnoib-le dola. faim
qu’elle avais. Sana-&zeqni ne pouvoit ’ÆêfiQl-lel’zd’ême’biçpsîlôt cennuëw’ En? l9

lm litsdonc fçavoir for; (amenaient, JGç;Ie Ponchuyfic dire que pouf apprendre
l311911 du crefor, il falloibqu’elle sl’ynfifi mener par le Soldat: 53 quellbpgmæ
pas elle «in papier "dont elle laifl’enoit tomber maman)! par le chemin qu. elle,
cranta afifllqu’gn enqpnc [mon )a mm. un - le simoun pqnélqellement. fes on,

des, de forte que le Prince avec quelqueNs-uns de Tes plus aflidez eut le moyen de
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froc A D HïA D.
i8 tranfporter à la grotte on: les’deux amatis s’étôient’rendusî’ Le foldat fut bien!

[mimis quand il le vit arriver; maisil fut bien-tôt maillure pas les bonnes paroles
qu’il luy donna, 8c par les liberalitez qu’il luy’ fit; La fille ne manqua pas aufiî
d’en avoir fa part, & d’obtenir-le pardon de refente. V -

Le Sultan ayant de fi grandes richelïes entre l’es mains, en employa une rande
.partie à la ilruélure de. les bâtimens entre lefquels les plus memorablcs ont le
Konbud Faiz. al anovar, c’eflz-à-dire le Dome du diflributeur des lumieres (c’ei’t
ainli que les Perfans Schiites ou de la fcéte d’Ali appellent fou fepulcre, nommé

les Arabes NagiaE, comme nous avons vû cy-deifus) 8c leBendemir Fars qui
en: la levée du fleuve qui paire à.Schiràz, &i va fe décharger dans le Golphe Fer.
fique entre Ballon 8c Ormuz; on l’appelle encore aujourd’huy Bendemir, nom qui
lignifie la digue ou la levée de l’Emir , ou du Prince ,. car c’étoit le feul titre
qu’il portoit alors.

Le même Auteur raconte qu’Adhadœd’doulat ayant dans la penfée le dellein de
facturer l’eilime ô: la veneration des Princes étrangers, 8: fur tout de renouvelle:

alliance que les anciens Rois de Perle avoient avec les Empereurs Grecs, reng
lut dîenvoyer une mnbaifade à Confiantinople. Il choifit pour cet effet un Mar-
chaud, homme d’efprit, lequel avoit beaucoup voyagé, ô: lui donna les infime.
fions de ce qu’il devoit faire, avec pluficurs fortes de marchandifes rares 8: pre-
cieufes qu’il tira de l’on trefor. Cet homme étant arrivé à Confiantinople, fe pre,
fenta comme un Marchand particulier à. l’Empereur (c’étoit peut-être Nicephore
fumommé ,Phocas ,, qui avoit remporté une très-grande victoire fur les Sarrazins
n S rie. ). Il gagna d’abord fes bennes graces par, de fort riches prefens qu’il
uy t, 6c il acquit auiIi’ en ’peL’L de tems par les mêmes voyes beaucoup de creo

dit auprès des plus grands de la Cour, t .
’ Après que nôtre Marchand eut fait quelque fejour dans Conflantinople, il de.»
manda la permillion de faire bâtir une maifon; il l’obtint, 6c on luyr donna une
place où il n’y avoit pour lors qu’une mazure,’ pour en faire ce qu’il luy plaig
lioit, Auflîçtôt qu’il en fut le maître, il y fit enterrer bien avant dans terreur!
rouleau’de parchemin. qui contenoit ce ’qu’il avoit projetté, 8: après avorr me
coulerai) teins confidemble, il fit creufer les fondemens; de fon bâtiment. Lorfque
l’on fut arrivé au profondem de quelques toifes, on ne manqua pas de trouver.
le rouleau de parchemin ,’ 8: las ouvriers ne manquerent pas aufli de leur côté
de le porter incontinent à la Cour, ne doutant point que ce ne fût l’inventaire
3e quelque. trefàr caché: mais quand il fut ouvert, on trouva feulement quelques
Iignesécrites en Grec fur une peau de. cerf, dont le contenu étoit qu’un grand
nitrolo e avoit prédit n’en un tel teins qui fe- rapportoit à celuy du regne.
d’Adha eddolulfat, il devoit regner en’Perfe un Monarque .àufiî paillant qU’Alexan-

are le Grand , qui feroit le protecteur de fesl amis, le fléau de les emesz, de
l’amitié duquel devoit être’recherchée partons les Princes de la terre. l

LÏEmpereur ayant appris ce queportoit le rouleau , fi’t appellcr le Marchand
Levantin ,* à: luy demanda s’il connoîflbit Adhad-eddOulat qui regnoit pour lors
en Perle, le Marchand luy répondit qu’il faifoit profeflion d’être un de l’es plus
grands ferviteurs. Cette réponfelfit qu’il continua à s’informer de luy, de la»
purii’ancc de ce Prince, 6c destquali’tez’qu’il pofl’edôîü. Le Marchand F3211]: fa-

Usfalt pleinement fur ce point, ’I’Empereur ne douta plus que ce ne t celuy-
duquel la prcdiétion de lnniuiague-Dafloît,’ & refolut en’ même teins de luy
envoyer une celebret ambafl’ade , pour faire aimance avec luy, a; l’AmbaiI’adeur

. . , I . .. 4 . . Aav.



                                                                     

T ADHAD. ’ . le!i fut’choili, fut aufli chargé de prefens dignes de la grandeur des deux Princes.
l’Ambafl’adeur Grec étant arrivé proche de Schiraz, apprit que le Sultan étoit

à la hauteur de la fourco du Bendemir, il l’y alla trouver; 6: après luy avoir
expofé le fujet de fou ambafl’ade, luy fit de très-riches prefens de la part de fou
Maître. Adhad-eddoulat le fit loger dans fou palais de campagne, ou il fut reo

galé magnifiquement. - .Pendant qu’un jour il l’entretenoit, les grenouilles d’un étang voiiin luy rom-
pant la tête , il mit entre les mains d’un de fes Officiers un papier dans lequel
il y avoit quelque drogue , laquelle avoit la propriété de les faire taire, du il
luy dit: Jettez ce papier dans l’eau, 5C dites en le jettant: Voicy l’ordre du Sul-
tan Adbad-eddoulat qui défend que vous troubliez davantage l’on repos. En même
tems les grenouilles fe teurent avec une grande admiration de l’Ambafi’adeur, qui
dit en luy-même, comme’on l’a fçu depuis: Il faut que ce Prince ait la mêm
puill’ance que Salomon, puifque les animaux lui obeïll’ent. a

Giami qui a mis cette hifioire en vers Perfiens, dit que les Grecs tinrent con.
fcil enfemble, ô; refolurent de luy envoyer un tribut, jugeans qu’il étoit impor-
tant de gagner l’es bonnes graces par avance, 6: qu’il ne eur feroit pas honteux
de le luy payer avant qu’il devinit le maître de toute l’Afie, ô: en état d’attaquer
Confiantinople. Nighiarzfian.’

Il efi: bon de remarquer ici que cet Empereur avoit chafl’é les Sarrazins de
l’Ifle de Candie dont ils s’étoient emparez, (St peu après de la Cilicie: il cit vrai
cependant que les Chrétiens ne furent pas heureux contre ces Infideles dans

la Sicile. , . .Un jour le Scheikh Aboulcall’em Sofi palYant devant le palais de ce Sultan, vit
qu’il dormoit fur fa terrali’e pour prendre le frais: il fe mit alors à crier d’une
voix forte, ce verfet de l’Alcoran: Ces gens ne craignent-ils point que pendant qu’ils
dorment, la punition de Dieu ne tombe tout d’un coup fur aux. Adhad-eddoulat fut
éveillé par cette voix qu’il recommt être celle du Sofi, & il luy répondit anili-
tôt par cet autre verfet du même livre, dans lequel il étoit fort verfé. Il n’ar-
rivera jamais que Dieu les pumflè, tant que vous ferez avec eux. l
. Lamai a fait un quatrain Turc fur cette avanture.

Sans le: formeur: particuliers que Dieu a en ce monde,
1 Sa calen tomberoit aflurémmt fur nous tous. -

Car te n’efl que par quelque forte de "me que Dieu leur porte,
Que nous ne femmes pas tous perdus.

.L’on Compte entre les Ouvrages de ce Prince le rétabliflèment d’une ancienne
Ville de la Perle proprement dite, qui portoit le nom de Khoureh F ars. Elle
avait été autrefois bâtie par Ardefchir Babegan, premier Roy de Perle de la Dy-
naître des Sail’anides. Adhad-eddoul’at en repara les: ruines, 6: luy donna le nou-
veau nom qu’elle porte encore aujourd’huy, de Khair-Abad, c’eit-aodire le Sejour-

de tout bien. . a -. Entre les gens de lettres que ce Prince entretenoit à fa Cour , Abolllhâlran’
Al-Salami, Poète des plus illui’cres de (on teins, luy prefenta un ouvrage intitulé
Menin! al-mamoul, delta-dire, la clef des efperan . a: 1’ rince a Cime les grand”
prefens qu’il luy raifort, le ,mmhlna nous. de crv’ irez ô: de louanges, jufques-la

qu’il diront de luy, que lors qu’iiq le voyoit, il luy.fernbloit voir Athareda

:. , L 3 0l;



                                                                     

les ADHADJ-l-ADHED.
ou Mercure (que les Orientaux prennent pour le Dieu des ansé: des (fientai,
comme les Grecs ôt les Latins prennent Apollon) deicendre du ciel pour le vifi.
ter. Entre les éloges de les titres d’honneur qu’Adhadæddoullat reçut pendant
fa vie, celuy de Tage al-mellat, c’eit-à-dire, la couronne de fa nation, ou de fa
faîte, fut par etué après fa mort par Ifhak Ben Ibrahim Al-Sabi, lequel compati
une hiltoire e la famille de ce Prince, fous ce même nom.
. Adhad-eddoulat laili’a Quatre enfans. L’aîné , qui portoit le nom de Samfam
eddoulat Abu Kaligiâr, lui fucceda dam la qualité de Sultan à Bagdet. Les deux
qui le fuivoient d’âge, nommez Abu] Hafi’an Ahmed, 6:: Abu Thaher Fîmz felrah,
eurent la Perfe en partage , de le cadet nommé Scharf eddoulat Abu! F alvares
eut la Caramanie. Voyez le: guerres qui je payèrent entre ces furax dans leur: a;
ne: particuliers.
’ ADHAD eddin Cadhi, Auteur du livre intituleMaomkef. Voyez ce me.
- ADHAD-Eddin Malek Jezd, c’efl l’Auteur du livre intitulé Bahagiat al-taauhid,

qui cit un traité de l’Uuité de Dieu , r81; de la profeflion qu’un Mufulrnan en
doit faire.

ADHCA’R ou ADH K A’R, c’en; le plurier du mot Arabe Dhekr qui lignifie
en néral la commemoration’ de la reEouvenance de quelque choie: Mais les
M ulmans le prennent dans une figrfification plus particuliere, pour la priera
ou vocale ou mentale, parce que l’on y fait mention des commandemens 5c des
bienfaits de Dieu. Il y a pluficurs livres qui portent ce titre. a ’-

ADHED Ledinillah, onzième 6c dernier Khalife de la race des Fathimites en
Egypte, étoit fils de l’Emir Jofeph, fils de Hafedh, huitiénm Khalife de la même
Dynaftie. Il fucceda); Faiz , fion predecefi’eur,il’an 554 ou 555’del’Hegire, dt
de J. C. 1159 ou 1160. Il gouverna fes Enats avec la reputation dam Prince
magnifique à; liber-al. Cc fut de ion tems que les Franm marmitent en Egypœ
avec des forces fi confiderables , qu’ils obligerent ce Prince a leur demnder la
paiY, (St à leur payer pour les frais de la guerre un million de dinars, moyen,
nant laquelle fomme ils devoient fe retirer. Les Francs entrerent dans le Cairel

our recevoir cette fortune, dt épouvantement fi fort Iesihabitans de cette grande
ille à leur arrivée , que quelqueszuns des principaux d’entr’eux écrivirent du

contentement d’Adhed- à Noureddin Mahmoud (c’en: celuy que les Hifioriens La-
tins appellent le Sultan Norandin qui étoit pour lors maître de la Syrie) pour luy
faire Ëvoir le miferable état auquel les Francs les avoient reduits, & pour ob-
tenir v fecours contre de li pniEans ennemis.

Noureddin qui étoit attaché aux intérêts des Khalifes Abbaflides de Bagdet,
oppoæz à; ceux des Fathimites,; n’oublie pas. à profiter-de cette oecafion, 6: en;
VOYa wifi-tôt le phis grand Capitaine’qur’il eût dans l’es troupes, qui le nommoit
en languePerfienne Sthirgoueh, qui. veut dire, le Lion de la montagne, & en
même, Affadeddin, delta-dire, le Lion de la Religion, au fecours des E yptiens.
CF Capltîhe étoit fils d’Aioub ou de Job, 6: oncle du grand Saladin; ’ cru-cd:
filiale nut- à« lamina e. 8o milles chevaux: mais les Francsne l’attendirent pas,
en 113 n eurent Ras P (levât de [a marche, qu’ilsrquitterent l’E ’13th a! Te rem-
barquerent.. Schrrgouelt arriva en Wy-Bv-caatrwrau-Ëan’e [la 564 de l’He-

gire,&.deLQufi8., , v x U ,- 2’. - -- .



                                                                     

A H Epæ 303Khalife luy fit de grands honneurs comme à fou liberateur, a luy donna
la char de premier Miniitre de de Général de toutes Yes troupes. Mais la mort
qui le urprit foixante-cinq jours après, ne le 1mm pas joüir long-tems de cette
grande autorité. Adhed donna aufii-tôt fa charge à Saladin, fou neveu: mais ce-
lui-ci ne fe contentant pas du feul pouvoir qu’il avoit dépendamment du Khalife.
entreprit de le dépoüiller entierement. -

Cette entre rife ayant reufii heureufement à Saladin , il en fit donner avis au
Sultan Noure din, lequel luy envoya aufli-tôt l’ordre de faire celebret toutes les
ceremonies publiques de la Religion Mufulmane , & même de faire battre la
monnoye au nom de Mofladhi , trente-troifiéme Khalife de la race des Ab-
bafiides, qui regèioit à Ba det. Cet ordre fut executé l’an 597 de l’Hcgire, dans
le tems que le halife A hcd étoit fort malade, de cigüe forte qu’il mourut fans
fçavoir tout ce qui fe paiToit contre, luy.

Après fa mort, Saladin fe rendit maître abfolu de l’Egypte, à: on n’y parla plus
d’autre Khalife que de celuy de Bagdet, ainli cette même année finit 6: termina la
Dynafiie & le Khalifat des Fathimithes. Khondemir, Voyez le titre de: Fathimites.

Ben Schohnah raconte un peu difl’eremment la cataftrophe de cette Dynaflzie, en
traitant l’hiitoire de ce dernier Khalife. Il dit que Schaour ayant fuccedé à T halai
dans la char e de General des troupes d’Egypte, fut dépofi’edé bien-tôt après 1p;
Dhargam, contraint de fe retirer auprès du Sultan Noureddin en Syrie. a
France firent dans ce teins-là, qui étoit l’an de l’Hegire 558, de de J. C. 1163:
leur defcente en Egypte, dont il a été parlé plus haut.

Cependant Schaour re refentant à Noureddin le pitoyable état ou fe trouvoit.
PEgypte défolée par les rancs, luy promit le tiers des revenus de ce pays-la, s’il
voulort le rétablir dans fa char e. Cette propofition fit refoudre Noureddin a don-
ner à Schaour une armée de aquelle neanmoins il ne lui confia pas le commande
ment abfolu: car il mit à fa tête Schirgoueh, fils de Schadi, fils d’Aiüb qui défit
lai-niée du Khalife, commandée par Dhargam, 6c rétablit Schaour dans fa charge:
malS.Scha9ur oublia bien-tôt tout ce qu’il avoit promis à Noureddin, 6: s’exculà fur
for) Impmfi’ance. Le Sultan irrité envoya fes ordres à Schirgoueh qui avoit déja

uitté 1E te , d’y retourner our obliger Schaour à tenir a promefl’e. Ce Géné-
ral étant. onc rentré pour la econde fois en Egypte, s’em ara aufii-tôt des villes
de Belbais, & de Scharkiah. Schaour eut alors recours aux rancs qui lui promirent
de le [défendre contre fou ennemi. En effet ils allerent tous d’un commun accord
mitiger la ville de Belbais , où Schirgoueh s’étoit enfermé. Ce fiege dura trou
moïs’ au bout defcluels les Francs qui craignoient l’arrivée de Noureddin qui mar-
chont à eux avec une. puifl’ante armée, ouvrirent un parage à Schirgoueh par lequel
Il fe fauvalui 6c les troupes de la place afliegée.
i Ce Capitaine alla trouver aufii-tôt Noureddin, lequel fit une contre-marche, de

attendit Jnfqu’a l’an de l’Hegire 562, dans lequel il renvoya Schirgoueh en Egypte
avec une bonne armée. Schaour fortifié du fecours des Francs lui alla au devant:
mais il fut défait, de fa déroute fut bien-tôt fuivie de la perte d’Alexandrie, où
Ëhugoueh qui s’en étoit rendu maître, mit pour Commandant Salaheddin Jofepb

n neveu.
Cette ville fut incontinent afliegée par. les troupes d’E te, .6: par celles des

Francs; elle fe rendit à aux Par compofition , de (ai-to q e SChlI’gOUCh 65 Saladin
furent obligez tous azur: de a. "un. on ayrre. e fut dans cette même année
que le: France s’accorder-eut avec les gens du Caire, à ces conditiôns; 1°. (àue les

’ ’ ’ rance l



                                                                     

me ADHED.Francs auroient dans le Caire un Bailly ou Juge de leur nation. 2°. Quelles pana
de, la ville feroient gardées ar leur Cavalerie. 3°. u’ils tireroient par an cent
milles Dinars fur les entrées e toutes les marchandifes la ville.

L’an de l’Hegire 564., de J. C. 1168, les Francs firent une cruelle guerre aux
Egyptiens: car ils prirent Belbais d’ail’aut , 8: vinrent mettre le liege devant le
Caire, dont les habitans manquoient à ce qui leur avoit été promis dans le traité.’
Schaour qui n’était plus d’accord avec eux , craignant qu’ils ne la prifl’ent , fit
brûler le vieil Caire pour leur ôter les commoditez qu’ils y auroient pû trouver
pour ailieger le nouveau. L’on dit que le feu y demeura allumé pendant cinquante.

quatre ’ours. -Le alife Adhed demanda à Noureddin du feeours contre les Francs: cepen-
dant il trouva plus a propos de s’accommoder avec eux, en leur promettant un
million de Dinars, dont il leur en paya comptant cent milles, à condition qu’ils
fe retireroient; é: ce traité fut executé de bonne foy. Cet accommodement"
n’empêcha pas pourtant que Noureddin n’envoyât une trés-puifl’ante armée con-

tre eux , en forte que ne pouvant pas refluer à de .fi grandes forces, ils furent
obligez de quitter entierement le pays, de de fe rembarquer. ’

Schirgoueh qui étoit pour la troifiéme fois à la tête de l’armée de Noureddin,
étant entré au Caire fe défit bien-tôt de Schaour, 6c prit fa place auprès du Kha-p
life. Ce Prince lui donna le titre de Malek ALManfour, Roy viétorieux: mais
il ne jouit que deux mois dt cinq jours de cette dignité, qu’il laura comme par
fuccefiion à l’on neveu, héritier de tous l’es biens. Ç

L’an 567 de l’Hegire, le Khalife Adhed étant mort, Saladin fe rendit mainte
du château du Caire, 8L établit en E te une nouvelle Principauté des Aioubrtes
ou Jobites: car c’efi: ainfi que la o erité de Saladin a été nommée à caufe d’Aiub
ou de Job fou ayeul. , Celle des Fâthimites avoit commencé l’an 296 de l’Hegll’e»
qui cil: de J. C. 908, de a duré 272 ans.

.Le Nighiariflan rapporte qu’Adhed avoit fougé pendant une nuit qu’un Scor-l
1310:1 forti de la grande Mofquée l’avoir piqué. Ceux qui lui expliquerent fou
fouge , lui dirent qu’il le devoit garder de quelqu’un qui demeuroit dans cette
Mofquée- Il fit donc appeller celui qui en avoit la charge , que l’on nommofl:
Nagmeddin Al-Khoufchaii, Sofi ou Religieux de profeflion. Le Khalife l’interro-
gca fur l’état de fa vie pafi’ée , fur la caufe de fa demeure au Caire , 6c fur la
charge qu’il avOit dans cette Mofquée. Ce Sofi lui répondit fincerement fur chaQ-I
que article , de ôta tout foupçon à ce Prince, qui d’ailleurs le jugeoit trop for--
blé pour appréhender de lui quelque mal: il lui fit même des pre ens, 8L e re-
commanda à l’es prieres. Il arriva cependant dans la fuite du tems que Saladin,
voulant ôter le Khalifat d’E te aux Fathimites, qui étoient de la pofiefité d’Ah,
Peur le reünir à celuy de agdet qui étoit entre les mains des Abbaflides , con-
ulta tous les Doéteurs du Cane , & enfin les afi’embla en manierc de Synode,

pour délibérer fur cette matiere importante.
Le Sofi Nagmeddin, dont nous venons de parler, étant un des principaux de

cette alfemblée, à caul’e de l’on habileté dans la connoillance du Droit des Mu-
rmmënsa propola hardiment, que les Alides ou F athimites étoient indignes du
Khalife Pour. beaucoup d’excez qu’ils avoient commis dans la fonction de cette
dlgnlté; 51 11 POUH’d les chofes fi avant , qu’il dit que l’on les pouvait
mettre au nombre des In clés. ce Centiment fut approuvé pal I’afl’cmblée, la-
quelle prononça en faveur des Abbamdes, de forte que Saladin obtint ce qu’il

’ ’ r ’ I denim.



                                                                     

ç a remuait. ADHE’RBIGIAN; ne;
A mandoit, a l’on’ne doum plus-alors que le fouge du Scorpion ne du: être

apËiqué au Sofi Nagmeddin. , ’ t . K Ifaut-remarquer pour éclaircir l’hiitoire des guerres de la Terre fainte,
que. la narration ’d’Ebn Schohnah a plus de rapport avec Guillaume de Tyr que-
vec Khondemir , de qu’elle s’accorde suffi beaucoup mieux pour la Chrono ogie
avec Gregoire Abulfarage.’ , 1 r
" ADHEM, nom d’un Docteur ’celebre pour les [traditions Mufulmanes , qui

étoit contemporain d’Aamafèh,’ autre Traditionnaire de la premiere claire. Adhe’m
eut un fils très-illuftre pour fa doctrine de pour fa picté; de les Mufulmans le ’
mettent entre leurs Saints qui ont fait des miracles. Il l’e- nommoit Abou lshak’
Ben Adhem, dt étoit natif de Balkhe en Khorafan: c’efl: pourquoi il cit furnom-
mé Al-Balkhi. On dit qu’il s’addonna à la pieté dés fa premiere jeunefl’e , de
qu’il s’enrola en la Compagnie des Sofis ou Religieux fous la direction de Fodhail,
à la Mecque. Il vint de-là à-Damas , où il mourut l’an 166 de l’Hegire, de.
J. C. 782., Il entreprit, dit-on, de faire le pelerinage de la Mecque, de de paf.
fer le del’ert feul de fans provifions, faifant mille génuflexions à chaque millade
chemin qu’il faifoit, de on dit qu’il fut douze ans à faire ce voyage, dans lequel
ilfifut fourrent tenté, & é cuvanté par les Démons.

Le Khalife Haroun Ra chid faifant le même pelerinage , le rencontra fur fou
chemin, 8: lui demanda comment il’fe*portoit;’ce-Sofi lui répondit par un qua-
train Arabic, dont voici le feus.

. Nous raccommodons les haillons de la robe de’ce monde avec des lambeaux de la’robc
de la Religion que nous déchirons pour cet fit:

Et nous faifons en forte par ce vain travail qu’il ne nous rqfl: rien de celle-cy,
Et querelle que nous raccourcirions nous échape des mains.

Heureux le ferviteur qui a clzozfiDieu pour fan maître, (j”aqui’n’employe les bien:
prqutr, que pour acquen’r ceux .qu’il attend,

On rapporte aufii de lui qu’il viten fouge un Ange qui écrivoit; de que lui
ayant. demandé ce qu’il faifoit, Cet Ange lui répondit; J’écris les noms de ceux
qui arment fincerernent Dieu, tels ’ ne. font Malek Ben Dinar, Thabet Al-Benani,
Aioub ALSalrhtiém, &c. Alors il it al’Ange: Ne fuis-je point parmi ces gens-
la? Non, lui répondit l’Anqe. Hé bien, repliqua-til, écrivez-moi, je vous prie ,
pouml’amplu d’eüx en’qua ité d’ami de ceux" qui aiment Dieu. L’onajoû’te que

e meme Ange lui revela bien-tôt après , qu’il avoit reçu ordre de Dieu de le

mettre à la tête .de tous les autres. 5 , , .Ceit ce même homme qui diroit que l’enfer avec la volonté de Dieu, lui étoit
preferable au paradis fans elle; ou comme un autre Auteur le rapporte: J’aime
mieux aller en enfer accomplifl’ant la volonté de Dieu, que de joüir du paradis
en lui defobeifl’ant. Rabiaal-abrar. . - n - . - » e , . z -.Moitafa Ben Hamzah qui a écrit en vers Turcs. l’hifioire’ deÏJofeph, & de Zo- .
lelkha, dit qu’Ebn Adhem quitta la Ville deBalkhe "par jaIOufie’,’ sa qu’il le donna

’enfuite entierement a Dieu. . . .- ., ,. . ., v . , n , l I
- ADHERBIGIAN , Province de Perle qui correfpond à la Medie des Anciens.
C’en: dans cette Province que Caiuinar’ath qui étoit, felOn quelquesAuteu’rs, fils

[Out-L. I 0 d’Aram,



                                                                     

me ’ Anneau a mais sa au un un A a.
arum, sa de sein, au dame, éœbütî’lâlprmœnmymendèsmqis a,

En efl’et ce, ays en fort proche des montstrdiensg" 01318611 la
Orientaux, ardhe de NOë s’arrêta, de flï’yl’algtalîèe’aalppaaence’ qu’aiœipqmiç’tes , I

Monarchies du ont pris leur origine arnicas-Wiener Læ’l’elfans-eflic Q
ment aufii que le culte dur-feu fut premièrement établi- dans; cette; n°99169 par
Zoroallzre; de que le grand nombre de Pyrées qui l’ont-des lieus: ou lutes-lâché
des Mages étoit confervé, lui a donné le nom d’Adherbaiglqi Il Ïd’oùicelui d’Ad- y

herbigian a été corrompu, Adher le feu en; langue émétine...
Le Poète Selmen dans l’éloge qu’il fait de cette Province, dit, qu’ellepff le

lieu ou lagloire de la magnificence. de Diana le plusédaué. On. peut, com- i
prendre dans l’étenduë de cette Province une: partie de la Maille; de la Syriég.’
dt de l’Arménie Majeure; elle eltvtoute compril’ogdans le quamiémeclimati, de
l’es principales Villes l’ont. Tabriz ou Tauris, ’Aavdebil, Manager, seimes, Nakh- h;
fchivan, Merend, Siahkouelr, doc.

(si, ’ .. . . ..’ .- ’ .ADHERBIGIANI, fumons d’unAuæur- qui: le nommoit (Amnecltvduquel, a
’ l

nous avons une Grammaire Arabique, intitulée .iElfir ’ une 65’s. 11.1110312111; A.
l’an de l’Hegiré 800.

ADHERGAT, Ville de. Sfyriéfort proche demi-arbre, ornée dans le trot.
fiéme Climat. Le Geogr. Per ien dit qu
lieurs marchez, plulieurs bains.

elle éll: airez peuplée, &Ïqu’ilgyI-a plu- I

AD’HERI Al-Mel’ri, Auteur du livre intitulé lilial dlébedllla’t..voyez ce cirre. q .
Il mourut l’an de l’Hegire 623, de J.- (3.313226; .

ADHHA, Fête que les Mufulrnausœelebrent-nle dixiéme’our du mois qu’ils
appellent DhOulhegiat,. qui élide douzième & le dernier enleur année; Ce
mois étant deltiné particuliérement aux Cérémonies que les Pèlerins obl’ervent
à la Mecque, il en a tiré l’on nom: car il lignifie le mais du pelerinage.. L’on
faerifie ce jour-là l’olemnellemént à la Mecque de non ailleurs, un mouton,--le.
quel porte le même nom que la fête , que les rem: appellent communément
le Grand -Beiram,, pour. le diliingue’r du petit ,7 qui finit. leur jeûne, ’& que les
"Chrétiens appellent au Levant la Panique des Turcs. l Cette fêta 813 encore appelé
lée Jaumal corb’an, delta-dire, leJ’o’u’r du ;’l’acrifice;& des victimes: enclitique Ï
pélefin. peut immoler des mbut’on’sce jour-via leur «qu’il’lûijp’laît, dt chacune de

ces viâimes porte le nom de Dh ne Les M . l, xfête hors de la Mec ne dans une vallée qui porte Ie’ hum. de Mina «au Müna’,
6c l’onzy facrifie au quelquefois .un.chameaù. , Les’livres’qui’traiten’t’ désolere- ;

momies de ce rectifiée , qui en l’unique que les mahométans-ayent, portent le

titre de, Manaflèk.» . . K * , . -
A’DHIR, ramon; deanklareddinMohammed’ nounous me

d’Algebre, intitulé Bedçfizgeor a minerai. A - à .

ADHKAR .A1.Ad,hkar, lesprieresparexcellence, ondes
Cet Soiouthi qui a me»;

forts.’ ’C’elt’:l’abregé du’ livre qui .,a centiare Aramon disqualifiât?!

H il J’ÙADrrKÙAÏR’ ç.-

rarls plissas»

’ ümunansi’vont pour: cëlçbï’ëf-œ’ttë * î



                                                                     

.- u 14’ EHKAIL «m- LADIM un?"
ÉÈKKMR 44H in A! 5g: Marge qui .143, fêlâïgeufint
1- ,aju WÇ.va.Meeque.-guœw même i0 me." " I -’ mm, mû. fumé, à carafe qu’il étoit de, la (bâte de Malek...
«Il maman: l’an de l’Hegire 9&8 , de. J; Ç. :1580. Ce même Ouvrage fe trouve
flans rie titre hngge u dont-ah figpifie la même 6.1191? que le

’ iprecedent.

AnHtKAR Al-Hapuhe’eft le tîtse d’un Livre qui sa: more..«intitulé Midi
«MM!- ou me (Il-Wh. Q’dbàrdire,. Parlement des 1ms, fila marque
des éllk. Ce Livre confient; 356 pria-es pour toutes les ’ons du. jour 6c de
la nuit. 0er une affame de Brevîaire pour les gens les lus devots parmi les
:Mufuhnaps. Il a été managé par , à; abregé par oiouthi feus le nom
d’Adhkar mm. i311. le. agave dam-1a Bihliqtheque du Roy, n°- .691.

ADHKA’R AI salât, les ofaîfqns ou prieres, mentales; qui daivent: ,adçompa-
gner la: iere Manuelle nommée Salin, qui. en comme l’Office des Mufiflmans;
auquel. [Ont oblige; de’vaequer cinq fois par jour. Ce livreha été compofé

par Zein al mefchaikh, c’eft-à-dire, l’ornement des Doéteurs, Abulfadhl Moham-
med Ben A1 Cail’em, «fumommé A1 Baccâli, c’eft-à-dire, qui tiroit fan origine

dîna» deufier, on .d’iËiFguitier. Ce-Doéteur qui mourut L’aide l’Hegire 562-,
de J, C. i566, , cit au ,qgalifiégdu fumom de Khuarçzmi, à came qu’il étoit

la; gram; deKhwçme- . .. on: les nmegénéranx; «1mm: &, d’Adaaaah..qu; lignifient matons a: Prie-

cm, 6g 191109.91 Fumi- de salât qui cit la Prisme. wmiqueiprcfcritevpar la loy,
lies..Mgæ,fu.lmms en ont mon me qu’ils. 21.19911 t (merde, à: au pl la Marié,
mentait asque qhofe que la. racitation de que lues chapittes de lÏLXÂGŒaÜ W315

diminua paniqua » - 2 . ". in) 123k, de? le mon! d’Abou Hamza ’ i Ben Na. au excellentPhilofbphe’
. 1.. émit ou Juge. enEgnye fous la àlifa; d’ e et Fathimite, Ca mot

41h fi .mfie 91.1 Arabe. un. Philo ophe matai, 6mm homme bien verfé dans les

. .0365 agames. - - ’ ly AIME ci enfile [Limon «ou la qualité damage! Ben Ibrahim, flammé
m1111. AL- ,..o.afe.n, miel gâtoit 11mm a: Khaehib, media, Chef Miami-
de la Mdhuée de Grenade enAEfpagne; Jim-Auteur du livre, intitulé ON
fil fekah, les; fondemens à les principes de lai JilliWChœ’Mfllometane. i

A1318; famem:.dïàhquar lamai mamie: Gemme ü’Etat de 34315k-
mpmmohahd SMAQJÏDWBÆÉ des Se swings, Voyez le w" 4.qu-
www au; NM": al, wok . .1; Y a 62.11.9918 9L U rsquÇesDoëbçursqux font
qualifiez du titre d’Adib, comme Esfahani, Roumi, &c. -

il? H! 41mg, 1è equpheMoml-des’rur’cs, miam d’un cePÉbre-Doûeun,

11,391 46,14 Natohe, pays que les Arabes appellent Roum. Voyez le made Round.

,ADIM. Eh)! a1 Adim, far-nommé Alsfialabii, fané-dire, natifi’de la’Ville
.dAlep en Syrie, al compofë’l’hifïoine de nm paysï’enl une vehmesrlii ra] intitu-

1*,me anima fi. mu m1.. Ceae-IffifboireLeibadllrthuvent nommée
Tarxkh Ebn al-Adm, l’hitboiœ.dîifibn«.AzÈ)m.-m0eo.Amqunnumt l’an; de 1.11a-

2 gire



                                                                     

168 T751) in A Hàgire 660, de Y].- C. ’ 126i: Son nom entier- el! Kemâl eddinomarBen Abflalazizg
Ben ou Ebn Al Adim. Il ïfut en? grandlîcredit auprès dama Jblëf; Sultan de
Syrie, &d’Egypte, qui étoit de lanice-de Saladin. Il raconte dans l’on hiftoirè
le faceagement de la Ville d’Alep qui arriva de nm teins: carlesTartares pri.-
rênt geste], villle l’an 658- de. l’Hegire,» 6s la. pillerent pendant cinq jours entiers. i

en cm na 1. . .’ADI-TIAH ,1 défi: ainli que les Arabes’Ïappellentle Del’ett dans! lequel» les -.
Enfans d’Ifraël furent errans pendant quarante ansc, felon l’Ecriture filme. Mais
les Mufulmans abrègent beaucoup ce tems-Ià, ô: le. reduifent à quarante jours,
comme l’on peut Vôîr dans le Tarikh-Montekheb, 6c 4ailleursvzwilsvne-laifl’ent pas
neanmoins d’affiner que Moyfe, Aaron, & leur fœur Marie y moururent. mo’t
detT-iah qui lignifie chez les Arabes en énéralyDefert, lignifie. auflîænnparti.
culier,celui des enfans ,d’lfraël, qui aléturendu, .celebre dans tout,l’0rient. lIls ne .
lailfentvpas ourtælt’iquelquefois,pour une plus almplenexplicatiorr, de l’appeller .
Tiah beni Iâail,’ le Defert des .Enfans; d’Ifraël. Quand Abul-Ola, PoëtetArabe,
fe mocque de la religion 6: des fuperftitions des Juifs, il dit qu’ils errentçà 6: là

dans le Dol-sertis) ’ W i , * l i’ l q .,
ADLi ou ADfiEL, fignifie en Arabe la -Jufiîce,- 86 cit oppofée à Dholm qui

fignifie l’injuftice; Elle’eft un des attributs de Dieu ,- qui cit louvent nommcé i
Malek a], Adelù leIRoy jufie: cependant, ce titre al été communiqué ai lufieurs r
Princes Mufulmans; comme.-au"frcre ldeiSaladim Roy d’Eg’y te. Les colo-
gienspMul’ulmans neconviénnent pas dansfla dËfin’itiOn de a jultice en tant
qu”elle. convient a Dieu. Car les orthodoxes parmi eux, tels que fontceux de
la lëêt’c dlAfithari’," difent que c’efl; l’établill’eiment de chaque chofe en (on lieuJ,

6c l’ufage de fou prOpre bien felon l’a volonté, commeil’injuftice eft Lun-employ
dubien d’autruy, 6; une-ufurpation de..ce qui ne,nous appartient pas... contre
la volonté du legitime polTellÎcur. C’elt pourquoi luivant cette définition ilspré- v.
tendent que Dieu peu’twdifpofer des. hommes comme il lui plaîtLIes rendre heu-
reLïx fans merite, & malheureux fans démerite. Au’contraire les Motazales fou-
tiennent que la juftice cit une produêtion de l’entendement dirigé par la fagelfe,
6: un arrangement-ï des chofes felon leunvcritable convenance, &Ipar confequent

que c’en: le merite cule démerite de l’homme quigelt a feule çaufe denfon élec-
tiqp ou ,de fa remobation, & nonçpoint-la.,N910nâéu maleôcçabfoluëfie Dieu.

Voyez. le: titres de Cadr ô; de Cadha. q A t. g v V
LesArabes difent,en parlant de la juftiCe quille rend, parmi les hommes: La

Sais methl al akli u la haret]: mais! al adli la la? ’methlalhakki u, laaûn methl al Sadki. ,
Ilpn’y. a point de meilleur Gouverneur que l’entendement, ni de plus fût gardien
que 18- juflice, point-de meilleure ,épee’quele bon droit, ,ni de fecoun’ plussi-

furéquela verité; i . ï . l. -.. Limiteur du Rabi alabrar qui rapporte cette..fentence, y aioûtesmçore celle-ci .
qui n’efi pas moins élegantq. A! adl Hefiz yalhik fi ra: ge al anik la iohathambo
alfail u la iohadambo al mangiariik. La jul’cice ell: une fortercll’e inexpugnable, bâtie .

Afur:la croupe d’une montagne .inaccefiible’, laquelle ne. peut: être ni renvorfée ’-
par l’impetuofité des torrentsiy-ni démoliepar la force des machines. .
., Il y .a plufieurs maximes importantes couchées dans les. ouvrages deceux m1
om.lrecuellh les traditions. Mufmmanes touchant cette; vertu... A Abdalla]

s

t .



                                                                     

AnLu’er-aADRANAHx me
Abdallah, fils de Mall’ud, cite celle-ci: 21:11 faut khair mén ebadatfinnat. La ju--

. Rite renduë pendant une heure, vaut mieux que le culte que l’on rend à Dieu
pendant une année entiere, &cette autre: Voulez-vous faire loüer énéralement

. vôtre conduite. La taazem-men ma leka filzeian: Ne delircz jamais ’avoir ni ju-
fiement, ni injultement, ce qui ne vous appartient pas. h

Le Sahebkerani nous apprend que Tamerlan avoit accoutumé dedire: Si vous
voulez conferver un état en repos, tenez toujours l’épée. de la juflz’cè en mouvement.

ADLIAH’ ou ADELIAH; la Seôte dans P? ci-dqfl’ur Adalialz; .

ADN dt EDEN Gennat adn, Je Jardin d’Edën. Ce mot en pris du texte r
Hebreu, où le Paradis terreflrre cit ainfi nommé. Genejè 2. 8. L’édition vulgate
l’appelle Paradifum voluptatis: mais l’origine Arabique lignifie un lieu fiable; c’cfi:
peurquoi les Arabes Mufulmans entendent par ce mot le Paradis des Bienheureux -
où ils croyent u’Adarn fut tranfporté, de d’où enfuite il fut chall’é.’

L’Auteur du ivre intitulé Un: al moncathein, rapporte une tradition touchant
ce Jardin, à fçavoir. Lama KhalakaAllah agennat Adn Khalak film mala ain rdt- alu
odlm femaat u la Khathar alaalbdb al bafchar. - LOrfque Dieu créa le Jardin"d’Eden, -
il y créa ce que l’œil n’a jamais vû, ce que l’oreille n’a jamais entendu, &ce .-
qui n’elt jamais entré dans le cœur de l’homme. Cette façon de parler cit tirée
du Talmud, c’elt-à-dire, de la tradition des Juifs, 8: faint-Paul même s’en cit fervi.
Une autre tradition. porte, felon le même Auteur, que Dieu, après avoir créé ce ’
jardin, commanda de lui parler, dt qu’il prononça ces paroles: La elah ellallali:

1"n’y a point d’autre Dieu que Dieu même; thu’ayant’îre’çu’ordre de parler une

feconde fois,- il dit Cad aflah almümmün: Que les fideles feront heureuxlorEt qu’en-
fin ayant parlé une troifiéme fois, on entenditces paroles: Haramto ala col balla!
u morai: Jamais les avares, ni les hypocrites n’auront l’entrée ’chezamoy. .

Vaheb fils de Monabbeh nous a rapporté une autre tradition, felon laquelle ce
Paradis ou Jardin a huit portes, de que les Porticrs qui en ont la garde, rie-rioi-
vent .y laill’er entrer performe avant A! olama al Zahedin fi dama al»roghebin fil
akhrat, e’èlt-à-dire, les fçavans qui font profellion de mêprifer’leschofes de la 7*
terre, 8: de defirer celles du Ciel. Ces huit portes du Paradis répondent aux fept
portes de l’Enfer, d’où les Mufulmansconcluent qu’il cit plus aifé de le fauver-
que de [e perdre, puis qu’il y a un plus grand nombre d’entrées au Paradis qu’il
n’y en a en Enfer.

Voyez Gennat, où les fentimens. des Mufulnmns touchant’le Paradis dt la béa- -
titude font expliquez plus au long.

ADNAN, c’eft leïnom d’un des dèfcendans d’Il’maël ’jufqu’auquel les Généa- j

Io ’es des Arabes, &mêmè-celle de Mahomet, fe terminent. Car depuis Adnan
ju qu’à Ifmaël en remontant ,’ les filiations font fort incertaines. Ce n’efi: pas
qu’ils ne fafi’ent remonter la Généalogie de Mahomet jufqu’à Adam: mais les plus
fenfezrôz les plus verfez dans l’hifioire , confell’ent qu’il n’y,.a rien d’allure au
deglà d’Adnam

A’DRANAH Ou EDRENEH ,"c’ell: ’ainfi’que les Arabes. 8: les Turcs appci- -
lent la ville, que nous appellons vulgairement Andrinople. Cette ville el’c allez
connuë par les relations modernes de ceux qui ont voyagé en Levant. Mais 41
elle ne l’étoit pas allez, il y a un Auteur, nommé Balgheri AdranaOVia QUÎ en il écfit ’

o 3 . l’lnllorre . :



                                                                     

c no "A’D’RA’NAOV’I. --,--’AFÇASEL
’l’hiltoirc, anal-bien que celle de la Romelie, dansun ouvrage intitulé djisfiyaflë.
feria, delta-dire, le Compagnon des voyageurs, qu’il compolà l’an de regim-

:. 1945, de J. C. 163 5; c’el’c une efpece d’Itineraire.

ADRANAOVI, natif d’Andrino le; tel étoit Balgheri dont nommonsl’de
parler, 6c unautre Auteur nommé oufi’ain Ben ’Haggi Hafl’an , furnomnié Al
Admnaovi , qui a été Mufti de Ba der, duquel nous avons en langue Turque le
livre que Mardini a compofé en abc fous le titre de Bahagr’at ’al-al’rar. - Cette

a traduétion et! dediée à Hall’an Paella, l’an de l’Hegire moy, de J. C. 1598.

TADUIAR u Alain, les Cycles, 6: les Revalutions d’années a felon lefquelles
"les Altrologues Arabes reglent les filions de les accidents de la vie des nomma.
- Ils dirent que chacun des Aduâr contient 360 années folaires,-& que chacun des

Akuar elt compoféde nommées lunaires. .Tout conflue à trouver les combinai-
- fons, de lesrappqrts des uns avec les autres. Abu Maafchar Giafar fumommé Al
i Balklii ,- parce qu’il étoit natif de la ville de Balkhe en Khorafan , a compofé un ou-
uvrage intitulé dduàr fi Album al noyauta. Voyez le titre Abd Maafolzar , que nous
appellons. vulgairement Albumafar. .

’ADU’I, fumom de Borhan-eddin Ibrahim, qui en encore fui-nommé Al-Khalai.
».C’cl’t l’Auteur du fuppléjment des neuf derniers chapitres qui’manqnoient à l’ou-
l vrage de Ben Schohnah, intitulé Leflan al-bckkam , delta-dire , la langue des uses,
.. de la maniere .; dont. les Juges doivent prononcer leurs [entames 6: leurs ar ts.

w "ADVIAHwn Agdiah, traité des medieamens 6c des viandes gui fervent de nour-
riture. [Ben 30m, que Bonappelle’communémmt Avenaohar a Medecin Arabe
d’Efpagne, en efi l’Anteur. Il n’y. traiteque des qualitez des medicamens, 86 des

.viandes, dont la preparation .efl; facile.

’ADVIAH Al-Mofrcdah, livre des médicamens (impies. On donne ordinaire-
?QOî. ce titre au livre qu’Ebn Beithar a intitulé 65411155 c’cfi-à-dire Treibr ou In-
v’ventaire de tous les mediramens lira es. . Cet Auteur, qui mourut l’an de l’Hegire
646, de J. C. 1248, a meneilli, ’ ramafi’é tout ce ’ en avoit été écrit avant
luy, mon feulement par les Grecs, anal par les bes. Parmi ces derniers
nous avons Ebn Vahed, Ebn l iun, Ebn’Sina ou Avicenne, Moflik eddin Al
Bagdadi, Abulfadhl Ben Al Mohan es; ce dernier mot lignifie le Geometre. Abu]
Manet A] Andaloufi, *c’ell:.à.dire, l’Efpagnnl qui mourut l’an de l’Heï’îâlgzg, de

. tir, plusJ. C. n34 , cent onze ans après Avicenne; &enfin RafchideddinAbu
connu fous le nom d’Ebn Cobouri, qui mourut l’an de l’Hcgire 639 , de J. C. 124.!,

travailla encore fur? les medicamens fimples par l’ordre d’Al Malek A1 Whama
ïRoy. de Damas 8c de Jerufalem, & qui étoit fils de Malek Al Adel: à: par confe-
quent neveu du grand Saladin. C’elt ce dernier Auteur. qui a écrit fur cette malien:

ïàlmmedlatement: avanc’eEhn Beithâr. 1703;;sz titre à” celuy» de Giamé.

AFCASBI ou AFKA H’ASBI , furnom d’Ahmed Ben Qmad, Auteur d’une
explication 8c correétion du livre des Animaux, compofé par Demiri. ce Corn-

mentaire cil: intitulé «émier: al Taoriri fi ralluma: al 16;de al Demiri. Il a aulli
compofé en vers. un marginai a pour titre Ektefla’d fi Kefaial al elelzdd, dellei-
dire, de la modération que hommes doivent garder dansl’açquifitiOn des. poires-

-fions, à mpumtlau de. [ficaire 898, de la Ç, 1495.. au



                                                                     

* ’ AIFI"..-.--- AFRAM." In”
ariane!!- Sema-ou,- e’efl4à.dite, livre qui coudait amplementatom ce qui

règmfiele Droit des Mufulmans; Ouvrage compolë par Akhfiketi , &-.commenté
par sagamka ..

AFIOVUN, mot corrompu du Grec, c’eft te nous appellons vulgairement
del’Opium ,i ou fuc de pavot noir. Le meilleur Celuy qui. vient d’Egypte: c’ePc
poum enl’appelle Afioun al-Mefri. Mais entre tous les lieux d’Egypte où l’on
prépare cette drogue, Ahoutige, ville de la Thebaïde, cit celuy ou l’on en trouve
le. ÏDÆCUR; Comme les Orientatrx fe fervent beaucoup d’Opium pour faire palier
leur malancolie , 8: pour avoir d’agreables rêveries , ceux qui en ufent ordinairement g
font nommez Afiouni, 6: cette épithete ne fe donne qu’aux débauchez & aux fan- -
ohms, rayez le titre de 3m a: ce gnan-NM un Predicateur Mufiilman. a

AF LAME-N C, les Turcs qui. appellent ainli les F lamamls,’ comprennent fous à
ce.’nbm tous les gens des Pays-bas, Wüerementles Hollandois, ce. que font n
aulne les Elpagnols 6c les Italiens.

AËF LAS ,- .furnom d’Ahmed Ben Maàh, Auteur jd’uirzlivre intitulé Enba fi Seller]: Ë
al-fafdt u al efma. C’efi: une explication des Attributs ô: des.Noms.de Dieu.- .Cet-ïL:
Auteur mourutl’an de l’Hegire 5505-. de J. C. 1155. .

AFLATHOUN, c’eft ainfique les Arabes Perfans, 6c appellentPlaï’coin le Philofophe, a: le furnomment toûjours fini, le Divin. Il fut-,2diTent-ils, A
le chef de la me des Philofophes qu’ils appellent A’fchrafioun, 8c que nousnom- -
mons Acàdcmiciens. Il s’appliqua dans fa. jeunefi’e à la Poëfie, & à l’éloquence:
mais ayant connu SOCrate , il s’attacha à lui, 6: étudia la Philofophie , dans laquelle
il fit de fi grands progrez, qu’il devint le maître d’Arifisote 8: de tous les Philofo-
place: appeliez Malbhaioun, ou Pétipateticiens.» .Il palfa de, l’école deSooraœ en

pæan où il trouva les difci les de Pithagore, & là il apprit tous-les myfteres des
P ’. es d’Egy-pte, 8: toutes là fciences des Pithagoriciens. Les bonnes mœurs 81;
la douceur dont il étoit doué le rendoient également aimable à fes proches, & aux
étrangers. Il ne laifl’oitâas pourtant de fait les compagnies, à: de vivre en retraite
lçiplus qu’ilïpouvoit. n lui attribuée 5 traitez qu’il a compofez en forme de
Lorfqu’il fut près de mOurir, uelques.uns de les difciples l’interroge-.
gent, queue penfée il avoit de cumule; il leurvdit: J’y fuis entré par neceflîté,
J’yay demeuré avec admintion, à: je le quitte avec mépris, . Il a vécu 81 ans au
reluque, Damb, fils de Bahaman, regnoit enPerfe, felon l’Auteur du Tarikh Mon-
tekheb; îqui :dit que fou nom en Grec, lignifie une grande étenduë de connoillànces.

Les Arabes ont en leur langue. Reliant Mignon le Hakim, une lettrejde Platon
à miBhiloibphe, fur les chagrins de la me. n la trouvevdans la Bibliothcque du:
Boston?- 926.. Le Rabi al abrar cite cette .fentence, de luy. . Ne vous attachez
Mis d’amitié de [Maté à un méchant homme: car vous contuüerez majeur: quelque

me,- en le fugueraient , 12m: vous en wappmevoir. ,. 4 , . . .-
Guêü 11135 a écrit un fort gros livre des fondemens de la Jay des Mahometans, I on:

desirücles deleur ’foy, a aufii compofé un ouvrage intitulé Mnnked, dans lequel
il condamne fans remiliion Platon" 6c fatPhüoibpliie. L’on i voir l’épitaphe de
Plîçonrdansla ’cinqniéme Dymflûe d’Aanfarage. Voyez au le titre Elabioun.

A’FRlAM’Mar imam AliSôiiani; c’en: TaintEphrcm’ le Sffiîen; dont il. y- a .
P195613: Traitez.qu ont été. traduits 116’121 langue; S’yriaqueî en a langue Arabiquïi



                                                                     

tf2. ’AFRANGIAH.----AFRHASIAIB.
211 y en a entr’autres un fort beau fur le Tagialli, delta-dire, la Glorification ou
. manifeilation de N. S. Jasus-Cunrs T. (Car c’elt ainfique les Chrétiens de Syrie
qui fe fervent de la langue Arabique, appellent la fête de la Transfi , tion , 8c

uelquefois auili celle e l’Epiphanie.) Nous avons aufli de lui plu eurs difcours
ur’l’entrée ’d’Abraham en Egypte , fur la charité, fur iatipénitence, furie jugement

dernier, & fur les miracles de la Croix de Nôtre Seigneur. Il prononça celui-ci le
dix-feptiéme du mois Egyptien nommé Thot , qui répond à nôtre mois de Septem-
bre, auquel jour onvcelebre en Egypte à: en Syrie la fête de l’Exaltation, que nous
folemnifons le quatorzième Septembre dans I’Eglife Latine. Vayez tous ces ouvra-
ges dans la Bibliothcque du Roy..n°. Z92.

’AFR’ANGI’AH, c’en ainli. queles Arabes appellent l’Europe du nom de la,
a nation Françoife, qui leur a été plus connuë qu’aucune autre, à caufe des guerres

d’Egypte 6: de la Palei’cine. Afran i fignifie donc non feulement un Fran ois, mais
encore un Européen, ou comme i le nomment aulii, un Latin. Les furcs l’ap-
pellent Frenk, les Perlàns 6: Mogols, Franghi.

IA’F’RANGE’MISCHK, Mufc d’Eùrope. C’efi ainli que :les Arabes, Per-
fans, &c. appellent le fruit du Tamarix, à caufe de [on odeur.

Hadid Afrangi, fer d’Europe en Arabe «lignifie proprement de l’acier. Il faut-
cependant remarquer que les Orientaux, depuis qu’ils ont eu une plus parfaite con-
noillance des peuples Chrétiens de l’Occident, 6c du Septentrion , leur ont laill’é ’le
nom général d’Afrangi, de Franghi, 6: de Frenc, mais qu’ils en ont donné un par-
ticulieraux François, qui cit Franfaovi, comme aux Allemands celui de Nemféh,
ËIËPOIOËËÎS celui deLeh, aux Efpagnols celui d’Andalous, aux Italiens celuy de

S DAFRASIA B, neuviéme Roy dePerfe de la premiere Dynaïtie, "qui porte le
nom de Pifchdadiens. Il étoit Turc de naifl’ance , 8c Roy de tout le pays (in!
s’étend-au dc-là du fleuve Oxus ou Gihon, vers l’Orient 8c le Septentrion: l’on
appellmt autrefois ce pays-là Touran; mais il a eu depuis le nom de Turqueitan.

uelque ce Prince fut Turc de nailTance, il deièendoit neanmoins de Tour, fils de
P61 ldoun Roy dePerfe, 6c prétendoit par confequent avoir de grands droits fur ce
Royaume. Il commença donc ales faire valoir contre ’Manougeher qui y regnOlt:
6c lui fit une guerre li opiniâtre, qu’il le contraignit enfin de s’enfuir dans les mon.
cagnes du Thabareltan qui cil: ’leircanie; il accorda neanmoins quelquetems après
la paix à ce Prince figitif, & il lui ermit de rentrer dans fes Etats, à condition que
le fleuve Gihon ou xus ferviroit- e feparation entre les deux grands Etats d’Irm,
c casa-dire de Perfe, sa de Touran, c’efi-à-dire du Turqueitan. .

cette Paix dura autant que la vie de Manougeher, mais Naudar (on fils qUi luy
fuçcedfls ne put s’empêcher d’avoir de rands démêlez avec uAfrafiab. Ces démêlez
lui attirerent fur les bras une armée e roiable de Turcs qui pafl’erentle Gihon, 8::
vinrent fondre fur lui. Afrafiab qui étoit ’à leurtête, lina la batailleà Naudar, dt
le tua de fa propre main. Ce coup real-termina la guerre: car l’armée Perfienne,
depourvuë de chef, le mit en déroute, en forte que le Turc devint Maître de la

.Perfe, dt yzregna paifiblement pendant douze ans.
Il Y aYOIt alors dans ce Royaume un Seigneur de marque qui paire pour un des

plus anciens 8c des plus vaillans Heros de .Perfc: on le nommoit SamNeriman; mals
(il mourut dans cette conjouélure fatale pour l’on pays. Sam laifi’a pour heritier E16,

es



                                                                     

OAFRASIAB. - 1:3
l’es biens a de fa valeur un fils nommé Zal Zer, lequel ne pouvant foufi’rir les
dégats’, ni les cruautez que les Turcs exerçoient dans l’on pays, ramall’a un corps
de trou es allez confiderable avec lequel il entreprit de faire la guerre à Ali-allah;
fon de ein lui reüflît li bien, qu’en effet il le chall’a de la Perfe, dt le’repoull’a
jufqu’au de-là du Gihon. Ce grand homme, après avoir délivré fon pays d’un joug
qui leur étoit infupportable, au lieu de s’emparer du trône, chercha dans la famille
Royale quelque perfonnage qu’il pût y élever. Il trouva enfin un Prince de cette
Maifon nommé lu ou Zéb , fils de Tahamalb, qu’il fit couronner. Il rétablit par
ce moyen l’honneur de fa nation, & repara la breche qu’un ufurpateur étranger
avoit faire à la Monarchie des Pifchdadiens. l

Kifchtafb fils de Zil qui fucceda peu a res à fou pere, ne fut pas fi heureux que
lui: car il fut aulli dépouillé 6: chaire e les États par Afrafiab, lequel le rendit
ainli maître pour la troifiéme fois de toute la Perfe. Cette conquête des Turcs
termina en même tems 6L la vie de Kifchtafb , 8c la monarchie des Pifchdadiens.
» Zal Zer cependant qui s’étoit cantonné 6c fortifié dans les pays du Midy que
l’on appelle Siltan ou Segeltan, avec fou fils Rol’cam, rongeoit continuellement
à délivrer fon pays de ces hôtes farouches & cruels qui le defoloient de plus
en plus, lorfqu’il s’éleva tout d’un coup un Prince vaillant dt vigoureux qui leva
l’étendart contre les Turcs.

Ce Prince le nommoit Kaicobad, que l’on reconnoît pour le fondateur de la
feconde Dynaltie, ou famille regnante des anciens Roys de Perfe. . Ce Prince

A n’eut pas été plutôt proclamé par les peuples, qu’il appella auprès de lui Zal Zer,
& Reliant fon fils , 8: leur confia le commandement de les armées. Ilsmarche-
rent aulIi-tôt tous deux contre Afraliab; ils le défirent à plate couture , & le
chall’erent entierement de la Perfe. Cette difgrace ne l’empêcha pas de remettre
encore fur pied de nouvelles troupes, & de faire un dernier effort contre les Per-
fans fous le regne de Kaikhofrov, petit-fils de Kaicobad. Mais cette derniere guerre
lui fut fatale: car ayant été poull’é lui 8L Garfchiavez fou frere dans les monta-
gnes d’Adherbigian ou de Medie, ils y furent tous deux enfin pris dt mis à mort.
Khondemir.

Comme il faudroit qu’Afrafiab eût vécu au moins trois ou quatre cens ans pour
aven. pu faire toutes les expcditions militaires que nous avons vûes, quelques Hillzo.
riens ont écrit que tous les Roys du Turqueltan, qui ont remporté de li grandes
victoires contre les Perfans dans ces anciens tems, prenoient le titre d’Afrafiab ou
de Farfiab, qui lignifie Conquerant de la Perle. Le Poète Ferdouli dit dans l’on
Schah-naméh, ou hiltoire des Roys de Perfe en vers, que tout le tems du regne
d’Afrafiab peut être comparé à une nuit fort obfcure qui a couvert toute laPerfe,
Jufqu’à ce que le Soleil de la famille Royale de cette nation l’ait dillipée.

Ce Prince n’a pas manqué neanmoins de lail’l’er des monumens de fa laite à la
poltenté: car le T arikh Montekheb dit qu’il elt le fondateur de la ville e Bagdet,
qui n’étoit auparavant lui qu’un village, dt que cette ville étoit retournée encore
à [on premier état, lorfque le Khalife Almanfor la rebâtit. Toutes les familles
Turques qui ont fait du bruit dans le monde, prétendent defcendre de ce grand
Conquerant. Selgiuk, fondateur de la Monarchie des Selgiucides , vouloit que
l’on crût qu’il étoit le trente-quatrième de les delcendans-en ligne droite Ô: mafcu-
110°.; Ô: les Monarques Othomans ui prétendent toucher aux Selgiucides par la
famille d’Ogouz Khan, prennent vo ontiers dans leurs titres celui d’Afraliab, tant
Pour marquer leur noblell’e ue ur faire eflimer leur valeur iculierement

Ion: I. ’ q po P ’ Pan depuis



                                                                     

in, AFRIDOUN.,--q-’-.-’AFRODISSIOUN.. v
depuis qu’ils. en: dans les, derniers tems. remporté de glande avantages En les.
Perfans. -

AF RI D OUN. Voyez Foridoun.

’ AFRIET ou IFRIET, cil une efpcce de Medufe, ou de Lame, queles
Arabes eltimcnt être, le plus terrible Ô: le plus cruel. monitre qui le trouve dans
le genre des Genies ou Dcmons qui combattoient autrefois, contre leurs Heros
fabuleux. Salomon en lbbjugua, difent ils, une qu’il rendit entiercment roupie
à les volontez. Voyez Soliman Ben Daoud. ,
’ AFRIKI, Africain natif d’une des Provinces d’Afrique, que les Arabes ap- .
pellent Afrikiah. Giaraz 8: Ebn Harrar font tous deux. üunommez Al-Afiiki, ,
parce qu’ils étoient nez dans ces quartiers-la. ’ l

A F RIKIAH, Province d’Afrique, que. les Anciens appelloient Afrique pro-.
prement dite, dont Carthage étoit la capitale: car l’Afigique en généraquui pali?
pour la troiliéme partie du monde, elt appellée par les Arabes d’un nom fort gêné?» .-
ral, Magoeb, qui lignifieproprement l’Occident, fousflequell nom I’Egyptegn’ell.
pas compril’e. Les Geographes Arabes & Perliens mettent dans cette Province les
villes de Bagiah ou Bougie, Tunis bâtie des ruines de l’ancienneLGartliage, ,Bennert
ou .Bizerte, Sous ou Soull’ak Cairoan qui elb l’ancienne Cyrene, flambons-où .
Tripoli, De forte. que cette. Province Arabique comprend. encore la. Cyve.
unique de la Tripolioainc des Anciens. Les Arabes prétendent-qu’elle a tiréll’on
nom. (tAfrikin fils de Kis, fils de Safi, qui-a rogné autrefois en Arabie dam la
Province des Hemiarites ou Homerites, dt quece Prince étendit les conquêtes de
l’a langue jul’qu’en. ce Pays-là. En, efi’et on y parloit Arabe «long-teins: avant que
les Arabes Mahometans l’ayent conquife. . Ce. fut Abdallah Ben Sand,.frere de
mare d’Oohman Ben OffanKhalil’e, qui. la. fubjugua, après avoir fiicçedé à Amen V

dans le gouvernement d’Egvypte. l’an. 2.6 de l’Hegire. ’
Il ell: vrai que les Grecs en reprirent une bonne partie: mais Moavie, fils, de

Chodaige, les en chall’a entierement des l’an 45, de la même Hegire. Les-Agler
biter», famille defcenduë. d’un Gouverneur de. cette-Province, y furent reconnus
pour; maîtres abfolus jufqu’en l’an 298 de l’Hegire, qui fut le 910 de Je. C. Ils
fluenSchaliez pour» lors par les Fathimites, qui» jetteront les fondemens de leur
Monarchie, &- d,’uu nouveau Khalifat dans les villes de Cairoan de de Mahadie.

Neus lifons dans la vie de Motallèm, huitiéme Khalifede la race, des, Abballldes, .
qu’en l’an 2e3 de l’Hegire , Jol’eph , Patriarche d’Alexandrie, envoya des Évêques a

Kaiwan, de à cinq autres .villes de cette Province. l Lïhil’toire intitulée Tarikb
11men; ô; celle de , vairi, donnent une me: ample connoillance de cepays’làx
Voyez les titre: de Mgreb, d’Aglabialz (9’ de Fathemioun, (fa. - -

a AFRODISSIA eymEfdæyïkr. cm Alexandre’d’Aphrodifée, usa-des print-

cipaux Interpretes d’Ariflete», ’ A .
. AFRIOIDISSIOUN ï ville de la amine. uranique a. dela W3

que Mana.:pgexniœ..1mhitçtdea mutinâtes, a: mortifioit neptunium», .

finalenemdebhhadiahp Katia-o. . I . .
a. ’ " ’ MSÇHÂN’Ï



                                                                     

AFSCHIN.-’h--ÀFU’. 511.5
- aucuns, l’amena de de Km. in étoit Turque-nanan, a
de condition Mile. Son merite l’éleva jufqu’au commandement général des

limées du Khalife Motafi’em l’Abballide. Voyez Bahut Harvard. -

I Munis , Voyez Tarikh Ebn dfûltds , qui en l’hiltoire que l’on nomme

autrement Tarikh Modhafi’eri. .
A-F Ul & AFÔU, le pardon que Dieu accorde aux pecheurs , 8: celui que

des hommes s’accordent les uns aux autres. Comme les Arabes font naturellement
fort vindicatifs, il leur ell: très-louvent reconnnandé dans leur loy d’oublier les
injures, dt de pardonner à leurs ennemis. Il femble même que leursAuteurs qui
l’ont expli née, ayent puil’é dans les fources de la Morale Chrétienne, tant ils
font forts am ce chigne. Voici ce qu’il y a de plus precis dans leur loy, au fujet
de la vangeance dt pardon. a
n Dans le Sonnet intitulé Al Imam, c’el’t-à-dire dans le chapitre de la famille
d’Amran, qui en: le troifiéme de l’Alcoran, l’on lit ces paroles: Il y a un jardin
delioieux ou Paradis, dom l’étendue? a]! aufi grande , que celle des cieux 65’ de la terra,
ai a été poupard pour ceux qui craignent Dieu, qui font part de leur: bien: aux pauvre:

dans tous les teins, fait de joye , fait d’afliùiop; 6’ pour ceux qui domptant leur colere ,
pardonnent à ceux qui les ont affin car Dieu aimeparticulieremem: ceux qui fe plai-
fint à faire du bien aux mitres. Les Interpretes expliquant ce verfet rapportent
deux actions heroïques, de deux grands perfonmges qui en ont enfeigné la pratique-
par leur exemple. Le premier ell: Hull’ain fils d’Ali, fixiéme Khalife des Muful-
mans, lequel ayant été ’blell’é par un efclave qui laill’a tomber par mégarde un plat
de viandes chaudes lut fa tête le regarda d’un œil allez fier, mais fans empor’o
toment. L’Èlclave fe jetta au ’otôt à fes pieds, 6: lui dit les paroles du pallàge’
qui a été rapporté car-demis, à" fçavoir que le Paradis étoit fait pour ceux qui me.
noient in” Maigrir-leur calera : Hull’ain lui répondit qu’il n’en reli’entoit aucun’mou-

veinent. L’Efclave pourfuivit à citer les paroles du même verl’etf: Et qui-pardon-
nent à ceux qui les ont (faillis: Je te pardonne’auflî, repliqua Humain. Enfin PEP.
clave achevant dedprononccr les dernieres paroles du "texte: Dieu joigne fumant
ceux qui lmr font u bien, Hufi’ain lui dit: Je te donne aufii la liberté, 6c quatre

nent drachmes d’argent. ,L’amateur du Methnevi dit en Perfien aurfujet de l’ai.°cion de ce Khalife: Rendre
le mal, cil: regardé Comme un trait de fagell’e dt de prudence par ceux quirn’ont
que l’enterieur de la picté; mais pour ceux qui en ont l’intérieur 8c l’efprit, ils
reçoivent le mal, & rendent le bien. Le fec’ond perfonnage dont l’chmple elt.
rapporté fur le pardon, en le celebre Docteurdt Imam de la loy Mufulmarie,
Abu Hanifah: mais parce que nous avons déja vû ce qu’il fit fur ce fujet, dams

en propre titre, Voyeur! plus hm. Aa Au chapitre intitulé daràf, il y a un [n’accepte de morale, que les Interprètes
dirent être le plus entremit de tous emmi le trouvent dans l’Alcoran. Le-
voici: Regardez toujours ce. qu’il y a de bon dans un chacun, 65’ ne faite: point d’at-
tolfllmü ce qu’il y n ide mil: Pardonnez riflaient aux odore: , faim du bien à tout,
8 fuyœfurstout la Wh: ignorant, des opiniâtres, 6° de: querelleux. L’Aun
au du Kamis: rappolte qu’après que Gabriel eut donne de la part de Dieu ce
l’eût à Mahomet, a? c’en: ainli que les bons Mufulmans parlent) celui-ci lui
sema. le rens, Gel plîcation de quirreg’atde’ le pardcm.- M’SVFAthdllI!

f. .: 2 Il?!



                                                                     

116 AGA.dit: Ces paroles lignifient: Attachez-vous à ceux qui vous chail’ent: donnez à ceux-
qui VOUS ôtent: pardonnez à ceux qui vous outragent; car Dieu veut que vous
plantiez dans vos ames les racines de fes plus grandes perfeêtions. L’impoflure
des Mahometans cit vifible en cet endroit: car il eil: très-certain que ce qu’ils
font dire dans l’entretien de Gabriel avec Mahomet, cit tiré mot à mot des pa-
roles de JESUs-CHRIST qui font couchées dans l’Evangile.

Au chapitre intitulé Raad nous lifons les paroles fuivantes- Ceux qui feront con-
fiants à chercher la face de leur Seigneur, (c’eft-à-dire , qui feront toutes leur:
a&ions en la prefence de Dim) qui perfivereront dans la priere, qui feront part de:
bien: que Dieu leur a donnez, aux pauvres, fait en public, fait en particulier, 69° ceux
qui rendront le bien pour le mal; toutes ce: perfonne: auront à la fin de leur rie une de-
meure aflurée dans le ciel. Entre les Interpretes de l’Alcoran qui ont expliqué ce
panage, il y en a qui veulent que ces dernieres paroles: Rendre le bien pour le mal, ’
fe doivent entendre de ceux qui efi’acent leurs pechez par la penitence, fuivant
cette fenteuce Arabique. Atba alliai hqfnat tamhiha. Ce qui fuit de meilleur après
le mal, c’eft le bien qui l’efface: Mais leur plus grand de plus confiderable nombre
expliquent ces paroles de la charité qui doit s’étendre jufqu’aux ennemis mêmes, de
difent que l’homme de bien doit-payer les refüs qu’il a foufl’erts, par des prefensï,
de les médifances de ceux qui ont déchiré fa reputation, par des loüanges.

L’Auteur du Methnevi dit qu’il faut que nous refl’emblions à ces arbres couverts.
de feuilles 8c de fruits, qui donnent de l’ombre 6L du fruit à ceux-là mêmes qui
leur jettent des pierres, ô: que nous imitions la mere-perle, qui donne fa perle à:

celuy qui luy ôte la vie. ’ lAli le Khalife difoit: Quand Dieu vous adonné la victoire, la meilleure afflua:
de graces que vous lui pouvez rendre, cit de pardonner à vos ennemis. Un rap-e
pâme aulii de lui cette autre fentence fur-le même fujet: Ai afou-zakuat al-dhcfér.’

pardon que vous accordez à vos ennemis, en: la dixme- de la viEtoire-que vous,
avez remportée-fin eux. on appelle en Arabe la dixme, Zakuat, à caufe qu’elle.
peurizfiîulles biens, de en rend par confequent la-pofi’efiion legitime. Voyez le titre

a t.Abu Naovas, Poëte Arabe, diroit à Dieu: Nous nous famines abandonnez;
Seigneur, àufaire des fautes, parce que nous avons vû que le pardon les fuivoit de.
.fi près; nous les avons multipliées en confiderant l’étenduë-de vôtre mifericordezr
en effet fans nos fautes, vôtre clemence- ne feroit pas connuë. Le même Poëte
difoit au Khalife qu’il. avoit irrité contre lui: Le pardon n’eit jamais parfait, quer
la faute commife ne fait oubliée; de on ne peut pas croire qu’elle le fait, fifil’on ne;
continue à faire du bien àrceluy qui l’a commife, comme auparavant; .

Abu Tamam, le Coryphéer des Poëtes Arabes, dit fous-leucm d’un efclave qui:
parle à fou maître: Si vous me châtiez pour chaque. faute que je commets, par.
quel endroit une performe genereufe comme vous fe difizinguera-t-elle de la lie.
du peuple: Quoique le peehé des petits quioffenfent les glands, (bit fort grand,
c’eit encore une chofe plus grande à ceux-ci de le leur par onner. r -

AGA, ce mot fignifie dans. la langue des Mogols, de dans celle des Khovarezm
miens, un homme puiil’ant , un Seigneur, 6c un Commandant. Les Turcs ont
emprunté ce mot, ou bien l’ont trouvé dans leur langue pour fignifier abfolument;
un Commandant. Quelques-uns veulent neanmoins que ce mot dans fou origine
fignifie un bâton de comudement, 5E Par ampüatÎQn ou meœphore celuy (la?

. Po ’



                                                                     

A’GABIOUSÇ-L-AG’DU’AN’I. Il?
porte, comme nous appellons en nôtre langue un-Comette, & un Enfèigne celui

i porte l’un de. ces étendars. Ainfi l’Aga des Janiilàires chez les Tunes cil: leur
seime! , dt le Capi Agaeit le Capitaine de la porte du Serrail; de parce que les
Eunuques ont prefque tous les principaux cammandemens doles premieres charges
du Serrail, on leur donne à tous par civilité le titre d’Aga, quand bien même ils
n’auroient aucune charge. Selon l’orthographe Mogolienne, on écrit lev-mot d’Ag:
comme fi. l’on prononçoit Aca.»

AGABI OUS, mot corrompu; il faut lire Agatious. C’en: le Pape Agathon,
duquel les Eglifes de Syrie de d’Egypte font une mention fort honorable, à caufe
du (ixième Concile général tenu fous lui, cules Monothelites furentcondamnez.

Ebn caïd- .A’GANI, Chanfôns. Abulfarage Ali Al Esfahani qui mourut l’an de l’Hegire
356 de de J. C. 967 , eil: Auteur du Livre intitulé A! Agam’ Kebir, c’eflz-à-dire, le

and recueil. des chanfons Arabiques , lequel il prefenta tout écrit de fa main à
ifeddoulat, Prince de la race de Hamadan , qui lui fit donner mille dinars. . Ebn

Ebad, Miniitre ’dece Prince, trouva que la fourme étoit trop petite pour le me-
rite de l’Ouvrage, auquel l’Auteur avoit travaillé pendant cinquante. ans, & la fit
doubler. . Ce même Miniitre qui. étoit fçavant, portoit toujours ce livre avec lui
dans fes voyages ,aufiLbietr que les Princes de la Maifon de Buiah &de Hamadan,
de. l’on en vendoit les. exemplaires à,Bagdet Jufqu’à quatre milledrachmes d’argent.
Plufieurs Auteurs ont extrait de ce Livre ce qu’ils ont gagé être le meilleur, comme
ALVazir -A1 Magrebi , Ebn VaiTel Al Hamavi, &c. l y a encore un autre recueil
dîAgani ou chanfons, fait par Iahia Abu .Manfur- Al Mofl’uli, qui ei’c rangé par
ordre alphabetique. -

AGBAB Serandib; c’eit-ainii .que’les Afabes appellent des marêts se destins?
fends qui font entre l’Ifle de Zeilan,’ de la terre ferme de la côte de Malabar.

AG’BERI. Voyez ’Akberia ont Daoud Ben Nail’er natif de Moful, qui cil:
Auteur d’un Livre de medicamens compofez :8: d’Antidotes, intitulé Nehaiat al-
edra’k fil Acrabadhin. Cet Auteur porte encore le nom de T habib al daouletein,
c’eIÏ-à-dire ,r le Medecin de deux familles Royales; .

AGDU’ANI , furnom d’un fluaient", dt Dîreëteur de sans, nominé’A’Bdaf’

Khalek qui cit fort efiimé parmi les Mufulmans, pour fa picté, 6c pour fa fpiritua-
lité. Hufl’ain Vaez ra rte à (on fujetwune fentence tirée de, la tradition en ces
termes: Craignez la pre ente d’un reritable Fidele: car il ’poflede l’arc de la phyfionamie
en perfeô’tion, 55” penche par un dijècrnement tout particulier ce qu’il y a de plus caché
dans le cœur de: hommes-.2 Llexemple.qu,’il.donne enfaîte de ce Doâteur en cit un

airez bon témoignage: - I - U.11. raconte donc qu’Abdalkhalekïfe trouvant un jour en ’co’nference avec fer
dïfdpleês un jeune homme qui paroifl’oit par fou exterieur-faire profeiiion d’une
me retirée, fe prefenta avec une robe de; Dervifche,’ portant fous-fou bras un
de ces petits tapisiqui fervent aux Mufulmans pour fe mettre a terre, lorfiu’ils
font leurs prieres. Il entra avec cet éQuipage dans la fale de la ’conference; de
ayant pris fa place. en un coin, il fut-pendant quelque’temsïattentif aux difcours
à aux entretiens qui fe faifoient dans cetteafl’emblée. -Eufia il rompit [on filen-

1’ 3 I .66:-



                                                                     

I

:18 ’ rAGEI.ce, & demanda au ’Doé’teur qui y préfidoit, l’explication de la lenteme’qui tété

rapportée. Abdalkhalek. le regarda d’abord fixement, puis lui dit ces paroles:
Le feus de cette propofition cil: que vous quittiez la ceinture, marque de votre
infidelité, que vous portez fous la robe de Dervifche , de que vous fadiez une
profellion fincere de la foy. Le jeune homme nia d’abord la chofe: mais ayam
été dépoüillé de fa robe, de la large ceinture qu’il portoit, connue Ghebr, delta
à-dire Mage de religion, de Adorateur du feu, venant à paraître, il admira le
difcernement merveilleux que ce DoEteuravoit re u de Dieu, de fit en coupant
lui-même fa ceinture, une profeiiion folemnelle u Mufulmanifmc.
a Nôtre Docteur prit l’occaiion d’un fait fi furprenant, ur faire une exhor-
tation pathetiqueà fes diibiples, de leur ditlentr’autres cho es: Venez, mes chers
amis, de tenons tous compagnie à ce Neophite; il a. coupé la ceinture exterieure
qui le tenoit lié à l’infidelité; 6c pour nous qui fommes depuis long-teins éclai-
rez par la’foy, coupons nos ceintures interieures qui nous tiennent attachez à
nos mauvaifes inclinations & a nos pallions.

L’Auteur du Methnevi dit élegamment fur ce fujet:’La converfion de l’homme
cil: une nouvelle profellion de foy. Les grands peelieurs pleurent en vue de leur:
perliez, lorfqu’ils retournent à Dieu: mais ceux qui font profefim d’une rie plus ne
galure, je confondent, En” pleurent encore plus ammment, en jettent feulement un
regard fier eux-mêmes. Voyez le titre de Zonar, ou vous verrez que couper fa
ceinture parmi les Mufulmans, lignifie , renoncer à l’on infidelité, de que armi
les Chrétiens, cette façon de faire fe prend pour excommunier. Les Chrctiens
d’Afie furent obligez fous les Khalifes de autres Princes, de porter une ceinture
de cuir, ainli-bien que les Ma es ou Adorateurs du feu: mais ceux-ci la on-
toient beaucoup plusïlarge. I orfqu’un Chrétien avoit fait que] ne action can-
daleufe, l’Evêque lui coupoit en public fa ceinture, de le cha oit hors de l’Ea

life. ’L’on appelle aujourd’huy dans le Levant, Chrétiens de la ceinture, ceux
qui font ou Nei’toriens, ou Jacobites, de quelquefois aufli les Maronites, quoy-
que ces derniers foient Catholiques.

AGEL, Termefatal dola vie que l’on ne peut avancer, ni reculer felon
la doctrine des Mufulmans. Voici les termes precisv de l’Alcoran au chapitre
d’Amram. Il n’efl par polfible qu’aucune perfonne meure, finon dans le rem: prefcrit;
En” déterminé par le deo-rez immuable de Dieu. Ces derniers mots font fort emphar
tiqlules dans letexte Arabie. qui s’exprime par ceux de Kerman muagela’n.
, ’Inœrptete Perfien les explique ainli , par la volonté , de par le commande.

ment exprès de Dieu, qui cil: écrit dans le Livre des demts éternels que les
Mufulmam appellent Lou]: al mabafoudh, c’efisà-dlire, le Regiftre fccret. i6 même
Interpnete remarque que ce verfiet fert d’un murant motif aux Mufuhuans pour
combattre vaillamment contre leurs ennemis, punique dans quelques WS’ÙÜF’
gers ou 11s puifient s’expofër , il cit certain que le termeude leur vie ne feta;
ppmt avancé; Omar materner u agel madrier, client les Arabes.

Dausl’Hifloire intitulé Fente kief, la’Caducitédu monde, il y a des’vers Fer-v
liens la: la mortvd’uu-grand Monarque de la. recel desSelgiucides, ou il cit div
qu’ALexandre le Grand qui étoit devenu le Monarque du monde, dans le terne
(1115.1Z mourut, ne put pas obtenir que l’on reçut de fes mains un monde entier
qu’il polledoit, pour un feule moment de dehy qu’il fouhaitoit. - l
,L’AiueurTusc de l’Hiitoire, .ouplûtôt du Roman deJofcph, et de. 20191121.?

h , 1 :
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neume-nu a un. me
dit:Ï-I.’0rl’ql1èïleïlléfâmè fluide-la vie affirma, il-n’y’vahill’raphèteîrni’ApÔ-

tre qui le peut rèculer; à quand vous patronneriez de le ciel de la terre, vous:
n’y trouveriez ni remcde ni priere quieût ce pouvoir. Né devadef eider né don.

Un autre Poète T ure dit: Lorfque tu crois marcher en fûrèté, la pierre de
la tombe qui cil: ton terme fatal, te- tell les talma, de t’arrête mais 60W.-

* Les Livres Arabes, Perfiens, de ’ ures ont pleins de cesreHCXions morales.
an’ez’lek titragdasfiadt, de aldin. encuvai; ” ’l’ il ï - Tl ’

1’! 1’; Il I .M 5AGELI, furnom. d’Aboul fotouh Afad Ben Mahmoud al Esfahani, c’cl’t-îi-dirc,
natif d’Ilpahan, qui mourut l’an. 600 de l’Hegire’, Auteur du livre intitulé alfa:
al, ranch, c’eliLà-direïdes dommages. taule: par les eonlëilïe. 7 v r T

A AG-EM, ce 1mois en Magne-Arabique, lignifieen «comme figuie-
fioit’chez leszGrecsr car il comprend tout ce*qui. n? il; .pointlAmbelldw mâtinant!
ou d’origine: mais croupaeticulier il lignifia! lalPevfe, à tout ce ’ ’ citronnade
mus l’Enapire des Perm Suivant. la lignification gentiane, bâti. l’un :dit, en
Orient Aral). ü. Agem, l’on entend toutes les. nations de la cette, dt non: pas feu--
lament les "Arabes de les Perfans. Le Sultan des Turcsprend la quintidis-Solen!
al» arab il ail agem, .ui- lignifie le Roy de. toutes les nations duwmtmdc - A

Les Hebreux divilênt tous les peupleslde la terre enJuifs, de» en! laotiens, on
r SaianmH» dit , tant le juif que le Grec,’:pour commuera tonales
hommes. Les. Grecs le fervent des mots de Grecs dt de Barbanesdaula même!
fignification.. L’Auteur du Tarik montekheb dit que tous les Prôphetçs fenton
limbes, ou Agem-i’, e’eFlr-aà-dire, nez parmi les autres nations. .. ’ » 4 .

Mirkhond de Khondemir aliment dans leurs h’ toues que Molouk’Ag’em’,’ c’eût-à?

dire, les anciens Rois. de Perle, font les plus anciens Rois des nations; de ceux
qu’ils appellent .de ce nom font divifez en quatre .races ou dynaltiès , encraceü
particulieres, à fçavoir, les Pifchdadiens, les Kaianides, les Afc’hghalniens, de les:
Salinides. Ces quatre Dynallsies ou familles regnantes comprennent tous les Rois,
que les Grecs ont connus fous le nom des Rois d’All’yrie, de Chaldée ou de Ba:
bylone, des Medes, de des Pallas. l. Les mêmes Grecs, comme a’ulli les. Hébreux, ,
ont pris quelquefois les; Vicerois, Gouverneurs, ou Lieutenants-Gënéraux de ces
anciens Rois de Perle, pour des Monarques abfolus, parce ulilslletm étoient plus
connus que leurs Souverains, qui faifoient louvent leur re idence dans des Pro-
vinces plus éloignées; Voyez-"en les exemples dans Bakhtamial’l’ar, qui efi’Nabu-

cl’mdonofor, dans faufila Belfchazar, qui cl]; .Baltlnlizr, dans Kits -ou Cyrus ,’

dans Sennacherib ou Senafcherva, &c. .. - I . t * 5
AGïEM. "Agemi, du lignifie and? enArabe- un Idiôt,’ un-hOmme’rufii-

que, 8303.1011, de non poli: c’efi: d’où vient le mot d’Agen Oglan, vulgairement

Malaria qui-figüfielun enfant de m’but, ou autre, que l’on met. dans les
Serrails duvsuloan, pour y émienéleVé-à minauderas; Iareligion’l’urque, de dans

les eXercices de la guerre. ., . * ’ 1 ’ ’ i . l i ’
n ÂGE-M Deveflî,» lesTurcs appellént ainli une efpece de chameau de Perfe

tl111.a deux bolTès. fur le dos ,. de qui. e11 fort propre aux voyages qui fe font l’hya
ver 6c dans les pays froids; Les Arabesl’appellent en leur langue Bokhti &nouS

un: Dromadaire; î i * ’ ’-

’ ’ A G E M



                                                                     

ne L AGEM. ---A’GIGE.’
î AGEM A1 Roumi, furnom de Mohammed Ben’Adel’, Auteur du livre inti-
tulé Ergia al 21m, qui mourut l’an .900 de l’Hegire, 8: de J. .C. I494.

AGEM Senan Al Mohafchi. Voyez le titre de Bardai.

AGEMEDDIN. V. le titre de Lebaudi.
- AGI, furnom de Borhan eddin Ben Mohammed, qui cit Auteur du livre ’in--

titulé Afadat almobtadi. V. ce. titre.

1 AGIAIB Almakhloukât, les merveilles des creatures; c’eitune biftoire na-
turelle compofée par Zakaria Ben Mohammed, fumommé Al-Cazuini, .parcequ’il
étoit de Cafbin , Ville de Perfe. Suelques-uns le furnomment aufii Al-Koufi,
à caufe qu’il étoit originaire de la x ille de Coufa en Arabie, -ou’Chaldée. Cet
Ouvra e contient une fort longue preface ,6: deux traitez, dont le premier com-
prend s chofes les plus éloignées de nous, comme -les.Cieux, les Afires, les Me-
teores; 6c le.fe.cond explique celles qui nous font les plus proches , comme la
terre, les eaux, les meœux, les plantes, les animaux, &c. Il y a un autre Li.
vre qui ei’c fouvent .cité fous le feul-nom dÎAgiaib: mais c’en par abbreviation
du titre entier Kheridat a! Agim’b, dont l’Auteur efi HalTan Ben Almondir. Quant
au Livre de Cazuini, il a été abregé par Mohammed Ben Ahmed Al-Mocri fous
le nom de Tohfat a1 albab. Quelques-uns attribuent encore :un Livre du. même
nom à Ebn Athir Al-Giouzi. ï ’

AGI AL Jahia Ben Ahibecr Ben A iâl, cit Auteur du Livre intitulé Idhah fil n47),
c’eft-à-dire , Eclaircifl’ement fur les âenealogies.

I AGIALI, fui-nom d’Afaad Ben Mohammed ALEsfahani, mort l’an 6oo de
rHegire, de J. C. 1203. Il en: Auteur du Livre intitulé Tamia: al-Tetmat. Ad-
dition aux additions qui ont été faites au Livre intitulé yetinzqt al deher. Voyez

ce titre; ’ ’AGIAL’OUI, Surnom de Schamfeâdin Mohammed’Ben Ali, qui a abregé le

Livre de’Gazali, intitulé Aida al oloum. Vous pouvez Avoirce titre. Cet Auteur
e11: mort l’an 8.13 de l’Hegire, de J. C. I4IO.

,AGIALO-UN , Ebn Kadhi Agialoun , Auteurvd’un Livre intitulé mm,
cefl-à-dire, Correëtions d’un Livre de Naüaüi , qui porte le titre de Menhage
a’I-Thalebin. Voyez ce titre.

49mm , Surnom d’Aboubecr Mohammed Ben Houfl’ain., qui a compofé
l’hiitmre d’Omar Ben Abdalaziz, Khalife de la race ides Ommiades fous le n01!
d’Akhbdr. Cet Auteur ei’c mort l’an 360 de l’Hegire, dt de J. C. 971. Nous
avons encore de lui un livre Sur les quarante traditions. rayez âîbflino

AGIB-ALLAH. Voyez Mime Gian Al-Schirazi. ’

BAGIGE ou O’GIAIGE, Surnom de Mohammed Al Bafi’î, natif de M011,
fini a ramafl’é les Poëfies de plufieurs Auteurs Khovarezmiens Tous le titre d’1-
. chaar allehovaremzah. Il mourut l’an 320 de l’Hegire, de J. C. 932.

AGIURD,



                                                                     

immun. --- rue-Rang A , ne
"’AGIURD’, ËPremontoire ou cap ’dela Prov’ince’de Zangucbar, qui» s’avance

Entre les Villes de Bais, de de Tahan’a; il a la premiere de ces Villes"au Midy,
6c lu’feconde au Septentrion, en tirant vers S’ofala: Ce cap cit fort dangereux»
à, mure des goufres qui attirent les vaifi’ealnr, s’ils ne, s’en éloignent.

» A . l Î” ".1 I j La; .V . yAGIUZ, une vieille: femme. Aiam al agiuz, les jours de la vieille C’cit
ainli que les Arabes appellent les fcpt jours du SôlIlice ’d’hyver. V. Kaoufage.

AGLÀB. "Ibrahim Ben Aglab fut envoyé par le Khalife Haroun Rafchid , pour
Gouverneur. en Afrique l’an de’l’Hegire 184, de J. C. 800. Mais il le comporta
plus en Prince abfolu, qu’en Gouverneur, &- conquit un fort grand pays pour lui
6c pour les liens qui ne relevoient du Khalife que par bienféance. Ses fuccefi’eurs
demeurerent maîtres d’une grande partie de l’Afrique fous le nom d’Aglabites’ ou
Aglebitesl jùfiu’en l’année 296 de; l’Hegire ,’* qui en: celle de]. 0. 908, dans la-
quelle Ziadat allah, ÜernielrtPrinoe de cette Dynaflie, fut dépoüilzlé de les Etats
par Abou Abdallah, furnOmmé Mohtafl’eb billah, qui fut, pour ainli dire,rle pre-
curfeur des Fathimites. Ainfi les Aglebites ne demeurerent maîtres en Afrique
qu’environ 112 ans, de leur Dynaflie le termina en la performe du même Zia-
dut allah, qui ayant été tuétdans’ un combat, ne laifi’a point; de pofterité dont
on ait parlé; Il ’faut cependant remarquer que des Aglebites ne pofi’edoient en
Afrique que les payanuirs’étendent depuisl’Egypte jufqu’aTunis; car les Ada-
refiàh ou Edriflites tenoient pour lors le tette de la Barbarie, avec Sebte, Fez,
Tanger, et tout ce qui grimaient aux Provinces de Mauritanie se de Numidie,
d’où’ils furent chafi’ez a1 1’ par les Fathimites. Ben Schohnah.» ’ ,

.Novairi compte onze Princes de la famille des Aglabites. Ebn Batrik écrit que
Ziadat allah ayant étédéfajt, s’enfuit en Egypte , » d’où il’vint avec fa famille à
.Ramla, .Ville’dela Paleitine,’où’ il mourut. a ’ r

AG’MAT, Province d’Afrique, qui fait une partie de l’ancienne Mauritanie.
Elle comprend une partie des collines 8c des vallées du mont Atlas, qui font très.
fertiles, 6c où l’on joüit d’un air très-pur, au lieu que celuy de Marok, à: des
autres villes de ces quartiers- là ei’c fort mal fain. Il y a dans cette Province une
ville qui porte le même nom. - Le Geogr. Perfi’en la place dans le troifiéme Climat.
Ce fut en ce .1ieu-là qu’Ebn Toerut, qui a fondé l’empire des Almohades, le
retira, après avoir difputé contre les Docteurs Marabouths du Prince Ali. Voyez
le titre de Mouchedz’n. * i - - ;
I AGN AH. Edrifi’i écrit que c’eft une des principales villes de l’Ifle de Serandib
ou Zeilan aux Indes, où le Roy de cette me fait lfonlfejour. ’ Il la place dans le

.troifiéme Climat. ,7 , ü ï I *. . , 5 v v 1 r l .AGOSTOS, c’eft le mois d’Août du Calendrier. Julien ’, duquel les Orientaux

.fe fervent dans leurs calculs Afironomiquesa LesTurcs appellent en leur langue
un Grillon, Agofios Bougeghi. A ’ v- ’» si.’ v a 1 L

AG’RA’, ville capitale des Indes a, plus grande que cellerde Delli, qui cit au-
:Jourd’huy le fejourlordinaire du Grand Mogol. Elle futlbâtie par Akbar, fils
de Homaîün, a; fui-nommée Akbarabàd..r Voyez les voyagesdes Indes Orientales.

"flânât. ’ ’ N Q I ’AGR’AM,



                                                                     

in? A Gn’KÏA’M’. KHERMA N.
AGRAM, en langue’ÎBarbaref’que; c’efià-dii’e’dans la languecanciennelac m3.:

ternelle des peuples qui habitent fur ies côtes de Barbarie, lignifie un Sofi ou:
Religieux; Ebn Agi’ain que l’onfdrnommeaùfiièAl Giaroumi, ’efl: le mêmequ’A.

bou Abdallah Mohammed»AIISanhagiguAuteurd’une. Grammaire Arabique quÇil a
intitulée, Mocademat Agroumiat , ou Al-Giaroumiat. Ce livre a été imprimé à.
Rouge. de. traduit en ’Latinb ’,’*’I.’Auteur modrutl’an’ 723’de l’Hegire, de ’J.’ C. 1323..

h AGRIRET H, frere,d’Afrafiab, Roy du Turquefian, &conquerant de laPerfe...
Ce Prince pane pbur un grandiPrOpheee’lpatmflés haïtiens T urqùef fies squihabitent
au de-là’rdu’ fleuve Oxus cil-Gihon. - AprèsïqulAsfendiarœ’utxtué; rgiafb’, Roy du

Turqueitan,’il- établit en :fa- placeur! desenfans d’Agrireth pour (commander à;
tous’ces peuplesijfiïoyez. latin-Aide Kifchtarhll i - I r w è v :n .1 w

’ AH’AD’ITHTal Rafioul, les traditions. qni’ont été’reçuës de ;main.en main par

les Docteurs Mufulmans, ’86 qui le rapportent originairementlà Mahomet. On prê-
tend qu’il y en a jufqu’au nombre de 5266. Cothbeddin Aboulberakat Manfuur,.
furnommé, àcaufe de l’on pays, Al-Khovarezmi, en afaitun amplerecueil après.
le celebre Docteurw’Bokhaii,"quoi qu’il ne les ait pas toutes comprifes. "Son Livre
le trouve (bus le’titre’ d’Ahadith”al flaflbul, dans lazBibiiotheque»du-Roy»,.n -. 596.
me, principaux Auteurs-qui trouvant. laifi’é ces traditions, 6: que nous’appellonsl’
Iradition’nairesç,ibntàAbOŒDaoucf, Afmai, &c.. ’Voyez. le, titre. de Hadith..,î â. l

l r-itn’irrnïl l-
a. AHASSA, ullleïd’lArabie, lituéegdans. la Ih’rovince,,d;é,.13aharein’,E éloignée-

de la ville d’Iemamahd’environ quatre journées de chemin... Sou terroir eft fort.
bon, &"produit; d’excellentes dattes. Il y a de cette ville jufqu’à Cathif,’ autre ville, .
qui.- .eft, fur ; le ,bgrçl. du, Golphe ,Perfique , ..deux. journées. Elle fifi: dans le i fecond ;
climat à 83 degrez, 30 minutes de longitude ,16: ’24 degrez de latitude. Nafii.
reddin dit que la ville d’Ahafl’a cit dans une ile, ’ ce qui fe peut entendre ou.
d’une’Hlë du Golphe Perfique, onde l’Arabie. entiere, qui eft .appellée .Gezirat:
al’Arab, delta-dire, al’Ifle ou :la prefqu’Ifle des Arabes... Abdalmôal dit dans fa:
Geographie Perfienne,.quefitoutes les fontaines de cette ville font chaudes-

Al’Jï..Lt.k, .,i l u ’ ’. ...«.AH-Ç,A E", c’en: une contrée de l’Arabie qui s’étend depuis Hadramouth ’jufqu’en

Oman, donttoutes les campagnes font couvertes de petites collines, fable mou--
.vant., Lorfque des vents meridionauxfoufiient dans’ce pays-là, ils y excitent des :
tempêtes fi furieufes, que fouvent des caravanes’entieresen font renverfées, i & y?

demeurent enfevelies.. ’ i ilAH’ER’, ville de» la Province d’Adherbigia’n ou Medie. Les Arabes appellent:
ainli. Tokhm Aher une efpece de graine ou. fruit’d’arbrifl’eau, auquel ils donnent :-
aufli le nom de Lefian al afrafir, Langue de moineaux. Les Perfans la nomment;
Zeban magnum qui dignifie mnème GhOÏB- ’ r - ’ r

n in... . .,n NI n p . ..AHERMAN’ouaAHERMEN.’ C’efl ainli que les anciens Ferrarisl appâ-
loient le principe du mal, oppofé à Armozd ou Ormozd, principe du bien. ’ r

Grecs 8c les Latins lesont appellez Arimanius &Oramazde’s, lorfqu’ilslont expiio-
qué la doctrinejnde Zoroaftre touchant les deux Principes...BenCafi’em,dit qu’Ahelg- e

amen effile nom d’un Démon mâle: car felon la mythologie des Orientaux, les dan;
fieras-le trouvent parmi les Demons... Sçhams F akhri dit que l’on Prince cit il;



                                                                     

.(l Il v 7* 1. un du 2; il z- "3
hetman devant rieqnel les ennemis; le tiennent,caghez,comme Ahemfinhfaifoit devant
cePrince. ICar Salomon étoit, felogn latraditign AçsQijçntaux,’ ’v Monarque des

bennesôcdesdemonsp W n v - n - ;. , ..’uOn litddans le Schuhnameh- de 1 -Ferdœfi.qu’un .Heros allant. combattre contre
Ahermen, s’arma de toutes fortes de prefervatifs contre les enchantemens. Un

autre Poète Perfien, nommé Affedi, dit que le propre d’Ahermen cit de femer par
tout l’a ’fçordes Les anciens (Rumeurs de ’Perfe-nous.-racontentîdes* merVeilles de
la monta’ne d’Ahérm’enE’ mais ’difent que c’eit en iceilieulà que les Demons

s’afl’emblent pour y recevoir les ordres de leur Prince, de partent dei-là pour ralliât
;exercer’leur malice densitoutes les, parties. du monde. ï . A -
. Le ’Thamuras-Nameh ajoute que’.c’efl:. dans cette même montagne que l’animal
terrible, nommé.0’uranbad,flfait fa retraite. Voyez le titre de Zerdafcht.

AHIAOloum ding enomïd’un Livrewldanslequel les ’fciences qui regardent
la Reli ion lfonts d a: expliquées-rams toute Hagi; éœnduë..z c’eût 015?
vrage es p us, , n es p re tousseur ne les ulmans ont compo s ur
leur "Reli ion, u’lÊn’Ëifent parmi eëx:,;’quellëil tous les Liviés’dùlMuful-
manifme’ mientperdustpn ppm-roi le confolervdeleur perte par la .confervation

ide celui-ï. ’Sân limiteur en: Abou 21mg; Mohaiirfried,’Yurnommé A1;GaCzali,q11i

mourut... A p .6133, v au ’an.del’ e irelso ,de un.Ce Doêteîgsétoft ÎËËàLdiI-ËÎChéf’ etmofqéèfïôt’Sc j in; A’deiSeéte.

11a divifé l’on Ouvrage en quatre parties, dont chacune a’dîxlehapîtres: 3’ La’prè-
’ miere’partiercom’prréndileicultecôcJeJmîcnrQæius ôçmiœ.rles-fondemens de la

1’081, de fes articles, des purifications, de la priere f91eg1pe11e, despdiirines au.
, m nes, du je I, de la lecture de l’Alcoran, de l’oraifon mentaJe ,”&"de’s pnefes

vocales qui Ë" citëfit’ elfjiai’ticulierlitïflar’nomlirë.c 13cm pattîçfl’ajœ. des
chofes qui peuvent nuire: l’on y prefcrit les regles qui doivent,.être gardées au
manger,;au-Lboilre, dansJe commerce &,dans,le negocg, dans vl’ufa e du mariages
6: dans celui deschofes qui font en fart-ile -per1nifes,’&ie’ri’partien’iiâfeiiduës. ï Il y
traiteauili de la foçieténçcde la Tditudp, des voyages’, de la, mutique 6: des’inflzru-
mens, de la civilité &)honnêteté,’ de, la Prophétie. "La droifiérne. partie s’étend

[fur les chofes qui nous font profitables, 8c regarde proprement cerque nuas au
pelions la devotion, du developpement du cœur ,"de l’abnegatIOn de (cf-même.
de la mortification des feus, 8:; de lawconcupifcence, de laretenue de la langue,

. ’de la moderation de la colere, du mépris des biens de la terre &des honneurs , de
l’hypocrifie, &’de l’humilité de cœur; La quatrième parsie traite des vertus, de
lia peniten e, perla; tictac; ne, la meditation de reflexion, de la crainte de Dieu,
de la con anCè ’en ui, de” a pauvreté velontaire , de" l’amitié libitituèllë ,Îde la

lincerité, ô: de la penfée de la mort. . * i. il . - . Î;
On dit qu’un Docteur avoit unOuvrage pour contrequarrer celui-(:37; mais

qu’ayant éternuerail a; e de fpnexcellencmnillê.fupprima. "Plufieurs Auteurs
cependant ont trou à re ire aux traditionS’Iq’ae Gazali me, de ont- fait» des li-
vres contre lui fur ce fujet: mais le grand nombre de lipvansïhommçs qui ont

flint desabregezldece liyre, L’on; unvafl’ez ample témoignage de la grande efiime
fque cetAuteür s’eilïl vLes’nomS’Îde cesfidôtéins ont’Jemeni, :Mofoulia
’3’ SOIGNE, AÏWSÂW Benilfiazalî 9""3316 de il’Ausæmruiême: amuïs icelui-qui Y

aiitravalllérle, plus-h. retirement; c’en SchamTeddinîAn-Agloui qui mourut l’an

Fde mégie 813L ’ s WW- "V «A .011 in: 12.1.4121; il) I.r-.11..t.f. :. v; en .r ’21

Q a Gazali

o



                                                                     

r54: AHKAlM-AAHMEII
Gazalî a fait. lui-même ünë3efpeèe lde coninieïitaîrejfur fohlwmgezdansriequer

il a inferé plufieurS’ édairciflemeus- fur les douteanue l’on ylpo’uvoit: formez,
.C’elt ce Commentaire qui eft intitulé Emlu ale mofchkoul al-Àhia , .c’efl-à-dire,
SUpplémcnt, dans lequel-on. refout les. difficultez, qui fe..roncontrent.dans leur

ne intitulé. zinnia. l f ’ - , l .I ’ l) -’ l l . .v . , .-’ Â HK NM. Alcoranrgzhiwe des Statuts 8: Ordonnaueçs qui [ont icbmptîfes.’dàns
l’Alcoran. C’eflalctndm d’un livre compofé, par àAboulgeçùrgeiÀhtn’eld Alçkazi, fur--

lnomméIAli-Giallhsuttq 2,, l: r - V :7 i - l H . [.1 li, ,Ï a g

I i [hl-7.1.AHKAIM- A] Diniah; ’Lc’s saturne la Religion Mufulman’neî cette nom
d’ un livre. que Houfl’ain Behhlidullàh ATSèhîruàn’i ’éo’mpofa 12111947 de I’Hegire,.

(le de J. C. 1540, contre la fcéte des Perfans, dans le tems que’Soliman-, Sultan
des Turcs. fajfoit ide: ndsgptepmfatifa mur .la,guerre qu’il vouloit fairevà Tah»

"mas, Roy de Paz-fez l-Afe trouve,;dans larBibliothçque dLLRoyz,n°.. 642. f;
- z AHKAM Nogioum; Jpgprhçqguéà’Amee maiun, rimiefd’Aarorogl-ejudi-..

claire, compoféf par Felekx,’ Roëte Perlicn. Plufieurs autres Auteurs ont travaillé
fur le même ftüet,.&;ont-donné le nomd’Ahkam à leur; Ouvrages.:

AH-K’AMlAlÏremi’u beauf; Lure-aurone «qui enfeigne Pai-t- et; fe bien-

. z . .1 vil.
item; dq.1*ép,ée,f&, 4911m" A , V , A, ’ V À t . À.
e gA HKAîM Sammzinaï.» Kïsamafœnêîï,’ au quliln’dilbir’rde ranïérbpm. ou-

un .),. . .,’. .’ tflv L A.

Il, (.

Î vîagç danssze Rabi :àtl*abrar.l ’ ’ 2 : LU . .,zz’

i AHK’AMî A1fuhhaniæh,.,Lim de Politique; :comporé-par Maouardî. Vomit

titre dans Auteur; l ., .. n , z ’ :, - , w A
WAH’MED: Bafcha-ouBafchau C’eftïle. nième .qu’Ahined HérgekOglif IP’ét’oïit"

- fort bon Boëte,’ de forte qu’étant un jour entré dans un bain publie, où-.î1»y-
’ avoit déja quelques jeunes sans, ceux-ci .le voyant au milieu de plufieurs d’au--

W35 jeunes &.bien-fait5, crent de la liberté que donnece lieu-là; .6: firent deux:
Yetszurcâ dont le feus étoit. » - . . .

[Le Ciel..çlllmaintemhtA bien damnera, à , ,
Plafqu: les Juges-finâzobligez de finir le

Ce Bafcha ne feu vangea-de. ces Vers piquants; que pan. d’autres qu’il .fitTur lei

champ cula même langue. i i 1 " ’ * H ,
Le Ciel étoit (meuglé, 6’17 mâintemnfdevenufiürdq . lb I l
Car, il n’a]? ’pr .rçlié de ’rtiztets.dan: [FI jaffais 1241?):

faire des-Vert.- v - ï l D tu) . - P-
Ahmed’Bafchæ s’ ’lloit’ He Alèrouilèiîekrô il à e u’îl ’ét’oitÎîfîls "d’un.

Duode Bofline, auïeprîient de fiat-831333 , nomâiëEfiieËge? quiffut dépoülllét
«les États par. Bajazet.fecond.Sultan des Turcs. Il (e fitlrenegiatg ’ &’devmt
le, gemmât): Général des armées de Bajazet. 4 Caietbai , 511.1911)ng

.2 à! L



                                                                     

.AHMED, 125le défit, du prit prifonnier dans la bataille qu’il luilivra. vers l’an 8459 de l’He-

gire, de J..C. 1397. - lAHMED Ben Abi Khaled, furnommé Ahval , p’arce’ qu’il étoit borgne, En:
Vizir des Khalifes Mamon ô: Motafl’em. Il fucceda à Fadhel , fils de Sahal.
Voyez Ebbàd. Le Khalife Motafi’em lifant la dépêche d’un Gouverneur y trouva
le mot de Kala en Arabe qu’il n’entendait pas; il en demanda l’explication à (ou
Vizir qui le trouva court: pour lors Motall’em dit ces paroles: Klmüfah Ommi
u Vezir (me, c’efi-à-dire, le Khalife ei’c i orant, 6: le Vizir n’y voit gante;
puis faifant’ chercher quel u’un dans l’antic ambre, 6: Ben Zaiiat, homme doêter
s’y étant trouvé, on le. t entrer pour expliquer le mot de Kala. Ce Docteur
dit que ce mot fignifioit en Arabe du fourrage qui ell: encore verd, de cette ex-

’ plication lui’ Valut la charge-de Vizir qui fut ôtée à;Ahmed le Borgne. .V. Alma.

EHLIMED’Ben Aem ALCoufi, c’eû-à-dire, .natif de la’Vine de Coufah en
(Chaldée. Il en l’Auteur du Tarikh Fotouh qui efl’l’hiflroire des premier-es cou-
quêtes des Mufulmans.

AH’MED’ Ben-An, [innommé Al-MOnaggenr, l’Aitronome. Il en; Auteur
d’un Traité de Chronologie fort ample, qu’il a intitulé Burin an tarikh: [miel
lamant. Demonltration des charaEteres chronologiques des années-.-

AH’MED BenArabfchah, Auteur. de: deux Onvra es, ’dont le premier effin-
titulé-Mera’t al-adab; miroir des bonnes mœurs, & es lettres humaines. Le fe--

* coud cil Agiat’b al menhir fi alchbar’ Timur, les merveilleux effets de la Providence
’ qui fe reconnoiffent dans l’hiltoire de Tamerlan. Ce Livre a- été. imprimé en
, Arabe, de traduit en François par Pierre le Vattier, Doéteur en Medecineu Les

fçaytans: dans la langueArabique trouvent. beaucoup de fautes dans cette tra-e

’ duc ion. - . .. AHMED-Ben-A’tha, Poëte quia fait de fort beaux Vers Arabes fur- la vie"
folitaire.. Il faut vair le titre d’EIm ou Ben dtha.’

AHME’D Ben Anis, Nom d’un grand Prince, dont vous trouverez l’hiRoireî
Entier-ô dans leurre d’Aùis , à quil’on donne aufli-fouvent le nom d’AhmedA

bn eïs..

AHMED Al-Schani. Il faut voir le me de Salière.

AHMED, fizrnommé Al-Kàteh,’ c’elt-à-dire, le Secretaire. C’eflf un Géogra--
phe duquel Aboulfeda fait louvent mention.

4 AHMED’Ben Al-Thabib, delta-dire, fils du Médecin. C’eft’un’fluteur qui
a travaillé fur le livre. del’Interpretation... Il étoit grand Philofophe à: Afubtil

l L’ogi’eien; - - . . ’ *’
AHMED Bcn’Jahizr Abuli Abbas. - Voyez Abat me.
B’HMEDBen Joi’efAbul Abbas, fui-nommé. A! Demefizhki, parce qu’il étoit

’ natif de la Ville de Damas. Ç’efi: l’Auteur. d’une. Chronique, ou Hiltoire uni-

" U QÏ3 i ” .1’ 5 venelle



                                                                     

126 d il H M E D.verrerie intitulée auna: davaz’,”8c: vlaqüellevfinitï dans l’an robs de mégira,

qui eft le 1599 de J. C. fous Schah Abbas, premier. du noeroy de’Perfe. layez

le titre d’Akbdr aldoual. . -
AHMED Ben Mohammed Khan. C’en: Achmét, fils de Mahomet, troifiéme

du nom. Il fut le quatorzième Sultan de la Dynaftie ou famille des Othmanides
ou Othomans. Son pere Mahomet étant mort l’an 1012 de l’Hegire, il luy fuc-

;ceda à l’âge de quinze ans, de regna jufqu’à l’année 1026 de la même’Hegire,
de J. C. 1616. Il eut pour fuccefl’eur d’abord fon frere Muftafa, puis trois de
l’es, enfans, a fçavoir Othman, ,Amurat, de Ibrahim: Ce dernier fut pere du Sul-
:tan Mahomet dépofi’edé depuis peu de teins, 6:; du Sultan Soliman qui regne au-
jourd’huy.à Confiantinople, l’an de l’Hegire n°3, de J. C. 169:. .

A’HM’ED, -fils de Mobarezeddin, V quatrième Prince dela Dymftie des Modhaf-

feriens.’ [layez le titre de Modhafnoun. J A ’ r ’ ; , I r

A-HMED Ben Nalfer, ou felon quelques autres , Ben Nezîr, Ben Malek,
’furnominé Àl-Khorai.’ C’elt l’un des plus celebres.Auteurs des u-aditioneruful-

:manes. Il vivoit fousw le regne du Khalife Vathek-Billah qui le. fit. emprifonner
de enfuite mourir, tant pour ne t vouloir pas accorder que l’Alcoran fût créé,
que pour avoir été .deilziné au Khalifat par ceux qui avoient conjuré contre fa
perfonne. Voyez le titre de Vathek billah.’ v ’ ’

L AHME-D- Khan, Seigneup de Prince de la Ville :8: de la Province de Samar-
’ cand; Il fmi’étranglê par-lientence des Doét’eurs de cette-ville, àeaufedela pro.

feflion publique-"qu’il faifoitr,ïde méprii’er lazloy Mufulmane l’an 4.88 de I’Hegire,
’ de J. G. ’1’69’5.irlMalI’oud fon neveuvluifiicceda dansvfaPrincipauté , ’ quoy qu’il

eût laiiTé deux enfans dont l’un nommé Dekak commanda dans Damas, de l’au-
.tre nommé .Redhuan’, on Rizuan , devînt Seigneur d’Alep. Ce Prince étoit de
rate Turquefque,’ de vouloit renouveller la Religion des Carmathes. Ben 186110121111.-

AHMED Khan, fils de Holagu, 6: frere d’Abaka auquel il fucceda, fut le
neuvième Empereur des Mogols de la race de Genghiz Khan; c’efl: le même
qui pomme ’no’m’ de Nicoudar Oglan: mais après avoir le premier de tous les
Mogols embrafl’é le Mahometifme , il prit le nom d’Ahmed. Il écrivit rfort au
long au Sultan nommé -Al Malek Al Manfur Kelaoun, Roy d’E te & de Syrie,
qui étoit pour lors le plus confiderable de tous les Princes M ulmans, pour lui
donnerzpalîçftle fa con-Vernon au Mufulmanifme qu’il vouloit publiquement pro-
feiTer, 6L offrit fes bonnes graces a tous les Mufulmans, qu’il entreprit de prote-

et à: de favorifer en toutes chofes. Il fucceda’à. Abaka fon frere aîné, au pie-
. Judice du fils’qu’il avoit. une; nommé, Argoun, et ;confirma Schams eddin 6:

Athalmolc l’on frere dans"toutes leurs charges ,Œleur remettant entre les’mains
Magdelmolk Jezdi, leur ennemi capital , pour en difpol’er"à leur" diicretion; Le
changement de Religion que ce Sultan fit, excita de grands troublesdans fa fa-
mille, de enfuite dans tôut’l’Etat , parce que Plus ’Mogols ou Tartares’ .43 ce
teins-là , avoient une grande. inclination pour les Chrétiens , 6: une averfion

I extrême desMahOmetans ;p ’en,forte;que. ce Prince, ququue doué ald°,-P..IUfieurs

g qualitez très-louables, ne put jamaisdes gagner. . . v . 3 b.



                                                                     

M En. a 127’3.68 futt’dèsrlaapremiere. année ’dafon regne.qui tombe en.l’an, 681 de l’He,
,.qui cil: de J. 6C. 1282,:un ces. troubles commencerent,fvdtïqu’Athallmolk,

ne de Schams eddin ,’ palle aulli de cette vie en l’autre. Argoun’,r*lils d’Abaka,»
qui fouflFroit avec peine de voir Ahmed fur un trône’qu’il prétendoit luy appar-
tenir, .l’e retira d’abord en la Province de Khoral’an ou il fit tous les réparatifs
qu’il jugea nécelI’aires pour lever l’étendart de la revolte contre le ultan fan
oncle. Il ne commença pourtant à le déclarer ouvertement qu’en l’an 683 de
I’Hegire,’lorfqu’il vint camper à Damegan. ’ p Il -

Ahmed ayant appris ces mouvemens à Bagdet, fit marcher les traupes fous la
conduite d’Alinak, lège 8c vaillant Capitaine, lequel eut bien-tôt dillipé les trou."
pes ramall’ées d’Argoun. Ce jeune Prince le trauvant làns armée fut obligé de
reprendre la route du Khorafan, de enfin de s’enfermer dans le château du Bart
deh, ’où’Alinak ne manqua pas aufli-tôt de l’aller trouver. r * U - 4 .

Ce Capitaine pour lors n’employa plus les forces pour le’tirer de ce lieu-là:
mais ’il le fçut li bien cajoler par les alI’urances qu’il luy donna de laraire rem;
trer dans les bonnes gracesdu Sultan fan oncle, "qu’il l’en fit fortir’ de l’an bon-
. é, dt le conduilit lui-même au camp Imperial: mais aullitôt qu’il y, fut arrivé,
e Sultan ’le’lfit enfermer, 6: garder par quatre mille hommes. ’

"" Après cecy Ahmed le Croyant délivré de toute forte de danger, prit la refo-
lution de retourner à Bagdet pour s’y abandonner aux plailirs &- aux douceurs
de la paix. Avant que de partir, il avoit donné ordre à l’Emir Bouga qui gar-
dait’*ùrgoun., v qu’il ne leVIailI’àt pas vivre plus de fept ou huit, jours. Mais le
même Emir Bouga avec pluficurs autres Seigneurs de la Coin qui ne s’accommo-

’doient pas du temperament mal &gdelicat du Sultan, Irelblurent de mettre Argoun
en liberté, 8: de fe jetter aufli-tôt fur le quartier d’Alinâk.- I
5 refolution ne fut pas plûtoll: prife qu’executéen Alinak fut furpris de
tué avec. les principaux Ofiiciers du Sultan, qui étoient demeurez à l’arriere- arde
du camp qui marchoit. Argoun le mit à la tête des plus hardis, & pour uivit
le Sultan, qui ayant eu avis de ce qui s’était palle, le fauva de la Ville d’Esfa-a
rain ou il étoit encore, au camp de fa mere nommée Koutai Khatoun qui étoit
du côté de Serab dans la Province ’d’Adherbigian. Mais les coureurs d’Argoun

A le pourfuivireut fi vivement, qu’ils l’atteignirent en peu de tems, en un lieu.
ou il leur fut fart facile de l’enlever, &de le conduire jufqu’au camp d’Argoun.-

Ce Prince le mit aulii-tôt entre les mains de la Sultane Kongurtai, fa belle?
mere dont il avoit fait mourir les enfans.» Ahmed n’eut pas long-tems la vie.
huile chez cette Princell’e; car elle ne manqua pasde tirer de lui des reprel’ajl-
les, dt d’obferver rigoureufement fur luy la loy, du Talion.- Ceci arriva l’an de

I’Hégire 683.; I I g . I n h . .1’ Khondemir finit cette biliaire en rapportant des vers Perfiens, dont le femelle:
Qu’en déChirant la peau de ce Sultan en vertu du Talian , on avoit déchiré le
cœur de tonales Mufulmans qui eurent grand regret de voir perir un Prince qui
lavoit fait triomphervleur Religion: Mais tel elt le l’artlde ce monde; en un, mo-
ment: il change de couleur , .6: l’on voit louvent la, même. peau tantôtdell’us,

à tantôt dellbus le fiege.- r
.VAHM-EDBen CalTern Al-Andalouli,vMore de’Grenade,’qui vivoit un de

I) 599, cite un manufcrit Arabe de faint-Cæcilius, Archevêquede Grenade,
quutnouvé aveql’eize lames de plomb, graVées en’caraétere’s Arabes, dans une

. * ’ grotte’ k



                                                                     

128 - A H M E D.’rotte prachc la même ville. Don Petro de Caltro y Quinones , Archevêque pour
fors de la même ville, en a rendu luy-même témaiîpage. Ces lames de plomb
que l’on appelle de Grenade ont été depuis portées à orne, au après un examen

ui a duré plulieurs années, elles ont été enfin condamnées comme Apocryphes,
Êous le Pontificat d’Alexandre Septième. Elles contiennent plulieurs hil’toires fa-
buleul’es touchant l’enfance dt l’éducation de JESUS-CHRIST, de: la vie de la
feinte-Vierge. Il y a entr’autres chofes que JESUS-CHRIST étant encore en-
fant , 6: apprenant à l’école l’alphabet Arabique, il interrogeoit l’on maître fur la
lignification de chaque lettre; dt qu’après en avoir appris de lui le l’ens dola
lignification Grammaticale, il lui enfeignoit le fens myftique de chacune de ces
lettres. Ce Manufcrit el’c dans la Bibliothcque du Roy n°. 1043.

Il y a un autre Ahmed Ben Call’em, Auteur de l’hil’toire des Medecins, tous
le titre d’Akhbdr al-Athebba. Il en cit parlé en l’on lieu. .

AHMED ou MOHAMNED Ben Kcthir on Katair Al-Fargani. C’elt Al-
fragan, grand Altronome qui vivoit fous le regnc du Khalife Almamon. [’03sz
Fargani, fumom de cet Auteur, qui étoit natif de la ville de Fargana lituée dans
la Province de dia-là la rivicre, c’el’t-z’i-dire la T ranl’oxane.

A H M E D Al-Corthobi. V. llfiflzinah.
AHMED Ben Pares BenIZakaria, furnommé Al-Razi, Auteur.d’un Diélion-

haire Arabe intitulé Magma! au Mugimel allogat. Ce Razi étoit natif de la ville
de Rei , fituée dans le Gebàl qui cit la partie montueul’e de la Perle.

AHMED Ben Hanbal , Doétcur Mufulman, vivoit fous Motall’em, huitième
Khalife de la race des Abballides. Ce Prince le tourmenta beaucoup, parce

. qu’il ne voulut point faufcrire au formulaire qu’il avoit fait publier touchant la
création de l’Alcaran. Voyez le: titre: de Alotaflèm 6’ de Hanbal. -

AHMED Ben Hall’an Al-Khathib, Docteur qui faifait la charge de Predicateur
à Confiantinople l’an 712 de l’Hegirc, & de J. C. 1312. Il cil: l’Autcur d’un
-Poëme en vers libres fur la mcdccine. Les Arabes appellent cette forte de
poème Agiouzah.

’ AH MED Ben Iahia, c’ell: le nom d’un perfonnagc de la ville de Damas, don-
né 6L confacré à Dieu par l’es parons, après qu’ils curent oüi l’hiltoire du lacri-
fice qu’Abraham voulait faire de fan fils à Dieu. Ahmed qui lifoit cette biliaire
après avoir entendu leur offrande dt leur vœu, l’ortit incontinent du logis, dt dit
à Dieu: Seigneur , vous me tiendrez lieu dqfimnai: de pare 5’ de mare, dt alla de ce
pas à la Mecque où il le dédia au l’erVice du Temple. Après vingt ans d’abl’ence
il lui prit envie d’aller voir l’es parens à Damas. Étant arrivé à la mail’on de
rles pere à: mare, il voulut le faire reconnaître pour être leur fils Ahmed; mais
ces bannes gens lui dirent: Nous avions veritablement autrefois un fils qui par.
toit ce même nom, ô: que nous donnâmes à Dieu, maintenant nous ne connoil-
-l’ans plus ni Ahmed, ni Mahmud.
. .Un l’entiment li pieux a éte exprimé par un Poëte Perficn dam lés-Vers

liuvans. ’ - - Nous



                                                                     

AHMED; I " ne’ Nous vous avons donné, Seigneur , tout ce que nous pofl’ediom’,

Et nous nous jàmme: engagez nouement" en qualité d’efclave: dans vos liens. .

Mais fi nous me: avons fait un abandon de nous même, 8 de tout ce que nous.
avions de plus cher,

Nour vous déclarons, Seigneur, que nous ne l’avons fait que par le par motif de
votre amour.

. Huffain Vaez. Voyez le titre Efchkallah.

AHMED Ben Ifmail ALSamani fucceda à fan pore Ifmael, fondateur de la
’Dynal’tie ou Empire des Samanides. Ce Prince polTedoit, autre le Kharafan, la
plus grande partie de la Perle, fur-tout , après qu’il eut défait Amrou Ben Laith
qui lui en difputa pendant quelque teins la poll’ellion. Voyez le titre d’Amrou Ben

Laith. .Ahmed n’ayant plus ce uill’ant ennemi fur les bras, car il le tenoit prifonnier
pendant plulieurs années ous une bonne de fûre garde , apprit que Hufi’an Ben’
Ali, qui étoit des del’cendants du grand Ali, gendre de Mahomet, avoit fait foûle-
ver la Province de Thabareltancontre luy. Ce mouvement l’obli en à preparer
des farces confiderables pour le ranger à la raifon. Il étoit à la cha e avant qu’il

reçut la nouvelle de cette revolte, de avoit déja commandé que l’on brûlât fan
camp, pour chall’er ailleurs: mais aulii-tôt qu’il eût reçu cet avis, il fut obligé de
retourner au même camp qu’il avoit quitté, de qui le trouva encore en fan premier
état. Il lui fallut donc penl’er à toute autre chofe qu’à- la chaire, de. mettre les
troupes en état de marcher contre l’on ennemi: mais à peine y fut-il rentré, que
le feu y prit, de confuma tout ce qui ne put pas être fauve en diligence. Les
Al’trologues de l’a Cour furent confultez fur cet accident, de tous furent d’accord
qu’il étoit d’un très-mauvais prefage ont fa performe. En effet l’on armée n’avait
pas encore fait deux jours de marc e, qu’il fut alfalliné dans fa tente par les pro.
pres efclaves, l’an de l’Hegire 311 de de J. C. 923 , après avoir regné fix ans 6c lix

mais ou environ. Khondemir. .
AHMED Ben Ifrail, Altrologue de grande reputatian qui vivoit fous le Kim;

lifat de Vathek billah. V. le titre de ce Prince.

AHMED, furnommé Gheduc ou Ghedic, c’eft-à-dire en Turc Brechedent, fut
élevé par Mahomet Second du nom , Empereur des Turcs, aux plus grandes Char-
ges de l’Empire Othoman. Il n’était que fimple Solak, c’elt-a-dire, du nombre
de ces gardes à pied, qui l’ont taûjours autour du cheval du Sultan, quand il mar-
che, de que quelques-uns confondent avec les Peiks qui font les valets de pied.
La caufe de fa fortune fut un bon mot qu’il dit à ce Sultan, qui s’entretenoit avec
lui par le chemin: car il lui dit qu’un Prince n’était jamais veritablement grand,
s’il ne fçavoir pas de petites chofes en faire de grandes, de de grandes en faire de
petites. Il devint enfin par la faveur de fan Maître, St par le merite qu’il acquit
dans les grands employs qu’il exerça , un des premiers hommes de l’Empire Otho-
man. Ce fut lui qui prit la ville d’Otrante en Calabre l’an 885 de l’Hegire, qui cil;
de J. C. 1480, de enfin qui défit entierement Gcm , frere de Bajazet Second, de
le contraignit de s’enfuir en Italie. Mais la jaloufie que Bajazet conçut de lui ,-
voyant que les Janill’aires, qui l’avaient menacé de rappellcr fan frere Gem, fare-l

Pour: I. -R qucnn



                                                                     

330 AHMED-«AHUALZ.
quentoient trop fa maifon, fit qu’ilprit la refolution de le tuer de fa propre main,
après un grand feltin qu’il avoit fait à tous les Vizirs dans fou Serrail.

"’ AHMED Hergek ou Herzek Ogli, étoit fils d’un Duc de la Bofline ou de
Saint Sabas, que l’on appelle encore du Mont Noir. Son pere nommé Eftienne

iqué de jaloufie, ou porté par la vangeance qu’il vouloit tirer de fes proches qui
gavoient maltraité, fe jetta entre les bras de Bajazet Second, Empereur des Turcs.
Ce Sultan lui donna une de fes filles en mariage; après qu’il eut embrafl’é le Maho-
metifme: De ce mariage naquit Hergek 0in qui devint un fort grand Capitaine.
Bajazet le fit Beghilerbeg, ou Gouverneur de la Romanie, où il foûtint toûjours
l’es interêts contre le Sultan Selim l’on fils. Il combattit cependant malheureufe.
ment contre le Sultan d’Egypte Kelaun qui avoit joint fes trou s à celles d’Ufun
Call’an auprès de Tarfe en Cilicie l’an de l’Hegire 889 6: de . C. I484, car il
demeura prifonnier de ce Sultan.

Quelques-uns veulent que le Duc Eltienne fût dépouillé de l’es Etats par Maho-
met Second, 6: que Hergek 0in l’on fils fe fit Mahometan étant déja avancé en
âge. V. le titre 4’44th Bafcha.

AH M EDI, Surnom d’Ahulbaka Mohammed , Auteur. d’un Livre de Gram«
maireÂflrabique, intitulé Aaréb, ou il ne traite que des voyelles qui terminent les

mots. rabes. I .AHMEDI Kermani, Poëte Fer-fieu, natif de la Province de Kerman qui en: la
Caramanie Perfiquc, mort l’an 815 de l’Hegire, & de . C. 1412. Voyez les titre:
de Kermani b” de Giami, (St aulIi celuy de T imur ou Merlan.

AHNAF, ef’c le même que Ben Cais Ben Moaviah. On le met entre les Doc;
teurs Mufulmans de la feconde claire qui portent le nom de Tabein , mot qui f i--
fie les fuivants, à caufe qu’ils fuivent immediatement ceux de la premiere que ’on
nomme Sahabah, c’efi-à-dire, les compagnons 6: les contemporains du Prophete.
Ce n’el’c pas que ce perfonna e-cyr n’aitavêcu du tems de Mahomet, mais il ne l’a
ni vû, ni entendu parler; c’e pourquoy il ne joüit pas de la prérogative de ceux
du premier rang qui ont eu tous cet avantage. Cet homme étoit particulierement
eflimé pour fa patience, à: pour fa débonnaireté: car on rapporte de lui qu’ayant
rencontré en chemin un homme qui l’accompagne longtems de menaces 6: d’inju-
res, lorfqu’il fut proche du lieu où il alloit , il lui dit: S’il vous refie quelque
chofe à dire contre moy, dites-le avant que nous entrions dans ce village, de
crainte que quelqu’un ne vous entende , 6c ne vous rende injure pour injure.
Cette difpofition d’ame fut trouvée fi belle par Mahomet, qu’il pria Dieu pour
luy, difant ces paroles: Seigneur ayez pitié d’Ahnaf, pugfqu’il ne fiuhaite que du
bien à tout le mande;’& ce fut cette priere qui obtint pour luy la grace du Mu-
fulmanifme, comme difcnt ces conteurs de fables , dans les vies de leurs .Doc-

teurs- prétendus Saints. - ’AHUAL. V. Âhmed Ben Abi Khaled.
V AHUA’Z, ville de la province du Khureflan, ou Khuziitan qui cit l’ancienne

Suliane. Elle en: confiderable par fa randeur, 8:; par celle de fou territoire QUI
fait une petite Province qui porte on nom. On lui donne communément 85
degrez de longitude , a 31 de latitude Septentrionale. Elle efl: éloignée délia

’ . v1 e



                                                                     

A11K) h-AI’ADH. f ’ ’ y taf
sans de Van’eth, muée fur le Tigre de 5o lieuës-Perfiennes, & de’80 de’ln ville
Æprahan. La Province, qui porte au!!! le nom d’Ahuaz, camprend les villes de
Tanker, Carcoub, Daourac, Asker Moorem. de Ram hormoz, du fa trouve sans.
rament comprife dans le troifiéme Climat. Quelques-unsajoûtent encore au nom» -

bre de ses villes, celle de Thib. . . n .Il y a eu plulieurs Ecrivains celebres originaires de-ce pays. C’eit pourquoi on
les fumomme Ahvazi. Un de ceux-là. a travaillé fur l’Euclide. Un autre nommé
Mohammed Ben Holllïâin elt’Auteur du livre intitulé Feraid u. Kelaid: c’efiz’un
recueil de fentences morales dt politiques, qui le trouve en la Bihliotheque du
Roy , n”. 925. Hafiàn Ben T amali qui vivoit l’an 44.6 de l’Hegire, Auteur du
Livre qui a pour titre Arma fil Mât, qui efl une methode pour bien lire l’Ala
coran, eft ainli turnommé. Milan. On peut affurer que les, Arabes appellent
ahana la même Province que les Perfens nomment Kthifl’an. l les unitaires
de Moezeddoulat, dt de Solthaneddoulan, nous apprennent que Toufie: ou Sou:
in: qui en l’ancienne Ville de Sale, paire pour fa capitale. 1 V ’ . ’

AIA Main Sarai, que l’on appelle aufii Aimam, de AibanSarai, Palais ou Ser-
rail du Sultan dans Conflantin0ple, qui étoit autrefois aux Empereurs Grecs; il
ne le faut pas confondre avec ce que nous appellons aujourd’hui abfolument le
Serrail,. ou en Tune yen!” saut: chafcehai-ocy. fut bâti à l’angle Oriental de la.
ville par Mahomet Second, l’an de l’Hegire’ 866, de J. C. 1461, au lieu que ce:
lui duquel il et! quartier: , en: filmé à; L’angle .Sepœntrional. qui regarde la terre
ferme auprès de? la porte, que. les TurcsappellentEgn’ Capi , delta-dire , la
porte bâtie de biais. ’Ce Palais ou Seu’ail cit fitud auprès d’un ancien Monaflere
de flint Mammas, que les Turcs, fuivant je: ne fçay quelle tradition, croyoient:
avoir été Mufulman. V. 151m. . . A - .

AIA-SOFIA, Sainte-Sophie. Temple ou Ëinfe celebre de Cpnflantinople;
que plufieurs prétendent avoir été bâtie dès le tems de Confiantin’, dt qui fut
brûlée dans une fedition populaire fous l’Empite de Juftinien. l Ce Prince la fic
rebâtir beaucoup plus magnifique, cinq ans après, àfçavoirl’an de Jms-Cnms’r 537;
Les Turcs en ont fait leur principale Mofquée, de ont compris dans l’étenduë du
Serrail une grande partie des Cloitres qui raccompagnoient.

. AIA-SOLUG de Suluk. Les Turcs appellent ainli par corruption, une Ville
de Carie dans l’Afie Mineure que les Grecs appellent dgia’ Theologos , dt qu’ils
prononcent Seqlogos. Voyez cy-defi’us dia 312ml

AIADH Ben Moufi’a Al-Iahafii, furnômmé encore Al-Sebti, à caufe qu’il étoit

(latitude la Ville de Sebtah, que nous appellons aujourd’hu Ceuta en Afri ue.
On lappelle aufli louvent Cadhi Aiadh, parce qu’il étoit (sandhi, dt on le ura
nomme auili ALMagrebi, parce qu’il étoit Africain. Il naquit l’an 470 de l’He.
gire , dt de J. C. 1077. Il nous a donné une Hiflzoire de C0rdoue,. intitulée
Akhbar al-Corthobin: un Livre de devotion nommé Aabdr A! Riadh, les Fleurs
des prairies, connue qui diroit le Pré fpirituel; une autre intitulé Scbafa fi Marif
harpais al Moflafa, qui traite des prérogatives de Mahomet. Ce Livre ail: fort
eflnmé patati ceux de Earligiori, de a été commenté par Schemeni. On la
trouve dans la Bibliothcque du Roy, n°. 582. Aiadh mourut l’an 544 de’.l’He-
gire, de de J. C. 1149, de fut enterré dans la Ville de Maroc,’felon les Chrov’

’ R 2 nologiltes.
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hologiltés. Ben Schonah compte encore parmi les Ouvrages’de ce Do&eur,’Akniài
fi l’charh Mollem, delta-dire, des perfections qu’enferme le nom de Moflem ou
de Mufulman qui el’t la même chofe: Celuy de Melcharek Alanuar, lanaill’ance,
dt pour expliquer mot à mot, le lever , ou le Soleil levant des .lumieres. Le
fujet de ce Livre cit Figarib al hadith, c’elt-à-dire, pour expliquer les traditions
les plus rares dt les plus curielrl’es.

AIAJOUN I. Les Turcs a pellent ainli une Ville de la Province d’Aidin,
. qui cit la Carie des Anciens. e mot Turc eli: corrompu d’Agz’os 30annis, qui

lignifie faim-Jean l’Evangelilte, à caulè que les Grecs croyent que ce Saint y a
été enterré, dt ils en montrent encore aujourd’huy le fepulcre. Les mêmes Grecs
l’appellent auiii Agios Theologor, parce que l’aint Jean el’t aufii appellé le Theolo-
gien, & les Turcs, en corrompant aulli le même nom, la nomment Ain Sulug,
parce que les Grecs prononcent Scologo: , ce que nous prononçons Ïlrcologos.
Elle elt connuë dans nos Cartes modernes fous le nom de Hagia. L’on peut
remarquer que la Province de Carie, que les Turcs appellent AidinJli, le pays
d’Aidin, l’e nomme par corruption dans nos Auteurs, à; fur nos Cartes Geogra-

phiques,’ Miami. ’ I i-
. AIA’M A] Arab’, les Journées des Arabes; C’ell: le titre’d’un Livre qui
traite des grands combats, de des’accidensl’memorables arrivez entre les difl’erens
tesfl’ribus de cette nation,- avant le Mahometil’me. L’Auteur: de cet OuVrage
el’t Abu Obeidah Maamar Ben A1 ’mothanni, furnommé Al Bal’ri , à eaul’e qu’il étoit

natif de la Ville de Ball’ora. Il marque dans l’on Livre L200 de ces Journées:
mais. il y fit une addition encore "(1075, ô: Abulfarage en a augmenté lev nom-
bre encore jufqu’à dix-fept cent. Le premier de ces Anteurs mourut l’an 2m
de. l’Hegire , de de J; Ç. 825, de le fécond finit a vie. l’an de l’Hegire 356 ,

deJ.C.967. ”’ - ’- -a AIA’M Al âgiouz, un. altefehrik &c. Voyez dans Agiouz a dans Tel’chrik.

Voyez aulii le fingu’lier Jaüm ou Joüm, qui lignifie, un jour feu].

AIA’N, les Hommes illuflzres. Ben Khalecan a écrit leurs vies. Voyez Vafiag
0111m1. Les Arabes difent que les hommes les plus illultres parmi eux l’ont.
Abu Hanifa’ pour le Droit, Khalil pour la. Grammaire, Giahadh en proie, Abu;
Will en poëlie, Hatem Thai en liberalité, Ahnaf en patience.

AIAN GHIOL,. Étang ou marais, que les Anciens appelloient Ibane ,p dt
Ivane dans l’Afie Mineure , allez proche des ponts qui l’ont fur le fleuve San-

arius. C’elt le nom. que les Turcs luy donnent maintenant, aulli bien que celui
d’Aiban, à caulè de la clarté de l’es eaux, qui a trouve rarement dans un marais.

’ AIANOROZI, c’en le nom que les Turcs donnent aujourd’hny au mont
lithos, corrompu du mot Grec Agionl Oros, qui lignifie Montagne làinte. Les
Italiens l’appellent Monte faufila, de. on luy a donné ce n’om- à caul’c du grand
nombre de Monalteres dt Eglifes de Caloyers ou Moynes Grecs, qui y l’ont bâà
ries. Les Turcs le nomment aufii Aionoroz de Aimonrous Daghi: Dag en lan-
gue Turque, lignifie Montagne.

- I AIARDEHa
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AIARDEH a Khirrdeh, l’ont deux Livres des Mages ou Ghebres, difciples

de Zerdal’cht ou Zoroaltre. Le premier elt un Commentaire général l’ur tous les
Livres de ce Legiflateur. Le l’econd ell: une explication de chaque traité en par-
ticulier. Dakiki, Poëte Perlien, fait dire dans un de l’es Poèmes les paroles fui«
vantes à un Profeli’eur de cette l’eéte. gr fait arrivé au comble de tous me: fou.-
hait: en cette vie, lors que J’ai la fatisfa ion de pouvoir lire tantôt dans l’Aiardeh,
8’ tantôt dans le Khurdeh. Les Mages croyent que ce Zerdal’cht elt le même
qu’Abraham; c’ell: pourquoy en parlant de Zoroal’tre, ils difent qu’lbrahim ou
Abraham fut l’urnommé Zerdalcht depuis qu’il fut forci de la fournail’e de Nem-
brod, dt qu’alors il inititua le culte du feu: mais il eli: bien plus probable que
le Legillateur des Mages elt le Zoroaltre connu des Grecs, lequel félon les meil-
leurs Hiltoriens a vécu long-tems après Abraham le Patriarche.

AIAS. Voyez Fodhail Aias. Il y a encore un Ben Aias qui cil: Auteur d’une
Hil’toire citée dans l’Ouvrage de Fariabi, intitulé Idhah al-Honafa.

. AIAS, les Turcs appellent ainli la Ville d’IlI’us en Cilicie, 6: Aias Korfouzi,
ce,qui s’appelle communément dans la Mediterranée Golfo d’Aiafl’o ou d’Aiazzo,

Sinus Illicus. *- AIASCH, Jahia Ben Aial’ch Ben Salem Al-Ali’edi , à qui l’on donne encore
le nom d’Aboubecr Schaabah , el’c un Doé’teur fort eltimé par les Mufulmans:
car -ils dirent qu’il avoit lû 24. mille fois l’Alcoran, de qu’il l’qrtoit de l’a poitrine

un rayon de lumiere , que l’on prenoit au’commencement pour une tache de
lepre. Sa vie étoit très-aultere; car il avoit couché pendant cinquante ans fur
la dure. Il mourut l’an de l’Hegire 193. ”
. AIA’T, les Signes, les Miracles, les Ver-fers de l’Alcoran. L’Auteur du Li-
me intitulé Maalem, rapporte que les Corail’chites, famille des plus nobles entre
les Arabes de la Mecque, 6L qui rejettoit la doétrine de Mahomet leur compaa
triote dt leur parent, lui dirent un jour: Vous nous dites que Moyfe frappant
de l’a verge une roche dans le défens, en fit l’ortir douze fources d’eau, dt que
Jei’us, fils de Marie, reful’citoit les morts, nous le croyons; faites donc quelque
miracle l’emblable , dt nous croirons que vous étcs un Prophete de un Apôtre
envoyé de Dieu pour nous enfeigner l’a loy: Priez Dieu qu’il change cette mon-
tagne de Safa que nous voyons, en or: car li vous obtenez cecy de Dieu, il
n’y aura pas un d’entre nous qui ne vous fuive, 6:. ne vous refpeële.

Mahomet l’e mit aulii-tôt en pricre pour l’execution de ce miracle: mais l’Ange
Gabriel qui le tiroit toûjours d’embarras, vint à l’on l’ecours, dt lui revela que
la coutume de Dieu étoit, lorfque les peuples doutoient de la million de l’es Pro-
phetes, de qu’ils leur demandoient quelque figue ou miracle pour la confirmer,
d’accorder leur demande; mais avec cette terrible condition, que li ces peuples,
après avoir vû le miracle, demeuroient dans leur incrédulité, ils étoient exter-
minez & perdus fans reli’ource, comme il eli: arrivé du tems des Prophetes Heber,
à: Saleh, dont les peuples aul’quels ils prêchoient, de devant lciquels ils fail’oient
des miracles, furent châtiez de leur incrédulité par une extermination totale de
leurs perfonnes, à: par une ruine entiere de leur pays. Choil’rli’ez donc, difoit

- Gabriel à Mahomet, des deux partis celuy que vous voudrez , ou de faire ce
miracle qui porte après l’oy une punition’Rli terrible, ou de ne le pas faire, 1’14;

.- . - 3 qu
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qu’à ce que les Corailchites ayent fait perütence de leur infidélité, & bien: re.

tournez à Dieu. ’Mahomet n’hel’rta point à prendre ce dernier parti pour la grande alfeâion
qu’il portoit à l’es compatriotes, qu’il ne voulut pas expolèr à un fi grand dan-
ger: ainli la montagne de Safa demeura, comme elle étoit, de terre de de pierre,
6c ne fut point changée en or. Ce fut à cette occalion que ce verlèt du cha.
pitre Anaam a été écrit en ces termes: Quand bien même ce: miracle: s’accompli-
raient, ils ne trairaient pas davantage: il: détourneroient leur: cœur: à? leur: yeux,
comme il efi déja arrivé: par ils-ne crurent par pour lors, 65’ nous le: lamerions dans
leur inrredulité. Sur ces mots, comme il efl déja arrivé, les Interpretes difent que
Mahomet entend par ces paroles , un miracle qu’il avoit déja fait , fendant la
Lune avec l’es doigts: mais parce que les Mufulmans ne s’autoril’ent que l’oiblea.
ment de ce miracle , voyons-en de plus éclatans. Cependant l’on peut remar-
quer ici que les Arabes ne furent oint exterminez de Dieu , nonobl’tant leur
incredulité, après le miracle de la une fenduë, de qu’il y a en cet endroit une
contradiction manifcl’te.
r Lorl’que les Arabes s’unirent enfemble pour détruire Mahomet, dt pour abolir
fa l’e&e qui commençoit à s’augmenter dans Medine , Mahomet fit faire une

rende tranchée autour de cette ville pour l’e défendre contre eux. Cette guerre
uivie de la victoire que Mahomet remporta elt appeilée Gazuot al Ahzob, v ou

bien Gazuat al Khondak, la guerre ou la vi&oire remportée fur la l’ ne des Ans
bes, dt la guerre de la tranchée. Pendant ne l’on creul’oit ce f0 é, il l’e ren,
Contra une roche il dure , que les gens de ahomet ne purent jamais la rom;
pre. Ils eurent recours a leur Chef qui fit en cette occalion un de l’es plus
grands miracles. En voici le détail que Houll’ain Vlez rapporte fur le chapi.
tre Amram.

Mahomet prit une maliè de fer, dt donna un li grand coup fur cette roche,
qu’il en rompit un morceau: mais ce qu’il y eut de plus merveilleux, fut que
le feu qui l’ortit du coup, éclaira depuis les montagnes de Medine jufqu’à Ma-
dain, Ville capitale de Perle, lituée fur le Tigre , en forte que tous ceux qui
étoient prel’ens à cette action , virent le haut des tours du Palais de Coliçes.
Il donna enfuite un l’econd coup de l’a malle fur la roche, 8c l’éclat de la lumrere
qui en fortit, rejaillit jufques dans l’Iemen ou Arabie Heureul’e, de forte que le
temple fameux de la Ville de Sanaa fut vû fort diltinétement. Enfin il frappa un
troiliéme coup, auquel le Palais des Empereurs Grecs de Conltantinople fut éclairé.

A cette vûë les Mufulmans chanterent un Cantique de loüanfe a Dieu qui leur
fail’oit voir des chofes li l’urprenantes, dt Mahomet leur dit: l ne l’e paillera pas
beaucoup de tems , que mon peuple l’e rendra maître de la Capitale de p’Perlë
a de tout l’on Empire, que la lumiere de la foy que je vous ay prêchée, p -
fera jufqu’aux extremitez de l’Iemen, ô: qu’elle s’étendra même jufqu’à Confian-

tino le. Quelques-uns des Infideles qui l’entendirent parler de la forte , dirent
en e mocquant: Cet homme qui craint li fort une poignée de l’es ennemis, qu:
l’e retranche jufqu’aux dents devant eux , 8: qui n’ofe l’ortir en campagne, a la
hardieli’e de promettre aux liens la conquête de la Perle , de l’Arabie entiere,
de de l’Empire des Grecs. Ce fut à ce fujet que le verl’et l’uivant du même cha-
pitre fut aulii-tôt envoyé à Mahomet: baigneur, vous émie Maine de tous les
Royaumes de la terre, vous les donnez à qui il vous plait, 8 vous les ôtez des moins

de me: qu’il gour plait. , . . C es
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Ces paroles, dirent les Interpretes , . ont un feus purement litœral de général,

qui doit s’entendre I . De la prophetie qui a pafl’é des enfans d’Ifraël à ceux d’If-
maël, c’eIt-à-dire des Juifs aux Arabes. 2. Du Temple de la Mec ne qui a été
ôté aux Coraifchites Idolâtres, 6L donné aux Mufulmans. 3’. Des oyaumes de
Perfe, d’Iemen, 6: des Grecs, dont les Mahometans font devenus effectivement
les maîtres.

Il en: aifé de voir que cette prophetic a été faite après coup, ô: qu’elle a été
attribuée à Mahomet par fes feftateurs: car la Ville de Confiantinople n’en tom-
bée entre les mains des Mahometans qu’en l’an 857 de l’Hegire, 6: de C. I453;
Ce n’eft pas que par une prudence politique dont il ne manquoit pas, il a pû
prévoir par la connoillance qu’il avoit de la molefl’e, de la lâcheté, & des divi-
fions qui régnoient dans les deux empires des Perfans (St des Grecs, que ces peu-
ples tomberoient à la fin entre les mains des ficus. Car les Arabes font natu-
rellement plus belliqueux que ces autres nations , 6c moins attachez aux délices
de la vie; à: depuis qu’ils font devenus Mahometans, ils ont pour un des fon«
demens principaux de leur Religion, l’obligation de faire la guerre à ceux qu’ils
appellent Infideles, de ne faire jamais la paix aVec eux, mais feulement des tre-
Ves, du l’efperance de mourir martyrs, lorfqu’ils fuccombent dans les combats.

On. a toûjours reproché à Mahomet qu’il ne faifoit point de miracles pour prou-
ver fa prophetie 6c fa million. Au chapitre Rand ou du Tonnere, on trouve ces
paroles écritesl Les Infidelas ùfmt: S’il fæfiit quelque miracle , nous pourrions le
mire. Puis il: lui reprochaient: Vous n’êtes qu’un difcoureur, 8 roux ne vous mile:

que de prêcher le: autres. ’’ Les Interpretes aufiuels ce pafl’age fait de la peine, dirent que les Infidelcs cuf-
fent voulu que Dieu eût donné à Mahomet une verge comme à Moyfe, ou le
pouvoir de refibfciter les morts comme au Mefiie: mais il faut fçavoir, difent-ils,
gère chaque Prophete eIl: avantagé du don des miracles dans l’efpece des chofes qui

nt le plus en credit dans les pays ou ils prêchent; ainli parceque l’art magique
étoit en grande vogue du teins de Moyfe en Égypte, 8L la medecine ou guerifon
des maladies en Judée du tems du Meflic , les miracles de Moyfe &c de Jefus-Chrifl
étoient propres aux tems de ces Prophetes. Et parce que c’était l’éloquence 6L la
pureté du langage dont les Arabes faifoient le plus d’état du tems de Mahomet, le
plus grand de fes miracles cit l’Alcoran. Car qui d’entre vous peut produire un fiul
chapitre qui lui reflèmble, ou qui l’égale en étegance 8’ en pureté, difoit ce faux Pro-
phete, lorfqu’if fe glorifioit de la beauté de fou Alcoran.

Il cit certain que Mahomet pour faire davantage éclater ce miracle , en parle
beaucoup, 6c exagéra lui-même en beaucoup d’endroits fou ignorance. Voyez
le: titre: de Mahomet, de Alcoran, 8: d’Ommi.

Dans le chapitre intitulé jouas, ce faux Prophete parle ainli: 3’ai demeuré parmi
roux jufqu’à un tige confiderable avant que de publier l’dlcoran , efl-ce que vous ne com-
prenez pas que c’ejl une chojê miraculeufe.

Les Interpretes paraphrafent ainli ce pafi’agc: Comment cit-il pofiible , ô vous
Coraifchitcs mes compatriotes, que vous ne compreniez pas que c’ef’c un très-grand
miracle qu’un homme qui a vécu parmi vous jufqu’à l’âge de quarante ans, fans
avoir étudié, ni fait paroître aucune capacité dans les lettres, 6: fans avoir fre-
quenté les fçavans , ni les habiles gens, tout d’un coup vous prefentc un Livre que
les plus éloquens d’entre les Arabes, qui fe piquent par defi’us toutes les autres na-
tions de bien parler, & les plus excellens Philofophes Moraux qui foient parmi eux,

. ne



                                                                     

P36 A I A7 T;ne peuvent allez admirer. Cela feul n’ait-il pas me preuve convaincruan’te de la
Verité de ma million, 6c de ma prophetie? C’eft de ce faux principe que les Mahome-
tans tirent cette conclufion encore plus faufi’e: Donc l’Alcoran el’t le grand miracle
qui prouve la million de Mahomet, 6: la démonltration évidente de l’on Apoltolat.

Voilà de quelle maniere les plus habiles parmi les Mufulmans le crevent eux-me-..
mes les yeux, pour ne pas voir l’impolture de leur faux Prophetc, qui allegue pour
le plus grand de les miracles, de n’en avoir point fait, à: de vouloir faire palier
un Ouvrage qui n’a aucun ordre, ni liaifon , plein de repetitions, d’obfcuritez de
d’ignorances grollieres , pour le chef d’œuvre de l’éloquence dz; du bel efprit..

Un Poète loüe ainli impudemment l’ignorance de fou faux Prophcte.

Ce dom Ignorant qui a acquis une fiiente furnaturelle,
- En étudiant les page: du grand Livre du Kaf a” du Noun,

Sans avoir ufe’ ni plume , ni papier; ni encre ,
V Nous a revelé les plus hauts mylleres de la Divinité:

. C’ejl lui qui fansécriture à? jans Livres, a tiré du ferrade: revelations Divines,
La filutian de toutes les dz’fieultez qui font couchées fur la table fiente.

t Le Kal’ 6: le Noun , K 8c N l’ont deux lettres qui compofent le mot Arabe
Kun, qui fignifie Soit fait. Ce l’ont les paroles dont Moyfe dit que Dieu le fervit
dans la création du monde: ainfi le Livre du Kaf dt du Nun, ell: proprement le
Livre de la Création, ou le Tableau de la Toutepuill’ance de Dieu; 6: quant à la
Table fccrete ou bien gardée , Louh al rmlfoudh, el’t le Livre des Decrets di-
vins. Il ne faut donc pas s’étonner fi les Mahometans aveuglez par ces préventions,
donnent le nom d’Aiat , ou de miracles aux verfets de l’Alcoran; & comme le
nombre de ces verfets monte jufqu’à fix mille ou un peu plus , il femble qu’ils foient
modcltcs, lorfqu’ils ne lui en attribuent que mille, ou au plus trois mille. Il ell:
vray que leurs plus’làges Docteurs ne conviennent pas de tous ces miracles en par-
ticulier: mais ils allurent que la croyance que l’on en a en général, elt une preuve
convainquante que Mahomet en a fait plulieurs, parce que la foiblell’e de chacun
en particulier ell: l’uppléée par leur grand nombre. ,

Voyez le: titre: de Maagizat de de Keramat, 6L celuy de Mouil’a qui cft Moyfe,
où il cit dit que les miracles font les lettres de créance des Prophetes, de remar-
quez encore que les Mufulmans, pendant qu’ils doutent des miracles de leur pré-
tendu Prophete, croyent fans exception ceux de Moyl’c, 8c avouent non feulement
ceux de Jasus-CHRIsT, mais qu’ils lui en font faire beaucoup d’autres dans les
années de fou enfance, dchuels l’Evangile ne fait aucune mention.

AIA’ T Al adhimat u albaherat, Livre des miracles airerez du Seid Malek Ben
Dinar, 8: de quelques autres Saints du Mufulmanifme , compofé par Mohammed
Ben Jofcf Al Demel’chki Al Salehi, natif de Damas, de demeurant au Caire. Dhe-
fer ou Zcfer Pafcha l’a augmenté dans un Ouvrage auquel il donne le nom de Fafl
alfaik. Il y a encore plulieurs Livres qui portent le titre d’Aidt , mais non pas dans
la lignification de miracles, mais feulement de lignes naturels, comme Ifia’t altaabir,
fur l’explication des longes; Aide albeina’t qui cit un commentaire fur le Giame’
algïavaim’, delta-dire le grand corps ou recueil des fondcmcns du Mufulma-

nifme , &c. à AIBAN



                                                                     

AIBÀN. fiât-rAI’DHA’B. 1’37
AIBAN Sarai, ancien Palais des Empereurs de Confiantinople, limé près de la

douziéme porte de cette. ville. Ce mot elt corrompu par les Turcs de celui d’Ai.
main ou Aia Mam, qui cil: dérivé du Grec Agios Mamma:, à caufe du monaflcre
de feint Mammas dans le voilinagc duquel ce Palais étoit conltmit, comme celui
du Grand Seigneur, que l’on appelle aujourd’huy le Serrail , cit bâti auprès du
Temple de fainte-Sophie. V. dia Mam.

A11B AN fignifie encore en Turc le même qu’Ibane & Ivane. V. le titre
d’Aiân ghiol.

AID lignifie en Arabe une fête. Elle en ainli nommée, parce qu’elle retourne
tous les ans. C’eft pourquoy les Arabes difent ordinairement Al-aidlhou forùr aura,
la fête ell: une rejoüill’ance qui retourne tous les ans. Les Mufulmans , outre le
Vendredy de chaque femaine qui ell: leur ’our de devotion auquel ils s’allemblent
dans la Mofquée, (St qu’ils appellent à e de cela 1au1n al giumah , c’el’eà-dire,
le jour de l’all’emblée, qui correfpond au Samedy, des Juifs, dt au Dimanche
des Chrétiens, n’ont que deux fêtes principales. La remiere s’appelle Aid. Kebir,
la grande Fête, ou Aid al Corban , la fête du Sacri ce, ou enfin au al Dhoa ou
Adhha, c’elt-à-dire, la fête des Viëtimes. Elle le celebre le dixiéme jour du der).
nier mois de leur année, appellé Dhoul heggiat. Ce mois tire fonnom du Pe-
lcrinage , que chaque Mufulman-eltobligé de faire une fois en fa vie a la Mecque
dans ce même mois. C’elt la que chaque particulier lacrifie à Dieu des moutons
felon lès facultez, 6c fa devotion,’ &où tous les pelerins generalement leur chlin-
gez .d’allifter. au làcrifice folemncl qui le fait de la victime appellée Dhahiat, qui
eft aulli un mouton que l’on, immole avec des ceremonies particulieres au nom

de tous les Mufulmans. ’ i l I o "Leur feconde’fête, qu’ils appellent petite, Æd Saghir, le nomme encore Aid a?
fethr, à mule qu’elle termine le jeûne du mais Ramadhan, 8: tombe par confe-
quent au premier jour du mois Schaval. C’clt celle que-les Chrétiens du Levant
appellent fort impro rement la Pâque des Turcs, à caufe qu’elle finit leur jeûne,
comme la’fê’te de P que finit le nôtre. Cette fête l’c palle fans lacrifice, 6: nele
celebre que par quelques priercs extraordinaires qui le font dans les Mofquécs, 8c
par une joye extraordinaire du peuple; lequel ravi d’avoir fini un jeûne très-péni-
ble , s’abandonne à une tres-grande licence.

Les Turcs appellent ces deux Êtes Beiram Buîuk, 8° Beiram Kutchuk, c’ell-àa

dire le grand 8: le petit Beiram. - *AIDEM Ben Ali, l’urfiommé ALGialdeki ou martien; a taule de la gratteur-
de l’a corpulence, ou de fa voix. Il ell: Auteur d’unxLivre confiderable peur la
matiere, du pour la groll’eur’. carril Contient quatre allez gros Volumes. Il s’in-
titule Borhan fi afrdr (lm almizdn, 8c il y "en: traité de toutes les parties de la

Pliilol’ophie. Ce Dot’teurdit qu’il acompol’é-cet Ouvrage pour l’ervir de com-
mentaire aux Livres de Belinas a de Giaber. NOUS avons encore de cet Auteur
un Livre touchant la ’prierc, dont le titre elt Boglziat al-Klaalzir. Il mourut en la
ville de Damas l’an 74oide,l’Hegirc, de J. 1339. i - " v ’

AIDHA’B, ville d’Egyptc , que quelques-uns mettent dans la Province de
83min Les Pelerins dol-la Mecque qui fortans du Caire prennent le chemin de
la Mer rouge, ô: l’uivent les bords, fans la travcrfcr, marchent vers le Midy, de.

,- frou L .’ : s parent:
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pellent par cette ville. Le Geogr; Perfien dans En l’attend Climat , place cette ’
vine un peu en deçà de Souaken 6c de Dahalak. Quelques autres la nomment
Gaidhab, a: la mettent fur la côte de la. mer rouge Vis-à-vis de Gidda, port de la
Mecque en Arabie; c’efi; ce qui fait que plulieurs ne comptent pas cette ville au
nombre de celles de Mefr, c’eft-à-dire d’Egypte, mais de celles de Habafch, c’eû-
à dire d’EthioPic, a; des dépendances de l’empire du N ’ chia qui en: l’EmW

reur des Abifiins; 6: je crois que c’eft la raifon pour aquelle la Caravane des
pelerins du Caire ne prend plus cette route- là, mais celle de Sires, dans laquelle
ils ne traverfcnt aucun pays des Chrétiens, 6c marchent toûjours fur les terres des

Mufulmans. A ’ i ’AIDI. Schehabeddin laina Ben Aidi , ell un Auteur qui a traduit plulieurs
Ouvrages du Syriaque en Arabe, &t entr’autres la Poétique d’Ariflote, ô: l’Iiàgoge
de Porphire. Il faut remarquer que la plûpart des Livres Grecs ont été traduits en
langue Syriaque, fort long-tems avant que de l’être en Arabe. Nôtre Auteur a
une les noms Grecs à lès traduétions; mais ils flint un peu travefiis à la Syrie.
que. Le premier s’intiuzle fibule, que les Arabes ont encore plus corrompu
en l’appellant ductile: Le recoud a le nom d’lfl’agougi , qui n’efi; pas tellement
déguîlë, que l’on ne le reconnoifië. " ’

v AIDIN.Fakhreddin Ifl’a Ben Mohammed en: qualifié 6: fumommé Ben Aidin.
Hagi Pafcha luia dedié fion Livre de Sthefa al affaira, qui el’c un titre metaphori.
que: au il lignifie lalànté des malades , &cependnnt il traite de tante autre
chofe que des remedes que-la medecine fOumit aux malades. Voyez Mât.

’ AIDIN, nom d’un Capitaine Turc, lequel étoit Gouverneur de cette partie
de l’Afie Mineure qui comprend la Carie 8: la Lydie, fous les premiers Sultans
Othomans. C’en: de luy que ce paysnlà a retenu le nom Turc qu’il pofïede aujour-
d’huy; car on l’appelle Aidin Ili, c’eflc-à-dire, le, Pays d’Aidin, que nos Geogra-

phes nomment par corruption Aldinelli, . . ’ h , V
Le. mot d’Aidin en Turc lignifie Lumiere, 8L il devient lejnom. propre d’une

performe. comme Aidogdi, qui fignifiedans la même langue, la Lune naiŒmtc
ou nouvellerc’eft, le nom ou fintnom de Sari ’ l’un des enfans d’Ortogrul, pere
d’Othman, premier Sultan des Turcs de Con ntinople. Gurndogdi, qui lignifie
le JOËrAlllîîŒmt, ou l’Aurore, et! le nom d’un des fieres d’Ortogrul.. Voyez la

titre ’ ’ os. I "
, -A.ID INGIK ou AIDINGIUK; c’efë-àfdireylepetit Alain, Province com-
prife dans l’ancienne T ronde, u.i s’étend autour d’Abydos, que les Tous appel-
lent. aujourd’hui Aidos. C’eft- qu’il, yl a un des deux châteaux des Dardanelles
qui font à l’entrée, de l’Hellefpont. On l’appelle ordinairement. le château d’Afie.

’ AIDMERIN, Ali Al-Gialdeki, Auteur d’un Livre de Chymie intitulé Badr’
almanir fi khan: at- Ekfir , ou il traite des proprietez de la pierre Philofophalc.
Voyez Aidin. Entre les difi’erens noms que les Chymütes donnent à leur pierre,
ou a leur poudre de projeëtion , tenu d’Ekfir ou Ikfir d’où vient nôtre mot
d’Elixir, cil des principaux. ,, . .. r. « I I a ’ a

AIDOGDI, Surnom de Sarigati , recoud fils d’Ortognll. Voyez plus haut

k 31276 v ’ a z - ’* - ’ AIDOGMI’SCH.
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-’ ’ÂIDOGM;ISCH.’Moûafa Ben zakariza me Aidogmifch Al-Caramæi, Au.
teur d’un Commentaire qu’il a pelle Taoudhih, qui lignifie éclairciil’ement fur le
Livre intitulé Mocaddemat al a alat, Preparation à, la priere d’Aboul Laith Al-
Candi. Il le trouve dans la Bibliothcque Royale, n°. 606. Voyez Caramani.’ .

.1 ALDOSou AIDOUS. C’en ainfi quem Turœlappellent un iles’detn
Châteaux des Dardanelles qui cit fitué dans la Troade en’Afie; ce’mot ait cota
rompu de celuy d’Abydos. Ce lieu donne lev nom aufii à un petit pays d’alert-
tour, que les Turcs appellent Aidingik, t’ait-adire, le ’etlt Aidin, pour le di-
flinguer de l’autre Aidin qui comprend une partie de la ydie, 8c la Carie tout:
entiere. Voyez Aidin. Cc endant il cit vray-femblable que la denomina-
tion de ce paysçcy foie plût t dérivée d’Ai in Beg, qui fut un des fept Capitaines
d’Ortogrul , qui diviferent entr’euX’la Natolie, Ou Aile Mineure qu’ils avoient

fubjuguée. p . ’y ’ iAIDOUN. Aboul Enfin A! Mokhtar- Ben Aidoun, Medecin de Bagdet,
elt Auteur du Jobin: aI-Schat; c’efl: un Traité des maladies 6c «de leurs reme-
des, redigees par ordre alphabétique, 8c en cliverfes dalles feparées, à. la maniere
d’un Zige, delta-dire, de Tables Altronomiqucs; g U ’l t

AIGE. Bourgade du territoire dE’SChima en Perfe, d’où cil: forci Noureddin
Mohammed Ben AbdallahrlhmomméïAiîin, Auteur d’un Commentaire Perfien fur
les quarante traditions appellées ordina ement’Arbdin. Il y’a un autre Ai i,
dont le nom propre elt Adhadeddin Ben Ahmed, qui mourut l’an 756 de l’
gire, de . C. I355. Il a lailî’é plulieurs Ouvrages de fa façon, dont celui qui
cit intitu é vaotzf, les Articles, effile plus confidemble. C’eft un Traité. de
T heologie fcholal’tique des Mufulmans, où tout cit examiné à la rîgUeur, mais
fur les prinCi es de l’Alcoran. Ce Livrea et commenté par Alaeàdin Thouri
qui mourut au 887 de I’Hegire, de LAC. I4. a. On le trouve dans la Bihlio-
theque du Roy, n°. 701. Nous avons encore de cet Auteur deux Livres de mo-
rale, dont l’un en: intitulé fluide, 8c l’autre Addb, de enfin un Ouvrage hiltoriv
glacé a pour titre Ædorékol-Toomilch; traduit en’langue Turquefque parmi

- c et. v’ AI GE, eft encore le nom d’une famille Chrétienne d’Egypte , de laquelle
étoit un Vizir Cophte qui a bâti plulieurs Eglil’es pour les Chreticns [de ce pays-là.

Voyez Barbarah. " ’ .,
AIGUR. Voyez Igur. C’cft le nom d’une Tribu des rTurcsOrîentaux.’

A.ILA, petite Ville fur les confins de la Syrie &L de la Province, aplpellée
flegme en Arabie. C’efl; celle que les anciens Geographes ont appelles lame.

AILAKI, Difciple dirime; Auteur d’un Line intitulé Aflzab u damas;
les caulës 6: les lignes ou prognoltics des maladies. Voyez auflî le titre d’Ilaki..

AILEM Alzalrhir, c’en: le même OuVrage qui eft encore intitulé 1501m,
.aIzqkhar: que. l’onflprétendetrc fon.vray nom. .,11 contient-une HÎÊQîœlmchr’

Telle divrlëe en douze-Dynamo; par" L Bahut V V . p a.
il

.7. I p s a AIMEN;
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. AIMEN, Fleuve de l’Arabie proclœzd’Egypte’, duquel il e11 parle dans khi-r

Boire de Moyfe. Voyez Moull’a. l »
AIN, ce mot lignifie en Arabe, mil, vûë, confideration, de pareillement une

lettre de l’alphabet Arabique , connue ainli une fontaine, de une fource. C’en:
de ces différentes lignifications que les titres fuivans ont du. rapport aux’chofes
dont il y cil: parlé. ’ ’
’ AIN, Livre de Grammaire Arabique, compoféfipar Khalil alAzdi, dont vous

pouvez-voir le titre. , L . .
AIN Al un, Fontaine de vie ou de jouvence, comme l’appellent nos anciens

Romans, qui cil: lituée dans la region tenebreufe, c’eft-à-dire, dans un pays in-
connu, que quelques-uns mettent dans les extremitez de I’Orient, où Alexandre
le Grand la chercha , de que les autres placent entre le Midy & le Couchant,
vasards le trône d’Eblis ou Lucifer; 7.1:: titres d’Ab haivan, dt d’Ab hiat.

AIN A1 hiat, titre d’un Livre qui eltl’abregé de l’hiftoire des animaux, com-
pofée par Demiri, à laquelle cet Auteur a donné pour titre Hia’t alhaiva’n. L’Au,
teur de Cet abre é en: Schamféddin Mohammed Al Damamini’ qui dedia fon Ou-
vra e à Ahmed bah, fils de Modhafi’er’Schah qui regnoit aux Indes. Demirï
ô: amamini moururent tous deux dans la même année qui fut l’an 8118 de l’Hei
gire, de de JefusChrift 14.15. Livre de Demiri étoit fait des l’an 773

de l’Hegire. v ’ A ., AIN Al hiaît Eskenderi, Livre écrit en langue Perfienne fur la Medecine di-
Vifé. en deuxrpartiesg ’ ’, Ç". I - . H , - -

AIN Al katiaëd fil manthak, Livrede Logique compofé en trois parties pre;
tedées idiane preface,’ par NagmeddinjAli Kafchi A1 Cazuini , natif de Cafbin

en iPer e. i ’ ’ IAIN u alnadliar fi koll’umiat al kholk u albafchar. ConfideratiOn fin l’inimi-
tié de la contradiction qui fe trouvent entre la création de la chair; c’efi-à-dire
entre la nature faine telle que Dieu l’a donnée à Adam, ô: la nature corrompue
i ar le peché. Il femble iu’un tel livre devroit être l’Ouvrage d’un de nos T bec»
ogiens; cependant .il- e d’un celebre Do&eur Mufulman nommé Mohammed

Ben Ali Ben Al Arabi. V. fin titre. I
AIN Al Schams, la Fontaine du Soleil. ’C’elt ainli que les Arabes appellent

l’ancienne Metropole d’Egypte, que les Hebreux ont appellée On, de les Grecs
Tanis. Elle ell: une des plus anciennes Villes du monde, de a été autrefois la .
capitale des Faraons’. Elle en: preiëntement ruinée aufli-bien ne celle qui fut.
bâtie par les Arabes fous le nom de Fulthath, de qui dans la nite fut nommée
Mefr, c’elt ce que l’on appelle. à prefënt le vieil Caire: car pour celle qui porte
aujourd’huy [le nom d’Al Caherat ou de grand Caire, elle a été bâtie par les

Fathimites. -AIN Ouardah, lieu de Mefopotamie ou les gens du pays prétendent que Noé
s’embarqua dans l’arche, un peu avant le deluge. Î

c - AINAH.
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AIN AH. Voyez Sofian Ben Ainah, 6: le titre fuma: d’Alneb.

AINAH 8: AIN EH, cette derniere prononciation elt plus en triage parmi
- les Perfans aufquels ce mot appartient en propre , mais les Turcs l’ont adopté.

C’en: un miroüer que les Arabes appellent Merat. Les Turcs appellent par de-
rifion la pierre de Talc Efchek Ainefii, le miroüer d’un afne.

AINEl Bakht, les Turcs appellent ainli la ville que les Anciens appelloient
Naupaâus, 6: que les Modernes nomment Lepanto. Elle a été rendue fort fa-
meufe par la victoire navale que la ligue Chrétienne remporta fur Selim fecond,
Empereur des Turcs l’an 979 de l’Hegire , qui correfpond à l’année 1572 de
. C. La bataille fe donna auprès de trois petites Illes appellées Curzolari.
luge Ali, Général des Turcs, ne fauva que trente de; fes galeres; il y eut vingt-

cînq mille Turcs tuez, quatre mille faits prifonniers, 6c on délivra quatorze mil-
les cfclaves Chrétiens. Cette ville avoit été prife fur les Venitiens par Bajazet
Second l’an 905 de l’Hegire, qui cit l’an I499 de J. C.

Ququue le nom Turcs de cette ville foit corrompu du mot Grec Naupaflus,
il ne laill’e pas d’avoir une fignification particuliere dans la langue Turque; car
Ainébakht fignifie en cette langue Miroüer de felicité, ou Afcendant de bonne
fortune. La Ville de Lepante cil: fur le bord d’un Golphe qui porte fon nom,
comme aufli celui de la Ville de Fatras qui y cit pareillement lituée. Les Turcs
appellent ce Golphe Aîné Bakht Corfouzi, ou Petras Corfuzi indiiferemment.

AIN EH ASkendari ou Iskenderi, le miroüer d’Alexandre, ’ c’eft en Turc le
Phare d’Alexandrie. Voyez Alexandre, 6c Alexandrie.

AINEH Ghiol. Les Turcs appellent ainfi en leur langue la Ville de Nacolia
en Phrygie, 8c le fleuve Sangarius fur lequel elle efi: lituée. uquue le mot
Turc foit corrompu du Grec Naeolia, il a neanmoins une figni cation tirée de
la pureté 6: clarté des eaux de ce fleuve: car le mot Turc Ainch ghiol lignifie
un mirouer d’eau, ou un marais, dont l’eau elt claire comme la glace d’un mi-
rouer: Cette riviere en effet fe répand dans des prairies qui font autour de fon lit,
6c forme un marais très-agreable.

AINI, Surnom de Ben Abdalmhman , Auteur d’un Commentaire fur l’On-
vra e d’Abou Haian. Ce Livre s’intitule Boghiat aldhaman men faouaid AIn’ Haian,
c’e -à-dire, Recueil de ce que l’on a trouvé de plus utile dans l’ouvrage de ce
Docteur. Voyez Abu Haiàn.

AIN IAH, Poëme Arabe dont les vers font terminez par la lettre Arabique
- nommée Ain. Il a été compofé par Abdalkerim Al-Gili. On le trouve dans la

Bibliothcque du Roy, n°. 1180. x ’ p
AINOROS, Voyez Aianourouz. C’eft le mont Arthur, ou Monte finira, que

les Turcs appellent encore Kefchifch Daghi, c’efiz-à.dire, Montagne des Moynes
Chrétiens.

AI N 0R0 S Corfouzi c’en.- ainli ne les Turcs a ellent le G01 he de

Monte fente. ’ q pp Pi S 3 AJOUB



                                                                     

m- enroua: arsenaux-
AIOUB Ben Moll’ailemah, Auteur d’un me» miroir, Livre des ludfieres

qu’ill a écrit pour.le Khalife Abdalmalek fils de Maruan’, de la race des Om-

nua es. .h AIS , c’efl ainli que les Arabes appellent Efaü. Les Mufulmans rapportent
l’hiftoirc d’Efaü 6; de Jacob de la même maniere qu’elle eft couchée dans le Li-
vre de la Genefe: Ils ajoutent feulement que la benediétion qu’Ilaac avoit delti-
née pour Efaü, 6c qu’il donna à Jacob l’on frere par l’artifice de fa mere Refœ.
ou Rebecca , regardoit particulierement fa polterité, de laquelle devoient fortir
les Prophetes 6c les Envoyez de Dieu: mais que cette defiination du pere a nt
été changée par la prédel’tination de Dieu, Il’aac benilfant Efaü, demanda a ’ u
qu’il luy plût faire naître de fa lignée, linon des Prophetes, ce qui nefe pou-
voit plus, au moins des Empereürs de des Roys. En effet l’hiftoire Giafarienne
qui cil: fuivie de prefque tous les autres Auteurs Mufulmans, allure qu’Efaü eut
un fils nommé Roum , duquel font defcendus tous les Empereurs Grecs ô: Ro-
mains. Khond. Tarikh-Mont.

Il faut remarquer qu’à caufe qu’Efaü cil: fumommé par les Hebreux Edorn,
qui lignifie Roux ou Blond, les Arabes appellent toute la polterité d’Elaü, on
au moins de Roum fou fils, Banou ou Beni Asfar, les enfans du Roux ou du Blond.
Ce font les Edomites ou Idumeens, puis les Grecs de les Latins, qu’ils nomment
aulli dans leur langue Afrange alafchkar, les Francs rouges. Ce qui autoril’e ce
fenüment, cil: une tradition commune à toutes les nations du Levant, qui ont
quelque connoillance des livres filerez, à fçavoir que du teins d’Abdon, Juge des ,
Hebreux, une colonie d’Idumeens pallia en Italie où elle s’établit, ce qui a quel-
que rapport avec le pall’age d’Evandre avec fes Arcadiens) ’que atinus regna
parmi eux, ô: que Romulus, fondateur de Rome, tiroit d’eux (on origine. En
voilà allez pour faire voir que les Romains foient veritablement de la race d’Efaü;
mais tout ceci eft une fable mal inventée par les Juifs pour faire tomber fur les
Chrétiens toutes les malediâions qui le trouvent prononcées dansJ’Ecriture feinte,
contre les Idumeens.

Efaü ou Ais époufa plulieurs femmes qui lui donnerent une nombreufe po-
lterité. La premiere fut Nahalat , fille d’lfmaël (on oncle. La féconde portoit
le nom d’Adah , 6L étoit fille d’Elon Hetteen Khananeen. Après celles-ci il
25,011? iles Grecques dont les enfans demeurerent dans le pays de leurs meres.

n a: .
. Aboulfarage dit qu’Efaülfit la guerre a Jacob, dt que celui-ci le tua d’un coup

de fleche: mais ceci eft pris des Mahometans qui aiment à reprefenter les Pro.
phetes comme de grands guerriers. Les mêmes difent aulIi que Sennakherib émit
"des defcendans d’El’aü.

AIS CHAH, fille d’Abubecre fut la troifiéme femme que Mahomet épaula,
ô: la feule qu’il prit, lorfqu’elle étoit encore fille: C’cl’c pourquoy Abdallah fon
pere fut nommé Aboubecre, c’el’t-à-dire, Pare de la Pucelle. Elle furvêqnit long-
tems à Mahomet: car elle ne mourut que l’an 58 de l’Hegire. Son autorité étort
fort grande parmi les Mufulmans, même en matiere de doEtrine, c3: de Religion:
car on recouroit l’auvent à elle pour apprendre quel u: tradition du Prophete
l’on mari: en forte qu’elle cil: même quelquefois qua ifiéc Nabiah, delta-dire,
la Prophetcll’e. Quant a ce qui regarde le gouvernement de l’Etat, "elle

- . L, . pri
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prit de condamner elle-même le Khalife Othman d’impieté , 6: cependant elle
defaprouva enfuite fa mort, dt fit la guerre à Ali pour vanger le fang d’Othman.
On la vit à la tête de trente mille hommes donner une bataille à Ali. Elle fut
cependant défaite , de prife prifonniere. Mais Ali, après lui avoir fait quelque
reproche, la renvoya à Medine, ou elle mourut, de fut enterrée auprès de Mao
homet fon époux. V. Ali.

AISCHAH Al Scheikhali Bent Jol’ef al Demel’chkiah. Aifcha qui porte la,
(nullité de Doéteur parmi les Mufulmans, étoit fille de Jofcph, de native de la
Ville de Damas. Elle a compofé un Livre qui a pour titre Efihardt a! Khafiah
fil menan al aliiah, de la crainte que nous devons avoir au fujet des graces que
Dieu nous a. faites.

AISCHA’N Ben Mohammed al-Monaggem al-Bokhari , Auteur d’un Livre
intitulé A! chum 81-00mm, des jugemens Altrologiques en général. Ce Livre

elt écrit en langue Perlienne. r
r AIUIB, les Arabes appellent ainli Job. Le Tarikh Montekheb fait ainli fa

genealogie. Aiub fils d’Anofch, fils de Razakh, fils d’Ais, fils d’Ishac. Il paroit
par cette genealogie que Job étoit de la race d’Efaü, que les Arabes appellent
Ais. Le même Auteur lui donne la qualité de Prophete, dt dit qu’il fut afiiigé
d’une grande maladie pendant trois ans, ou felon quelques autres Ecrivains, pen-
dant fept, au bout defquels il recouvra une parfaite lancé à l’âge de 80 ans. Il

endra pour lors un fils qui fut nommé Bafch Ben Aiub.
mânelques autres Hilboriens lui en donnent jufqu’à cinq, avec lefquels ils difent,
qu’i fit la erre a une nation d’Arabes, qui confinoit avec l’Idumée, &que l’on
appelloit D ul Kefel. On avoit donné ce nom à ces peuples, à caufe qu’ils étoient
tous déhanchez, à: de telle maniere, que leurs cailles de leurs jambes reflèrnbloient
au train de deniere d’un cheval. Job extermina ce peuple brutal qui refufoit de
recevoir la connoillance de le culte d’un feul Dieu qu’il leur prêchoit.

Ebn Batrikh tire aulli la genealogie de Job à peu près de la même maniere: car
il dit qu’il étoit fils d’Amos, fils de Razakh, fils de Raguel, fils d’El’au. Khonde-
mir veut aulli qu’il fût Idumeen. Mais quelques autres Hil’toriens Arabes préten-
dent qu’il defcendoit d’Ifinael. Voyez le titre de Jacob fils d’Ilaac.

Le même Khondemir qui donne à Job le titre de Sabour, c’eft-à-dire, de Pap
tient, raconte plus amplement l’on hiltoire, de ajoûte à la venté du texte Hebreu,
quelque fable Mufulmanne , que nous allons voir.

Il dit premierement que du côté de l’on pere il tâtoit fon o ° ’ne d’Ilaac par Efau;
de que du côté de fa mere il defcendoit de Loth, de que l’HiËbrien Abu Giafar Al
Thabari raconte que Dieu avoit envoyé Job pour prêcher la foy aux habitans de
Thaniah, peuple qui habitoit entre Kuala de Damas, villes de Syrie: mais qu’il n’y
eut que trois perfonnes feulement qui profiterent de fes exhortations. Cepen.
dant, comme il étoit fort appliqué au fervice du vrai Dieu, a foi 8c fa dévotion,
furent recompenfées par de grandes poll’ellions, de un grand nombre d’enfans que
Dieu lui donna. Cette abondance de richell’es de cette famille nombreufe excite.
rent l’envie du Demon, lequel fe prefenta à Dieu , de lui dit que Job ne le lèrvoit.
qu’à caul’e des grands biens qu’il lui avoit fi liberalement donnez jufqu’alors; mais
que s’il retiroit une fois fa main , Job ne s’acquitteroit pas d’une feule adoration

Par leur. . .
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’ Le Demon ayant obtenu permillion de Dieu de lui enlever fes biens de l’es
enfans, Job ne laill’a pas neanmoins de le fervir felon fa coutume, de de fouffrir
patiemment toutes les pertes qu’il avoit faites. Cette confiance au enta l’envie
de la rage du Demon, de l’obligea de fe prefenter encore une fois à ieu pour lui
dire, qu’il ne falloit pas s’étonner f1 Job perfeveroit encore dans la vertu, puis
qu’il fçavoit bien que le même Seigneur qui l’avoit privé de fes biens, poquit
lui en rendre beaucoup davantage, s’il continuoit à le fervir; mais que s’il atta-
quoit fon corps par quelque rude maladie, il abandonneroit entierement fon fer-
vice, de que la patience alfurément luy échaperoit. Dieu accorda encore au

emon d’alliiger le corps de Job pour éprouver fa patience, à condition néan-
moins qu’il épargneroit fa ibouche, fes yeux, de fes Oreilles.

Le Démon, après avoir obtenu de Dieu ce pouvoir fur Job, lui ouffia par
le nez une chaleur li peltilente , que la malle de fon fang en fut a (li-tôt cor-
rompuë, de que tout fou corps ne devint qu’un l’eul ulcere, dont la puanteur
faifoit retirer incontinent tous ceux qui l’approchoient, de forte que l’on fut
obligé de le mettre hors la ville ou il habitoit, de le placer en un lieu fort
écarté. Mais Job nonobltant le pitoyable état auquel il l’e trouvoit, ne perdit
point encore la patience. Sa femme nommée Rafima, ne l’abandona point, &z
ne manqua jamais de lui porter elle-même tout ce qui lui étoit nécelI’aire. Le
Démon d’un autre côté lui déroboit tout ce qu’elle avoit préparé pour lui por-
ter; de l’ayant enfin reduite à n’avoir plus rien de quoy foulager fou mary , il
lui apparut fous la forme d’une femme chauve qui lui dit , que li elle vouloit le
couper les deux trell’es de cheveux qui lui pendoient fur le col, de les lui don-
ner , elle lui fourniroit tous les jours de quoy faire l’ublilter fou mari. Cette
oli’re lui paroill’ant fort avantageufe pour l’on mari, elle l’accepta , de donna fes
deux trelI’es de cheveux à la vieille.

Le Démon fort content du fuccez de l’on dellein , alla incontinent trouver-
Job, de lui dit que fa femme ayant été furprife dans une aétion deshonnête, on
lui avoit coupé fes cheveux. Job s’apperçut bien-tôt que fes cheveux lui man-
quoient, & fe doutant bien qu’elle s’était lailI’é tromper par le Démon , ne put
s’empêcher de jurer que s’il recouvroit jamais la fauté, il la puniroit feverement
de cette faute. Le Démon fort l’atisfait d’avoir obligé Job à s’emporter, de à
jurer, prit aulli-tôt la forme d’un Ange de lumiere, & fe manifel’tant aux gens
du pays , leur dit qu’il venoit de la part de Dieu pour leur faire fçavoir que
Job, lequel avoit été jufqu’alors du nombre des Prophetes chéris de Dieu, avoit
attiré fa colere fur lui, de étoit déchu de ce haut rang auquel il avoit été élevé,
de que par confequent ils ne devoient plus ajouter foy à fes paroles, ni permettre
qu’il demeiuat parmi eux , de crainte que la colere de Dieu ne s’étendit fur
toute leur nation.

Job ayant appris l’apparition de le difcours de ce faux Ange , eut recours a
Dieu, de lui dit ces paroles qui font couchées dans l’Alcoran. La douleur me
ferre de tous le: tâtez : mais, Seigneur , vous êtes plus miferz’cordieux que tous ceux
qui peuvent être touchez de pitié. Cette priere ardente faite à Dieu, fit cell’er en
un moment toutes fes foufi’rances: car Gabriel le fidele miniltre du T res-Haut
del’cendit du Ciel, prit Job par la main, de le fit lever du lieu où il étoit. Il
frapa enfuite la terre de fon pied , de en fit fourdre une fontaine d’eau très-
fiure, dans laquelle ayant lavé l’on corps, de lui en ayant aulli fait boire, ce l’aint

anime le trouva guéri de tous fesmaux, ô; rétabli en une fauté très-païen];
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bien, après lui avoir rendu la fauté, multiplia aulli les "biens à un tel point,

que la neige 8: la pluye qui tomboient chez luy, étoient precieufes; enfin pour
exprimer l’abondance de fes richelfes , il y a des Auteurs, qui l’ont apparement
Chymiltes, qui affurent qu’il pleuvoit chez lui du l’el d’or. -

AIU’B Ben Schadhi, ’Job’fils de Schadi. C’elt celui duquel defcendent les .
Aiubites ou Jobites que l’on appelle autrement la polterité de Saladin. Ce per-
fonnage étoit Curde d’origine, de Ben Athir cit celui qui nous a donné une plus .

rande connoillance de l’origine de cette famille. Il dit que Schadhi étoit d’une
’ribu de Curdes nommée Ravadiah, qui n’étoit pas des plus confiderées parmi

eux. Il eut deux fils , l’un nommé Schirgouth, de l’autre Airib , lesquels étant
tous deux d’une humeur guerriere, de fort braves, vinrent à Bagdet du teins que
Baharouz y commandoit de la part des Sultans Selgiucides. Ils offrirent d’abord
leur fervice à ce Commandant, qui les ayant fort bien reçus, les envoya en gar-
nifon au château de Takrit: mais Schirghouth ayant tué un homme, il fut obligé
de fortir de cette place avec fou frere, de de l’e retirer à Mof’ul auprès du Sultan
Omadeddin Zenghi qui en étoit le maître. Ils fervirent pendant quelque teins ce
Prince, lequel ayant reconnu beaucoup d’habileté, de de prudence dans Job, que
plulieurs veulent avoir été l’aîné des deux freres , lui confia le gouvernement
de la Ville de Baalbek qu’il avoit prife depuis peu. Le Sultan ayant été quelque
teins après tué, la Ville de Baalbek fut reprife par l’armée de Damas. p q

Aiüb fut obligé d’en l’ortir: mais il vint s’établir dans cette ville , ou il tint
toujours» un rang trèsconfiderable.- Pour ce qui regarde Schirgouth fon frere,
«celui-ci prit parti avec Noureddin, fils d’Omadedin, lequel devint Seigneur des Vil-
les de Damas, d’Alep, dt de la plus grande partie de la Syrie.

En ce tems-la Adhed, l’onziéme de dernier Khalife des F athimites en Égypte,
ayant envoyé demander du fecours à Noureddin ’ contre les Francs qui le pref»
foient fort, ce Prince dépêcha aullî-tôt Schirghouth, de lui donna le commande.
ment d’une armée capable non feulement de fecourir l’Egypte , mais encore de
la l’ubjuguer. Voyez dans le titre de Schirghouth les avantures de ce Capitaine,
de de quelle maniera Jofef Saladin, fou neveu, h1i fucceda du fonda la Dynaltie
ou domination des Aiubites en Egypte qui a duré 81 ans fom huit Roys, depuis
l’année 567 jufqu’en 648’de l’Hegire, qui font de J. C. 1171 de 1250. -

Aiub ou Job, frere de Schirgouth , fut furnommé Naglmeddin, 8c eut pour
fils Salaheddin Jofef, premier Roy .d’Egyptede cette fami e: car Bouranfchah,
furnommé Malek Moadham, en fut le dernier. Il y a eu aullî une branche de
ces Aiübites ou Jobites , qui a rogné dans l’Iemen ou Arabie Heureufe depuis

l l’an 560 jufqu’en l’an 6oo de l’Hegire. Voyez Boghiat Al-Moltafid. L’hiltoire
des Ambites a été écrite en particulier par Macrizi fous’le titre de Solouk lemm-
refat almolouk. Voyez aufli le titre d’Adhed.

AIU’B, Selim Ben Aiüb Al-Razi qui mourut l’an 599 de l’Hegire, 8c de J. C. I202,
ell: l’Auteur du Livre intitulé Efcharah fil forou ,. qui cit une inflruétion fur le
droit des Mufulmans. Gemaleddin Abdallah Ben Aiüb’ cit aulli l’Auteur d’un Li-
Vre de la guerifon des venins, qui fe trouve dans la Bibliothcque du Roy, n°. 945.
Mohammed? Ben Aiub Ala Thabari a, compofé un Livre intitulé Ekhzz’ara’t qui

traite des Jugemens Alh’onomiqucs. I , ’
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.146 AIUBIAH. .’ AIUB’IAHfles AiubitBS, ou Jobites, DynaÆe établie en Égypte par Saladin
après la mort du Khalife Adhed qui arriva l’an de l’Hegire 567, de J. C. 1171.

Salaheddin Jofef, fils d’Aiub, fils de Schadi, commença a régner l’an 567, de
ënourut l’an 589, laill’ant plufieurs enfant, dont les principaux qui regaerent,
urent.

Nourreddin Ali, furnommé Malek Al Afdhal, l’aîné de tous, qui fucceda àfon
pere dans la Syrie de dans la ’Pale’ltine , dt enfaîte en Égypte après la mon: de

-l’on frere Malek al Aziz. Il mourut l’an 621 de l’Hegire, de]. C. 1224, après
avoir été dépoüillé de la Syrie ô: de l’Egypte, de réduit à la feule ville de Samo.

fate, par fon oncle Malec Al Adel. i ’Malek al Aziz Othman , fecond fils de Saladin , fucceda à l’on pere dans le
Royaume d’Egypte. Il mourut l’an 595 de l’I-Iegire, de de J. C. 1198, 8: eut
pour fuccell’eur l’on frere aîné a1 Afdhal qu’il avoit auparavant dépouillé de la Syrie.

Malek a1 Dhaher, troifiéme fils de Saladin, fucceda à lion pore dans la Princi;
parité d’Alep, 6c l’es dépendances. Il moisant l’an de I’Hegire 613, de J. C. 1216,
sa laiffa pour fuccell’eur l’on fils Malek al Aziz qui n’était pas encore âgé de

trois ans. ’Al Malek al Adel , frere de Saladin, n’ait pour tout panage de la fuccellion
de fon frere que le château de Karak ou Cralr: mais il litant fort bien fe faire
un grand Etat; car il chafl’a Malek al Afdhal l’on neveu de l’Egypte, à: mourut
l’an de l’Hegire 615, de J. C. 1218, lainant après lui plulieurs enfans.

Malek al Kamel, fils de Malek al Adel, fucceda à l’on pare au Royaume d’E-
Il ceda l’an 625 de l’Hegire, de de J. C. 1227 Jerul’alem dont il s’étoit
emparé, aux Francs fur lefquels il avoit repris .Damiette dés l’an 618., de mourut
l’an 635 laill’ant pour fuccell’eur Malek Saleh fon fils.

Malek al Moadham, fils de Malek al Adel, fucceda à fou ere à Damas, &c.
Il mourut l’an de l’Hegire 624 , dt laifià pour fuccell’eur al Nall’er Salas

heddin Baud l’on fils. ’Malek al Afchraf, fils de Malek al Adel, fucceda à fou pere aux États de la
æeâbpîtaë’lle, à fçavoir, à Roha, Harran, &c. 6: mourut l’an 635 de l’I-Iegire,

e . . 1237.
Malek al Modhall’er, fils de Malekal Adel, fucceda à fou 1pierre aux Etats de

Mia’i’arekin, &c. Il y eut encore plulieurs autres enfans de alek a1 Adel qui
regnerent en différons lieux comme Malek al Saleh Ifmael à Bofra , Malek al
Aouhad à Akhlzlt, &c. I

Malek a] Aziz, fils de Malek a] Dhaher fils de Saladin, Roy d’Al de de les
dépendances, mourut l’an 634, de eut pour fuccelllzur Malek al a cr Salahed-

din, dernier Prince des Aîubites. ’ AMalek Saleh , fils de Malek al Kamel fils de Malek al Adel, commença à regner
en Elgypte l’an 635, à mourut l’an 64] de l’Hegire, dt de J. C. 1249, année
que aint Louis prit Damiette.

Malek al Moaddham fils de Malek alSaleh, fucceda à. fun pere au Royaume
d’Eg pte l’an 647 fous la tutelle de fa mere, nommée Schagr-al dorr, de d’Echd-
din ek Turcoman, Chef des Mamiuks. Il fut défait par faim-Louis l’an 648,
mais il défit peu après faim-Louis , de le fit prifonnier, Moaddham fut enfaîte
tué les Mamluks, de Ezzeddin Ibek fut proclamé Roy en fa place.

Se agr-aldorr, mere de Malek al Moaddham qui gouvernoit l’Etat depuis quel-
que tems, fit tuer Ibek, puis’fut tuée elle-même par les Marnluœ qui proclame-

’ . rens
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rent Roy, Cathouz un de leur nation, se lui. donnerait le titre de Malek al
Modhafi’er; ainli finit la Dynaftie des Aiubites ou Jobites en Egypte.

Malek al Nall’er, fils de Malek al Aziz, qui régnoit dans Alep, le rendit c’e-
pendant maître de Damas, de fut appellé par une faétion pour regner en Égypte
après la mort de Malek al Moaddham. Il s’était même déja porté en Egypte:
mais fa faéh’on s’étant trouvée trop faible, il fut obligé d’en forcir à la hâte,

à de retourner en Syrie. Ce Prince fut tué par Holagou, Empereur des Mogols
ou Tartares l’an 658 de l’Hegire, de de J. C. 1259, deux ans après la prife de
Bagdet, avec lbn frere Malek al Dhaher, de autres de fa famille, lorfque la Ville
d’Alep fut prife de l’accagée par Holagou dans la même année.

La Dynaltie des Aiubites finit dans la Syrie en la performe de ce Prince,
quoy qu’il y eût encore quelques-mm de fa famille difperfez dans les lieux qui
n’étaient pas confidembles. - I ’

AKAID. Livre des fondemens de articles principaux de la Religion Muful-
marie, compofé par le celebre Doéteur Nalfafi, de commenté ar Tagtazani. Ce
Commentaire fe trouve en la Bihliotheque du oy, n°. 630. fi, Auteur de
ce Livre, cible même que Negmeddin Abu Hafas Omar Ben Mohammed, qui
mourut l’an de l’He ire 537, de J. C. 1142, de Tagtazani eft le même que Saa.
deddin Mafi’ud Ben a: qui matirait l’an de PHegire 751, de J. 0.1350. Cet
Ouvrage elt fort abîmé des Mufulmans , qui le préférant à plulieurs. autres du
même titre, tels que (ont les Altald de Sauüfi, d’Ehn Alambi, de Thahaliî, d’A-

laigi, 6c de Giuzi. .- ..
- AKA’ID al Schibaniah, Poème Arabique fur le même fujet que les Akaid, des
Auteurs precedents, compolë par l’Imam Abu Abàlla Mohammed Al Schibani au
Scheibani, dt commenté par une Allumaui, parAbulbaka Al Ahmedi, ôte. h

. AKASSERA. C’ell le plurier Arabe de Kefra, qui chez les Arabes marque
le nom de Kholioes , que les Perfans appellent Khofni. Ce plurier lignifie la
Dynallie entiere des Safarrides, conne qui diroit les Khofroes, à cauf’e qu’ils par»
raient tous ce titre, avec un nom qui les diltinguoit les uns des autres.

AKBAL. C’eft le fumera général que les Arabes donnoient à leurs Roys,
comme celuide Pharaon a ceux d’Egypte, ôter Cependant les Roys de l’Iemen
ou Arabie Heureufe en portoient un particulier, & c’ell: celuy de. T ohé.

AIÇBERI, ou Okberi’. ces: Abdallah Ben Houll’am’, Grammairien, dt Dia-
leé’tic1en Arabe, qui nous a laill’é trois de fes Ouvrages. Le premier elt El’charat
fil Nahou, qui elt un traité de Grammaire. Le fecond ell: un Commentaire fur
la Logique d’Ebn SaKkit intitulé, Eflah al-Mantlwk. Le troifiéme cit un Com-
mentaire Grammatical fur le texte de l’Alcoran, de porte le titre de Aaréb a! Coran.

AKD-ALGIUMA’N fi tarilrh, &c. Livre qui contient dix-neuf volumes,
de qui traite des Vies des hommes illultres en toutes les profellîons. Il a été
compofepar l’Imam Bedreddin Mahmùd, fils d’Ahmed Alaini , qui mourut l’an

«de l’Hegrre 855, de J. Ç. 1451. ’
’AIÇD-ALGIUMA’N, &c. ces uræ’infimaion pour ceux qui ont le foin

g: «Intendance des Hôpitaux, campoféeTpar Abdal’vahed Ahagrebi, en faveur,

a du
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de à la ,Arequifition du Scherif Hüll’ain , Intendant de l’Hôpital. du Caire appellô

Bimarillan Almanfüri. .
AKEN T. Petite’ Ville à demi ruinée de PEthiopie, lituée fur la mer rouge.

Elle efl: éloignée d’environ quatre journées de chemin de la Ville de Mancona,
de de cinq de ceHe de Baéthi. Elle n’a point de port, mais feulement une me;
chante rade; car le côté de la mer rouge qui borde l’Ethiopie, n’efl: pas prefque
navigable, à caufe des rochers, 8c des bancs de fable qui empêchent les vaifI’eaux
de s’en approcher: il n’y a que l’Ifle de Suaken , ô: le port d’Arkiko que l’on
peut aborder.

AKHA’F. Abdallah Ben Al-Akhaf, homme reputé Saint par. les Mufulmans,
dont Jafei a écrit la vie en la feâion 127 de fon hii’coire.

- AKHBAR Al-Odaba, Hifioire des s de belles-lettres qui ont fleuri parmi
les Mufulmans jufqu’en l’an 674 de l’ egire, eneinq volumes par Tageddm Ali
Ben Alkhan ,. natif de la Ville de Bagdet.

q AKHBAR Al-Athabba. Hifcoire des Medecins par Ebn Al-Daiah.

Î AKHB’AR Al-Baramekz’rh. L’hiflfoire des Barmecides favoris du Khalife Ha-

roun Rafchid. Voyez le revers de leur fortune dans le titre de ce Khalife, à
dans celuy de Bannek. L’Auteur de cette hiftoire cit Aboulfarage Ben Ali Ben-
Al-Giouzi, qui mourut l’an de l’Hegire 597. J .

AKHBAR Beni Ommiah. Hiftoire des Ommiades. Il y en a deux qui por-
tent ce titre; l’une a été compofée par Khaled Ben Hefcham qui étoit de la

même famille: c’efl: pourquoi il en: furnommé Al-Ammovi. L’autre bifilaire et!
l’ouvrage d’Ali-Ben Mogiahed.

AKHBAR BeniAl-Abbas. Hil’coire des Abbaflides. Il y a deux Auteurs qui
l’ont écrite rom ce même titre :v le premier en: Ahmed Ben Jofef Al-Mefri, à le
feeond efl: Abdallah Ben Hoqu’ain Badr Al-Katob.

AKHBAR Beni Mazen. Hifloire de la famille des Mazenitœ, compofée par
Abou Obeidah Maamar Ben Mothanni ALBafi-i qui mourut l’an de lHegire 209.,

de J. C. 824. ’AKHBAR Tahamah. Hifioire de la Province de Tahamah- en Arabie, écrite
par Abou -Thaleb.

AKHBAR Giafer Al-Barmeki. n y a deux Hiftoriens de la vie de ce favori
du Khalife Haroun Alrefchid. Le premier en: Aboulfara e Ali Ben Houfl’ain Esfâ.
hani, mort l’an 356 de l’I-Iegire, de J. C. 966. Le econd eflE Aboulfetah Abo
dallah Ben Ahmed, furnommé Al Nahovi, c’eft-àsdire le Grammairien.

AKHBAR Al-Hallage. HiIloire de Halla e, celebre impofliem félon le En»
timent de quelques-uns, mais Saint, de peut tre Chrétien, felon quelques autres.
C’en l’ouvrage de Tageddin Ali Ben Ahmed Al-Bagdadi, mon; environ Tan 674
de’l’Hegire, qui en: l’an de J. C. 1275. 1’. Hallage.

9
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AKHBAR Al-Hegiage ou Hogia e. C’elt la vie d’un des plus grands Capia

(saines que les Mufulmans ayent eu ous le regne des Ommiades. Elle a été com-
fée par Abou Obeidah Maama Ben Al-Mothanni Al-Bagdadi, mort l’an 209 de

’Hegire, de J. C. 824. V. le titre de Hegiage.

AKHBAR Al-Kholafa. Hiftoire des Khalifes. Il y a deux Livres qui por.
tent ce même titre. L’un. cil de Tageddin Ali Ben Ahmed, en trois volumes,
ô: l’autre eft de Dolabi, qui cil: aufli en trois volumes.

AKH BAR Al-Khaouarege. Hiftoire des Rebelles qui fe font foûlevez contre
les Khalifes, compofée par l’Imam Ali Ben Houfl’ain Al-Mafl’oudi, mort au Caire
l’an 346 de l’Hcgire, 6L de J. C. 957.

AKHBARAl-Doval u Athâr Al Oval. Hil’coire générale divifée en cinquante-
cinq feEtions avec une longue preface. .Elle a été compotée l’an Iooo de l’He-
gire, qui ell: de J. C. 1591 par Aboul Abbas Ahmed Ben Jofef, natif de Damas;
il finit fous le regne de Schah-Abbas, premier du nom en Perfe.

AKHBAR A1 Doval ou Tedhkar al oval. Hiftoire abregée des Prophetes, I
des Khalifes dz des Roys, ou Sultans Mufulmans, compotée par Maâdeddin Haffan
Ben Omar Ben Habib Al Halabi, qui mourut l’an 889 de l’Hegire, e J. C. 1484.

. AKHBAR a1 daoulat Al Mahadiat, Hiltoire du regne d’Abou Mohammed Ben
’Abdallah al-Mahadi , premier Khalife des Fathimites, compofée par Abougiafar
Ahmed Ben Ibrahim , Ben Al-Harar furnommé Al-Afriki , c’el’c-à-dire natif de
l’Afrique proprement dite.

f AKHBAR ALDailem. Hil’coire des Dîlemîtes ou Princes de la rade de Ba.
*viah, que nous appellons Boüides.

AKHBAR Al Roboth ou Al Medares. Hiiloires des Monafteres dt Colleges des
Mufulmans, compofée par T age Ali Ben Alkhair Ben Al-Sai Al-Bagdadi , mort
l’an de l’Hegire 674, de J. C. 1275.

AIKHBAR A1 Rohban. Hillcoire des Religieux ou Moines Chrétiens, com-
lpofée’ par un Auteur nommé Tammam.

AKHBAR Alzaman, &c. C’eft une Hil’coire générale, dans laquelle l’Auteur
qui s’appelle Ali-Ben Houfi’ain Al Mafi’oudi, a ramall’é tous les évenemens les plus
confidembles dont il a eu connoillance, de les a redigés par années jufqu’en l’an a
332 de l’Hegire, de J. C. 9543 , terris dans lequel il Compofa un autre Ouvrage
intitulé, Manage aldlzalmb. . ce titre. Après ce travail il abrégea fou premier
Livre duquel nous parlons, de le divifa en trente feétions. Cet Auteur mourut
l’an 346 de l’Hegire, 6c de J. C. 957.

AKHBAR al Schoara. L’Hiftoire des Poètes Arabes. Trois Auteurs ont
travaillé à cette Hillzoire fous le même titre. Le premier et! Aboubecre Ben
Mohammed Ben Jahia Al-Souli qui a rangé les Poètes fuivant l’ordre alphabéti-
que de leurs noms , 6: non pas felon le tems auquel ils ont vécu. Le feeond
cit. Aboufaid Ben Abdalrahim, lequel a ajouté à l’Hiftoire des Poètes celle des Tra-
diuonœires. Le meilleure en: ObeidallahiBen Ahmed, furnommé Al Nahovi.
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ne AKHBAR.- AKHBAR al clama aLAndaloœ. Hifioire des Doseurs Arabes qui ontfleuri
en Efpagne, compotée par l’Imam CalTem Ben Mohammed Ail-Corthobi qui mou-
rut l’an de l’Hegire 243, de J. C. 856.

AKHBAR al Arefin. Hiltoire des gens doêles, écrite par le Scheik Bako-
viahr Al-Shirazi, mort l’an 325 de I’Hegire, de J. C. 936.

AKHBAR Omar Ben Abdalaziz. ’Hifloire d’Omar Second, qui eft le Khalife
le plus ellimé de la race des Ommiades, cqmpofée par Aboubecre Mohammed
En HoŒI’ain ALAgri’ ou Ogerri, mort l’an 360 de lHegire, de J. C. 970.

AKHBAR Al Aiân. Hilloire des hommes maîtres. Deux Auteurs l’ont
écrite fous ce titre. Le premier e11: Zeineddin Seri ialMohammed Al-Malathi;

dt le fecond cit Mardini qui mourut l’an 788 de 1’ gire, de J..C. 1386.

AKHBAR a1 Kefi’as. Hifcoire du Talion, ou de ceux qui fe font vangez par
les mêmes peines que l’on leur aVOit fait fouffrir , ou qui ont vangé les autres
de la même maniere. L’Auteur de ce Livre e11: Mohammed Nakkafch natif de
Muful, mort l’an de l’Hegire 351, de J. C. 962..

a AKHBAR al-Corthobin. Hiltoire des hommes illullres de Cordoue, par le
Cadhi Aiadh Ben Moufl’a Al-J , mort l’an de l’Hegire 544, de J. C. 1149.

AKHBAR Al. Codhât. Il y a plulieurs Livres qui portent ce titre, de qui
ne font que des Hil’coires particulieres des Juges du Caire, de Damas, de Bagdet,
de Bafl’ora, de Cordouë, &c. i
. AKHBAR al Kelaa. Hiiioire des châteaux & places fortes qui ont de la
réputation , compofée par AbouI-Houfi’ain Al-Meidani. Mafibudi fait fouvent
mention de ce Livre dans [on Ouvrage intitulé, Morouge al alhahab.

AKHBAR aLKairoan. Hifioire de la ville de Cyrene en Afrique, écrite par
Abdalaziz Ben Schedad Temiin, furnommé Al-Sanhagi. Ebn Khalekan en fait
mention dans fes vies des hommes illufires.

AKH BAR Al-Sous. Hifizoire de la ville de Sous en Afrique, compofée par
Ibrahim Ben Saiffchah, qui mourut environ l’an 599 de I’Hegire, de J. C. 1202.

AKHBAR al-Mofl’anefin. Hiltoire des Auteurs Arabes , en fix volumes ,
compotée par le Poète Aboul Hafl’an Ali Ben Angiubin Al-Bagdadi. CetAuteur
mourut l’an de l’Hegire 674, de J. C. 1275. ,

AKHBAR al Mofchtac ala akhizir aLofchac. Hifloire des Amants , qui a
pour Auteur Mahibeddin Mohammed Ben Mahmoud, Ben A1 Naggiar Al-Bag-
dadi, qui finit fa vie l’an 643 de l’Hegire,’ de J. C. 1245.

AKH BAR aLMolhadah. Hiftoire des Novateurs en matiere de Religion,
Ë paillent Chez les Mahometans our impies dt pour heretiques , écrite par
. oufl’ain Ben Ali A1 Farfi, mort ’an 911 qui en: de J. C. 1505.

AKHBAR al-Moml’al ou Moful. Hiiioire de Mona, ville bâtie fin- le Tigre
exprès de l’ancienne Ninive, compolëe perm Remue me aLKhaledim- - --

; l AKHBAR



                                                                     

ÂKHBARm-n-AKHDHAL’ 15s
AKHBAR a1 401mm. miton-e des vous. Il y a plulieurs Auteur: qui

l’ont écrite (bus ce même titre. Lepremier efl: Ifmael Ben Ebad, filmomé
Al Saheb , mort l’an 385 de l’Hegire , de de J. C. 995. Le fécond iell: Abat
Haïku Mohammed Abdalinelec Al Hamadani ou Mahmadani, mort l’an 52! de
l’Hegire, de de J. C. 1127. Le troifiéme cit Ibrahim Ben Moull’a Al-Ovafethi,
qui cil: cité, de réfuté fouvent dans le Livre que Mohammed Ben Daoud Al-Giar-
rah a écrit fur le même fujet. On peut ajouter à ces Auteurs Saouli , Sabi,
8: guifetah Al-Kateb (innommé Sauf , lequel a écrit des Vizirs du Khalife
Mo er.

AKHBAR Iezid Bai Moaviah. La vie à le regne d’Iezid fils de Moavie,
fanerai Khalife de la race des Ommiades, ont été écrits fous ce tinte, par Ab-
dallah Mohammed Ben ALFadh AlBarid, mort l’an de l’Hegire 313, de J. C. 925
Î sur Mohammed Ben Ahmed Al-Azheri , mort l’an 376 de l’Hegire , de

. 986.

AKHBAR Ishak Ben Ibrahim Armedin. Hilloire compolëe par Abu] Hour-
fiiin Ali Ben Mohammed Ben Baflëm , furnommé Sonner, delta-dire le Poète.
Cet Auteur mourut l’an 31 311e l’Hegire, de J. C. 925.

’AKHBAR El-Ebraniin. Hifloire des Hebreux.’ 7,. Tarikh ytfifos.

, AKHBAR Timur. Hiüoire de Tamerlan. Voyez Âgiaib dmacdour.

AKHBAR. Ce mot lignifie proprement en Arabe, Nouvelles, Narrations,
à Il y a donc plulieurs bluterions qui ontpris ce mot pourtitre de
leur: Ouvrages: mais il y a un nombre imcomparablement plus grand d’Auœurs
qui ont donné à leur: hiltoires le titre de Taikh, 8’ Tamm’bh, qui lignifie
proprement moire Chnmnlogique dans laquelle les laits qui y tout racontez,
fiant marquez parles caraéteivesdes teins qui tout les Epoques, a: lafuitedes an-
nées. Outre ces deux titres generaux que plulieurs Hifiioriens ont mis à la tête
de leurs Ouvrages, il y en a piaillant-s astres qui ont pris des titres difi’erens,
qui ne conviennent pas précifément à un Ouvrage Hiltorique , fans parler de
ceux qui ont écrit des vies particulienes fous le nom de Seirat de de Soiar. Il
faut donc vifiter tous ces titres dans cet Ouvrage pour une ample connoillance
des Hil’coriographes Orientaux.

AKHBARI. C’en: le furnom d’Ahmed Ben Moufl’a A1.Ma(grebi , Auteur d’un
Tarikh, ou Hilloire en plulieurs volumes, qui porte le titre Amen qui lignifie
Fidele. Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 673 , de J. C. 1274. Il y a encore

un autre Auteur qui le nomme Houil’ain Al-Akhbari , duquel il Iy a un Livre
d’Amali, ou Oeuvres mêlées fur differentes matieres. .

AKHDHAR. On appelle Bahar aJ-Akhdhar en Arabe, la Mer verte, cette
partie de l’Ocean qui s’étend au Mid de à l’Orient depuis les côtes d’Arabie de
d’Ethiopie juflqu’aux Indes, dt à la hine: mais on entend par Khalige al-Akh-
fait: .fi à; le Golphe verd, celuy de Perle, que l’on nomme aufli de Bal;-

ora . . AKHESSA’R.



                                                                     

(se AKHESSA’R.---AHKLA’K.
AKHESSA’R. Le Château Blanc, ou Akfcheher, la Ville Blanche, ou Al:-

farai, le Palais Blanc. C’en: ainfi que les Turcs appellent une ville de la Nato«
lie, ou de Caramanie, que les Grecs modernes nomment Afpropolis , de Axar:
on la pourroit appeller Alha Cilicie: en Latin. Morad Khan Gazi qui ei’c Amurat
premier, ô: le troifiéme Sultan des Turcs Othmanides la prit l’an de l’Hegire 784,

de J. C. 1382. V. Âcfarai. t
AKHFASCH. Un des premiers Grammairiens des Arabes, qui fut maître

de Sibovieh, le plus celebre de tous. V. doufath.

AKHIGIUK. Prince de l’Aclherbigian ou Medie. Il fut atta ué par le Sul-
tan Avis qui le défit en bataille rangée l’an de l’Hegire 759, de . C. 1357, de
le chafl’a enfuite de Tauris , d’où il fut obligé de fuïr en Armenie. Un autre
Prince nommé Mohammed Almodhaffer, chef 6: fondateur d’une dynaitie qui
porte le nom de Modhafferiens, de qui re oit en Perfe, fe déclara aulli contre
lui, dt le défit une feconde fois. Nonob ant tous ces malheurs , Akhigiuk ne
laifi’a pas de remettre fur pied une bonne armée avec laquelle il vainquit à fon
tour le Sultan Avis , de l’obli en de fe retirer en déroute à Ba det. Mais Avis
ayant pris fun teins, furprit lété fuivant Akhigiuk dans la ville e T auris fa capi-
tale, 8c luy fit couper la tête. Khondemir. . Voyez Avis le Sultan, de Modhaifer.

AKHI-ZAD’EH. C’elt le furnom d’Iahia Ben Ali Al-Halim , qui ait mort
16m 1020 de l’Hegire , de J. C. 1611 de a compofé le Livre, intitulé Bahriah.

. ce titre.
AKHL’ A K. Ce mot fignifie en Arabe les mœurs de le naturel de chacun; de

forte que les Philofophes Orientaux difent qu’Elm alakhlak la fcience des mœurs
fait une partie de la làgefl’e ou Philofophie pratique. Hagi Khalfa, avant que de
parler des Auteurs qui ont traité de cette matiere, rapporte plulieurs fentences
qui fe trouvent parmi les traditions, que les Mufulmans prétendent être venuës
de Mahomet jufi1u’à eux. J’en rapporterai quelques-unes pour faire voir de
quelle maniere les Orientaux écrivent fur les fujets qu’ils entreprennent de
traiter.

Le naturel 55’ le: mœurs de: hommes reflèmblent aux mine: d’or 89° d’argent. Il y a

des bon: parmy les Idoldtres, à" il y a de: méchons parmi le: Fideles. a
Quand vous aurez entendu dire qu’une montagne s’efi tranfporte’e d’un lieu à un autre,

vous pouvez le croire: mais quand l’on vous dira qu’un homme a changé de naturel a
d’inclinationr, n’en croyez rien; car il y retournera toûjoursu Lutifer étoit un Ange,
à” il n’a par lazfl’é de fia revolter contre Dieu. a

Le: mœurs fuirent le temperament , En” celui-ci ne fe change point, quoique vous ,

changiez de pays. w .Le naturel de l’homme je peut comparer à fa figure, car l’un a” l’autre demeurent
toûjour: le: mêmes.

AKHLA’K al abrar. Les Mœurs, des honnêtes gens , Livre compofé par,
l’Imam Hamed Ben Mohammed furnommé Algazali qui mourut l’an de l’Hegire 505

de J. C. 1111. . v i. ’ ’ A K H L A’ K



                                                                     

AKHLA’K. 4153
’AKHLA’K alatkia. Les mœurs des gens pieux de craignans Dieu. C’eit

l’Ouvrage de Modhafl’er Ben Othman furnommé Albarmeki , comme étant de la
Irace des Barmecides; mais plus connu fous le nom de Khedher. Cet Auteur
mourut l’an de l’Hegire 964, de J. C. 1556. Montefchi a auIIî compofé un Livre
en Perfien, qui porte le même titre, 6c l’a dedié au Sultan Soliman, Empereur
des Turcs.

AKHLA’K al akhiar. Les Mœurs des gens de bien; c’efl: un Livre qui
traite de la priere, dont l’Auteur efl: le Scheikh Mohammed Ben Afadi, furnom-
mé Alcodfi, a caufe qu’il étoit natif de Jerufalem. Ce Scheikh mourut l’an de
lHegire 808, de J. C. 1405.

AKHLA’K al gelal. V. le titre de Laovame al afihrdf.

AKHLA’K al gemal. Les mœurs des honnêtes gens, Livre compofé par le
Scheikh Gemaleddin Mohammed Alakfaraii , pour le Sultan Bajazet furnommé
Ildirim, c’eft-à-dire le Tonnere, fils de Morad Gazi qui eit Amurath premier du
nom, Empereur des Turcs. Cet Ouvrage cil: divifé en trois parties qui traitent
feparément des deVOirs d’un particulier, d’un homme de famille, dt d’un citoyen:
c’efi: ce que nous appellons dans les écoles, la Monafiique, l’Oeconomiquc, dt
la Politique qui font les trois parties de la Morale. L’Auteur de ce Livre ell:
furnommé Akfaraii de Roumi, à caufe’ qu’il étoit natif d’Akfarai en Cilicie ou
Caramanie, qui e11 une Province comprife dans le pays que les Orientaux appel-
lent Roum. V. le: titre: d’Akhefl’dr , d’Allfarai 6’ de Roum.

AKHLA’K Ragheb. Les mœurs du Defirant ou Afpirant: c’en; un Livre de
devot-ion, c’elt-à-dite, qui traite de la vie fpirituelle, felon les principes du Mu-
fulmanifme: l’Irnam Abulcaffem Hall’an furnommé Al Esfahani, à caufe qu’il étoit
3m; cèlfpahag, en ell: l’Auteur: il vivoit environ l’an 500 de l’Hegire, qui eil:

e . . 110 .
AKHLA’K al folthaniah. Les mœurs des Princes: c’elt un Ouvrage compofé

en langue Turquefque ar un Doâeur connu fous le nom de Kugiuk Moilhafa,
c’elt-à-dire le petit Mu apha, qui mourut l’an de l’Hegire 1004, de J. C. I595.
Il cit furnommé Al Tharfiovi, parce qu’il étoit apparemment natif, ou origi-
naire de la ville de Tarfe en Cilicie.

i AKHLA’ K Ebn Sina. C’el’c la Morale d’Avicenne qui cit divifée en fur
Traitez. Le titre entier de cet Ouvrage eft Tahdhib al akhlàle u Tathir al aardk,
Infimttion pour former les mœurs , 6c pour relever le mitre de la noblefl’e.
r. Ebn si . -

AKHLA’K Alaii ou Elaii. Les mœurs excellentes. C’eft un Livre Turc
com ofé par le Meula ou Doéteur Ali Ben Emrallah, connu fous le nom d’Ebn
Alk annabi , pour Ali Bafcha Grand Vizir de Soliman. Cet Auteur mourut à
Edrenah, cella-dire Andrinople l’an 979 de l’He ’ , qui cil: l’année de J. C.
1,571. Hagi Khalfa dit ue cet Ouvrage eit compi é de Gelali, de .Fageri, dt de
lAlmagefle: mais que l’ uteur y a beaucoup ajouté du fieu. Khannab fi ’ e
en Arabe un homme qui a le nez gros, enflé, 8c punais.

Tom: r; . v AKHLA’K



                                                                     

154, .Â’KHLA’K.’
AKHLA’K Al Aigi. Traité de morale fait par Adheaddùi’Abdakahman Béni

Ahmed furnommé Aigi du lieu de fa naifi’ance, nommé Aige quieih une bour-i
gade du territoire de la ville de Schiraz, capitale de la (Province de Fars,..qui. ellz’:
la Perfe proprement dite. Cet Auteur qui mourut l’an 756’de- l’Hègire . ô; de ;
J. C. 1355 , a .abre é cequ’il a trouvé de trop étendu dans les..autresi.Atlœursir.
fur fa matiere, de la reduite à quatre difeours ou traitez.. Son difciple Schm-
feddin Alliermani mort l’an 786 de l’Hegire, de J. C. 1385, a fait un commen- .
taire fur l’Ouvrage de fon maître, ce qui n’a pas empêchéque le Meula Ahmed
"Ben Molthafa furnommé Tafch Kupri Zadeh, c’eilz-à-dire le fils de. ’I’afch Kupri, ,
n’en ait fait un autre après lui..

AKHLA’K al clama. La morale des D’oëteurs, compotée par le Scheikh 81.;
Imam Abubeere Mohammed fils de Hull’ain , furnommé Al Ogerri, c’eit-à-dire
le faifeur de briques. Ce iDoâceur mourut l’an de l’Hegire 360, .de. J. C. 970. .

i AKHLA’ K Fakhreddin. La morale duoeIehre Do&eur- Fakhreddin Moham- -
med Ben Omar, furnommé A1 Razi, parce qu’il étoit natif de Rai ouRei, ville
de la Province appellée Gebal , qui eit l’ancien pays des l’archer». r Cet Auteur .:
mourut l’an del’Hegire 606, de J. C. .1209. e.

AKHL A”K Almohalèni: Traité des bonnes-.rnœurszcompoië par le Meula v.
. Humain :Ben.Ali, furnommé Al Kafchefi, dt pliuloomuafous le nom de Vaez Al;

Heraoui, c’efl-à.direele médiateur-de la ville de Herat capitale de la Province.
de Khorafan. Cet Auteur mourut l’an de l’I-legire 910 6c de J. C. 1504, dt c’eil: luy
que je cite fortifouvent dans cet Ouvrage, àj-caufe de la verfion-ét du commen- -
taire-qu’il a fait en langue Perfienne fur l’AlCOraILï, C’efl: feu la même Lange, .
dans laquelle il excelloit, qu’il a aufli écrit fou traité des bonnes mœurs". « le i
dédia au Mina, ou Prince Hall’an, fils du Sultan HuilÎain, filside Manfur,’ fils de -
Tamerlan. , Le Sultan Hufl’ain regnoit en Khorafan dont la capitale était pour
lors Herat,, patrie de nôtre Auteur. Il fautobferver encore que. le même Auteur i
a marqué par le titre de fou Livre l’année dans laquelle il l’a compoléi’ car les 1
lettres Arabiques qui entrent dans les mots d’Akhlak Almohafeni , ’font juilement ..
neuf cent, à: ce Livre a été écrit l’an 900 de l’Hegire, dix ans avant fa mort. .
Il y a a la fin de fou Ouvrage un ..diilique, Perfien où ce .charaé’tere chronologique -
el’c marqué.

Plufieurs Auteurszont traduit ce: Livre de Perfien en Arabe. iPlr Mohammed, .
finnommé-AleArabi, en le traduiiànt, a pris la liberté d’y. ajouter, dt d’en.,-retran- .
cher ce qui lui a plu,..& adonné à fa verfion le.titre d’ânes al enfin s ceÏÏ-àr -
dire pr0prement le Veni-mecum des habiles gens. Il acheva fa traduâionl’an 974 .
de l’Hegire, de J.’ C. 1566. Celle de Mohammed Ben Edris, furnommé Al Def: .
teri qui mourut l’an 982 de l’Hegire 8c 1574 de J. C. cit plus rfidelle. .Ferakl a
Poëte celebre a traduit le même Ouvrage [en Vers. . ’
- ’AKH’L-A’K almolouk. La Morale des Roys. .LmuteuraeeeLivreeii me -

Othman Ben Amrou qui fut furnomméBahar al hefdh, à caufe deiagrandeme- .
moire. Il mourut l’an de’l’Hegire 255, de J. C. 869.

amusa:



                                                                     

A’KI-ILAK-AKHLA’TH. 155
.ÏflKHILAK. A! Naflëri. ’La morale de Nafllreddin Mohammed Ben Hafl’an,

îfumommé Al ThOulli,’ à caufe qu’il étoit natif de Thous, ville confidemble de
la Province de Khoralan. Ce Doéteur celebre, comme vous le pouvez voir dans
[on titre particulier , compofa cet Ouvra e- dans la Province de Kuheftan en
’Perfe, à la priere de Nafl’ereddin Abdalra ’m, furnommé Almôhtafchem qui en
étoit Gouverneur , 6c lequel luy avoit demandé une traduêtion en langue Per-

.fienne, du Livre d’Ali Ben Maskviah, intitulé Kezdb al thaharat filhekmat al ame-
liat, delta-dire, Livre de Philofophie’ pratique: Cet ouvrage elt donc écrit en
Ian e Perfienne , comme la plûpart des autres traitez que ce Docteur a com-
po ez avant l’an de l’Hegire 622 qu’il mourut: cette année correlpond à la
129:5 de J. C.

AKHLAK Al Nabi. Les mœurs du Prophete. Il y a deux Auteurs qui ont
traité des mœurs du faux Prophete Mahomet. Le premier cil: le Scheikh Ab-
dalla Al Varrak. Le recoud cit Ebn Haian A1 Berr.

AKHLAS al Khalefl’at. C’ef’c l’ahregé du Livre intitulé Khalefldt al Mail,
c’efioà-dire les plus pures veritez , 6c compofé par Emadeddin Mahmüd Ben Al
Fariabi, mort l’an 607 de l’Hegire, qui cit le 1210 de J. C. Cet Auteur a divifé
fou Ouvrage en cinquante chapitres où il a recueilli plulieurs faits tirez des ’
Hiftoriens, qu’il a illuftrés des plus belles fentences 6c maximes qui fe trouvent
repandues dans les Auteurs Arabes, foit en proie, fait en vers. Comme ce Li-
vre cit en fort gros volume , Ali Ben Mahmùd, fils de Mohammed «Alrabes,
furnommé Albadakhfchani , parce qu’il étoit originaire de Badakhfchan, Province
liimitro be du Khorafan, a fait cet abre é environ l’an de l’Hegire 997 qui el’c
de J. 1588 8: luy a donné le titre ont il eft quei’cion , ou faifant allufion
au titre de fou original, il le qualifie le plus pur elixir des pures veritez.

AKHL-A’TH, Ville d’Armenie, que l’on appelle ainli Khalath. Naflîreddin
8: Uluî Begh- la placent au cinquième climat , de luiidonnent 75 degrez 4o minu-
tes de ngitude, ô: 39 degrez 20 minutes de latitude Septentrionale. Il y a des

-Auteurs qui comptent cette ville entre celles de l’Adherbigian ou Medie. Après-
qu’elle eut été long-tems difputée entre les Grecs du les Armemiens, Schah Armen
s’en rendit le maître vers l’an 578 de l’Hegire , 1182 de J. C. Après la mort
de celuyoci, fes efclaves devinrent les maîtres de la ville. Saladin les en voulut
chauler en 581, 8: n’y reüflît pas: mais (on neveu, nommé Almalek A1 Auhad,
fils de Malek Al Adel, frere du même Saladin, les fubjuguaentierement l’an de

l’Hegire 604, 8c 1207 de J. C. -Gelaleddin le Khuarezmien la prit de force fin Malek Alafchraf, autre fils de
Malek-Al Adel, l’an 627 de l’Hegire; mais Malek Alafchraf la reprit bien-tôt fur
luy , après l’avoir défait en bataille rangée, 8: l’avoir obligé de s’enfuir en Perfe.
Alae’ddin, ou Aladin, Sultan de Roum, :c’eIt-à-dire de la Natalie, qui étoit de’la
Mailbn desSelgiucides, avoit été en perfomie lauiifecours d’Afchraf-avec des for-
ces confidmbles,"-& avoit beaucoup contribué à cette viétoire. Cependant a res
avoir eonfideré la grande puifl’ance que les Mogols ou Tartares éœbHEoient en c
fur la mine des’Khuarezmiens dont ils avoient défait à; tué leiSultan Gelaleddin,
ilerut qu’il ne pouvoit mieux faire que d’envoyer des Ambàilîadeurs à Oktai qui
avoit fuecedé àrGenghizkhanyfon pere, mon des» l’an’624. de l’Hîgijre, 6: de fe
déclin-mien mon Sazfoûmillion’ayarëeoé acceptéel’anrôgo, il e prevalut de

2 cette



                                                                     

156 - AKHMIM.----AKHRA’R
cette nouvelle alliance, & prit la Ville d’Akhlath fur Malek al Afchraf; Cette-r
Ville demeura ainfi un peu plus d’un fiecle entre les mains des Selgiucides de Roum;
d’où elle a pafl’é avec tous les autres Etats de ces Sultans, dans celles des Othman
nides ou des Turcs qui la pofl’edent encore aujourd’huy. .

AKH MI M, Ville de la Thebaïde appellée Moyenne, pour ladiflinguer de la
Haute de de la Baffe. On y voit encore des relies admirables de palais, d’obe.
lifques, de de fiatuës colofl’ées de pierre ou marbre appellé granite. Dhou al noun
étoit natif de cette ville: c’elt pourquoy il, efl: furnommé Al-Akhmimi, de on luy
attribue le Livre de Mogiarrabât ou .Experiences, qui en: plein de fuperfiitions
magiques, à caufc que cette ville avoit autrefois la reputatïon d’être la retraite r
de la demeure des plus grands Magiciens. -

AKHNOKH. C’eft Enoch que les Arabes appellent encore phis Ordinaire. «
ment Edris, de qu’ils difent être le Hermes ou Mercure des Egyptiens 6c des Grecs. .
V. Edris. Ils ne luy donnent le nom d’Akhnokh, que lorfqu’ils difent quelque ,
chofe qui ait rapport aux Hebreux, ou à leurs Livres.

AKHRAT. de -AKHRET,, la vie future de éternelle: cemot efl’toûjours t
soppofé à Dunia qui fignifie le monde 6c la vie prefente. L’Auteur du Rabi (Il .
abrar cite cette parole d’Ali: La vie prefente 55” la vie future [ont oppofles .entr’elles, .
comme. le Levant l’eji au Couchant: tant plus l’on s’approche de l’un, tant plus l’on
s’éloigne de l’autre, c’elt-à-dire que tant plus on s’applique aux chofias de. ce monde, .
tant moins l’on travaille à acqucrir celles qui font nécelTaires pour l’autre. Les .
Dervifches Turcs ont une .chanfon qui. commence par ce couplet: Celuy- la ejtw :
heureux qui a-acquis ce ui dl néceflaire pour l’autre vie, (a? cependant. aune qualifie .
puifl’ant. que celui qui paierie les biens de celle-cy. .

On appelle chez les Turcs un enfant adoptif Alehret 0in , c’eft-à-dire un fiIs’ .
de l’autre Vie: car il’n’a pas été engendré pour celle-cy. L’adoption qui cit fre- .
quente parmi eux fe fat en faifant palier celuy qui eft adopté par dedans la»
chemile de celuy qui l’adopte. C’efl: pourquoypour dire adopter. en Turc, l’on;
s’exprime en ces termes: Faire palTer Quelqu’un par fa chemife..

LesMufulmans croyent l’éternité des recompenfes de des peines de l’autre vie.) .
Il y a cependant .un paillage dans. l’Alcoran- vers la fin du chapitre de Houd, qui;
leur fait de la peine, de où il femble que Mahomet ait été de l’opinion d’Ori-,
gcne touchant le terme de la fin des peines de l’Enfer. Pour le: damnez il: je»
rani dans. le feu où-ilr crieront à” gemiront , En” il: y demeureront tant que le ciel
a” la terre dureront, fi ce n’eli que Dieu n’en ordonne autrement; car il en a]?! envers.-
un chacun comme il luy plait.- Et- quant aux Bienheureux, il: demeureront dans les
jardins du Paradis tant que le ciel Ü la terre dureront, ü-tant qu’il plaira a Dieu-
qui leur fait des dans fan: interruption. Les Interpretes dirent fur ce,pafÎage, quer
ces cris 8c ces gemifl’emens font exprimez par deux mots qui fi nifient en général
un cry violent, de en particulier le brayment d’un afne, auque la voix des dam- .
nez cit comparée, à caufe quew celle de l’afne cit appellée dans l’Alcoran Anime

al afovàt, la plus detejlable de toutes lunaire. -Mais pour ce qui regarde la durée de leurs peines, ils difent que cette expref-v .
fion: Tant que le ciel à" la terre fubfijl’eront , en; prife de. la. .maniere de parler.-
des Arabes, qui entendent par-là une durée éternelle de fans fin. Car’d’ailleursr
la durée des peines des damnez n’efl point amenée à la durée du ciel, ni à cage.»

: ’ e



                                                                     

ATKHRAT. a. 151de la terre, puifqu’il y a une infinité de railbns 6c d’àutoritet; qui nous convain-ï
quent de l’éternité des peines de l’Enfer, de de la fin de deitruétion de l’Univers.’

Il cil: r donc de foy chez es Mufulmans, , que les Infideles qui font marquez par
ce mot de malheureux 6c de reprouvez, demeureront éternellement dans l’Enfera

uant à°ces paroles du Texte: Si Dieu n’en ordonne autrement, les mêmes Au.;
teurs difent qu’elles Jdochnt être entendues de la peine du feu. qui peut être chan-
gée en celle du froid ou en d’autres, de non point de leur délivrance: parce qu’il».
y a dans l’Enfer plufieurs fortes de tourmens entre lefquels cil: le feu, dont il en;
parlé dans ce texte, de l’exception qui s’y rencontre tombe fur la.perpetuité du
feu qui peut: ne durer. pas toûjours; mais non pas. fur la durée des tourmens qui;

n’aura point de fin. - ,Les mêmes Interpretesajoûtent que l’en peut dire auIIi’qu’e cette durée du ciel:
de de la terre qui mefure celle de l’enfer, fe doit entendre non de ce ciel que nous,
voyons , ni de cette terre où nous marchons , mais du ciel de detla terre tels
qu’ils feront après le jour-du jugementvfinal, felon ce pafi’age du même Alcoran:
Dans le jour. que la terre fera changée en une autre terre, (fie ciel enun autre cielr
C’elt pourquoy l’Auteur des F ethovat dit qu’il faut entendre icy le ciel de la terre
quant à leur fubflanceôt a leur matiere qui fera éternelle, de non quant à leur
forme de à leur. figttrerquin’el’ç que paflàgere. . -

Il y aquelques Auteurs qui veulent que le ciel 6c la terre fe prennent dans,
ce verfet, pour.le haut-6c pour le bas, felon lufage des Arabes, qui appellent
ciel tout ce qui’elt au defl’us de leurs têtes, de donnent le nom. de terre à tout
ce qui cil: fous leurs ieds, de. forte que cette expreflion cit la même que celle-ci:
Tant qu’il y aura du ut a” du bas: Etnle Seigneur n’ôtera point pareillement’
les.Bienheureux de fou paradis, mais il leur communiquera de differens biens qui
fuccederont les uns aux autres, defquels il a luy feul la connoillance, felon ces.
paroles du même Livre: ’Perfonne ne fiait ce que Dieu rqferve a fias fideles ferviteurr.
, L’Auteur- du lad al .meflîr parlant. de cette: exceptiOndit qu’elle n’eft jamaiS-

mife en execution ni à l’égard des bienheureux, ni à l’égard des damnez. L’Au--
teur. du Maalem affure que cette exception fait voir feulement que Dieu fçait
lus que nous ne» pouvons comprendre. Huflain Vaez fur le chapitre de Houd.
. aufli le Paradis 6L l’Enfer fous les titres de Gennat 8c de Gehennem.
Ququue les MahometansOrthozloxes croyent la durée de l’autre vie éternelle

tant pour les predeftincz que pour les reprouvezk, il y a cependant des feétes
dans le Mahometifme qui ont des fentimens difi’erens. Les Giahamites croyent.
que cette éternité dont parle Mahomet dans fou Alcoran, n’eft que metaphorique,
comme quand nous fouhaitons’que: le ’regne d’un Prince dure iéternellement. Les
Giahedites croyent que les. damnez ferontvchangez par ’fucceilion de tems en feu’
comme les autres matieres quel’on- prefente àcetélementr- Il y a aufii parmi
lesSeétateurs d’Ali, une feéte qui prend fou nom d’un Docteurnommé Alkhatthab,
lequel a enfeigné quedes delices du Paradis, &Jes peines. de ’l’Enfer ne font autre
chofe que les. plaifirs de lesafiliétions de la vie: mais ces derniers-cy’ (ont regar- .
dez par les vrais Mufulmans comme des Epicuriens 6c des impies, &1 pour les pre-.
miers ils font regardez parmieux comme les Sociniens- lefont parmi les Chrétiens.

Dans le même chapitre il cit dit: Ceux qui pratiquent laponnes œuvres recevront
quelque bien en ce mande; (9?. le’cornble’de tous ,lesbiens’ en l’autre, c’ejtïà-dire le Pa-

radis qui ’ejl la. demeure- preparée à ceux qui craignent Dieu. HoulTain Vaez, dit fur
ces paroles: Ce monde-cy peut lpafl’eràpçunêtre bon a quelquechofe, puifique

. r 3 .. ’on



                                                                     

158 ’AKHSCHID. ..
l’on y peut finesses profilions tu l’autre vie, Les Amnesdïfentà ce fujet:
Ce monde-cy-cjt le champ ou l’anime pour l’autre: Coque vous feulez aujourd’hui,
vous le nmfl’annerez demain. Un Poëte ,Perfien a dit fur ces paroles: Travaillez
donc a faner de fi hon grainaujourd’huy, que vous n’ayez, pas. dnnainle chagrin de
n’en pouvoir morflbnner que de mauvais. ’ i

Au chapitre de l’Alcoran, intitulé Amant, il cil: dit deDieu: 32 fuis patient
à attendre les pedums; mais vous apprendrez bien-tôt, qui aura une fin heureufe; cor
les méchons ne parviendront jamais au bonheur éternel. I ,

L’Auteur duiLine intitulé A! Afrar dit fur ce pafi’age: Dansrce teins qui pafl’e
bien vite, vousIavez aflez de loifir pour reconnoltre à qmy les bien: du monde abou-
ti eut, 65° a qui la felicité éternelle eji dejlinée. Vous voyez que les pauvres (5’ les

igez font appellez 65° admis au Palais de la gloire, pmdanthue les riches à" les piaf-
fonts du fiecle font chafiitz 6’ jetter: dans la prijbn d’un repentir éternel.

Un Poëte Perfien a ainli paraphrafé ce pafi’age: Si vous avez patience, vous ver-
rez "duits en mufle", 6’ foulez aux pieds ceux qui ont foulé 6’ opprimé les au.
1re: ; 65” à la fin des tems vous verrez épanouir comme autant de-rcfes ceux qui n’é-
taient regardez dans ce monde-cy que comme des épines.

Les Perfans appellent la vie future non feulement Akhret, mais encore Khaneh
ferdai, le logis du lendemain. Dans l’Humaioun-nameh il en: dit: Celuy qui a
rendu la juflice pendant cette nuit, s’efi bâti une maifan pour le lendemain.

Par cette nuit il faut entendre la ivie prefente de ce monde qui n’eft qu’dbfcu-
rité de que tenebres, de par le lendemain, la vie future, qui doit être un beau
jour pour les ens de bien. ’

Cette expre on a du rapport avec celle .de In Gih’én: ce monde-cy, pour mar-
quer la vie que nous menons dans ce monde; de An Gihan: ce monde-la, pour
fignifier la vie que nous attendons dans l’autre.

. Conformement, à cette penféc, l’Auteur du Rabi al abrar rap orte cette l’en.
tence Arabique, que l’on attribue à Ali: La vie de ce monde n’e u’un fitmmeil,
dont celle de l’autre monde refl’ le ’reveil, 69’ les hommes pendant ce ommeil ne font

que de: fingeî 0071qu Ô” enibnraflez. Un autre Auteur Arabe dit que cette vie n’qfl’
qu’un jbmmeil dont la nuit à” le jour [ont les enfans. Entre les maximes de Khof-
roes Noufchirvan, celle-ci cil des plus remarquables. La vie future doit’étre la
regle de la vie prçfente: ô: un Doâcur fini-itucl difoit fouvent à fes difciples: ’11.
y a dans l’autre monde un logis marqué pour nous, (c’efl-à-dire pour les Fidelen) mais
il faut beaucoup marcher pour y arriver.

A’KHSCHID. C’elt le furnom d’Aboubecre Mohammed , fils de Thagage,
Turc de nation, lequel s’étoit fi fort avancé dans le commandement des armées
de l’Empire des Abballides, que Radhi, vingtième Khalife de cettefamille , ne
put pas empêcher qu’il ne fe rendit maître de la Syrie de de l’Egypte. Caher,
predecell’eur. de Radhi, luy avoit autrefoisdonné le gouvernement d’Egypte, puis
l’en avoit dépofi’edé: mais les forces de ’llautorité des Khalifes s’étant beaucoup
afl’olblies, Akhfchid qui’étoit- très-vaillant de très-vigilant, s’empara de ces Pro-
vinces, 8c ms gouverna’avec un pouvoir abfolur-ll pfit’le furnom’d’Akhfelfid,
titre que les Roys de Fargana en Turqueitan , defquels il prétendoit defcendre,
portoient: QuelquesLuns même difén’t’qÏIe vRadhi’lè lui donna par q une patente
.exprellë. Il entreteneit. res de 400 milles hommes a fafolde , dont 8ooo qui
étoient tous Maritime, c’e -à-dîre Efclaves achetez 8c agg’uerris, montoient lad gant:

g q evan
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clavant fan palais. On dit de lui que pour s’all’urer contre ï les embûches de fes
ennemis, il ne dormoit pas deux jours de fuite dans une même chambre, lorf-
qu’il étoit dans les villes , de jamais dans fa tente , lorfqu’il étoit à l’armée. Il
commença à re ner l’an de l’Hcgire 325, de J.C. 936,8: mourut l’an 334.de
l’Hegire, de J. . 945 en la Ville de Damas, raillant pour’fuçcefl’eur de fon pou-
voir Mohammed, &Ali, fes enfans, fous la conduite de tutelle de Cafour,Eunuque.
Mais Cafour de tuteur. de ces Princes, devint bientôt leur maître: ’car il ne leur
laifl’a aucune autorité, dt futwenfin leur héritier de flagellent; Cependant Cafour
étant mort, Ali, petit-fils d’Akhfchid, reput le titre de Prince queCafour avoit
ufurpé: mais il joüit peu de teins de cette Principauté; car ce fut fous fon re ne-
que les Fathimites conquirent FEgypte. Ce- fut fur Akhfchid que Saifedd t, ’
Prince de la race de Hamadan, prit Alep où il établit le âege’de là sPrincipauté-
l’an de l’Hegirc 333. Akhfchid alla pour le combattre auprès de la Ville de Hems
ou Enfile: mais il fut défait de mis en fuite, ce qui l’obligea de fe retirer à Da:
mas. Saifeddulat après s’être faifi de la Ville d’Emefi’e, fe pretenta devant Damas
qu’il croyoit luy devoir ouvrir les portes; mais a: voyant fruitré de [en efpérance,
de n’étant pas en état de liaiïïfiger dans les termes, il prit le partis de retourner
à Alep. T outes ces chofes arriverent fous le Khalifatwde Moftacfi que Tozun le
Turc avoit mis fur le trône, après en avoir fait defcendre Mottaki auquel il fit
crever les yeux; mais ce nouveau Khalife n’ayant regné que. reine mois,*& Mothi
luy ayant fuccedé l’an 334 de l’Hegire , qui fut, fatal là Akhfchid 6; à T ozun ,
Saifeddoulat prit Damas. a Cafqur, tuteur des enfans -d’Akhfchid, fe trouvoit pour
lors en Eglypte, où ayant appris la nouvelle de la prife de cette importante ville,
ili partit aufiiqtôt avec une puifI’ante armée, de en chaman Saifedcloulat avant qu’il

eût en le tems de s’y bien établir. .Khandemir. . ’
.AK HSEBKL, c’efl: le" furnom d’ABü Rafchid qui cit sium. nome-Ebn Rafchid:

Il. a compofé un Tarikh, c’el’t-àdire une hiitoire marquée par l’ordre des tems.-

A KHSIKETH, Ville de la PrOvince Tranfoxane, des dépendances de la Ville
deÎFargana, lituée fur le rivagedu fleuve, nommé Schafch dans une plaine fOrt
a eable qui s’étend jufqu’à la montagne qui n’en cit éloignée que de deux lieuës.

ous les Geographes Orientaux lui donnent unanimement 42 degrez 25 minutes
latitude, quelques-uns pourtant luy ôtent les minutes: Sa longitude efl: à 91 ou
deior degrez 20 minutes. .Un’Doêleur celebre natif de cette ville, de par con-
fequent nommé Akhfikethi, a compofé un livre de Schorou, ou loix- Mufulma-
nes, qui a été commenté. par Saganaki. . ’ ’
u A-KHTA Gal, en LanguerMogolîenne lignifie un Vaffal qui tient dès Etats en
hammage lige d’un autre Prince; Oktai, Empereurades Mogols, ofl’rit cette qua-
lité àiAladin Caicobad, Sultan des Selgiucides en Natolie, de voulut qu’il ,tinfl:
à: fait? ilibresdeïtoute autre fervitude. .Cecy arriva-l’an .630 de l’Hegire, de

. . 1232. . -AKHIE RI, c’elt l’Auteur d’un Diétionnaire Arabe expliqué en langue Tur-

quefque. . Voyez Loge: Alclneri. . ’
AKHTHOGou Akthob," Pere du ,Prophete .Eliiëe- filon le TarikhMontekheb, ’

car felon larventégdernqrcuxe .faintflæEhféC.-..ét0it..fi13.(19343139
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160 * ’ÂKHUBAH. ---AK’LIDES.’
A KH UB’A H. Voyez Bakhour.

AKHUI. V. Mocanm’ ALAkhovi.

AKHUIN, c’elt Mohammed Ben Mohammed, qui a émit fur le Livre que
Beidhaoui a compofé fur l’Alcoran fous le nom’ d’Anovar altenzil. Cet Auteur
mourut l’an de l’l-legire 904, 8: de J. C. 1.498.

AKIDAT al Salaf, Ouvrage de Logique, compofé par Abou’Ishac Al-Schi-
razi. Il cit-dans la Bibliothcque du Roy, n’. 911.

AKIL. V. Okail. Le Tarikh Montekheb en fait un frere , .ou plûtoltun
coufin de JESUS-CHRIST.

AKIMIIOS, lieu "fur le rivage de la Natolie entre ’Scutaret & la Mer NOi-
re, fur le Bofphore de Thrace. Il tire fon nom d’un Monaltere de Moines
Grecs, que l’on appelloit rAkoimites, à ’caufe qu’ils fe relevoient les uns les au-
tres pendant le jour 6L pendant la nuit pour Ipl’almo’dier , ce qui faifoit croire
qu’ils ne dormoient point. Cette maniere de .p almodier s’appelloit autrefois dans
quelques anciens Monaflzeres de l’Occident, Leu: perennis.

’ AKLIDES ou OCLIDES, e’eft Euclide, Auteur des Ofiîil alhendafi’ah’u al-
hefi’ab, c’eit-à-dire des principes ou Elemens de la Geometrie à; de l’Arithmeti-
que; les Arabes appellent fouvent ces fciences du même nom que leur Auteur,
à f avoir Aklides. Il y a plulieurs traduâions de ce Livre en Arabe: Hegiage
Jo ef en a fait deux, dont la premiere porte le nom de Harouni, à caufe qu’elle
fut faite pour le Khalife Haroun Rafchid; de la .feconde s’appelle Mamouni,
parce qu’elle fut dediée au Khalife Mamoun ou Al Maman.
’ Honain Ben Ishak furnommé Al Ebadi, Medecin Chrétien du Khalife Al-Mo-

l tavakel, duquel nous avons beaucoup de traductions des Livres Grecs en Arabe,
entreprit une nouvelle yerfion dÎEuclide , que quelques-uns ont attribuée à Hobais,
Ion Compagnon d’étude. Honain mourut l’an de l’Hcgire 260, de .1. C. 873 fous

le Khalifat de Motamed. g .Thabet Ben Corrah furnommé A] Harrani, parce qu’il étoit natif de Ilarran
en Mefopotamie, nons en a aufii donné une autre après celle de Honain: car
ce Doéteur qui étoit Sabien dz non Mahometan de Religion, mourut fous le
Khalifat de Motadhed, fucceil’eur de Motamed, 6: fut en très-grande confideration

auprès de lui. ’ ’Othman furnommé A1 Demefchki, c’elt-à-dire Damafcene , ajoûta à une nou-
yvelle verfion qu’il fit d’Euclide plulieurs difeours: il dit avoir vu dans Rome un
exemplaire .Grec de cet Auteur, où :il y avoit quarante figures de plus que dans
les exemplaires des Arabes qui n’en contiennent en tout que 190. Ce fut ce qui
.lIObli 36a d’entreprendre ce travail qui cil beaucoup plus ample que celui des au-
tres ’Î’raduéteurs.

Outre ces Interpretes Arabes , il yp a encore un très-grand nombre de Com-
mentateurs qui ont travaillé fur Euclide. Les plus efiimez font Jezidi, Giauheri,
Hamani, Giorgiani, Anthaki, Koraiflî , Ahuazî, .Balis Al Junani , c’efl: Valens
le Grecz) mais le plus celebre de tous eltnNaflireddinAl Tho 1, auteur des

«Tables Ilekhaniques, fur l’Ouvrage duquel Giorgiani a fait des notes marginales
ou fcholies. Cependant Mouflâ Ben Mohammed furnommé Cadhi Zalcâeh Al

. ouml,
in
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’ 1Parmi , c’efiMùe le fils du Cadhi Grec» n’a. paslaiim de navzriller ages ,iuy

u: Euclide. Et enfin nous avons encore un abregé d’Euelide fait par agmed- .

dia Ben Al Leboudi. A . - z .AKMAL eddin ou Kemaleddin, Docteur Mufulman; qui à écrit un une de
Theologie fcholaftique, intitulé Emiat ou Hedaiat aLHquulat.

AKOUAN, nom d’un Géant, ou Demon avec lequel Roi’tam combattit long.
tems, à: par lequel même il fut précipité dans la mer: mais enfin ’ce Heros en
remporta la viEtoire , de le tua. Ces Géants on cette efpece de Demons, que
les Perfans appellent Divas, étoit frequente dans les tems fabuleux arquais les
Heros de Ferre vivoient. V. le titre de Dm 6° de Thahmuras.

AKOVAL al Hocama, les difeours 6c entretiens des Sages, Livre compoŒ
par Borhameddin Al Bacai , qui fe trouve en. la Bibliothcque du Roy n°. 922.

V. AMI) 42-110mm. - .. Î.
AKSERAI. V. plus haut (loferai.
AKSERI ou OKSERI, c’eit’Abou Baca Ben Houil’ain, Auteur d’un traité

d’Arithmetique , intitulé Ejtiab fil heflâb 5 Il mourut l’an de l’Hegire 116 , de

. J. C. 734. .AKTAF, ce mot fignifie en Arabe les épaules, & il y a une efpece de
devination parmi les Arabes que l’on appelle Elm al-Aktaf, à caufe qu’on y em-
ploye des épaules de mouton lefquelles, par le moyen de certains points dont elles
Jl’ont marquées, reprefentent diverfes figures de Geomance. Schabour,ancien Roy
de Perle, fut furnommé Dhoul-Aétaf, c’eit-à-dire Sapor aux épaules: il pourroit
bien avoir tiré ce fumomj de l’exercice de cet art. Voyez le titre de Schabour,
ou l’on rapporte d’autres raifons de ce nom. V. Kahanat dm al aktaf. -

AKUAM, ce mot qui lignifie en Arabe des peuples en général, fe prend en
particulier pour une race de gens qui demeuroient en Egypte l’an 252 de l’He»
gire, du tems du Patriarche Ofanious ou Sanitius. Ils étoient plutôt Chrétiens
que, Mufulmans, quoy qu’ils ne creufl’ent pas en la paillon de JESUS-CHRIST.
ce Patriarche les initruifit, 6L les baptifa. Il y a encore de ces gens en Egypte
que l’on appelle Kovam, qui vivent hors les villes fous des tentes , fans profell’er
expreil’ément aucune forte de Religion , defquels apparemment ceux que nous
ÎpPellons’ Égyptiens , ont tiré leur origine. Voyez Ebnol Jmïd. V. auflî

0mm. ’ALADULET. Haye: Alaeddülat.

ALADULET Ili, les Turcs appellent ainli louvent dans leurs Hifloires une
petite Province , qui e’fl; plus connuë fous le nom de Dulgadir; elle en: com-
prife entre la Caramanie, le pays d’Alep , la petite Arnicnie, 6L la Cappadoce,

D 8c a eu des Princes particuliers qui étoient de race T urcomane, jufqu’à Bajazet
Second. Alaeddulat, qui n’été un d’entr’eux, a laifië fon nom à ce pa’ys-cy, car
Aladulet ou Aladulé Ili lignifie la Province ou le domaine d’Alaeddulat’, comme
Aidin Ili, celuy d’Aidin. -’ Voyez plus haut ce titre. ’ a ’ ’

Tour. . - X’ g ALAEDDIN



                                                                     

181. Ananas; in;ennoblie me Kàiklioûbu, cercle Salem nuera rouanne narcotine,
Œiriê’nle Prime de a branche des Baignoires, qui engueulais-151e par s: (renom,
c’eit-à-dire , dans la Natolie de pays circonvoifins. Ce Sultan e celui qui a
acquis le plus de reputation parmi ceux de fa race, à; qui aypafl’é pour un des-
plus grands Princes de l’on teins. ’Ilfoûtint plufieurs guerres dannlæSyrie Contre:
les Roys d’Egypte , sa contre lès KhWarezmiens , dans lefquelles ilremportai
prefque toujours quelque avantagea, mais il fut enfin obli de reconnaître les
Mogols pour fes Huîtres, de mourut empoifonné, comme ’on croit, l’an 636.
de J’He ire, après avoir ragué vingt-fiat ans , de déclaré. [on fils Gaiatheddim
Kaikho rou pour-fucceilëur. . K a I

L’Auteur du T, e a1 .tavarikh. qui eft une Hiitoire des Monarques Othomans,
écrite en Turc, it que. ce Prince envahit la Caramanie , dt ,qu’il y bâtit les
villes de iSiv’as de de Coniah: mais il en plus probable que ce Sultan ne fit que:
rebâtir-res une; qui-étouperoit ennemies, a; portoient le nom. de Sebafle a:
d’Iconium.. V. Cal Cobad’ fils de Kaikhofru. Ce Prince prenoit le titre de
Schahgehàn, c’efi-à-dire, Roy du monde; mais il fe trouva fort humilié, lorf»
qu’Oktai, Khan des Tartares ou Mogols dans la haute Aile, luy offrit une charge
dans d’on; palais. Abulfarage écrit qu’il mourut rfubitement dans (on Palais arum--
zincage qu’ilôfe glorifioit de la grandeur de les Etats , l’an 634 de l’Hegire, de.

. . 123 . ., ALAEDDIN -Kugiak, .Quatorziéme Roy d’Egypte de la Dynafiiejdes Mam--
lues,ftu’nomm«az Baharites. Il étoit fils deKelaoun, lequel eut huit enfans qui lui
fiiccederent tous l’un après l’autre. Celuiei n’avoit que fept ans , lorfqu’il fut
gêoclamé Roy; de il ne joüit de cette dignité que pendant cinqpmois, au bout

fquels il futfdépoflèdé, l’an de l’Hegire 742, de J. C. 1341.. Il porta le fur-
1130m Ïde Malek A1 -1Afehraf , de. eut pour fuccefi’eur Malek Al-Naifer Ahmed,
on rere.

1 ALAEDDIN Mohammed, fils, de, Gelaleddin-Hafi’an, fut 1e.feptiéme*Princer.
des lfmaeliens de l’Iran, ou de la Perle. Voyez Ifinaeliah.

’ALAÈ’D’DIN Ali Al-ThOufi. V. Thoufi-

AL-AEDD-IN Giovini , Auteur d’une Empire édite en langue Perfienne’,
intitulée Gihdn Kufiha’i, ’c’éfità-dire la Découverte du monde.

ALAE-DDIN Malek Termedi, Homme de grande Ireputation qui vivoit feus.
le regne de Mohammed Roy des Khovarezmiens. Ce Prince irrité contre le Kha-
life Naflèr, fit un fchil’me dans la Religion des Mufulmans: car il lui refufa l’o-
be’iil’ance, de convoqua une ailemblée d’Iniams, (delta-dire de genswqui’ontl’in-
tendance 6: le ouvernement des mofquées, 6:; qui font les Chefsdc comme les
Pontifes de la gReligion Mahoinetane) dans laquelle il fit créer un autre’Khalife
’qui fut nôtre, Alaeddinh
. Quelques Hift0riens Mufulmans attribuent toutes les ’dll’graces de cePrince quiî
jfut défait par Genghizkhan, a cet attentat qu’il fit fur l’autorité fpirituelle des.

’Khalifes. N l ,
A L A E D D I N , furnom de Mohammad, Ben Mohai’mned qui prétendoit

être de la race des Sultans de. Khovarezme. Il nous a donné en languîî Per-

f * * ’ enne



                                                                     

arannnounar.--EALama-Ava. m,
Sonneur: abregé du Livre de Fakhreddin Razi, Mahatma et nogioumioh,
calta-dire, des Jugemens, 6: Prédiétions Allironomiques. Il écrivit enfiiite ce
même abregé en langue Arabique, à; lui donna le titre de Mme! alaniah,
Jugemens des chofes fuperieures 8: élevées au defi’us de nous.

ALAEDDOULAT Mina, Nom d’un Prince qui étoit fils de Baifancor,
fils de Scharokh, fils de Timur ou Tamerlan. Ce Prince ayant appris la, mort
de Scharokh fou ayeul , s’empara de la ville de Herat, ca itale de la Province
de Khamlàn, fous pretexte d’y commander de la part d’Ulug cg fils de Scharokh,
ton oncle. Il y trouva de. pitauds trefors qu’il pilla, 8: f6 faim même de la per-
forme d’Abdallathif fils d’U ug’ Beg qu’il tint longueurs prifonnier. Mais Ulug
Beg ayant pafl’é le fleuve Anion avec une puifi’ante année a défit Alaeddoulat,
à; l’obligea de fuir vers Mirza Babor, fou r , Ces deux Princes ayant joint
enlemblc leurs forCes, le trouverent en état de réfuter à Ulu Beg, lequel ne
j géant pas qpe la partie fût égale, les laina tous deux en po emon de la ville

Herat, .6: e retira à Balkh. Voyez les titres d’Ulug Beg, du de Babor ou Bahut.

ALAEDD OULAT. Voyez Ben Kakoviah.
A L AE D D O U LA T Scheikh. Voyez le titre a Pharaon.

ALAEDDOULAT, Prince Turcoman ni commandoit dans une partie de,
la Capadoce fous le regne de Bajazet fecond mpereur des Turcs, à laquelle il
a lainé fan nom: car lias Turcs appellent encore aujourd’huy une partie de la,
Province de Dhulkadir , qui cit enfermée dans les montagnes de Cappadoce,.
Macula; Ili, le pays d’Ala eddoulat.

ALAHAN, Bourgade de l’Arabie , lituée entre les villes de Sanaa de de.
Zebid que l’on appelle vulgairement Zibit, Tous ces lieux appartiennent à l’Ien

men ou Arabie Heureufe. iALA’M. Ebn al Alain, nd Madamaticiexz qui vivoit a... le rogne un
baeddulat,Sultan de ladyna ’e desBouîdes. 2’

ALAMAH- Ebn. Alma!) Ben and, Malais calcine qui mourut l’an 65:de 1*Hegire de J. C. 1254 a écrit au. les . f . a
si’I’ïfchamr âlmorfchedat. ’ - - a mimâmes finales. eus le. tu.

ALAN. Ville du Turqueltan, durer-ente de celle uel’on nomme Allan, ni
el’c lituée au pied du Mont Caucafe entre la Georgieqét l’Armenie, à, 83 degge;
de longitude, 6:. à 44 de latitude Septentrionale. Celle dont il cil; ici queltion,
donne fou nom à une PIQVJBCQ. qui comprend dans fan enceinte Les vines de.
Bilcan dt de Caoubari; & c’en: delà apparemment que lbntforüs les Nains, qui
iëùfont fait .connoitre dans les Gaules de dans l’Efpagne: cependant il fe pour-
roit ble? film que les Mains du Mont Caucafer fumant venus originairement
gel la Ville d’Alan en Turqueflan. Il cil; parlé du Roy d’Alan dans le titre

agiouge. ’anneau ou ALANÇOVA, me de Çioubiné, ms de nana, Re
des Megols de la dynamo ou famille au: ,r la féconde" qui’ a regné ami e
dans lAfie Septentrionale après le rétËblill’ement de cette nation. tte Pu?

3 ce 3



                                                                     

154.- "ALBfl’NIN. ----.’ALB’ATTANI. a
com: avoit .epoufé fon coufin germain nommé Doujoün, Roy pour lors des Mot
gols, duquel elle eut deux enfans nommez Belghedi à; Bekgiedi. Après la mort
de ligoufjloun , Alankava gouverna les Etats, dt éleva fes enfans avec beaucoup

de a e e. . .Ong raconte fur le fujet de cette Princcflë une Hiitoire merveilleufe, qui a été
apparemment inventée, pour faire honneur à l’origine de ces grandes familles de
Turcs , de Mogols, dt de Tartares qui ont dominé tour à tour dans l’Afie. Mirkond
rapporte donc, fuivant les traditions des peuples de la Scythie , que cette Prin-
cefl’e étant éveillée dans fa chambre pendant la nuit , une grande lumiere l’in--
veflit tout d’un coup, lui entra dans le corps par la bouche, defcendit dans l’es
entraînes, (3C lui fortit enfin par les voyes ordinaires de la generation. I
’ Ce phenomene ayant peu après difparu , Alankava fe trouva fort furprife de

œtte apparition: mais elle le fut encore beaucoup plus , lorfqu’elle apperçut
I qu’elle étoit grolle, fans u’elle eût connu aucun homme. Le trouble que lui

caufa cet évenement, l lui- t ainli-tôt convoquer une .afi’emblée de fes fujets qui
étoient tous très-perfuadez de fa fagefi’e: cependant comme elle les trouva fort
étonnez de la nouveauté de ce fait, r6: qu’ils en parloient diverfement entr’eux,
’Alankava , pour diffiper tous les foupçons qùe l’on pouvoit former contre fou
honnêteté , fit venir les principaux d’entr’eux., & les enfermant dans fat drain--
bre, les rendit témoins oculaires de ce qui s’y palToit toutes les nuits. Ces Sei--
gneurs virent donc cette même lumiere qui l’inveitifl’oit de la maniere que nous,
avons déja dite, de forte qu’étant devenus témoins oculaires du fait qu’elle avoit
avancé, ils la jufiifierent pleinement de tous les mauvais bruits qui commençoient

déia à fe repandre contre elle. parmi le" peuple. ’
« Enfin le terme devcette grofl’eflë étant arrivé, elle accoueha de trois enfans.

Le premier fut nommé Boukoun,Cabaki, duquel lés Tartares nommez Cabakin-
Kapgialc font defcendus. Le fécond eut nom Boufkin Sàlegi , duquel les Seln
- giucides ont tiré leur origine; dt le troifiéme fut appellé Bouzangir, lequel efi:

reconnu pour un des ayeuls de Genghizkhan, & de Tamerlan. ’ l ’
-thondenn’r ajoute àcette narration, .ques la merveille qui arriva dans la. grofi’cfi’e

d’Alankava, cf: la même qui s’en: rencontrée pareillement dans celle de Miriam,
mere d’lfi’a, ce qui pourroit faire croire, que cette tradition des Mogols cit une. -
marque du Chriitîanifme que ces nations du Septentrion ont autrefois profefi’é,’
ô; qu’ils ont beaucoup corrompu dans la fuite. -

ALBANIN ou BALBANIN. Nation qui prétenddefëendre des anciens!
Grecs qui ont pofTedé l’E ypte depuis Alexandre, & qui n’a maintenant aucune
demeure fixe, de fubfii’ce eulement par-les Courfes fréquentes qu’elle fait fur les
Nubiens 6: fur les Abyflïns. EdriÆ , Clim. 41. V. Balbanin , ou Bialbanin. Ils
ont une langue tout-à-fait diEerente de celle des Arabes, des Caphtes, à: des
Abyflins. Voyez Albima.

’ ALBASTI ou ALBE’S TI , Auteur de plulieurs Ouvrages fur la Zairagîe,
’ fCience- fuperftîtieufe. V. Bafli ou BeI’ti, l

.. ALBATTAN I, grand ARronome, Sabien de Religion, 8: natif de’Harran"
,, en Mef0potanne. C’eflz. celui que nous appellons ordinairement Albataegnms-

Y. Battant, - .,. . ALBEITHARAH,



                                                                     

ALBEITHAR.AH.-:-4-ALCORAN. :65
I ALBEITHARAH, Medecine des chevaux.- V. Beithar. ’ ’
i- A ALBESTI. V. Albaiti.

Î ALBIMA ALBIMAIDES, Grecs de la poiterité de ceux qui demeue
soient en Égypte,- lorfque les Arabes conquirent ce pays fous le Khalifat d’0-
mar. Ces gens s’étoient fOrt multipliez fous le Khalifat d’Almamon , ô: cauferent
de fort grands troubles en ’pte. Voyez ci-dqfus le titre d’Albanin. Ebn Ba-
trikh qui les appelle Ahel Al ima, dit qu’ils fe revolterent dans la baffe Égypte,
de qu’ils furent entierement défaits par les Capitaines d’Almamon.

ALBINOMAN, Ille de la mer des Indes, lituée au Midy d’une autre, que
l’on nomme Rami, 6: qui n’efi: éloignée que de 300 milles de celle de Zeilan z
fes habitans ne lvivent que du fruit d’une efpece de palmier nommé Cocos.

. ALBOUNI, efl: le furnom d’Aboul Abbas Ahmed, Ben Ali, Ben Jofef. Il
émit Coraifchite de race , de faifoit profeflion de la fcéte de Malec. Les Muful.

. mans le regardent comme un. homme de grande dévotion & f iritualité. Il a com-
pofé plufieurs Ouvr es fur des matieres de picté: mais il e forti fouvent de fon
fujet, de a pafi’é ju qu’à la fu erf’tition. Ses principaux Livres font Schams a!
maaref, &c. fur les myfieres es lettres de l’Alphabet Arabique. Scharh Efma al-
Hofna, qui en une explication des Noms de Dieu. Latimzf alefchara’t, Rencon-
tres agréables fur la lignification des lettres de des mots; de enfin Afin al azova’r,
fur les Talifmans. Cet Auteur eIt nommé aufii par quelques-uns Mohieddin, de
par d’autres Takieddin, avec le titre ou qualité de Mocri, delta-dire, de Leé’teur
de l’AIcoran. Il y a plulieurs de ces fortes de gens dans les Mofquées, qui ont
des revenus fondez pour y lire continuellement l’Alcoran. Il y a aufli un Ou-
vrage de cet Auteur dans la Bibliothcque du Roy, n°. 687, qui porte le titre
de Lamaah alnouraniah fi aoura’d al rabbaniah, Rayons de lumiere fur les prieras
que l’on recite par nombre pour honorer Dieu. I

’ A LBOUNIA, Pays des Indes dont le Roy fit la guerre à la Reine nommée
Radhiah, puis l’époufa. Voyez Radhiah.

’ ALCORAN. On pourroit renvoyer ce titre à celui de Coran: car la pre-
miere fyllabe de ce mot n’efl: qu’un article, 6c l’on pourroit ainli-bien dire le Co-
ran que l’Alcoran: mais parce qu’il n’y a performe qui ne fçache que l’Alcoran
en: le Livre dans lequel la Religion des Mufulmans el’t comprife, de qui ne [oit
perfuadé que Mahomet en el’t l’Auteur, on en parlera ici fous le titre que le vul-
gaire lui donne. Les Mahometans adorateurs de leurs faux Pr0phete nous don-
nent une idée fort relevée de ce Livre: car ils difent qu’il a été tiré du grand
Livre des Decrets Divins, qu’il en fut détaché dés la création du monde pour
être mis comme en dépôt dans un des fept cieux, qui font fous le firmament,
dt que c’ei’t de ce ciel qu’il fut-apporté à Mahomet, verfèt par verfet, des propres

mains de Gabriel, un des An es de la premiere Hiérarchie. -
. Il y a dans le 97 chapitre (ça ce livre, intitulé: De la Puifl’anee ou du Décret
de Dieu (Saura: al cadre) un verfet où il efi parlé de ce prétendu myftere:
Nous l’avons fait defimdre du ciel dans la nuit du Decret, 55’ nous vous apprendrons
quelleejl cette nuit, en vous declarant qu’elle feule vaut mieux que mille mais entiers,
Wfiue le: Anges prennent ce teins-là pour defcendre en terre, (9° de]? parmi aux que

X 3 PEfprit



                                                                     

:66 AL CORANJ’Ejprit de Dieu y disent! (fifi par: [a admit. C’efl: Dieu que me! fait me
Ier ainli.

Ce verfet dont il s’agit icy, fut envoyé à Mahomet après qu’il eut dit à l’es
difciples, qu’il s’était trouvé un homme. parmi les Ifi’aëlites qui avoit porté les
armes, l’efpace de mille mais, pour le fervice de Dieu de. de fa Religion: car alors
l’es Dii’ciples lui dirent: Nôtre vie eft trop courte pour acquérir un fi. grand
mente. Mais la r’ onfe à cette objeétion vint allai-tôt du ciel dans le Verfet

recedent, dont le us cit, félon l’expofition des plus habiles Interpreees de ce
ivre: Nous vous avons envoyé l’Alcoran , dont la leéture cit d’un merite in-

comparablement plus grand que celui de toutes les bonnes œuvres que vous peur-
riez faire, a: nous vous l’avons envoyé dam une nuit: dans l’excellence paire celle

de toutes les nuits qui pourroient jamais s’écouler. ’
Il y a plulieurs opinions diffa-entes tombant ce qui le pafià dans cette nuit:-

Les uns difent qu’il commença à defcendre du ciel, les autres tiennent qu’il
acheva de defcendre; de enfin il y en a qui foûtiennent que ce fut alors. feule-
ment qu’il fut détaché de la table des Décrets Divins, que les Mufulmans appel-
lent Louh Al-Mahfoudh, la table bien gardée, delta-dire, le livre ou le regiitre’
fecret dt caché. Mais tous font d’accord que depuis cette nuit-là, Gabriel 1’an
porta a Mahomet, verfet par verfet, dans l’efpace de vingt-trois ans, felon le be-
oin des hommes, de fuivant l’occurrence des. chofes qui 1è panoient.

Cette nuit, felon les Mufulmans, retourne tous les ans: mais on ne fçait pas
précifément quand elle arrive. Les uns la mettent dans un mois, dt les autres
dans un autre; mais pour l’ordinaire elle arrive dans le mois, de Ramadhan, au-
quel le jeûne rend les hommes plus difpofez à. recevoir les es du ciel. Cette
opinion cit la plus probable: mais comme elle n’ôtc pas le oute, les Mufulmans
employeur neuf nuits à celebrer la mémoire de celleolà. Un de leurs Auteurs
dit fur ce fujet: Puifque vous ne connoiil’ez pas le tems de cette nuit favorable,
faites fi bien toutes vos aftiOns, que chaque nuit vous puiflë tenir lieu de celle-là.

Les Mufulmans retendent que le premier de tous les verlèts de l’Alcomn.qui
ait été apporté a ahomet, cit celui qui fa trouve dans le chapitre 96 s mu.
tulé Saura: al alak. Il le reçut dans une grotte du Mont Harah proche la M60:
que. Ce fut en ce lieu que Gabriel l’aborda, de lui dit: Dieu ma envoyé vers
toi pour t’apprendre qu’il t’a fait le Prophete à: l’Apôtre de ce peuple-cy: Preux
ô: lis, de en difant ces paroles, il lui prefenta ce verfet qui porte: Lis au nm
le ton Seigneur qui a créé toutes chofes, (9’ forme l’homme d’un [mg lié , a" réuni
dans fis parties. Mahomet confefl’a à l’Ange qu’il ne fçavoir pas lire, dt qu’il ne
voyoit rien d’écrit fur le papier qu’il lui prefentoit. Gabriel l’entendant parler
ainli, le prit, le fondit par trois diEerentes fois, a: le mit en état qu’il fut sa:
pable de le lire.

L’Alcoran ayant été ainli envoyé ou apporté à Mahomet, felon le fentiment
commun des Mufulmans, il s’éleva entr’eux une grande difpute touchant ce Lb
ne. Car les uns, à fçavoir les Sonniœs, qui l’ont les Orthodoxes parmi eux, fou,
tenoient que l’Alcoran étant la pure parole de Dieu, étoit incréé, de les Mata.
zales, qui font regardez par les autres comme gem qui ont des fentimcns parti-
culiers, mettoient l’Alcoran au nombre des autres creatures. Cette querelle s’ép
chauffa beaucoup dans la fuite, de particulierement fous les Khalifes Abbalfides.
Ceux qui étoient portez pour la iëéle d’Ali, favorifoient le fentiment des Mou;
gales , qui étoient fort conformes fur ce point aux Schiiœs ou panifiais mai;



                                                                     

.Î’ALC-OI AN. r26;
(Le Mm, dit Khondemir, fit profefiion publique de cette’feàe des
Motazales l’an au de l’Hâgciri-le , de l’année fiiivante il perfecuta plulieurs Dom
teurs qui refuferent de f0 ’re à Ton l’entiment, de Ben Schonah écrit que dans
la même année de l’Hegire, ce Khalifedit publiqummt que l’Alcoran étoit créé.
a; qu’Ali excelloit par dell’us tous les autres compagnons du Prophete.

Cette perfecution que les Abbaliides exercerent coutre ceux qui nioient la créav
tion de l’Alcoran, dura jufqu’au Khalifat de Motavakkel: car l’on peut voir dans
ia vie de Motall’em, que ce Khalife fit fouetter Ahmed Ben Hanbal, à: qu’il le
tint enfuira prifonnier avec un grand nombre d’autres Doéteurs, parce qu’ils re-
jettoient fou opinion, de que Vathec qui lui fucceda, dans un échange de pri.
fourriers-qu’il fit avec l’Empereur des Grecs, ordonna que tous ceux qui refufe-
roient de dire que l’Alcoran fût créé, feroient laill’ez en efclavage entre les mains
des Grecs: mais enfin Motavakkel, dixième Khalife des Abbaflides, qui commença.
à régner l’an 231 de l’Hegire, lit ouvrir les prifons, délivra Ben Hanbal de tous
È com agnons , 8c donna la liberté à un chacun de croire ce qui lui plairoit

r ce ujet. IUn :Doéteur, nommé Abou Haroun, avoit trouvé, du teins de Motali’em, une
diltinétion, par le moyen de laquelle il s’exempta de la punition que :l’on falloit
Toulïrir aux autres; car étant interrogé par ce Khalife de ce qu”il croyoit l’or
cet article, il ne répondit pas veritablement que l’Alcoran eût été créé, mais il.
’afiîrma feulement qu’il avoit été pofé, ou expofé.

L Pendant que Mahomet publioit à la Mecque l’on Alcoran, Nafiër Ben Hareth
étant retourné de Perle où il avoit negocié long-tamis, entretenoit les amis de
plulieurs hiltoires fabuleulies qu’il avoit tirées des annales de ce pays-là, ou les
exploits d’Asfendiar de de Roltam, Heros de la Perle ,font pompeufement décrits,
8: il difoit à l’es compatriotes: Les hiltoires que je vous raconte font beaucoup
plus agreables que celles dont Mahomet vous entretient. Ces fables de Nall’er
firent tant d’imprellion fur l’efprit des Arabes, que lorfque Mahomet leur rccitoit
quelque biliaire de l’ancien Teltament, ils lui difoient: Nous avons déja entendu
toutes ces chofes de de beaucoup plus belles, mais les imes de les autres ne font
que des vieux contes du tems palle. Ceci eli: tiré du chapitre de l’Alcoran,
intitulé flnfal, c’el’t-a-dire, des dépoüilles de du butin.

Houli’ain Vaez en l’expliquant , dit que les paroles de ces Arabes qui mépri-
foient l’Alcoran en lui préférant les hiltoires Perfiennes, n’avoient aucun fonde-
ment. Car-Mahomet leur avoit donné le défi par ces paroles: Apportez-may aquel-
que compofition qui approche de la domine, à” de l’élegance de l’Alcoran. Et comme
ils ne purent en produire aucune, leur vanité étoit ridicule. Aulii Mahomet ne:
répondoit-il autre chofe à NalI’er de à lès partifans, li non: Tout ce que je vous
dis en la pure parOle de Dieu qu’il faut entendre avec refpeâ. - NalI’er ayant
entendu ces paroles, fit cette priere à Dieu, comme il cit porté dans le même
chapitre: Seigneur, fi ce que Mahomet nous dit, vient de vôtre part, fartes pleuvoir
fur nous des pierres, 69’ accablez-nous, comme vous avez fait autrefois Abrahah l’id-
12yj7’m, 6° pzmillèzsnous en l’autre vie’d’une peine rigoureufe. .

L’Alcoran fut mis pour lors dans une grande épreuve. Mais voici comme
Mahomet fans faire de miracles, le difpenfa d’en prouver la verité, de fortit de.
’ce mauvais pas. Un autre verfet qui lui fut apporté tout à propos par Gabriel,
’vint à fou recours. Dieu n’avait garde, d Mahomet, de les punir pendant que tu
sans parmi eux, Ifurquoy les Interpretes de ce panage remarquent que Dieu Ë:



                                                                     

168 ALCORAN.as accoutumé de punir un peUple par’ une entiere extermination, lorflu’un de
es Prophetes ou Envoyez el’t parmi eux, de fur-tout un tel Prophete , qui ell:

qualifié la Mifericorde des peuples, à caufe du pardon de leurs pochez qu’il leur
obtient de la divine mifericorde. Ce NalI’er qui prell’a li fort Mahomet , pour

unition de fou impudence de de fon impieté, n’ell: jamais nommé par les Mu.
Palmans qu’avec imprécation de malediétion. ,

- Quoy que Nall’er ait été maudit pour’avoir mal parlé de l’Alcoran, il y a eu
cependant plufieurs Do&enrs Mufulmans qui n’ont point fait difficulté de dire
qu’il peut y avoir des Livres qui le furpalI’ent encore en do&rine de en élo-
quence. Il y en a même qui y ont trouvé des contradiétions de des doutes li
bien fondez, qu’ils n’ont pas cru qu’il fût polIible de les refondre. Il fe trouve.
aulii de la varieté dans les Exemplaires , de nous avons cru devoir mettre icy
le nom de plulieurs Auteurs qui ont compofé des Ouvra es fur cette mariera.
Premierement Segeltani a fait un Livre, dont le titre e Ekltteldfal moflahçf,
de la différence des Exemplaires. Ebn Abithaleb Kaifli efi Auteur du Livre in-
titulé Al-Igiaz fi Naflëkh Alcoran u manjoukhatehi, des Loix de l’Alcoran qui le
trouvent abrogées les unes ar les autres. Ces mêmes contrarierez ont été eX«
pliquées (S! developpées par akhreddin Razi de par Zakaria Al-Anfari. Mardini,
Auteur celebre, a aulii prétendu en refondre les plus grandes dans un Livre
qu’il intitule Bahagiat al arib, Es’c.

Mais voici un endroit de l’Alcoran qui a fait fuer tous les Interpretes. Il ell:
couché dans le chapitre intitulé Jaraf, ou après qu’il a été parlé de la création
du ciel de de la terre, faite en fix jours, le texte ajoute, Après cela Dieu fit tant
qu’il vint à bout de créer le ciel Empyrée ou il a établi fin: trine.

Houli’ain Vaez explique ce palfage en deux manieres. La premiere elt , que
le commandement de Dieu fut fuflifant pour créer le Ciel Empyrée; de la fe-
conde , que Dieu fut allez puili’ant pour le créer: il dit enfuite que l’Alcoran
le fert de cette façon de parler à caufe que le Ciel Empyrée eft la plus excel-
lente & la plus admirable de toutes les creatures qui foient forties des mains de
Dieu. Il avoüe neanmoins que cette maniere de parler elt impropre, de marque
dans Dieu quelque peine 6c quelque effort , qui el’t un défaut dans la Toute-
puili’ance , 8: il conclut enfin que ce palrage ell; un de ceux qui font réputez
très-difficiles à entendre de à expliquer, de que l’on doit le contenter de les croire,
de en laili’er l’intelligence à Dieu leu].

Cela n’empêche pas que les Mufulmans n’ayent un tel refpeé’t pour ce Livre,
qu’il approche même de l’idolatrie. Il y a plulieurs Ouvrages ou il elt traité de
fou excellence de du refpeét qui lui eli: dû, de entr’autres celui de,Soiouthi, in.
titulé Anmoudage lathif; de d’Aboubecre furnommé Al-Giouziah, Doéteur Hanba.
lite, qui el’c mort l’an 751 de l’Hegire, de]. C. 1350, qui a fait aulii un Livre
entier des noms dt des titres qui l’ont attribuez à l’Alcoran. Les noms les plus
ordinaires qui lui’font donnez , font premierement celuy d’Alcoran, qui fignifie
Letture, à l’imitation des Juifs , qui appellent la Bible Micra , dans la même

. lignification: car c’en: de Cara, qui lignifie en Hebreu 6: en Arabe, lire, que le r
forment’les dérivez Micra de Coran.

Aboubecre, premier Khalife de fuccell’eur de Mahomet, ayant ramall’é les feüil-
les de l’Alcoran qui étoient difperfées ça de la, de les ayant réduites en un feul
volume , le nomnn Moshdf, c’elt-à-dire, le Livre, ou le Code par excellence,
ce que lignifie aulli Ketab. On le nomme aulfi’Alforcan , mot qui dugong la

’ ’ ’ i * 1 n ion



                                                                     

A’LCORAN. I me
’âiltînè’tîon du vray a: du faux , a: le dircernement de ce qui en "julle d’avec

ce ui ne l’elt pas. Tanzil cit aulli un de fes noms: car ce mot lignifie une
cho e defcenduë d’en haut, ô: proprement du ciel. C’eft pourquoy l’on trouve
-fouvent écrit ou gravé en lettres d’or fur la couverture des Alcorans ces paroles:
Qu’il n’y ait que les par: qui (fait toucher ce Livre: car c’efl un prqfent defcendu
a; ciel , 65° envoyé de la par: du Roy de: lieder. Cependant les deux noms qui

font le plus en ufage dans la bouche des Mahometans, font Kelam Scherif, la ne»
ble parole, 6c Ketab âziz, le Livre precieux: mais lorfque les Auteurs Mufulmans
citent quelque paffage de ce Livre dans leurs ouvrages , c’eft en écrivant feule-
ment en gros caraétere, ou en lettre rouge; Dieu dit, Coulho Taala, fans mar-
quer jamais ni le chapitre ni le Verfet où ce pail’age fe trouve.

Il y a fept éditions principales de l’Alcoran, qui font citées par les Commcnc
tateurs de ce Livre; il y en a deux faites à Medine, une à la Mecque, une à Coufa,
une autre à Bail’ora, une en Syrie, 5E une que l’on appelle commune ou Vulgate.
La premiere de ces éditions contient fix mille verfets , les autres la furpall’ent

4 de zoo jufqu’à 236, mais elles font toutes égales quant au nombre des mots 6L
des lettres: car dans tous les exemplaires de ce Livre on compte 77639 mots,
a; 323015 lettres. Pour ce qui cit des chapitres qui font au nombre de 114, la
divifion en cil: afi’ez moderne, 6c les Mahometans y ont peu d’égard; mais comme
ils fe fervent de l’Alcoran pour livre de prieres , ils l’ont partagé en foixante
feétions , dont chacune fait une efpece d’oflice qu’ils recitent en diverl’es occa-
fions , 8: il y a dans les Mofquées des gens qui [ont gagez 6; fondez pour les

reciter.Aboubecre fut le premier, comme nous avons vû, qui compila l’Alcoran: il
mit cet exemplaire original entre les mains de Hafefi’ah, fille d’Omar, ô: veuve
de Mahomet, afin que l’on y pût avoir recours, lorfqu’il naîtroit quelque difli.
culte touchant fa lecture. Il arriva jultement ce qu’Aboubecre avoit prévû: Car
du tems du Khalife Othman, il fe trouva plufieurs copies difl’erentes de ce livre.
Othman les ayant fait ramall’er toutes, les fit corriger fur l’original de Hafefi’ah,
de fit fupprimer tous les autres exemplaires qui n’y étoient pas conformes.

Samareandi, Auteur celebre , a fait un Ouvrage En les difl’erentcs leçons qui
fe rencontroient dans ces exemplaires, 6: lui a donné pour titre Idhdh al 1:12am.
lef fi rq’m al mcyfahef a! faovaIef. Cette diverfité venoit principalement des voyois
les, lel’quelles n’étaient point en ufage dans l’Ecriture au tems de Mahomet, ni
de l’es premiers fuccell’eurs. Quelques-uns attribuent l’invention des voyelles à
Jahia Ben Iamer, d’autres, à N allât Ben Ail’em, furnommé Al-Laithi, 6c il y en a
qui attribuent cette invention à Abou] Afouad Al-Dili. Ces trois perfonnages
font mis au nombre des Docteurs de Bafibra qui ont fuivi immediatemcnt les
compagnons de Mahomet.

La difficulté qui fe rencontroit donc en la leëture de l’Alcoran deVant l’inven-
tion des figura, qui marquent les voyelles 6; les autres lignes de l’ortographe,
a érigé en titre d’office plulieurs Docteurs qui prenoient la qualité de Mocri,
de s’occupaient entierement à cnfeigner la veritable lecture de l’Alcoran. C’en:
ce qui a donné lieu aulli à la compofition de plulieurs Livres touchant cette
lcâure, comme Maarefat al-Corra, Aria]; al carrât, 65° Aida]; talaovat Alcoran.

Mahomet ayant affecté le langage des anciens Prophetes dans fon Alcoran, il
a cru qu’il ne pouvoit les imiter mieux qu’en fc fervant d’un flile entre-Coupé,
a: dans lequel il y eût peu de difeours fuivis, en forte que les vcrfets femblent

TOME I. Y n’avoir



                                                                     

170 ALCORAN,n’avoir preique aucune liaîl’on entr’eux. Cependant les Meurs Mufulmans le tout
efforcez d’y en trouver , 61. ont fait plulieurs Ouvrages fur ce fujet. Il y en
a un entr’autres qui a pour titre .4be al nozoul , les caul’es de les l’ujets de la.
defcente de chaque varlet. 0n.trouve par exemple, dans le chapitre d’Amran,
que Dieu, après avoir expliqué les qualitez de l’es veritables ferviteurs, dit dans
le verl’et fuivant fans aucune liail’on: Dieu a déclaré qu’il n’y a point d’autre Dieu
que lui. Les Anges 69° les hommes flouant [ont fermes dans cette me, qu’il n’y!
a point d’autre Dieu ue lui.

Houll’aianaez dit ur ce panage que ce fut à l’Occafion de d’eux Doëteurs Juifs.
de Damas, qui demanderent à Mahomet, quel étoit le plus grand de le plus nov
ble témoignage qui le trouvât dans la parole de Dieu: car ce fut alors, feloni
l’Auteur des Asbab dont nous venons de parler, que ce, verl’et defeendit expref-
(émeut du ciel pour leur fervir de réponl’e.

Il y a un li grand nombre de Commentateurs 8L d’Inœrpretes fur l’Alooran,
que l’on pourrait faire un gros volume des feuls titres de leurs Livres. Ben:
chhair en a fait une biliaire allez ample , intitulée Tarikh Ben Ofchair. Tous:
ces Commentaires portent:- en général le titre de Tafjir: mais chaque Commenr
taire a pour l’ordinaire l’on titre particulier. Nous trouverons dans cet Ouvrage
une bonne partie de ces Auteurs, ô: de leurs Commentaires, chacm fous l’on tic
tre. L’on fe contentera de dire ici en général que Beidhaovi, Thaalebi, Za-v
makhfchari, Bakai, l’ont des principaux: on y peut ajouter Houll’ain Vaezl qui as.
paraphrafé de commenté l’Alcoran en langue-Perlienne fort doâement & très-r
Ëegalnliment. Salemi ou Selma l’a enflerement allegaril’é dans l’on Livre intitulé:

l- entoile.
Ali diroit de l’Alcaran qu’il contient des hiltoires du’pal’fé’, des prediétions pour

, l’avenir, à des laix pour le tems prel’ent.. D’autres ont dit que tout l’Alcorani
ne contient que des pramell’es &c des menaces, qu’il a deux faces, l’une de l’homœ
me de l’autre de la bête- Il emprunte fauvent des pall’ages du vieux dt du nouc
veau Teltament, mais qui. l’ont toujours alterez, à; il autoril’e. tout. ce qu’il dit,
par ces deux Livres.

Mahomet difoit lui-même parlant a l’es difciples: Lijèz l’Alooran 6’ pleurez ;r
car fi vous ne pleurez pas maintenant, vous ferez contraints un jour de pleurer: Et
il citoit toujours à l’es adverl’aires l’Aicoran pour l’on plus grand miracle.
Mufulmans portent fur eux des verl’ets & des chapitres entiers de ce Livre en
forme de brevets de de prel’ervatifs ;. dt lorfque les Magols firent leur irruption
dans les Provinces Mul’ulmannes, ils tuoient fans remillion tous ceux qui portaient:
fur eux de ces brevets, les prenant pour des Enchanteurs de des Magiciens..

Les Alcoraniltes ou. gens attachez au. lettre de l’Alcoran , ne trouvent rien
d’excellent ni d’à-laquent hors ce Livre. Ils prétendent que Lebid, un des plus
illultres Poètes des Arabes, le rendit à la; feule lecture de deux au trais verrats du"
fecond chapitre de ce Livre, qu’il croyoit être inimitables dans leur fiyle. Ces Al-.-
coranilIes l’ont grands ennemis des Philofophes en général, 6L en particulier des
Memphyliciens, de des Scholaltîques- Ils condamnent également Averroes de Avi--
cenne, les deux plus rands arnemens du Mufulmanil’me, avec Ariltote de Platon..

Les Interpretes de ’Alcoran dirent tous unanimement que le palTage le plus
éloquent de tout ce Livre elt celui qui cit couché au chapitre Houd, où Dieu,
pour faire cell’er le deluge , dit ces paroles: Terre engloutis tes eaux, Ciel puffin
selle: que tu a: tufier- L’eaus’écoula (mm-tôt, le commandement de Dieu fut accon:-

ne,



                                                                     

ALD’INELLI.----ALFI’AH. ’ 17:
pli, l’arche s’armer fur la monta ne, 55’ on entendit ces paroles: Mineur aux me,
dans. Le tour de ce venet e veritablement emphatique, de a quelque choie
du genre fiablime: car les termes Arabes y l’ont fort choilis & bien placez.

Les mêmes Interpretes remarquent aulli que la plus excellente morale de tout
l’Alcoran cit compril’e dans ce verl’et du. chapitre Aaraf fur la fin. Pardonnez
ailément, faites du bien à tous, è? ne canuliez point avec les ignorons. L’Auteur
du Kel’chaf dit que Mahomet demanda à Gabriel une explication plus ample de
ce verl’et qu’il lui avoit apporté de la art de Dieu, de qu’il le lui expliqua en ces
termes: Recherchez celui qui vous olmflf, donnez à celui qui vous on, pardonnez à
celui qui vous qfenf’e: car Dieu veut que vous jettiez dans vos ames les racines de je:
plus grandes perfeflions. Il cit ailé de vair que le Commentaire de ce verl’et el’t
pris tout entier de l’Evangile. Le même precepte Evangelique de rendre le bien
pour le mal, de de pardonner à l’es ennemis, l’e trouve encore dans le chapitre
d’Amran, a: plus au long dans celui de Raad ou du Tonnerre, ou il el’c dit:
Queceuxqui rendront lebienpour lemal, aurontàlafindeleur vielerdi:
pour demeure.

Ce qu’il y a de plus vray-l’emblable touchant la compalition de l’Alcoran, eû
qUe plufieurs Evêques, Prêtres , Moynes, de autres gens ayant été releguez pas
les Empereurs dans les del’erts de l’Arabie, de de l’Egypœ, après que les hare-
fies des Nefioriens , des Eutychiens de des Manathelites eurent été condamnées
par les Conciles Oecumeniques , il s’en trouva d’all’ez méchans parmi eux pour
fournir à Mahomet les mémoires peu fideles de mal conçus de l’ancien de du nau-
veau Teltament dont il a prétendu couvrir l’es impoflmes.

Les Juifs qui s’étaient fort répandus dans l’Arabie, y ont contribué aulii de
leur côté; dt ce n’elt pas fans raifon qu’ils l’e vantent aujourd’huy que douze
de leurs principaux Doêteurs ont été les Auteurs de ce livre detefiable, dans la
vûë qu’ils avoient de confondre les Chrétiens fur l’étendue , de fur l’univerlàlité
de leur Religion. Il faut encore remarquer ici que l’Alcoran clic plein de l’enti-
mens erronez des heretiques dont il cit fait mention cy-dell’us , ce qui fortifie
beaucoup la conjecture qui a été faire fur la compolition de ce livre.

A LDINELLI. Voyez Aidin ili.
A L E M Eddin Abdalkerim. V. Ebn Benât Al-Erakî,

A L E M I. Voyez Menkeli.

ALFAI) H. Abdallah Mohammed Ben Alfadh Al-Barid, Auteur de l’Hil’toire
d’Iezrd, fils de Moavie, l’econd Khalife de la race des Ommiades. Cet Auteur

mourut l’an 313 de l’Hegire, de J. C. 925. ’
ALFARABIUS. Voyez Farabi ou Fariabi.
ALFARNA ou OLFARNA Al Magiugi. Oloferne me de a famille de

Magiu ou Magog, fut Général de l’armée de Cambali’os ou Cambyfe. V. le th
tre de ehudith.

ALFIVAH. Poème. Arabe qui traite de la Grammaire Arabique, comparé par
Ben Malek Al-Andaloufi; Il e11: nommé Alfiah, a caul’e qu’il contient mille vers,
35 Portc encore le titre de Kltelaflàt fil nahou, qui lignifie le précis ou la moüeldl:

’ ’ Y 2



                                                                     

l17a ALFORCAN.---ALGIAPT’U.
de la Grammaire. Bedreddin , fils de l’Auteur, y a fait un Commentaire qui le
trouve dans la Bihliotheque du Roy, n°. 1040 de 1103.

Il y a encore un autre Poème de Zavaovi qui porte le même titre.

ALFORCAN ou ALFURCA’N, c’elt un des noms de l’Alcoran.
V. ’Alcoran.

ALFRAGAN. V. Fargani.
ALGA’Z. Énigmes. Il y a plulieurs Auteurs Arabes qui en ont écrit. Ketab

al algaz, Livre des Énigmes , compol’é par le Scherif Ezzeddin Al Demel’chki
qui mourut l’an 874 de l’Hegire, de J. C. 1469 , & un autre par Gemaleddin
A1 Al’naüi, mort l’an 777 de I’Hegire, de J. C. 1375.

Ketdb dharair al afclzrafiab fi algaz allehafiah, elt l’Ou ge d’Abdalbar Ben al-
l’chohnah Al Halabi, qui a été abregé par Ebn al nagim dans la quatriéme partie
de l’on Livre, intitulé Al afildza’h.

Il y a aulli des Enigmes de Schaml’eddin Ben Mohammed Algiuzi qui mourut
l’an 833 de l’Hegire, de de J. C. I429 de qui ont été expliquées par Nal’char.
Ce Commnntaire efi: intitulé Akd al themin, le pretieux joyau.

Abu Said al Sairani a aufli campol’é un Livre d’Enigmes fous le titre d’Alga’z

alcatha u al vafl. lAbubekre Ben Mohammed Al Arbeli efl: Auteur d’une Milliade en vers, qu’il
a intitulée Alsalfiah fi algdz al khafiah; ce l’ont aulii des Enigmes fort ingenieul’es.

Il y en a aulli en langue Perlienne fous le titre de Idhalz aleuaed fil maama:
on trouve dans ce Livre les regles qu’il faut obl’erver pour bien faire des Eni--
gmes. Il a été compofé par Mohammed Ben Al-Samarcandi.

Il faut remarquer que la: plupart de ces Enigmes ne l’ont que des emblemes
de des devifes , que les Arabes, les Perfans de les Turcs comprennent fous les.
noms d’Algaz de de Manne.

ALGAZEL V. Gazali.

ALGEBRE. V. Gebr.

ALGEFR. V. Gefr.
ALGER. Voyez Gezair.

ALGIAPTU ou OLGIAPTU de 01 iaitu , felon l’Auteur de Magmu alR’a--
I lichidiah qui lui dedie lbn Ouvrage, étoit ls d’Argoun, de fucceda à fan frere

Cazan dans l’Empire des Mogols l’an de l’He ire 903., de de J. C. I497. Il l’e fit
Mahomeœn, de prit le nom de Gaiatheddin ohammed, avec le l’urnem Perfien
de Khodabendé, qui lignifie Serviteur de Dieu. Il vint de la Province de Kho-
ral’an à. Arragian où il l’e fit couronner Empereur , & donna la charge d’Emir
al-Omara qui elt celle de Général des armées à Cotluc fchah, & pour celle
de Grand -Vizir, elle fut donnée conjointement à Rafchideddin, & à Saededdin;
mais celui-ci étant devenu l’ul’pe& de quelque malverl’ation, fut puni de mort,
6c l’a charge donnée a Alil’chah qui l’exerça de bonne intelligence avec Rafchid.
L’an 704 de l’Hegire , de de J. C. 1304, Algiapm bâtit la Ville de saltanie ,
8:. en fit le liege de l’on empire.

. Pendant



                                                                     

A LI. 173Pendant qu’il y fail’ait fan l’ejour, plufieurs Seigneurs de Syrie de d’E ypte
vinrent implorer l’on l’ecours contre les violences de Malek Al Nall’er, ls de
Kelaoun Roy d’Egypte. Ce Prince, qui defiroit ardermnent recouvrer la Syrie
que l’es Ancêtres avoient policdée , leva une grande armée , pall’a l’Euphrate
l’an 712 , & vint camper à Rahabat proche de Damas. Il fe pall’a pluficurs
el’carmouches entre l’armée des Mogols de celle des Syriens: mais on n’en vint
point jufqu’à la bataille: car le Vizir Rafchid fçut li bien manier toutes chofes
dans une negotiation, qu’il mit fur le tapis, que la paix fût concluë entre les
deux parties, de Algiaptu retourna en l’a ville de Soltanic.

Il n’y fut pas plutôt arrivé, qu’il reçut la nouvelle que Kepek Khan’dt Bill’ur
Oglan Princes du Turqueltan , avoient pali’é le fleuve Amen pour envahir la
Province de Khoral’an. Ces Turcs avoient déja défait les principaux Commun."
dans de cette Province nommez Jeliaoul , de Ali Coufchgi, lorfque ce Prince
marcha contr’eux, & les contraignit de repall’er l’Amou avec une extrême dili-
gence. Cette irruption des Turcsfit qu’Algiaptu donna le gouvernement du
Khoral’an à [Abul’aid l’on fils aîné, avec des troupes confiderables pour défendre

cette Province, de le fit accompagner par l’Emir Sounege qui avoit la princi-
pale direction des affaires. Aboul’aid ne fut pas plutôt arrivé dans l’on gouver-
nement, u’il punit la lâcheté d’IelI’aoul de d’Ali Coufchgi qui avoient fuy de-
vant les ures; de fail’ant regner par tout la jultice avec lui, il rétablit en peu
de tems la paix de le commerce dans cette grande Province. t

Il arriva peu de tems a rès que Bill’ur Oglan ayant quitté les interêts de Ke-
pek Khan , l’e jetta entre es bras d’Aboul’aid; ce changement devoit exciter une
grande guerre entre des voilins; mais la mort d’Algiaptu , qui arriva l’an 716,
de l’He ire, de J. C. 1316, calma toutes chofes. Ce Prince mourut à l’âge de
trente- 1x ans, après en avoir re né douze, de remporta avec lui la laite d’a-
voir fait fleurir la jultice dans (ges États plus qu’aucun autre de la gamine de
Genghiskhan. Il avoit un grand zele pour la Religion Mahametane, il en ho-
noroit de gratifioit les principaux Chefs , de particulierement ceux de la l’acte
d’Ali, en faveur del’quels il fit graver le nom des douze Imams l’ur l’a monnaye.

Rafchideddin, Vizir d’Algiaptu, étoit homme fort fçavant; il a fait un grand
recueil d’éruditions Arabiques, intitulé Magmou al Rafchidiah: Il l’e trouve dans
la Bibliothcque du Roy, n°. 1. & c’elt le plus grand volume de le mieux conv
ditionné que j’aye encore vû parmi les Livres Arabes.

ALI. Fils d’Abou Thaleb, coulin de gendre de Mahomet, cit furnommé Ali’ad
Allah Al Galeb, le Lion de Dieu toûjours viéiorieux. Il fut le quatriéme Kha-
life de fuccell’eur de Mahomet. Les Égyptiens qui avoient trempé dans la mort
d’Othman l’on predecell’eur, lui ofi’rirent le Khalifat: mais il leur répondit qu’ils
ne devoient pas s’ingerer dans l’élection du Khalife qui appartenoit aux Mec-
quois de aux Medinois que l’on qualifioit du nom de Mohagcroun de d’Anl’ar,
les fuyards de les auxiliaires , privativement à tous les autres. Ceux-ci s’étant
donc allemblez, l’éleurent tous d’une commune voix. Ali cependant refufa d’ac-
cepter cette élection avant que d’avoir le confentement de T haleha de de Zobair,
perfonnages d’une très-grande autorité, qui étoient pour lors abfens. Ils furent
donc mandez , de après qu’ils eurent reconnu Ali pour l’ouverain chef des Mu-

fulmans, l’on é1e&ion- fut publiée de proclamée. .
Un dit que Taleha prel’entant l’a main à Ali pour marque de l’on approbation,

eut peine à. étendre l’on bras qui s’était un peu racourci par des blelÎures qu’il

Y 3 aveu;



                                                                     

in ALI.avoit reçues a la guerre , de e quelqu’un de ceux étaient prel’ens à cette
action , dit alors que le ca ntement que Taleha nuait à l’élection d’Ali,
étoit l’emblable a l’on bras, c’elt-à-dire, un peu court: laconjeé’ture de cet ham-

me ne fe trouva que trop veritable dans la fuite, comme nous verrons.
Ali vouloit d’abord , après avoir été reconnu Khalife, ôter les gouvernemens

à tous ceux qui en avaient été pourveus par Othman l’on predecell’eur, mais
Mo ’ h, fils de Saïd, lui confeilla de furlèoir pour quelque teins cette refolution,
de ’attendre que l’on autorité fût mieux affermie. Ali fuivit l’on confeil’: mais
le même Mogairah revint à lui dés le lendemain, à luy dit qu’il avoit changé
d’avis, 6: qu’il trouvoit plus expedient d’eXecuter ce qu’il avoit projetté d’abord.

Sur ces entrefaites Abdallah Ben Abbas arriva de la Mecque pour làluer Ali, de
Voyant Mogairah qui fartait d’auprès de luy, s’informe de quelle afi’aire cet boni.
me pouvoit l’entretenir. Ali lui raconta ce qui s’était palle , & Abdallah lui
dit: Aujourd’hui confiil, a” demain trahi on. Après ces paroles d’un homme l’age
de avil’é, Ali l’embloit ne devoir pas executer l’a premiere penl’ée: mais lbn deltin

voulut qu’il prilt le parti le plus dangereux , 8: envoya de nouveaux Gouver.
rieurs dans toutes les Provinces, deltituant de leurs charges tous ceux qu’Othman
lbn predecell’eur y avait établis. Ce changement excita des troubles en plulieurs
Provinces, mais particulierement en Syrie, où Moavie qui en étoit l’ancien Gou-
verneur, avoit formé un très-gros parti de gens qui demandoient à Ali le l’ang
d’Othman, delta-dire, la vengeance de l’a mort. D’un autre côté Thaleha de
Zobair demanderent à Ali les gouvernemens de Coufa de de Ball’ora: mais Ali les
leur reful’a honnêtement, fous pretexte qu’il n’y avoit point de parfumes plus
capables qu’eux , del’quels il put prendre confeil dans les occurrences , qu’un
nouvel Etat qu’il avoit à gouverner, pouvoit faire naître. Ce refus les piqua
jufqu’au vif , de ayant appris qu’Ail’chah, veuve de Mahomet,s’étoit retirée de
Médine à la Mecque, ils demanderent congé à Ali de l’y aller trouver.

Ce fut donc à la Mecque que l’e forma. une terrible faétion contre Ali: car.
tous les mécontens , de particulierement tous ceux de la mail’on d’Ommie de la-
quelle étoit Othman, joints aux Gouverneurs dépaiiillez, de ayant à leur tête la
veuve de leur Prophete, qui l’e déclara ouvertement contre Ali, all’emblerent des
forces confiderables, 6c refolurent de lui faire la guerre. Pour cet effet ils vau-
lurent s’emparer d’abord de la ville de Bali’ora , de partirent de la Mecque pour
marcher de ce côté la; ils arriverent à une. petite riviere nommée Giouab, l’ur le
bord de laquelle étoit un village du même nom dont tous les chiens s’ali’emble.
rent, dt vinrent abbayer autour d’Ail’chah. Elle fut bien l’urprife de cet accident,
de demanda le nom du lieu où elle étoit: Le guide de l’armée lui dit qu’il s’ap-
pelloit Giouab, ce qu’ayant entendu, elle déclara ainli-tôt qu’elle ne pall’erait pas
plus avant: car elle fe l’ouvenoit, difoit-elle, que Mahomet lui avait dit autre-
fois qu’une de l’es femmes devoit être un jour abboyée des chiens en ce lieur
ha dt qu’elle prît garde de n’être pas celle-là; car elle l’e trouveroit alors dans
un mauvais arti, de en fort grand danger. Thaleha dt Zobair qui étoient les
principaux c efs de cette armée, voyant de quelle importance il étoit d’empê-
Chel’ qu’Ail’chah ne les quittât, lui dirent que le guide l’e trompoit, dt apollo-
:eîlt cinquante temoins , qui l’all’urerent que ce ruilTeau n’avait jamais eu un
e nom.

Les Hiltoriens remarquent ici que ce fut le premier menl’onge folemnel de
public qui ait été fait depuis le commencement du Mufulmanili’ne. Les conju-

rez



                                                                     

au. .,,rez cependant en tireront tout l’avantage qu’ils en erperoient: Car Alkhair pour»
suivit l’a marche avec eux , ô: ils s’emparerent ail’ément de la ville de Ball’ora.

Ali de fan côté ayant appris que l’armée du parti d’Othman , delta-dire de
ceux qui vouloient vanger a mort , étoit campée auprès de .Ball’ora, alfembla
l’es troupes, dt marcha avec tant de diligence , qu’il fut bientôt en prefence de
l’es ennemis. Lorfqu’il vit Aifchah à leur tête , il dit en foufriant: Othman
étoit fort barbu quand il nous a quitté , mais il retourne aujourd’huy vers nous
fans barbe.

Son armée étoit de trente milles hommes, tous gens agguerris, de celle de les
ennemis qui pouvoit la furpall’er en nombre, n’était compafée que de gens ra»
malfez, de n’avait point de chef, qui lui fût comparable ni en valeur, ni en
capacité. Quelques gens bien intentionnez de part ô: d’autre voulurent d’abord en»
trer en uel ue ne otiation de paix, de Ali même, après avoir rangé fan armée
en bataille, geint es rangs, 6c demanda à parler a Thaleha de à Zobair; il leur
reprocha leur infidelité, de leur fit appréhender les ljugernens de Dieu, qui van-
geroit infailliblement leur manquement de foy. Il t même rellouvenir Zobair
que Mahomet luy ayant demandé autrefois s’il n’aimait pas l’on cher fils Ali,
il lui avoit répondu qu’ouy, 8c que Mahomet lui avoit dit enfuite: Cependant
î arrivera un. ’our que vous vous éleverez contre luy, dt que vous ferez caufe de
très-grands malheurs, qui tomberont fur lui de fur tous les Mufulmans.

Ce vieillard lui répandit: Si tout ce que vous me dîtes maintenant, & dont je
me rell’ouviens fort bien, me fût venu plutôt en la penl’ée, vous ne me verriez.
pas ici: mais tout œ que je peux faire maintenant , c’elt de vous promettre
qu’après ce combat je ne porteray jamais plus les armes contre vous.

Cette conference étant finie, Zobair fit le rapport de tout ce qui s’était pall’é .
a Ail’chah: mais cette femme étoit fi envenimée contre Ali, qu’elle ne voulut
entendre à aucun accommodement; elle fe mit dans les rangs, montée fur un
puili’ant chameau, de alIil’e dans une chailè , faite en forme de cage, que les
Arabes a lient Haoudage , donnant par far prel’ence le mouvement de le cou-
rage a es troupes.

Alors fe donna cette l’anglante bataille , qui a été nommée la Journée du
chameau, à caul’e de celui que montoit Aifchah , dans laquelle il y eut dix-fept
milles Arabes tuez fur la place.

Mircond écrit que Zobair ayant appris qu’Ammar J’all’er étoit dans le camp
d’Ali; ô: fçachant ce que Mahomet avoit dit autrefois de ce perfonnage, qu’il
étoit toujours pour la jultice dt pour le bon droit, il a: retira de la mêlée, 8:
tira du côté de la Mecque: mais étant arrivé en un vallon qui étoit traverl’é
par un ruillëau nommé Sabaa, il y. rencontra Hanaf Ben Cais qui y étoit campé
avec tous les liens, attendant le fuccez de la bataille, pour le ranger du côté du
vainqueur.
- .Hanaf ayant reconnu de loin Zobair, dit aux liens: N’y a-t«il performe par,

1m nous qui nous pût apporter des nouvelles de Zobair. Un d’entr’eux nommé
Ami-u Ben Giarmuz le détacha ainli-tôt , de alla au devant de lui. Zobair ne
le laill’ant approcher que dans une certaine diflance, après lui avoir parlé quel-
que tcms, lui demanda s’ils pouvoient être en fureté l’un de l’autre , Amni lui
ayant répondu: Ouy, de le bon quartier étant fiipulé entr’eux, Zobair le fiant:
a la parole d’Amru, voulut s’aquitter du devoir ordinaire de la priere: mais ce
malheureux trouvant l’occalion belle, le prit par deniers, de d’un feu] coup lui

. coupa



                                                                     

176 A LI.coupa’la tête, qu’il porta auliLtôt à Ali. Ali voyant cette tête , rama couler
quelques larmes de fes yeux , de dit à Amru: Va miferable alTaflin, porter cette
bonne nouvelle à Ben Safiah dans l’enfer. Amru fut tellement émû de ces pa-
roles, que perdant: tout refpeét, il lui dit: Vous étes le mauvais deftin de tous
les Mufulmans: car li on vous délivre de. quelqu’un. de vos ennemis, vous an-
,noncez aqui-tôt l’Enfer , 8c fi on tuë quelqu’un des vôtres, l’onelt incontinent
compagnon du Diable; puis paffant de la ’colere à la rage, «St au defefpoir, il
tira fon épée, dont il fe perça le corps. ’
. Pendant que le combat de cette journée du chameau étoit le plus échauffé,
8: que la viétoire fembloit déja pancher du côté d’Ali, Marvan lui dit: Thaleha
étoit hier avec les alfaflins d’Othman, aujourd’huy l’attache qu’il a aux grandeurs
du monde, l’a fait entrer dans le parti de ceux qui demandent fon l’an : 6:
difant ces paroles , il lui tira une fleche dont il le bleiïa à la cuilTe. Ce ui-ci
fe fentant blefi’e’, le fit porter hors du champ de bataille en une mafure qui en
étoit allez proche, ou ayant trouvé un des foldats du camp d’Ali, il lui dit:
Donnez-moy vôtre main , afin que j’y mette la mienne, & que je renouvelle
par cette aétion le ferment de fidelité que j’ai déja fait à Ali, 6: il n’eut pas
plutôt achevé ces mots, 8: cette ceremonie, qu’il expira. Cette derniere a&ion
de fa vie ayant été rapportée à Ali, ce Khalife prononça ces paroles: Dieu ne
l’a pas voulu appeller auciel avant qu’il eût effacé fou premier manquement de
parole par cette derniere proteltation de fidelité. A

Après la mort de T haleha, la vi&oire fe déclara entierement pour Ali. On
envelopa le chameau d’Aifchah, autour duquel il fe fit un grand carnage: mais
on ne lui eut pas plûtôt coupé les jarets, que les troupes de Baflbra qui étoient
fort affaiblies, plierent, fe mirent enfuite en déroute , & prirent la fuite. Ali
ne voulut pas qu’on pourfuivît les fuyards: il falua fort civilement Aifchah qui
étoit devenue fa prifonniere, dt la renvoya avec honneur à la Mecque. Il y a
pourtant quelques Hiltoriens comme Thabari sa autres qui ont mis dans la bou-
che d’Ali des reproches qu’il luy fit, de même des injures qu’il lui dit. Quant
au butin que l’es foldats avoient fait, Ali voulut qu’il fût partagé avec les he-
ritiers de ceux de fon parti qui avoient perdu la vie en cette bataille, dont le
le nombre ne paerÎt pas plus de mille; ô; ayant donné le gouvernement de
à??? à Ebn Abbas, il vint en la ville de Coufa où il établit le fiege de l’on

a 1 ac . vAprès une victoire fi complete, Ali n’eut plus d’ennemis dans toute l’Arabie:
mais il fe formoit dans la Syrie un fort gros parti contre lui; car auiIi-tôt après
la mort d’Othman , quelques-uns de fes parens s’étant retirez en cette Provmce,
où Moavie commandoit, ils porterent avec eux à Damas la chemife fanglante
d’Othman, avec les doigts qui lui avoient été coupez, lorfqu’il fut tué, &- cru-
rent qu’il fufliroit de les expofer à la vûë du peuple, pour les exciter à la
revolte contre Ali, 6c à la vangeance de l’attentat commis en la performe de

ce Khalife. gMoavie qui étoit aufli fort proche parent d’Othman, fe fervit de cette occafion
«.,pour avancer fes affaires, 8c choifit un jour d’affemblée, auquel il donna ce fpeéta-

cle à tout le peuple dans la grande mofque’e, l’accompagnant. d’un difeours fort
animé contre Ali, ô: contre tous ceux qui fuivoient fou parti. Pendant que 669
le pafl’oit à Damas, Amru furnommé Ben A1 As, qui commandoit dans la Palefii;
ne, y arriva , 6c prêta le ferment de fidelité à Moavie , le reconnoill’ant perla

e



                                                                     

, au: a unk’legifime Khalife, 8c Prince des Mufulmans. Cette aé’tion qUi avoit été concer-

née, fut fuivie des acclamations du peuple, qui jura en-même tems à Moavie la

même fidelité. .Aufii-Itôt qu’Ali eut appris ces grands mOIIVemens de la Syrie, il employa toutes
les voyes dola douceur pour ramener les rebelles à leur devoir: mais voyant
que la fedition s’augmentoiti tous les jours , & que les peuples de cette grande
Province fe’déclaroient tous contre lui , il crut que deformais toute negotiation
étoit inutile, & marcha avec. une armée de quatre Vingt-dix milles hommes vers
ces quartiers-là. Etant’ arrivé fur les confins de la Syrie, il fut obligé de cam-
per en un lieu ou l’eau lui manqua.
- Il y avoit auprès de .fon camp un hermitage foûterrain, dont l’Hermite qui

étoit Chrétien fer profentawà lui.- Ali l’interrogea, s’il n’y avoit point quelque
fontaine dansile voifihage; l’Herrnite luit répondit qu’il n’avoit qu’une, ciflerne
où àpeine y avoit-il trois’muids d’eau. - Ali lui repliqua: je fçai pourtant. que
quelques anciens Prophetes du peuple id’Ifraël ont demeuré ici, & qu’ils: y ont
creufé un puits. Alors l’Hermite lui dit, qu’il avoit appris de quelques vieillards
qu’il y en avoit veritablement Un qui étoit fermé, & que l’on ignoroit le lieu
ou il avoit été ’creufé,.mais que la tradition du pays étoit, qu’il n’y avoit qu’un
Propheœ ou l’Envoyé d’un Prophete qui fût capable de le trouver de de l’ou-
vrir. Aliî ne le chercha pas long-tems , à: faifant creul’er en un endroit qu’il
marqua, il trouva une pierre d’une énorme grolfeur qui le couvroit, & qu’il ne»
laina pas d’enlever auflî-tôt avec une tres-grande facilité. ’
’ L’Hermite furpris de ce qu’il voyoit, .embrafl’a aufli-tôt les genoux d’AIi, 6c ne

le voulut plus quitter. Il lui prefenta même une vieille membrane , qu’il difoit
être écrite de la main de Simeon Ben Safa (c’en: Simon Cephas) un des plus
grandsîApôtres’ de Janus-CHRIST, dans laquelle on liroit la venuë du dernier
des Prophetes, l’arrivée de fou legitinæ heritier & fuccefl’eur , de la découverte

miraculeufie de ce puits. . r ,J Ali 5’ après avoir rendu graces au Seigneur , & avoir fourni de l’eau à l’on au
mée, continua fa route vers Safein où les ennemis étoient poltez: il y eut plu-
fieurst’efcarmouches entre fes troupes 8c celles de Moavie; 6:; enfin les deux ar-»
mées s’étant avancées, elles a: trouverent en prefencc le dernier mois de l’an-
née 36 de l’Hegire; elles commencerent à fe battre par pelottons, fans bazarder
un combat général , des les premiers jours de l’année 37 6: ne fe quitterent
point l’une 8c l’autre pendant onze mois entiers. On dit même que pendant
cent jours il y eut quatre vingt-dix combats, qu’Ali y perdit cinq milles hommes,
parmi lefquels il y en avoit vingt-cinq qui portoient le titre de Sahabah, c’elt-à-
dire, de compagnons du Prophete. Le plus confiderable de ceux-ci fut Ammar
Ben Jafi’er, Général de la Cavalerie: mais la perte fut beaucoup plusrgrande du-
côté de Moavie, qui laifl’a amortsfur la place 45 milles des liens; . .C’eit pour-
quoy voyant que fes troupes diminuoient beaucoup, il refolut de concert avec
Amru Ben AIAS, d’ufer de cet artifice. ’ - Ë i 4
.nIl.fit attacher des Alcorans au bourde plulieurs lances, dt les fit porter à la

tete de fes troupes par des gens qui crioient: Voici le Livre qui doit decider- de
tous nos diferends, ü qui défend de répandre ainfi jan: raifon le fitng des Muful-
mans", Moavie &;Amru avoient inventé cette rufe’ pour femer la divifion dans
larmee d’Ah, qui avoit déja remporté de grands avantages fur eux, ô: qui pou-’
VleËrÎe mite! d’une viâoire prochaine 2 .ii le..combat- eût duré plus long-tenês.
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ne A L r.Ce ftratageme eut le fumez qu’ils en’attendoient: car une partie des Iraquiens
qui faifoient la plus grande. force de l’armée d’Ali, mit aulii-tôt les armes bas,
a le menaça de l’abandonner, de de le livrer même entre les manie de.l’on en.
nemi, s’il ne faifoit former la retraite.. ’ ’

Ali s’a perçut bien du piege. que les ennemis lui avoient drefië’: mais il fallut
r ceder sa e foûmettre à la loy de l’Alcoran qui ordonne de mettre l’es interéts entre

les mains d’une perfonne choilie , laquelle jointe à: une autre, nomméepar lon-
adverl’aire , doit decider du fort des deux partiesa

Mchaath Ben Cais, un de ceux qui avoient le plus de crédit clausules troupes
de l’Iraque, dt qui étoit loupçonné d’avoir été corrompu par Moavie, demanda a;
Ali s’il ne trouvoit pas bon cet expédient. Ali lui répondit froidement :.Celui.
qui n’elt pas libre , ne peut pas donner l’on avis, c’efl; à vous autres à conduire-
cette affaire comme vous l’entendez. Ils nommerent donc de la part d’Aii, Abow
Moufl’a Al Afchari, homme de bien, mais fort fimple;.& Moavie de l’on côté nom--
me Arum. Ben A135, qui avoit la reputation d’être le plus rufé des Arabes. Après
ce compromis Ali le retira à Coufa, &Mbavie aDamas, un chacun d’eux laill.
faut le commandement de leurs armées à un de leurs Generaux, 5: l’autorité des.
chofes qui: regardent la. Religion, entre-les mains d’un Imam particulier.

Ali ne fut pas content du choix. d’Abou Moufl’a, 6: s’en déclara même «in:
ouvertement», voulant fubltituer en la place. Abdallah Ben Abbas :..mais il fallut
ceder au fentiment d’Afcbaath qui étoit à. la tête d’un parti .déja à’demi’revoltéat

en effet il leva peu après. tout-àLfait le mafque,.& fut le premier chef des Khare--
Ëœssrnplgëlüfignifie; ceux qui le renouent. comme les deux. politique :-

rei e , ..
Ce ou: étant fait, Es deux arbitres minaret-le rendîrent à’Dôinnat’al:(i.ion.--

dal a lieufitué entre l’haque ou’Chaldée,’ Gala Syrie. Amru qui connoillbit le:
miradèrfon-colnglxe, lui litd’abord de grandes civifitez", &ns’infinua par-là
dans l’on. efprit, en forte qu’il lui perfuada que pour rétablir la paixezitre les»
Mufulmans, il étoitabfolumem necefîalre de depofer Ali &M’mwie, ,afin’ques:
l’on pût élire un.Khalife’ qui, fût au gré de tous. articleimpormntét’ant;
accordé entr’eux , on éleva une tribune ammilieu des deux armées où, chenu:
des arbitres devoit publier fou avis. Quand il fûtquefiion démonter fur la
tribune, Abou Mouli’a voulut faire palier Amnrle premier: mais celui-ci linaire-a
gua tantzde raifonsqu’il avoit, de. Initiale: lapas ,..,qu’il. l’obligea de...pall’er le z

premier.- . .Abou Muufi’a étant douc- monté le premier fur la tribune , dît à haute voix
ces paroles a je diapo]? Ali à? Moavie du Kami grill: prétendent, de la "2éme me... A
nitre que je tira ce: anneawde mm doigt; 8c après avoir fait cette déclaration, une
damnât allaitât. Amar. y-monta. enfuit: , &ïdit ces paroles; ,VM. avec entm- p
du, MMfiqurr, me: Alma Moufl’a a dépjë Ai fia partie; que»: je lentigo];
"fifi, Ü. il dans: le Khalifetcà Mme, Ras .innjiîfl’mtvù la même marier-44149.16-
met: cet-anneau dans mon doigt, 5’ je le fait àm-d’mr. tu: de: flaflas qu’a! 4 f

Â” MP4 w mm pour au Imam. a qui se Il)" MW de
Altaï-tôt que cetteepubiication eut été faîte, ceux du parti d’Ali hanteux d’un:

fuccez li peu attendu, lè plaignirent. aigrement:- d’Abou Moulià. Celui-ci de l’on.-
clz’té acculoit Amru-v de n’avoir pas gardé la convention qu’ils avoient faite-en-
creux; on en vint des plaintes. aux injures, &enfin Abou Momie, qui (18131111; A



                                                                     

au I. i a»la colère d’alun-ne le ubyantpas en furetédans le camp, suifât, a le refugia

a la Mecque, V
i Les deux partys vinrent enfume à l’e maudire, ô: à s’exœmmunier folemnelr

lament l’un l’autre; dt cette malediétion réciproque a duré fort Ion -tems dans
le Mufulmaniline, entre la Maifon d’Ali, 6: celle d’Ommie de laqu Othman
’Œ’Moavie citoient.

Il faut remarquer ici avant que de palier plus aVant , que le traité de paix
qui fuivit la fufpenfion d’armes entre Ali &Moavie, ayant été redi é par écrit,

’le Secretaire mit a la tête ces paroles: Ali Chef 6’ Commandant des Mu-
fulmans , candela paie à MM: m conditions qui fuirent. oavie lifant Ces
premiers mots , dit: Il faudroit que je full’e un fort méchant homme, fi je fai-
xfois la guerre à celui que je reconnoitrois être le Chef ô: le Commandant gés

’néral de tous les Fideles. -’ Ami-u Ben Al As. dit alors qu’il falloit abfolument efi’acer cette qualité de Chef
des Fidèles. Ahanaf Ben Cais s’addrell’ant à Ali, lui dit, qu’il ne devoit jamais
, ermettre que l’on lui ôtât ce titre : mais Ali lui répliqua , qu’étant autrefois

ecretaire des commandemens de Mahomet fou beau- pere , il avoit lui.méme
.drellë les articles de paix entre lui 8: Sohail qui s’étoit revolté contre lui, 6c
qu’ayant qualifié Mahomet Apôtre 8L Envoyé de Dieu, Sohail lui dit: Si je re-
connoill’ois. vôtre beaupere pour l’Apôtre dt l’Envoyé deDieu, je n’aurois point

de paix a il ner avec lui: car je ne lui aurois jamais fait la guerre: Je rapportai
cette diliic té à Mahomet, 8c il me répondit: Effacez hardiment ce titre, car il
ne dépend pas de ce traité, ce fera le Items qui en déclarera la verité, et fous
venez-vous qu’il vous arrivera un jour un cas allez femblable. Ali confentit
donc ne l’on lui ôtât pour lors la qualité dont Abou Moufl’a le dépouilla en.
fuite olemnellement , comme nous avons vû. Toutes ces chofes le panèrent
l’an .37 de l’Hegire, a de J. C. 657, aulii-bien que la défeôtion des Kaaregites.

qui fe’foûleiIerent contre Ali. -Le fluet de leur revolte fut qu’Ali ayant mis les interêts entre les mains
Jeux Arbitres, comme nous avons vil, quelques-uns d’entre les Iraquiens lui du
1rent.qu’il avoit eu grand tort de remettre au jugement des hommes ce qui ne
devoit dépendre que de celui de Dieu , de qu’au lieu de maintenir la paix qu’.
venait de faire, il devoit pourfuivre les ennemis, qui étoient aulli ceux de Dieu,
fans quartier. Ali leur répondit qu’ayant donné une fois l’a parole, il étoit obligé
de la garder, de qu’il fuivoit en cela ce que la loy de Dieu lui prefcrivort.
gens-ci lux repliquerent qu’il n’y avoit point d’autre Juge ou Arbitre entre lm

Mutine que Dieu feul; que ce qu’il avoit fait, étoit un peché, dt qu’il en de-
von faire pénitence.
a Ali leur remontra avec beaucoup de force que le peché étoit de leur caté,

yak faifoient paroltre tant d’îhconltanee à tant d’opiniâtreté: Qdu’ils devaient
l’ouvem’r , lorlijue Moavie fit porter les Alcorans à la tête des eux arméeâr

qu’il les avertit que c’était un artifice de les ennemis , de que cependant 118
avoient cell’é de combattre fans fou ordre, dt enfin qu’ils avoient grand tort de
ïufilêir exiger de luy le violement d’un traité, qu’ils l’avaient obligé eux-mêmœ

ner.
Les Rebelles ne le contentement point de ces mirons a 55 mirent à leur W5

Abdallah Ben Vaheb qui leur donna lezlieu de Nanarvan pour rendezwous:
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.4 180 I KIKI.:fut’ a que tous les mécontens d’Ali s’alI’embletenu Il. y"envvintïun trèsgrandf

nombre de Coufa, de Ballon, de de l’Arabie. .
Ü Ali les négligea d’abord , &1 ne longeoit qu’à. Moavie qui lui paroill’oit un:
ennemi beaucoup plus redoutable z. mais ayant appris qu’ils étoient. déja groliis
jufqu’au nombre de vingt-cinq mil hommes; qu’ils condamnoient d’impiété tous
ceux qui ne fuivoient pas leurs fentimens , & qu’ils avoient déja fait mourir-

ïpluficurs Mufulmansqui refufoient d’entrer. dans leur party,.il. refolut. enfin d’ex--
terminer une feéte qui tendoit à. renverfer les fondemens du Mufuhnanifine.. Il.
voulut pourtant les gagner par la douceur, 8:. les ramener à leur devoir parlés

,bons avis, de. par les rages infiruëtions qu’il leur donna: mais ce moyen le trou-
vant trop foible, il employa les. forces d’une .arméerconliderable, à. la tête de
laquelle il le, prefenta devant eux. Il ufa cependant de cette precautibn avant
que de commencer le combat, qui fut de planter un étendart hors de fou clama, .

rôt. de faire publier à fou de trompe, que quiconque le rangeroit lbus ce drapeau, .
auroit bon quartier , 6c. que quiconque le retireroit. aulli en la ville de Coufa,.
y trouveroit un azilc. Ï ’. l " ’ I ’ ’. l Ce llratageme reüllît fort bien à. Ali: car l’armée des Kharegites le dililpa
’elle-même en fort peu de teins, &Abdallah’ Ben Vaheb le trouva reduit à;

quatre milles hommesfeulement. Cependant ce chef Îde rebelles. voulut avec ce
petit nombre de g ns fignaler la bravoure par un coup de deleprir: car il vint pat-
taquer l’armée d’ ’iave’c. des forceslifinégales; mais, fa temeritéfut bien ’pume’,

il demeura lui de tous les liens taillé en piecés, à la referve, de. neuf perfonncs
feulement, qui égalerent jultement’le membre de ceux qu’Ali’avoit’ perdus. ’f

Un peu avant ce combat, Ali avoitÇaverti l’es amis de ce qui devoit arriver:
Icarkil, léur dit: Vous voyez. ces gens-là qui font profellit’m de lire l’Alcoran, &
qui n’en gardent pas les commandemens ,, ils quitteront la profefiion qu’ils font
Ide leur. l’élite aullî- vite que les floches quittent l’arc, quand’ellcs font décochées. .

Cette viêtoire qui fut remportée l’an 38’ dé’l’He’gire , ayantj’reülu tonales

, rabes fous.le commandement d’Ali, il n’y avoit plus que les Syriens à reduire. .
î’.VDulOit’auliiïtô,t après la victoire , marcher contre Mouille: mais quelques-

uns de fes’Chcfs’ lui remontrerent qu’il étoit a propos de donner quelque raflai;
piaillement . à fon armée , afin qu’un chacun le pût. préparer à une guerre- qui
devoit être ap aremment. de plus longue haleine que-lævpréced’entc. Ali fuivæt
leur. avis, .&..a.llz)i camper à Nabilah proche de Coufa, où il fie publier que pendant
le qtems qu’il camperoit en ce lieu la, quiconque voudroit aller à la ville pour
quelque alliaire, y - pouvoit pallier une. journée entiere, de retourner leLJendemams .
afin que l’on pût partir au plutôt pour l’expédition-de Syrie. Il arriva après la
publication de cet- ordre , que le camp fut entierement abandonné ,1 dt que le
Général le trouvant fcul fut. obligé d’aller lui-même. à Coule aumhien que les

I , v. . - I. ; v n V t vn- r H74 ’ Pl Ali avoit donné au commencement de l’on Khalifat, le gouvernement d’EngPœ
Ben Cais, qui s’acquitoit de fanchargt: avec béaucOup. de prudenceîncar .3
ayant en Egypte une grôll’e faétion des parfilans d’Othman,» il .Al’çavort sacrions,-

moder au trams, ô: les ménageoit avec.beaucoup d’adrell’e: Cette conduite de Sud -
fûumît l’occafion à Moavie de publier par tout.quer.ce Gouverneur ét01t ide feô
amis, si qu’il agifi’oit de concert avec lui, de il faifoit femer ces bruits de tous
gôœZ’Pom’ le Tendre fufpeët-à Ali,ïquiî rr’avoit pas cependant de meilleur aîm- -
Cètteîeconde me de Moavie. fit encore lonéfi’et: car Ali rappella .Saad deGgolp
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.IAîIAI- auManiement; &Ilui donnagppur fuccçffeiw Mohmmed, filsd’Ahoubacre, pre-
mier Khalife , ce qui fut caufe de nouveauxîtroublessn ce:;pays-là. Car Mg-
hammedîn’eut pas mis plutôt- le’ pied en Egypte ,; qu’il entreprip d’en chaffer tous
ceux qui: faifoient-profefiion d’avoir- euiquelque ’ liaifonrd’amitié avec Othman,

rende chenir fa memoire.- g , i ,, 1;; ., c; .42) -
- Ceinev furent donc depuis-Ion (arrivécrqœwdifihnnionsi &gudrtbszcivfleæçuôcvces
defordres-cnûrent à un tel point , -,quîAli,xfmobligéir-d-Zenvoyes imschum,
igue .lbn mimine aufliIUfchturMalec, tPOlabmy îzéfiablir foniiamoriné.:! maisaMoawie
.qui .eubraviside l’envoy de ce ïnouveauzGounerneur, fulmina uninomeïdecam-
» i gne; qui demeuroit fur les confins de l’Arabie &’ de l’Egypte,’ -ôc chez-lequel
üchmr-Malœldevoit loger, mon: lui donner du poifon dans le feflin qu’il lui
aur0ic prepal’én ’ a l1 U . V a 11,1!) Î); «. .I I1 il) Dr!) ’-’-. f5. W

qÇet homme, ancien ami de Moavie, executa ponctuellement fes.:œdros;ïi&ï.fit
Walëràîifon hôte’un opioifmif mortel dans du;me],;dom:ilcmomut”àvàntzqüe. de

TWFdETa malfÔnv’ î) Huit: Titu’r » .IHËM’) ..v :55! f , .1 s ”’J
3’ Aufficïôfiqùe’V-Moavie eût apprisïcetta mon. 511 sdépêeha Ami-amen A1, Asravèè

«fix milles chevaux pour prendre pofl’cfiion du Gouvernement d’Egypte I en [on
nom. ’ Amru fit une fil grande’dilig’e’nce , ’qulilwarriva’en”’peü”de jours jufqu’ad-

’près de.la ville capitale; lit-il le joignit à; Ben Sang ,1, Chef des 1331151?an d’OtliL
man, 8: ancrent, tous deux enfçmble combattçe Mohammed, fils d’Aboubeçrel,

’qui’avoeit’eimOtè le? mm- & -I’hutbn’té’"defictivement pétai-î Ali! VMarnmed ifut

Ede’fàitç’ &’t0mba vif lehm in mains de lèsenn’emisrï Mais-silwhlinbtérentbien
lavieg’ôcr ayant faitïmewre En corps dans celuâicl’unaaâieyilâ le firent brûla;
’- q’Alî ayant appris toutes ces méchantes nouvelles; fit venir AbdallahÎBen Abbas
de Baffora où.il commandoit; pour le combler avecilui’, "i8; "pôm’prendre en:
Temblle, de; refolutio convenahles au mauvais état? de jleurslaffaiii’es: Abdalla?
iàprèlsiîavoifîlaifféïzidlpqutj (on Lieutenant ,à’Bafiiorâ’, Tdiiïréndilà laugites v,
:&’1Üï-.P.I*0mi’t ÎdchclieÉ’unçjfidelité inviolable? Moavie QUÏëtQÎC’ÎtOÛÎOLÏIÎS attentif

aux lOCCafilQllS pour s’en prévaloir, in’eut pas, plûtôt apprisfqùe Ben Abbas-layon
quitté Buffon, qu’il y envoya un Abdallah furnommé Hadhrami avec-deux milles

LChevaux pour lèifaifir de cette place. - l ’ L i l n m ,i
Zizîd qui niavoit pas airez de? wtr’ôup’esi’pom’ rèfiflèr à ABda’llah’; lui abandonna

la ville , fit fçavoir à;AÏî.,ÎlaA eccfiîté iprefl’ante qu’il y avoit fie lujemïoyei-
promptementdurfecoûrs; afinig’ù’là. pûtëu’ moins tenir la”canipag’nc.’- Ali 111.11.35
envoya - me la conduite. de Harem, qui” ar’rivà.;fi. apr-op-osçqtmbdallah futldéï
faît & âgé dansle combaç’quî le donna- auprès dc"BaÉora.’ Cette ville pour lons
rentra fous- fohéïilÎan’ce d’Ah qui y fetavdya’àufiîœôt ABdailah Ben Abbas, pour y

commander comme auparavant, Cecy arriva l’an 38 de l’Hegire.

:74 K) 1,. W

. Han 39: fc pallialfans. évenemens confidcrablesc’carleé syriens lamé; de la guerre;
ÏËÏŒÇPËÎTCDQ rien; il); les Arabes, 6L cente-9?. avoientl allât; de peine. à recouler,-
ver: mais l’an 4o de la même Hegire Moavie fc’ rèvéill , &lenvoy’a dès le pne-
"ayenmprs de cetterannée lBenJ Arthah- avec trois,millçp chevaux (vers, ango-
mee nommée-Hegiàz gours’emparer de fesf deùxÎpninçipales Villes),à fÇaVŒl’:
(1° Ilë’Mquue- &ude Mac ine on il avoit toûjours entretenu quelqu intelligence
dÊPms la mon d’Othman, & pour s’çuvrippar-Iàle chemin Je l’Icmen ou Ara-
..b"? Helëllellfeg Abou Aiub al-Arilàri,"f&ï Fathâm’Ben’ÀAlibas, qui commandoient
dans ces.deux Villes’Ide la pm-t’d’Ali; Ë: abandonnerénfiauliiîtôf, faæéfiaççoug

F, .3 .. l pes,



                                                                     

181 I «A ’L I.
pes, du Belly’ÂÉtliah s’ed étant emparé, 8: ayant fait prêter le ferment de Saleh?!

à Moavie habitans, pourfuivit l’on chemin vers l’Ierfnem i. . ’
Abdallah Beu Abbas prevo’yant bien qu’il feroit vifitë par --Ben Amhah, au r6.

tour’de’ Pleinen, quitta’la Ville de Ballon, qui n’étoit pas en défiante, du tint r
la camp e. Mais ce projet ne «lui fut. pas heureux: car Ben Arthah l’ayant
renée ,* le-défit,’.g du”. lefita’m’ourit lui sa deux de les nous, qui étoient en-

core fait lissage. Ali-pfut for-t touché de cette perte; de fit
bien contre? lîAuteur d’un fi cruel attentat, car il pria Dieu de lui ôter l’efprit
à layraifon.’ L’on idit que ce: homme devint fol en effet fur la fin de l’es jours,
de qu’il demandait toujours fou épée: ce que voyant l’es parens, ils lui en don»
nerent une de bois avec un outre plein .de vent, dt que ce miferable-en flap-
pant de fou épée de bois fur cet outre, croyoit tuer autant degens qu’il por-
tôibdegco’ups. I ;.”.’î Ï 4 ’"’; r , v a

rAli ne laifl’a pas cependant de faire pourfuivrezfien Arthah par quatre nulles
chevaux, fous la conduite de Giariah: mais à peine celui-ci s’était-il avancévers
i’lemen,’ que ranimerait déjagde’retour en: Syrie. En ce même tenus-Ali reçut
un autre fort grand déplaifir: car Okail, fon frere, prit le party de Moavie, qui
le reçut à bras ouverts, dt lui aflîgna de grands revenus: Okail n’alleguoit point
gamme-preneuse de fa defertion, (mon qu’Ali fou frere ne l’entretenoit pas felon

8q .,,.lrlriyi. 3,7 Î . Il: i . . J ..Un peut a res la bataille de Naharuan, trois .Kharegites des plus zelez pour l’a-
vancement gaiem- feéte, fe trouverent enfemble à la Mecque, de faifant louvent
mention enlr’eux’ de . ceux qui avoient été tuez en cette bataille , exageroienç
leur merite, dt déploroient leur perte. Ces trois hommes dont les noms étoient
Abdalrahman, fils de Melgem, Barac, fils d’Abdallah, que quelques-uns furnom-
nient Turlç, 8c fils. de Beker, diroient entr’eux que, fi Ali, Moav1e, à
Mn; Ben A] As étoient morts, les affaires des Mufuhnans’feroient en bon état.
4&th le rèmier d’entr’eux dit là fes compagnons: Peur moi, fi vous voulez,
Je Vous rendçr’ai bon coi te d’Ali. Le recoud entendant ’ce difeours, dit qu’il en-
treprendroit bien de. fe éfaire de Moavie, 8c le troifiéme promit aux deux au-
tres de tuer Amru Ben A] As. Ces trois hommes qui s’étaient ainli devouez pour
executer de concert leur dellein, choifirent un Vendredi, jour de l’allem lée fo-
iempellç des Mufulmans, qui tomboit au dix-feptiéme du mois Ramadhan; après
àvmr. empoil’onné leurs épées, prirent chacun leur route; le premier, celle de
ÇOufa, le fécond, celle de Damas, ô: le troifiéme, Celle de l’Egypte. ., . ,
, liant, un des trois devouez’ étant arrivé a Damas, fra pa Moavie dans les feins,
mais la playe ne fut as mortelle. Le Chirur ien qui Put appelle pour. la miter,
après l’avoir fondée confiderée, donna le cîoix au malade de foufl’rir que Ion
y mifl le feu, ou de prendre un breuvage qui deVOît le rendre inhabile à la gé.
nération. Moavie n’hefita point à prendre ce dernier parti, d: demeura efl’eétx-
Veulent le relie de l’es jours, fans avoir d’autres enfans que Ceux qui mi émient

hummtfableffure’.m 1 ’-’. I i’ Banane qui fut ami-tôt arrêté ,f déclara le complot qu’il avoit fartanec les
5,81m camarades, 8L l’on le condamna d’avoir les mains 6: les pieds groupez; a!
.d être laiflë Vivant; Il vêquit en efi’et, de l’on dit même qu’il fe mana: maman
4353111113 delMOîWÎe l’Wam: fçu, dit qu’il n’étoit pas raifonnable. que l’aÏl’aflïn gin

au»? empêché que MoaVie eût des enfans , en engendrât lui-même a & Il" a

la merle fa propre main. - -



                                                                     

th .maman Bèker le troifiéme desp’dévciuez fie neuvaenEmmleVeudredy
1.7 jour de Ramadhan, ailigné pour vexecute’r l’on coup. Amru Ben Al As fe trouva
heureufement pour lui, tourmenté d’une colique, qui l’empêcha de faire la fonc-
tion d’Imami dans la Mofquée ce jour-là: Il en donna la comiflion à un autre,
lequel prit fa place, dt tomba mort du coup que l’allaflin qui le prenoit pour Am-
rou, lui donna. ce même alfaflin étant conduit au fupplice, dit fans s’étonner:-
je voulois 111mm, mais Dieu en a voulu un autre. g ’ ’ ” a

Le premier de ces dévoilez nommé Abdalrahman reüflit bien mieuxque fes
compagnOns dans l’execution de fon mauvais dellein contre Ali: Car étant-arrivé
àCoufa, il fe trouva logé chez une femme dont les plus proches parens avoient:
été tuez dans la bataille de Naharuan, sa qui pour cette raifon confervOit dans
fon cœur un grand defir de vangeance contre Ali. Abdalrahman trouvant cette
femme dans une difpofition il favorable à fon dellein , fit tous l’es efi’orts pour
gagner fes bonnes graces; il lui lit-même quelque ouverture de mariage, fur
quoy elle lui répondit: La dot que je veux recevoir de celui qui m’époufera,
eft la fomme de trois milles drachmes ou gros d’argent, un efclave , une fer-
vante, de: la tête d’Ali: Abdalrahman accepta anal-tôt ce parti, dt lorfqu’il fe mit
en devoir d’executer l’on dellein, cette femme lui donna deux hommes nommez
Darvan dt Sélieith pour l’accompagner.- 1

Ali pendant tout le mois de Ramadhan de l’an 4o de l’Hegire auquel il fut tué,
eut plulieurs prell’entimens-de fa, mort, & il en lailfoit échapper de tems en tems
quelques paroles, quand il étoit en particulieravec fes amis. On l’entendit une
fois direaprès beaucoup d’inquiétude qu’il avoit foufl’erte: He bien, mon cœur,
il faut avoir-patience, puifqu’il n’y a point de remarie contre la mort. Enfin le Ven-
dredi dix-feptiéme jour de ce mois étantarrivé, il fortit de fa maifon pour aller
ala Mol’quée des le grand matin, (St-l’on remarqua qu’une grolle troupe d’oi-

feaux domeltiques fit un fort grand bruit quand il paffa par fa baffe cour , si
qu’un de fes efclaves leur ayant jette un bâton pour les faire taire, il lui dit:
Laill’e-les crier, car leurs cris font les plaintes 6L le chant lu bre de ma mort-

unlfi-tôt qu’il fut entré dans la lilolquée, ces trois feelerats qui l’attendOÎCŒa
feignirent de fe quereler, Ô: mirent lépée à la main. A Darvan porta un coup
vers Ali; mais il le manqua , de le coup donna dans la porte de la Mofquée:
Abdalrahman le frappa à la tête jultement au lieu oit-il avoit déja reçu une
blefi’ure à la bataille d’Ahazab,’ quirfe donna du tems de Mahomet, dt ce coup ’
fait" mortel. Les trois alï’ailins eurent le tems de le fauver fans qu’aucun les ar-
retat.. Darvan fe retira froidement chez lui ou un homme qui l’avoit vû l’épée
à.la main contre Ali, l’alla tuer: Scheith gagna au pied, dt courut fi bien, qu’il -
ne put jamais être attrapé. Abdalrahman fe cacha pendant quelque temsv; dt
comme on demandoit à Ali quel étoit l’Auteur d’un f1 énorme attentât contre
a performe ,v il-répondit: Vous en aurez bien-tôt des nouvelles. En effet un
Mufulman ayant trouvé Abdalrahman caché dans un coin l’épée à la main, lui
demanda fi-ce n’étoit point lui qui eût bielle Ali; l’Afihflin voulant le nier, fil;
809mm Par fa propre confcience de l’avouer, 8c fut conduit auflî-tôt dercth A11.
A11 le fîtdonner en garde à fon fils aîné Hall’an, avec ordre qu’on ne 1U! lainât
muquer de rien, de que s’il mourroit deÎ fa blelfure , on ne punît f011 meur-
trlçr que d’un feul coup. vHallîmr obelt ponttuellement aux ordres de fou Penh
(lillmourut le 19 ou le 20 ou le 21 du même mois, le 5, 4, ou cinquième jour
après avoir été frappé. L’aflafiîn fut. puni d’un [cul coup: mais les amis d’Ali

firent envelopper fou corps dans une natte. pour le brûler. »

. Balla u



                                                                     

du! au;PhilanÎBt-Houfiaiil,fles-Ldeux5fils ainez-d’lAli, laveront dt .enfevellrentlilevcorps
de leur pereqîfqui fut venter-ré: en un lieu tenu fecret &’ caché feloni les ordres
qu’il. en avoit. donnésr 1 ILmOurut Âgé de 63 ans après avoir-tenu le Khalifat l’ef-

pace devquatre ans dt neuf mois. On remarque pour une choferlinguliere, que
fa mereiavoit accouché de lui dans le temple même-niella .Mecque, ace queï l’on.
dit n’être arrivait aucun autre- .Sa mercnommée F athemah , fille..d’AlI’ad , fils
de Hafcheb, l’avoit nommé Caid: mais Mahomet, fonkcoufin germain, lui changea
de nom! en celuird’lilip . : v À’ .’ a ï w
ï Entre les’furno’ms ou-titres honorables que les Mufulmans dément à Ali, il y

en a deux principaux, dont le premier ait Valli, qui Ifignifie "en aArabe, Legataire,
Mandataire, Exeeuteur Tellamentaire, de Heritier, c’cft.à.dirc, de Mahomet. V Le
fecond» e11: celuide iMOrtha’dha ou Mortadhi, qui fignifie’l’agreable à Dieu, &zle
bien îreçuiide Dieu.’ Nous avons veu plus haut quïils lui donnent Aaufii celui d’Af-
[au Allah-talgîaleb; ieu-Lion de Dieu Vittorieux’, :auquelz on peut ajoûter Celui de
Haidar, quil enlangue Arabique, lignifie aufli: un bien. .- Les Schiites qui font les.
feâateurs, &«’pour ainli dire, les adorateurs d’Ali, l’appellent ordinairement Faiz
al anovar , le Diftributeur des lumieres.ou des graces ,. dt calangue. Perlienne
Schah marduman, le Roy des hommes, dt Schir Khoda, le Lion de Dieu. ’ -

.Ali eut pendant fa vie neuf femmes , dont lai premiere fut’Fathemah , fille
de Mahomet , pendant la vie de’la’quelle’ril n’en époufalpoint d’autres- Il eut
d’elle trois dans, à fçaVoir Hall’an, ilîoullàin, 8c Mohall’an. ’ Ce ’troifiérne mou-

rut’dan’sïfen enfance.” " t - I 7 -« r .’ La feconde fut Omin-al nabiin, de laquelle il eut quatre enfans,’à’ fçavoir Ah,
dallah, Abbas, Othman, "&Giafar, qui furent ’tous quatre tùëz’dâns la bataille
de Kerbela: il fera parlé d’eux dans les titres de Halfan de de Houfl’ain.’
’ La troifiéme femme nommée Afimah futmere d’Iahia 33: d’Aoun. ’

. La quatrième .quife nommoit 0mm-Habibah’ fut mere’ d’Omar. , , ’
, ç Lafixiéme nommée Khaqulah fut mare de Mohammed’furno’mmé Ben Hanil’ah

ou Hamfiah, duquelil fera parlé dans fou titre particulier. . h
L’on ne marque pour ni les noms", ni les cnfans en particulier des fcptiéme,

huitième, de neuvième femmes d’Ali. On fçait feulement que Mohammed le feeond,
Mohammed le cadet, dt Amrou, naquirent de quelqu’une de ces trois. - j»

aQuoy qu’il n’y ait’iciquequatorze ,enfans d’Ali marquez, filoit certain pour-
tant qu’il en; ont quinze , dague cinq feulement d’entr’eux ont laill’é polterltéa
à fçavoir Hal’fanï, Houdan, Mohammed Ben Hanifah, Abbas, 6: Amrou. Pour
le-nombre de fesrfilles’, ou le faitgmonterjufqu’a dix-huit. Khondemir. Jhabarz.

La plupart des Mufulmans prétendent qu’Ali fut le, premier (111i. embraflà le
Mufulmanifme, dt croyent par-une fuperltition ridicule qu’il en fit profeflion,
lorfqu’il étoit enooredans: le ventre de fa nierez car ils difent qu’il l’empecha-
pendant tout ale-teins. de fa groll’efl’e, de fe profierner devant l’on Idole. La for-
mule derbenediétion que l’on ajoute).toûjours à fou nom, l lors (me l’on parle: de,
Ms en cellerci.’ .Dieu rende [a farejglwitqfe. .Ils rapportent-mm que Mahomet:
parlant de sur, ,djfoit: Ali efi pour mai, La” je fuis pour lui. ,11 ejl auprès de moy
dans le même rang 4,41m»; remit auprèswde Moyjè. , 3e fuis la ville où torde-18.

frima efl enfermée, 59° du en dl la porte. . .ces grands Élofiessîepcndant n’ont pas empêché que fou nom &rcelui de tous
ceux delà. ’ .n’ayent été maudits , dt leurs perfonnes excommuniées dans.
toutes les Mofque’es de l’Empire des Khalifes de la Maifon d’Ommie, dcplIIS M0511

’ . , ’ vie



                                                                     

sur ’ 185vie jufqu’à Omarfils d’Abdalaziz,’vqui fit fupprimer cette malediâion folemnelle.
Il y eut même des Khalifes Abballides qui témoigneront une grande averfion d’Ali
dt de toute fa polterité, tels que furent Motadhed, dt Motavakel, aufqueis on
dit même qu’il apparut en fouge , & les menaça de l’on indignation: Au con-

’ traire les Khalifes Fathemites d’Egypte firent ajouter fou nom à celui de Maho,
.met dans la publication qu’ils fanoient faire du haut des Mofquécs. .

Le fepulcre d’Ali fut toûjours tenu caché pendant le rogne «St le, Khalifat des,
Ommiades, de il ne fut découvert que fous les Abbafiides. Adhadeddoulat, Prince.
de la Malfon des Bouides, qui commença à rogner à Bagdet fous le Khalife Thai,
fils deMothi, l’an de lHegire 367, de J. C. 97 7, y fit bâtir un monument fomp-
tueux que les Perfans appellent ordinairement Kunbud F aiz a1 anovar, le Dôme
du Diltributeur des lumieres de des graces. Cependant quoique le fepulcre d’Ali
fait fi connu , auprès de la Ville de Coufa , il y a des gens de fa feéte qui le
croyent encore vivant, de ui affurent qu’il viendra à la fin du monde dans les
nuées,-.& remplira la terre e jultice. Il y en a même d’afl’ez extravagans parmi
aux pour en faire une Divinité. Les plus modérez difent qu’il n’elt pas Vérita-
blement Dieu , mais qu’il participe en béancoup de chofes à la nature Divine.
Ils racontent de lui plulieurs apparitions ,.& entre les autres celles qui arriverent
du tems des Khalifes Motall’em, Motadhed, Motavakel, Cader, ôte. Vous les
pouvez voir chacune aux titres particuliers de ces Khalifes.

Ali efi: réputé très-fçæimnt par les Mufulmans: . nous avons de lui un Centiloquium,
c’elt-à-dire, cent maximes ou fentences qui ont été traduites de l’Arabe en Per-
fien de en Turc. Il y a aulii de lui un,Divan ou recueil de vers fous le titre
d’flnovar al Okail men afihoar-wfli al rajout, qui fc trouve dansvla Bibliothcque
du Roy, n°. 1169, mais l’Ouvrage le plus celebre qui nous cit relté de lui, efl:
celui qui porte le nom de Gefr u Giamé , qui cit écrit fur une membrane en
caraëteres myl’terieux entremêlez de figures, dans lequel tous les plus Grands éve-
nemens, qui doivent arriver depuis le commencement du MufulmaniÎme jufqu’à
la fin du monde, font couchez. Cette membrane eit demeurée en dépôt entre
les mains de ceux de fa famille , dt il n’y a eu jufqu’ici que Giafar Sadec qui
l’ait déchifréc en quelque manierez car pour fon entiere explication, elle cit re-
fervée au douzième Imam qui eft furnommé par excellence le-Mahadi , ou le grand

Direêteur. Voyez le titre de .Gefr. -Outre les Livres dontrnous venons de parler, on trouve dans les Auteurs plu-
lieurs fentences de apophtegmes fous le .nom d’Ali. L’Auteur du Rabi al abrzir.
cite celle.ci qui eft des plus inftruétives. Celui qui veut être riche fan: biens, puijl
font fans fujets, à” fujet fans maître, n’a qu’à quitter le pecké 69° à fervir Dieu,
a il trouvera ces trois chofes. Un de l’es Capitaines luilayant demandé un jour
avec beaucoup d’effronterie pour quelle caufe les regnes d’Aboubecre de d’Omar
fes prédecefi’eurs avoient été fi paifibles, & que celui d’Othman dt le fien étoient
fi pleins de troubles de de divifions: Ali lui répondit fort fagement: La raifon
en cil claire; c’efl qu’Othmon à” moy nous fentons Jboubecre, Ef- Omarï pendant
leur rague, 8 qù’Othman à” moy nous n’avons trouvé dans métre’ferw’re que vous

’5’ vos fimblables. I d- On lui rapporta un jour que Moavie difoitqu’Ali de ceux de fa Maifon fe fai-
foicnt diftinguer par leur bravoure, que Zobair & les fiens faifoient éclater par
tout leur magnificence; mais que pour lui dt ceux de fa famille, ils ne préten-
doient fe diltinguer des autres que par l’humanité et par la clemence. Ali ré,

TOME ’I. " A a i , pondit



                                                                     

186 A L 1.pondit à ceux qui lui fanoient ce rapport, qu’il y avoit apparence que’Maovie-
ufoit d’artifice dans ce difeours, de qu’il vouloit les piquer Zobair de lui de ma-.
gnificence de de bravoure , afin que fe jettant l’un dans la dépenfe ,1 de l’autre
dans les hazards ils ne fuirent plus en état de sioppofer à fon ufurpation, de qu’il ;
Voulait gagner l’affection des peuples en faifant trophée de fa douceur.

On lit encore dans le Livre intitulé Rabi al abrar , une autre maxime d’AH .
qui cit fort memorable ,. de fort contraire à la conduite de ceux qui fe vantent ,
d’être de fa fèëte: Gardez-vous bien, difoit-il, de vous eparer jamais de la comma-
nion des autre: Mufulmans: car celui qui s’en jèpare appartient au Demon , comme
la brebis qui quitte ’le troupeau dppdrtient au loup. Ne donnez donc point de quartier.
à celui qui marche jeu: l’étendart du fihzfme, quand bien même il fe couvriroit de mon .
turban: car il porte la marque infaillible d’un homme dévoyé. Il faut remarquer ici;
en paiTant que les feélairesd’Ali ont non feulement une coëfi’ure ou turban fait .
(Tune façon particuliere , mais qu’ils treiTent aufii leurs cheveux dune maniere ,,«
fort diflcrente de celle des autres Mufulmans.

Houlïain Vaez rapporte aufii dans fa Paraphrafe dedans fou Commentaire fur --
llAlcoran , cette fentencc d’Ali, qUe Dieuiavoit donné aux hommes deux Imams, .
c’eji-à-dire , deux Pontife: ou Mediateurr entre lui 65° eux.. Le premier efl le Pro-
plzete qui ejl parti, à” qui n’efl plus a parmi eux. , Le ferond qui efi refle’ ,I 69° qui i
demeurera toujours avec eux, efl la priere que l’on fait pour obtenir le pardon de: pechez.
Ces paroles appliquées au grand Prophete qui cit le veritable Pontife des Chrê- .
tiens, ont par rapportau S. Efprit un fens,1 digne de la doétrine de JBUS-CHRIST
d’où elles ont été apparemment tirées. ,.

Nous avons idéja vu plus haut que les féétaires d’Ali fontappellez par les Mu.-.
fulmans qui a: difent Sonnitcs de Orthodoxcs, du nom infame de Schiites, nom .
qui le forme de celui de Schiiah , qui fignifie proprement une (côte méprifable
de reprouvée: car une feé’ce qui fuit des opinions approuvées , cit nommée par
les Arabes Medheb: mais ces Schiites dont nous parlons ne rfe donnent pas eux- ..
mêmes ce nome au contraire ils l’a pliquent à leurs .adverfaires , de donnent à .
leur fetîte celui d’Adaliah , qui figni e la religion de ceux qui fuivent la ,juftice.
de le bon party.
* Il y a eu de ces Schiites, que nous pouvons aufii appeller Alides, ou parti-
fans d’Ali, dans tous les pays de llEmpire des Mufulmans , qui y ont excité de
tems en terris de fort grands troubles. Ils ont olfedé divers Etats dans l’Afie --
de dans l’Afrique. Voyez les titre: d’Alides, de Fa omîtes, d’Edriflites de d’Ifmaë- .
liens. ’Aujourd’huy tout le grand Empire des Perles , de une partie des Princes 4
des Uzbeks qui regnent au de-là du fleuve Amü ou Gihon , de quelques Roys
Mahometans des Indes font profeflion’ de cette feâe, Vous pouvez voir fur uoi
le titre de’Sofi & de Haldar.

Pour ce qui regarde l’excellence de les prerogatives de la Maifon d’Ali , Voyez
les titrerltde’Ferdoufi ,* de Jacob Ben David; de Jacob Ben Sakit , de d’Amoud, x
Ce dernier Auteur a produit milles traditions prétendues de Mahomet fur l’excel. c
lence d’Ali, 8: cela-en faveur des Schiites quilui donnoient de grolles fommes A
d’argent. LHafch Abrou. Tarife Hozideh, &c. -

Les Arabes appellent Aliiah & Uluiiah, ceux que nous pouvons nommer Ali-
des ou Aliades, qui font les defcendans, ou la poiterité dlAli. Cette race s’éten- .
dit en plulieurs branches, dont celle de Houllàin, fecond fils d’Ali, cit la prin-
cipale, parce qu’elle continue la defcendance des douze Imams. Cependant celé:



                                                                     

ALE. 187?de Hafl’an, fort frété aîné, n’a pas laifl’éïd’avoirrplufieurs têtes qui-Ère font foule-

vées en divers tems, de en difierentes Provinces du Khalifat, tant fous les Om-
miades que fous les Abbaflîdes. C’cfl: de cette branche» qui paire neanmoins pour
la moins cpnfiderable, que fortit Mohammed qui fut proclamé-Khalife dans Me-
dine l’an de l’Hegire r45, de qui prit le titre de Mohdi ou Mahadi, ’qui’ lignine-

le Direéteur- Général des Mufulmans. i . * i
Ce nouveau Khalife qui étoit pefitafils de Hafl’an,-av0it un frere nommé Ibra-t

"him, qui fit revolter en même tems la Chaldée’ou ’l’Iraque Arabique, l’Ahuaze.
"de une grande partie de la Perfe. Mais ce grand mouvement ne dural pas long--
teins; car un, neveu du Khalife Abou iafar Almanfor , défit cesldeux Alides,
de envoya leurs têtes à l’on oncle Almanâor qui faifoit bâtir alors la Ville de B25-
dad ou Bagdet. Almanfor ayant appris cette victoire qui donnoit la paix à es’
Etats, en prit occafion de furnommer fa nouvelle Ville du titre de Dur al Salami,
qui fignifie Maifon ou Demeure de paix.

Un autre petit-fils de HaiTan commença à faire quelque bruit fous le Khalifat
de Haron Rafchid; on le nommoit Jahia fils d’Abdallah: mais il fut bien-tôt
0in é de fe reduire à la vie privée, comme l’on peut voir dans le titre de ce
.-’Kha ife. Ces mauvais fuccez des premiers Alides n’empêcherent pas qu’ils ne fe
rendiffent maîtres dans la fuite du tcms de plufieurs Provinces, comme du Ma-
zanderan fous les Khalifes Moftain &- Motadhecl, du Kerman fous les Selgiucides,
d’une partie du Khoraflru et’du’Thabareitan tous les Sultans de Khovarezm, de
l’lemen, de Coufa, de enfin de la plus grande partie des Provinces que les Mu-
fulmans avoient conquifes en Afrique, ququueifous des noms diferens d’Edrlf-
fites, de Fathemites, de de Movahedites. Il efl: vray cependant que plufieurs d’en-
tre ceux-ci avoient une origine conteftée, 6c que leurs ennemis ont toujours
foûtenu que c’étoient de faux Alides; I,

Nous avons vu plus haut que Moavie avoit fait maudire de excommunier fo«
lemnellernent dans toutes les Mofquées de fa dépendance Ali de t0ute fa famille.
Les Ommiades fes fucceii’curs- perfifierent dans la même .avcrfion, de la firent tous
éclater publiquement jufqu’à Omar, fils d’Abdalaziz. Ce Khalife, qui étoit juite
de moderé, leva de pleine autoritécette excommunication , de en abolit la for-
mule contrele fentiment de tous ceux de fa famille. ’

Le Khalifàt étant enfaîte pané de la famille des Ommiades en celle des Abbaf-
rides proches parons d’Ali, & defcendans de la même tige, à fçavoir de Hafchem,
leur ayeul commun, les Ommiades furent excommuniez à leur tour, de Moez-
eddoulat, Sultan de la race des Beuides, s’étant rendu maître de Bagdet, de de
la performe du Khalife M’ofi:acfi l’Abbafiîde, ne fe contenta pas que l’excommuni-
catiOn fût. publiée de vive voix; mais il la fit écrire en gros caraôteres aux por-
tes de toutes les Mofquées, avec les caufes principales de cette fulmination. Il y
en avoitdeuX’; la premiere étoit que Moavie de les liens avoient ôté aux Alides
la terre de Fidac, que Mahomet avoit donnée ont dot à a fille Fathemah, lori?
qu’il la; maria àAli fou coufin germain; de la (gronde étoit», que les mêmes 0m.”
.miades avoient exclüs Abbas, quuel les Abbafiîdes tiroient leur origine, du nom-
bre de ceux qui étoient appellez au-Khalifat après la mort d’Omar. Ce même»
Moezeddbulat avoit une: fil grande dev’on’on pour Ali, qu’il voulut transferer le
Khalif’at de la. branche des Abbafiides en celle des Alides , ce qui neaumoins ne
lm reüfllt’ pas. Voyez A’dhadeddoulat.

. - A32 ’ A21



                                                                     

188’ A L Il- ALI Ben Hufi’ain. Il étoit petit-fils d’Ali , de fut furnommé Zin a] abedin;
c’elt-à-dire, l’ornement des ferviteurs de Dieu. L’on le compte pour le quatrième
Imam. Nous trouvons dans le Livre intitulé, Rabi al abra’r, qu’AIj ayant; en-
voyé Harcth Ben Giabcr pour commander de fa part dans la partie la plus Orien-
tale de la Perfe, Cc Gouverneur y rencontra deux Princelî’es, filles d’Iczdegerd,
dernier Roy de Perfc, qui avoit été dépouillé de chall’é de l’es Etats par les Mus.
fulm’ans fous le Khalifat ’d’Omar. L’aînée de ces Princell’es avoit nom Scheher

Banou; de la faconde, Keher Banou. Ali à qui Hareth les avoit envoyées, donna
la premiere en mariage à Houfi’ain , fou fecond fils , de la cadette-fut mariée à
Mohammed, fils d’Aboubecre, premier Khalife. HoquIlin cutde cette Princefi’e.
un fils qui elt celui dont nous parlons icy, qui nâquit l’an de l’Hegire 38 en la.
Ville de Medine.

Il étoit doüe’ de vertus extraordinaires, de fur tout, d’une très-grande équité
6c douceur, dont il donna un exemple fignalé dans les conteltations qu’il eut avec
Mohammed Ben Hanifa l’on oncle. Celui-ci lui vouloit coutelier la dignitéd’Imam,
qu’il prétendoit lui devoir appartenir comme étant forti immédiatement d’Ali,
au lieu que fon neveu n’étoit que fon petit-fils. L’Imam répondit à fou oncle z.
Ayez la crainte de Dieu , de empêchez les hommes de vous blâmer pour avoir. -
foûtenu une caufe injulte de déraifonnable. Mohammed infiltoit cependant toû»
jours fur l’on bon droit avec tant d’opiniâtreté, qu’il lui dit: Il faut que la pierre,
noire en deçide , de que nous la confultions pour apprendre d’elleequi de nous;
deux a le tort. Cette pierre noire el’c attachéerà une des murailles de la Caabah
ou maifon quarrée; c’cl’c ainli que l’on appelle le fanétuaire du temple de la Mec-..
que" Les Mufulmans lui attribuent une grande vertu, de il n’y a point de pele-.
rin qui pendant le, tems qu’il fejourne à la Mecque , ne la baife plulieurs fois,
pour obtenir de Dieu le pardon de l’es péchez , de pour gagner. de grandes in.
dulgenccs, qu’ils croyent follementiy être attachées. L’Imam accepta Cettepro-

’ pofition ququue hardie , de alla avec l’on oncle viliter de reverer cette pierre..-
Mohammed fit le premier fa prierez mais la pierre ne répondit rien: mais lorl’.
que l’Imam fit la fienne, la pierre s’ébranle, & on entendit diltinétement ces pa-,
roîes: Ali, Hafl’an, Hauflain, (5° Ali fils de Houfl’az’n, premier, [econd, iroijiémeh

ô” quatrie’me Imams. vAprès un miracle fi éclatant, Mohammed qui n’en fut pas peu.fi1r.pris,.. ceda l’a i
dignité pretendue d’Imam à fon neveu. Ce petit-fils d’Ali.mourut l’an 75 de
l’Hegire, de fut enfeveli auprès du Khalife Hall’an l’on oncle. .Entre les titres de
les éloges dont il cl! qualifié , il y a celui de Seid-al abedin qui lignifie Seigneur,
ou Prince des fervitcurs de Dieu , celui de Segiadah, qui cil: proprement le tapis.
fur lequel les Mufulmans le mettent peur faire leurs .prieres , & celui de Dhoul.
thafanat, qui veut dire, avoir cinq parties du corps endUrcies de calleufcs, com:
me le chameau a l’es deux genoux de devant, ceux de derriere, de la poitrine1k
à caufe qu’il le couche toutes les fois qu’on le charge , de que ces cinq parties.
de l’on corps touchent la terre. Ces deux derniers titres lui furent donnez à
caufe de l’on ailiduité à; la priere , dans l’exercice de laquelle. il le prolternoit.

frequemment. i -Cet Imam laifià quinze enfans après luig’huit garçons de fept filles. L’ainé des
garçons fut Mohammed furnommé Baker. qui tient le cinquiéme.rang parmi les
mams. Klzondemir. Entre l’es autres enfans Zeid fut le plus malheureux :. car

n’ayant pas voulu imiter la moderation de fou pere , qui avoit refufé’le Khalifat,

. V que a



                                                                     

AL l. , 139-qne lesICoufites, de plulieurs autres Seigneurs lui avoient offert, il l’e laili’a em-
barquer mal-à-propos dans une cntreprifc contre le Khalife Hefcham, où il perit
malheureufement l’an de l’Hegire 122 , de J. C. 739. Voyez Hefeham. Son
petit-fils ,I nommé Jahia, fils de Zeid, n’eut pas un meilleur fort en la Province de
Khorafan, ou s’étant foûlevé contre Valid fils d’Iczid, Khalife de la race des 0H13
miades, il fut défait de tué mifcrablement. »

DouletSehah raporte dans la vie de -’ Ferozdak que ce Poète, fe trouvant Un
jour à la Mecque avec le Khalife" Abdalmalek de la race des Ommiades, ce Kha-
life lui demanda le nom d’un homme qui lui étoit inconnu, de auquel il voyoit
que les Mufulmans rendoient beaucoup plus d’honneur qu’à fa propre performe:
car dans la pratique des ceremonies qui :fe font a la Mecque, où il n’y a point
de’dellzinêcion de qualité,- lesiPelerins ne lailI’oient pas de l’e retirer" trois ou que;
tre pas en arriere, pour lui faire honneur. Ferozdak lui répondit :2 C’eltwl’lmam,
&le Dépofitaire de. l’autorité Prophetique Ali fils de Huil’ain, furnommé lina-
labedin; de pour le mieux faire encore connoître au Khalife, il lUÎI’CC’ia un
poème qu’il aveitfaittout entier à fa loilange..

Abdalmalek qui, comme tous les autres Ommiades, étoit ennemi capital de la
Maifon d’Ali, fut tellement outré de la hardieflë de ce Poëte, qu’il le fit enfer-
mer en une’prifon, de laquelle il ne’fortit- point pendant tout. l’on regne.

ALI Ben MoulI’a Al Kadhemyou. comme les Ferraris de les. Turcs le pronom-
cent, Elkiazem, cit-1e huitième Imam de la race d’Ali. Il fut furnommé Redha,
ou comme les Perfans de les Turcs le prononcent, Riza, titre que lui donna le.
Khalife Almamoun, lorfqu’il le déclara l’on fuccefl’eur , de qui lignifie celui dans
lequel Dieu a mis fa complaifance. Cette déclaration qu’Almamoun fit par le
confeil defon Vizir. nommé-.Fadhel Ben Sahal, appaifa Véritablement tous les
troubles que les Alides fufcitoient contre le Khalife dans Iplulieurs Provinces de,
l’Empire, mais elle-alluma une guerre inteltine de dome ique dans fa famille ,"
qui témoigna une grand mécontentement d’un tel choix. . L’on en peutvoir les
fuites dans le titre de ce Khalife.’ Je diray féulement icy que fi la mort de cet-
Imam, qui fut peut-être procurée par le poifon, ne fût arrivée à point nommé,
Almamoun- fe trouvoit en danger de fe voir dépouillé lui-même du Khalifat. La
mort de cet Imam arriva l’an 203.- de l’Hegire, de -’ J. .C. 818 , dans la ville de! I
Thous, une des Capitales deela Province de-Khorafani...

Cette ville, pour avoir été honoréc’du fepulcre de l’Imam ’RiZa, en a perdit. ’
l’on nom: car depuis qu’il y fut enterré, elle a toûjours été appellée Mafchhad
Ali , ou fimp’lement Mafchhad, c’el’c-à-dire, le fepulcre d’Ali Riza, ou le fepulcre.
par excellence, ou plûtôt 11e lieu du martyre, ou du témoignage :de cet Imam.
Cette ville elt celle que nos Geographes nomment ordinairement Mexad ou
Mexat, mot que l’on» doit’prononcer a la Portuguaife, c’en-adire la lettre x,
comme le cthrançois: Cet Imam qui pendant la vie étoit fort eltimé. pour
fou abftinence de pour. l’on application à la priere-,..ell: maintenant: revcré dans
cette ville à un point que les -Perfans y vont en pelerinage de tousacôtez, com-
mer au lieu el’timé le plus faint de toute ala Perfea. Il-y a un azile pour’toutes
lottes de gens, de pour toutes fortes de crimes, de l’on y défraye tous les ele-
rms. . Khondemir’cite un Auteur Perfien, qui dit qu’une feule vifite de ce opul-
’cre cil: d’un auliî..grand merite que. 8a pelerinagesde la Mecque, entrepris par
devotron au de-là de celui dont l’obligation ell: prefcrite par la loy. (Je:

’ ’ Aa 3 .



                                                                     

190 ALI.Cet Imam étoit né à Medine l’an r48 de l’Hegire, 6: mourut l’an 203, com-
me nous avons déja vû: les uns difent, pour avoir trop mangé de raifins; à; les
autres, pour en avoir mangé une grape empoifonnée par l’ordre d’Almamoun.
Ce qui efi certain, cil: que cette mort tira Almamoun d’un fort méchant pas où
il s’étoit engage , 8c fit que cet Imam ne joüit de fa dignité de fuccefl’eur 6:
coadjuteur nommé au Khalifat que pendantdeux ans. ’

Les! .Perfans , outre le nom qu’ils ont donné à la ville ou il cit enterré,
nomment en particulier l’enceinte du lieu ou eft fon tombeau, Raouzat Thaibat,
Jardin odoriferant , de croyent qu’il avoit la clef dt le fecret de ce Livre myL
fierieux, appellé Geflm-Giamé, dont il el’c parlé plus haut dans le titre d’Ali.

Le Scheikh Kanaovi met cet Imam dans la lifte des fondateurs ou infiituteurs
d’Ordres & de Regles des Sofis , gens retirez du monde , - qui vivent religieufe-
ment parmi les Mufulmans.

Thabet, premier Prince de’la .Dynaftie des Thaherites, & qui fut furnommé
(Dhoul ieminein, c’eIt-à-dire , Ambidextre , gouvernoit la Province de Khorafàn
pendant la vie de nôtre Imam, au nom du Khalife Almamoun. Il difoit louvent
que des deux mains dont il fe fervoit également bien, l’une combattoit pour
Almamoun, dt l’autre pour l’Imam Riza , qu’il reconnoifibit le premier , pour
le maître abfolu de l’Etat , de qu’il regardoit le fecond comme le fouverain Chef
de la Religion.

Daghil Khozai, excellent Poète Arabe qui accompagna cet Imam dans le voyage
qu’il fit en Khorafan, lui lifoit fouvent quelqu’un de fes Ouvrages. Un jour qu’il:
lui lut une élegie qu’il avoit compofée fur la mort de l’Imam Moufià fon p’ere,
lorfqu’il fut arrivé à un Vers où il parloit de la fepulture de cet Imam à Bagdet,
l’Imam Riza en ajoûta fur le champ un autre de fa façon, par lequel il donnoit
à entendre que la fienne feroit en la ville de Thous. Il mourut âgé de 55 ans,
à: laifl’a pour fuccefi’eur de neuvième Imam Mohammed Giaovad, fon fils.

ALI Ben Mohammed Al Giavad e11: furnommé Afkeri , à caufe de la ’ville
d’Afker, qui eIl: la même que Sermenrai de Samarah ou le Khalife Motavakel
le fit tranfporter de Medine , pour y paH’er le relie de fes jours. Il étoit né
l’an 212 de l’Hegire, de J. C. 827 , & mourut l’an 254 , fous le Khalifat de
Motaz. Pendant tout le tcms que cet Imam, qui tient le rang du dixième, entre
les douze, demeura à Sermenrai, il ne s’appliqua à autre chofe qu’à la priere de
à l’étude, pour ne donner aucune jaloufic aux Princes, entre les mains dchuels
il étoit. On ne laiITe pas cependant de croire , qu’il mourut de poifon comme
la plupart de l’es predecefl’eurs, dans la quarante-unième année de l’on âge.

Il portà ainli-bien que fon pere les titres de Taki, & de Zaki, dont le premier
lignifie Craignant Dieu, de le fecond Pur dt Innocent , 6L obtint en particulier
celuy de Hadi, c’eIt-à-dire, de Direéteur. Il laifl’a quatre enfans mâles, Halfan
qui lui fucceda dans la dignité d’Imam, Humain, Mohammed, 8c Giafar.

Ben Schonah fait naître ce dixiéme Imam l’an 214. de l’Hegire, de J. C. 829,
à dit que le Khalife Motavakel le fit enlever de Medine par Jahia Ben Harthema,
8L le fit garder fort foigneufement dans la ville d’Asker ou Samarah, où il avoit
transferé le fiege du Khalifat , en abandonnmt Bagdet. Ce même Auteur dit
aufii que le fujet de cet. enlevement fut le grand fou on qu’il avoit conçu
Contre les Alides qui étoiennt favorifez ô: proœgez par on fils Montafl’er.

A14
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ALI. " monAL! Ben Abfiàs Al-Magioufi , Perfan d’origine, de Mage de’Reli ’on,’ Made-
cin illuflre parmi les Mufulmans. Il fut difciple de Mouil’a Ben Je er, 8c com-
pofa un cours entier de Medecine fort eftimé, qui porte le titre de Match". Il
dédia [on Livre au SultanAdhadeddoulat de la Maifon des Bouides. Voyez le titre
de Malekih

. ALI Ben Abdallah , HOmme fort eÏÎimé pour fa picté. C’efl: un des faims
Mufulmans, dont Jafei a écrit l’hifloire.

ALI Ben Ahmed Al-Farfi. Voyez Hafedh.

ALI Ben Edris , Onzième Prince des Almohades en Afrique. Voyez Moa-
bedoun.

ALI Aboulvafa’, Auteur d’un Divan Arabe en vers, qui fe trouve en la Bi.

bliotheque du Roy. n°. 1180. - . .
ALI Al Amedi, Doé’teur Mufulman natif de la ville d’Amed ou Amida, que

les Turcs a pellent Caraemit , 6L .Diarbekir. Il a compofé un Livre intitulé
Ehkdm fi o bal al ahkam, fur les principaux articles de la foi des Mahometans.

ALI Ben-Harnoudah, Douzième Khalife des Mufulmans en Efpagne, qui fut
furnommé Motavakel A] Allah. . Il defcendoit en droite ligne d’Ali du. côté de
Hafl’an l’on fils aîné; Soliman l’on predecefi’eur avoit été tué par Yes ordres avec

tous les liens fous pretexte de tirer vangeance de la mort de Moviad , l’an de
l’Hegire 408, 6c de J. C. 1017. Mais il ne jouit pas long-tems du fruit de [on
ambition 6c de fa cruauté: car deux ans n’étoient pas encore écoulez, qu’un de
fes parens, nommé Abdalrahman, le dépoüilla encierement de fes Etats, & prit la-
qualité de Khalife, avec le furnom de Mortadhi ou Morthadha. Peu après cette
difgrace Ali fut tué par l’es propres efclaves, 6: Call’em Ben Hamoudah,.fon fre-
re, prit le titre 6c la qualité de Khalife avec le furnom de Caiem. - Celui-ci q
ra na jufqu’en l’an 412 de l’H ire, qui étoit l’an 1021 de J. C. Ben Sclzolmalz.

ïes Hiitoriens Efpagnols appe ont ce Prince Ali Ebn Hamid. "Ce futlui qui
fit une interruption à la famille regnante des Ommiades en Efpagne.

i ALI Ben Jofef’; A C’eft le nom du petit-fils de Teil’efin , qui eut le fameux -
]ofef pour pere, 8L qui lui fucceda dans l’Empire de Maroc.. Il étoit de la race
des Almoravides ou Marabouths. .. Voyez leur titre.

ALI Ben Moaffek. C’en: un des Saints que les Mufulmans reverent, sa dont
Ia’fei a écrit la vie. (n°. 68. .

AL! Chelebi Al Moufti, Auteur d’un Traité fur la danfe; Il’foûtient qu’elle
efl’permife par l’exemple des Derviches qui en ont fait une des pratiques de leur
devotion. a C’efi pourquoi il a intitulé fon Ouvrage Giawa’z aLrakas. Voyez
aufli le titre d’Erfchad a1 okoul. Le fentiment de ce Mufti cil: particulier: car
les1 Mufulmans ,mettent communément la danl’e entre les choies défendues par

la oy. . .ALI Curdi; Prince des Curdeà du tems de Tamerlan. I c’en l’un des trois
Capitaines qui ont le plus fatigué 6c incommodé les troupes de ce Conqucrant,



                                                                     

me ALI.--a’-ALIGOURNA.
lorfqu’il s’approcha du Tigre: car ce Curde joignit fes’forcesva celles du Gebal
qui eil: l’Iraque Perfienne , ou la partie montueufe de la Perfe , a: faifoit des
courfes continuelles fur. fon camp. A

ALI ezdi, Surnommé ’Scherfeddin , c’ft Auteur dul Zefer Nameh , titre qui
lignifie, ivre des viEtoires: C’eIl: l’hiftoire de Tamerlan, compofée d’un Itile
fort élegant, parles ordres d’un des enfans de ce Prince ,-en lan ne Perfienne.
Ce Livre eIt auflî fort connu [bas le titre de Sahebkerdm’, à eau e que le titre
de Sahebkeran, qui lignifie le Maître des revolutions du monde , fut donné à
ce grand Conquerant. Voyez le titre de ’Sahebkeran.

ALI Mafkviéh, Auteur d’un Livre Perfien, intitulé Addb al ar’ab u affure,
les mœurs des Arabes 8c des Perfans. Cet Ouvrage eft fouvent cité par les
HiI’toriens de Perfe. V. le titre de ce Livre.

’. ALI Mef’ri, Auteur d’un Livre intitulé Ekhtiardt qui-font les Eleâlions de
Prognoitics de l’Aitrologie Judiciaire.

ALI Mirza, fils de Baicra ou Baicara, régnoit dans Canuti ou ’Kannoge au:
Indes, lorfqu’un Gioghi ou Bramen lui apporta l’Anbertkencl. V. ce titre.

ALI Moilem, appellé autrement Abri Naim, Auteur du Livre intitulé Mqfla-
kreg. Voyez ce titre.

ALI Muijad, Douziéme Prince ’de .la race des Sarbedariens. Voyez ce titre.

ALI Rudbari. Voyez ,Rudbari. . r
ALI Schaer, c’efi: ainfi que l’on appelle ordinairement Moftha’fa Ben Ahmed,

qui a traduit en langue Turquefque le Livre Arabe d’Aigi, intitulé Efclira’k al
tavarikh; c’eft une hifioire générale. Ce Traducteur mourut l’an de l’Hegire
1080, de J. C. 1669.
r A LI Séhami’eddin Khuagéh, Sixième Prince de la race ou dynaI’tie des Sar-

bedariens. V. ce titre. ’
’ :ALI Thaheri, Prince rearnant dans l’Iemen que nous a cllons ordinairement
l’Arabie Heureufe: Il étoit ade la race des Aiubites, c’eIt-gîiire, de la poiterité
de Saladin, felon quelques Hiitoriens.

:ALI Vafa ou cha , Auteur d’un Livre intitulé Vaiflizia, qui contient des
preceptes , & des ini’trué’tions laiil’ées par tellsament. Il étoit de la race d’Ali,
de prenoitla qualité de Seid, qui ei’c attachée à ceux de cette .Maifon, que l’on
appelle ordinairement au pluricr Sadat, c’en-indue, les Seigneurs.

ALIAH Ben Athiah. Il fut fumommé Falauan A1 Hamavi, parce qu’il étoit
natif de la ville de Hamah en Syrie. Nous avons de lui un commentaire furie
Poème de Sa’fadi, intitulé Taiialz: Il mourut l’an de l’Hegire 922, de à]. C.-1516.

ALIGOURNA, c’efi ainfi que les Turcs appellent la ville 8e le ort de
.Livorno en Tofcane , que les Provençaux nomment aulli Ligourne. ’eil: le

a - Perm:
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450ml: marnions-des Anciens, qui s’elt rendu celebre depUis que celui de Pile
a été gâté, dt que le. Grand Duc Ferdinand premier du nom, y afait bâtir une

nouvelle ville. AALINGE Khan ou Ilingé Khan , natriéme Roy des Turcs Orientaux, de
la poltetité de Turk, fils de Japhet. ous l’on rogne les Turcs vécurent dans
une grande abondance de toutes choies , ce qui leur fit oublier peu a peu les
enfeigrnémensde leurs .peres; de forteque n’ayant plus la crainte de Dieu de-
vant les yeux , ils s’abandonnerent à toutes fortes de débauches , de enfaîte à
l’Idolatrie. Ce Prince eut deux enfans jumeaux , qui furent nommez ’I’atar de
Mogul ,’ entre lel’quels il partagea l’es États , lorl’qu’il l’e vit calI’é de vieillell’e.

Ces deux Princes vécurent après la mort de leur pere en fort bonne intelligen-
ce, ôt chacun d’eux gouverna l’es Etats avec jufiice de prudence: mais leurs fuc-
çell’eurs n’en nièrent pas de même , ce qui fut caul’e des randes guerres ,qui
S’émeurent entre les deux nations de Tartares de de Mogo s qui tirerent leur
nom de ces deux Princes. Mirkond. ,
’ ALIOUN ou ELIOUN , Abri] Thaieb Abdalmümen, Ben Mohammed, Ben
Alioun ou Elioun, furnommé ALHalabi, parce qu’il étoit natif de la ville d’Alep
en Syrie. Il el’t Auteur du Livre intitulé Erfehdd almobtadi. Voyez le titre de
ce Livre. Sa mort arriva l’an de l’Hegire 389 , l’elOn quelques Hiltoriens: mais
il y en a d’autres qui la marquent’trois cens ans après, à l’çavoir l’an 689, qui

l ell: de J. C; 1290. » i
ALISCHAH Ben Takal’ch ou Tokul’ch, Sultan des Khovarezmiens. Voyez

Tageddin.

ALISCHAH Mohammed. Ben CalTem, citoit natif de la Province de Kho-
varezm, d’où l’on le l’urnomme Al-Khovarezmi. Il elt Auteur d’ùn Livre Perlien
intitulé Afehgia’r fil ahkam , où il traite des jugemens Altrologi pues. Cet Auteur
elt aulli l’ouvent cité fous le nom d’Ola Al-Bokhari, parce qu’il toit de Bokharah,
ville de la Province Tranl’oxane, pays d’Avicenne.

ALISCHAH , vizir d’Algiaptu à: d’Abul’aid, Empereurs des Mogols, de la
pollerité de Genghizkhan. Ce fut lui qui procura la mort de l’on colle ne, le
fameux, & le l’çavant Ral’chid eddin, Auteur du Magmu al Rafchidiah. oyez les
titres particuliers d’Aboul’aid, de d’Algiaptu. Ce nom propre d’Alifchah elt com-
pol’é de celui d’Ali, 8: de Schah qui fignifie en langue Perfienne , Roy: mais
quand il entre en compolition pour faire un nom propre, il nenmarque point
la dignité royale, & l’e donne indill’eremment à des particuliers.

ALISCHIR, autrement appellé Mir-Naüai. ’1’. Naùai. Ce nom propre cil:
compol’é de celui d’Ali 6: de Schir , qui lignifie en Langue Perfienne un Lion.
Nous avons vû cy-dell’us qu’Ali fut l’urnommé Schirkhoda , qui lignifie chez les

Perfans, le Lion de Dieu. ’ I *
r ALISCHIR, Lieutenant du "Sultan Hulï’ain , dans la ville de Samarcand.

Tamerlan partagea pendant quelque tems le gouvernement de cette ville avec
lori maisenfin, il s’en défit , 8: demeura par ce moyen l’eul Commandant dans

1 leur: I. l B b cette
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cette ville, ce qui lui facilita les moyens de s’en rendre le maître abfolu. V. T1.

mur ou Tamerlan. .ALISCHIR. Prince qui commandoit, 6: avoit une très-grande autorité dans-
le Khoral’an l’an 904 de l’Hegire, de J. C. 1498. Il étoit fçavant de fort curieux:
car il ramall’a une fort grande Bibliotheque dans la ville de Herat, dont il donna
la charge à Khondemir, l’Hiltorien. Il ell: qualifié par cet Auteur du titre d’E
Erg, de de celuy de Nezém Aldouletueddin , l’ornement de l’Etat a: de le.

e lg’lOl’l. ’ t -ALICAMI. V. MOviadeddin de CamL

ALKA’N. UV. Ben. Alcâu-

f ALKENDI, Grand Philofophe, perfecuté par Albumal’ar: nous le connoifl’dnt

fous le nom d’Alkindus. Voyez Kendi. I
ALLAHpQur Al Elah, c’el’c’ le nomde-Dieu chez-les. Arabes , dt chez tous:

ceux qui foutprofellion du Mahometiline, quelque la ne qu’ils paillent parlera.
Ce nom correl’pond à ceux d’Elohim, 8: d’Adonaï chez es Hébreux, &même à:

celuy que l’on appelleTetragrammaton ou de quatre lettres, qui marque plus
particulierernent I ellence, Divme. ’ - ’

Mahomet étant interrogé par les Juifs de par les Idolâtres, par les Mages, de.
par les Chrétiens, quel étoit ce Dieu qu’il prêchoit aux autres, il répondit par
ces paroles couchées dans le chapitre de I’Alcoran , intitulé Ellda: ou
du l’alut? Cefl ce Dieu qui ejl unique, qui tient Nm de fii-me’me, de guitoune le: -
ereatures ont reçu le leur, qui n’engendre point tu” qui n’ejl point engendré, à? enfin.
celui auquel il n’y arien de femblable dam- touee l’étendu? des âtres.

Hull’ain Vite: pa’raphral’e ainfi ces, paroles: Ce Dieu que j’adore , &qui doit-
être adOré de’tous, ell: un Dieu unique, (impie dans l’on efi’ence, de l’eparé de
tous les autres êtres par des attributs qui ne conviennent qu’à lui.. Il elt-de
foi-même , ô: n’a befoin de rien pour fubliller,’ de toutes chol’es l’ublil’tent par

lui. Il n’e endre oint, (cela ell: dit contre les uifs qui dilënt qu’Ozair ou-
El’dras cit 11s de lem? Il n’elt point engendré, ceci elt dit contre les Chrê--.
dam, qui croyent ue ESUS-CHRIST fils de la Vierge Marie, ell: Dieu en...
gendré de Dieu. E rien ne lui cit fèmblable: (Ces paroles regardent les Ma. .
ges de Perle, le quels fuivant la,do&rine de ,Zoroaltre de de Manes , reconnoilîa
lent deux premiers Principes égaux en puili’ance , à fçavoir Oromazde &.Aher- -
man, 8c contre les Arabes idolâtres qui foutenoient que certains el’prits qu’ils -
appelloient Benan Hafcha, étoient les compagnons de les all’ociez de Dieu..

Le Scheilth-Abu ,Ali Rudbari dit. que l’allocution ou la pluralité des Dieux que -
les ldolâtres admettent, el’t fondée ur le nombre, fur le changement , fmgh ç,
caufe de l’efi’et, ou.fur- la figure 6: la relkmblance. r OrDjeu exclut. le nombre, .
en dilant qu’il elt unique; il ôte le changement, parce qu’il ell: de foi-même 6c par -
foi-même. Il bannit entierement la caul’e de l’elfet, par ces paroles: Il n’engen- -
des point de n’elt point engendré, de il renverfe tonte forte. de figure ô: de: tef- -
.l’emblance, en n’admettant aucun qui lui rell’emble. . i

Remarquez. en pallium que les Mahometans. ne rejettentla’ generationbcjlans»

V q . 611,,
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Dieu , qu’a cana! qu’ils croyént qu’elle flippol’e nacell’anement meule 6: un
errer, ce que les Chrétiens cependant n’admettent point , 5L rejettent nuai-bien
u eux.
v Saadi dit dans l’on Guliltan , que les plus l’çavans , lorl’qu’ils parlent de Dieu,

r lui difent: Nous ne vous ayons pas fend, Seigneur, comme il faut, parce que nous ne.
vous avons pas connu autant qu il faut. g Cependant on rapparœ du celebre Batteur
Abd-Hanifah, qu’il difolt (buvant a Dieu dans les prieras: Seigneur, nous ne vous
avons fervi d’un veritable culte, quoy ue nous vous ayons connnu d’une veritable
tonnai once, mais ce pall’age ne contredit point l’autre , félon l’Auteur du com-
mentaire Arabique du Gulillsan: car il dit que la priere d’Abu Hanifah l’e doit
entendre de la connOill’ance’ de la foy qui elt li pleine ce il certaine , qu’elle
nous fait penetrer ce que l’infinité de lat-nature de Dieu l’emble nous défendre

deconnoitre. V . , on g ,. I .3 Parmi les Poëlies d’Avicenne, on trouve des vers qui éclairement le feus des

paroles de Saadi. ’ " .Seigneur, fi l’homme s’abjtieitt de pocher, ce]! vous qui le retenez.

S’il veut parler de vous, il ne fait que begayer.
. S’il veut vous connoltre, fan entendement donneure court. .

Ayez pitié de ceux qui ne font que chair, ’ a q . . I -
n Et qui ne peuwnt’jdmas’s vous connaître d’une connement: qui leur fafl’e concevoir

ce que-vous etes. . ’On demanda un jour à un Doôteur fçaVant de l’pirituel , que. quelques-uns
veulent être Ali, quelle étoit la veritable idée ou connoîlllmce que nous pou-
vons avoir de Dieu, lequel répondit: Tout ce qui vous vient en la parfile (Il fort
3’ erettt,’s’il n’ai comme" à ce que Dieu efl. * Ü - ” L

’Aureur du Boulier” cl Alim- dit à ce promos: Quel rapport peut-il y avoir
entre ce qui ejt .eternel, 6’ ce qui efl créé dans le teins; 69° uelle proportion y a-t-il
entre un peu de terre ô’ d’eau, fifi-adire , de la boula) 65’ jouterait: Seigneur 8’
Mettre de toutes ehqfes? Vers Perfiens.

Tout ce que refilât , le j’en: 8’ l’inugination peuvent bâtir de plus folide fur ce

" » Sa l v ’’- ILu Majeflé de Dieu le renverfe, 8 le fait tomber en ruine d’un full coup.

L’Auteur des Hakaik, dam l’on commentaire fur les Rebaiat , prouve que la
connoifi’ance parfaite de Dieu efl: impoliible à tout autre qu’à lui-même, à caul’e
que l’on elTence en tellement l’eparée de tous les aunes êtres, qu’elle ne foufl’re

aucune détermination de noms ni de proprietez; il cil: couvert du voile de a
propre excellence, caché l’omilezmanteau royal delîtmajelté, r6: ainli muni
contre toutes les approches de la conception de de l’intelligence des créatures.
Ne fatiguez donc point’ml vôtreimagination, ni rotroenteudement pour le compren-
ois: cor autrement vous travaillerez fans profit. , . ’ ’-

L’Auteur de l’Afrar Al tenzil cit du même lèntiment. Il dit qu’il el’t impolIi-
blé de donner un caraé’tere à Dieu, parce qu’il n’y a rien parmi les êtres créez,
d’où l’on puill’e tirer quelque explication ou comparail’on qui lui convienne: c’elt
ce qui le fait écrier en ces termes: [hubfoiblefl’e de mon intelligence , Seigneur, ne

i . 2 peut



                                                                     

1M ALLERpeut rien afirmer de vous. Car vitre wj’enoe ne peut ltre comprzfi que par vôtre efl’enœ
même. Ceci e11 fort, conforme à ce qui fe lit au chapitre intitulé dnaa’m. Les,
homme: ne indurent pas Dieu avec la mefure dont il doit âtre mefure’. Ce que les
Interpreæs expliquent ainfi: On ne eut point expliquer ni declorer ce que de]! que
Dieu d’une maniera jaffe, 6’ qui le afle connaître tel qu’il efl. ,

L’on trouve entre les fentences d’Ali , celle qui porte que celui qui je tonnoit
fii-mlme, connnoit aufli Dieu. Le Pmapluafle Perfien l’explique en ces termes., ,

Ton urne efi, une praire convaincante, à” un argument invincible de l’exiflènce dl
Dieu;

Car lorfque par "flexion tu la tonnoit, tu tonnai: en même tenu qu’elle ejl 2’qu

wage, à” qu’il y a un Ouvrier. n
, L’InterpreteTurc exprime d’une outre maniere, le fensdes paroles Arabiques:
L’Exiflenc’e dans Dieu étant la ’me’me chofi que fin fiente , [faciles quem: être qui

tire fon exiltente de lui, dt la preuve de jbn exiflence. ’ ;
L’Auteur du Metlmevi décritfottvbien l’incompreheufibilité de Dieu dans lest:

vers fuivans.

A quoi fervent tous ce: (forts de l’abri: humain. pour comprendre cet lire qui-me;
foufre ni tombinaifim, ni diliinétion.

ï C’efivun- arbre qui n’a ni nono, ni branchoit; ni moine: ou l’firitopuiflëe’uttatlier, ,

C’elt une énigme dans laquelle on ne peut trouver ni fens naturel, ni feu: ’metapho--
7 «- tique, ni.dont l’explication nous putfle pleinement jutisfaire. V
- Qui eji celui qui appuyoit dans lui quelque efface ou myjlique, w.fymbolique, ou

v i demonflratiue. . . A .Il efl infiniment auJefl’ù: de la capacité l de no: entendemen: ,. ü’deI-nosànagina,
’ ’ tians; (9’ nous perdonsttoûjoure, lorfque, nous voulonsrtonqorendre, ou au main.

[maçonner ce qu’il,.efi. . Vi Ceyl-dono en vain que .noue,clrerchons. des parole: pour en difoourir dignement...
Et il nous doit [afin de l’adorer avez: un rçfpeflfueux filence.

’ SelmaÏdit dans fes Hàkaik que les quatre lettres Atabiques qui. font à la..utéte
du chapitre Aarâf, à fçavoir l’Elif, le Lam, le Mim, le Sad, peuvent s’appli-
quer à. Dieu yen cette maniera La premiere peut lignifier Abed, qui n’a point
de fin. La feeonde Azel, qui n’a point de commencement. Le Mim, qui eIt la -
troifiéme, peut marquer l’étenduë *ou la durée qui efi "entre ces deux termes in’fi. -
niment dilt’ans l’un de l’aune; 8: la quatrième qui elt’le Sari, doit s’entendre de
l’union de la creature qui s’attache à «lui, de qui fe ’fepare de tout ce qui le dif.
tingue, ou qui le confond; quoique felon le même Auteur , il n’y ait rien hors .
de luitcapable dele joindre, ni de l’embtafl’er, ni:dans lui aucun lieu de diltincu
fion, ni de feparation.
’ Il y -a dans le Methnevi un endroit ou il ait parlé*de l’incomprehenfibilité de r
Dieu, d’une manierç un peu hardie,’&.v qui a befoin-d’une glofe favorable: C’en: t

Celuipci.

Quand nous. entreprenant, Seigneur, de perler dorons, tous me; difcours. ne ton.

duent rien. - Tous; -
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Tous les efi’ôrts que nitre ejprit peut, faire pour vous comprendre , n’aboutifl’ent

à rien. ’Nous n’arriverons jamais à la, vcritable connozflànte de ce que vous êtes.

Car tout ce que nous tenons pour certain, 6’- toutt ce dont nous doutons fur vitre
fujet, n’efi qu’un pur rien. -

» Dans le chapitre de l’Aurore qui efl: le 89 de l’Alcoran, Dieu jure par le
son de par l’impair. Voici les myfteres que les Interpretes de ce Livre difent
tre cachez fous ces nombres. Par le pair, il faut entendre, difent ils, les crea-

tares, dont toutes les qualitez &-proprietez font doubles: car fi elles ont la puif-
firme d’un côté , elles ont auflî la foiblell’e de l’autre. - S’il y a de l’abondance
en quelque chofe , on y trouve aufli du défaut. La fcience & l’ignorance s’y ren-
contrent; la vigueur 6c l’imbecillité, ô: enfin la-vie 8c la mort. - Mais par Virus
gain il faut: entendre le Createur-, dont le pouvoir cit fans bornes, la richefl’e

ns difette , la fcience fans obfcurité , 6c la vie exemte de toutes les atteintes
de la mortalité. Cette explication efl: confirmée par cet antre parlage du même
Livre: Nous avons créé toutes les elzofes doubles; mais dites que Dieu efl feul 65’ unique.
’ Il convient feulement à celui-là de dire: Moy, dit un Perlàn, de qui le Royau-
me’elt’éternel, dt l’ell’encc fufiifixnte à foi-même, & les Turcs ont ce proverbe,
Ben deien Shannon dur. Celui qui dit moy , efi: un Demon: car il n’y a que Dieu
qui le puill’e dire avec verité, toutes chofes étant delui, en lui, & par lui, n’y.

ayant que lui feul exifiant’par lui-même. - , A
Abd Said avoit accoutumé de prononcer ces paroles: Dieu, c’eli tout-dire, car-

le relie n’elt que folie, ou le retranchement de [es fols defirs. Le fentiment de ce
pieux Mufulman’paroît avoir été tiré de ces paroles du chapitre Anaam: Dites
Dieu, (fumez-les, fur lefquelles le Scheikh Alislâm fait cette glofe-z- Depuis que
nôtre cœur efi tourné vers Dieu, ne nous parlez plus d’autre thqfe que de luy.

Amafli rapporte dans fon Livre intitulé Raüdllat, cette tradition que Moyfe
ayant demandé un jour’à Dieu où il le trouveroit, le Seigneur lui répondit:
Sfaolzez que lorfque vous me chercherez ,- vous m’avez déja trouvé ; de qu’un Araibi,
c’eft-à-dire, un Arabe du defert ayant été interrogé comment il fçavoit qu’il’y
avoit Un Dieu; de’la même façon , répondit-il, que je connois’par les traces
qui font marquées fur le fable, qu’il y a paire un homme ou une bête; 5L il
pourfuivit en idifant: cil-ce que-1eme]. avec la fplendeur- de l’es flûtes, la terre
par la vai’ce étendue de l’es campagnes, & la mer pouffant une infinité de flots,
ne nous font pas allez connaître la grandeur ô; la puifi’ance de leur Auteur 2
’ Un autre Arabi ou Bedouin étant interrogé fur le même fujet, répondit en
beaucoup moins de paroles: Agni al fabah men al mefbalz. L’Aurore a-t-elle be-
foin de flambeau pour être vûe? Et le même voulant confoler’ fou ami fur une
grande difgrace qui lui étoit arrivée, ne lui dit que ces paroles: Il n’y, a point
d’autre recours ni d’autre refuge contre Dieu, que Dieu meme. h a ’
. On trouvera dans la fuite de cet Ouvrage. les titres des attributs de Dieu en

général &en particulie .. . v
ALLAKI ou OLLAKI, nom d’une Ville de d’une Montagne du Pays des

Nègres, que les Arabes appellent Soudan, fituée au de-çà de la Ville de Gana,’
leur Capitale, -& peuplée de Juifs, de Chrétiens & de Mufulmans. Cana cit limée
entre l’Equateur. de le premier Climat, maistHaki- cit compute-dans le premier

’ B b 3 .. Climat "
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Climat au conchant de la Ville d’Afovan (la Syene des Anciens) où ils ont une.
qué le commencement du feeond Climat. La monta ne qui porte le même nom
s’c.eve airez près de cette Ville , 6L efl: "fort-firme e pour fes mines , où l’on
trouve en abondance le plus fin or de tout le monde. Au pied de cette mon-
tagne il y a aufii une grande plaine fort aride où il y a aufii beaucoup d’or, à il
ne faut pas y foüiller bien avant pour y trouver aulli de l’eau. Abdalmoal. Ednfli.

--ALMAGE-STHI ou ALMEGISTHI, c’efl: ce que nous appellons l’Al-
magefte qui ait le fylteme du monde, compol’é par Ptoleme’e, intitulé en Grec
Syntaxis Mgilli: c’efi: de ce dernier mot Grec que, les Arabes ont tiré par cor.
ruption le leur; de c’eft par une autre corruption que nous avons formé le nôtre
d’Almagefte fur celui des Arabes. Ce Livre a été traduit du Grec en Arabe par
.Ishac Ben Honain, Ôt corrigé par Thabeth Ben Corrah: Il le trouve dans la Bi-
bliotheque du Roy n°. 887. Schirazi a fait un commentaire fur cet Ouvra e,
sa l’a intitulé Hall mlfelieolat al magejihi, & Bouzgiani a compofé un autre l’y e-
me Kd’Altronomie auquel il a donné le même titre d’Almageithi. Voyez le titre de .
.Bathalmious.

l. ALMALIG, Ville du Turqueftan à laquelle les Geographcs Arabes don-
nent 102 degrez, 3o de longitude , de 44. degrez de latitude Septentrionalle.
i ALMIRI. Voyez Lamiri.

ALMOCANTHARA’T, ’c’cft ce que nous appellons dans l’uiàge de l’Af-
trolabe les Almicantharas qui font des cercles imaginez fur la fphere, parallelcs
à l’horizon. Badreddin a compofé un Traité qu’il a intitulé Efi’harat fil elm beref
al matanthardt, delta-dire, Infimétion pour prendre les élevations ou les hauteurs
du foleil. Schamfeddin Al-Mari a fait aufii un Livre fur la même matiere, ô: l’a

intitulé Afihlea’l al fehabehdt fi éma’l al moeanthara’t.

il A L M0 H A D ES. Voyez Muaheditcs.

ALMORAVIDES. Voyez Marabouth.
ALMOUT, ou ALAMOUT, Ville ô: Château de la Province de Ghilan,

ou étoit la principale retraite des Batheniens. Les Georgr. Arabes lui don-
nent 85-degrez , 37 de longitude , ô: 36 degrez de latitude. Septentrionale.
V. Batheniah.

ALP, que l’on prononce aufii Ulp de Olup, fignifie dans la langue des Tur-
comans un brave ô: vaillant Capitaine: c’eil: pourquoy on- le met fouvent au
commencement de à la fin des noms de plufieurs perfonnages qui étoient ou
Turcs ou ’Turcomans d’origine , COMe Alp-Arflan, Alp-Teghin , Ganduz.

Alp, Cai-Alp. &c. . « ’ -
.ALP Arflân, fils de Daud ou David , fils de Mikail ou Michel, fils de Sel-

gluk, fut le recoud Sultan de la famille & dynai’cie des Selgiucides. Il fucceda à
lhogml Reg [on oncle, mort fans enfans, l’an del ’ e 455, 6: de]. C. 1063.

Le mon qu il prit après avoir embrafi’é le Mufulm une , fut Mohammed: car
11.8:lppC’llOlt auparavant Ifrael; à: celui d’Alp-Arilan, qui nifie en Turc un
Ll’oll courageux, gei’t plutôt un fumom qu’un. nom propre. A y a quelques Au-

’ tours



                                                                     

ALE 199"rieurs qui le font fils, non de Daud, mais de Giafer Begh, autre frere de Tho-
rul. Ce Prince reünit en un feul état tout ce que les Selgiucides poll’edoient

dans l’Afie, & il le trouva Monarque l’eul & abl’olu de tous les pays qui l’ont
compris entre les fleuves d’Amou ou Oxus, de du Ti e. Cette grande puili’ance
qu’il s’étoit acquil’e autant par l’a valeur, que par la uccellion de l’on oncle, lui

tint lieu d’un grand merite auprès du Khalife de Bagdet Caiem Bemrillah , qui
l’honora du titre ou l’urnom d’Ezzeddin ou Adhadeddin, qui lignifie le Protec-
teur de la Religion Mul’ulmanne.

Dès le commencement de l’on cr ne , Alp-Arllan fit arrêter de empril’onner
Konderi l’urnommé ’Amid Almolk, izir de l’on predecell’eur , pour avoir abul’é
de l’autorité de l’on maître dans le regne précedent. Il le fit enfuite punir de
mort, après l’avoir convaincu de plufieurs malverl’ations dans l’a charge, de mit,
en l’a place Nadham al mole, ou Nezam el mule , comme prononcent’les Per-
fins, qui étoit le plus grand homme de l’on fiecle. Ce. Vizir gouverna les allai-
res avec une approbation univerfelle , de l’e rendit fous ce Monarque, Galons
Malek l’chah l’on fils , l’arbitre de la paix de de la guerre dans toute l’étendue

de ce grand Empire... l q *La vi6toire la plus memorable de ce Sultan , fut celle qu’il remporta l’ur or.
manus, Empereur de Confiantinople , (c’elt ainli que les Orientaux appellent
Romanus l’urnommé Diogenes.) L’armée des Grecs montoit jul’qu’à prèsde goa-
milles hommes, lorl’qu’Alp-Arllan, qui n’en avoit encore que douze milles avec
lui, fut obligé de combattre: mais il le .fit avec tant de vigueur , qu’il mit Par-r
mée des Grecs en déroute , 8: l’Empereur même en fuite. Le Sultan après
avoir remporté un fi grand avantage , fit pourl’uivrc les fuyards par un de l’es
Generaux , nommé ’Giavaher , lequel fut allez heureux , pour faire pril’onnier.

l’Empereur même. . ’On rapporte que ce Sultan faifant la revuë de l’es troupes avant le combat,
voulut calier un de l’es Cavaliers , parce qu’il le trouva fort mal fait: mais un
Ofiicier l’en empêcha, lui difant qu’il étoit fort brave, de qu’il pourroit arriver
que celui qu’il mépril’oit fi fort; feroit pril’onnier l’Empereur. Il arriva à point
nommé ce que l’Ollîcier avoit prédit, & le Cavalier au lieu d’être call’é , fut
avancé dans les premieres Charges de l’armée.» Alp Arllan ul’a de cette viêtoire
avec une très’Lgrande moderation: car il traita fort honnêtement l’on prifonnier;
&t lui rendit lalliberté, après avoir fait un traité de paix, dans lequel il fut lti-l
palé que l’Empereur Grec donneroit l’a fille en mariage au fils, aîné du Sultan,

ce qui fut executé de bonne foi. .- L’an 457 de l’Hegire, 8: de J. C. 1064, le Sultan alla reprimer l’audace de
Khazan qui s’étoit l’oûlevé contre lui dans le pays de Khovarezme. De "trente
milles combattans que ce rebelle avoit mis en campagne, il en échappa fort peu
à:la colere du Sultan, dt à la fureur des foldats. Il pacifia ainfi cette Province,
8; en donna le Gouvernement à Malek-Schah, l’on fils ainé.- Au retour de cette
enpedition il pall’a par le Khoral’an , de vilita le l’epulcre du huitiéme Imam,
nommé Ali Riza , .quieellz’ enterré’en la Ville de Thous’, ou il y a toujours un
grand concours de pelerins qui s’y rendent par devotion. Il a été parlé allez
au long du l’epulcre de ceteImam, dans le titre d’Ali’ Redha ou RiZa. -. .’ f f

Après qu’il l’e fut acquitté de ce pelerinage, il prit le chemin de Radecan, ou
il choil’rt. un lieu fort agreable pour y camper avec toute l’on armée. - Ce fut de
ce lieu-la qu’il dépêcha des Cmuiers par toutes les Provinces-Ide lbnâEmpire,

à pour
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pour en convoquer les Gouverneurs de grands Seigneurs en forme d’Etats gêné.
raux. Après qu’ils furent tous allèmblez, il leur déclaraqu’il avoitchoifi Malec
Schah, fou fils aîné pour fuccell’eur, dt pour unique lieritier de tous l’es Etats.
Cette déclaration étant faite, il. fit alfeoir fou fils fur un trône d’or, preparé pour
cette ceremonie, 8c lui fit prêterlefermentde fidelité par tous les Ofiiciers de

l’E ire. i. Æfli-tôt après cette a&ion, il fit fçavoir à tous les Chefs-&vGénéraux de-l’es
armées, qu’il vouloit entreprendre la Conâuête des Provinces de (le-là la riviere,
c’efi-à-dire, du Turqueltan d’où il tiroit on origine , 6L donna l’es ordres, afin
que tout fût prêt pour palTer le grand fleuve Amu, ô: entrer ainfi dans ce valte
pays, que les nations belliqueufes des Turcs, des Tartares, 6: des Mogols habi-
tent, Ce fur Pan 465 de l’Hegire, qu’il commen a cette expedition qui lui fut
li fatale: mais parce qu’elle fut la derniere qui nit la vie de ce Prince, nous
lainerons pour un tems Khondemir, Auteur de I’Hiltoire precedente, pour recueil-
lir ce que les autres Hiftoriens rapportent des guerres que ce Prince fit en di-t
vers lieux, pendant fon regne.

Nezam cl Mule, Auteur du Livre intitulé Vaflêzia, rapporte plufieurs faits billo-
riques qui regardent ce Prince, dont il étoit Vizir. Il dit qu’au commencement
de l’on regne il fit la guerre à Kutulmifch, fou coufin germain , qui s’étoit l’ou-
levé contre lui dans la Province de Damcgan: mais cette revolte fut bientôt ap-
paifée: car à peine le Sultan fut-il arrivé en prefence de l’on ennemi, qu’un ac-
cident imprevû lui donna la viEtoire 6: la paix.

.Kutulmil’ch qui avoit de fort belles troupes, le preparoit à livrer un l’anglant
combat , Iorfque s’avançant à la tête de l’on armée , fou cheval s’abbattit tout
d’un coup fous lui , 6c lui fit rompre le col. Les Revoltez demanderent nulli-
tôt quartier au Sultan qui le leur accorda, 8: gagna ainli une bataille fans coup,
ferir , ce qui fit dire à un Poëte, que le Sultan , fans avoir rompu la pointe
d’une lance, ni fait ployer aucune de l’es piques, s’ouvrit la porte de la viétoire
de de la paix.

Cette erre ne fut pas plutôt finie, que Cara-Arllan lui l’ulcita de nouvelles
afl’aires ans la Perle 8: dans le Kerman. Le Sultan pour ranger ce rebelle à
fou devoir, employa un de les plus vaillants Capitaines, nommé Fadhlovieh, le-
quel ayant défait Cara-Arllan, reçut pour recompenl’e de l’es fervices le Gouver-
nement de la Perle.
,.ACe Gouverneur ambitieux, dès qu’il vit que le Sultan tournoit du côté du Kho.

rafan, longea à le rendre maître abfolu de fa Province. Pour parvenir à ce clef.
fein, il fit fortifier un Château fitué dans un polte très-avantageux ou il s’en-
ferma avec de bonnes troupes, muni d’un gros trefor qu’il avoit amalî’é par mille
camouflions exercées danslon Gouvernement. Nezam el mule reçut ordre de fou
Prince d’attaquer ce Château, 6: de lui, amener vif ougmort ce perfide. Cepen-
dant tous ceux qui avoient quelque connoill’ance de cette place, en dilïuadoient
le fiege , parce qu’ils la ju eoient imprenable. Le Vizir cependant qui vouloit
contenter le Sultan, ne billa pas de la faire inveltir par l’estroupes, 8c alla lui-
même pour la reconnaître. Pendant qu’il en faifoit le tour, il ne vit paroître
aucun des alfiégez fur les remparts, ce qui lui fit croire qu’ils retenoient en une
aufli grande alfurance que s’il n’y avoit point en d’armée à leurs portes.

Cette fccurité des aliiegez lui donnoit beaucoup de chagrin, .8; il auroit dès
t ce moment levé le fiege, li la honte nel’en eût empêché. Il fortifia donc l’on.

n courage



                                                                     

A L P. ’ 201courage a la vûëides grandes diliicultez qu’il prévoyoit devoir rencontrer dans
l’on’entrepril’e, dt fit apporter de tous côtez dans l’on camp .des provifionsôt des
munitionspour y demeurer une année entiere. Son armée étant ainfi ’pourvûë
abondamment de toutes chol’es, & le Chef abandonnant de l’on côté le l’uccez de
ce ’fiege à la conduite de la Providence, car il étoit doué d’une grande pieté,)
il fit commencer les attaques, lel’quelles reliiiircnt toûjours li mal, que l’on em-
barras croill’oit de jour en jour. Il l’e confoloit cependant avec les maximes qu’il
avoit luy-même enfeignées aux autres, lorfqu’il dit que l’homme qui s’ofiige du mal
qui lui peut arriver , ne fait qu’ajoûter une nouvelle peine à la fienne: car quoique
la chofe que l’on apprehende, arrive, ou qu’elle n’arrive pas , le chagrin que l’on en
prend, n’apporte aucun avantage. Le, Vizir ayant pall’é une nuit fort inquiete dans
l’agitation de l’es penl’ées, fut bien furpris d’entendre le lendemain dès la pointe
du jour, battre la chamade, à; d’apprendre que le Gouverneur demandoit à

capituler; ., a, joye qu’il reçut de cette bonne nouvelle, fît qu’il lui accorda des condi-
tions fort honorables , dont la principale fut qu’il demeureroit dans la place dont
il rendroit hommage au Sultan, 6: qu’il lui payeroit tous les ans un certain tri-
but dont on conviendroit, outre les prel’cns ordinaires. Après cette capitulation,
le Vizir l’e trouva fort en peine pour l’çavoir le l’ujet qui avoit obligé ce Gouver-
neur à une capitulation fi prompte, de il apprit enfin par quelqu’un qui l’ortit de
la place, que la nuit precedente l’eau avoit manqué tout d’un coup dans la place,
parce que toutes les fontaines 6: alternes qui y étoient en grand "nombre, tari-
rent, 6c demeurerent à l’ec dans un imitant. Cet accident ne manqua pas,dc
palier aulli,tôt pour miracle, ô: fut attribué à la protection que Dieu donnoit a
la jul’cice des armes du Prince, 8L à la picté du Vizir.

Mais voicy encore un exemple plus éclatant de la Providence fur la performe
de ce Sultan. Lors u’il alla porter la guerre en la Province de Kerman dont
on vouloit le dépouil cr, il fut obligé de traverfer avec l’on armée le grand de-
l’ert qui l’epare cette Province d’avec celle du Khoral’an. Ce defert s’appelle
Noubendi ian, & manque de toutes les choies necelI’aires à la l’ubliltance d’une

armée. fies trOupes qui ne s’y étoient engagées qu’avec grande répugnance,
Voyant leurs provilions manquer de jour à autre , commenceront à murmurer, de
la révolte générale étoit prête à éclore , lorl’que l’on rencontra fur le chemin
un vieil château ruiné, qui ne paroilI’oit être autre chofe que la retraite des hi-
boux d: des bâtes farouches. On ne laill’a pas neanmoins de le reconnoître; 65’
l’extrémité ou l’on étoit reduit, obligeant à y faire une recherche fort exacte,
on y trouva des grains en fi grande abondance, qu’ils fuflirent à nourrir toute
l’armée. Ce- grand magazin Cependant leur auroit fervi de peu dans la difette
d’eau qu’ils fouffroient, li Dieu, pour ainfi dire, n’eût fait le miracle entier: car
il l’urvint une fi grolle pluye, qu’il y eut de quoy abbreuverl’ulfil’amment toute

l’armée. ’ . ’ l -- Une des principales conquêtes d’Alp-Arllan fut celle de la Province du Gur-
giflan ou Georgie, ou, après en avoir lubjugué les peuples , il ôta la liberté à
tous les grands Seigneurs du pays, 6c les obligea de porter, au lieu de chaînes ou
de coliers, un fer à cheval pendu à l’oreille pour marque de leur efclavage. Ce
fut cette marque li ignominieul’e qui fut caul’e que plufieurs d’entr’cux, pour s’en.
délivrer, firent une profellion exterieure du Mufulmanil’me. Ce Sultan ne put
pas cependant li bien reduire ces peuples, qui étoient fort attachez à leur Reli-.

.. TOME I. C c gion



                                                                     

se: A LP.gion qui étoit la Chrétienne, du à leur Prince naturel, qu’il ne refit beaucoup
de lieux forts dans les montagnes ou ils s’étaient retirez, qui auroient demandé
beaucoup de tems , s’il eût voulu lœ forcer: mais ce Prince ayant des alfairea.
qui l’appelloient ailleurs, il l’e contenta d’y laill’er Malek Schah l’on fils qui nanti.

nua la guerre, 8: qui s’attacha à ce qu’il y avoit de plus fort dans leMontCau-
cal’e pour achever la conquête de l’on pere.

Le plus fameux fiege que Malek Schah entre rit dans la Georgie, fut celuy
d’un lieu appellé en Perlien Miriam Nil’chin, le ieu ou la demeure de Marie, à
caul’e d’un Monaltere , 6:, d’une Eglil’e dédiée à l’honneur de la l’ainte Vierge,

qui étoit dans cette, place, lituée au milieu d’un lac. Malek Schah en fit faire
l’attaque par l’élite de l’es troupes, qu’il mit dans des batteaux garnis d’échelles &-

d’harpons pour y donner l’alfaut.

Tout était déja prêt pour cette entre ril’e, lors qu’il s’éleva tout d’un coup-
au milieu du. jour une tempête fi furie e dans le lac], 6:. le ciel l’e couvrit de:
tenebres fi épaifi’es , que m les afiîegeans ni les alliegez ne furent plus en état
de longer ni à l’attaque, ni à, la défenl’e. Cet, orage fut l’avant-coureur d’un.
tremblement de terre fi violent , que les Chrétiens à: les Turcs crurent devoir
être ce jour-là enfevelis tous vivans fous les ruines de l’Univers. Cependant le --
plus grand malheur ne tomba que l’ur les alliegez; car une partie de leurs murai1-.
les étant tombée dans le lac, après que l’orage fut dillipé de, que le tremblement
de terre fut apail’é, les Turcs emporterent ailément la place d’afi’aut, & ruine--
rent le Mon ere qui étoit celuy de toute la Geargie au il y avoit le plus grand.
concours de devotion.

Les affaires qui appelloient ailleurs ce Sultan, comme nous avons dit ci-dell’us, ..
j étoient les apprêts. qu’il. fail’oit pour executer un deli’ein qu’il rouloit dans l’on

elerit depuis longueurs; c’était la conquête du T ueltan, pays ou l’es ancêtres.
avoient, comme il le prétendoit , regné autrefois. fit marcher pour cet efi’et
une armée très-puili’ante vers le fleuve Arum, 6c. voulut avant que de lepafi’er,
s’affiner de quelques châteaux qui auroient pû incommoder l’on palI’age.. Il fit -
attaquer d’abord. celuy de Berzemr dans lequel. un homme intrépide, nommé Jol’ef.’
Cothual, Khovarezmien donation, commandoit. Ce Gouverneur- défendit Vigou--
roulement fa place pendant plulieurs jours; mais ayant été enfin forcé, v8: fait .
pril’ounier de guerre, le Sultan le fit venir en l’a prel’ence, &rs’emparta contre
lui avec des paroles fart injurieul’es fur la temerité qu’il avoit eue de relifier fi:
long-teins à une armée aullîr nombreul’e que la lienne.. Jofef qui s’attendait plu. .
tôt que le Sultan. louât la bravoure, irrité d’un traitement li outrageux, répondit ,
avec beaucoup de fierté au Sultan , à: lui. perdit enfin le rel’pe . Le Prince
commanda. aulli-tôt qu’on rattachât liquette pieux pour le faire cruel- -

lement. .Jafef, après avoir entendu l’on arrêt prononcé, mit la main à un couteau -:
qu’il. avoit-dans les bottines, 8c menaçant le Sultan, lui dit: Efl-œ la le traite-
ment que merlu-un homme de ma qualité? Et s’approchant déja pour-le fraper, le: n
Gardes du Sultan voulurent l’e jetter fur. luy: mais ce Prince qui n’avait pas l’on.
égal ni pour la force , ni pour l’adrell’e à- tirer de l’arc, les empêchade l’arrêter, .
dt décocha l’ur Jol’ef’ une fieche qui le manqua.- Alors Jol’ef plein de fureur, .
courut de toute l’a force fur le Sultan , dt le bleli’a à mort. L’alTallin après -
avoir. fait l’an. coup, le défendit encore long-tenu cantre les Gardes du Prinêeiî
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de il en avoit déja blel’l’é plufieurs, lorl’qu’un valet de chambre du Sultan le cou«

cha par terre d’un coup de levier.
Alp-Arllan vêquit encore quelque tems après l’a blell’ure; de l’e trouvant pro-

che de l’a fin, dit a l’es confidenS: Je me louvions maintenant de deux avis que
m’avait autrefois donnés un l’ e vieillard mon maître. Le premier étoit de ne A
mépril’er jamais performe; dt e l’ecand de ne s’eltimer jamais trop l’oy-même:
cependant j’ay poché contre ces deux avis fi importans, ces deux derniers jours
de ma vie; car hier regardant de dell’us une hauteur le grand nombre de mes
troupes, je crus qu’il n’y aVOit plus dans le monde aucune. force qui me pût
refilter, ni aucun homme qui ol’ât m’attaquer; 6: aujourd’hui défendant à mes
Gardes d’arrêter cet homme qui venoit à moy, le coûteau à la main, je me per-
fuadois d’avoir all’ez de force à; d’adreli’e our m’en défendre moi-feu]: mais je
m’apperçois maintenant , qu’il n’y a ni orce ni adrell’e contre le del’tin. Ce
Prince mourut l’an de l’Hegire 465, de J. C. 1072 , 6: fut enterré en la ville
de Merü, une des quatre villes capitales du Khoral’an , avec cette Epitaphe. Vous
tous qui avez vu la grandeur d’Alp-Arjlan élevée jufqu’aux cieux: Venez à Mcru ,
(a? vous la verrez enfevelz’e jour la parfilera.

Il naquit l’an de l’Hegire 421, 8c il avoit déja commandé dix années entiercs
dans le Khoral’an en qualité de Lieutenant Général de Thogrul Begh l’on oncle,
avant que de monter fur le trône. Il étoit très-vaillant de très-libéral , 6L avoit
une taille de une mine fi avantageul’e, qu’il attiroit à lui le rel’peôt 6c l’afi’eétion

de tous ceux qui 1’. pprochoient. Il portoit de fort longues moultaches, 6: cou-
vroit ordinairement a tête d’un turban fort haut, fait en forme de couronne. Sa
puilIànce étoit fi grande dans toute l’Afie, qu’il a vu au pied de l’on trône jul’qu’à

douze cens Princes ou enfans de Princes lui faire la cour. Khmdemz’r. l’ajout.
Lebtarikh. Ben Scholmalz. Nighz’arzflan.

ALPTEGHIN, Turc de nation , avoit été el’clave d’Ahmed , fils d’Ifinael,
Second Sultan des Samanides; il l’e mêloit de faire des tours de l’oupleli’e qui
palI’01ent pour des enchantemens magiques: mais ayant été affranchi par l’on
maître, il s’addonna à l’exercice des armes, dt parvint enfin de charge en charge
jul’qu’à celle de Gouverneur de la grande Province de Khoral’an, fous le regne
d’Abdalmalec ,fils de Nouh, cinquiéme Sultan de la même Mail’on des Samanides. Ce
Prince étant mort l’an de l’Hegire 305 , de J. C. 917, les principaux de l’Etat
confulterent Alpteghin fur le choix d’un l’uccell’eur. Ce Gouverneur ne fut pas
d’av1s d’élever .l’ur le trône Manl’our, fils du Roy défunt, à caul’e de l’on bas-âge

qui le rendoit incapable de gouverner par luy-même l’on Royaume: mais il
donna l’on l’ufi’rage à l’oncle de ce jeune Prince qu’il en jugeoit très-digne.

Dans ces entrefaites, les habitans de la ville de Bokhara capitale de cet Etat,
fans attendre la réponl’e d’Alpte hin , proclamerent ce jeune enfant pour leur
Roy. Alpteghin l’e trouva fort agenl’é de leur procédé , dt vint à la Cour ou il
ne put s’empêcher de témoigner du chagrin au l’ujet de cette éleëtion: mais
comme l’on party n’était pas le plus fort, il fut obligé d’en l’ortir , & déclaré
peu de tems après rebelle de l’Etat. Il l’e retira de Bokhara avec l’ept cens chevaux
feulement, de fut fuivi par quinze milles que Manl’our envoya à l’es troull’es: mais
comme il avoit une connoili’ance parfaite de l’art militaire 6c du pays ou il étoit,
Il salla palier dans le fond d’un vallon où on ne pouvait venir à lui que par
de longs défilez.

C c 2 . Etant
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Etant campé en ce lieu , il mit zoo de fcs Cavaliers en embufcade dans un

coin du vallon, à: monta avec les 500 autres delI’us la colline, ou les rangeant
tous fur une même ligne, il montra une très-grande face à les ennemis, de les
chargea d’abord brufquement; puis tout d’un coup lâchant le pied, & le battant
en retraite, il attira les ennemis à l’embufcade qu’il leur avoit drefïée. Quand les
troupes de Manfour fe trouverent engagées dans ces chemins étroits ou ils trouve-
rent des gens qui les enveloppoient de tous côtez, ils s’apperçurent que le grand
nombre de leurs propres gens leur nuifoit: car [’e renverl’ant les uns fur les au,
trcs, ils fe chargerent dans la fuite entr’eux. Alpteghin remporta par le moyen
de ce firatageme une viétoire très-complote fur fes ennemis; ô: fit prifonniers
tous ceux qui échapercnt au malfacre.

On dit que ce brave guerrier s’étant vû reduit à 7oo chevaux , 6: fç’achant
qu’il étoit pour-fuivi par quinze milles, dit aux liens qu’il n’y avoit nulle appa-
rence de pouvoir reiifter aux ennemis avec des forces fi inégales: c’eit pour-
quoy il leur confcilloit de l’abandonner, & de faire leur party le meilleur qu’ils .
pourroient avec le Sultan; Mais l’es foldats qui mentoient de combattre fous un
aufli. grandi Capitaine, lui répondirent tous d’une voix, qu’ayant joüi jufqu’alors
de fa bonne fOrtunc, il étoit raifonnable qu’ils partageafi’ent avec-lui la mauvaife
qui le menaçoit , qu’ils étoient tous refolus de courir le même rifque que lui:
ou pouvons-nous aller, après vous avoir quitté, lui difoicnt-ils avec beaucoup
de tendrcfl’e?

Ce fut cette. genercufc relblution qui acquit non feulement une vié’foire fi’
cqnfiderable à. leur Chef, mais qui l’éleva encore à un. degré d’honneur qu’il
n’auroit jamais ofé f0. promettre du, deitin le plus favorable; car s’étant rendu
maître de la campagne , il marcha droit à la ville de Gazna ou il fut reconnu
pour maître. Ce fut de cette ville, 45L de l’es environs qu’il tira des forces con-
fidcrables, de d’où,.i.l fortit plufieurs fois contre Manfour,l& l’es Capitaines qu’il
battit en touterencontreg 1&enfin ce fut dans cette capitale qu’il regna 16 ans,
8a qu’il laina après fa mort une couronne à Sebccteghin fon gendre, qui fût pere
de Mahmud, fondateur de la grande Monarchie des Gaznevides , l’an de l’He-
gire 353, de L. C. 964, Mirkhond. Nigliiarzflan.

A’LTAGI ou T AGI, Hifioire des Princes de la Maifon de Buiah”, ou des
Buides, compofée par Ibrahim Ben Helzîl, furnommé à calife de fa Religion A!» .
S’abi, 6: Al-Harrani à caulÏe de fou pays, qui étoitla Ville de Harran ou Cana"

en Mefopotamie. AALTON ou ALTUNKHAN , Roy du .Ca’thaiw qui faii’oit fa refidence "à:
Namkink, (c’ei’c Nanquin, Ville de la Chine.) Oktai Caan, fils de Genghizkhan, .
lui fit la guerre, défit fou armée, prit fes principales Villes, & le reduifit à uns
li grand defefpoir, qu’il fe brûla luy-même avec tout ce qu’il .avoit de plus prem
cieux pour éviter la captivité. Cette aâion d’Altun Khan a.été imitée encore
depuis par d’autres Roys de la Chineh

ALUAH, Bois qui addoucit les eaux de Marah dans le defert.- Moyfe en-avoit
am morceau qui lui étoit venu par fucceflion des Patriarches depuis Noë qui l’a-,
conferve dans l’Arche. Voyez. le titre de Thalout. .

ALUiAND
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ALU’AND ou ALUEND, Montagne de Perle fort élevée. Saadi, Poëte

Pcrfien, dit- que le plus haut Minaret des Mofquées de toute la Perfe paroit fort
bas auprès du Mont Aluend. Il y avoit autrefois fur cette montagne plufieurs
Pyréesi ou Temples des thbres qui font les Adorateurs du feu.

ALUAND ou ALUEND Mir-2a, efloit fils de Jofef Beg, & petit-fils d’U.
fun-cafl’an. Il fut le douzième Sultan des T urcomans de la famille du Mouton
Blanc. Ce Sultan s’engagea mal à propos dans la guerre qu’il fit à’Schah Ifmael
Sofi, Roy de Perfe l’an. de l’Hegire 907., 8c de J. C. 15m, mais il eut tout le
loifir de le repentir de fa tcmerité: car il fut défait par Schah Ifmael, 8c enfuite
dépofl’edé defes Etats par fon propre frere, nommé Mohammed Mirza. Il cil:
vray que celui-ci ne jouit pas long-tems de fon ufurpation , car il fut tué par
Morad, fils de Jacob. fon parent, 6:. Alucnd dépoüillé mourut l’an de l’Hegire 910,
de J. C. 1504..

ALUAN’I, Pere de Zohak, Roy de Perfe de la premiere dynaftie.

ALUAN I, c’eft le furnom de Scherfeddin Abdallah Ben Mohammed, Auteur
d’un Commentaire fur les Arbains, c’eü-à-dire, fur les quarante. traditions choi-
fies. Il mourut l’an de l’Hegire 749, de J. C. 13.1.3.

ALUARDI, Auteur d’un Poëme 0neiro.critique, c’eft-à-dire, qui traite de
l’explication des longes, intitulé -Mamddemar Al hurlait. Il. ei’c dans la Bibliothe;
que du Roy, n°. 1033;

ALUARDI (BEN), cit Acteur d’une Geographie univerfelle , intitulée
Klzeridat al agui-12, qui cil: fouvent citée par les Auteurs Orientaux.» V. ce titre. - I

ALUGIAH. Voyez Ben Tabans.
ALU’I, Alaui , &Olüi. Ces trois mots lignifient un des dci’ccndants d’Ali.

Voyez ci-defliis le. titre de: Alides. .

ALVAH 4A1.0mzîdiah , titre d’un Livre que Schaharvardi ’a écrit contre les
Platoniciens, 6c qu’il dcdia au Sultan Omad ou Emadeddin Cam Arflan.

ALVAHA’T,’Province’de la haute Egypte quicft toute entiere dans le pre-’
micr Climat: Elle comprend la Ville d’Afuan , qui cit apparemment l’ancienne
Ville de 5390m fituée fous le tropique, (St celles d’Ancuah, de de Redini. Cette
Province étoit autrefois fort peuplée: mais aujourd’huy on n’y voit que des rui-
nes d’anciens édifices qui paroifl’ent avoir été fort magnifiques;-

AMADEDDULA’T, premier Sultan de la Maifon des Buides, étoit fils de
Buiah, pefcheur de la Province de Dilem fur la mer Cafpienner Ali furnommé’
Amad-eddoulat étoit l’on fils aîné; ce fut le Khalife Radhi qui-lui donna ce fur-
nom, qui lignifie Soûtient 6L Appuy de l’Etat , à caufe des grandsfervices quïil;
lui avoit rendus. Il, commença fa fortune dans les armées de Malcan, Sultan de
Dilem, & quand ce Prince eut été défait par Mardavigc, il s’attacha à celui-ci
dontil quitta aulîi le fervice , lors qu’il fe vit en état de faire quelque chofe
pour luyanême. L’on peut voir. ce détail dans les titres de Makau 6c. de Mar-’

’- - C c 3 davigc."
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davige. Il conquit en fort peu de tems la Perle, l’Iraqne Perfienne pays des Par-
thes, 6L le Kerman ou Karamanie Perlienne, & il eut la générofité de partager
les conquêtes avec l’es deux freres Hall’an é: Ahmed. Hall’an fut depuis furnommé
Rokneddülat, 6: eut pour l’on partage l’Iraque Perlienne , 6c faifoit la relidence
ordinaire à Il’pahan. Ahmed qui fut filrnommé Moezeddulat eut le Kerman; dt
pour luy il le referva la Province de Perle, à: étath l’on liege royal a Schiraz
l’an 321 de l’Hegire, qui ell: le 933 de J. C. ’

Jacout commandoit dans cette Province de la part du Khalife Caher l’Abballide:
mais il en fut chall’é par Amadeddulat, 6: obligé de le retirer à Bagdet ou il fit
tant par les prenantes follicitations auprès de Caher , qu’il obtint de luy une

’oll’e armée , avec laquelle il prétendoit pouffer Amadeddulat hors de toute la
rie. Il vint pour cet efi’et le polter en un lieu très-avantageux , ou il étoit

comme impoliible à Amadeddülat de l’attaquer. Le Sultan vint camper à Firou-
zan pour l’attirer au combat: mais Jacout qui ne vouloit pas décider du fort de
la Perle par une bataille , le tenoit clos dt couvert, & falloit perir peu à peu
l’armée de l’on ennemi, en luy coupant les vivres & luy enlevant les fourrages.

Le Sultan avoit déja palle trois mois entiers dans cette déplorable necelIité qui
luy fit refondre à lever le camp, lorfqu’il luy arriva de longer la nuit, qu’étant
monté fur un de les chevaux, nommé F irouzé, 8c le promenant dans fou camp
de Firouzan, on luy prefentoit une T urquoil’e, qui s’appelle en langue Perfienne
Firouzé. Ces trois noms qui font tous trois dérivez de Firouz , qui fignifie en
Perlien Viétoire, luy furent un bon augure de celle qu’il remporta le lendemain.
En effet il apprit à l’on reveil qu’Iacout, (nom qui lignifie en langue Perlienne,
la pierre que nous appellons Hiacynthe,) le trouvant encore plus incommodé

ne.luy dansvl’on camp, l’avoit levé avec precipitation , de abandonné tous les
quipa es. .
La gguerre de Perle étant ainfi finie, le Khalife Radhi qui aVOit fuccedé à Caher,

fit la paix avec luy, de confentit qu’il confervât toutes les conquêtes. Il luy en-
voya une Velte Royale avec des lettres patentes par lefquelles il le déclaroit Sul-
tan ôt Souverain dans tous les Etats qu’il avoit conquis: il luy accorda même le
privilege de faire battre monnoye à fou propre coin, 6c n’oublia rien de ce qtu

pouvoit gagner ce Prince en flattant fon ambition. .Toutes les autres guerres qu’Arnadeddulat eut a foûtenir contre Vafchmaghin,
frere de Mardavige, furent très-peu de choie: car il battit les ennemis en tou-
tes les rencontres qu’il eut avec eux. Mais la l’édition qui commen a à s’élever
dans l’on armée, faute de paye, fut fur le oint de renverfer d’un feu coup toute
l’a grandeur. Ce Prince généreux de li eral avoit plutôt longé à partager les
fier-es, qu’à amall’er des trefors. C’el’t pourquoy l’argent venant à luy manquer,
les troupes commencerent aulli à le débander, lorfque la fortune qui l’avort élevé

à un li haut point de grandeur, prit le foin de l’y maintenir: .
Un jour qu’il le promenoit dans une des falles de l’on Palais que Jacout avort

autrefois habité , il vit un ferpent qui montroit la tête par la fente d’un mur.
Il commanda aufiî-tôt que l’on ouvrît cet endroit pour chercher 8: tuer le fer-
pent. Cette ouverture étant faite, on découvrit un lieu fecret dans lequel on ne
trouva point de l’erpent, mais un trefor enfermé dans plulieurs cofi’res où gacout
avoit mis ce qu’il avoit de plus précieux en or, en ’errenes, & en éto es.

Cette avanture fut fuivie d’une autre non moins urprenante: car ce Prince
voulant employer ces étoffes qui avoient été trouvées, en habits, 6: en emmen-

. blemcns,



                                                                     

Il M A K. ne?mm, on-luy’prel’àita un ouvrier qui avoit-amrefoisl’eniJacout: Cet homme
qui étoit un peu l’ourd , .n’entendant pas bien ce que ailoit le France qui coma
mandoit à un de l’es domeftiques d’apporter une canne pour mefurer les éœfi’es,
crut que les ordres étoient donnezpour le faire ballonner, afin qu’il découvrît
s’il n’avoit rien chez luy qui appartinl’c à Jacout.. Cette crainte l’ayant forte-
ment faili, fit qu’il’fe ’jetmiauxw pieds du Sultane, delta)? dit qU’il’ n’était point

belbin de le maltraiter pom luy faire reveler ce qu’Ia’eouthy avoit donné en
garde. Cet accident li inopiné fit fourire le, Sultan auquel: est honnie avoit
franchement qu’il avoit chez luy plulieurs comas qui luy appartenoient..-
’ Le Sultan ayant donc. pour lors abondamment de quoy payer les arrérages de
la’folde qu’il devoit a l’on armée, n’eUt plus rien’qui luy donnât de l’inquietude:
il ne fougea depuis qu’à bien établir l’a Mail’on; de n’ayant point d’enfans , il
ehoilitpour fuccell’eur l’on neveu qui fut fumommé Adhadeddoulet, fils de Roit-
neddoulat fon .frere, 8: mourut, après avoir régné l’eize ans dz demi ,tlfan’de’ Plier
gire 338, de J. C. 949. Khondemir. Nigln’arz’fian, Lahaflkh, 692.. v

AMA’K, c’elt le nom fous lequel un celebre Poëte Perlien, appellé-aullî Abél-
nagib .Al-Bokhari , eltalelpl’iJs connu. Le mot de Bokhari’ fait ’connolfre qu’il
étoit natif de la Ville de Bokhara, de on luy donna pour éloge le une d’Ultad
al Schoara, delta-dire, de Maître des Poëtes.. Il vivoit fous la dynaltie des
Khacaniens, c’elt-àLdire, des Princes qui. portoient le titre. de Khacan, de qui-
regnoient dans les Provinces Tranl’oxanesxpays qui eft au delà dugaami fleuve!
Amu’ou Oxus. Ce mot de Khaœn -ell::Turc, G: lignifie Roy, comme aullî celui
de Khan qui en elt abrégé. Les Sultans de ConfiantinOple s’en qualifient encore-
aujourd’huy. ’ Les Mogols prononcent Caan au lieu de Khacan.’- a ,

Khedher Khan régnoit pour lors. dans ces Provinces , 8; un autre Khedher,"-
fils d’lbrahim, étoit Sultan des Gamevi es, dont les États détendoient fort avaitï
dans les Indes, pendant que Malek Schah, fils d’Alp-Arllan-, le Selgiucide, poire". -
doit toute la Perfe.. Ces trois Princes aimoient fort les lettres, 6: particulière r
ment la Poëlie Perlienne, ce qui les portoit à attirer par émulation l’un de l’au-
tr’e, les plus excellens- Poètes , dont ce fiecle-là fut fort fécond , à leur Cour.
Il elt vray que Khedher Khan qui furpall’oit lesiautres- en: puillimce’, étaloit aullî
la magnificence avec plus de pompe du d’éclat: car il tenoit une efpe’ee dïAcar
demie a’laquelle il affilioit en performe allie. fur une eltrade, au pied de laquelle ï
il y avoit quatre grands ballins pleins de monnoye d’or» de d’argent, qu’il
biloit à fes Poëtes felon le mérite de leurs ouvrages.
- Ce Prince avoit pour l’a garde ordinaire 700 Cavaliers qui marchoient devant”
luy, de 700 qui le fuivoient. » Les premiers portoient chacun une malle d’armes:
d’argent, 8c les derniers une de pur or: mais» ce qui relevoit le luflîre de l’a Cour,
de l’eltime de l’a perfonne, émit une foule de l’çavans dont le merite étoit’fignalé,
8e ceux-ci l’accompagnoient par tout, 6c s’efi’orçoientpar émulation, ou de l’in-

îre par. leurs entretiens, ou. de d’animer à la gloire par leurs éloges. Le nom-.
bre de ces fçavans étoit ordinairement de cent, aul’quels il donnoit de grolles

nlions; de les plus illultres d’entr’eux étaient ’Rafchidi,’ NagibAMorghabi, Ha-
im Lului, Kelami, Schaidi, Ali-Schatrangi, Bahar Saghirgi, Ali Paiendi, Pèfer

Nerghioul’ch, Saheri,.&c. Amac avoit fait connoître au Sultan la plupart de ces
habiles gens, dont il éteit’comme le Chef, & le Prefiient, & avoit beaucoup
plus profité que les-autres des bonnes gracesrôc bienfzuts-durPrincevz- cuirai!

. Po - .
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pofl’edo’it un grand nombre .d’efclaves de l’un. de de l’autre ferre, de avoitun’e’

éeuriede trente chevaux de main richement harnachez. . - ; r I v
Cet équipage fi magnifique étoit regardé des autres avec quelque forte de ja.

loufie, en forte que ,Rafchidi qui lui devoit fa fortune, s’efforça par toutes for»
tes de moyens de prendre [on polie. Il fe fervit pour cela des bonnes glaces
d’une des’maîtrefl’es du Sultan , à la loüange de laquelle il avoit fait plufieurs
vers, 6L reüflit,,fi bien, qu’il gagna peu .à peu cellœ du maître, ô: occupa en-
filite la place que tenoit Amac dans l’eitime de ce Prince. V n

Amak ,refi’entit vivement la préference que le Sultan donnoit a Rafchidi , &’ cher,
cha- depuis ce terris-là les occafions de décrier la Poëfie de [en collegue, de il en
eut une occafion favorable: car Rafchidi ayant .compofé un Ouvrage , intitulé
Hadaio al Seize-r, le Jardin enchanté; de le Sultan lui ayant demandé l’on. fautif,
ment fur ce Poëme, il lui dit franchement que la Poëlie en étoit bonne ,. mais
qu’ily manquoit un peu de fel, Il arriva peu après que le Sultan tenant [on
Académie ordinaire, de voulant fe divertir, comme il arrive louvent aux Grands,
aux dépens de ces deux Poètes, déclara publiquement le jugement qu’Amâe avoit
fait "de l’Ouvrage de Rafchidi, de demanda incontinent à celuy-ey ce qu’il aVOit
à répondre fur cette cenfure; Rafchidi-dontl’efprit étoit vif &prefent, ne rêva
pas long-terns pour. lui faire cette réponfe en avers.

v Amak, acoufe mes vers .d’e’tre Jans fel, a” je crois qu’il a raffina:

Car je ne le: aflaifonne que de miel 59’ de fucre, qui ne s’accordent pas avec le fel.
- ’Mais pour les liens, qui n’ont pas plus de goût que les legumes les plus fades, ils
ï en. auroient grand befoin.
. Amak fut fort mortifié de cette; réponl’e, 6L encore plus de voir que le Prince
fit: donner à Rafchidi l’orée l’argent,,des Baflins qui étoit defliné à celuy qui rem:
portoit le prix dans ces fortes de combats d’el’prit. Ce Poète arriva jufqu’à une,
extrême vieillefi’e: car il vécut près de cent ans. Son principal ouvrage eft l’Hi-
fioire des amours de Jofef de de Zoleikhah, en vers Perfiens, Roman tiré de l’hi-
jtoire du Patriarche Jofef quia été brodée d’une étrange maniere dans l’Alcoran.
’ Amâk excelloit particulierement en la cempofitiondes Elegies; & l’on rap-
porte que le Sultan Sangiar le Selgiucide ayant perdu fa fœur nommée Mahmulk,
qu’il avoit mariée au Sultan Mahmoud fon neveu, 6: (on fuccefl’eur, demeura in-
confolable delcette perte, (S: méprifa tous les éloges funebres que les Poètes de
fou tems lui prefenterent fur ce fujer. Il refolut enfin de faire venir de la.Ville
de Bokhara, le Poëte Amâk qui s’y étoit retiré, afin qu’il eompofât quelque Ou,
mage qui fît palier fou chagrin, de qui fût capable de le confoler. ç
- Amzik qui étai .déja cafI’e’ de vieillelî’e ne put pas le mettre en chemin: mais

il eut encore airez de vigueur pour faire une EleÈile qu’il envoya par Hamidi,
l’on fils, au Sultan. Cette Princefl’e pour laquelle l’y egie fut faite , étoit morte
dans le printems de la faifon de de l’on âge, ce quidonna occafion au Poète de
commencer [on Poëme par ces ’Vers. i .

du rem: que la rofe’ commence à éclore dans les jardins, cette qui étoit déja épa.
nouïe, s’efl fietrie en un inflant, 5’ nous la voyons déja couverte de pouflÏere,

Et lorfque les rejettons des arbres furent l’eau des nuées printannieres, ce Namflè
s’efl dgfl’éché, faute d’eau , au milieu de la fraîcheur d’un jardin. C

’ ’ ette ’
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Cette Elegie, au jugement de Sangiar, qui aVOit beaucoup d’efprit de de fça-

voir, remporta le prix fur toutes cellas qui lui avoient-été prefentées au fujet
de la mort de la Princelre fa fœur. La vie de ce Poëte a rem li tout le cin- a
quiéme fiécle de l’Hegire, dans lequel les Monarques de la race e Selgiuk, que
nous appellons communément Selgiucides, ont fait fleurir les fciences de les arts
dans leur Empire. Boulet fohalr.

AMALEKAH, les Amalecites. Ce mot efl: le plurier d’Amlac 6c d’Amlic,
c’eit-à-dire d’Amalec. Voyez ces titres.

b AMALI, Commentaires, Oeuvres mêlées , de principalement celles qui font
di&ées par les Profefi’eurs à leurs écoliers. Il y a plufieurs Livres qui portent ce
titre, 8: entr’autres celuy qui cil: intitulé Amati Ben Hageb.

AMALI Thaaleb, cit un Livre Hifiorique.

AMARAH, Surnom de Nagmeddin Al-Jemenî, Auteur d’une liifloire des
Vizirs du Caire , intitulée Nokr al afriah , 6c. Cet Auteur mourut l’an de
l’Hegire 569.

AMARAH Ben Aliemeni fut proclamé; Khalife par les Alides, ou Partifans
d’Ali après la mort d’Adhed, dernier Khaer des Fathimites en Egypte: mais Sa-
ladin cafl’a-cette .éleélion. Voyez Saladin. Cet Amarah étoit fort bon Poëte.

AMASI A, Ville de Cappadoce, que quelques-uns confondent mal avec celle
de Tocat, où la Caravane de Smyrne qui va en Perle , fait ordinairement un
fejour. Il y a plus d’apparence que celle-cy fait Neocefarée: car Amafie a con-
fervé fon nom parmi les Turcs, de a fervi plufieurs fois d’appanage aux fils airiez
des Sultans. Molthafa, fils de Mahomet Second, y commandoit, lorfque Jufufgé,
Général des troupes d’Ufuncafl’an Roy de Perle, illa Tocat l’an de l’Hegire 87 ,
de J. C. 1472 , de pourfuivit Jufufgé jufques ans la Caramanie où il le dé t.
Selim premier, Empereur des Othomans, fils de Bajazet fecond, nâquit à Amafie,
ce qui le fait uelquefois furnommer Amafi.

Mohammed en CaiTem, Auteur du Livre intitulé Raoudh al alelzidr , porte
aulii le même furnom: car il nâquit en cette ville l’an 864 de l’HîËire.

Ali Ben Hull’ain, Auteur d’un Onomafticon Arabe 6c Turc l’an de 1’ egire 8 51.
Ce Livre porte le titre de T ag al adib , de l’Auteur prend aufli le furnom d’A-
mafi, parce qu’il en étoit natif. Alfergani met cette ville dans le .fixiéme Cli-
mat, qui efl: celuy de ConItantinople.

AMAS CH, Surnom, ou fobriquet qui fut donné à Soliman Ben Mahéran, à
caufe qu’il avoit les yeux fort gros. Il étoit un des plus celebres Doéteurs parmy
les Mufulmans en fait de traditions. Etant né en la ville de Rei l’an 60 de
l’Hegire, il fut mené fort jeune en efclavage à Coufah de acheté par un Arabe
de la Tribu d’Afl’ad de de la famille de Cahel qui luy donna la liberté: c’elt
pourquoy on luy donne aufii les fumoms de Caheli de d’Ailàdi. Ayant été
difciple d’Ans fils de Malek , il devint maître de Thouri , de mourut l’an r48
de l’Hegire, de J. C. 765. Un jour il..demanda à un Alfaki ou Jurifconfulte,
d’où il prenoit fes décifions fur les points de Droit. Ce Dofteur luy répondit:
Je les prends dans les traditions que vous ,Gçpvos femblables nous foumifi’ent.

Tout. I. D d Amafch
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Amafeh luy repliqua: Vous êtes donc vous autres Jurifconfultes , les Medicins,4.

8:. nous fommes vos Apotiquaires. . r
AMDA’N de Amadan, Château de Maifon royale des Roys de l’Iemen , ou

Arabie Heureufe dans la Ville de Sanaa qui en cil: la capitale, d’où Seif, fils de
Dhou Izen, chafl’a Mafruc , fils d’Abrahah l’Abillin , qui s’étoit emparé de cet
Etat, pour y établir le fiege de fon nouvel Empire.

A MED. Amida, Ville de Mefopotamie, que les Arabes appellent Diarbeker, ,
[nom qu’ils ont donné aulli à toute la Province. Les Turcs l’appellent Kara
Amid, de Karaemit , Amide la Noire , à caufe de la couleur des pierres dont
les maifons font bâties. Le T arikh Montekheb prétend qu’elle a été bâtie par
T hahamurath, Roy de Perfe de la premiere dynaitie. L’Empereur Confiance la.
fit fortifier contre les Perles. AboulhalTan Ali Seifeddin cit furnommé Al-Amedi, .
parce qu’il étoit natif, de cette ville. Il cit Auteur du Livre intitulé Ehka’m al
ahka’m , delta-dire , le Jugement des Jugemens fur l’Aftrologie Judiciaire , de.
d’un autre nommé Bajlirat fur l’explication desfonges. Il mourut l’an 762 de

l’Hegire, de de J. C. 1360.- ,Les Syriens appellent cette Ville Amid de Amidüs. Les Geographes Arabes .
la placent dans le quatrième Climat, de luy donnent 73 degrez, 4o de longitude,
Ô: 38 degrez de latitude Septentrionalle. Elle fut pillée de brûlée en partie par
Tamerlan contre la parole qu’il avoit donnée l’an 796 de-l’Hegire, de J.» C. 1393,
&Japrès qu’Ufuncafi’an de les autres Roys de Perfe s’en furent rendus les maîtres,
Selim premier Sultan des Turcs Othmanides la reprit fur Schah Ifmael, l’an de
l’Hegire.92r, qui .eIl: 1er 515 ,de l’époque Chrétienne , de y étath un Begler e
Begh. ou Gouverneur de Province ,qui a douze Sangiakou Bannieres famluy.

AMlE,DI, Voyez dans Amei.

AMEN. Tarik Amen. Hiftoire fidele. Elle contient plufie’urs volumes, de . ’
a été compOfée par Ali Ben Moull’a Al-Magrebi, finnommé Al-Akhbari, c’ell-àn «
dire, l’Hiftorien, qui moru-ut l’an de l’Hegirc 673, de J. C. 1274..

AMER Beahkdm Allah, c’efi"le furnom d’Abou Ali Manfom, fils de Mefla’ali, .
feptiéme Khalife des F athemites en Egypte. Il fut roclamé Khalife aulIi-tôt
après, la mort de fon pere à l’âge de cinq ans l’an de l’ egire. 495, de J.’C. mon V.
Fadhel fut fou Tuteur de premier Miniftre, ayant le commandement de la milice,
de l’admiuiitration de la Jufiice 8: des finances entre fes mains. Son ’nregne :fut
troublé dans les commencemens par un de l’es oncles nommé Barar: mais-i1 fut ;
bien-tôt rangé a on devoir parles foins &1’par l’induitrie de ’Fadhel: Cefutde
l’on teins, que Hafi’anISabah, qui tell; le fondateur de la dynaltie des Ifmaeliens en
Perle 5c mmença a te, fortifier dans ’Roudbar de dans. l’Iraque Perfienne. ce
Khalife Æt tué par un murin à l’âge. de 34 ans, l’an de l’Hegire 524,, après

avoir. régné vingt-neuf ans. » , -
’ AMER Ben Abdaluahab , fils d’Ali Al-Thaheri, fut le dernier des Arabes, .
quirëgn’a dans l’Iemen ou l’Arabies-Heureufeu Il étoit de la familledes Khalifes
Orpmiades, de on lefurnommoit Al-Malek ALDhafer. Il fut Idépoüillé par Soli-
man de par Selim l’on fils, tous (leur Monarques AOthomans au commemergïiitèâu



                                                                     

AMERI.----AMIN. endixième ’fiecle de ’l’Hegire, delta-dire, fur la fin du l’eiziéme de J. C. Voyez le titre
de Boghiat al Moltalid.

AMER-I, Surnom de Mohammed Ben Jol’ef, Auteur du Livre intitulé Amadd
ala al Anadd. Voyez ce titre; C’en: aulli le l’urnom d’Iahia Ben Abibecre,
Auteur du Livre intitulé Bahagîat al mahafel, le divertill’ement des compagnies:
il le compola l’an de l’Hegire 855, de J. C. I451.

AMID. Amida. Voyez Amed, ville de Mefopotamie.

AMID. Aboulfadhl Mohammed Ben Houllàin Ben Amid , l’urnommé Al Ka-
teb, c’elt-à-dire , l’Ecrivain , cit plus connu fous le nom de Ben Amid. Il fut
Vizir de Rokneddülat Sultan de la Mail’on des Buides. C’étoit un excellent per-
l’onnage: car outre qu’il étoit homme d’Etat, il étoit grand Orateur 6c fort bon
Poète. Ce fut luy qui perfeétionna les caraEteres Arabes, qu’Abdal Hamid avoit
déja réduits à peu près, à la forme qu’ils ont aujourd’huy.

Ebn Ebad, perfonnage illultre qui vivoit en ce tems-là’, contraéta une amitié
8L fraternité fi étroite avec ce Vizir, qu’il fut toujours depuis l’urnommé Saheb,
ou l’Ami de Ben Amid. Voyez le titre d’Ebâd. Ben Amid mourut l’an de l’He-
gire 360, de eut pour fuccell’eur Aboulfeth Dhoul-Kefatein qui mourut l’an 366
de l’Hegire, de de J. C. 976. Voyez Ebn ou Ben Amid.

AMID Al molk. Vizir de Thogrul Begh premier Sultan des Selgiucides. Voyez
Konderi. Alp-Arllan, fuccell’eur de Thogrul, le fit mourir.

AMIN Ben Haroun, Sixième Khalife de la Mail’on des Abbaliides. Son nom
étoit Mohammed, de l’on l’urnom Amin, qui lignifie le Fidele. Il fucceda à l’on
pere Haroun Rafchid l’an 193 , de l’Hegire , 6: de J. C. 808. ’ Son frere fur»
nommé Mamomi luy étoit l’ubrogé au Khalifat par une déclaration exprell’e que
Haroun leur pere avoit fait attacher au temple de la Mecque; 6c ce Prince avoit
ordonné pareillement que le Gouvernement «ô: l’armée du Khoral’an avec tous
les meubles de la Mail’on Imperiale, demeureroient après l’a mort à ce cadet: mais
aufii-tôt qu’Amin l’on frere aîné eut été proclamé Khalife , il n’obl’erva aucun
des ordres que l’on pere avoit donnés , ni ne fit aucun compte d’executer l’a der-
niere volonté. Il ôta d’abord à l’on frere tous les meubles dont il devoit avoir
la poll’ellîon, de fit venir à Bagdet toutes les troupes du Khoral’an. Mamoun tout
maltraité qu’il étoit par l’on frere , ne lailI’a pas de luy garder la fidélité , de
l’çut avec peu de troupes qui luy relioient , ranger à la raifon quelques fedi»

’ tiens qui l’e fouleverent dans l’on GOnVernement. l
Amie étant d’ailleurs un Prince fort attaché à l’es plailirs , ô: qui ne donnoit

allume application à l’es affaires, choilit Fadhel fils de Rabié pour l’on premier
Vizir ou Minlltre, de .luy abandonna entieremmt le gouvernement de l’es Etats.
Ce Vizir qui étoit fort habile homme, 6c qui avoit en plufieurs démêlez aVec
Mamoun, dOnna cependant à l’on maître un trèsamauvais confeil, de qui fut dans
la fuite caul’e de la ruine de tous les deux. Il fit entendre à l’on Prince que
Mamoun l’on frere gagnoit l’afi’eétion des peuples du Khoral’an par le bon ordre
à: par la police qu’il avoit établie dans l’on Gouvernement; que l’application qu’il
apportoit à leur rendre la jultice, avoit tellement attiré leurs cœurs, qu’il pou-
voit s’allurer de toutes les forces de grande Province, au premier mouve-

’. 2 ment
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212’ . l AMIN,
ment qu’il feroit; pendant que d’autre part le Khalife negligeoit enfierement le
bien de l’es fujets dont il ne vouloit prendre aucun foin: qu’il n’y avoit donc
qu’un party à prendre pour luy, qui étoit d’ôter à Mamoun [on frere le droit
de fucceilion que fon perc luy avoit laifl’é, 8: de le transferer à (on propre
fils, qui n’étoit cependant encore u’un enfant. ’

Le Khalife fuivit le confeil de on Vizir , de fit fupprimer le nom de-fon fiera
dans les prieres publiques , la coutume étant que les heritiers préfom tifs son
fuccelI’eurs défi nez du Khalifat, étoient nommez après le Khalife dans a publi-
cation folemne e de la priere du Vendredy, de dans le difcours que l’Imamfai-
foit au peuple, ce qui s’appelle. chez les Mufulmans le Khothbah, 6c qui cit une
efpece de prône..

Après cette dégradation de Mamoun, Amin fit proclamer fou fils qui n’étoit
encore âgé que de cinq ans, avec le furnom de Nathek Billah, ou Nathek Bel-
hak, qui fignifie, Raifonnant, de Difcourant felon Dieu, & felon la verité. Mais
plufieurs qui fe moquoient de cette proclamation , fumommerent cet enfant
Natha Billah , c’eIt-à-dire, Celuy. qui par la, grace de Dieu commence àparler.
En même teins Amin ôta à.»fon autre frere Motafl’em ,le Gouvernement de Me.-

. fopotamie, que fou pere luy..avoit aufli. donné en partage, &.appella Mamoun à la
Cour , fous pretexte de vouloir fer fervir de luy dans fes confeils..

Mais Mamoun irrité ,de l’injuftice que l’on frere luy faifoit, de, ayant quelque
foupçon airez bien fondé de fou mauvais deil’ein , au lieu de venir à Bagdet, .
fit rompre les poiles, ôta toute la communication qui étoit entre cette ville de le
Khorafan, de luy fit fçavoir que fou pere Haroun lux ayant confié Je gouverner
ment de cette Province, il feroit refponfable de tous les defordres qui y pour-
roient arriver, s’il s’en abfentoit.

Amin voyant qu’il avoit manqué fou coup, &rque l’on frère-étoit dans la de. A
fiance, ne garda plus aucune mefure avec luy: il luy déclara ouvertement la
guerre l’an 195 de l’Hegire , de donna pour cet effet le commandement d’une
armée de 6o milles hommes à Ali Ben Ifi’a. On dit que Zobeidah, mere d’Amin
de belle-mere de Mamoun, recommanda ace Général , .qu’il confiderât Mamoun
comme fon pr0pre fils, de que s’il refufoit d’obéir aux ordres du Khalife fan-frere, ,
trois jours après qu’il les luy auroitrfait fçavoir, il l’amenât prifonnier à ’Bagdet
avec-deux chaînes d’argent-aies pieds.

Anal-tôt que Maimun eût appris la marche deïfou frere, il mit- fur pied ce
qu’il put ramail’er de troupes, de en donna la conduite à Thaher, qui étoitle re- -
mier Capitaine de fon tems, &quis devint dans.la fuite fondateur d’une dy ’e,
ou principauté très-confiderable, connue fous le nom. de Thaheriens ou Thaheri-
tes. Cet homme intrepide fit lechoix de quatre milles hommes feulement avec
lefquels il s’alla prefenter devant Ifi’a Ben Ali à:dix lieuës de la ville-de Rei. un -
levoyant paraître avec fi peu de. gens, le méprii’a , ô: tranfporté d’une fauflè
joye, fe promenoit dans fou camp. fans aucune précaution, ne fçachant pastque r
ce petitnombre étoit l’élite d’une grande armée, & n’étoit compofé quede; gens -
déterminez à tout entreprendre. En effet il arriva qu’un des foldats deçThaher
nommé Dadou, de fui-nommé Siah,. à caufe qu’il étoit noir, accompagné de peu
de gens, furprit me dans fou camp, de le ferra de fi près, qu’il le desharçonna. .
Ce Général étant par terre, déclara fou nom,aefperant d’avoir bon quartier s’il
fe faifoit connoître: mais cette déclaration luy conta la vie: car Dadou luy coupa
suffi-tôt la tête, à: la vint prefemer à ,Thaher. , Th h

a et .’



                                                                     

KMIN. 213a Thali’er bien furpris d’un tel évenement, fut .traniporté d’une fi grande joye,
qu’il donna la liberté à tous les efclaves qu’il avoit auprès de luy , de dépêcha.
aufliQtôt un Courrier a Mamoun ,. quizfaifoit fou fejour-a Merou, ville capitale
en ce teins-là du Khorafan. Le Courrier fit une extreme dili ence: car il n’em-
ploya que quatre ’jours à fa’courfe, qui fut de près de -4oo ieuës; il prefenta
la’tête d’Ifi’a à Mamoun, de luy donna la nouvelle d’une pleine viétoire rempote
tée, fans avoir livré bataille; car l’armée du Khalife fe- mit en deroute arum-tôt
que la nouvelle de la mort de [on Général y eut été repanduer

Cette journée. memorable fut le commencement dalla-grandeur de Mamoun:
’car ce Prince ne fougea plus. à fe défendre contre fou frere; mais il luy difputa
ouvertement le Khalifat , prit- le titre de cette dignité , de fit fupprimer à fou
tour le «nom -d’Amin dans les. prieresqui fe faifoient en tous les lieux de l’on
obeïfi’ance. Il mit enfuite deux armées en campagne; l’une fous la-conduite de
Thaher , de l’autre .fous celle de Harthamah.. Ces deux armées ayant marché
quelque teins par diverfes routes, vinrent enfin s’étendre à droite de à gauche fur
les rives du Tigre; puis fe joignant .enfemble vers Bagdet, elles ailiegerent Amin
dans fa ca itale. a La: nonchalance du Khalife fut caufe des grands progrez que
Mamoun t en fi peu; de teins: car étant à la pêche le jour qu’il apprit la mou.
velle que Thaher avoit pris la ville de Hamadan , & qu’il s’approchoit de. Bag-
det , il dit ancelui qui lu)m en apporta la nouvelle: Ne troublez point mon diver-
tiil’ement; car Kouter mon affranchi a déja pêché deux gros polirons, dt je n’ay
encore rien pris. - Mais la Rapidité de ce Prince alla encore bien plus avant: car
l’armée de Mamoun ayant déja..commencé les attaques de la ville , de pris un
polie confiderable, les habitans étant déja fort allumez, on trouva le Khalife qui
.jQüoit paifibiement. aux échecs, & qui dit à ceux qui vouloient luy faire pren-
dre les armes , pour. animer le courage des aiiiègez:. Làiil’ez-moy en repos: car .
j] fuis prêt de faire .un beau coup, ,& de donner échec de mat a ’celuy avec

"qui je jouë.’ï . ;Un de ceux- iqui étoient prefiens, de. qui entendirent ces paroles d’Amin, ne
put s’empêcher de dire que. le bon-feus de la bonne fortune alloient ordinaire-
mentf- de compagnie, 8L de citer les. vers.,d’un. Poëte. qui dit. fur un fembla-
bic ujet. .

Lorfqu’un ’Prînce’paflè’le nuit initier: à jaüer, il fi kantienne luy (a? fifi État à

un malheur inévitable. - .Le.Soleil bazfl’e auflî-tdt qu’il eji entré dans le figue de’lavbalance,’ parce qu’il for:

de’celuy de 11a Vierge,, I Eigqufil a [ajourné dans la rimaye-nues jeux. 5’ de.

la..danjë. lLes Aftronomes Arabes mettent lune lyre en main au ligne del la’Vierge,
au lieu d’un épy: que nous luy donnons. - v v

Ce Khalife s’étant. donc fait connoître fi peu capable dei gouverner l’Etat,
fut dépofé par les tiens mêmes: maislil arriva un accident qui le remit peu après
fur le trône. Ce fut que les troupes de l’armée de ’Mainoun le mutinerent pen-
dant quelque. temsefaute de foldeï, de fe lamèrent gagner par l’argent qu’Amin
leur. donnanmais ce. repy ne fut pas de longue durée; car Thaher de Hartha-
mali ayant fourni des fommes confiderablârs, ils recommencerent lefiegede 133g-

3 . et,



                                                                     

. un A M IN.der, de’l’obligerent-enfin de fe rendre. Amin fe trouvant donc reduit au ne.
ceflité de l’e remettre au pouvoir d’un de ces deux Généraux, choifit Harthamah,
qu’il jugeoit plus’humain que T haher; 6: il s’embarqua au le Tygre dans une
chaloupe pour l’aller trouver dans fou camp. Mais Thaher qui fçut fon dell’ein,

’ ué de jaloulie, luy drelI’a une embûche, de fit couler à fonds la chaldupe ou
4l étoit; de forte qu’étant tombé dans l’eau, il, ne put s’en fauver qu’en tombant

entre les mains des l’oldats de Thaher qui le firent mourir aulli-tôt. *
Ce Khalife rendant raifon à fes amis pourquoy il n’ofoit fe fier à Thaher, il

leur dit qu’il avoit fait un fouge dans lequel il luy fembloit être allis fur une
maille fort élevée de fort ’épaifl’e, de qu’il vit Thalœr qui en fappoit les fonde-
mens , Ô: qui la fit tomber; 8: que depuis ce tems-là il s’était toujours défié de ce
Capitaine: mais, comme dit fur ce fujet un Poète Perfien: Le fartez des afl’aires
ne dépend pas de l’homme , clejt la Providence 65’ le duret damer; qui derme toutes .
chafu. 0e Khalife eut encore d’autres prognoltics de fon malheur: car il trouva
"le même jour qu’il fut tué, une tigne dans fes habits, ce que voyant, il s’écria
aullî-tôt: Dieu me preferve de quelque grande difgmce.

’ Ebn Amid rappOrte aulii planeurs vers, que chantoit une de fes Muliciennes,
qui furent autant de prefages de fon malheur , ce qui l’obligea de dire en fou-

’pirant: Quand le dejlin ne rend pas vos pruiets heureux, toutes les prévoyances de-
meurent inutiles. Il fut tué fur la fin de l’an. 198 de l’He ire, n’ayant pas en-

core atteint l’âge de trente ans , 6c après en avoir regn feulement quatre de
fept mois. On dit qu’étant encore jeune, de le Khalife Haroun l’on pere le for-
çant d’étudier, il écrivit fur fon Cahier ces deux vers.

je fait occupé de me: man, J l " l ’ *Cherchez quelqu’un: qui étudie. Tarikh a1 Abbas. Khondemir. Hafedthbrou.
’J’. Mamoun. . ’ ’ *

AMIN, ce mot fi nifie Fidele en Arabe. Rouh al Amin, l’El’prit Fidele’,
c’elt airifi que les M ulmans appellent l’Ange Gabriel, à caufe qu’il eft le fidele
miniftre des volontez de Dieu, de qu’il a été employé particulierement pour ap-

porter valet-par varlet l’Alcoran à Mahomet , felon la folle croyance des Ma-

hometans. ., «Cette Epithete d’Amin fe donne aux Gouverneurs 6c aux Intendans des places
’fortes , comme Amin Calai Bagdadi lignifie l’Intendan’t ou le Gouverneur du
château de Bagdet , qui el’t la qualité particuliere que prend un Auteur dont

sil el’c parlé dans le titre d’AsbabPu-alamat. - 4
Les Turcs , qui prononcent Emin au lieu d’Amin , entendent encore plus parti-

culierement par ce mot , celuy qui adminiltre les fermes ô: les revenus du
Grand Seigneur: ainfi l’Emin de la Douanne , ou le Grand Douanmer, c’eltla

.mêmev chofe. ,4 a - - rAMIN Mohammed Amin Ben Obedallah ALMoumen ALAbadi Al Bokhari,
’elt Auteur d’un Livre intitulé Amliat fil foroit: c’elt un commentaire fur les ar-
ticles de la loy Mufulmanne; il étoit natif de la ville de Bokhara.

AMIN Al doulat ou Amin eddoulat, fumom de Hebat allah, Medecin Chré-
tien. Les Khalifes Abbafiides qu’il fervoit dans fan au , luy donnerait: ce une
qui lignifie , le Fidele des Princes 65 de l’Etat. - MIN



                                                                     

Ali-M I N: -- A’M’M A’m- 2:53
PA’MIN’ Al millet, le Fidele Gardien de la Religion Gade la nation ’00 feâet
des Mufulmansa C’efi: le. titre que le Khalife Cadet donnærà,Mahmoud fils de
Sebekteghin, premier Monarque des Gaznevides ,’ qui ne le reçut pas agréablement, ’

le jugeant- inferieurà fa puill’ance à: à fou merite. . . I . , .
AMIOUS, nom propre du Pharaon ou R y d’Egypte qui fut fubmergédans.’

la mer. rouge felon Ebn Batrik. LesïArabcs ufulmans luy,donnent un autrej
nom. . Voyez le titre de Pharaon, a . ». - ’ ’
- AMKHA’S; Ce mot-lignifie en Arabe. le commun. ou le général, &vlc
particulier; mais il cit appliqué par les Perfans à une falle du Palais royal,
ou le Roy-de Perfe &-.le.Mogol donnent. audience publique. à tous leurs fujets
indifi’eremment fans .diltiné’tion de qualité. a -

AMLAK &IAMLIK , fils de Cham; fils de Noé, -pere d’Ad de ayeul»de
Schedad de de Schedid, a donné fon nom aux peuples nommez Amalëkah; C’ellr
celuy que les Hebreux appellent Amalec, pere desrAmalecites. Les Arabes comp-
tent entre les anciennes tribus de leur nation qui ont été exterminées , celle
d’Amlac ou Amlic , laquelle ne contenoitIque des Arabes qu’ils appellent purs,
de dont les relies qui en’font demeurez ont été mêlez avec la polterité de
Joétan de d’Adnan, (St font devenus ainli Moflaarabes ou Moçarabes, c’elt-à-dire,
Arabes mêlez avec des races étrangeres. Voyez le titre d’Ad 599 des Adites. a
l Les Mufulmans donnent le nom d’Amalecah ou Amalecites aux Géants qui
habitoient la Paleftine ou terre de Chanaan , lorfque les Ifraëlites en prirent la
pofl’eliionI, de ils les confondent entierement avec les Phililtlns.» « Voyez le titre

de T halout ou Saül. i I , , l.-Les Orientaux prétendent que ceux qui habitent la Barbarie le long des côtes
de la mer Méditerranée, defccndent aulii des Amalecites. Cela en conformeau
lb’titiment de quelques-uns de nos Auteurs qui parlent d’une colomne, trouvée en
Barbarie, avec une infcription qui témoignoit que’ces peuples étoient de ceux qui.
avoient été chalTez par ’Jol’ué le Conquerant de la Paleftine: le fuguant àfaoz’e -
îq’ue larronir. On peut voir ce que Bochard en dit dans fou Phaleg. - » a
: AMLIC , c’en: ’le’mêm’e qu’Amlac ou Amaiec; ’I!’.7*oyl-dq[[’ur. ’On y peut

ajouter que les Mufulmans veulent que Gialout ou Goliath fut Roy des Ama- ’

lecites. . . aAMLIKHOS.’ C’en; Jamblikhus, Philofophe, dont il y a en Arabe un traité
de Logique fur. le Livre de l’Interprctation , ou comme iles .Abrabee l’appellent

Bari arminias. . . ’ l ’ 1’ -
’ AMMA’R Ben Jall’er’, un’des premiers Mufulmans qui fut pris parles Ido-
lâtres de la Mecque, 6: condamné au feu, à caul’e de l’unité de Dieu qu’il pro-
feil’oit, du de l’Idolâtrie qu’il condamnoit: mais [Mahomet paillant par le lieu du
fupplice, étendit fa main , dt commanda au fieu qu’il devint à l’égard d’Ammar
Un rafraîchiflëment, comme il avoit été autrefoisl à Abraham dans la fournaife
de Nembrod, ce qui arriva, ditleRabi a] Abrar. Cet homme ell: des plus illultres
que les premiers Muûalmans ayant eus parmi eux: car ils dil’ent de luy. qu’il s’étoit
trouvé.dans les deux hegires oufuiœs, (c’elt-à-dire , dans celle qui fe fit en
Edlloplë, de dans celle qui le fit à iMedine,) .6: qu’il avoit prié aux deux 15g]-

... ’ S , ’



                                                                     

116 AMM’A R. AMO’U. r
blés, (c’eû-lt-dire, tournant le virage ver’s’le temple de Jerufalem, ce que Mao

A homet avoit pratiqué dans les premierstems, 8c vers celuy de la Me’cque,.com-
me il avoit été ordonné dans la fuite.) Le Khalife Omar le fit-Gouverneur de
Coufa: mais Othman l’ayant call’é , il s’attacha depuis au party, d’Ali , 6: com-
manda l’ai-ile droite de l’on armée en la bataille de Safein où il fut tué à l’âge
de 93 ans, l’an 37 de l’l-legirer Lorfqu’Othman le dépoüilla de fon Gouverne-
ment, il dit qu’il trouvoitla douceur de l’enfant qui tette, dans l’amertume de
celuy que l’on fevre. .Son premier nom étoit Abeul Iakdhan. a

-AMMAR Manfor Scheikh des plus confiderez parmi les Mufulmans. On le
cite au fujet d’un palfage du chapitre Enfathar de l”Alcoran où Dieu elt intro-
duit, faifant ce reproche’aux hommæ: gym-ce qui vous rend fi orgueilleux can-
tre vôtre maître qui vous fait tout de bien: ? Ce Scheik difoit , Quand Dieu me
fera ce reproche, je luy répondray: Ce font ces biens, dt ces graces mêmes que
vous me faites, qui me rendent fi fuperbe.

,AMMAR. Voyez Huron quchid.

AMOL ou AMUL, ville de la Province de Thabareltan, éloignée de laville
de Khovarezm d’environ douze journées de Caravane. Ulug Beg luy donne 88
degrez,«2o de longitude, à: 36 degrez, IO de latitude Septentrionale: mais Nallir
eddin ne luy en I orme que 87, 20 de longitude, de 36, 35 de latitude.

Il y a une autre ville fituée fur les abords de l’Oxus ou du Gihon, qui porte
aulIi le nom d’Amol; & pour la diltinguer de celle du T habareltan, on la nom-
me fouvent Amol Gihon, 6: Amol Amüiah , parce que le Gihon porte aulli le
nom d’Amü, comme l’on peut voir plus bas.

AMON ou AMOUN. Voyez Cail’oun.

AMMONIOUS ou AN N ON IOUS. C’el’t le Philofophe Ammonius que
lses âmes font Auteur de l’art quÎils nomment Simie. Voyez Annonious 8c

AMORAH de AMOURAH. C’en: la ville de Gomorrhe. Voyez Loth.
C’en: de ce mot-là que les Arabes dérivent , 6: font defccndre la nation des
Amorrheens. .

AMOU, Fleuve que nos Geographes modernes appellent Abiamu, c’elt-à-dire,
le Fleuve Amu: car ,Ab en lan e Perfienne lignifie eau 8c riviere. Les Arabes
le nomment Gihon, ô: Neher alkh, la riviere de Balkhe , à caul’e qu’il pall’e
par cette ville. Les Anciens l’ont appelle Oxus de Battrus. Il prend fa fource
dans le Mont ’Imaus, ’& a fon cours de l’Orient à l’Occident. -Il el’c vray cepen-
dant qu’en s’approchant du Pays du Khovarezm il ferpente beaucoup, de femble
remonter vers fa fource: mais enfin il -fe reflechit , -& vient décharger fes eaux
dans la mer Cafpienne vers le Couchant. ’C’ell: ce fleuve qui fait une feparation
naturelle entre les Provinces habitées par les Turcs Orientaux, à: celles qui som-
pol’ent aujourd’huy le Royaume de Perfe. Celles-cy font appellées d’un nom
general Iran, de les autres font nommées Touran; 8: lerfque les Arabes parlent

e ces nations-cy, ils difent qu’elles habitent le pays de Maùaralnahar , c’elt-à.
dire, qui cil: au de-là du fleuve Amen. .Plulieurs prétendent que ce (fleurait:



                                                                     

AMRAn.---AMR0U. un
me fan nom d’une’ville qui cit fituée fur les bords, 6: que l’on nomme Anouiah,
si: Amol. Voyez ce dernier titre un peu plus haut. ; .

AMRAN, Pere de Moyfe, d’Aaron, à: de Marie.
Il y a dans vl’Alcoran un cha itre intitulé Al Ami-du, la famille d’Amran, oh

l’ignorance du faux Prophete e bien marquée: car il confond Marie, mere de
Janus-CHRIST, avec la fœur de Moyiè. Il en efl: parlé ailleurs.

Ben Amrân si]; le même que Mo fe, fils de Maiemon , celebre Doéteur Juif,
ô: qu’Ishak Al Bagdadi, Medecin Jui de Bagdet qui en: l’Auteur d’un Livre Arabe
intitulé Adouidt almofreda’t, des medicamem fimples. Voyez Arcade. .

AMRI Al Cais ou Amriolcais, fils de Hagre ou Hogre, Roy des Arabes de
la tribu de Kendah , cit un des plus illul’cres Poëtes que les Arabes ayent eu
avant le Mahometifme: il cit du nombre des fept Auteurs des Poèmes, qui pour
leur excellence étoient attachez au Temple de la Mecque , ô: écrits fur de l’é-
toffe de foye en lettres d’or: on les appelloit, à caufe de cet honneur, Moalla-
cat , qui lignifie en Arabe attachez 8: Mpendus. Cet excellent Poëte fut un
Prince très-malheureux: car lès fujets fe ,revolterent centre luy, dt l’obligerent
à chercher du fecours contre eux parmi fes voilins: Mais n’y en trouvant point,
ù fe voyant chall’é , ou abandonné de tous , il fut contraint d’avoir recours à
l’Empereur Grec, chez lequel il mourut, felon quelques-uns, de mort violente
en la Ville d’Anc en Galatie. Il vivoit du tems de Mahomet, ô: n’étoit pas
de l’es amis: car ’ fit des facyres contre le Mufulmaniline. Voyez le titre deLebid.

AMROU Ben ALAs. Un des plus grands Capitaines que les premiers Mufuls
mans ayent eus: car il conquit l’Egypte, la Nubie, 6c une grande partie de la
Lybie. Il bâtit la Ville de F oflhât ou F uflhat auprès de l’ancienne Babilone d’E’o
gypte. Il allie ea Jerufalem, 6c la prit. Il eft Vrai qu’ayant appris d’un Grec,
que celui qui evoit prendre Jerufalem , n’avoir que trois lettres en fou nom;
ô: le lien en ayant quatre , il fit venir à ce fiege le Khalife Omar , auquel la
ville le rendit. Le nom d’Omar en Arabe n’a que trois lettres; 6c celui d’Am-
rou en a quatre. Ce fut luy auili qui fut choifi par Moavie pour [on arbitre
dans la grande querelle qu’il eut avec Ali pour le Khalifat. Ce choix reullit très.
bien à Moavie: car Amrou qui étoit reputé le plus fin 6: le plus habile des Ara-
bes, cajola li adroitement l’on colle e, qu’il le fit condefcendre à la dépofition
d’Ali, dt lui, cependant, proclama cavie, qui fut le premier des Khalifes Om-
miades. Il eut un fils nommé Abdallah Ben Amrou, furnommé Al-Sahimi’, à caulî:
de la tribu appellée Sahim, de laquelle étoit fa famille. Cet Abdallah fe fit Mu-
fulman avant l’on pere , 6c demanda permiilion à Mahomet d’écrire ce qu’il ap-
prenoit de fa bouche.- c’elt ce que l’on appelle les Ahadith, qui font les hilioircs
ou narrations qui compofent la tradition Mufulmanne.
- Amrou mourut à la Mecque l’an 65 de l’Hegire peu après la mort d’Iczid.’
fils de Moavie. Quelques-uns difent qu’il mourut à Thaief, 6c d’autres , en
Égypte. Voyez les titres d’0mar, d’Othman, d’Ali, 6; de Moavie, où il cit fou-
Vent fait mention de ce performage.

. AMROU Ben Alabd. C’en: le nom propre du Poëte qui efi: plus connu par.
halai-nom de Tharfah. Il cit un des fept Poëtes anciens des Arabes , dont les.

. faire L E e * Ouvrages
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W s’attachoient au Temple de la Mecque , cadrant il nous relie mon
quelques fragmens. V. le: titres de Moallacat, ô: de Tharfah.

AMROU Ben Calthoum , eli le feptiéme 8: le dernier des Poètes Arabes,-
dont les Poëmes ont été l’ufpendus dans le Temple de la Mecque.

AMROU Ben Hareth, Capitaine des Giorhamides, qui font les Arabes de la
tribu de Giorham; ils firent la guerre aux COraifchites ,- principaux habitans de
la Mecque, prirent de faccagerent cette Ville, en violerent le Temple, de jette-
rcnt la pierre noire qui y étoit attachée, 6c reverée, dans le puits de Zemzem.
Voyez Mircond dans la vie de Mahomet.

AMROU Ben Laith, que l’on appelle avili tout court Anima Laith, et! le
Second Prince ou Sultan de la Dynaltie des Sofl’arides qui font les Princes de la
famille de Laith: il fucceda à fon frere nommé Jacob, le premier fondateur de
cet Etat, qui comprenoit les Provinces de Khorafan, de Fars ou. Perle propre-
ment dite, de de l’Erak ou Gebal, qui eliz l’ancien pays des Parthes. Le Khalife
Motamed luy envoya, l’an de l’Hegire 267, de J. C. 880, l’abolition du crime de
felonie, que fou frere & lui avoient commis en ufurpant les Provinces qui dé.

ndoient du Khalifât, de lui en confirma la pollèllion par des lettres patentes,

gênées de fa main. -Ce Prince l’e trouvant donc en repos du côté du Khalife, établit des Gouver»
heurs dans les Villes d’Il’pahan de de Schiraz, du tourna l’es armes du côté de la
Province de Segelt’an, pays qui confine avec la Indes. Mais le Khalife ne le
laill’a pas long-tems joüir de la paix, qu’il lui avoit accordée :. car foit qu’Amrou
ne lui fifi: pas d’all’ez gros prel’ens, ou. qu’il ne lui rendît pas tout le refpeét qui
lui étoit du, il changea tout d’un coup d’inclination pour luy , de lit l’uppri-
mer fon’ nom, que l’on avoit accoutumé de joindre à. celuy du. Khalife, dans les.
prieres publiques l’an de l’Hegire. 271, de J. C. 884.

Amrou- piqué. de cet affront, refolut de s’en. vanger: mais comme il s’appro.
choit de Bagdet, il fin battu par les troupes du Khalië, 6c rappellé’ d’un autre
côté en Khorafan pour une allaite bien-plus importante. Mohammed, fils de Zeidî
qui defccndoit d’Ali par Hall’an, l’on fils aîné, s’était fait proclamer Khalife dans

4ette Province, de avoit mis une puillânte armée fur pied, dont il donna le com-r
mandement à: Rnfis- Amrou. eut befoin de ramall’er toutes l’es forces pour com-
battre un- fi dangereux ennemi: car Mohammed avoit joint à: l’es armes laadevor
don de le concours des peuples qui portoient tous un grand; refpeét à la poite-
rité d’Ali... Cependant Amrou fit li. bien par l’a prudence dt par fa valeur, qu’il
termina cette guerre par une bataille qu’il donna à- ce faux Khalife, ôte remporta:
une vi&oire li. completœ, que fou ennemi même luy tomba entre les mains.

Aulli-tôt qu’il l’eut en l’on pouvoir, il l’envoya pieds de mains liées au Khalife

Motamed , à- qui il ne pouvoit pas faire un plus agreable prefenu. Ceci arriva
l’an de l’l-l’egire 274;, depuis lequel teins: le Khalife véCut toujours en bonne in-
telligence avec Amrou, en-confideration du. grand fervice qu’il luy avoit rendu,
par la viEtoire remportée fur celui qui lui difputoit a dignité.

Mais en l’an 287 le Khalife Moradhedh oubliant les fervices qu’llmrou avoit
rendus à fon-predecellëur, du ne pouvant foulfrir l’augmentation de fa puili’ance
qui croili’oit tous les jours, fougea à lui faire des alfaires dans l’es propres Etats,
à. fit, tant par la negotiations. (me par l’on. argent, qu’Il’maël Samani, (la); la:

car:
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«leur fiilbit déja grand bruit dans l’Alie, entreprit de retirer des mains d’Am-
rou ce que lui 8c on frere avoient ufurpé fur les Khalifes. Ifmael avoit déja
jette les fondemens d’un grand Etat dans les Provinces de de-là la riviere que
l’on appelle Tranl’oxane , de avoit établi le liege de l’on Empire en la Ville de

«Bokhara.
Ce Prince ambitieux, qui ne cherchoit que les occaiions de s’aggrandir aux dé-

pens de fes voilins, fe voyant appellé & autoril’é par le Khalife, pall’a wifi-tôt
l’Amou ou l’Oxus a la. tête d’une grande armée , de entra dans les Etats d’Am-
rou: Celui-ci de l’on côté ne perdit lut de teins, de alla au devant d’Il’mael
avec-la lienne , de ces deux armées toient déja en prel’ence l’une de l’autre,
de alloient donner une limglante bataille, ayant chacune à leur tête un Chef de
grande reputation, lorfque le cheval d’Amrou qui étoit fougueux, tout d’un
coup le mors aux dents, ô: emporta fou maître dans le camp de es ennemis.

Après une fi étrange avanture , l’armée d’Amrou dépourvûe de Chef, le dé-
banda aufli-tôt; dt Ifmael fans tirer l’épée, remporta la vi&oire la plus complette
qu’il eut jamais pu fouhaiter. Amrou après avoir. demeuré quelque tems pril’on-
nier dans le camp d’Il’maël, fut envoyé au Khalife Motadhedh qui le n’nt enfermé
jul’qu’à ce n’étant au lit de la mort, il commanda qu’on le tilt mourir de faim

-dans fa pri on.
’ On rapporte qu’Amrou , le même jour qu’il fut fait pril’onnier , l’e trouvant
prellë de la faim, dit à un des foldats qui le gardoient, de luy faire cuire promp.
tement quelque chol’e à manger: ce foldat prit aulii-tôt un morceau de viande,
à le mit au feu dans le premier vailTeau qu’il trouva fous la main. C’étoit un
de ces chauderons dont on l’e lèrt pour donner à manger dt à boire aux chevaux
dans le Levant, 8c il l’attacha comme il put à un morceau de bois crochu allez
à la hâte. Pendant que cette viande ruiloit , lime qu’on prit grand foin de la garo
der, il furvint un mâtin qui mit la tête dans le chaudron; mais le [entant trop
chaud, il la retira avec tant de violence, qu’il en fit tomber l’anl’e fur l’on’col,
de prit nuai-tôt la fuite, emportant le chaudron de la viande du Sultan. Ce Prince
qui voyoit cette action, le prit à rire à gor déployée; de quelqu’un des liens
lui ayant dit, qu’il n’avait pas grand fujet e rire en l’état auquel il fo trouvoit,
il lui répondit: Je ris de ce que mon Maître d’Hôtel s’étant plaint à moi ce ma-
tin que trois cens chameaux ne fuflil’oient pas pour porter ma cuiline , je vois
maintenant qu’un l’eul chien l’uflit pour la porter.
, Amrou avoit perdu un œil ,r de fut taxé d’avarice de de cruauté; il œuvrait
pourtant ces vices par l’a prudence dt par fa valeur. Un des plus beaux lirata..

emes de la politique fut d’achepter un grand nombre de jeunes el’claves qu’il
ifoit élever avec grand foin, & de les diltribuer après qu’ils avoient atteint un

âge competant, aux rincipaux Seigneurs de a Cour, qui lui en devoient rendre
compte: car il les aifoit venir en certain tems devant luy pour s’informerdu
progrez qu’ils fail’oient dans leurs exercices. Cette revûë lui fervoit de pretexte
pour les entretenir de pour apprendre d’eux tout ce qui l’e pall’oit chez leurs Mai-

i tres. Les Courtil’ans qui ne l’oupçonnoient rien de ces jeunes gens, fe trouvoient
fouvent fort furpris d’entendre de la bouche de ce. Prince pluliems choies qu’ils
tenoient fort fecretes; de forte qu’ils fe mirent dans l’efprit que [ce [Prince entre-
tenoit un grand commerce avec les Genies qui lui faifoient un rapport fidele de
tout ce qu’ils difoient-ou failiu’ent de plus caché. Cette penl’ée leur donna.un
grand refpeét pour lui, 8c les empêchÊ de rien entreprendre contre lbn laminât

’ - e 2



                                                                     

ne AMROU.--AMTHAL..
Il mourut l’an 289. de l’Hegire, de J. C. 901, de laill’a- l’on petit-fils fucecll’eur
dans l’es Etats de Segeltan; c’était Thaher, fils de Mohammed , fils d’Amrou,
mort du vivant de l’on pere.

On raconte un trait de ce Prince qui fait alliez connaître la pente qu’il avoit.
e à l’avarice. Un des principaux Ofiiciers de l’a Cour, dt qui avoit le plus de cré.

dit auprès de lui, nommé Mohammed Bafchir, futun jour cité. devant lui pour
quelques malverl’atious qu’il avoit commil’es dans l’exercice de l’a charge. Amrou
lui dit: Vous êtes convaincu d’avoir fait telles de telles chol’es.. Bafchir qui cos--
noili’oit fou humeur, de qui s’apperçut qu’il ne le recherchoit que pour avoir e.
l’argent, lui affura par plulieurs fermens, qu’il n’avoit pour tout bien que du.
quante bourl’es d’argent, de qu’il les mettroit dans l’on trefor Royal ,- mais qu’a-
près qu’il lui auroit donné cette l’omme, il ne devoit plus lui chercher de que.
relle. Amrou l’ayant entendu, loüa beaucoup l’a prudence, 8: témoigna être
fort content. de l’on procedé. Khondemir. Lebtarikk. Nighiarilian. I-

AMROUrBen Madi Karb. Un des anciens Rois des Arabes avantMahomeÇ
Voyez Madi..

AMRO-U Ben Mal’zidah, Vizir du Khalife Mamon; Voyez Mafadaln,

AMROU Ben Moaviah. Ancien Poëte Arabe qui elt plus connu fous le nom!
de Nabe t.. Son Divan ou le recueil de l’es Poëfies l’e. trouve dans la Bibliothev
que du: oy, n... 112.0.

AMROU Ben Othman, lizrnommé’ Siboviah, elt le plus do&e dt le plus rua--
litre Grammairien des Arabes. Voyez Siboviah.. .
.- AMROU Ben Saadr Voyez Marakkal’chi..

AMROU. Ben.Amrou, fiJrnommé Alkendi, parce qu’il étoit d’une tribu d’A«
rabes nommée Kendah, ell: l’Auteur du Livre intitulé, Fadlzail Mey’r , les excelv
jantes prerogatives de l’Egypte. Cet Ouvrage ell: cité par Soiuthi dans la preface
de l’on hiltoire d’Egypte-

AMTAA U ALMOU’ANESS’AH’, nom d’un Livre compol’é’ par. Abou;

Haiiziu. Voyez Haiian.

l AMTEM, nom d’une des anciennes Tribus des Arabes, du nombre de celr
les que l’on tient être perduës, &. dont il ne relie que le noua.

AMTHAL, Proverbes de Apologues.’ Ce titre lb donne premierenrent aux!
Proverbes de Salomon lel’quels l’en trouvent traduits en Arabe , de en Synaque..
feu ay aulli’ un exemplaire qui contient trois verlions Perlieunes fartes fur lHee
bren dont l’antiquité elt confidemble.

Les Arabes ont fait lufieurs recueils des Proverbes de leur langue. Ily en a: I
un qui porte le nom» e Locman". mais ce l’ont plutôt des-Apolo es, l’emblables:
à ceux que nous appellons les» fables d’El’ope. Voyez le une de man. .

AMTHAL. Al Sairat, Livre des-Proverbes Arabes, recueillis par Abou Obeid
Al Call’em Ben Salam, qui mourut l’an 224 de l’Hegire, de J. C. 838. Il fe trouve

U . . odans. la Bibhotheque. (lu-Roys, 11- . 1123» AMTHAL.



                                                                     

N’AMiTHAILh-ANBAËRÂ- au
a .AMTHAL (KETAB’). A1 ’Am’thâl. Recueil très-ample deslProverbes Ara:

bes, compofé parMeidani. L’on trouve encore un Recueil de Proverbes Arabe:

Qui porte le nom d’Ali. I A 4 . IIl y a plufieurs Auteurs qui ont écrit aufli des fables fous des titres diferens;
comme Mohammed Ben Ali Alfebti, qüiia- intitulé fou Ouvra e Tamthal al amiral.
Zamakhfchari a nOmmé le lien Mofiàtfiz flambât. Ben Araîfchah deguife beau."
coup le fieu, en lui donnant le titre de Fak’elm’t al Eholafa, Les Fruits on le Def.’
fert des Khalifes. Nous avons aullî le Livre intitulé 40h: al ekteba’r, qui en traite.
L’on peut voir tous ces titres de Livres &d’Auteurs ièparémeut, chacun-t dans

fou-tordra , . . . ... .. ÇAMTHALAH. Ketib al amthalah. Livre d’Analogie: C’efl: un traité de
GrammairelArabique fur le Tell-if -, ’c’efl-adireyfur l’Analogie des conjuguons;

Il fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. r118.. . -
AN ABI, ,c’eit le fumOm de Mobæmned Ben Cafi’em , qui cil: aufli qualifiée

du titre de Zein al mefchaikh , l’omement des Scheikhs ou Docteurs de la loy.
Il cit Auteur d’un Livre intitulé dfizd fil falzar]: alEfma, l’Explicatiou des noms
de Dieu. Il mourut l’an de llHegire 586, qui efl: de J. C. 1190.

. ANABOLI ou ANABOLU. C’eft alnfi que le: Turcs appellent la Ville
de la Marée que nous connoilTons fous le nom de Napoli de Romanie. . Elle eil:
fituée fur un Golphe dont ’le nom; Turc en: Anabolu ,Corfoufi , que les Italiens
appellent Golfo di Napoli. Les Anciens l’appelloient Sinus drgolicur, 6c la Ville.
de Napoli,’ Nauph’a.

i ANAC, c’eft ainfi que les Arabes appellent un de ces Géants de la P’aIeilino
que les Hebreux nomment Anakim au plurier. -Ils dirent qu’Oug- ou 0g , Roy
de Bafan, étoit de. fa race, de que le Prophete Schoaib ou Jethro fut envoyé de
Dieu pour inŒruirel le peuple d’Anac parmi lequel il étoit ne.

’ANADOLI. Mot Turc corrompu du. Grec Anatoli qui lignifie l’Orient’: car
c’en: ainfi que les Grecs du bas Empire ont appelle l’Afie M..neure , à laquelle
nons donnons aujourd’huy le nom de Natolie;

AN ADO LI Hiflâri; les Turcs appellent ainfi un desiChâteaux de PHellefpont
ou des Dardimelles, qui eft fitne- du côté de l’Afie. Es, le nomment aufli Jeni’
Hitler, Château neuf.

ANAZKARITH OS , les Arabes appellent aînfi Anaxaretus dont ils dut un
Commentaire en leur langue fur le Livre De .Interpretatione ,- ou comme ils le
corrompent du mot Grec Barjarminias. A

ANBA HOUMATA H. ADerviche ou Religieux Indien du nombre de .ce’ux
qui portent le nain de Gioghi. Il fe fit Mufulman, «St expliqua en Arabe le Li-v
vre intitulé Aubertkmd. Voyez ce titre,

ANBAR. Les orientaux appellent ainfi l’ambre gris, à: lui donnent deux cri--
giries. La remiere on la plus ancienne efc qu’il fort du ventre du Bœuf marin,.
que les Per ans appellent Ghiau Anbar, le Bœuf de l’ambre gris. Saadi dit qu’un
riche ignorant qui le prefere à. un fçavaëtqui eft pauvre , n’efl en efl’et. qp’un

e 3 a ne,
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aine, quoy qu’il paroiil’es être le; bœuf de l’ambre gris. ’La facdnde opinion ’del

.Orientaux fur cette drogue ,precieuië, cf: celle d’Edriflî, qui prétend qu’elle fort
du fonds de la mer, comme la Naphte fort de certaines fourœsqui font en terre
autour de la Ville de Hit en Chaldée; 6: que ces fources d’Ambre gris ne fe trou-
vent ne dans la mer .d’Oman, entre le Golphe Arabique dt le ,Golphè Perfique.
Le meme Auteur écrit dans le premier Climat de la Geographie que l’on atrouvé
mïrceaux..d7Amb1-e gris du: les Côtes de cette mer qui peioient plus d’un

A amarinera. vine de ramie-gris, fituée’ dans l’Ifle des ferpens ou regnm’t
Zein Alzamân. C’ell: une Ville fabuleufe , dont les Romans Perfiens font men-

tion. Voyez, Zein alzaman. . - , t - i
n-ANB’AR. a Ville,’de la Province de Chaldée ou Iraqne’ Arabique, limée fur

l’Eufrate à vingt lieuës plus Ibas que Bagdet qui a! fur le Tygre. Aboul Abbas
Safiah, premierî Khalife deria Maiibn des finlandais, la rebâtit, de yetablit’ pur
un tems le fiege du Khalifat, après qu’il lui eut fait. changer de nom: car i lui
donna celui de fa famille, de la fit appeller Hafçhemiah, Vomit, cg titre.
i Abou’ Giàfa’r a1 Manfor qui lui fucceda, demeura aulIi quelque tems en cette

Ville avant qu’il eût fait bâtir celle de Bagdet. Ces deux Khalifes n’ont pas lailTé
néanmoins de faire aufli quelque fejour en celle» d’Acbam- qui étoit un limée
fur le Tygre 20 lieues au4defl’us de celle de Bagdet. i

Il y a en plufieurs Auteurs natifs de cette Ville qui ont tous porté le fur-nom
d’Anbari, comme Abd! Ahbas Ben Othman, qui a compoië .le Livre intitulé Djinn!
a! gebr-u-al mokabelah, qui cit un traité d’Algebre. a
I lèbou Giafar Ahmed Ben Ishac A1 Anbari, mort-l’an 317 de l’Hegire, 8L de

. . 2 . ’ . .Un auge Aubari, ni mourut l’an 577 de l’Hegire, de I. C. 1181, nous a laillë
plufreurs queitions faites’en maniere de dialOgues entre les DoEteurs de Coufa,
dt ceux de Bafl’oral fur les’matieres de la Religion Mufulmanne. ’
. Il y a auifieun Aboubecre Ben Calibra, furnommé Ebnial Anbari, mort l’an 328,

Autel; dquiîvre intimléâOflbuI al adhddd. La fcience des contraires. Voyez le

titre Ba clr r. ’
AN BERTiK EN D.- Livre des Brachmans-ou Bramens, qui contient la Reli.

âion de la Philofophie des, Indiens; ce mot lignifie la Culex-ne où fe puife l’eau
e la vie. Il cil: divifé en cinquante Beths ou Traitez, dont chacun a dix cha-

pitres. Un Gioghi ou Derviche Indien, nommé Anbahoumatah, qui fe fit Muful-
man, l’a traduit de ’I’Indien en Arabe fous le titre de Menin a] mddni. Le Miroir
de l’intelligenœ;- mais ce Livre , ququue traduit, ne s’entend point 1ans le fecours
d’un Bramen ou Docteur Indien.
-ANBIK.’Ansek; C’ell: ce; que nous appellons dans la Chymie un Membic,

en joignant l’article Al avec le nom, xAnbik, l Ç
.ANBIKI, Surnom d’une perfonne. Ï’oyez Zobeiri.

AN BOUN A, la principale Inc-d’entre celles que les Arabes appellent Rabiih,
lcf’ elles tant à caufe de leur fitnation que de leur grand nombre, femblent être
cd que nous conuoill’onsfqm le nom deMaldives. Cependant lem d’âne

; : . . on
k
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lion et d’Anbouna a prodie plus de celui d’Anbouin qui e83 une des Molucques.
Edrilli place l’Ille ’Anbouna dans la huitième partie du premier Climat. I ’

I ANCUIAH, Ville de la Province d’Alovahat, qui elt au-defl’us de ru pœ,
a: de laTbebaïde, au rapport d’Edrilii, dans la quatrième partie du premier limat.

ANDALOUS. C’el’t ainli que les Arabes appellent l’El’p me en général,
du nom particulier d’une de l’es Provinces qui cit lAndaloulie. a railbn en cil,
que cette Province fut connuë, ô; conquife la premiere par les Arabes Mahome.
tans, que nous appellons ordinairement les Mores. ’ ’

Les Orientaux qui ignorent la conquête que les Vandales firent de ce pays-là,
6c ar confequent la veritable origine du nom d’Andaloufie, difent que I’Efpagne
a é remierement habitée par Andalous, fils de Japbet, fils de Noé, qui lui a
lailfé on nom, de qu’elle ell: une de ces lfles que la polterité de Japhet eut en
partage, felon le Texte facré. En effet ils lui donnent aulli le nom de Gezirah
qui fignifie Ille, wifi-bien qu’à l’Arabie 6: à la ’Mel’opotamie, à caul’e qu’elle en:

entourée d’eau de trois cotez: ont les Arabes le fervent du même mot pour ligni-

fier une Ifle dt une prefqu’lfie. . .. . v i ’ ’-
. L’Efpagne fut conquife, ou au moms entamée par les Arabes fous le Khalifat
d’Abdalmalek, fils de Marvan, cinquiéme Khaliîc de la race des Ommiades, au I
rapport de Ben Schonah: mais Khondemir ne met l’entrée de T barec Ben Ziâd
en Hpagne que fous le Khalifat de Valid, fils d’Abdalmalek, l’an a de l’Hegire,
dt de J. C. 710. Abougiafar Al-Thabari, ou Ebn Alamid, fou bbreviateur, la
recule jufqu’en l’année 93. Voyez Tharec Ben Ziaîd. ’

L’Efpaîne en; aulIi quelquefors .comprife par les Arabes fous le nom général
de Magre ,v qui lignifie l’Occident, aufli-bien que l’Afrique, dt cette notion cit
tout-à-fait confermeà celle des Grecsqui lui ont donné le nom d’Hefperie , à
mule qu’elle ell: lui-leur égard vers l’Occident. De-là vient que le furnom d’Al
Magrebi elt également donné à un Arabe d’Efpagne, de à un d’Afrique.
- Les Arabes ayant conquis nigaude partie de l’El’pagne, car ils ne l’ont ja.

mais poll’edée toute entiere , é tirent le liege de leur domination à, Cordoue,
qu’ils appellent Corthobah. Voyez ce titre. q .

Les Khalifes Ommiades dont le lie e étoit à Damas en Êyrie, y envoyoient
des Gouverneurs; dt quand leur dyn le fut finie, les Abba ides qui prirent leur
place, furent reconnus avec la même’autorité en Efpagne, jufqu’à ce qu’un Prince
fugitif de la Mailbn des Ommiades, nommé Abdalrahman qui étoit fils d’un Moa-
vie, fils de Hefcham, fils d’Abdalmalelt (ces deux derniers ont été Khalifes) y
lut reconnu ut maître obfolu , inde damnent des Khalifes Abballides de
Bagdet, l’an e l’Hegire r39, à: de J. . 75.6.. Car ces Ommjades prirent euxv
mêmes le titre de Khalife, 8c établirent un troifiéme Khalifat, qui ne fut cepenv

tant reconnu que dans l’Elpagne. -Ces Khalifes Ommiades furent enfin chaire; d’Efpagne par les Mal-abouts ou
Almoravides, et ceux-ci parles Movahedites ou-Almohades. Les Alides ne lailîn

- firent pas d’y regner aufii, 6: firent même une interruption dans la dynaltie des
0mmiades: mais elle ne dura pas long-tems. Les Abadites ou Ebadites regnerent
aufii quelque tems en divers endroits de l’El’paËie, 6: furent pareillement exterv
minez par les Almoravides. Voyez le fécond le troiliéme tome de l’Hiltoire
de Novairi, qui [ont dans la du, Roy. -

ANDALOUSI,



                                                                     

au ANDAL’OUSLh-iù’ANFAL.’
..AVNDALOUSI , lignifie proprement en Arabe, un Efpagnol; Gril y a un
très-grand nombre d’Auteurs Juifs de Arabes qui ont ce furnom , à caulè qu’ils
étoient, natifs ou originaires d’Efpagne. Nous avons une ,liiltoire taliez grolle
intitulée: malabar al Olama al Andalous, Hiltoire des Doéteurs Efpagnols, com.
pofée par Calfem Ben Mohammed Al Corthobi, natif de Cordoue; dt une autre
de Cailli al Afchbili natif de Seville. qui a pour titre Methmah al anfous fi me":
al Andalous. Aujourd’huy l’on donne particulierement Ce nom aux Mares, ou
Arabes qui ont été chali’ez d’Efpagne, de qui a- font retirez en Afrique ou ail-
leurs. Ce font ces gens-là que nous appellons ordinairement Morifques.

Pour. le mot d’Andalous, nous ne nous en fervons gueres dans nôtre langue,
que pour lignifier un cheval d’El’pagne.’

ANDERA’B ou ABHERA’B, Ville de la Province de Khilan ou Gilan.
Nadireddin dt Ulug Beg la placent dans le quatrième Climat, 8: lui donnent
r03 degrez 45 de longitude, 36 degrez de latitude. Voyez Abherab 69’ Abiak.

’* AN D ESCHAN, premier Sacrificateur établi’par Nembrod, ourle culte du
feu: car les Mages de Perle prétendent que, ce Prince étoit de la eligion de Zo-
roaltre , 8: que ce premier Sacrificateur difputa avec Abraham fur l’unité de Dieu,
8: confeilla enfuite à Nembrod de le faire jetter dans une fournaife ardente pour
éprouver la divinité du feu: mais Abraham fortifié de la proteétion Divine, fortit
glorieufement de cette épreuve; car comme il eli; écrit dans la Genefe, qu’Abra-

am fortit de l’Ur des Chaldéens, dt que plufieurs Rabbins veulent qu’Ur lignifie
en cet endroit feu, a: ne foit pas le nom propre d’une ville, comme le preten-
dent la plûpart de nos Interpretes , c’elt ce qui a donné lieu à cette fable.

ANDOKAN. Andekan 6c Andugian. Ville de la Province Tranfoxane, qui
cit des dépendances de celle de Far anah. Il ell: fait mention de cette ville dans
les premieres années du regne de ’ amerlan. Lorfque le nom de F arganah cit
pris ur une province, Andokan en cit la capitale , 8: elt’ la même que Far-
ana pris pour le nom d’une ville. Quelques-uns veulent aulIi qu’Akhfchiket

au la même ville, & que ce nom ne lignifie autre choie que ville royale. Voyez

Golius dans fes notes fur Alfragan. - n
. ANDRINOPLE. Voyez Adranah ou Edreneh.

ANFAL, les dépouilles des ennemis; Il y a un chapitre dans l’Alco’nn fous
ce titre, dans lequel Mahomet a publié la loy fuivante touchant le partage du
butin: De tout ce que vous gagnerez fur vos ennemis, la cinquiéme partie appartiendra
à Dieu, au Prophete, à fis parens, aux’orplzelins, aux pauvres, à” aux pelerins.

Les Interpretes de ce paillage difent tous unanimement, que de cinq parts du
butin, il y en a quatre qui appartiennent aux foldats, & que la cinquième doit
être partagée fuivant cette loy: mais les Legil-tes ne font pas tous d’accord de quels
le maniere le doit faire ce partage. Plufieurs tiennent que cette part, qui cil: attrir
buée à Dieu, n’elt que par henneur dt par bon augure, 8: qu’ainli’ le cinquième de
tout le butin doit etre fubdivifé feulement en cinq, à fçavoir, entre le Prophete,
les parens, les orphelins, les pauvres, 6; les pelerins; dt que depuis la mort du
Prophete, fa part doit être employée pour les alliaires généralesdes Mufulmans.,

«ou
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oudonnée à l’Imam ’ou Chef de la Mofquée du lieu, ou enfin ajoutée aux autres

quatre portions.
Abou Hanifah decide que la part du Prophete & celle de fes parens étant deve-

nues caduques par fa mort, il ne relie plus maintenant que trois parts de la.
fubdivifion, à fçavoir celles des orphelins, des pauvres à: des pelerins.
- Malek cit d’avis contraire, à: prétend que ces deux premieres parts de la fubdi-
vifion, à fçavoir, celle de Dieu , de celle de Mahomet appartiennent à l’Imam des
lieux ou il y a le plus de neceflité.

Après ces deux grands Jurifconfultes , dt Chefs de Seétes approuvées dans le-
Mul’ulmanii’me, il y a plulieurs autres Doéteurs qui font à la verité de moindre au-’
torité, mais qui ne laifl’ent pas de rendre une opinion probable, qui tiennent que
ce cinquième qui doit être feparé du butin , doit être partagé effeétivement en-
fix, comme porte le texte de la loy , 5C que la part de Dieu n’y cil: pas feule-
ment exprimée par honneur dt par ceremonie, mais par obligation, auili-bien que
celle’du Prophete; de ils foûtiennent que ces deux parts doivent fervir pour les re--’
parations 6c pour les ornemens du temple de la Mecque dt des autres Mofquéesæ
Ces Doêteurs font entre les autres Aboul Aliah & Rabié qui ont traité cette ma-’
tiere fort au long dans leurs Livres intitulez Kutub Irakihé, Déeifions Juridiques:
’ Dans la bataille de Bedre, les Mufulmans ayant fait pluficurs prifonniers, Ma-’
homet tint confeil avec les principaux Chefs de fon armée, pour déliberer fur ce-
qu’ils feroient de ces gens-là. Aboubecre fut d’avis que ces prifonniers étant tous
leurs parens de près ou de loin, il falloit les traiter en prifonniers de guerre, 6c
les renvoyer, après leur avoir fait payer une rançon raifonnable, dt proportion-
née à leurs facultez; d’autant plus , difoit-il, qu’ils pourront un jour augmenter"
le nombre des Fideles.’

Omar , de Saad fils de Maadh, dirent que ces prifonniers étant les Chefs des’
Infideles, il étoit plus à propos de leur faire à tous trancher la tête, de que gra-
ces à Dieu les affaires des Mufulmans étoient déja en tel état, qu’ils n avoient pas
befoin de l’argent que l’on tireroit de leur rançon. Mahomet panchoit du côté:
d’Aboubecre, dont le fentiment étoit plus humain, lorfque Gabriel apporta l’o-
racle du ciel. ce fut un verfct de l’Alcoran plein de menaces contre ceux qui (14?;
raient les bien: de la terre au préjudice de la gloire de Dieu. Mahomet crut alors qu’iI’
n’y auroit qu’Omar 6c Saad exempts de l’effet de ces menaces: mais il del’cendit
aufiî-tôt- du ciel cet autre verfet: Mangez 69’ jouiflïz de tout le butin que vous avez’
remporté, 69’ tirez tell: rançon que vous pourrez de vos przfinniers. Craignez fraie-
ment Dieu: Car il pardonne, a" fait mifericorde. Remarquez icy dequellc maniere’

cet impoûeur joüoit les fiens.. ç ACette loy étant ainfi promulguée, Mahomet mît à rançon Abbas fou oncle’
avec deux de les neveux &- un de fes amis; de la. l’ommc qu’il leur demandoit
étoit li forte, qu’Abbas fut obligé de lui demander s’il croyoit qu’il fût raifon-r
nable que (on oncle fut reduit alla mendicité , de à la honte de demander l’au-
mône de porte en porte, cequi nepouvoit manquer d’arriver, s’il étoit con-
traint. de lui payer une fi grolle fomme. Mahomet qui fçavoit fort bien les
affaires de fou oncle, lui repliqua: Ces bourfeslpleines d’or que vous mîtes en-
tre les mains de vôtre mere, avant que vous fortifiiez de la Mecque , que font-l
elles devenuës? Abbas bien furpris de voir que Mahomet fça’voit’une chofe qu’il
croyoit extremement fecrete , déclara aulIi-tôt qu’il le tenoit pour Prophete, 66’
qu’il embralî’oit fa Religion: ce qui n’empêcha pas qu’il ne lui payât la femme

. Trimer; 1;. F f qu’il.-
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qu’il lui avoit demandée; 6c. le même Abbas confeil’a depuis à Mahomet , que
Dieu lui avoit rendu le centuple de ladite femme. Ce n’eit pas merveille qu’Abbas
ficherait! milieu du pillage , que les premiers Mufulmans firent de toute

i ’ a ie.

AN GAM. Saidaovi a compofé un Livre de mufique , intitulé Fima urefat
al-Alngdm, de la connoifl’ance. des tons, 6c des fous, ou il remarque que les Ara-
bes ont appris cet art des Perfans, dt en ont emprunté les termes, comme’Rait,
Zirafkend, Jeghiah, Doughiah, Seghiah, &c. Ce Livre fe trouve dans la Biblio-
theque du Roy, n". 1146. .Azerni en a compofé un autre fur la même matiere.
Il porte le titre d’dm’s alarefin fi.allm’n , l’Ami familier des honnêtes gens qui

aiment la mufique. - ’ .ANGHELIO N. Les anciens Perfans appellent ainfi l’Evangile 8c tout le nou-
veau Teftament. Ils donnent même ce nom à une étoffe pretieufe , ou efpece
de brocard d’or, à caufe que les Chrétiens de l’Orient tenoient ordinairement l’E.
vangile enveloppé d’une femblable étoffe. Les .Perfans modernes qui font Maho-
metans , donnent aujourd’huy à l’Evangile le nom d’Engil , que l’Alcoran cite
prefqne par tout. L’un de l’antre de ces noms font des mots abbregez d’hum-
gelium. Voyez ce titre.

ANGIMI. Petite Ville .appartenantea la Province de Canem au pays des Ne-
gres. Elle eft fort proche de la Nubie, qu’elle a à l’Orient, de n’efi éloignée
d’une Ifle des Negres qu’elle a au Midy, que de trois journées. Il n’y a point
dans cette Ville d’autre eau que celle que l’on tire des puits. Edrifli la place
dans la troifiéme partie du premier Climat.

ANGIU ou ENGIU, que l’en appelle fouvent par "corruption Ingu, lignifie
en langue Perfienne la même chofe que Angiudan, Angudan, de Anguzed. C’efl:
la dro . e que les Anciens ont appellée Lajèrpitz’um, qui n’eft autre que le fuc ’
.du Large; ou Silphium, que l’on appelle aujourd’huy dans les boutiques Afidulri:
à; Afl’a fætida. Le mot Perfien tire fon origine de l’Indien chk 6c Hengu: car
c’en: aux Indes ou cette drogue ell: principalement mife en ufage: car quoy
qu’elle ait une odeur fort defagreable, elle donne neanmoins à ceux qui y font
accoûtumez, dt qui ne vivent que de legumes, un goût favoureux, dt airez fem-
blable à celuy de la viande, lorfque l’on en frote les utenfiles où on les prepare,
ou les plats dans lefquels on les mange. Les Grecs ont tenu le Lafer de la Cy-
renaique pour le meilleur: c’efl maintenant celuy des Indes qui ell: le plus eltirné.

ANGIUBIN, ce mot qui lignifie en Perfien du miel, devient quelquefois
le nom pr0pre, ou le furnom d’un homme, & principalement d’un efclave noir;
comme ceux d’Iafmin dt de Cafour, qui lignifient dujafmin, & de la Camphre,
de cela par oppofition de couleur de l’un à l’autre.

Abou Hall’an Ali Ben Angiubin, natif de Bagdet, a compofé l’Hiftoire des Ca-
, dhis ou Juges de cette Ville-là, 6: un Recueil ou Bibliotheque d’Auteurs en deux

volumes, qu’il a intitulé Aklzbdr al maflànefin. Cet Auteur-mourut l’an de l’Hea

gire 674, de J. C. 1275.
ANGIUDAN. Voyez ANGIU.

ANGUDAN,
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ANGUDAN, ô: Anguzed. Voyez Angiu.

AN GURI. C’efl: la même Ville qu’Ankeriah ou Ancyre, Ville de Galatie.

l’hyez plus haut. r
ANGUSCHTEK Kendeh. C’en: ainfi que l’on appelle à Schiraz en Perfe

l’Hflà fœtida.’ V. Angiu. 4

ANI, Ville qu’Ulug Beg dt Nallireddin placent en Armenie , 8c» lui donnent
79 degrez de longitude, dt 41 de latitude Septentrionale, dans le cinquième Climat.

AN IRAN, Nom d’un Ange ou Genie qui préfide aux nopces, dt qui a l’in-
tendance fur tout ce qui arrive le trentième jour de chaque mois Solaire de l’an-
cien Calendrier Perfien felon l’obfervation fuperl’citieufe des Mages. Ce trentiéme
j0ur. de chaque mois porte aulli le nom d’Aniran , & cit confacré à ce Genie,
duquel on celebroit autrefois la fête avec pompe: mais la Religion Mahometane
afupprimé dt aboli cette ceremonie que les feuls Adorateurs du feu que l’on ap-
pelle .aujourd’huy Parfis, gardent encore fecretement en quelques lieux.

ANKA.’ C’eft le nom d’un oyfeau fabuleux. Voyez le titre de Simorg Anka.
C’elt aulii le nom propre d’un homme: car nous trouvons un Auteur qui s’ap-
pelle Ben Anka, dont nous avons un traité fur les vents, intitulé mon]: fi molle-
car a] arouah. Anka efl: proprement en Arabe, ce que nous appellons un Gry- -
phon, qui cil: aulli parmi nous un animal fabuleux , qui a la partie fuperieure
d’aigle, de l’inferieure de lion. Ce même mot de Gryphon. devient aulIi le nom. -
propre d’un homme, particuliercmcnt en Italie. .

ANKARIAH ou ANKERIAH, &Anguri, c’efl la Ville d’Ancyre, Capi-
tale, de la Galatie, qui a donné le nom chez les Turcs à toute la Province qu’ils
appellent Ankariah Vilaieti. Il y a eu plufieurs Auteurs qui ont pris le furnom
d’Ankaravi ou Ankeravi, à caufe qu’ils étoient natifs ou ori. inaires de ce pays-la,
comme Ifmail Al-Maulaui, ou fi vous le prononcez à la Iurquefque, Meulevi, -
qui a compofé un Commentaire Turc fur le Poëme de Ben Faredh, intitulé Taiiali.

Zacaria Ben Bciram qui mourut l’an IOOI de l’Hegire, elt aulli furnommé An-
karaovi, à; a écrit une explication T urquefque des Commentaires de Beidhaoviw
furl’Alcoran. .

ANKITAR 8c Anghitar, Roy des Francs. C’en Richard, Roy d’Angleterre
que les Hiltoriens Arabes qui ont écrit les guerres de la Terre-l’aime, nomment
ainfi. Il s’elt fait connoître aux Mufulmans par l’es beaux exploits, 8L fur tout
par la treve que Saladin fut obligé de luy demander, & de conclure avec luy
’an 588 de l’Hegire , & de J. C. n92. Il cil: encore appellé Malek Ankitér ’

qui fignific Roy d’Angleterre. Ben Schohnah écrit dans l’année 587 de l’Hegire,’
quel’on commença à parler de treve, dt même de paix entre les Chrétiens de
Saladin des la même année, dt que l’on avoit flipulé dans le traité le mariage
de Malek Al Adel , frere de Saladin , avec la fœur du Roy d’Angleterre: mais
être les Evêques avoient refufé de l’approuver, à moins que Ce Prince ne fe fifi
’ bréneu, dt que l’on ne put pas s’accorder de part a: d’autre fur ce point.

Ff 2 ANMOUDAGE, n
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AN MOUDAGE, Exemplaire ou modele. Nous avons trois Livres Arabes

ui portent ce nom. Le premier efi: fur la Grammaire. Il a été compofé par
gamakh’schari , de commenté par Ardebili. Il elt dans la Bibliotheque du Roy,

n. 1089. ,Le fecondeft un Livre de Morale qui apour Auteur Ben Rafchik Al-Hofri.
Le troifiéme, intitulé Anmoudage latlzif, traite de l’excellence de l’Alcoran de du

refpeét qui lui eit dû; cet Ouvrage a été tiré du Commentaire de Ben Khazem,
par êoiouthi: il fe trouve aufli en la Bibliotheque du Roy, n°. 722.

n ANNONIOUS ou AMMONIOUS. Inventeur de l’Art que les Arabes
appellent Simie, de même que Chiron l’a été de la Chymie. Voyez Simia.

l .ANOLOUTICA, c’eft ainfi que les Arabes appellent les Analytiques d’A-

riftote, qu’ils ont traduites en leur langue. "
AN OS CH Ben Scheith, c’efi Enos, fils .de Seth, fils d’Adam. Il fut déclaré

par fon pere, Prince fouverain de Grand-Pontife des hommes après lui. Il a le
premier ordonné des aumônes publiques pour les pauvres , de établi des Tribu-
naux pour rendre la juitice; c’ell: ce que l’Hiftoire Giafarienne rapporte de luy.
Les Auteurs du T arikh Montekheb, &; du Bina Kiti difent qu’il fut aufli le pre-
mier qui planta le Palmier. Ce Patriarche, après avoir vécu 965 ans, lailI’a Cai:
nan, l’aîné de tous l’es enfans, pour faceell’eur de fa dignité.

a z,ÊNOUGIHAN, Pere de’Thahamurath, Roy de Perfe de la premiere Dy-

n 1e. . , rANOUSCHIRVAN, c’elt le furnom de Cofroes, fils de Cobades, que l’on
appelle plus ordinairement Noufchirvan fans A au commencement du mot.
V. ce titre.

l ANS Ben Malek, s’appelldit encore Abou ’Hamzah Ben Nafr Al-Anfari: Il cil:
un des fix Auteurs les plus approuvez pour les traditions Mahometanes. Il avoit
fervi Mahomet pendant dix ans, de alla établir fa demeure en la Ville de Bail’ora
Tous le Khalifat d’Omar: Il mourut en cette Ville l’an de l’Hegire 91 à l’âge
de 103 ans , après avoir engendré cent enfans, de fut le dernier de ceux qui
font qualifiez Sahabah, c’ell-à-dire, Amis, Compagnons, de Contemporains de Ma.
homet. Il ya un autre Ans qui fut pere de Malek , un des Chefs des quatre
Seëtes reçuës dt approuvées des Mufulmans.

ANSAB. Genealogies. Les Arabes font très-curieux de conferver leurs Ge.
,nealogies. Ils fondent ce foin dt cette application qu’ils ont pour cette recher-
che de l’origine de leurs familles, fur ce pafl’age de l’Alcoran, on il cil: dit: Nous
vous ayons fendrez en plufieurs peuples 65° tribus, afin que vous vous emmêliez les uns
les autres. Comme .auflî fur cette fentence de Mahomet: Apprenez qui font vos
ancêtres , (9’ priez pour vos parens. C’en: ce. qui fait que plufieurs fe plaignent
de l’Auteur du Livre intitulé Illeftah al Saadat, La Clef du bonheur, lequel ayant ’
rangé & traité par ordre toutes les fciences, a obmis celle des Genealogies, qui

..ell fi connue. ’ » » Le
A
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Le premier Auteur qui a écrit fur cette matierc, cil: Hefcheîm Ben Mohammed

Ben Schioaib ou Scheib Al-Kelbi, qui mourut l’an de l’Hegirc 204, de qui a dl-
vifé fon Ouvrage en cinq volumes.
’ Aboul Hafi’an Ben Jahia ’Al-Beladeri, publia enfuite le lien intitulé Anfdb ala-
fchm’f en vingt volumes, de dit qu’il n’avoit pas encore achevé fou Ouvrage.

ANS AB al-Samaani efi: un Ouvrage en 80 volumes que l’on trouve difficile-
ment, dans lequel l’Imam Abou-Saad Ali Ben Mohammed Al-Merouzi a compilé
toutes les Genealogies qu’il a pu recouvrer jufqu’en l’an de l’Hegire 562, qui cil:
de J. C. 1166. Cependant ququue le nombre de ces volumes foit énorme,
Ezzeddin Ali Ben Athir Algezeri, qui mourut l’an 630 de l’Hegire, qui efi: le 1233
de J. C.- l’a au enté, de fait monter jufquà cent volumes fous le nom d’Allo-
bah , qui figni 1e la plus pure noblelfe. Plufieurs autres Auteurs cependantqui
l’ont.fuivi, n’ont pas laifl’é de l’abreger.

Outre ces Genealogies générales, les Arabes ont beaucoup d’autres Livres des
Genealogies particulieres, de. j’en ay vû un Catalogue qui marque plus de trente
Auteurs difi’erens, qui en ont écrit.

Nous avons aufli un Livre de Genealogies, qui ne comprend pas feulement
celles des Arabes, mais qui s’étend aulli fur celles des étrangers. Il s’intitule
Boghiat dhil himem fi ma’refat’ anfa’b al Aral) u al Àgem, de a pour Auteur Abbas,
fils d’ALMalek Al Mogiahed , Prince ou Roy de l’Iemen ou Arabie Heureufe,
qui mourut l’an de l’Hegire 778, de J. C. 1376.

. AN SAR. Ebn al Anfzîr. V. Heraovi. Ce mot en aufii le platier de Nafl’er, r
de fignifie Proteéteurs 6c Défenfeurs. C’eft l’Epithete ou l’Eloge des Medinois,
qui donner-eut retraite de proteélcion à Mahomet , lorfqu’il fut obli é à s’enfuir
de la Mecque. Le même mot d’Anfar fignifie auflî en Arabe les C êtiens, qui
font appellez plus communément Nafi’ara.

ANSARI, cit un fumom commun à plufieurs Auteurs Arabes qui ont pré-
tendu defccndre de ces anciens Medinois qui protègerent les fugitifs de la Mec,
que, de que l’on nomme avec éloge Anfar, c’eft-à-dire, les Proteéteurs. Un des
plus illuf’tres qui porte ce fumom d’Anfari, cit Aboul Abbas Ahmed Ben Abdal-
lah, Efpagnol de nation, qui a écrit un Commentaire fur les Poëmes intitulez
Almoallacat. Il y en a aufli un qui a écrit fur la Phyfionomie , que les Arabes
appellent Alfirafl’at, de un autre qui a jul’cifié le café contre la cenfure trop ri-

.gonreufe de quelques Do&eurs R:rupuleux. -
ANTA RA H; Un des fept Poëtes Arabes, Auteurs des Moallacât. V. ce titre.
ANTHAB, Ville de Caramanie dans me: Mineure , que les’ceogmphes

modernes appellent Antioketta. . ’ x
ANTHAKI, natif d’Antioche. Ce fumom cit donné à un Évêque de Saide,

qui a défendu par fes écrits , la Religion Chrétienne , contre les Sophifmes de
quelques Do&eurs Mufulmans. Son Livre cependant n’a pas manqué de’réponfe.

Ahmed Ben Abdalhalim y en a fait une. ’Vojyez Beian al giavab’, tiré de Kafchf
a] dhonoun.

Abel Cali’em Al Anthaki a travaillé fur l’Euclide. Il y a encore un autre Au.
lieur nommé David Al Anthaki. V. Daüd.

V . En, ANTHAKIA
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ANTHAKIA. Antioche, Ville de la Syrie: mais que les Arabes attribuent

à la Province de Roum ou Romaine, à caufe que les Grecs qu’ils appellent Roum,
d’un nom qui leur cil: commun avec les Romains, l’ont pofl’edée long-teins, quoy
que le relie de la Syrie fût entre leurs mains. Ulug Beg, petit-fils de T amer»
Ian de Nailireddin dans leurs tables lui donnent 71 degrez, 26 de longitude,
s36 35 degrez, 30 de latitude Septentrionale, de ils en parlent comme d’une place
confiderable, quoy qu’elle dût être déja fort ruinée en leur tems.

Cette Ville fut prife fur les Grecs par Abou Obeidah, Général du Khalife Omar,
l’an 16 de l’Hegire, au même tems que Khaled Ben Valid, autre Général de, ce
Khalife, prit Alep de Laodicée. Peu auparavant Cofroes , fils de Cobades, fur-
nommé Noufchirvan, Roy de Perfe, l’avoit prife fur l’Empereur Jultinien: mais
elle ne demeura pas long-tems entre les mains des Perfans, de étoit retournée
en celles des Grecs, fur lefquels les Arabes, comme nous avons vu, la prirent.

Elle demeura entre les mains des Khalifes Abballides jufqu’en lan 265 de l’He-
gire, de de J. C. 878, dans lequel Ahmed Ben Tholon l’enlever au Khalife Mo- ’
tamed, mais elle retourna bientôt entre leurs mains.

L’an 357 Zimifces, Général des armées de Nicephore Phocas, Empereur de -
Confiantinople, la reprit fur eux, ou fur Saifeddoulat, Sultan. de la race deHa- r-
madan, qui s’en étoit emparé.

L’an 467 Malek Schah , troifiéme Sultan de la Dynaltie Turquefque des Sel- «
glucides, conquit une grande partie de la Syrie, de fou Hiftorien dit qu’il fe ren- «
dit maître de tout ce pays-là jufqu’à Antioche: mais l’an .477 Soliman, fils de ’
Kutulmifche le Selgiucide, l’alliegea, 6c la prit par fes ordres. Ben Schohnah écrit
que les Grecs avoient tenu Antioche depuis l’an 358 jufqu’en l’an 477qde l’He- -
gire, c’eft-à-dire, depuis le 968 jufqu’au 1084 de J. C..

L’an 491 de l’Hegire, de J. C. 1097 , les Francs la reprirent dans leur premiere
’Crolfade fur les Arabes, de la poll’ederent jufqu’en l’année 668 de l’He ire, de

de J. C. 1269. Car alors Al Malek, Al-Dhaher Bibars, fumommé Ban ocdari,
Roy des Mamlucs en E ypte , â: maître de la Syrie , la prit fur eux dallant,
renverla toutes fes Egli es qui palloient pour être les plus belles du monde, ah- »
battit fes murailles, de. tua la plus grande partie de fes habitans. Depuis ce temsJà
Antioche n’a plus été confiderable, de les T urcsOthomans qui s’en rendirent
les maîtres avec tout le relie de la Syrie, lors qu’ils dépoüillerent les Mamlucs, .
n’ont jamais penfé d’en relever les ruines.

Il y a une autre Ville en Perle nommée Mahouza , laquelle Noufchirvan fit
rebâtir, de lui donna le nom d’Antioche la Grecque, pour conferver la memoire
de la conquête qu’il avoit faite de cette puifl’ante Ville, qui a été appellée autre- .

fois l’Oeil de la Tête de l’Orient. .
AN U’AR A1 Bahiah, &C. Les Lumières éclatantes, &c. C’efl: un Commen-

taire qui éclaircit les difiicultez, de qui corrige les fautes du Livre d’Afchnaig
intitulé E-raidh. qui traite des, fuccefiions. Ce Commentaire a pour Auteur M0-
hammed Ben.Mohammed Al-Schaabi, de il’ fe trouve en la Bibliotheque du Roy,

n". 640. *ANU’AR Al Okoul men afchar Valli al raffoul. Ce titre lignifie, les Lumie-
res des entendemens, tirées des vers du Legataire de Mahomet. L’on lui donne
fouvent le nom de Divan Ali, le Divan ou Recueil dePoëfies d’Ali. .11 en: dans

la Bibliotheque du Roy, n . 1169. . . .AN U’AR

0 u ’
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. ANU’AR Al Sàadat, &c. Les Lumieres de la felicité, Livre de Soiouthi fur
le témoignage, c’elt-à dire, fur la profellion de foy, que les Mufulmans doivent
faire, de particulierement de celle qui ell: confirmée par le martyre. Il eft dans.
la Bibliotheque du Roy, n . 722.

AN U’AR Al-tanzil, &C. Commentaire litteral fur l’Alcoran en deux tomes, ’
compofé par le Cadhi Baidhaovi. Il ell: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 571.

ANU’AR Sohaili, les Lumieres de Campus. C’eft le titre d’un Livre fort
fameux dans tout l’Orient, que Hali’an Ben Sohail, Vizir du Khalife Almamon,
traduifit du Perlien en Arabe: c’ell: pourquoi il lui donna fou nom; car Sohail
en Arabe lignifie l’Etoile de Canopus.

Cet Ouvrage eli: originalement écrit en Indien, de a porté premierement le nom
de Teltament de Houfchenk, ancien Roy de Perle de la premiere Dynal’tie, de.
celuy de Giavidan Khird, delta-dire, la Sagell’c de tous les fiecles. Il fut pre-
mierement traduit de la langue Indienne en la langue Pehelevienne qui elt celle
des anciens Perfans, par Buzrovich, Medecin du Roy Cofroes, fumommé Nouf-
chirvan, que ce Prince avoit envoyé exprès aux Indes pour recouvrer ce Livre.
Cette traduêtion porta le nom Perlien de Humaioun Nameh , Livre augul’ce.
Abou] Maali mit cette traduction en lan ne Perfienne moderne: mais l’on travail
fut retouché de enrichi par Houllàin Ka hefi, dt porta depuis le titre de Calilah
u Damnah, aufli-bien que celle qui a été faite en langue Turque, pour le Sultan
Soliman. Car c’elt un Dialogue entre deux animaux , aufquels on a donné ces
deux noms propres. Ces animaux s’appellent du nom de leur efpece Schacal,
dt nous n’avons rien dans ces paysocycequi en ap roche plus que le Renard, foit
pour la figure , foit pour l’inftinët. Livre e rempli d’Apologues fort inge-

. nieux , dans lefquels la morale 8c la politique des Orientaux efl: entierement

mprife. ’ IANUARI ou AN UERI, un des plus excellents, Poëtes de Perfe. Il étoit
natif d’un Village des dépendances de la Ville d’Abiurd en Khorafan. Ce Village-
s’appelle Bedeneh , de el’c fitué dans une campagne nommée Defchr Khaveran,
de laquelle on dit que quatre grands hommes font fortis. Le premier étoit
homme d’Etat, de portoit le nom d’Abou Ali Schadan avec le fumom tiré de
fon pays, Khaverani. Il fut Vizir dt Minillzre d’Etat de Thogrul Beg, premier
Sultan de la Dynaltie des Selgiucides. Le fecond de ces perfonnages fut un ce.
lebre Do&eur nommé Aboufaad Meheneh , qui entra fouvent en difpute avec
Gazali en prefence du Sultan Malek Schah , troiliéme Monarque des Selgiucides.
Le troifiéme fut Sofi ou Chef de Reli ’eux , de excella dans la fpiritualité. Il
portoit le nom d’Aboufaid , de il fut urnommé par éloge Solthan al Tharicar,
le Roy ou le Maître de la vie fpirittnll’e. Le quatriéme ell: nôtre Anuari , qui
e11 aufii fumommé pour l’excellence de fa Poëlie Solthan al Khorafan , le Roy
du Khorafan. Ce Poète fit fes études dans la Ville de Thous au College appellé
Manfonriah , ou il vivoit en pauvre écolier. L’on dit qu’il s’appelloit Naveri,
à? lignifie, celui qui n’a rien, & qui n’apporte rien, 8c que fou maître le pria

chan er fou nom en celui d’Anveri qui en elt l’anagramme , 6: qui fignifie
Illullzre Brillant.
I Il arriva heureufement pour luy que le Sultan San liar, Monarque des Selgiu-

cides, faifant le voyage de Radekan, fit palier fes Équipages devant le College r
ou



                                                                     

232 . ANUARI.où il étudiôit; sa le trouvant anis devant la porte, lorfqu’un homme bien monté
6L bien équipé, vint à palier, il s’informa quel étoit cet homme. Anveri ayant
appris que c’étoit un des Poètes du Sultan, fit refieirion , qu’il falloit que l’art
de faire des vers fût beaucoup eftimé à la Cour "de ce Prince, puifqu’un de fes
Poëtes marchoit avec un fi bel équipage, & qu’il pourroit lui être fort avanta-
geux de s’y appliquer. Cette penfée fit tant d’imprefiîon fur fou efprit, que dès
la même nuit il fit un Ouvrage de Poëfie à l’honneur de Sangiar, & le lui alla
prefentcr (les le lendemain.

Ce Sultan qui étoit très-capable de juger de la bonté des vers, trouva fa piece
excellente; (St connoiflant qu’elle partoit d’un genie extraordinaire, lui demanda
s’il vouloit s’attacher à la Cour , ou recevoir feulement une gratification. An-
veri lui répondit aulfi-tôt en vers, & lui fit entendre par fou compliment, qu’il!
n’avoir point d’autre ambition, que d’être attaché au fervice d’un fi grand Prince.
Le Sultan le retint dès ce moment auprès de fa performe, 6: le fit palier ainfi»

du College à la Cour. Boulet Schah. ’ -Anvari étoit fort vcrfd dans l’Aftronomie: il a même compofé "plufîeurs traitez:
de cette fcience. Cependant ce fut cette fcience qui lui fit prefque perdre tout
le fruit qu’il avoit tiré de fa poëfie; car il arriva qu’en l’année de l’Hegire 581 , de
J. C. 118 5, quileft la dixième du regne de T hogrul BenArllan, Sultan de la Mai-r
fun des Selgiucides, les fept Planetes fe trouverent enfemble dans le troifiéme de;

ré du figue de la balance, ce que les Altronomes appellent la grande conjonétion.
Nos tables Aftronomiques que nous appellons Alphonfiues, de qui font tirées de
celles des Arabes, marquent cette conjoné’tion l’an 582 de l’Hegire , qui répond à-
l’année Judaïque 4946, & à celle de nôtre Sei neur 1186. v

Les Aftronomes de ce tems-là, du nombre ’de’quels Anvari étoit, prédirent qu’il.
s’éleveroitdans cette année un orage de vents impetueux, qui arracheroit les ar-r
bres, renverferoitales plus folides bâtimens , 8: ébranleroit même les montagnes.-
Cette predic’tion qui devoit tomber fur le jour même de la conjonétion qui arriva:
au mois de*Septembre , fit que plufieur-s. preparerent des lieux foûterrains pour
fe retirer ce jour la; mais la crainte fut aufii vaine que la prediétion des Altrolo-k
gues: car les. lampes que l’on avoit allumées fur le haut des Mofquées n’en furent
pas feulement éteintes, de beaucoup de grains demeurerent en gerbes dans les
granges jufqu’à l’année fuivantc pour n’avoir pu être ni battus ni vannez faute
de vent.
. Les, ennemis de nôtre Poëte ne manquerent pas de fe. fervir de cette occafion
pour le tourner en ridicule, (St pour luy nuire à la Cour. En effet 1c sultan lui. ’
fit une grolle reprimande pour être tombé dans une faute fi grofliere. Anvari ne
fçut lui répondre autre chofe , linon que ces grandes conjonâions de planetes
n’arrivoient jamais fans. produire quelque elfet extraordinaire; mais l’effet fingu- a
lier que celle-ci produifit, fut qu’il ne aucun”vent pendant toute cette.

année-là. - l i ’ tFerid Kateb qui étoit un de ceux quiportoientle plus d’envie. à la gloire de
nôtre Poëte , fit des vers Perfiens dont le feus étoit , qu’AnvarinaVOit menacé;
lUnivers de vents fi terribles, qu’ils devoient lefaire tomber en ruine: Cepen-j.
dant. aucun vent n’avoit fouillé depuis fa prediêtion. Cela nous fait connoître
allez, diroit-il enfuite au Seigneur, que c’cIÏ’vou’s qtn’commandez aux vents, a:

non pas Anvari. ,Qquque les Attrologuesfufi’cnt convaincus de menfonge à l’égard des ventsâ
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il cit Certain cependant qu’en cette même année-il s’éleva une tempête plus fuJ

’rieufe qu’aucune de celles que les vents ayent jamais excitées; ce fut l’irruption
que fit Gen hizkhan dans les Provinces de l’Afie qui font au deçà de l’Oxus:
car il les d ola d’une maniere qui fera memorable dans tous les fiecles. Voyez
le titre de Thogrul Ben Arflan.

Anvari n’ayant pu fupporter ni les reprimandes du Sultan, ni les railleries de
les envieux, partit de la ville de Merou, fiege Royal des Sel iucides, 6: fe retira
encelle de Balkhe, autre ville royale de la Province de orafan: mais il n’
fut pas plus heureux qu’à Merou: car ce peuple qu’il n’avoit point olfenfé, e
déchaîna contre lui par milles injures, de par des re roches continuels qu’il lui
faifoit tant fur la faull’eté de fa predié’ti’on, que fur oni norance; ils l’auraient
même chall’é de leur ville , fi Hamideddin, premier Juge e la ville, ne l’eût pris
en fa prote&ion. Ce fut alors qu’il fit un Poëme où il infera une proteitation
publique 8c folemnelle, de ne e plus mêler d’Afirologie, ni de prédiétions; de
ir mourut enfin paifiblement dans la même ville l’an de l’Hegire 597,, ô: de

J. C. I200. p v n -i

Anvari palle pour le premier, qui ait châtié la Poëfie Perfienne en retranchant
de fes Ouvrages tout ce qui pouvoit y avoir d’impur ou de laïcif. -Rafchidi l’a
beaucoup loüé fur ce firjet , quoy qu’en d’autres rencontres il luy ait été airez
contraire. Ces deux Poëtes fe trouverent pendant quelque tems de deux artis
diil’erens; car Anvari étoit au camp du Sultan Sangiar , viorfq’u’il allie eoit tfiz,
Gouverneur, de depuis Sultan des Khuarezmiens, avec lequel Rafchi s’étoit et»
fermé dans le fort château de Hezar Esb. Ces deux Poètes fe faifoient la guerre
à leur maniere , s’envoyant l’un à l’autre des vers attachez au bout des fieches,
pendant que les deux Sultans donnoient 6:; repoull’oient des affauts.

Togufche ou Tagafché , Sultan des Khuarezmiens , Prince fort fçavant,donnoît la
préference à Anvari de à Zehir au demis de tous les autres Poètes Perfiens. Voyez

le: titresd’Atfiz 6: de Rafchidi. * ’ a, a
AN ZAR, Ville du Turqueftan qui elt des plus roches du Cathai," ou de la

Chine Septentrionale. Tamerlan en faifoit fa place ’armes, pour entrer dans ce
pays-là, lorfqu’il y mourut l’au 807 de lHegire, de J. C. .1404" . -

APARUIZ. Voyez Khofrou Parviz.

APOLLINARIS. Patriarche d’Alexandrie, qui fut envoyé en. Égypte avec
des troupes par l’Empereur j ultinien pour reduire, les Jacobites; filïfit fon entrée
dans la ville d’Alexandrie v tu en homme deguefle, a prierenfuite fes habits
’Patriarchaux. Le peuple lui ayant jetté des pierres , il convoqua une alfemblée
dans l’Eglife le Dimanche fuivant, dans laquelle il exhortafes Diocefaîns à renon-
cer a la feéte des jacobites; mais ces heretiques :lui layant jette une feconde
fois despierres , il fit entrer les foldats dans l’Eglife, 8c fit égorger tous ceux
qui y étoient. "Ebn Batrikh dit qu’il ’Iy avoit dans .l’Egllfe du fang jufqu’aux

genoux. ’ r-- Il y a un autre Apollinaris Herefiarque: mais il e11 airez connu par il’hil’toire

Ecclefiaflique.’ ’ i
APOLLON IUS. ’C’eI’c l’Auteur du Livre que les Arabes qui l’ont traduit,

appellent Ketàb a1 makhrouthât, Livre des (bâtions coniques: Il fut traduit pour

.TOME I. ’ G g le
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remuante Almamon: mais on’rnei lui ena’pporta que la pralinera partie qui
prend: fept Livres: canon trouvawdans la préface qu’il en. devoit contenir huit.
Depuis le teins de ce Khalife jufqu’en l’an 1000 6c plus de l’Hegire, ce huitiéme-
Livre n’a pointrété’erouvé ,- 6c on croit qu’il cit caché’dans quelques Bibliothe»

ques des Grecs ou il ell: confervé pretieufement- à caufe de fa rareté; Abou
Marina dit qu’outre les fept Livres d’Apollonius on a trouvé encore quatre ligua.
res du huitième: Ahmed, Ben Moull’a maman , natif” de la’ville d’Ems ou
Émile, en a traduit les quatre premiers, a: Thabeth Ben Corrah’ a traduit les trois
autres 3 c’en ainfi qu’en parle l’Auteur du Livre intitulé Nom al akhbdr, les
gazéifiions cuticules :. Haine Ben Meull’a Ben Schaker a revû 8: corrigécette.

tout. y . . . . . . . I. On dit qu’Apollonius a vécu. long-teins avant Euclide, ê: que ce Livre en: le
dernier de ’fesOuVi-ages, qui donna a Euclide l’occafion de compol’er le fieu ou
si trame des clameras de la (Semoule;

APOLLÔN’IOUS Al-Thelefmatiki. C’eft Apollonius Tyaneus, infi ne Ma.-
gicien, qui vouloit imiter par les rprefiiges les miracles des Difciples de Îxs U su
CHRIST; Aboulfarage. rapporte qu’il difoit: Malheur à mpy de ce que je fuis venu .
au mande après le fil: de Marie. Ce fumom de Thelofinatiki lui eft donné, ce.
qu’il fe [crevoit de ces figures que les Grecs appellent Telçfimla, les Arabes bel-v
ramait, dt autres î alilinans, pour encres-les faux miracles dont il éblouïlïoit;

.,ignomnr design flac-le.-.. . " v ’ " r . . v
APR’AHA,’ , ’c’eit’le nom dam..Përran..des premiers liecles , qui étoit natif?

de la ville de Bettina, dont Jenom a été changé . ar les Arabes en celui d’lbra-..
dans; .C’efl: aufli celui que les anciens Mages ont onné au Patriarche Abrahamy

avant que lestrabes eu’fi’ent changé Ion nom en celui d’Ibra’himal.

AAIËAB 8c. Aarab. Les Arabes. Gezirat Al Aral), l’Ilïie IdesArabes, c’eû-

l’raie..,,..l. ... a I .il Lès’Arabes ont une dodue-origine. premiersrqu’r font .. liez Arabes
purs de fans mélange, defccndent de Cahtan ou élan,- fils de He er 8: frere de
Phaleg, lequel après la divifion des langues, vint biter cette Peninfule de l’Afie,.,
qui peut avoir tiré fou nom ou d’Iarab fils de Joctan, ou d’une gmdelcam agne
qui cil: dans la Province de Tahamah, à: qui porte le nom d’Arabat.- La econ-.
de origine îles Arabesl’e prend d’Ifmaël, fils d’Abreham-o quineintfs’aStablir parmi,
les Arabes purs &zÂÏIQÏQÏIS, et futile, pore (18106148 que l’on appelle Moæarabes, -& .
Mottaarabes, mesqut lignifient Arabes mêlez, tels que [ont lesvlfinaëlites. Il
ne fait pas .neanmoins confondre iceuxnci :aVec la Mohmbes modernes qui fait .
proprement des Arabes mêlez, ficelles autres nations qui font monde l’Arabie,
le aga-p; de Mmbes,;que.les .Elpagnolsiour donnent, rayant été corrompu-der

... .1 ’.. .,w . . - ’- ,rPamfi’kces ’lpremiers Arabes -pmà»iqui étoient fivifazçar trams, anah.-bien que
la poltenté d’. fmaël, il y en a de celles que l’on appelle perdues , foit qu’elles
flemme extemu’néespan la coleœlDivinei, pour niavoir pasobéi tala voixrdes Pro: .
phetes qui leur avoient été envoyez, ainli que celles d’Ad 6c de Thamoud, qu:
maltraiterent les Patriarches Saleh, & Heber , fait que le agaric! déluge, appellé
hem, les «ait, fait petite comme celles. de Tarin 6: de 61’ is, foit enfin que les
grumes savonneriez. musques», qui étoientsfrequenœs parmi elles ,I les :213; .
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allia confirmées , connue peu s’en fallut quîil n’ai-rivât a la tribu de Benjamin

parmi les Juifs. ’Pour ce qui regarde-les Ifmaëlites, toutes les tribus des. Arabes mêlez en Ara-
bie en defccndent: mais quoique les Arabes recherchent curieufement 6c confer-
nent avec grand foin leur; genealogies, ils ne peuvent pas pourtant les faire re-
monter jufqu’à Ifmaël, 8: ils font obligez de s’arrêter à Adrian, un de l’es defccn-
dans, a la Genealogie même de Mahomet ne palkpas-plus avait.
. L’Arabie cit divil’ée en plufieurs Provinces principales fans comme: les petits
pays qui ont des noms particuliers. La plus corrfiderable de toutes en -1’Iemen,
une nous appellons Arabie Heureul’e, ou les. Hemiarites ont rogné plus de.deux
milles ans avant l’origine du Mufulmanifiue. Les Provinces de Tabamah &id’Ie-
mamah font comme au cœur du pays, celle de Hegiaz efl: devenuelaplusqele-
lare à [calife des villes-de la Mecque élide Modifie, si: fait, aVec les-deux demie-
res que nous avons nommées; Ce que nous ap ellons: l’Arabie deferte, ,Celle tu

orbe le nom de Hagr ou Hagiar répond à l’Xrabie Petrée: car fou nom A ç
’ gnifie Pierre, de «a capitale portoit aulli ce nom, auliî,bien ne celui de Karak.
Les anciens l’ont nommée Perm defefliti à: nos..modernes , . 14k de MWWGL
Voyez les titres de toutes ces Provinces en particulier. ,1 ..

Il y a ou danschacune de ces Provinces des. Rois particuliers ,» leur outre ceux
de l’Iemen qui ont été les plus confiderables a nous trouvons ceux de-lÎHefiÂaZ
de Hendah, de Hirah, a de sarrau, quoy que ces deux derniers Etats ayent été
établis par les Arabes hors de leurs limites, à fçavoir celui de Hirah dans l’Iraque
Arabique ou Chaldée , 8: celui de Gallium dans le ys de Scham ou Syrie. Voyez
les titres particul’ leus de cespays, a le Spacim moricllmbmdefoçofus, ,

Il y a une autre divifion générale des Arabes, qui eft plus connue, i fçavoii;
en ceux qui habitent: les villes, area fieux qui tonnent lagon ses, 8c des! u-
rent continuellement au dollar; fous leurs-tentes. .Ces derniers... ont nommez..âe-
doui à: mais: Dons lesappellons Bedoins , &Iils furpall’entide beaucoup ceux des
villes en bonté & fubtilité .d’el’prit. Cependant tous les Arabes (font ingenieux,
hardis, généreux, aimans jufqu’a l’éloquence de la poëfie: mais ils [ont aufiî vindi-

catifs 6c fanguinaires. - . , .On divife encore les Arabes en Gentils de en Mufulmans. Les premiers ont
pœcedé .Mahomet, 6L les autres l’ont fuivi. Ceux de la Gentilité ont-qualifiez
Arab al lflanchait, les Arabes du tems de l’ignorance. 4Ce n’en: pas que parmi aux,
il n’y e t plufieurs Juifs 6: plufieurs Chrétiens: mais tons ceux qui n’ont pas été
initiez dans le Mahometifine, pellent pour avoir vécu dans l’état d’ignorance.
Les Arabes fideles font qualifiez Mollemoun, ou Mufulmans. Ce (ont ceux que
Mahomet a influais de l’Unité de Dieu ,-.& des autres points contenus. dans la
loy qu’il leur a donnée. Il prétend qu’il avoit l’autorité de Prophetc, pour leur

enfeigner dela part de Dieu cette loi, a par confequent il a cru pouvoir les
contraindre par force & fans quartier à la recavoir; au contraire il déclare que
la autres nations ne peuvent-pas être obligées par violence à rembarrer.

Ces Arabes Mufulmans font ceux qui ont conquis la plus grande. partie de
l’Aûe .8: de l’Afrique, de même plulleurs endos Provinces dans l’Europe; & ils
ont étendu leur Religion encore au delà V leursvconquêtes. Leur Empire fut
établi .6: reüni tout entier fous l’autorité des Khalifes, qui avoient la puifl’ance
Spirituelle A: Immortelle entre leurs mains Mais il ne dura pas long-teins en

cette forme: car plufieurs Princes, mât Arabes, que d’autres nations être???”
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:36 ARAB.diviferent ce grand Etat, faifant cependant toujours profellion de la même Re.
ligion, & reconnoilfant le Khalife pour Souverain. Il y a encore aujourd’hui

quatre puifl’antes -Monarchies, à fçavoir, des Turcs, des Perfans, de Marok 8: du
Mogol, fans compter plufieurs autres Roys 5L Princes de la Tranfoxane, de des 1m
des, qui font entre les mains des Mufulmans, & dont la langue de Religion, &

de leur Droit eft Arabique. iIl y a plufieurs livres qui traitent de l’excellence des Arabes au dell’us des au» -
tres nations. Aoufchi en a compol’é un fur ce fujet , intitulé Ejtedlal belhak al.
arab. Au contraire Abou’Obeidah les a fort décrié, ôta foûtenu qu’ils font ap-
peliez Têtes de Diables dans l’Alcoran. Voyez le made ce Do&eur. L’Auteur
du Nigliiariitan, pour faire connoître la fubtilité de l’efprit des Arabes , raconte
l’hiÊtQire-fiüvante. , .- i , v r
’ Trois freres Arabes de «la famille d’Adnan s’étant misa en voyage pour voir le
pays, firent rencontre d’un Ehamelier qui leur demanda s’ils n’avoient point vû
un chameau- qui s’étoit égaré fur le chemin qu’ils tenoient. L’aîné d’entr’eux

demanda au Chamelier, s’il n’étoit pas borgne 2i0uy, lui répondit-il. fecond.
frerc ajouta: Il lui manque-lune dent fur le devant 3- (St ceci le. trouva vrai-..
Le troifiéme frere dit: Je parierois qu’il cit boiteux.

Le Chamelier entendantceci , ne douta. plus qu’ils ne l’eufi’ent vu, à les pria»
de l’ui’dire ou il étoit? Ces fieresdui dirent: Suivez le chemin que nous tenons:
Le Chamelier leur obéit, v3: les fuivit fans rien trouver. Après quelque tems, ils
lui dirent: Il efl: chargé de bled. .-Ils ajouterent peu après: Il porte de l’huile
d’un côté, 6: du miel de l’autre. Le Chamelier qui f avoit la verité de tout ce
qu’ils lui diroient, leur réitera» fcs Menaces, .6: les pre a de lui découvrir le lieu

ou ils l’avoient vu: i I 1 "l 7Ce fut alors que-ces-troîs frères lui jurerait-non feulement qu’ils neil’avoient
point vu, maishqu’ils n’avoient pas même entendu parler de (on chameau qu’à;
lui-même, A’près plufieurs contefiations il les mit en juiîice , dt on les empri-a
fo’nna. Le Juge s’apperçevant que c’étoient des gens de qualité, les fit fortir de
prifon, &lles envoya au Roy du pays, qui les reçut fort bien, 6: leslogeadans l’on
Palais, ou il les ,regaloit de ce qu’il y avoit de plus delicieux danslle.pays.«

Un-jour dans l’entretien qu’il eutv avec eux, il leur demande comment ils fça--
voient tant de chofes de ce chameau fans l’avoir jamais vû ?’ Est répondirent:
Nous avons vû’que dans» le chemin qu’il a tenu, l’herbe 6: les chardons étoient.
broutez d’un côté, fans qu’il parût rien de mangé de l’autre. Cela nous a fait
juger qu’il étoit borgne. Nous avons aufli remarqué que dans les herbes qu’il a
broutées, il en cit refié au défaut de fa dent , dt à la pille de l’es pieds , qu’il.
paroifi’oit’en avoir traîné un; c’ellz- ce-qui nous a fait dire. qu’il lui manquoit une.
dent, ô: qu’il étoit boiteux. Les mêmes piltes- nous ont appris qu’il’étoit extre-.
mement chargé, & que ce ne pouvoit être que de.grain; car fes- deux pieds de
devant étoient imprimez fort- près de ceux de deniers. Quant à’l’huile 8: au.

a miel, nous nous en famines apperçus par les fourmis doles mouches quiws’étoiem;
amall’ées de côté l dt d’autre du chemin das: les lieux où il pouvoit être tombé -
quelques goutes de ces deux liqueurs; par les fourmis nous avons conjeéturé le.
côté de l’huile, 6L par les mouches, celui du. miel. .

Mir Khofrou, POëte Perfien du premier rang, a fait le recitde cette hiloire en
vers fort élegans. On trouvera dans cet Ouvrage-cy plufieurs traits d’efpnt fort».
f bt’ls à; ne: ble de ces Arabe articulierement- de ceux du defert.-
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ARABL ARACLL gy
Â ARÂBI. Mohieddin Mohammed Ben Ali Ben Al-Arabi , étoit natif d’El’pa-

e, 6: portoit les l’urnoms de Hathemi, dt de Thaii, pour marquer la tribu de
a famille dont il étoit ill’u. Konaovi le met au rang des Chefs de Sofis, qui

ont l’uccedé les uns aux autres jufqu’en l’an de l’Hegire 630. Il ell: Auteur de
plulieurs Ouvra es, & entr’autres, d’un livre de T heologie myltique, qu’il com-
pol’a l’an de l’ egire 627, de J. C. I229 , ou il dit que Mahomet, dans une
vilion qu’il eut à Damas, lui commanda de le publier. Il intitula ce Livre Faf-
fous alhekdm, les Anneaux que les Juges 6c les Gouverneurs doivent toujours por-
ter aux doigts. Il l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy , n’. 625. Il a aulli
travaillé l’ur les conl’titutions 8L réglemens de la vie des Religieux Mufulmans ,
ou Sofis, fous le titre d’EflIIelaImt a! Sofiah: mais ce n’ell: qu’un abregé de celui
de Kafchi, que cet Auteur compofa à:Malathie.l’an 6.15 de l’I-Iegire.. V. la Bi.
bliotheque du.Roy, n°. 641.

Nous avons auflîl de lui Kirm’a al Saadat, la Chymie Heureufe , qui ell: un
traité fur la profellion de foy , qui regarde l’Unité de Dieu, de un autre Livre
intitulé .Al-Æmdith al Codfiah, les Traditions l’aintes , ou. celles qui regardent la
Cité l’aime, qui. el’c Jerul’alem, (St toute la Paleltine. Il. y a aulli un traité de
lui qui ne paroit pas di e de la gravité d’un tel DoEteur: car il a pour titre
Oflbul al Zairagiah, 65°C. e la Zairagie, c’elt-àdire, de la lignification mylterieul’e
des lettres, à; de la devination qui. l’e fait. par. leur moyen.. Cet Auteur mourut
l’an-de l’Hegire 638, de J. C. I240.

Amalli lui attribue encore d’autres Ouvrages l’pirituels , à l’çavoir, Mena al
muni, le Miroir myltique; lifta ela meka’m a! Uflàra, Voyage fait pour arriver
au lieu des captifs, c’elt-à-dire de ceux aufquels Dieu par la force 8c eflîcace de là- -
grace.ôte en quelque maniere la liberté; Arbain morabaz’ndt , les quarante men-
tions les plus claires , &les plus auteutiques. On lefait aullî Auteur d’un petit I
Divan, Divan Saglu’r, dt de Mmfilzera’t alcodfia’t, les faintes Allëmblées ,. ou’celles
de la Terre l’ainte.-

ARABI. Mohammed ’Ben Ziâd , Auteur d’un recueil ’de Proverbes de la
langue Arabique. Il mourut l’an 231 de l’Hegire. .

Abubecre Mohammed Ben Abdalla , fumommé Ebn Arabi , elt l’Auteur du
Livre iutitulé Ahka’m Al-Corân, les loix .comprifes dans l’Alcoran, & mourut l’an-A
de l’Hegire 548..

I ARABSCHAH.’ Ahmed Ben Mohammed, plus connu fous le nom de Ben’
Arabl’ehah, Doéteur celebrc de la loy Mufulmanne, étoit natif de Damas, où il
mourut l’an 854 de l’Hegire , ô: de J. C. 1450. Il elt Auteur des Livres fui.»
vans. Le premier porte le nom de Fakdmt al Kholafa, le fruit des Khalifes,
ou l’utilité que l’on peut recueillir de leur. biliaire. Le l’econd ell: dgiaib al
mardur fi akhbdr îïmur, les merveilleux effets du decret Divin dans le recitrx
des faits de Timur. C’elt l’hiltoire de Tamerlan. Le tr’oifiéme cil: Erfchdd ah
mofid bel tuouhid, Traité de l’Unité.de Dieu.

ARAC. .Voyez Hagr.
A’R ACLI. Heraclée, ville de Macedoine, de metropole, de laquelle Byzance

dépendort autref01s, avant qu’elle eût été érigée en Archevêché 6: en PatriaF .
chat, après, qu’elle eut changé l’on nom en celui de Confiantinople.’
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233 ARA’F. ARAFAH.
ARA’F. Plurier du mot Arabe Orf: l’un 8L l’autre lignifient un lieu i en

entre le paradis de l’enfer des Mahometans. Les uns dil’ent ne c’ell; une e ara-
tion qui reli’emble à un voile, dt les autres veulent que ce foit un mur ép ’ a;
tres-fort. Il y a un chapitre dans l’Alcoran qui s’intitule Sourat al drdf, us
lequel on lit ces paroles: Entre les bien-heureux En" les’damnez il y a un voile ou [apa-
ration; 6’ fur l’Ardf il y a de: homme: ou des Ange: en forme d’homme: qui con-
nement chacun de ceux qui font en ce lieu-là par les figue: qu’il: portent. Ce qui
elt appellé voile dans ce verl’et, ell: nommé dans un autre du même chapitre,

une muraille forte. rLes Muliilmans ne l’ont pas d’accord fur la qualité des gens qui le trament .
en ce lieu-là. Les uns dil’ent que ce l’ont les Patriarches dt les Prophetes, dt les
autres veulent que ce l’oient les Martyrs de les plus éminens en l’ainteté parmi
les F ideles , avec lel’quels il y a aulIi des Anges qui ont la figure. humaine. Il
y a pourtant plulieurs Do&eurs qui ne font pas de ce lieu-là des limbes, com-
me il l’eroit felon la defcription qui en a été faite , mais plutôt un purgatoire,
dans lequel demeurent ceux d’entre les Fideles, dont les bonnes & les méchan.

tes aétions l’ont dans une telle égalité , qu’ils n’ont pas allez merité pour entrer
en Paradis, ni allez démerité pour être condamnez au feu de l’Enfer; ils voyent
de ce lieu la gloire des bienheureux, ils les felicitent de leur bonheur: mais le
delir ardent qu’ils ont de le joindre à eux, leur tient lieu d’une grande peine;
acar il y a dans le même verl’et: Il: n’y entrent point , quoiqu’il: defirenl tribar-
iemment d’y entrer.

Mais enfin au jour du Jugement univerl’cl , lors que tous les hommes, avant
que d’être jugez , feront citez pour rendre hommage à leur Createur , ceux qui
l’ont enfermez dans ce lieu , l’e prolterneront devant la face du Seigneur en
l’adorant; de par cet acte de Religion qui leur tiendra lieu de merite, le nombre
de leurs bonnes œuvres venant à l’urpali’er celuy des mauvaifes , ils entreront
dans la gloire, fuivant ces paroles du même chapitre. Entrez dans le Paradis ou
vous n’aurez plus rien à craindre, (5° où vous ferez delivrez de toutes vos inquietudes.

Outre ce Purgatoire, les Mahometans en ont encore un autre qu’ils appellent
aBarzakh, fans compter celui du fepulcre, qu’ils nomment Ahoval al Kobour, qui
el’t proprement le jugement particulier de chaque homme, que les Motazales re-
jettent. Ce mot Arabe lignifie les terreurs du fepulcre, à caul’e des peines que
deux Anges examinateurs font l’ouffrir aux morts dans le lieu même de leur l’e-
pulture. Voyez Nekir à” Monkir, qui l’ont les noms des deux Anges.

Saadi dit touchant ce lieu nommé Araf, qu’il paroit un enfer aux bienheureux,
à: un paradis aux damnez.

A R A FA H, neuvième jour du dernier mois de l’année Arabique, nommé
Dhoul hegiat, auquel les pelerins de la Mecque font leurs devotions à une mon.
Gagne qui en elt fort proche , 6: qui porte le nom d’Arafat. Les Mufulmans
ont une grande veneration pour cette montagne, parce qu’ils croyent qu’Adam
de Eve, après avoir été bannis du Paradis, furent feparez l’un de l’autre pendant
le cours de cens dt vingt ans, pour faire pénitence; ô: qu’enfin l’e cherchant
l’un l’autre , ils le reconnurent , de l’e rejoignirent enfemble fur le l’ommet de
cette montagne, laquelle a tiré pour cette raifou l’on nom d’un mot Arabe, qm
lignifie connoitre.

ARAG



                                                                     

ARAG.---ARBEL. ” ,23,
" A’R A’G fil farag, Livre qui traite des divertifi’emcns permis ou défendus par

la loy Mufulmanne. Soiouthi en ell: l’Auteur aulii-bien que du Poème intitulé
Mofaregial qui traite le même l’ujet. Voyez la Bibliotheque du Roy, n°. 722.

ARA M Ai. C’eft un mois Lunaire, ou le tcms dans l ne] la Lune fait l’on
cours, felon le Calendrier des Cathaiens, lel’quels d’ailleurs e fervent de l’année
l’olaire pour leur ul’age commun. Ils l’ont pourtant difi’erents des autres nations,
en ce que leurs mois ne l’ont. pas divil’ez par l’emaines, mais l’ont partagez égale--

ment en deux quinzaines.

ARA MSCHAH, fils d’Ibek, qui avoit été el’clave de Schehab eddin, Sultan
des Gaurides ou Gaurides, fucceda à l’on pere dans le royaume de Delli aux In-
des: mais il fut’bien-tôt dépoll’edé de l’es Etaœ pour l’on incapacité. Ileünil’ch,-

autre affranchi de Schehab eddin, prit en main le Gouvernement du Royaume, 6:
s’en rendit enfin le maître abl’olu. Cette ville de Dehelli ou Delli , comme elle
eft appellée vul ’rement, aulli-bien que Gehan Abad, el’c devenuë le liege royal,
6: la capitale e l’Empire que le Mogo] poll’ede aux Indes,.depuis que celle--
d’Agra a été abandonnée.

ARBA’IN de ARBA’INAT. Ce mot lignifie en Arabe le nombre de qua--
rante: . mais il s’applique en particulier à quarante traditions, ou narrations, de
a tous les Livres-qui en traitent. Pour entendre ceci, il faut ’l’çavoir que Maho- -
met a dit autrefois que quiconque apprendra aux F idoles quarante traditions,
pour les inl’truire dans la voye du Ciel, tiendra en Paradis le même lieuque-
les plus l’çavans (St les plus zelez Batteurs de la loy y pourroient occuper. .
’ .C’elt’ce qui a fait qu’un grand nombre de Doéteurs Mufulmans l’e l’ont applL-
quez a ramall’er quarante traditions fur dill’erentes matieres, qui concernent ’pour- -
tant toutes la Religion Mufulmanne. Les rincipaux Auteurs de ces quarante tra- -
ditions ou Arbain, l’ont Ben Almobaree, en Allaim, Ben Sofian, Agiuri, Data.
cathni, Salefi, Salemi, Malini, Sabouni, Anl’ari, Baihaki, Naovi, Soiouthi, &c. .
Les matietes qu’ils y ont traitées l’ont, l’ur les points fondamentaux de la Foy,.
fur l’es articles, fur l’obl’ervance des commandemens, l’ur les mœurs, l’ur les ver-l

tus, furia guerre que l’on doit faire aux Infideles, l’ur le pelerinage de la Mec- e
que, fur la priere, &c. Quelques-uns en ont fait de mêlées fans s’attacher à au- A
cun l’ujet particulier, comme Mohieddin Naovi. Soiouthi en a compol’é un l’ur
l’extenfion des bras qui l’e fait dans la priere , fur l’autorité de Malek, un des
quatre Chefs des l’e&es Orthodoxes du Mufulmanil’me, & enfin il ell: Auteur de
celles qui portent le nom de Motabainat, les plus claires dt les plus autentiques. .

ARBAI N’ Khabar, les quarante Hiltoires. Il l’emble que les Chrétiens ayent "
voulu imiter , ou contrequarrer ces quarante traditions Mufulmannes dont nous r
venons de parler: car il y a un Auteur anonyme qui a donné le titre de qua- -
vante narrations ou hiltoires à un Livre dans lequel il a ramall’é les vies de 4o
Pères du del’ert de Hobaib en Egypte, &.d’ailleurs. Il l’etrouve dans la Bibl’io- a
theque du Roy, n°. 797, .

ARBEL, Ville de Mel’opotamie airez connue l’onsle nom d’Arbela a fait E4 -

meule, par. la victoire qu’Alexandre yremporta contre Darius... Les tables Arabi- -
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240 ARBENGIAN’. ARDAVAN.
ques lui donnent 77 degrez, 20 de longitude, dt 35 degrez de latitude Septen-
trionale, la plaçant dans le quatrième limat.

Il y a eu plulieurs Auteurs qui étant natifs ou pri inaires de cette Ville, ont
pris le fui-nom d’Arbeli, comme Meltouli, Sangiari, l” uteur du Kafchf al naamat,
Ôt celui qui a fait l’abregé du Livre intitulé Ahia al Oloum, lequel quoique né
à Moull’al ou Ninive, prend neanmoins le nom d’Ahmed Ben Moull’a Al-Arbeli.
Cet Abregé a pour titre Rouh al Oloum, l’efprit des l’ciences, à: correl’pond au
titre de l’Ouvrage .entier, qui lignifie, les l’ciences diltribuées pâlir clall’es, ou bien
même, la vie renduë aux ciences, qui cil: un des meilleurs, des plus ellimez
Livres que les Mufulmans rayent. V. Ahia al Oloum.

,ARBENGI’AN, petite Ville de la campagne ou de la vallée, que l’on a .
pelle la Sogde de Samarcand, c’el’t proprement le Territoire de cette Ville.
nom de Sogd ell: fort ancien; car il a donné l’on nom à une grande Province,
que tous les Geographes Grecs de Latins nomment la Sogdiane.

La Ville d’Arbengian, que l’on nomme aulli quelquefois Rabengian, a été au.
trefois ruinée: mais un Sultan ou Roy de Khovarezme la rétablit. Aboulfeda
la met dans le cinquième Climat veritable, 6: lui donne 88 degrez 25 minutes
de longitude, dt 39 degrez, 50 de latitude Septentrionale. Omar Ben Mohfen,
fumommé Arbengiani, a fait un Commentaire fur le Livre de Bazdadi intitulé
Ofl’oul , ou Points fondamentaux du Mufulmanil’me. Il ne faut pas confondre
le nom de cette Ville avec celuy d’Arzengian, qui elt en Armenie.

i .ARBONAH. C’elt ainfi qu’Edriliî en failant la Del’cription des rivages dt des
ports de la mer Mediterranée, appelle la Ville de Narbonne en France. Elle fut
prife aulli-bien que T houloul’e, de une grande partie du Languedoc, par les Ara-
bes qui avoient conquis l’El’pagne. Le Comte Eudes y ayant été battu , de les
Infideles s’avançant bien avant dans la France , Charles Martel les combattit,
les défit, ô: les chall’a jufqu’à Narbonne où ils fe refugierent. Voyez Iezid, fils

’d’Abdalmalek. ’
ARCAM, Serpent noir 8: blanc qui l’e trouve dans le Turkeltan , dont le

venin elt le plus dangereux de le plus mortel de tous les poilons.

ARDASTAN ou ARDIST AN , Ville de la Province appellée Gebal ou
ïIraque Perfique à 36 lieuës d’lfpahan. .

ARDAVAN, Fils de Belal’ch ou Belal’chan , Roy de Perfe de la troifiéme
.dynaltie ou famille regnante, qui porte le nom d’Al’chganiens. Le Tarikh K04
zideh dit qu’il régna treize ans, après lel’quels un autre Ardavan, fils d’Al’chek,
lui fit la guerre, 6L lui ôta la couronne de la vie.. Selon le même Auteur, cet
Ardavanqui fucceda au premier, étoit de la race de Feriborz, fils de Kaikaous,
-& appartenoit par confequent à la famille des Kàianides qui furent les Roys de
:la l’econde dynaltie de Perle. Il foûtient même que les lix autres Roys qui lui
-l’uccederent, étoient de la même race: mais Gelali, Auteur de l’Hiltoire intituléé

v Nedha’m altavarikh, allure que’ces fept Roys étoient tous de la race des Afchga.
niens. Ce qu’il y a de plus certain dans l’hiltoire de ces Roys, .c’cl’t qu’ils n’ont

mien fait qui ait été digne de memoire.

. ARDAVAN.



                                                                     

ARDAVAN.--&--ARDOUKEND. 5:4:
ARDAVA N, Fils d’Afchek ou Afchekan, que quelques-uns prononcent Afcheg,

.6: Afchgan, fuccefl’eur du premier Ardavan, mourut après avoir rcgné 23 ans,
-& fans avoir rien fait de memorable. Le T arikh Giaferi remarque feulement que
de fon tems l’idolâtrie fe fortifia extremement par le moyen des Princes qu’A-
lexandre avoit établis en plufieurs Provinces de l’Afie. Ces Princes font appeliez
dans les Hifizoires Orientales Molouk a] -Thavaif, Roys des nations, ou plutôt,
Princes tirez de la milice d’Alexandre le» Grand, qui étoient de difi’erentes nations;

Il y a encore. un troifiéme Ardavan, fils de Narfi ou Narfes, qui cil: le dernier
de cette race des Afchekaniens, que l’on peut dire avoir fini par des Roys fai-
neants. Celui-ci regna 31 ans, à la fin dchuels Ardfchir furnommé Babegankfe
«foûleva contre lui, 6c lui fit perdre la vie, 8: la couronne de Perfe, qu’il trans-
fera ainfi de la Maifon des Afchekaniens en celle des Safanides. Cette dynaftie
fut la quatrième de Perfe dont Ardfchir fut le fondateur.

Les Molouk Thavaif dont nous avons parlé ci-defl’us , finirent aulii avec les
Afchekaniens: car la puiilîince d’Ardfchir fut fi grande, que rien ne put luy re-
fifizer dans la Perfe. Le nom d’Ardavan en: le même que celui d’Artaban, duquel
les Grecs à: les Latins ont fait celui d’Artabanus qui a regné felon eux en Me-
die, de même que ceux d’Artaxerxés, d’Oxyanés, & d’Afi’uerus, ont été corrom.

pus de celuy d’Ardfchir. ,
ARDEBI L, Ville de la Province nommée Adherbigian, qui fait une partie

de la Medie. Les Tables de Naflireddin lui donnent 82 degrez, 30 de longitu-
de -, dt 38 degrez de latitude Septentrionale. Il y a dans cette Ville un ancien
Château appellé Bahaman Diz, lequel ayant été pris par Kaikhofiou, Roy de Perfe
de la feconde dynaitie, lui affura fa couronne contre Fraiborz ou Feraiborz, fou
oncle: mais ce qui rend aujourd’huy cette Ville plus confidemble, font les fepul-
cres des Scheikhs Sefi 6: Haidar , ayeuls des Roys qui regnent aujourd’huy en
Perfe; car ces deux perfonnages font re rdez par les feâaires d’Ali comme des
Saints du premier ordre. C’efl: en con ideration de ces fepulcres que la Ville
d’Ardebil porte le nOm d’Abadan F irouz, qui lignifie, le fejour de la felicité.
’ Il y a eu plufieurs gens f vans de cette Ville, qui ont porté le fumom d’Ar-
debili, comme Mohammed edpSadr al hagge Abdalgani qui a fait un Commentaire
fur l’Anmoudage de Zamakhfchari , qui fe trouve dans la Bibliotheque du Roy,
n°. 1089.

Gemaleddin Jofef, mort l’an 797 de l’Hegire, de J. C. I394, a compofé le Li-
vre intitulé Anouar le amal al abmr, Lumieres pour fervir à la conduite des Ju-
ftes, C’eit un Ouvrage de picté de de devotion. Voyez aufli T ag al Saïd , dt

a Mir Abou! feth qui portent tous le fumom d’Ardebili.

ARDEN. Le Jourdain, Fleuve de la Paleitine. Les Arabes appellent Balad
al Arden, le pays du Jourdain, tout ce qui eft aux environs de cette riviere du
côté de la Paleitine, dt toute la Paleitine même avec la Samarie dt la Galilée:
car ils comptent la Ville de Nabolos, qui en: l’ancienne Samarie, que nous appel-
lons aujourd’huy Naplouze, entre les Villes de la Province d’Arden. Voyez dans
le titre dllezid fils d’Abdalmalek, ce que fit ce Khalife dans le pays d’Arden.

A fiâD OUKEND. C’eft le nom ancien de la Ville de Cafchgar en Tur-
que n.

TOME. Il. H h ARDOUS.



                                                                     

247. . ARDOUS. ARDSCHI’R:
ARDOU’S. Ardoul’ch, a: Arthous. Quelques-uns l’appellent aulli Thouri en.»

retranchant la premiere l’yllabe de l’on nom. C’en: Arideus, frere d’Nexandrèk
Le Lebtarikh dt le T arikh Kozideh, difent qu’il étoit l’on fils, mais peut-être
par une faute de copilbe. Ce Prince, felon le rapport des Orientaux, prefem.
l’étude de la Philol’ophie à la couronne de l’on frere, 6c foufiî-ic fort patiemmnnr
qu’Alexandre partâgeat l’es Etaœ entre l’es principaux Capitaines, plûtôt que d’h-
bandonner la morale d’Ariltote l’on maître, qui luy avoit appris à méprifer les
grandeurs du monde. Voyez le: titre: d’Alexandre, ou pima: d’Efœnder, & dm-

riltote. rARDSCHIR. Il y a trois Roys de Perfe. qui ont porté ce-nom, ou fumom.
Le premier cil: Bahaman, fils d’Asfendiar, qui fut l’urnommé Ardl’chir Diraz delt,
Artaxerxe Longuemain, On trouvera l’on Hiltoire. dans le titre de Baharmin..
Le l’econd cil: Ardfchir Babegan, fondateur de la dynaltie deerali’anides, de le
Atroifiéme ell: Ardl’chir, fils de Schirouieh ou de Siroes. On parlera de ces deux-ci .
l’un après l’autre, après avoir remarqué feulement, que le nom d’Ardl’chir fi nifie

en langrlre Perfienne , farine de lait: car l’on fera mention de l’origine e ce:
nom ail eurs.

ARDSCHIR Babegzîn , premier Roy de la quatriéme dynaltie de Perle,
que l’on appelle des Sall’anidesr ou des Cofroes, étoit fils de Sall’an , qui étoitr
homme particulier, ô: félon quelques-uns, berger d’un nommé Babec, dont il
époufa la fille. Sall’an en ayant eu un fils, il lui donna en faveur de Babec le -
fumom de Babegan: c’elt ainli que l’Auteur du Lebtarikh en parle.

Khondemir, fur le rapport de deux Hifloires fort ellimées, à l’çavoir leqTarikh -
Kozideh 6: le Bina-Kiti’, raconte l’origine de Safran, ô: par confequent d’Ardl’chir,
d’une maniere bien difi’erente. li dit que fous le regne de Homal , fille de Ba- .
maman, Snll’an lbn frere qui e vit exclus de la Couronne, le bannit volontaire.
ment de la Perle , du voulut aller palier l’on chafrin dans les- pays étrangers..
Un des enfans de ce Safl’an voulut dans la fuite u teins voir la Perfe d’où. il
avoit appris qu’il tiroit l’on origine , de le mit au fervice de Babec qui gouver- -.
rioit la Province, où il entra, au nom d’Ardavan qui regnoit pour lors. Babec
reconnoill’ant un naturel excellent dans ce jeune homme , lui donna peu après
l’a propre fille en mariage; & ce fut de ce mariage que nâquit Ardl’chir, lequel
en confidemtion de l’on ayeùl maternel, fut l’urnommé Babegàn.

Cet enfant ayant été élevé avec grand foin, il s’avança dans tous les exactes -
dignes d’une perfonne de l’a radiance; dt il ratifiât ava: tant de pedeâion en
toutes les choies aufquelles il s’appliquait. que le Roy Ardavan en ayant" en h
connoiilîmce, voulut [le Voir. Aulli-tôt que le Roy l’eut en la prelïençe, il.en I
fut charmé, &lcomme’nçà dès lors a Palmer tendrement: il le retint dans l’on -
Palais, de demies ordres pour le faire nourrir de élever avec l’es propres enfane. .

Un par qu’Ar’dl’chir acc0mp’agnoït les Princes à la dialTe’- le Roy leur pare
les fuivit pour voir ce qui l’e palI’oit entr’eux; de comme ’ s’apperçut qu’Ard- .
l’chir l’urpail’oit de beaucoup l’es enfans en bonne race de en adrell’e, mut à tirer
de l’arc qu’à manier un cheval, il en conçut que que jaloufie, 8L refolut de lui 4
donner un employ qui l’ob)igeât à quitter la Cour. Il l’envoya pour cet effet
dans une de lès Provinces pour y commander les troupes; 6L ce fut-là qu’ayant
appris la mort de Babec fou ayeul, il retourna aulii-tôt à la Cour, pourdemân. .

a . , ,l . en -



                                                                     

annscnm. s43der’an’ Roy l’on gouvernement. Le ’Roy n’eut aucun égard à les demandes:
car il l’avoit déja delliné à l’on fils aîné.

- En de tenu-là lenRoy Ardavan fit un l’ange qui l’effraya; de en ayant demandé
l’explication à l’es Devim, ils luy répondirent qu’un fugitif de l’a Cour luy enle-
veroit l’a Couronne. Une fille du Serrail de ce Prince donna avis à Ardl’chir,
avec lequel elle entretenoit une l’ecrete Correl’pondance, de l’explication du l’onge,

de le fit refondre de fuir avec elle, 6: de prendre un bon augure fur ce que les

Devins avoient répondu. IArdavan fut averti de cette fuite , de commença à craindre l’effet de la pré- -
’diétion. Ardl’chir d’un autre côté étoit déja arrivé à la Ville d’Elthekhar , ou

une foule des amis de Babec, l’on ayeul, le reçurent avec grand accueil, dt l’e
dévouèrent entierement à l’on l’ervice. .

Le fils aîné d’Ardavan qui portoit le même nom que l’on pare, dt qui avoit -
le gouvernement de la Province de Fats ou Perle, dont Elthekhar ell la Capi.
tale, prit ombrage du d concours d’amis qu’il voyoit venir en foule auprès
d’Ardl’chir: mais il ne ut pas long-teins fans voir l’effet de cette faveur popu.
laite; car il vit bien-tôt Ardlizhir à leur tête luy déclarer la guerre. Il l’es donna
dans la fuite planeurs combats entr’ewt; mais le dernier décida l’afi’aire: car le jeune
Ardavan y fut tué; dt après l’a mort, la plupart de l’es parens qui étoient ceux
que les Perfans appellent Molouk Thavaif , que quelques Auteurs veulent avoir
été des Princes du pays, qu’Alexandre le Grandy avoit laili’és, l’ubirent le même
fort qu’Ardavan, ou fuivirenc la fortune d’Ardl’chir.

Le Roy entendant ces nouvelles, marcha avec toutes l’es forces du côté d’Elt-
hekhar: mais il ne fut pas plus heureux que l’on fils; car il perdit la bataille dt
la vie en même teins.
» Ardl’chir après cette viétoire qui le falloit remonter fur. le trône de l’es ancê.
mas, prit le titre de Schahinl’chah, c’elt-a-dire, d’Empereur 6: de Monarque, du
étendit les Conquête: de tous cotez dans l’Alie.

Ce Prince qui cil: le fondateur d’une quatrième famille , ou louche royale,
dans la Perle, fous le nom de Sall’anîan ou Sallanides, polTedoit toutes les vertus
militaires dt civiles à un fi haut point ,- qu’il devint le modele, que l’es fuccel’l’eurs
qui ont eu en vüë le bien de leurs Etats , le l’ont toujours propol’é devant les
yeux. En effet l’es grands exploits de guerre, ququue l’hiltoire ne nousen ait
parlé qu’en général, dt les ouwages qu’il a laill’ez après luy, dont il nous elt
relié une connoill’ance plus particuliere , nous donnent la plus grande idée que
l’on puill’e former d’un Prince très-accompli.

Mais ce qui l’urpall’e dt le nombre de l’es viétoires dt la magnificence des villes
qu’il la bâties , fut le dell’ein qu’il prit de drell’er un ne Nameh , ou Journal,
dans lequel l’es entrepril’es, l’es conquêtes, l’es ruilions particulieres, dt jufqu’aux
dll’eoura qu’il tenoit, étoient couchez fans dé vilement; car il abhorroit tellement
la daterie dans l’es Courtilims, qu’il en avoit tabli un d’entr’eux qui l’interrogeoit
tous les matins, de qui lui falloit rendre compte de tout ce qu’il avoit fait, ou dit

le jouryprecedent. a -Outre ces Commentaires de a vie, il a laillë un autre Ouvrage intitulé Adel:
alaifch, regles pour bien vivre, dans lequel il prel’crit à l’es fucceli’enrs dt à lès l’u-
jets , de quelle maniere ils doivent l’e comporter dans la plupart des a&ions de

- WLVÎC. ,C’elt ce même Livre que Norëclâirvan, un de les fuocell’eurs,:fit copie;



                                                                     

244 ARDSCHIR;
a; publier, pour’rétablir la police dans fes Etats, comme l’on pourra voirdans:
le titre de ce Prince.
’ Un des plus beaux rcglemens qu’il fit, fut de ranger le peuple en diverfes das--

lès de profcfiîons, & de métiers, donnant à chacune des inl’truétions, 6c des Doc-:

teurs. particuliers. ,I Les principales maximes de ce Prince étoient: Lotfque le Roy s’àpplique à ren-.
dre la juflica, le peuple rafliâionne à lui rendre obéiflèmce. Le plus méchant de tous,
le: Princes efl celui que les gens de bien craignent , 69° duquel le: méchansrfperent;
Il difoit aufiî. que l’autorité Royale ne fe maintenait que par des troupes, les troupe:
par l’argent, l’argent ne vient que par la culture des. terres, à” que cette culture ne»
je peut faire, qu’en faifant obfirvcr la jujlice Il? lai police. . . y

Ardfchir pour s’affiner la pofl’eflion de l’on nouvel Etat, avoit époufé la fille
d’Ardavan (on predecelrcur. Cette Reine ne pouvant fe dépoüiller de l’afi’eâion:
qu’elle avoit pour fa Maifon , nourrifi’oit toûjours dans fou cœur une averfion
fecrete contre le Roy l’on mari. Cette paillon fe fortifiant tous les jours ,’ la

" porta enfin jufqu’à entreprendre de l’empoifonner , pour remettretlaCouronn’e.
de Perfe fur la tête d’un de l’es freres qui vivoit encore: mais :fon defi’ein ne,-
reiifiit pas; car Ardfchir évita ce danger, 6c la Reine convaincue de cet attentat,
fut mife entre lesmains d’un des principaux Minimes de l’Etat., qui la, devoit,

faire mourir; I . . i ,ï Ce Minime-(ë mettant en état d’executer la volonté de fan maître , trouva
ne la Reine étoit greffe; 6c coniiderant que le Roy l’on maître n’avoir: point.

denfans , refolut. de la laitier vivre pour lui conferver un heritier. La Reine
étant aCCouchée’ d’un fils, le Miniftre. prit grand foin de fon éducation, le gara
dant cependant dans un lieu fort fecret, pour le faire paroître feulement quand
il le jugeroit à;propos.r L’occafion fe’ trouvant un jOur"favorable, il. le prefenta
au Roy fon pere pendant qu’il joüoit aumail à clic-val a la maniene des Perfans:
Le Roy le reçut fort agreablement, 6L loüa la prudence du Minifire qui lui avoit -
conferve un fils &. un fuccefi’eur: puis. l’ayant enfuite recompenfé à proportion
du grand fervice qu’il lui avoit rendu, il fit prendre le jeune Prince, qui fut
nommé Schabour ou Sapor, 8c le logea dans le Palais Royal où til,fut ,élevé dt
entretenu, felon fa qualité. ,

Le Lebtarikh donne 40ans de regne à ce Prince, mais Khondémir &’ les au-
tres Hii’toriens ne .luicn donnent que quatorze depuis la.mort d’Ardavanv, (on

predecefi’eur... A - - ’ -L’Auteur du Raoudhat al akhiar rapporte qu’Ardfèhîr ne vouloit pas que l’on
employât la même punition pour toutes fortes de fautes, & qu’il diroit fouvent
à fes Officiers: N ’employez par l’épée quand la canne fuflït. Ce même Prince, ayant
interrogé un jour fon. Medecin ,. quelle mefure d’alimens étoit necefi’aire I poum
foûtenirle corps &cntretenir’fa vigueur? Ce Medecin lut répondit que le.poids
de cent-gros .ou drachmes Arabiques .decnourriture , qui-ne font pas une livre
de Paris.) ..étoit filflifant- Il fut furpris detcette. répo e, &Vlui demanda: derechef ’
comment une fi petite quantité pouvoit foûtenir un aufii grand corps que le lien?
Le Medecin luy repliqua: Une telle quantitéelt, capable de vous porter; à; fi .
.elle- excede, vous ferez obligé de la, porter.

Eanatrikh met le regne de ce Prince fous l’Empereur Commode, 6c dit qu’il
conquit l’Afl’yrie 6L. laMéfopotamie en ladixiéme. année de fan regne. Quels

V



                                                                     

I’ÀARDS’CHIR.---AREFOUN.ÇÏ . 245

ques Auteurs appellent ce Prince Ardfchir , fils de Babek , fils de Safi’an: mais
cette Genealogie ne fe rapporte pas avec la verité de fon Hif’c’oire.-

’ ARDSCHIR, Fils de Schirovieh ou Siroes. Après la mort du Roy fon pere,
il fut couronné à l’âge de fept ans Roy de Perfe du confentement de tous les
Grands, à la referve de Scheheriar, Général de l’armée qui étoit fur les confins
de Perfe. Ce Seigneur qui fe voyoit toutes les fumes de l’Empire entre les mains,

.& qui faifoit tête lui feu] à Heraclius, Empereur des Grecs, trouva mauvais que
l’on eût fait cette éleétion fans avoir été confulté. Il marcha .donc en diligence
vers la Ville de Madain où il entra en maître , 6c fe faifit de la performe du
jeune Prince qu’il fit mourir après un re ne d’un an de demi feulement. Après
cet attentat Scheheriar mit la couronne ur fa tête: mais comme il n’étoit pas
du fang Royal, il ne put joüîr de fon ufurpation que pendant deux ans. Voyez

on titre, a .f Ebn Batrikh’ ajoûte à ces Princes un’autre Ardfchir, fils de Schabour, c’eft-àa
dire, Artaxerxe fils de Sapor, qu’il dit avoir regné en Perfe quatre ans, fous l’EmL
pire des enfans de Cônftantin: mais les Hiitoriens Mahometans n? font mention
que des trois dont nous avons parlé, & Aboulfarage, Hiftorien Chrétien, auni-
hier; qq’Ebn Batrikh, ne compte que trois Ardfchirs ou Artaxerxes entre les Roys
de et e..

ARECA’. C’eft’ le nom Indien d’un fruit que les Arabes appellent Faufél qui
refi’emblceà une noix mufcade. Ce fruit étant mêlé avec des feüilles de T enbul,
que les Indiens nomment Batra ou Betré, 6L les Européens, Betlé, dt avec un
peu de chaux, fert à fortifier l’eftomach , 6L à’rendre l’haleine plus Iagreable,
lorfque l’en le mâche entre les dents. Les-Indiens-portent toûjours avec eux-
cettedrogue dans des boëtes precieufes, & s’en fervent continuellement"

AREFI, c’eft engénéral un homme fpirituel; 6: on’fe fert fouvent de ce
terme, quand on ne veut pas déclarer quelle efl: la performe dont on parle. Ainfi
nous trouvons que fur le paffage du chapitre fecond de l’Alcoran, intitulé Bacrah,
de la Vache, qui-eft couché en ces termes: C’elt Dieu qui reflet", à? 0’42 lut
qui élargit, un Arefi dit: Dieu refferre les hommes, quand il les renferme dans
la connoiffance d’eux-mêmes, de il les élargit, lorfque du fonds de cette connoifïv
fance , il les éleve jufqu’à celle de fa divinité. uand je me retire en moy-
même, dit-i1 enfuite, je ne vois rien de plus vil, m de plus miferable dans l’U-
nivers: mais quand je m’éleve jufqu’à vous, Seigneur, je ne crois pas qu’il y ait
au monde quelque chofe de plus rand que moy. Dans le premier état, je .de- -
meurebas de pefant, 6L dans le econd je deviens yvre de tranfporté.

AREFOUN, c’en-le plurier du mot precedent Arefi, &’ Arefin cit un cas
oblique du nominatif Arefoun. Akhbar al arefin, l’Hiftoire des gens fpirituels
écrite par Bakoviah Al-Schirazi. On trouve des Auteurs myftiques entre les Mu-
fulmans qui font furnommez Sultan al arefin, les Roys de la fpiritualité, a caufe
de l’excellence de leurs penfées. Ce mot Arabe, Arefoun de Arefin. qui fi ifie
en général, les Connoifl’ans de les Sçavans, efl: particulierement appliqué aux oc-
teurs myltiques, à caufe qu’ils s’attachent aux connoiffances les plus fublimes, a: -
qu’ils penetrent plus avant que les autres, dans. les fciences les plus fecretes.

H h..3 tartissait-ë.



                                                                     

us . ARESCH-a-ARGOUNKHAN.
AR ES CH. C’eit le nom de celuy qui paffe pour avoir le mieux fçu manier

un arc. Il s’en lèrvoit avec tant de orce de tant d’adreffe, que les meilleurs
Archers luy font comparez , quand on les veut loüer. Il vivoit fous le regne
de Mmougeher. Voyez ce titre. A

ARGENIOUS ou AUGENIOÙS, c’en faint Eu ne dont la fête fe ce.
lebre en ’Egypœ par les Chrétiens le quinziéme du mois e Mefri, conjointement
avec celle de Marie fa fille. L’Hiltoire de leurs vies f0 trouve dans la Bibliothe-
que du Roy, n°.. 792.

ARGEVAN ou ARGHEVAN , c’elt l’arbre que les Botaniques appellent
.44er ïudæ, 8c que nous nommons en François l’Arbre de Judée. Il fe couvre
entierement de fleurs de couleur de pourpre, avant que de pouffer fes feuilles.
Les Perfans fe fervent fouvent de cet arbre dans leurs comparaifons: ils donnent
au vin qui leur cit défendu par la loy le nom d’eau d’Argevan par refpeôt out
une loy qu’ils violent inceffamment. Les vifagesv de fafran, de les yeux d’ rge.
van, font; leurs exprefiions ordinaires pour lignifier des amants pailionnez, dont
la melancholie elt peinte fur leur vifage, 8c les yeux rouges à force de verfer
des larmes.

ARGIAN. Voyez Arragian. Ahmed Ben .Mohammed’Cadhi de Soulier en la
Province de Khuziltan ou Suziane, excellent Poëte Arabe, étoit natif d’Argian,
.6: fut fumommé Argiani. Il mourut l’an de l’Hegire 544, de J. C. I r49.

.ARG-I AN IOUS à: Miriam fa fille. Voyez. plus haut Argenious.

ARGIASB ou ARGIAST, Roy du Turqueftan , fils ou petit-fils d’Afra-
iliab, fit une grande irruption dans le Khorafan, au tems que Kifchtasb régnoit
zen Perfe: il prit la Ville de Balkhe qu’il faccagea , de il y tua même Lohorasb
qui s’y étoit retiré pour vivre en particulier, après qu’il eut remis fes Etats en-
tre les mains de Kifchtas’li fon fils. Il pouffa encore fes conquêtes plus loin:
car il donna la chaire à ce Prince, &; l’obligea de fuir de la Perfe en la Province,
que les Perfans appellent Kouhellan, à: les Arabes Gebal, ancien pays des Par-
thes, ou les monta nes de les défilez le mirent à couvert des infultes de la Ca-
valerie des Turcs des Tartares: mais après quelque terne Asfendiar , fils de
Kifchtasb, luy rendit la pareille, de le repouffa jufqu’au de-là du fleuve Gihon ou
Amen, où il fut tué enfin par fes propres fujets, à: au milieu de fies États.

ARGIS, Château très-fort, fitué en Mefopotamie, non loin de la Ville d’A-
mida, que Tamerlan prit l’an de l’Hegire 796. Les tables de Naflireddin ô: d’U.
lug Begh mettent une Ville d’Argis en Arménie , 8: luy donnent 77 degrez de
longitude, à: 38 degrez 8: demi de latitude Septentrionale.

ARGOUN KHAN, étoit fils d’Abaka , ou Abaga Khan. Il fucceda dans
’vl’Empire des Mo ols a Ahmedkhan , (innommé Nicoudar Oglan, l’an de l’He-
gire 683, de J. 1284. Il faut voir le titre de fon predeeeil’eur, pour fçavoir
de quelle manicre’il fucceda à cette Couronne. Nous allons Voir maintenant ce
qu’il fit, depuis qu’il s’en fut mis en polfellion. Il donna la premiere charge de
l’Empire à Büga qui difpofoit de toutes ehofœ avec un pouvoir prefque sziblfolu.

C 3111-.



                                                                     

ARGOUNKHAN. 2.47
Sèhamfeddin Said, Qui émit Prefident du Divan, delta-dire, Chef des Conflzils

lbus le regne d’Ahmed, s’était retiré de la Cour, 6c étoit même déja parti d’1,
22men pour paller aux Indes, lorfqu’Argoun, duquel il fe défioit, le fit appeller,

le confirma dans fa charge.
Said obéit à fes ordres, 8c fe rendit incontinent à la Cour: mais Briga voyant

que fon autofité étoit partagée , chercha auffi-tôt à fe défaire de lui. Pour y
parvenir par une voye plus courte , il l’accufa« a rès du Sultan d’avoir donné
du poifon à Abaka fon été; de ce Prince trop cre ule, fans examiner la dépoli.
don des témoins , facri a ce grand homme à l’ambition de fon rival, qui vou-
loit mettre en fa place un homme qui dépendit entierement de lui..

On compofa dans ce temsJà plulieurs Elegies pour confoler les peuples fur
la perte qu’ils avoient faite; & les Hiftoriens nous ra portent cette circonflance
de fa mort, qu’au même terns que l’Executeur entra c ez lui pour le faire mou-
rir, il fe purifia par l’ablation ordinaire, que les Mufulmans font avant leur ,priere,
de ouvrit enfuite fon Alcoran pour en tirer le Fal ou le bon augure, qu’ils ont
accoutumé de chercher dans ce Livre: Il y trouva d’abord ces paroles: Ceux qui
dijent à Dieu: C’efl vous qui êtes nôtre Maître, E99 ceux qui entrent dans le chemin
droit, 65’ conforme à cette créance, Dieu leur enraye des Anges qui les confiaient dans
leur: afliôiions, ë” les aflilrent du Paradis qui leur a été promis.

Büga fe trouvant délivré d’un tel Collegue,-ne mit plus de bornes à fes def-
feins, &4 parvint à un tel point d’autorité, qu’il n’y avoit plus qu’un pas à faire,
pour devenir entierement le Maître. Il leva enfin le mafque, de fe révolta ouvcr---
tement contre le Sultan l’an 686 de l’Hegire, de J. C. 128î , mais il ne pouffa
pas la fortune bien loin; car il fut tué miferablement au mi ieu de fon entreprife.-

Après la mort de Briga ou Boga, un Juif nommé Saadeddoulat, Médecin de fa
profefiion, homme très-agreable dans la converfation , entra fi avant dans les
bennes graces du Sultan Argoun, que toutes les affaires des plus grands Seigneurs
de l’Empire, en général, de en particulier, dépendoient de fou crédit à; de fa fa-
veur. Il éleva beaucoup tous ceux de fa nation , de de fa Religion, fans néan-

, moins faire rien perdre aux Chrétiens qui étoient aulli fort-puilfans dans la Cour
du Sultan. Il n’y avoit alors que les Mufulmans qui full’ent demeurez fans cre.
dit, de particulierement depuis la mort de Saïd. Ceux-cy murmuroient continuel,
lement, & également contre les uns de contre les autres. Argoun, a leur folli-
citation, avoit ôté aux Mufulmans toutes les charges de juflzice de de finances,
6: la choie étoit allée fi avant, que l’on les empêchoit d’aller ô: venir dans le camp
du Sultan, de que l’on leur défendit enfin de paroître a la Cour. Argoun, difent- v
ils, avoit promis aux Chrétiens de convertir le temple de la Mecque en Eglilè, de
qu’au lieu d’y adorer le Dieu tout-puifl’ant, on y auroit adoré des fiatuës de des
images: mais la Providence qui veille toujours à la confervation du Mufulmanifme,
à les prieres des bons Mufulmans empêcherent cette grande révolution: car Argoun ï
tomba malade dans ce terris-là. Tous ceux qui avoient interêt à la confervation
de la vie de ce Prince , firent faire beaucoup de prieres ô: d’anmônes dans les
Provinces de l’Empire; de le Juif Saadeddoulat qui. étoit le premier Minimes
touché du repentir de l’es actions palfées , envoya des ordres exprès dans toutes
les Provinces pour y rétablir les chofes qu’il avoit changées mal-à- propos : mais!
c’omme l’heure de la mort de ce Sultan qui étoit marquée, ne pouvoit ni s’avancer, -
ni reculer, les prieres , les aumônes, de toutes les autres démonitrations ou appa-r
tanças de juflice arde picté, fervirent de peu.- Le.
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LeSultan tomba dans une extrême foiblefl’e; 8: il étoit déja ’fort proche de Ton
agonie, lorfqu’il eut le dé laifir d’apprendre que le Juif fou favori avoit été mafia-
cré par l’es ennemis. En n ce Sultan mourut l’an de l’Hegire 690, de J. C. 1291 ,
ô: les Mufulmans comptant fa mort entre les miracles de Mahomet, difent qu’elle fit
refleurir le Mufulmanifme qui avoit reçu fous fon regne une grande fiétriITure.
Khondemir.
’ Il y a d’autres Hifioriens Arabes, comme Aboulfedah qui écrivent que le Juif
Saadeddoulat fut égorgé, parce qu’il fut foupçonné d’avoir empoifonné le Sultan

’ fou maître; 6L quoy que cette accufation foit vraye ou fauffe , il eit certain que
les ennemis des Juifs, qui avoient regardé de mauvais œil leur grand credit, à:
peut-être foufi’ert plufieurs injuitices de leur part, prirent cette occafion après la
1110;; du Sultan ô: de fon Miniï’cre, pour fe vanger d’eux, 6L en firent un grand

ma acre. ’Ce fut Ar ounKhan qui confirma Maflbud, fils de Kaicaous, dans les États que
poil’edoit la aifon des Selgiucides dans l’Afie Mineure. Ce MaIToud fut le penul-
tiéme Sultan de cette famille.

ARGOUS, un des fuccefl’eurs d’Alexandre , félon les Hîftoriens Orientaux.
Quel ues-uns pourroient croire que c’eft Lagus, ou Ptolomée fils de ’Lag’us: car
les m mes Auteurs dirent qu’il fut furnommé Bathalmious.

’ ARIHA & ARIKHA, la ville de Jericho. Ilia-u-Ariha. Ce font les villes
de Jerufalem 6L de Jericho qui font les princi ales de la Province d’Arden, c’efi-à-
dire, de la Terre fainte. Les Orientaux di ent que la ville de Jericho fut bâtie
par fept Roys qui y firent confiruire chacun un mur, & ils la qualifient fouvent
du titre de Dar algiabbarin, qui fignifie la demeure des Geans, 6: de Medinat al
balafam, la ville du baume , à caufe que l’on cultivoit dans fes jardins l’arbre
qui produit cette huile precieufe. Voyez Arden, ô: Jofchua Ben Noun.

I ’ARINGIAN, Ville de la Province appellée T ranfoxane; elle appartient à la
’Sogd ou vallée de Samarcand, c’eft-à-dire, qu’elle cit fituée dansle pays, que les
Anciens ont appellé la Sogdiane. Bargendi la met au cinquième climat.

A ARIOUS Al mobtada. Arias le Novateur, ou l’Herefiarque. Il étoit Prêtre
ü Predicateur d’Alexandrie, (St publia fan herefie par un fermon ou il prit pour
texte ce panage du Livre de la Sageffe: Dieu m’a créé au commencement de fis
voyer; l8: repeta plufieurs fois que la Sagefl’e qui cit le Verbe , étoit la premiere
creature que Dieu eût tirée du neant, 6L que ce Verbe avoit enfaîte créé le mon-
de. Alexandre fon Evêque luy demanda un jour, qui nous étions plus obligez
d’adorer, ou celuy qui nous avoit créez, ou celuy qui ne nous avoit pas créez?
Arias lui répondit: C’en fans doute celuy qui nous a créez. Donc , répliqua
l’Evêque, nous fommes plus obligez d’adorer celuy qui cit créé, que celuy qui
cit incréé. Abulf. Ebn Batr. Mais l’hifioire d’Arius 8: de l’Arianifine cit airez
connue par nos Auteurs.

ARISTAKHAR, le Philofophe Arii’carchus. On le trouve cité dans la
préface de Giovaberi. V. ce titre.

ARISTHATHLIS.
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ARISTHATHL-IS ô: Aril’thathalis, c’elt Ariltote le. Bhilofdphéï, liu’eïles

’Orientaux appellent aufli par abreviation Ariltou. Ben Caliban dit qu’il étoit. fils
très-habile, ô: qu’il commença des lâge de fept ans à apprendre la Grammaire , la
Rhetorique, 8L la Poëlie: qu’ enfaîte il s’attacha à Platon, duquel il apprit la
Philofophie, 6L. frequcnta l’on école pendant vingt ans. Son maître l’appelloit.
ordinairement l’El’prit ou l’Intelligence; 6c il profita tellement dans cette école,
qu’il a merité d’être mis au nombre des lPhilofophes , que les Arabes appellent
Elahioun ou Divins, aufli-bien que l’on maître. Il fonda cependant une école’à’

art, de fes..fe&ateurs furent furnommez Mafchaioun , .Peripat biens. ..H aimoit
ort la Mulique à: les all’emblées de gens fça’vans, ô: mourut à 1’ ge’de 8o ans!

Les Hilloriens Orientaux prétendent que l’on. nom en Greefi nifie Excellent
en doctrine, 8c qu’il fut Vizir ou Confeiller d’Etat d’Alexandre le rand , wifi-bien
que l’on maître. Ils rapportent même plulieurs avis qu’il luy donna , .6: un grand
nombre de fentences ou. maximes, dont nous parlerons plusebas. Le même Ben
Calîiem écrit qu’Ariltote a compofé plus de cent traitez fur diverfes matieres, de
il y a un livre entre ceux-là, qu’il dédia à.Alexandre, & que l’on ne trouve
point aujourd’huy parmi l’es œuvres, dont le titre Arabe elt, Hefl’dl al gaula-mal,
magloub, de la conduite qu’un Capitaine doit tenir après le gain, & après la perte
d’une bataille. Sa vie dt l’es l’entences. ont été recueillies dans deux Livres inti-
tulez Siaflat St Haougz’al; mais pour le premier de ces deux livres, il l’emble que
ce ne foit que l’abregé de l’a politique. Ils le trouvent dans laBibliotheque du

Roy, n’. 918. & 92Ë. , - , - . .Les œuvres d’Ari ote telles que nous les avons , ont été toutes traduites du
Grec, dans les langues Syriaque 8E Arabique. Ses principaux Traduéteurs font
AbomBal’char , Iahia Ben Aidi , Honain 6c fou fils Ishac, Mata ou Mati, Abou
Iahia Al-Merouzi, Efcander Iahia Al-Na’haovi, Al-Farabi, 6c Alkendi. Alexandre
Aphrodifeen, que les Arabes appellent Efkander Al-Afrodizi, 6c qui en a com-
menté une grande partie en Grec, l’e trouve aulIi en Arabe, fans parler d’Averroés
ô: d’Avicenne , qui l’ont all’ez connus. ’

AlvGazali dans fon Livre intitulé Monkedh , condamne Ariltote , (St tous les
Philofophes Mufulmans qui le l’ont attachez a’fa doé’trine, ô: nommement Alfa-
rabi, 8: Avicenne; de même que les Juifs ont fait le plus dotte de leurs Rab-
bins Moyfe fils de Maiemon.

Le Livre intitulé Ekhovan al Safa, , efl: aulli rejette pour la même raifon par
plufieurs Auteurs Mufulmans, à caufe que les Auteurs de cet ouvrage ont appuyé
principalement leurs dogmes fur les principes de ce Philofophe. V

Pour voir quelque chofe de plus articulier touchant ce Philofophe ,’ il faut
lire les titres d’Ardous, de Darab, â d’Efcander. ’

Le Bahariftan rapporte. cette maxime politique d’Aril’tote: Qu’un Prince doit
plutôt refl’embler au Kerkes Ëfpece de vautour) qui cit au mi ieu de l’a proye,
qu’à une proye entourée de erkes, c’el’c-à.dire., felon le même Auteur , qu’il
efl aulIi’ utile a un Prince de l’çavoir tout ce qui le paire autour de luy,’ qu’il luy
en; dommageable que l’es .voilins l’çaehent l’es propres affaires. y

ARKAGI ZADEH , Auteur d’un Livre intitulé Arbain , ou les quarante
traditions, dont nous venons de parler cy-delliis. Il a pourtant donné un nom
particuâier à l’on ouvrage qui en .4th a! hadith, les plus excellentes narrations

ou tra mons. « «*Tomn I. li ARKIDIAKOUN.
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.7 ARKLDIAKOUN,’l’Arehidiacret On cite fort lbuvent fous centitre’ï,.un-.

très-fçavant Medecin Chrétien nommé Abul Khair, frere du Catholique ou Pa.
triarche des Jacobites, nommé Ben ou Ebn Al Maflîh. Cet Archidiacre avoit
encore un. autre frere nommé Abulhalî’an ’Saed quiifut Medecin du Khalife
blairer l’Abbafiide. Ces trois freres étoient fils de Hebatallah. Voyez ce titre; I

ARLAT, Premierç Tribu des Turcsor’ienœux qui marmonne-rada Gihon.

«les l’qus- 4 . 1 w
Il ARMENIAH: Voyéz’Armlniah. Armen de Armeni. Un Armenien.. Les.

Orientaux donnent fouvent ce nom à ceux que les Grecs 6c les Romains ont ap-
pellé Parthes, de particulier-entent aux derniers qui ons eu tant de démêlez avec;
les Cefars; .IVoyez le titriepd’Armi-niah. * ,
-’ ARMENs burArmenk, ou Armeni Dagliil C’en ainfi’ que les Turcs appellent

le Mont .Arrnenius. ou Ormeniut enBithynieï qui elt- alliez proche de la ville- de
Burfe. Il y’ a dans; cette montagnæun parlage étroit, que les. Grecs ont-appelle
C’hfuræ, 65 que l’onnomme aujourd’huy Annmi-Dsrïbend, de tout: le pays d’alen-
tour. s’appelle aufli Annem’ Vilaieti, qu’il nehfaut pas’confondre avec l’Armenie, .
que les T ures appellent du même nom. l’oyez plus bas Arminiah. ,
... ARMENJgK; plusllzau1.1&Élr en d’amener.

I .AIAILMJNI . ’Armenie. . Les Orientaux, divil’ent cette Province d’une ma- -
mon; bien di ean e; e celle des Occidentaux: car ils enfant. une l’uperieure , qui -
elt toutecomprife ans le cinquième Climat, & une interieure , dont la plusgrande *
partie cit. dans le qlmtrieme. ’ ’ ’ i" l " -
’ La friperienre qui: ciblai-plus Septentrionale eff Compril’e’, l’elon les Géographes

AI’IIbCS’IÔC Perlàns, en re, les pays d’un de de’Khozar: elle enferme les villes de
Bakovieh’ôu Bachu, ’ e-Sumachie,’ ô: de Derbend, &c’eft cette, Province que les «a
Rei-fans appellent plus," Particulicrement le,SChirv’an. , ’ " l’ .
’ L’Infcrieure el’r, la plus Meridionale, de on prétend que les ’villes d’Amed ou

Amida, de T aCrit, de de Malazegerd lui appartiennent: On y.comprend aulii or.-
dinairement celles d’Akhlath ou Khalath", d’Argis’,’ 6:, d’Ani, qui.font fituées à ’

peu, près entre la fuperieure & l’infcrieure. , . «
f L’opinion commune des Orientaux’elt queÏ.l’ai’çhe,’de Noé s’arrêta,fur la mon-

tagne de Gioudi, qui cit une des croupes du Mont ’l’aurus ou ,Gordiœus en Anne-
niçs. 5p cette tradition en annihilée campus-là raplatîtes biliaires qui .appro. .
clicnt’Ëort’d’e la fable.’ W ’vrî" -j à) . .7 1*. , A, A ’

.Ce paysdÎArmenie, (grenons l’efvenens. détrire, tilt-l’ancienne .Parthie. .
Abouîlhrage remarque dans la cinqùiélmefd’e’j l’es dynafties, que fous Ptolémée »
Philadelphie, un, nominéY :fchukEArmeni, "l’eÇJ’revolta. Contre, les Grecs , de. fonda
ËIÇmngréâdésArflîçidesg. .qLisvïIQS...’aLâpe mamelles; et; dpgçfus, un,de.lews

av ,

H 1’

J1. appelle par le même. prieur-Roy d’Ar’r’nenieg V l a I. p
Allan dont il elt parlé c’y-de’l ne, en Iepà’ys ’des’Alains’,’ Comme celuy de Bur-

glandiefiades Bowguignonen’Jp nerëparlepointxid ni 601’131» petite ,rni ne la
grande Annenie, parce que r1es,Gèograp,hes Grecs 8L Latins les font allez. con-.
nome. Hayton Roy; d’Armenip. allez.connu.par-les.,Croifades,.elt nommé par

les Orientaux Hatem. Voyez ce titre. . .
’ï Je L: Il,» il A-RMOUL
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ARMOUI. C’elt le fumom de deux Autem-s’difi’erens’. Le pmnierefi’Abou

Mohammed ’BenAhmedqui mourut l’an 456 de l’Hegire, de qui nouera lainé un
Livre allez curieux intitulé Edhdr tabdz’l al 3mm! ou al-Naflàra. De l’alteiation,
ou corruption que les Juifs & les Chrétiens ont faite dans les Livres facrez. on
peut allez voir par ce titre quel avant e donnent aux Mahometans, ceux qui

’ les Chrétiens lbûtiennent que lesaîuifs ont cerro’mpu le texte de l’ancien

1’ eltament. r ’ ’ ’Le l’econdelt Serageddin Mahmoud Ben .Aboubeere, qui mourut l’an 682, ou
trois de l’Hegire. Il ait Auteur ’d’Al’oulat al Cadhi, qui elt une inltruétion pour
les Juges,& d’un Talkhis, ou [cliches liardes .Arbains de Fakreddin Razi. ’

ARM O UNI. Voyez Kemaleddin.
ARNAUT H. Les Turcs «appellent ainfi un’Albanois , parce :que;les’ gens de

l’Epire s’appellent ainfi eux-niemes. .- g
f ARNAUTH Vilaieti.,”l’Epire ou l’Albanie’qui a été autrefois la principauté

des Commenes, de Scander Beg, de de Jean’Caftriot fou pere. Les gens de ce
pays-la palfent parmi les Turcs pour fort grollîers; ils ne laill’ent pas neanmoins
de faire de grandes fortunes a la Cour Othomanne, témoin Ie’Grand Vizir Ma-
homet Kupruli qui étoit. de ces Arnauths , de qui avança beaucoup l’es amis à
fes arens , leliluels étant placez dans les premieres charges de rl’Empire , ont
ren u cette nation, illul’cre à Confrantinople. v Mahomet fecond Sultan des
1OÂlliomans, prit, l’an de l’Hegire 871, de J. C. 1466 , la plus grande partie de

I’ banie. . I - -ARNIAU’TH Biberi, poivre d’AIbanie. Les Turcs appellent ainli le Thym
8: le Bafilic qui tiennent lieu d’épiceries aux Albanois. Arnauth Defteri, Livre
d’Albanois: c’el’c une taille de bois qui l’art de mémoire à ceux quine fçavent

ni lire ni écrire. ’ -
’ ARN A U TH lEskenderiazî. Alexandrie d’Albanie. C’elt ainfi que les Turcs
appellent Ales ou Alellio, ville de cette Province.

ARN AUT H Kebeli, et! une el’pece de Cappe de Bearn, ou une Mante Veluë.

ARNAUTHI. Un Albanais. C’efl: le fumom d’un grand Juril’con’fulte des
Mufulmans , nommé. Fakhreddin Hafl’an En Manfour , connu fous le nom de
Cadhi Khan, mort l’an 592. Voyez Cadhi Khan. Il elt Auteur d’un Commena
taire fur le Livre intitulé Adel: Cadln’, l’Oflîce d’un Juge.

ARC N. Aaron. Aharon. Voyez Haroun. Il y a en un Prêtre d’Alexandrie
qui a écrit-un fort gros livre de medeeine, que l’on ’trouVe en Syriaque fous le
titre de Kenafch ou Kenal’ehah- qui lignifie mtrel’or, ou des Pande&es. Il vivoit
du teins de l’Empereur Heraelius. Cet ouvrage a été depuis traduit en langue
Arabique, par un Medeein Juif nommé Mall’ergluhé, lons le Khalifat de Marvan
lOmmiade, qui regna l’an 64 de l’Hegire, de J. C. 683.

téilËhIZI-lcgUBAH. Ebn .flroubah al Harmni , Auteur d’un Tarikh ou maorie

-Ii a AROUDHI
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. AROUD-HI ou Arouzi. Voyez Nazami de Mahali. V

ARRA’F. Abdalnafi Adib ell: communément appellé Ben Arraf, de fumons»
mé ALMeden’i, parce qu’il étoit natif de Medine. Il cit Auteur d’un-Livre inti- -
tulé Egtena fi fchdn mon iakna. Voyez ce titre...

ARRAGI AN , Ville de la Province-de Khuziftan ou Sufiane, que quelques .
Geographes attribuent ’pourtant à celle de Fars ou Perfe proprementdite. Elle
n’elt éloignée de la mer que d’une feule journée, de l’on terroir elt très-fertile
en palmiers 6: en oliviers, Ulug Beg de Nafiîr eddin lui donnent 86 degrez,
30 de longitude, de 35 degrez, 30 de latitude Septentrionale. Elle el’t comprife
dans le quatriéme Climat.

,ARRAN, nom.d’un petit pays, que quelques Geographes comprennent.dans r.
l’Armenie; les autres en fOnt une PrOvince partieuliere , qu’ils placent entre

a l’Adherbigian 8L le Gurgiltan, c’el’t-à-dire, entre la Medie de la Geor ’e, partie
dans le quatrième de. partie dansle cinquiéme Climat. Les tables d’ lugbeg de ..
de Naflireddin, attribuent. à. cette Province les villes de Mokan ou Mogan , de
Berdaa, de de Giancarah. ’
- ARZRAS, de Aras. Ben Aras en: Auteur d’un Livre qui traite de l’excellence,
61. de la préférence des deux nations Arabe de Perfienne. f

C’efl: aulIi le nom du fleuVe Araxes, que quelques-uns appellent aulH Arfinas;
Pendant. que CofrOes étoit aux environs de Confiantinople, de incommodoit extré- -.
moment cette ville, Heraclius, pour le délivrer des mains d’un fi puill’ant ennemi,
promit de lui payer une fomme très-eonliderable. Sur la foy de cettepromefi’e
Cofroes le .laill’a l’ortir de Confiantinople, de lui. permit, de palfer en Alie, pour y -
lever. cet argent fur l’es fujets. .Mais Heraclius, au lieu de fatisfaire a l’a parole,
remploya àlever une ’groll’e’ armée de Kh0zariens, Zuiriens, de? Abkhazes avec
laquelle il entra dans les Etats de Cofroes, ôt y fit’un fort grand dégât.

Cofroes ayant appris ces nouvelles, marcha vers le fleuve Aras ou Ares pour s
lui en dil’puterle panage , 6L empêcher l’a retraite; Heraclius l’e voyant le paillage -
fermé, ufa d’un l’cratageme pour fe l’ouvrir; il fit jetter beaucoup de fumier à la A:
tête de la riviere, qui defcendoit jufqu’au gué où Cofroes l’attendait. Ce Prince .-
crut’alors que l’armée des. Grecs étoit. campéeflaulilean’Où Je fumier. defcend’oit, .

de que leur dell’ein étoit de palier la riviere en. cet endroit. Cette penl’éelui fit --
qùitter fonpolle’pour aller coupperw lechemin’ a Heraclius, Celui-ci cependant -
n’avoir: fait aucun mouvement , &s-pall’a ainfi fans aucune- refiltanec au gué que
l’on ennemi lui avoit abandonné. Nigldariflan., ’ ’

ARSANI. C’elt Arl’eniùs, lequel ayant fui de Confiantinople pour éviter e
la colere d’Accadius , quâil -’ avoit fait châtier pendant qu’il étoit, l’on maître, le
renta d’abord on Alexandrie, que il «pallia a là’v’allée ou defert de Hobaib auprès .-
de Tarnouth, de demeura dans le «Mona’lterè appellé Askith: Quelque tems après
Arcadius- ayant reconnu 1è mérite detee perfonnage, l’envoyaprier de. retourner à
Conlt’antinople, pour inl’cruire l’on fils Thcodol’e lè’Jeune: mais Arfenius s’excufa

de cet employ; de pour. être encore plus inconnu aux hommes, il quitta l’on Mo:
naltere d’Askith,.& s’enfon a plus avant dans le defert. Étant arrivé à la l’aime
montagne de Mokathaîn VlS-ÏlëVÎS de Thora en la" T hebaïde, il s’y enferma, 8c
y mourut trois ans après. L’EmpereurrArcadius fit bâtir fur l’on fepulcre un

L 5.. 7 - -’- - Monaltere- -
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M’onalïete ui porte l’on nom: mais on l’appelle aujourd’huy plus communément

"Deir al Coflair, ou le Monaliere de Collir. Coll’air ou Coliir cit un Port de la
mer rouge où l’on s’embarque pour palier d’Egypte en Arabie. Quelques-uns
"croyent que c’elt l’ancienne Ville de Coptos.’.

ARSANID, Bourgade du territoire de la Ville de Merou, une des capitales
de la Province de Khorafan. Mahommed Ben Iloulfain, Auteur d’un Livre intitu-
lé Ofl’oul, Points fondamentaux du Mufulmanil’me, elt l’urnommé Arl’anidi, parce
qu’il. étoit natif de ce lieu. Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 512. Il y a aulli
un Arl’anidi qui elt peut-être le même que celuy dont il elt queltion, qui a com?
pol’é unde ces Ouvrages que l’on nomme Amali. Voyez ce titre.-

. ARSCH, lignifie en Arabe le Trône de Dieu. Les Mufulmans difent que
Dieu a deux trônes. Le premier porte le nom d’Arl’ch , de n’en: autre chofe ’
que le ciel Empyrée, qui eli: le trône de la gloire de de la majelté de Dieu. Ils
appellent. le fecond Corli qui cit proprement l’on tribunal , où il prend connoilî
fance des chofcs d’ici bas, de fur lequel il doit juger tous leS’hOmmes. Quand
Mahomet parle de la création du premier qu’il appelle Arfclz ddln’m , le rand
Trône par excellence, il dit que Dieu le pol’a fur les eaux, 6L que Dieu t des
.efl’orts pour le produire. Nous avons remarqué dans le titre de l’Alcoran que
c’eft un des pall’ages que les Interpretes de ce Livre difent contenir une exprclï
fion fort dure , &L dont le vray feus cil: difficile à trOUVer pour ne pas offen-
lfer la toute-puill’ance de. Dieu. Mais l’ouvrage de ce trône elt li merveilleux,
qu’il a fallu des termes extraordinaires pour en. exprimer la’grandeur. i Voici n
l’idée qu’ils en donnent aux elprits grolliersu g
p Ils difent donc, fuivant -les.t1’3difions qu’ils appellent authentiques, que ce trône ’
cit foûtenu de huit milles colomnes d’une matiere dont la nature de le prix l’ont
inconnus; que. l’on y monte par trois cens milles degrez; de qu’il y a entre cha-
que degré un efpace de trois cens milles ans de chemin, étique chacun de ces
efpaces efi: rempli d’Anges rangez par efcadrons. Entre ces Anges il y en a
qui font deltinez pourporter ce trône; c’eli pourquoy on les appelle Hameloun l
al arl’ch , de on leur donne aulli le titre de Mocarreboun , d’Anges les lus A
proches de la majelté. du Très-Haut. . Mais voyez le titre de Malaicah qui ont -
les. Anges. .

ARS CH AC ou AR’CHEC, c’elt celuy’que’les Hilloriens de’Pei-l’e’ont nom. -

mé Al’chek , &iles Grecs Arfaces, duquel font defccndus les Roys des Parthes ’
furnommez Arfacides’.’ Les Perfans- rapportent la dynaliie de ces Roys à celle ’
des Askhaniens aufquels ils donnent aulli le nom de Molouk’Thavaif , Roys des i
nations. .Ar’l’chak ou Arl’aces qui l’e revolta contre les Grecs fous le regne de ’
Ptolémée Philadelphe, étoit natif d’Armenie, de avoit les principales forces de -’
l’on Etât dans ce. pays-là. Voyez Arminiah. .

ARSLAN. Voyez au) Anima

ARSLAN Ben ’ThOgrul étôit- fils" de Mohammed, de petit-fils de Malec T
Schah. Il fut furnommé Abou] Modhafl’er Zeineddin, de fucceda àSoliman Schah j
qui n’avait régné que fix’mois l’an de-l’Hegire 555, de de J. C. 1160. Il efl: ’
leltreiziémesSultan de la race des’Selgiueides qui ont régné en Perfe. Les Hilto- *

li 3 q, riens 5



                                                                     

Gô’la v ARSLAN.
riens l’appellent ordinairement Malek Arllan. JOn le proclama Sultan dans la
arille de Hamadan par les confeils de l’Atabek Ildighiz: mais des le commence-
ment de l’on rague Kimar,Gouverneur d’Il’pahan, de Enbanege, Gouverneur de
Rei, l’e revolterent contre lui, retonnoill’ant un de l’es coul’ms nommé Moham-
med. Sel iukfchah pour Sultan, de le prenant avec eux à la tête d’une grolle-

"armée, i marcherent’vers Hamadan. *l Arllan ne les attendit pas; il alla au devant d’eux jufqu’à Cazvin , dt leur
livra bataille aux environs de cette ville. ’La viéioire tourna de fon côté sur
le nouveau Sultan fut tué dans le combat , de Kimar avec Enbanege , furent
contraints de s’enfuir à Rei , où ne l’e trouvant pas en fureté, il leur fallut paf-
l’er jufques dans la Province de Mazanderan. Arllan n’eut pas plutôt fini cette
guerre, qu’il l’e trouva enveloppé dans une autre.

Le’Prince des Abkhaz qui étoit Chrétien, de qui avoit l’es Etats entre la’Geor.
lgie de la Circallie, entra dans la Province d’Adherbigian, de ravagea le plat pays
jufiju’aux portes de Cazvin. Arllan tourna l’es armes vié’torieul’es contre lui, a
le battit auprès du fort château de Câk, qu’il avoit pris dt fortifié. .Celchâteau
dura peu de tems entre les mains des Abkhaz après ce combat: car le Sultan
l’ayant alliegé, le prit de force, de le fit rafer.

Sur la fin de l’année 559 , Arllan lit le voyaged’Il’pahan. ’L’Atabek Zenghi

Salgari, qui commandoit dans cette ville, vint au devant de lui, de lui prêta le
ferment de fidelité: Le Sultan le confirma dans l’on Gouvernement , dont il

étendit même les limites jufqa’à la Province de Fars.
L’an 561 , Enbanege qui s’étoit Cantonné dans la Province de Mazanderan,

tcomme nous avons vû cy-dell’us, fit alliance avec le Roy de Khovarezm, de ob-
tint de luy un paillant fecours avec lequel il entra dans la Province nommée
l’lraque Perfienne, de vint l’accager les environs des Villes d’Abher, 8:; de Cazvin:
mais Arllan, accompagné de l’Atabek Ildighiz, tomba dell’us lui à l’impourvù , de

avec tant de forces, qu’il l’obligea de prendre une l’econde fois la fuite vers la

Province d’où il étoit parti. ,L’an 563-, Enbanege fit une autre entrepril’e fur la ville de Rei. Le Sultan
Arllan l’e contenta pour lors d’envoyer Mohammed fils d’lldighiz , pour le com-
battre: mais les troupes de ce Général ayant plié devant celles d’Enbanege, Il-
dighiz l’on pere fut obligé de marcher luy-même pour rétablir les afi’aires du
Sultan qui étoient un peu déconcertées.
. Ildighiz étant arrivé en la ville de Rei, il le fit plul’ieurspropolitions d’accom-
modement, de de réconciliation de part de d’autre. La negotiation fut conduite
dl heureul’ement , qu’il fiat enfin liipulé de conclu qu’Eubanege viendroit accom-
pagné d’Ildi hiz, faire l’es foûmillions, de rendre l’es refpeé’ts au Sultan: mais il

arriva que la nuit qui devoit preœder le jour de cette entrevuë, Enbanege
fut tué dans l’on logis , fans que l’on pût a prendre de quelle part venoit ce
coup inopiné. Aufii-tôt que le Sultan en e t appris la nouvelle , il donna le
Gouvernement de Rei de de l’es dépendances au fils d’Ildighiz, le uel époufa bien-
tôt après la fille unique d’Enbanege: De ce mariage naquit un ls nommé Cut-
luk qui fut l’urnommé Enbanege du nom de l’on ayeul materneL

L’an 568, la mere du Sultan, Princell’e d’une grandelzvertu, mourut dans la
-Maifon d’Ildlghiz , de ce grand homme la l’ulvit bientôt après. Le Sultan qui
fat l’enfiblement touché de la mort de l’a mere , dt de la perte qu’il failbitd’an
jailli grand Capitaine, dz d’un anti fidele ferviteur qu’était Ildighiz, ne fait pas

ong-



                                                                     

ARSLAN.----A.RTAK; ’* 2:53-
long-tems» fins tombermalade de langueur: il traîna pourtant jul’qu’au’ commen-
cement de l’année 571 , qu’il mourut âgé de 43 ans , dont il en avoit regné
environ quinze. C’étoit un Prince non [cumulent vaillant: 6: généreux, mais-
aufli patient 6: debonnaire , à un tel point qu’il ne fouiroit jamais que l’on par-
lât mal de quelqu’un en fa préfcnce. Klzondtmir.

. ARSLAN Schah Ben. Maflbud , douzième Sultan de. la dynafiie des Gazne-I
vides, fucceda à [on pore Mafioud troifréme, du nom, Sultant de la; même race
ouadynai’cie. -Maflbud avoit. époufé la lieur devSangiarSultzm des Selgiucides,.
de laquelle il avoit eu deux enfilas, liun nommé Arllan. Schah, il: l’autre Baba--
ram..Schah; Ce Prince. étant mort l’an de lHegire 508, de]. C. 1114, Arllan
Schah, fou fils aîné, prit polîcilion des Etats de (on pare, fans rien- donner à,
BaharamSchah [on cadet. Celuy-ci ne pouvant foulfrir de, fe voir fans partage,
fe’ refugia auprès de-fon oncle maternel Sangiar, quiipoiïedoit ’dèja une partie de
la gramleIProvince du Khorafan, dont les Gaznevides avoient été dépouillez paru

les Selgiucides. . .Sangiar le protegea, 6L luy donna une armée pour faire la guerre à fon frere.
Baharam entra avec cette armée dans la Province de Gazna, fe rendit maître de
la ville capitale, de obligea fon frere à prendre la fuite, & a lui ceder la couron--
ne: mais l’armée des Selgiucides ne fut pas plûtôt retirée, qu’Arflan fe prefenta
devant la Ville dei Gazna, & contraignit fou frcre de fc retirer une leconde

foislapprèsv de Sangiar. . - , vLe Sultan n’abandonna pas-fou neveu; car il le mit lui-même en campagne,
donna bataille à Arllan, le défit, 6L le fit prifonnier. Baharam après cette viêloire
demeura paifible poil’eifeur de la couronne des Gaznevides; & fon frere mourut
bientôt après dans fa prifon l’an de l’Hegire 512, après un rcgne de quatre ans. a
Quelques Hiitoriens veulent que. fa mort fut. avancée parles ordres de fou frere. -
Islzondemir.

ARSLAN Schah , fils de Kerman Schah , fils de Caderd, cinquième sultan
de la dyuaflie des Selgiucides dans la Province de Kerman, fucceda à fon neveu
Iran Schah, pendant la vie duquel il fe tint caché dans la boutique d’un Cor-
donnier, pour ne pas tomber entre fes mains; mais lorfqu’il apprit qu’il avoit
été tué, il fe fitlconnoître, & fut proclamé Sultan du confiantementigénéral de
tous les grands du Royaume, l’an de l’Hegire 494, de J. C. noo. Les Selgiucia -
des de Perfe fes parens qui avoient donné beaucoup de peine à fes predecefleurs,
n’oferent pas l’attaquer. Cleit pourquoy il joüit d’un regne fort paifible peu.-
dent l’efpace’ de 42 ans, & lama fa courome à Mohammed furnommé Mo- -
fitïmddin fonrfils, qui.lui fucceda l’an de l’Hegire 536, 6c de J. C. un.

.m m.
Ï’ARSLA-N, Kurchai, place forte aller. proche’de la me de Cafbin, de la- A

quelle, quelques-troupes de voleurs 8c. bandits fe rendirent les maîtres : mais-ils. A
en fuirent chaire; par le.Su1tan T agafche. Voyez le titre de Takafch ou Tagafch.

jA’RTA’Kr’ôE ARTOK , que l’on prônonce aufli Ortok. Montagne du pays
de Tùrquel’can, vis-à-Vis de laquelle il y en a une autre nommée Gurtak, 8: c’efl:
entre. ces deux. montagnes que .lavville’. de. Caracoum eft limée. Voyez Cara Khan. v

JC’elt du nom de .cette montagne que la famille d’AÏtak Ou d’Ortok’ a pristfon
origine. -
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origine. Togrul Beg , furnommé Hgari u ou Ilgazi, fils d’Ortok, & pere de Soli-
man, fe rendit maître d’une grande partie de la Syrie fous le Khalifat de Moi’tar-o
fched, l’an de l’Hegire 512, de J. C. 1118. Ben Schonah remarque qu’en l’an
511 de l’Hegire, dans lequelrle Sultan Malek-Schah mourut, les habitans d’Alep
craignans les Francs, fe mirent entre les mains d’Ilgari fils d’Artok, Seigneur de

.Mardin , lequel leur envoya Timurœfch fon fils pour les gouverner; & qu’en
l’an 513, le même ’Ilgari défit les Francs auprès d’Alep.

Les defccndans d’Artak ou Ortok, que l’on peut nommer Artakides ou Otto-
kides, n’ont pas paire la troifiéme generation dans Alep. .On trouve outre Ti-
murtafch, fon fils, 8: fou petit-fils Soliman , un neveu nommé .Badreddoulat, de
un Balak fils de Baharam, fils d’Artak, lequel ayant été tué, Akfankar Borfaki,
de enfuite les autres Atabeks s’en faifirent.

ARTAHASCHT. C’en ainfi que les Chrétiens Orientaux appellent les Roys

de.Perfe,.que les Grecs & les Latins ont nommé Artaxerxes: car les Mufulmans
leur ont lauré leur veritable nom Perfien d’Ardfchir.

.ARTHOUS, en: le même qu’Ardous, à fçavoir Aridæus , frcre d’Alexandre.

Voyez [on titre. ’.ARUAN ou ERIVAN,’Ville d’Armenie. Wyez Erivan.

ARUEND Schah, Pere de Lohorafb, quatriéme Roy de la feconde dynal’cie
de Perle, appellée la dynaitie des Kaianiens, ou Kaianides.

ARZALROUM. Voyez Arzeroum.

’ARZENK ou ARZENG. Voyez Ertenk.

ARZENGA’N ou ARZENGIA’N, Ville de la Province de Roum ou
Romaine en Syrie , qui cit fituée à 38 degrez de latitude Septentrionale , mais
pour fa longitude Nafiîreddin lui en donne 74 dt Ulug Beg 76. Cette ville ap-
partient plûtôt à l’Armenic , 6c fut prife par les Mogols ou Tartares l’an 640
de l’Hegire, de J. C. 1242, après la défaite de Kaikhofrou, fils d’Aladin le Sel-
giucide , aulii-bien que les Villes de Sebafte 6L de Cæfarée. Soliman Schah, ayeul
d’Othman, fondateur de l’Empire des Othomans, fit fou premier fejour dans cette
:ville, après avoir quitté celle de Mahan dans la Tranfoxane, fon pays natal.

iïARZEROUM ou ERZ E ROUM, nom corrompu d’Arzalroum, qui lignifie
.en Arabe, Terre des Romains ou des Grecs. Cette ville hait fituée dans le pays
de Roum, ou plûtôt fur les confins de l’Armenie 6c de la Cappadoce, à 77 de.-
grez de longitude, & 39 degrez, 4o de latitude Se tentrionale. C’en; la derniere
ville, à ce que l’on prétend , de tout l’Empire rec , qui ait fubi le joug des
Arabes dans la conquête qu’ils firent de ce pays-là. Elle fut prife d’afIàut fur
ceux.ci par les Mogols l’an 639 de l’Hegire, de J. C. 1241 & tous fes habitons
furent ou tuez, ou menez en efclavage.

Les Empereurs Othomans la poil’edent auj
.frontiere, contre les Etats du Roy de Perfe. à

Les Grecs modernes , comme Cedrenus ô: autres, nomment cette Ville me?!

ourd’huy,.& .en ont fait leur place
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ü quelques Geographes Arabes lui donnent le nom d’Arzen airoum. Nos voyaol
gours l’appellent Erzerum, 8c la placent mal dans l’Afi’yrie.

ARZOVI, Surnom d’Aboul Hafi’an Ali Ben Dhaferi qui prend la qualité de
Vizir, ô; mourut l’an 623 de l’Hegire. Il nous a lauré un ouvrage qu’il a intitulé
Aflü: al Siaflàt, les fondemens de la politique.

ASBA’B-uralamat-u-ala iat, Livre de Mcdecine pratique, qui contient les cau-
fes, les figues a: les reme es des maladies, compofé par Mohammed Ben Ali, Ben
Omar. Il cil: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 96.1.

ASBA’B-ou-alamat, &c. Autre Livre fur la même matiere , compofé par
Aziz. Il cit dans la même Bibliotheque, n". 960.

ASBA’B A] Nozoul, Livre compofé fur les caufes 6: les ’fujets pour lefquels
chaque verfet de l’Alcoran a été envoyé du ciel felon la folle croyance des Mu-
fulmans. Un Seifeddin, fumommé Afbarekini, a traduit cet ouvrage de l’Arabe
en Perfien.

ASBANIKET ou Banaket. Ville de la Province Tranfoxane, qui eil: des
dépendanœs de celle d’Effigiab , d’où elle n’efl: éloignée que d’une journée.
Quelques-uns la mettent dans la juridiétion de celle d’Ofrufchna , qu’elle a au
Couchant. On luy donne 90 degrez , 30 de longitude , 6c 4o de latitude Sep-
centrionale.

Dans la guerre que le Sultan MohaMed Khuarezm Schah fit avec Kufchlek,
Roy des Tartares du Cara Cathai, il fut fiipulé entr’eux que fi l’armée du Sul-
tan entroit la premiere dans le pays de Kurkan, les Villes de Cafchgar de de Kho-
tan lui demeureroient: mais que fi Kufchlek entroit avec la fienne le premier
dans les Etats de ce Sultan , il demeureroit paifible poil’efl’eur de tout le pays’
qui s’étend depuis le Cathai jufqu’à la riviere d’Asbaniket. ’

ASCHA’B. C’en le fumom, ou plûtôt le titre 8c la qualité d’Ebn Beithar,
Auteur de plufieurs ouvrages fur la Botanique: ce mot lignifie Botanifie ou
Herborifie. Voyez le: titrer de Beithar ô: de Mogni.

. ’ ASCHAIR. Mohammed Ben Ali Ben AfChair, natif d’Alep, mort l’an 789,
Auteur d’une hiftoire de Kennaferin, Ville de Syrie, qu’il la intitulée Tag a1 Nefrin
fi tarikh Kennaferin. Ce titre fignifie Couronne d’Eglantier fur l’hiftoire de la
Ville de Kennaferin. Nefrin 6L Nifrin en Arabe (St en Perfien, fignifie la plante
que les Grecs ont appellée Cynorrhodos ou Cynosbatos , ô: les Latins Rem; ca.
nina, ô: Rubin «minus, dont .la fleur 8c la feuille font odoriferantes. Les Poëa
tes Arabes de Perfiens en font grand état: car ils en tirent fouvent des compa-
raifons, ce qui peut faire croire que ce buifi’on a dans l’Orient des qualitez plus
exquifes, que celles de nôtre Eglantier commun.

ASCHA’RI , Surnom d’un des plus celebres Do&eurs entre les Mufulmans.
Il fe nommoit Aboul-Hafl’an Ali Ben I-fi’naël, & étoit de la race d’Abou MoulI’a
Al Afehari, duquel il a pris le fumom. Ce Doéteur étoit d’abord de la Seêle
de Schafei: mais il fit dans la fuite une école à part. Il mourut à Bagdet l’an 324,
ou felon quelques-uns, l’an 329 de l’Hegire, qui ei’t le 940 de J. C. 8: on l’en-
tier? forthecretcment, de peut que les HËnbalites qui étoient d’une iè&c oppofé:

ou]: ’
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l la. manne, à: fort puill’ante alors dans la ville, ne le ment deterrer fur le tout»
sçon d’impieté dont ils l’accuf01ent. eaufe de ce foupçon fut qu’Afchari foute.
rioit que Dieu n’agill’oit que par des loixjgénérales, qu’il avoit établies, de les Han:-
balites croyoient au contraire que Dieu agill’oit toujours par des volontez. particu’
lieras, ô: faifoit toutes chofes pour le bien de chaque arcature.

Afchâri eut fur ce fujet une rande conteitation avec Abou Ali. Haiianr, on:
beau-pere, qui étoit de la liette e Hanbal, a; lui propofa le-cas de trois enfans,
dont Dieu prend. l’un dans fou bas âge , de laill’e vivre les deux autres jufqu’ir
Page de raifon, auquel étant arrivez, l’unvdevient fidele de. l’autre infidele 2 Haiian.-
lui répondit: Dieu a pris le premier de ces enfans, parce qu’il révoyoit peut.
être qu’il tcmberoit dans l’infidelité: mais lui repliqua Afchari : n des demi-qui.
relient au monde, y tombez, C’elt, «.dît Haiian, que Dieu. le deltinoit a la gloire:
mais qu’ufant de I fa liberté, lorfqu’il a été plus avancé en âge, il n’a pas correœ
ibondu au deil’éin de Dieu fur lui. Mchan reépartit fur cela a fou beau-pere:.
Vôtre réponfe ne me fatisfait pas: car par la m me raifon que Dieu a pris le pre-r
mier de ces enfans, il pouvoit prendre aufli. celui qui cit devenu. infidele , s’il.

eût voulu procurer fou bien. - IHaiian fe trouvant trop ptefl’é’ par ion». gendre, lui dit: votre raifonnement.
"eit une tentation du Démon , de Afchziri irrité. de cette injure , lui répondit.
brufquement: L’afne du Scheik. cit. à. la porte , c’el’c-à-dire, pour parler plus hon.

nétement, la difputen elle finie. . lL’Auteur des. Maovakef’ ou. nations rapporte cette hil’cbire un peut difi’erema-
ment; mais ce qu’il y a de Certain,,efl: que 183 Afchariens ont été’toûjours op-
pofez. aux Motaznles , qui font fortis des Hanbalitcs, dans leurs fentimens. Ils-
font réputez pour très-Orthodoxes , de foûtiennent la predeftination ab’foluë’éc
gratuite, la. prédétermination phyfique , de tout enfin parmi les Mufulmans ce:
que; font les Thomiites les plus rigoureux parmi nous.

AS C’HIA’R’IOUN. Afchariens. Les Difciples d’Afchâri. Pour bienentendre:
Ian opinion, il faut voir quel fondement elle a dans. le Mufulmanifme. On trou--
ve dans le chapitre. fécond. de l’Alcoran, ces paroles. Dieu vous fera rendre compo
le de tout ce que vous mang’fdlerez ou dehors, (a? de tout ce que vous tiendrez caché
en vaut-même: :. car- Dieu pardonne à qui il luy plait , 8’ il ohdtie ceux qu’il luy:
plait, cela , parce qu’il ejl’ le tout-puzfiîznt, (a? peut diflaofer de toute: chofe: filon:

on piaf in.
’ Les liner-protes remarquent fur ce pail’ageique les Mufulmans furent fort’efl’rayez;.
lorfque ce-uerfet fût publié;,&..plufieurs ont foûtenuque ce verfet à.été abrogé.ï
par un autre, dont on va parler. Mais les Auteurs les plus graves foûtiennent

u’il n’en; point abrogé, parce que , difent-ils ,.. l’abrogation. ou la: revocation:
Ë’unverfetpar un autre qui fuit, n’a lieu que dans les loix- de dans les fiatuts ,.
de non pas dans les fimples narrations ou expofitions- des choies. Or ce vcrfet:
dont il s’agit n’étant qu’une pure-déclaration ou expofition de la-maniere d’agir
de Dieu , de n’enfermant dans foy aucune forte de loy ouvprecepte ,, ne peut:
jamais être ni abrogé ni revoqué par un autre.

Les premiers Mufulmans a: trouvant donc fort-en- peine fur la doétrine de ce
pafl’age, ancrent trouver Aboubecre de Omar , afin qu’ils en demandall’ent l’ex-
plication à leur Prophete. Ces deux députez executerent leur commifiion , de:
lui dirent: Si Dieu nous demande compte de toutes nos peinées defquellesrêous ne

a .. ommcs
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ÈME! pas les maîtres, de que nous ne pouvons pas gouverner felon nôtre Vont
Muté, quelle el’perance de ou: nous relbe-t-il? Tout ce que nous pouvons fait
ne, cit de ne point mettre en pratique le mal qu’elles nous ’lùggerent. Mahovr
met leur répondit: Vous avez ouy dire que les Ifraëlites, après que Moyl’e leur
eut déclaré les volontez de Dieu, lui dirent: Nour vous avons entendu: mais nous
n’obferveronr rien de ce ne vous avez ordonné. Vous l’çavez aulIi de combien de-
maux fut fuivie la defgbeill’ance de ce peuple: Dites donc vous autres fideles:
Nous avons entendu la volonté du Seigneur, 69’ nous nous y confonnerom.

Cette réponl’e ayant un peu calmé les el’prits de appairé le trouble des couloien-
ees de ces nouveaux Mufiilmans, Mahomet pour les mettre tout-à-fait en repos ,

. publia le verlèt fuivant. Dieu ne charge point l’homme, finon de ce qu’il t fai-
re, 8” ne lui impute que ce qu’il a acquis par [on obeïflànoe, ou par fa re ellion.
- :C’elt ce pafi’age-cy par. lequel on préœndoxt que le premier eût été abrogé;

cependant les Al’charicns fondent également fur ces deux paillages , le l’entiment
qu’ils ont fur la matiere de la liberté de du mérite des œuvres, qui elt direéte-
ment oppol’é a celuy des Motazales , comme vous pouvez voir dans leur titre

particulier. ’ - V .A Quant a l’opinion des Afehanens, elle elt que Dieu étant un Agent général
6c univerl’el, cil: aulli Véritablement le Créateur 6: l’autem de toutes les aétions
des hommes. (C’elt ce que nous appellons d’un terme moins dur le concours
de Dieu) mais que les hommes étant libres , ils ne laili’ent pas ncanmoins d’ac«
querir un mérite ou un démerite , felon qu’ils le portent volontairement versnles
choies, qui leur l’ont commandées ou défendues par la loy.

. Ce mot d’acquilition qui ell: couché dans ce dernier panage de l’Alcoran , de
ni enferme dans l’a lignification le meritc de le démérite , cit défini par les

llchariens une attion ordonnée pour procurer quelque utilité, ou pour éloigner
quelque mal. Or, parce qu’une telle aé’tion ne peut être attribuée au Createur,
lequel ne peut recevoir ni utilité ni dommage, il s’enfuit qu’elle doit être attri-
buée purement à l’homme, lequel par confequent en elt le maître, dt jouit d’une
entiere liberté. Il refulte donc de ce raifonnement que nos aétions l’ont réellement.
de elïeétivement produites par le Créateur; mais que l’application que nous en
fail’ons, en obeïll’ant ou en defobeïll’ant à la loy , vient purement de nous. Et
cette opinion elt la commune de la générale parmi les Mahometans, li vous en
exceptez les Motazales. Houll’ain Vaez expliquant ces deux panages, dit ne par
le premier Verfet, on nous charge d’une chofe qui cil: au-defl’us de nos orces,»
8: que l’on nous annonce une chofe que nous l’ommes incapables d’entendre,
ce qui paroit fort terrible: mais que par le fécond nous l’ommes ralTurez, puilî-
que nous n’avons qu’à croire en Dieu, à l’es écritures de a l’es Envoyez ou Pro-
phetes, l’ans l’épater aucune de ces chofes l’une de l’autre, ni en exclure aucune,
de qu’à protelter que nous obéirons à les commandemens , en lui demandant
pardon de tous nos péchez dominion, de d’inadvertance, de enfin qu’à le prier;
Qu’il ne nous impute point ce qui ne dépend par de nous, comme nous lil’ons dans
la fuite du même chapitre: c’el’t ce qui a fait qu’Al’chari a décidé nettement
que Dieu, fans être injufte, eut nous imputer ce qui n’ell: pas en nôtre pou-

voirdefaire,oudenepaslPaire. .. ,. .Sur ce qu’il ell: dit e Adell’us que les Juifs dirent, après avoir entendu la loy
. de Dieu , qu’ils ne, l’ob rueroient pas, il (emblée d’abord que. ce lioit une calom-

nie de Mahomet: car il cit porté au Iâqntraire dans les Livres de Moyl’e une Il?

’ a Ul s
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Juifs, après l’avoir entendue, promirent de l’obl’erver. Mais Mahomet a voulu:
lignifier par cette fa on de parler que les Juifs ne l’ont pas mieux obl’ervée que
s’ils avoient protel’t i de n’en rien faire. Il peut faire. encore allufion à cet au.
tre panage de l’Ecriture , ou le Prophete reproche à ce peuple. rebelle d’avoir
dit à Dieu :. Je ne vous fervirai point. Dixzfii: non ferviam.

ASCHBAH ou Al Nadhair, Livre du Droit des Mufulmans félon la Juril’pru-
dence des Hanefites, divil’é en fept parties, compofé par Ebn Nagim. Il en:

dans la Bibliotheque du Roy, n.’. 603,. l -
ASCH’BARAT, Ville du. Turquelïan, la plus avancée dans le pays de Getha.

ou des Getes. Tamerlan. y fit bâtir une citadelle pour tenir ces peuples en leur
devoir. Voyez Getha. Cette ville el’t’ fitue’e au ile-là du fleuve Sihon ou Jaxartes ,.
à un mois de chemin de la ville de Samarcand. Ahmed Ben Arabl’chah dit que:
Êe fut nillehammed fils de. Gehanghir , fils de Tamerlan, qui y fit bâtir une-
ortere e;

ASCHBEHI, Surnom de Schehabeddin Mohammed Ben Ahmed Al-Khathib,
qui vivoit environ l’an 800 de l’Hegire.- Il cil: Auteur d?un Livre intitulé Mo»
fiathref. Voyez. ce titre.

AS CHBILIAH, c’elf ainfi que les Arabes nomment la Ville de Seville en
Efpagne, qu’ils prirent dans le commencement de leur conquête. Motamed Aba--
dite, qui y regnoit, en fut chalIÎé par Jofef, fils de Tèfl’efin, Empereur de Marot
de la race des Almoravides, l’an de l’Hegire 484., de J. (I 1091..

Il y a plufieurs Auteurs Arabes qui portent le l’urnom d’Al’chbili, cOmme étant-
natifs ou originaires de cette ville. De ce nombre l’ont Ahmed Ben Omar, qui
mourut l’an 4,01 de a. laill’é un Livre de Droit. félon les principes de Malek: ilk
el’t intitulé Efllab fi fakir al Malekl. Les Doéteurs Ben Asfou’r, Ben Kharath,
dBËIfâÊrÎh, Ben. Jardoun , Ben Tarkhan, Ben Zeidoun, portent tous le fumom.

c 11..
ASCHBO’UNAH, les Arabes appellent ainfi la Ville de Limone en Por-

tagal. Ben Alouardi dans l’on Livre intitulé Kheridat al agiaib, dit qu’il y a dans
cette ville un quartier nommé Harat al m ourini, le quartier des Orgueilleum
Ou Entreprenans, a caufe de 8o- perfonnes e ce lieu-là, tous parens l’un de l’au--
tre, qui s’embarquerent pour aller auLdelàv de l’O’cean Atlantique, chercher de non--
velles terres, mais qu’ils ne purent pas pallër une Ilie oit-ils furent invcltisd’un
nombre infini de vautours. C’étoit apparemment- une des Illes que les Efpagnols
appellent Açores, a caufe de ces oyl’eaux qui s’y trouvent. Cette ville tomba.
entre les mains des Arabes des le commencement de la conquête qu’ils firent de
PEl’pagner mais elle fut reptile fur eux- l’an- 229- de l’Hegire par les Normans,
qui arri’verent l’ur cette côte-là avec une puill’ante armée navale. Les Arabes ne
lainèrent pas cependant d’y rentrer quelque tems après: car les Normans furent
en partie! défaits, de le relie de leurs gens abandonna entierement ce pays-là.

A ASCHBOURKAN ou Alèhlburkan, Ville de la Province’de Khorafan,lituéc
dans le quatrième Climat a 100 degrez de. longitude, de à 36 degrez 45. de lati-v
tude Septentrionale, felon les Tables de Naflireddin de d’UlugBeg.

ASCHEG,

b 5
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Î AS C HEG , premier Roy de Perle de la l’econ’de branche-de la troîfiéme «lynx:
flic des Molouk Thaouaif ou fuccell’eurs d’Al’exaudre, appellée des Afchganiens;
ou des Al’ch anides. Il defccndoit en droite ligne de mafculine de,Fra.iborz fils
de’Kaous. e Prince vêquit en paix avec les liiccefi’eurs d’Alexandre qui ne le
molel’cerent point, sa régna heureul’ement 25 ans, après avoir chall’é les Afchka-
miens. C’ell: peut-être de celui-ci que l’ont defcendus les Arlacides.

ASCHEK, premier Roy de la dynaltié des Al’chkaniens , qui font la pre-
miere branche de celle des Molouk Thaovaif, ou des fuccell’etirs d’Alexandre le
Grand en Perle. Les Hil’coriens Orientaux prétendent que-cet Afchek étoit fils
ou. del’cendant’ de Dara’fils de Daràb’, que les Grecs à: les Latins appellent Da-
rius Codomanus , défait par Alexandre , de qu’il le révolta contre Anthakal’ch,

iÇc’efl: Antiochus Grec de nation) par la faveur des Perfans qui voulurent re-
mettre.la couronne de Perle dans la famille de Darius. Il regna fept ans, de eut
douze Roys pour l’es fuccell’eurs, qui regnerent l’elpace de 165 ans. Quelques-t
uns nomment ce Prince Arl’chak, de prétendent que c’efl: de lui que l’ont defcen-
dus les Arfacides. Si cela cit, il faut entendre par Anthakal’ch, ou Antiochus,
les Seleucides l’es l’uccelI’eurs. Al’chek laillâ’un fils du’même ’ nom qui lui fuc-

ceda: il y a cependant des hiltoriens qui lui donnent un fils nommé Schabour
pour fuccell’eur. Lebtarikh de Khondemir. ’ ,

Khondemir qui ne fait qu’une feule dynal’cïe des Al’chkaniens, de des Afchgani-
des, dit qu’Alexandre le Grand, ayant par l’avis d’Ariltotelon maître &l’on mi-i
niltre, divil’é les Provinces de l’Empire de Darius, en. donna les Gouvernemens
particuliersaux Princes de la Maifon Royale de Perle, à la referve de la Perle.
proprement dite, de de l’Iraque Perfiennc, qu’il laill’a entre les mains des Grecs.
Antiochus étant devenu le maître de ces deux Provinces, établit le fiege de l’on
royaume dans la Ville d’Eltekhar, que l’on croit être l’ancienne Perfepolis.

’ASCHFOURCAN. Voyez Afchbourcanl.

ï AS CHGANI-AN, les Afclàganides, troifi’éme dynafiie des Roys de Perle, .
que l’on-prétend être une l’econ e branche des Molouk Thaouaif, ou fuccell’eurs
d’Alexandre le Grand en Perle. Khondemir la confond avec les Afchkaniens.
Mais le Lebtarikh en fait une particuliere, dont il fait Al’cheg le fondateur, de.
lui donne huit Roys qui ont fuccedé les uns aux autres pendant l’el’pace de
150 ans, après avoir dépoüillé les Afchkaniens leur predecell’eurs. Cet endroit.
cit le plus embarrafi’é de le plus obl’cur de toute l’hiltoire de Perle.

.ASCHGI Zadeh , Surnom de Fakheri’, qui lignifie en Turc le’fils du cuifi-Ï
nier. Il étoit Dervil’ch, de il a compofé en langue Turquel’que un poème inti-n
tulé 441:qu al afkar. Il vivoit. l’an 992 de l’Hegire, de J. C. 1584..

ASCHHOR Al Haram, ou A1 Horoum, les mois facrez. C’elt ainfi que les
Mufulmans appellent quatre mois de leur année , à l’çavoir , Regieb, Dhoul-e
caadah, Dhoulhegiah , de Moharrarn, pendant lequel tems il ell: défendu de faire
la guerre. Cette défenl’e ellè plus ancienne que le Mahometil’me parmi les Arabes.

nASCHHOeR al maaloumat, les mois connus; Ils font aulli quatre, assavoir.
Scheval , Dhoulcaadah , Dhoulhegiah, de. Moharrâm. Les Turcs les appellent r
1h Ben-am 0mn, l’intervalle. du un]? kqui cit entre les deux serrans. digitée?

3 . I te,
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dire, entre les deux fêtes. des Mufulmans, que les Chrétiens du. Levant appellent
fouvent les deux Pâques des Turcs. ’ ’

ASCH KAN Schah, Surnom de Baharam, fils de Baharam, de petit-fils d’un
autre Baharam, Roy de la quatrième Dynal’cie de Perle , nommée la Dynamo
des Sallànides ou des Colroes. ’

ASCHKANIAN. Les Afchkaniens font la troifiéme dynallie des anciens
Roys de Perfe qui tirent leur nom d’Al’chek. Cette dynaflie cit confondue’avec
Ceux que l’on appelle Molouk Thaouaif , comme nous venons de voir. Quel-
ques-uns prétendent que ces Molouk T haouaif doivent le divil’er. en deux bran-
clics , dont celle des Afchkaniens de laquelle nous arions , elt la premiere, dt
celle des Afchganiens ou Afch amides, la féconde. Le l’une ou de l’autre .viena
nent les Arl’acides. Voyez Arfc k. Si l’on compte douze Roys dans la premiere,’
qui ont regné 165 ans, on en trouve huit dans la faconde , qui ont régné cent
cinquante ans : mais il y a grande apparence que ces deux dynalties n’en font
qu’une, de que cette divifion n’a été inventée que pour remplir nombre des art-
nées, qui le trouve fort court fans ce l’ecours.

ASCHMOUIL se Schamouil, Samuel le Prophete. Du terne qu’un des Pro.
phetes des Juifs, nommé .Ali.ou ,Hali Al Imam, c’elt-à-dire , Heli Pontife , ou
Grand Prêtre des Juifs, vivoit» , les Phililtins remporterent de grands avantages
fur les Juifs; car après les avoir défaits à platte couture, ils leur prirent l’Arche
d’alliance, que les Mufulmans appellent Tabout Sekinah, de firent erir la plupart
des enfans des PrOphetcs: cette arche avoit été fabriquée par Moy , de p ufieurs
lottes de métaux, de il y avoit. enfermé les Tables de la loy, que Dieu lui avoit
données, avec un badin dans lequel les Anges purifioient les cœurs des Prophetes,
de de plus la thiase, de les autres habits pontificaux d’Aaron. .

Les Ifraëlites avoient accoutumé de découvrir, de d’expolèr en public cette arche,
toutes les fois qu’ils étoient menacez de quelque accident fâcheux; de Dieu pour
l’ordinaire les en délivroit par la Vertu des choies qui yvétoient contenues. Quant
à la Sekinah qui étoit defl’us , de de laquelle l’Arche d’alliance tiroit l’on. nom ,.
les Auteurs Mufulmans all’eurent avec beaucoup d’ignorance que c’étoit la figure
d’un animal l’emblable à un Léopard qui, toutes les fois que l’on faifoit marcher
l’arche contre les ennemis du peuple de Dieu , le levoit fur fes pieds , 6: falloit
un cry fi épouvantable, qu’il les effrayoit, de renverl’oit par terre. Cette nou-
velle explication de la figure des Chembins, de de leur ufage, cil: fort. ridicule:
car le mot de Sekinah elt Hébreu , de lignifie la gloire 8c la majelté de Dieu,
qui paroill’oit’ au-dell’us de l’arche entre les Chewbins: Cependant cette penlëe
extravagante des Mufulmans, el’t tirée des rêveries des anciens Rabbins, qui’ont
donné plufieurs figures de difi’erens animaux , de diverl’es fortes d’uâions’à ces

Chembins.- l -Les Juifs confiemez de la perte qu’ils avoient faite de l’arche, prierent avec
infiauce le Seigneur, qu’il lui lût leur envoyer de l’a part un Prophete qui les,
délivrât des derniers malheurs ont ils étoient menacez. Leur priere fut exau-
cée; car Dieu donna à Helcana de la Tribu de Levi , dont la femme nommée
Henna, ou Anne, étoit fierile, un fils qui fut appellé Afchmouil ou Samuel, le-
quel reçut le don de prophetie à l’âge. de quarante ans. Les Juifs crawlait et?
M, de obéïmta l’esordres ,comme à anode menottas, pendant! quelque teins;
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mais enfin ils’le prierent de leur obvenir de’Dieu un Roy qui les gouVernat, de
qui fe mît a leur tête pour les délivrer de l’efclavage auquel les Philificins les
avoient reduits. Samuel acquiefga à leur priere, 6: im etra’ de Dieu ce qu’ils de-
mandoient. S’chàrek fui-nommé Phalout,’ (c’eŒ’Sa’ul, fut choifi de Dieu pour

être leur’Roy :. mais comme il n’étoit pas de la Tribu de Juda, à la uclle le
Royauté avoit été promife, 8: qu’il ga ’t l’a-vie parmi eux à porter e l’eau,
ils firent d’abord quelque difficulté de e recevoir..

Samuel irrité de Ce refus, les menaça de la colere du ciel, & leur dit qu’ils ne
devoient pas confiderer dans leur Roy les qualitez perfonnelles , mais feulement.

. le choix que Dieu en avoit fait , parce que c’efl à lui feul. qu’il appartient de
donner les Royaumes a qui il lui plait, 6; de: les ôter des mains de ceux qui les
pofl’edent, quand il lui plait. I . f t A

Les Juifs ayant entendu ces paroles de Samuel, lui demanderent un ligne, par
lequel ils pufiènt connaître la volonté de Dieu fur la performe de Saül , de Sa:
muel leur répondit que la marque par laquelle ils connaîtroient évidemment le
choix que Dieu en avoit fait, feroit que l’huile fainte du Tabernacle boüillone
neroit à la prefence de Saül, 6:. que l’Asrche d’alliance qui étoit perdue , feroit!
incontinent après recouvrée. 1 ’

Il arriva en elïet qu.’ uflî-tôt que Saïd parut devant le Tabernacle ,- l’huile
commen a à bouillonnera Samuel en prit wifi-tôt une partie , qu’ilùverfa fur la
tête de Saïd, de le filera Roy d’Ifraëi, 6; les Anciens du peuple Juif, après avoir
été témoins de ce miracle, reconnurent la: proclamerent ami-tôt .Saül pour leur
Roy. Cette céramonie ne fut pas plutôt achevée , que l’Arche du, Seigneur qui
étoit entre les mains des Philiifins, arriva fur leurs terres, ce qui fe paflà d’une
maniere fort mignliere,*f’elon le. rapport d’Abou Giafar dans fa chronique.

Gialout (c’efi: Goliat) qui regnoit parmi les Philiflzins, lorfque l’Arclœ d’allianr
ce fut prife au. les Ifi-aêliœs, (mimine que l’on la mît dans un lieu fale 6c inde«
cent, pour [faire davantage paraître la, haine. qu’il avoit contre les Juifs, 6c le
mépris qu’il faifoit des choiès’ qu’ils’ citimoient les plus faintes.. ,Ma’u celui qui
commit lerpremier cette impiété, de enfirite tous les halitans du lieu fartent frap-

ez d’une maladie honteufe aux parties les plus [curetas de leurs corps, ce qui
es obligea de la faire pailler ailleurs. Ceux qui la ut fluent auflî frappez

du même mal, 6c ainfi fucceiiïvement tous ceux chez. quels on la tranfportoit.
Cette punition fi budaine, de fi générale fit enfmrefoudre les-Philiitins à la faire
tranfporœr fur lesc’onfrns des terres dœ Iliaëlites , ou les Anses avili-tôt s’en
faifirent pour la porter au Tabernacle ,. devant lequel l’onétion- de Saül venoit
d’être faite. ce fut ce dernier miracle qui lui acquit le plein contentement des
Ententes , 8: qui lui donna beaucoup d’autorité parmi eux. Voyez le relie des
clinfolîâeflgui concerner: ce Propheœ r dans les titres de Thalout G: de Daoud.-

Le Tarikh Montekheb dit que Samuelîvivoit fous le regne de Caikobad, premier:

Roy deela féconde dynaflie de Penh. -
l ASCII-M0611, ou Afmouil Ben Jéhouda , fumommé A1 Mogrcbi, Médecin;

Juif de Religion, 6:. Efpagnol de naiiï’ance, qui fe fit Mufulman, 6L écrivitcontre-
les Juifs l’an 570 de l’Hegire, de de 1C. p74. ou environ.

ASCHMOUN , Ville d’Egypte proche de Damiette , d’où étoit natif
Ben Molmnmcd,.fiirnommé mincirai, qui a un: ’fin-rlragoge de. Perphyrïî’
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Il y a aufli un ramai tiré du Nil entre les villes de Damiette 8c de Manfom-ah,
qui porte le même nom, que quelques-uns prononcent Ofchmoun.

ASCHM 0 UN IN , Ville de la Thebaïde , ou l’on voit encore aujourd hui
lufieurs fphinges, colomnes, pyramides, à; autres monumens, qui font admirer

Ë magnificence des anciens Roys d’Egypte. , - .
ASCHN A HI, fumom d’Abdalaziz Ben Ali, Jurifconfuite de la [côte de

Schafei , qui mourut l’an 450 de l’Hegire. Il cit Auteur d’un Livre intitulé
Feraidh, où il traite amplement des fuccellions félon les loix du Mufulmanifme.
Ce Livre porte auili le nom de fon Auteur: car il e11 fouvent cité fous le titre
d’Afiknahiah , 8c a été commenté par Mohammed Al-Schaabi. Voyez le titre
d’Anovar al Bahiah. n°.. 640 de la Bibliotheque du Roy,

ASCHOUR dt Afchour’a, le dixieme jour ou la dixiéme nuit de Moharram,
qui cil: le premier mois de l’année Arabique. Ce, mot lignifie aufli dix nuits, ou
dix jours. Mahomet dans le chapitre 89 de l’Alcoran intitulé, de l’Aurore ,1 in-
troduit Dieu qui jure par les dix nuits.

Lès Inter retes de ce pariage font partagez fur le tems auquel tombent ces
dix nuits. ïes uns veulent que. ce [oient les dix dernieres du dernier mois de
l’année Arabique, qui cit appellé Dhoul hegiat, à caufe que c’eit dans ce tems-
la que les Pelerins de la Mecque font leurs devotions fur le Mont Arafat. Les
autres diiënt querce (ont les dix premieres nuits du mois de Moharram , 6: la
lignification du mot efi: plus conforme à ce fentiment qu’à aucun autre. Il en a
pourtant qui foûtiennent que ces dix nuits font les dernieres du mais de ama-
dhan, à caufe que la nuit de la puifl’ance’feconde en graces, dt en benediétions
peur les Mufulmans qui l’appellent Leilat al-Cadr, tombe dans cet intervalle de
tems: ou enfin queice- l’eut les dix nuits qui font au milieu du mais de Schaaban

armi iefquclles le trouveela nuit de la juftice a de la pureté , qu’ils appellent
ilat al-Berat. Voyez les titres de Cadr 6: de Berât. ’ . a

. Les Mufulmans jeûnent ordinairement le jour d’Afchoura qu’ils ont fixé au
dixième du mois de Moharram, pour plufieurs raifons. La premiere cit, parce
que les anciens Arabes jeûnoient ce jour-là, avant la naifl’ance du Mufulmanifme.
La féconde eft, parce que fortit ce jour-là de l’arche, après que Dieu fer
fut reconcilié avec les hommes; & enfin la troifiéme cil: pour conferver la
memoire du jour auquel Dieu pardonna aux Ninivites: ce qui en ce cas ne feroit
qu’une imitation de plufieurs Chrétiens» de l’Orient, qui marquent encore aujour-
d’huy dans.leurs Calendriers le jeûne des Ninivites. Il eft fort probable nean-c
moins que Mahomet a emprunté ce jeûne des Juifs, qui appellent du nom d’A»
fchour, qui fignifie aullî dixième en leur langue, le jeûne qu’ils celebrent le jour:
des expiations, glui tombe au dixième du mois de Tifii , comme il leur a été
prefcrit dans le evitique.. :’ j i A "T .’ r’ ..i

Mais outre toutes ces raifons, les Perfans.& les autres Seétaœurs d’Ali en ontî
une bien plus particuliere, de folemniler ce jour: car ils croyent qde Houil’ain,
fils d’Ali, fut tué ce jour-là dans la bataille qui porte le nom de la plaine, en,
elle a été donnée , c’en: à fçavoir Kerbela. La memoire de cette mort fe cele-.
bre parmi eux tous les ans avec une pompe funebre accompagnée de cris,- de
gemiil’emens, de hurlemens , 6:. de chants lugubres. On prétend que cette faire
n’eft pas d’ancienne inititution parmi les schutcs, f8: que ce’fut Moezçddguklllat,’
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Sultan de la Maifon des Bouides , Prince très-attaché a la fe&e d’Ali, qui Té,
tablit l’an de l’Hegire 335, de de I. C. 946, après qu’il .fe fut rendu maître de

la perfonne, à: de l’Empire du Khalife. ’
ASCHOUR, Nom d’une des rivieres qui pellent par la Ville de Kafch en

Turqueftan, du côté du Septentrion. ’

ASCHOURA, l’île de la mer des Indes, des plus reculées, 8c des plus de,
dettes. Elle en limée au de-la de celle qui porte le nom de Schamel, d’une naa
yigation de quatre jours, ou de 4o milles Italiques , & n’efl: éloignée de celle
que l’on nomme Malai que d’une petite journée. Edrilli la place dans la neu-
yiéme’ partie du premier Climat. ’

’ ’ AS CHRAB’AH, les Boiil’ons.’ Les Mufulmans ayant voulu encherir par def-
fus les Juifs en matiere d’obl’ervances religieufes, ou plutôt fuperititieufes, il ne
fait pas s’étonner, il l’on trouve. parmi eux tant de traitez fur l’ufage du tabac,
de l’opium, du benk, du café, du boza, dre. Tanoukhi a fait un gros Livre
intitulé Beia’n alfa]! fil afthralzah brin a! halât u alhardm, ou il traite de toutes
les boill’ons qui font permifes ou défenduës aux Mufulmans.

ASCHRA’FV, très- noble, Surnom de plufieurs Roys d’Egypte, de Syrie, 6:
de L’Iemen. Voyez leur: titre: en particulier.
- Al Malek Al Afchraf, étoit fils de Malek Al Adel, frere’de Saladin: il devint
peu a peu maître de la Syrie, de de la Mefopotamîe; C’ëtoit un Prince fort ad-

. donné à l’es plaifirs: Il mourut à Damas l’an de l’Hegire 635, de J. C. 1237,

à l’âge de 60 ans. - .A1 Malek Al Afchraf, fils de Malek Al Gazi, dt neveu du recedent Afchraf,
étoit Sultan de Miafarekin: Il fut afiiegé, à; enfuite pris par amine dans fa pla-
ce, par l’armée de Hola qui le fit mourir l’an de l’Hegire 658, deux ans après

la prife de Bagdet, de . C. 1259. . rI A! Malek Al Afchraf , fils de Malek A] Manfour de la race de Schir outh,
oncle de Saladin, le dernier des cinq de cette famille qui regna dans la ille de
Hems ou Emefi’e en Syrie, 6: mourut l’an de l’Hegire 661, de]. C. p1262. A
I A] Malek A1 Afchraf, enfant de fix ans, fut le dernier de la Maifon de Saladin,
qui regna feulement de nom quelque teins en Egypte, avec Ibeg le Turcoman,

felon Makrizi. ’ Iv Al Malek Al Afchraf, fils de Kelaoun, huitième Roy de la premiere dynaftie
des Mamluks en Égypte, qui prit Ptolomaïde, c’elt Acre, fur les Francs l’an 690
de l’Hegire, & de J. C. 1290.
ù Il y a eu encore deux Roys de cette dynallie qui ont porté ce filmom; mais
c’étoient des enfans qui ont regné fort peu de tems.
4 Dans la feeonde dynafia’e , nous en trouvons plufieurs qualifiez de ce titre,
comme Barfebai, Inal, Caietbai, Gianbalath, Kanfou Al Gaouri, que nos.Hifloç
riens nomment Campfon Gauri, de Thouman Bai, le dernier de tous: Voyez ces

noms chacun dans hm: titres. w . l ’ 1 ,wNous avons eu encore un Malek Aièhraf qui étoitw frette de Hail’an Kugiuk.

Vayez ce titre. , . ’. . . . ’ . a -
Uni-net .j. k Li ASCHRA’F,
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.. assuma: Aoufaf al .aièhrâl’, &Helcmat amenas «Les Elo ses: les un;
litez desGrands, dt laCPhilofophie des Grands, Livre compofé par e fameux u.
films gommé Naliireddm Thoufi, 6c commenté par un de lès difciples, furnommd

c 1raz1. .V AS CHRA’ F Al variail, &c. Titre d’lm Commentaire de Ben Hagiar Al-Mekki
fur le Livre de Termedi, intitulé Sclmmail. Dell dans la Bibliotheque du Roy,

n". 745- . - ’ i ’ce ASCHRAIF & Afchrafioun. Les plus Nobles 8c les plus Enfinents, deltas.
dire, ceux qui entre les Philofophes ont les fentimens les plus élevez; c’eit ainfi.
que les Arabes appellent les Academiciens ou Platoniciens. Ce titre cil: magnifia
que, mais il cit encore bien au-defiÎous de celuy d’Elahioun, ou de Divins, qu’ils .

ont aufii accoûtumé de leur donner. g a a ’ *
.VA’SCHRAT, Livre compote par Voyez centré; -’

- ASCHTIKH’AN, Ville de la Province Tranfoxane, qui cit, felon quelque:
Geographes, des dépendances de celle de ’Samareand, mais’qui a, felon quelques
autres, fa jurifdiétion à part, quoy qu’elle foit comprife dans la Sogde, c’eIt-à»
dire,’dans la plaine ou vallée. qui prend-l’on nom de cette ville-là. Elle en firuéel
à dix lieuës de Kufchaniah, du à feize. de Samarcand-i ibnœrroir efl fertile de de.»
heieux ,- à caufedu grand. nombre dalles jardins.. Il y a danslla’ Ville. un Châ-
Eau. a; piments Bâtimens Publics; a longitude. efl: de 88 degrez, :6: fa latitude
Septentrionale de 9,. 55. Plufieurs grands hommes font fouis de cette Villq au: .
rapport de Bergen 1. Voyez .Kufchamah. ’
r VASCLEP’IOUS,Di-fciple de Hermes; t’ait celui: que les Grecs ont nommé
Mclepios, ô: les Latins Efculapius. Les Auteurs Orientaux difent quîil étoit. Dit;
ciple d’Edris ou d’Enokh , 6c que fa fiatuë’, qui tenoit en fa main me plante-
d’Althéo , fut l’origine de. l’idolatrie avant le. manges 9’. ce qu’emdiâ Klzmdemir

dans le tinté dlEdl’is. ’ ’
.AS’FA R. Banou Asfar. LeS enfans, ou la. patienté d’Efaü, lequel étant. fur.

nommé par les Hebreux Edom qui lignifie Roux, a été furnommé par les Arar
Des Asi’ar qui fignifieRoux & Blond; Cette poiterité d’Efaü ai’engendré le peuple

ne l’on appelle ordinairement les Edomites ou Iduméens: mais les Arabes Mu;
311mm, prétendent, aufl’bbi’en- que les JuiË œdèmes, que, les Romains à. lœ Grecs.

l’ont de cette lignée. -V. leur" d’Ais. r * I ’ ’
7 ASFENIDARMOD, Nom d’un 6eme, qui-prefide , dt. donne l’on nom au:
douzième (la dernier mois de l’année des anciens Perfansàdnns le Calendrier le,
deginiique, de dans le Gelaléen- Gemma: de..3o jours comme tous lestai]-
ares, qui font, joints enlbmble, le. nombre-de 360. Cîefi pourquoy. pour faire! une
mnéeil-folaireicompletœi talleflquielle.efc;.dans ces .Calendriers,.on ajoure à la. fin
du mois Asfendarmod, cinq jours, que les Grecs ontappellez Epagomenes, de les
Arabes; 111193153158, M dans: les] Berlàns f6 fervent wifi. .Œug-heg remarque que
les Talifmans contre les fcorpions’fe doivent graver le Cinquième de semois. .

. " murmura



                                                                     

NEFŒNDINR.MASHÀ& ” use
nAS’FENDIA’R étoit fils de Kifclimfb,’& petitdils deiLblnraTb, Royside
la premiere dynnitie de Perfe: mais il ne magna point , tétant mort du vivant
de’fon pere." il fut fumommé Rouin œn, Corps de bronze, parce qu’il avoit
joint irla grandeur de fon courage, une force de corps extraordinaire. GePrince
palle ambler: que Roltam pour un desplùs. grandsHeros de la Perle. V. (ce
exploits militaires 8: fa mort dans le titre de Kifchtasb fou pare. Schaili parlant
du courage de Soliman, dit que le feu de fa colere auroit fait fondre, le corps
der bronze d’Asfendiar, 6: auroit changé le cœur de pierre de Sam en un cœur
de chair, femblahle à celuy des autres hommes.

Sam, fils de Zal, étoit furnommé Dil-Senghin, cœur de pierre 6: on le met
au nombre des plus vaillants Capitaines , dont les anciennes HiËoires de Perfe

fafi’emv mention. n - I . ’ y ’ .Asfendiar tua de à propre main Argiafb, fils d’Afrafiab, Roy du Turqueftan.
a fatîenfin tue luiamême d’un coup de fleche par Roum.
i Le Raœdhat al akh’iar cite une maxime d’Asfendiàr en fait de guerre: Si vous
voulez, dybit-z’l, être obéi pas vos fouets, ne leur commandez ue de: chofe: pqflïbler.
Asfendiar eut un fils nommé ’Bahaman , G; fumommé aArdithir , qui fucceda à

Kirchtafb fonayeul. u . » . - . W
ASFI. .Voyez Mafi: Ï - ” - .. ASFOUR. Ben Asfour en Autenr’ émouvra intitulé Ketch al mu, loi: il

cit traité a fondues acquîfitions a des pommais, [bien la Iurifprudence des

ASFOURIN. Adab a] Asfourin. Titre d’un Livre compofé par .AbOLzlolç
Ahmed Al-Mefri, fur la bienféance qu’il faut garder touchant les confies, les traf-
fe5,.& -leslauü-es’0tnenierïs des’fchevleux. l. Ï; i » r j

’ ASHAB Al Haiakel. Auteur des fciences curieufes, ou plutôt, vaines, Taper.
(fluctues i8: magiques; &c- Giaonaberï en fait mention dans fa pœfacè. Voyez

le titre de cet Auteur. k . .- JA Haialrel qui lignifie proprement des Ternples 8:. des Sanctuaires, felOn l’origine
du mot qui en: Hebraïque, fc prend auiii par les Arabes pour de faux fan&uaires’,
pour des figures fuperflitieufcs 6c magiques, du pour des Talismans faits" coéditi-

cæ, ou en medailies. À t i ’ - r E
A ASHÀB Kahaf ou KehpP. Les conipagnonslde la; caverne: C’efl; ainfiq ne les
Arabes appellent les fept dormans, qui entrerent dans une caverne fous I’Ëmpire
de Decius, dt y dormirent jufqu*à l’Empir’e de Theodofe le jeunèâpendant l’efpaà

ce de cent quarante ans. Cette bifioire, ue,plufiemss-CIOYCnt cire ap typha,
a été empruntée des Chrétiens par les Mu ulmans qui aiment fort ces ortes de
narrations. Ils ÎçaVent mémé les embellirt’ car ’ilsldifeht,’ pour exprimer la force
de réducation, 8; de la .fœquentation des honnêtes ’gens, que le chien qu”iit
avoient avec eux dans leur grotte , par le long fejour qu’il fit aVecleo bannies,
devint raifonnable. Ils lui donnent même une place, dans. le ciel avec l’afne de
Balaam, ô: avec celuy du Meille: mais cleit ap arèmment’l le ciel des Albana-

fmes, ou nous en voyons deux de leurfaçon; V q. s ont aufli une elbeceflde ,prot
Verbe-5 dont ils ferrerVenj en-p’arlant’d’un avare: Il ne jaunir parfin-or au clan

.ëfifiptdormamzu- -. - u v ’ *

’ L1 g L98



                                                                     

:68 .ASHAB--F1L..i-’-ù- lisent;
iLes ChrétiensFOrieutaux , pour donner plus de credit à cette rit-mener; au:

marquent des circonll’ances très-particulieres : car ils difent qu’ils tétoient
valets de chambre de l’Empereur Decius, de qu’ils fe retirerent pendant la perr
feeutibn que-Cet Empereur fit aux Chrétiens, dans une’caverne du Mont Cavouser
fitué à llOrient de la Ville dÎEphefe g queolorfqu’ils en fortirent , l’Empereur
Theodofe le jeune, le Patriarche, 8:. les Evêques vinrent les voir, de leur par

lerent, après quoy ils moururent. - .
ASHAB-F IL , les Compagnons de l’Elcpliant. C’eit aima? que les Arabes:

appellent l’armée dïAbrahah, Prince de Sanaa dans l’Ampie Heureufe, qui vint.
ailieger la Mecque avec un grand nombre d’élephans qui n’avaient: oint encores
été vus jufqu’alors dans l’Arabie. Ce Prince cit aulli furnommé’pour même rai,

fou Sahebral fil ,, Seigneur de: l’Elephant: car ilen montoit un dont lacouleur
étoit blanche, de la groflëur énorme. Voyez le titre d’Abrahah.. Les Arabes appel»
lent dans leurCalendrier Ain a1 fil,. l’année de llElephant, celle dans laquelle cette.
expedition fc fit, année fort memorable par la naiiTance- de Mahomet, &Ipar le:
regina de Corroes :NOufchirvan, fumommé. le Julie, dont. elle fut la vingtiéme.

ASI AH ou Alliah, Femme de Pharaon, laquelle felon la; traditionldes Mufulîn
mans, étoit. niepce d’.Amran,,pere..de Moyfec ’ , * . 2 «
’ ASIOUS, ceïmot cil: pris du-sGree ’Afios..-v Les Latins l’appellent Alias lapis,.
Gales Arabes , Perfans &.Turcs le. nomment aulIÏ.Baroud-, qui lignifie. encore le
nitre ou falpetre, que l’on tire de cette pierre, de la poudre à canon qui en cit:
comportée. Les Arabes l’appellent aullî. metaphoriquement Thelg Sini, Neige de:

la z A s t , - . .ASIOUTH, quieiiï aufii’nommée Soiouth,.ville de. la liante E’gypœ,.de.lar
quelle plufieurs grands hommes [ent fortis. Voyez Soiouth &,Soiouthi.. v .
c ASKÆLÆN. Afcalon, Ville’de larPaleitine, quiétoit autrefois une’des Sa:
trapies des Philii’cins. Elle cil: fituée fur la mer de Syrie,.& de Damas, c’en-à;
dire, fur la mer Mediterrané’e, à fis: lieuës de celle de Gaza , de dépendoit des-
Khalifes dÎEgypte,,.fur lefiluels les Francs la prirent Pan del’Hegire 548, de J. c.
1’153. Nous l’appellonsaujourd’huy Afcalone. Il. si a eu pluficurs Auteurs nas
tifs de cette ville qui ont porté le fumom d’Afkalani. Le plus celebrod’entr’eux
cil: Ben Ha iar, qui mourut, l’an de l’Hegi’re 852. Il alcompofé plufieurs ouvra--
’ges fur la eligion Mahometane , dt une Binaire des Mamlucs en’ deux vola--
mes de uis l’an- 773 , jufqu’enl’an 849 de l’Hegire , c’eftsàldire depuis l’année

"de J. ; 1371, jufqu’à celle de 14445.. Elle commence au. regne de Malek al:-
mais, si: finit à- celuy de Giakmâka. ’

ASKER- Mokrem, Ville duipays: nomme Aucun , dans la Chaldée,.qui me
mue par Hegià e, &- augmentée depu’æ par les Khalifes. Voyez Sermentai, qui
cit le nom:de même ville.

AS K15 R-I cit le fumom de ceux qui. font natifs. de cette ville. Ali &Hafl’aul
l’on fils ,, qui font les dixième de onzième Enamsde la poiterité d’Alil, ont été”
nommez tous deux Askerî, parce qu’ils yyont’ demeuré’longtems comme prifow
tiers deSLKhalifes qui les craignoient, dt parce qu’ils y font morts. MW.

7 ’ L ’ 4. ’ ’ °t’

L
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".Molrannned Ben" Abil-ScirOur Al-Mefri a porté auiii ce fumom; de a compote
un recüeil- de plufieurs hiltoires tirées des vies des Khalifes de autres Princes,
Tous le titre de Tohfar à! dhora’fa, ’prefent fait aux gens- dl’eîprit. liens-dans la

Bibliotheque du Roy, n°. 1227. 4I ’ La ville d’Afker cit éloignée de celle de Touflzer, ca itale de la Sufiane’, de
feize lieuës feulement. Elle eit limée dans le troifiémet limat.

. ’ ASËKILI, fumom" de Mahmoud Ben Houll’âin , qui a écrit fur le Livre de
Baidhaoui, intitulé Anovar al tenzil. On le furnonnne aufii Khazeni , Sadeki 55..

Ghilani. Il mourut l’an 970 de l’Hegire. a
ASKITH, nom" d’an defert de la vallée de Hofailr en Égypte, ou il y amie

autrefois un Monaftere celebre dans lequel Arfenius, après avoir quitté la Cour
de 1’Enmereur Theodofe, fe retira pour éviter la colere d’Arcadius. Ce Monaite-
.e’ qui cil: fituér dans la; partie fuperieure de l’Egypte, ou dans l’intérieure de la

hebaïde , a porté le nom d’Arfenius , & celui de Jean lin-nommé Caflir ou
Colfair, c’efl-à-dire, le Petit. Cependant le nom de Cofl’air ou Collir , comme
..on l’appelle vulgairement, peut luy avoir été donné à caufe d’une ville du
même nom qui n’en. cit pas éloignée. Cette ville cit l’ancienne Coptos , qui
cit le port d’où l’on paire de ’l’Egypte en Arabie, de ou il: faifoit autrefois tout

le commerce d’entre les Egyptiens dt les Arabes. A
ASLAINGINI, c’eit le fumom. d’Èbn Afthas, Auteur de Ilfiiitoire appellée

Tarikh Modhalferi. Voyez le titrer Modhafi’eri.

’ ’ ASLEM. Mohammed Al Thoufi, cit fumommé Ebn Aflem; Il a compofé ,
un Livre intitulé Arbain Motaôaindt, les quarante Traditions les plus autentiques’.
alimentai, l’an: de l’Hegire 24.2. 1 * -

ASMAI, fumom d’Abpul’aid Abdalmal’ek’B’en Ceraib. qui naquit l’an de I’Hc.

gire 12-2, de mourut l’an 2.15 ou 16 fous le Khalifat d’Al-Mamoun; c’eili’ une des
plus celebres Docteurs du’Mufiümaniihles .caril e celloit dans l’art de la Gram«
maire â de l’Eloquence. Il étoit très-verré dans es Traditions , 8: avar une
Enfaite’ intelligence de. l’Alcoran’s .Ces belles qualifiez firent que le Khalife Haroun

’afchid, quoy que d’ailleurs fort habile, ne dédaigna pas de le prendre pour Ton
maître: mais le difciple voulut lui donner une premiere leçon, qui fut digne de
Ion rang 6L de fa capacité.- iAfmai la rapporte luynmême’dans un de les Ouvra-

ges, pour faire voir quel écolier il avoit. a infiruire. .
Ô V Le Khalife lui parla en cette maniere: Ne m’enfeignez jamais en public , de
ne vous empreiYez pas trop de me donner des» avis en particulier: Attendez or-
dinairement que je vous interroge, &.contentez,.vous de me donner unerréponfè
Aprécrfe àflce que je vous demanderai, fans: y" rien ajouter de luperflu ç. Gardez.-
vous furLtout de vouloir me préoccuper pour vous-attirer m’a-créance, de pour

,vous donner de l’autorité: Ne vous étendez jamais trop aulong fur les hifioires
les traditions que vo’us’me raconterez, fi je ne vous en donne la permiilion.

Lorfque vous verrez que je m’éloignerai de l’équité dans mes jugemens, ramenez.
m0! avec douceur fans ufer’ de paroles fâcheufes, ni de reprimandes. Enfeignez.

îaisy principalement les choies qui leur: plasmodiums pour les dii’cowrs que

.v 5 3 . Je.
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je dois faire en public, dans les Mofquéesiàailleprsaüazne meh-parlez.pqintven
.termes obfcurs,lou’myfterieux, ni avec des paroles-trop recherchées. ’ .

Ce Docteur étoit d’une taille au-dell’ous de la mediocre; mais il avoit l’ef rit
vif de penetrant, de un cœur à tout entreprendre: c’elt pour uoy on faifoit ou-
.vent allufion de fonfurnom, avec-les belles qualitez qu’il -po edoit. Il cit pour-
tant certain que le fumom d’Afmai lui venoit de (on ayeul qui s’appelloit Ail-nazi.
Il elt Auteur de plufieursl’Ouvrages dont les principaux l’ont Oll’oùl al Kclam’,
.lçs fondemens-rde la Theologie feholaitiquq, de Fahouat-u- naderat Chofesflcu-
.riquæd 8:1 rares. .Vayez ce titre, de celuy de Haroun Rafc ’d, ou cit encore

par e uy. . . . r » --,- ASMOUG, Nom d’un Demon, , lequel, felon la tradition des Mages ou, des -
Zoroaitricns , cit un des principaux Emillaîre’s’ d’Ahermën qui cil: leur Prince,
6: l’Auteur de tout le mal qui cil: au monde, car ZorOaftre pore deux principes
de toutes choies, un du bien , de l’autre du mal. Afinoug a pour fa fonéiion
principale, de femer’ la difcorde dans les familles, les procez entre les mimis

et la guerre entre les Princes. l q t . . .. .
ASNA, Ville de la Thebaïde fuperîeure, .eitimée n’es-ancienne. les bâtiment

publics font très-magnifiques, de fou terroir cit très-fertile, en palmiers, de en
toutes fortes de grains. H 1 ’ v 71 ’ j .5 d ’ ’

’Gemaleddin Abdalrahim Ben ’Hafl’an , qui vivoit dans l’an 77e de "le,
étoit natif ide cette Ville, de portoit le. fumom d’Afiiaovi.. Il a compofé pl leurs
Ouvrages fur le Bruit des Mufiilmans, une hifloire desq.D.o&e.urs de la, mâte de
Schafei , 8: un Livre d’Algaz du d’Enigmes. On a aufii de luy un traité fur les
hermaphrodites, intitulé dirham al, .Kbontha.. son. uvrage fur le, DËÏâefl; inti.
talé Mehemrndt, on Meditations, de ,a été comment * par’pluilîeursA i le. * x,

ASOUA’D Kafour , Auteur d’un Livre de ’Grammail’èiAmbique,’ Iintîtdlé

ddhdad fillogat. .Des. mots Arabes,.qui,ont deuxI lignifications contraires. , q
l. ASOUAN. Voyez arum. .

ASOULAT Alcoran u Agioubathha’,qRéponièl à douze. cent doutesiiplromfcz
fur l’Alcoran. L’Auteur «lacet Ouvrage eleboubecre Mohammed Ben Abibeu
cre al Razi, qui vivoit l’an 660 de l’Hegire. Il en; dans laiBîblIotheque du Roy,

nJ-575- ’ I - j -. .-. ...-. ASRAN I, de Mefrani, Surnom d’IacoubiBen Ali, Auteur d’un» Livre inti-
tulé Ekhlia’rat, fur tautologie Judiciaire. a I W ” - l " ’ 1 ’ i

ASRA’R, Secrets de .Myfleres.’ Il a planeurs Livres Arabes qui portent

œil-vitre" -. l1- .1 ’ .: ..I»,. v . .ses; Hemesn’efi autre. chofe qu’un abrasé des Ouvrages attribuez abîment-e
Trifinegiftea (Selim Livre .fuppofé, mais quine lailî’e pas de marquer une grande

miennetén . ’ I ç g - ..al Tamil , les myiteres de l’Alcorm: c’eû une explication al]. crique
&myfiique. des principaux panages de, l’Alcoran, dont voici un échant on. Il
î a un Mage me b ChaPîirÇ qui porteique le: hommes ont un liarde
fiabilité Œ’dflflepor, (à en gai 4&2;an d’Wæox,.Ü de Mage-.,. .

.1 h a t Il; * Quelques
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Quelques Interpretes difent que le fans litteral dt? naturel des-ce. verrez fe noie

entendre , des reins du pare, dt du fein de la mare; de il y en a d’autres qui
renverfent au contraire cet ordre. Nous en trouvons qui veulent que le lieu
de paillage-fait- le monde, «inique le fepulcre foit celuy du repos: mais enfin les
plus fpirituels foûtiennent que. les reins du pere, le fein de la mere, de le fepul-.
emmène ne. foulque; des lieua.de,pafl’agei ô: qu’il n’y a que l’autre vie à qui

le nom de demeure fixe de fiable’puill’e convenir. ,. -
Cependant les myniques, rencherifi’ent fur tous ces iëns, de affurent qu’il y en a.

un dans ce verfet qui cil: caché, 6c que ni la plume, ni la langue ne peuvent ex-
primer, & c’el’t ce qui en déclaré dans cet autre endroit. Nom avons ravalé nos
myfleres à ceuxJà feulement qui ont cgables de les entendre. En effet, difent-ils:
ceux-là même , à qui ces my res ont develo pez, ne peuvent pas les décla-
rer aux autres, puiihu’ils’ doivent être cachez, il leur doit. fufiire de pouvoir
s’en, entretenir d’un langage muet, avec celuy qui leur a fait part d’une fi grande"

faveur. .. ’ ’ ï . v ’ ’’Afiar al barouf, Livre qui contient l’explication de certaines lettres détachées,
que l’on trouve à la tète e plufieurs chapitres de l’Alcoran.’ Plufieurs Docteursv
Mufulmans, comme Schaabi , veulent que ces lettres contiennent des myfieres
fi cachez, qu’il ne foit pas même permis d’en chercher l’explication; au contraire
51,3; a www qui lingam que cadettes-ne font que des chimes ou des
nombres, dont les anciens compilateurs de .l’Alcoran fe (ont fervis pour mettre,
les chapitres de ce Livre dans un ordre qui, nous cit inconnu. .
-Voic1 un autre échantillôn de ces "prétendus, tels que Houll’ain Van

les rapporte. a Les trois lettres qui font au commencement du fécond chapitre, A
lignifient: Je fuis le Seigneur qui fçais- toutes choies: Celles du chapitre d’Amram-
lignifient que Dieu, cit liberal envers tous en ce monde, à; qu’il fe laifië poilèder
par fesamis en lîautre: mais que dans tous. les deux. mondes , il fait des. glaces
lingulieresqà ceux qui ont la prcfizrence dans (on amitié. Celles du chapitre in-,
titulé fanas, s’expliquent: Je fuis le Dieu mifericordieux: 8c celles du chapitre-
Houd: Je fuis le Dieu qui vois l’obéïii’ance des bons, 6L la révolte des mééliaiis,’

de rendras: a un chacun rem fes tenures. Il faut remarquer icy que pour trou-
ver Aces feus unifier-ieu, il faut que ces lettres foient tantôt initiales, &rtantôtî
finales, ou prifes du milieu des mots que.l’on en tire. .

Nndhami, Mœst des plus unifia-es, a. computé auflî un Poème intitulé.

113w. VOyezle’Wa dam Muni; fi . . v i , .
ASROUN. Abdallah Ben Mohammed Ben Afroun, natif de Mouilâl ou Mo;

fui, de qui mourut l’an Jenl’Hegire 585, .eitAnteur de plufieurs (living?! qu’il a
c9 puiez. pour défendre de foûtenu la fecteSchafeienne. Voyez Entelliir vmadhcb
al” chafeiah, (St Erfchad al greb fi nofiat al imadheü, qui font deux de les Li-

Vresfiircefujetwi J’jd , ’ p -
ASSA, Verge ou bâton en général, dt en particulier , la de Moyfep

Les Aflronomes appellent. aluni de ce.nom un infiniment fait pour prendre les
Hauteurs, auquel nous avons donné le nom de de Jacob.
.. ASSABERI Razi, Poëte natif de la ville de Rei, qui quitta (on pu pour.

s’attacher la Cour de Mahmoud, fils de Sebekteghin, Sultan des Gaznev’ Ce.
Prince qui étoit alors-le plus. planant de" 1Mo, avoinerais par les

Si î aupr



                                                                     

I’17: " I’ASSAD.’-’;-’--AS*S.AF;L’ .’-

auprès de l’a performe, tous les plus excellents hommes de fou tems. Maberi
tenoit un des premiers rangs entre les Poëtes Perfiens: car fa Poëfie étoit tendre ,A.
ô: vive, qualitez qui fe rencontrent rarement enfemble, felon le jugement qu’en
faifoient les meilleurs Poëtos de ce ficela-là. Le Sultan Mahmoud mourut l’an.
de l’Hegire 420, de J. C. 1029, après avoir regné 34 ans. ,

ASSAD, un Lion; Abd Zobeid a compolë un, traité du Lion, a: de fes noms.
dans la langue Arabique, qui fe trouve dans la Bibliotheque du Roy,’n°. 1120;
L’Auteur du Camous en a auflî fait un, intitulé Anovdr algaith fi efma allaith fur,
le même fujet. Les Arabes difent que la chair du Lion, cuite dans du vinaigre
rouge , dt mangée, fertipour l’ufage du mariage. Ebn Amid remarque cependant

. que le Khalife AVathek Billah a qui s’en v0ulut femr, en mourut. La conflella.’
tion du Lion efi: ellimée malheureul’e par les Altrologues, de forte que les Ara.
bes, pour exprimer la confiance que nous devons avoir en la Providence, difent
que la portion du bien qu’elle nous a aflignée par fon decret, ne peut pas nous,
manquer, quand bien mcme elle feroit attachée au front du Lion, où l’on place
a principale étoile: ils font allufion ar cette façon de parler, à deux choies,
au peril qu’il y a de s’approcher du ion , ô; à la malignité de l’influence de

fou étoile. " ’ ’ ’
ASSAD Allah, Lion de Dieu. C’elt un des titres que l’ont donne ordinaire.

ment à Ali. Voyez Ali. . -.ASSAD, Nom d’une Tribu des Arabes , quis’efi fort fignaléeflpar fa valeur.
Ceux qui en font, ont été nommez Afiàdioun, les Amidites ouA edites. Il y a
un Mohammed Ebn Malek, aulIi furnommé A1 Afi’ad.

l ASSADEDDIN, Lion de la foy, fumom de Mufulrnan , qui fut donné a
Schlrgouth fils de Schadi , de oncle de Saladin; VoyezASchirgouth , qui fignifie
en Perfien, Lion de la Montagne: c’en celui que nos miteriens appellent mal
Siracu.

A SSA DI, celuy qui cit de la tribud’Afl’ad. C’eft le fumom de Said Ben Gio-
bairvAl-Koufi, Difciple d’Ebn Abbas, Doéteur infigne parmi les Mufulmans. He
giage le fit mourir l’an 95 de l’Hegire , a: eut enfaîte un fange, dans lequel il
entendit une voix qui le mena oit de la mort pour chaque homme qu’il avoit
fait mourir ,. mais qu’il la f0 rioit 7o fois pour celle d’AlIadi. Voyez. Beur

Giobair. . . .ASSKDI, Poëte Perfien. V. plus ba: le titre d’Afl’edi.

’ASSAF, Idole des Arabes Coraifchites: car chaque tribu, & même chaque
famille, comme celle de Coraifch , de les autres en avoient en leur particulier,
qu’ils adoroient. C’eft auŒ le nom d’une petite ville, fituée dans le pays de Na-

harvan qui fait une partie de la Chaldée. - l - . i
ASSAF, fils de Barakhia, étoit .felon la tradition des Orientaux , Vizir, on;

premier Miniftre de Salomon. La capacité de ce perloima e parut principalement
rendant le tems que Salomon eut perdu cet anneau my rieux, auquel ,felon

. a tradition fabuleufe de tout l’Orient, fa fagefi’e 8: fa fcience étoient attachées.
La même tradition .attribueàl’invention de..ce Minime le.moyenlniezjveilleuàtl,



                                                                     

as s A r.-.-æ-aq’assa.nlo on. m
Ct inconnu, avec lequel il obtint7de Dieu’ le plus. haut. degré de perfeétion, Que
jamais les hommes ayent poil’edé. C’efl: pourquoy les Mufulmans le .propofent
toujours pour l’exemple de pour le modele d’un excellent politique. Cet Afi’af
peut être celuy auquel David adrefl’e slufieurs de lès ’Pfeaumes, de que nos In-
terpretes difent avoir été fon Maître e Chapelle.

ASSAF Ben Barakhia, furnommé AlvAfchmui , de AlmGîaubéri, en: Auteur
du livre intitulé 3mm: al hèkmat, Fontaine de laSageiI’e: il a été traduit en lan-

ue Perfienne fous le titre d’dflaf nameh, c’en-adire, le Livre d’AlT , en fai-
ant allufion au nom du Vizir de Salomon. * ” W ’ "

ASSAFI, 6c Asfi, Ville Maritime de’la Mauritanie, furnomrnée Tingitane, a
caufe de la Ville de Tangia ou Tanger , que les anciens ont appellée T in is;
elle eïl: fituée a quatrejournées de la. Ville de Marok: il n’y a dans tout on
terroir d’autre eau douce que celle’ de la pluye que l’on conferve dans des
çifiernes. .JOn l’appelle aujourd’huy Safi , é: on lui dOnue fouvent l’épithete
d’Akfa,’à caufe qu’elle cil: fituée dans un pays, que les Arabes appellent Magreb
alekfa, l’extrémité de l’Afrique ou de l’Occident. La ville de Sous qui eil: fituée

dans la, même Province, dt dans le voifinage de Safi, porte aufii le nom de Sous
ALAkfa, par, la mêmeiraifon. Ces deux villes qui font les deux ports de mer
de la Ville de Maroc, [ont fituées au quinzième dégré 30 minutes de longitude,
a; à 32 degrez de latitude Septentrionale, ou environ. ’ l . v

ASSAKER, fumom d’Abou Ali Ben Mohfen Al Demefchki,-mort l’an 57!
de l’Hegire. On-le nomihe airai fouvent Ben "Affaker. Il .efi: Auteur du Livre i
intitulé Fadhail Alcoran, lesEXcellences de l’Alcoran, duquel Ben Toloun a tiré
l’es Arbain, .c’eit-à.dire,ïfes.4oî Traditions. Il y a auiii une hifioire de la ville de»
Damas, que l’on appelle ordinairement Tarikh Ben Afi’akerr, ’ A
’ ASS’AILI. C’eft Noùreddin Ali qui a écrit fur la Grammaire Arabiqœ, a; et:

mort l’an de l’Hegire 980. i " - r
ASSAMAH. Mohieddin Mohammed Ben Ailamah eft qualifié du fumom de

Zahed, d’homme retiré 6L mortifié. Il efl: l’Auteur d’un Livre qui a pour titre
Aourdd al Sebaat.. Les fept Prieres. Ce [ont des prieres de furerogation, ou des
portionsïde l’Alcoran, que l’on recite en divers ;tems, hors ceux de la [priera fo-

emnelle établie par la loy: j V- - 1’ ’ *
ASSAR A’SSIM, Auteur ancien cité par ’GiaouberLÜ V. mais...

ASSAROUN, fait le nom d’une plante que Pline’ôrDiofcoride appellent
Nard fauvage: nous la connoiii’ons fous le nom d’Afamm. Avicenne au (econd
Livre de l’on canon, dit qu’on; apporte cette, plante de: la Chine , que fa ra-
ciner reliemble à celle- du gramen Won chiendent -,i mais. qu’elle a. dell’odeur, de
pique » la langue ,.çquand onfllaggoûteçflue les fleurs qu’elleporte au pied de
a tige, font de couleur, de pourpre, de femblablesfigcelles du, Bunge, ou Inf-

quiame. On appelle yulgairçmcm cetteplantedans les boutiques riflard Baccara, -
à caille de; quelque refi’emblance , qu’elle a avec. celle qui porte le nom de

ace ans. . - - ’.139". 1; - ’ Mai l assas



                                                                     

en I me AS.,’.-S-J-îîA-S rirois au:
I x ass AS’Allogat’, fondemens du difcours, Livre de Grannnaire’Arabîqm, conn-

poi’é par Zamakhfchari. ’
, ASSAS Al Riaflilt fi elm a1 Feraiht. Livre de phyfionomie , compofé- par-

à’Iohammed Ben Ibrahim, Ben Saed al Anfari. Il. cil: dans la.Bibliotbeque dit-z a
. 035.113 929-. ,

ASSAS Al Siail’at,;f0ndemens dujGoAuvernement, Livre-de. politique-

A S S A T H I. * Voyez Borhaneddin; I.

. ASSEBI ou Alibi. Voyez Aniat al momteli;

- ’ASSEDI ou AiTadi a étéundes ’ celebres Poëtes Perfiens, duthorafan.-
Il fut le maître de Ferdouii, de il lui annale deil’ein duSchah-nameh, poème
comprend toute l’hii’coire des anciens Roys de Perfe. . V. fin titra. Ferdoufi ..
ayant été obligé de s’enfuir de la Cour dunSultan Mahmoud, &..de..fe’retirer a ,
Thous, fou pays natal, y trouva Ail’edi [on maître , de lui. racontaiadifgrace, .
de la peine en laquelle il le trbuvoit, a: caufe de font âge de de fes incoMo-.
ditez, de ne pas pouvoir achever fou Ouvrage: car il craignoit avec-raifon qu’on-
ne pût pas trouver après fa mort un autre Poëte quainy voulût mettre la main .
après lui. Ailedi lui dit , que-fi Dieu lui donnoit ez de vie , il entrepreno-
droit lui-meme ce travail.’ Ferdoufi lui. repliqua qu’il étoit. tr0p avancé. en age, .

dt ils fe i’epasferent fur ce difcours.. - i v ’ s .
Après s’être quittez, Alledi. prit la plume; de fans lat-quitter, compofi’quatr’e .

milles vers qui font la conchuion du Schah-naméh , de qui commencent par la ..
conquête que les Arabes firent-de la Perfe tous le Khalifat d’Omar. r. Entre les .-
autres Ouv ’ es de ce Poète , on fait dia: particulierement d’un Poème ou font;
décrits fonlyloquemment les avantages que la nuit a fur. le jour. Boulet Schah."
Voici ququ es échantillons de fa Poëfie. J

Tu et, 6 homme, le miroir de: deux-mondes;
l liftent que tu l’y confidererattentivement:

Afin qu’au travers de ce qui paroit, tu deoouvre: ce qui efl’
g Un autre.- La rie de ce monde n’çlquu’unq rayage qui je fait de gifle en gifler

Et tout ce qui s’y pafl’e’efl plus .leger que, la voix qui fifi de Imberbe, à? qui."

frappe l’oreille. . . q l . . rUn autre. Quand l’amer-8M haine embattent ’enjèmble dans un cœur, mal. ..
heur au verre qui choque lapierre , defi-àadire , que la. haine Remporte.

toujours fur Pamour.. - ’AST-ACSAT, cannerait. Les meneuse H a deux Livres qui portent-r
ce nom. Le premier cit-nie Gallien qui a traité des emens, &de leurs qualitez,
felon la doétiine-d’Hipocrate. Honain Ben eIshàc l’a traduit de Grec en Arabe,
à; lui a donné ce nom qui et! corrom ,du Grec.:- Le (econd Livre qui porte -
ce nom en celui des Elemens d’Euc ,. que les Arabes a pellent Aclides ou. -
Oclides, a le noms de cet Auteur fe prend fouvent :pour- e nom même de la
faïence dont il traite dans les élemens, qui cilla Geometlie... ’

AS TA’R.



                                                                     

ASTA’R-ASTHARL-AB. ne
- ASTA’R. Voyez Efiar. C’efl; ainfi que les Arabes appellent b Stator
fies (ires.

ASTARABAD, ou Aficrabad de Efierabad. Ville capitale de la Province-
31e Gior ian, grogne quelques Geographes Orientaux la mettent dans celle de
Thabare , dautnes dans celle de Mazanderrln.’ La raifon de cette diference
-eil: que ces trou Provinces, le! uelles jointes enfemble ,’ font l’Hyrcanie des an-
dans , ont été louvent unies la même domination, de la ville d’Allerabad
tétoit regardée comme leur capitale, à Calife de la refidenoe des Sultans, ou des
Princes qui y commandoient. Les Tables Arabiques lui donnent 89 degrez,
:85 de longitude, de 36 degrez, 50 de latitude Septentrionale. l

Fakhreddoulat. Sultan de la Manon des Bouides, qui mourut l’an. 387 de l’He-
gire, de de J. C. 997, le refugia en cette ville pour éviter de tomber entre les
mains d’Adhadeddoulat fan frere, qui l’avoit chaire de celle de Hamadan. Et ce
pfut fous fou rague ’elle fut entiement’deûiée parla pelte. ’Tam’erlan pall’a

par cette ville , lor qu’il trimera la Province de Khovarezm , pour venir en
«celle de Khorafan, de ne la jugea pas digne de fa colere.

Le Sultan Houfi’ain fils de Manfour, de la race de Tamerlan, le faiiit de cette
Ville qui s’était peu à peu rétablie, de ce fut là le premier as qu’il fit pour
remonter fur le trône de lès mètres: car quoy qu’Aboufaid irza,»autre Prince
de la même famille, l’en eût chaire deux fois, il ne leur: pas d’y rentrer-encore,

rôt de s’y maintenir. - ï - ’’ Radhieddin 6: Rokneddin, Commentateurs de la Grammaire Arabique, intim-
giflons? étoient mais de cette ville , de portent tous deux le fumom

era a i.

; ASTERENK ou Siterenk. Mandragore, ,Plante. C’eit. ainfi ne les Perfans
l’appellent, auil’i-bien qu’Abrou Sanam, nom qui lignifie Face ou ourcil d’idoie,
rà caufe de la figure de fa racine, comme l’on a pu voir dans fou titre. Ils lui
donnent mm celuy de Mardom Ghiah, Homme-plante, ou plante humaine, pour

la même raifon. .Af edi , ’Poëte Periien, dit que l’Al’terenk troît dans la Chine aVec la figure
d’un amine. Les Arabes, outre le nom d’Iabrouh & Iabroug qui efl: corrompu
du. mot Palier: Abruti, l’appellent aufli 56mg al Cothrob, la chandelle du Démon,
une qu’elle luit pendant la inuit: mais la caul’e de cette :lueur en; que les ver;
luifnnsaiment cette plante, de s’y attachent. Waüah aIAHalimi, qui étoit Me.
deuil, dit que tout ce que l’en écrit de merveilleux touchant cette plante , cit
fabuleux,.qu’il l’a cueillie luhmêzne planeurs fois lima aucun danger, que le bruit
de alun .cry, immun l’arrache, ne l’a épouvanté, parce qu’elle n’en fait
pane, enfin que mmmwmls enol’employefimt utilisât fliperl’citieux.

E AS THAZRLÀB. Mire. - que’ies ayent pris de ce
mot Gang, il :yqen a pomme-dais: ignorants parmi eux pour lui dorme:
une étmtflcËie strabique: mais’anous les fçamms- momifient de bonne foy qu’ils
ont appris es Grecs le nom dt les ufages de infirment Aftronomique. Nul;
fireddin Fhoufi a fait un Traité en Perfien’ qu’il a intitulé Bail bd!) fil Afflzarlab,
ille il traite de la Mâlue’& de la pratique de i’Allmlabe. Voyez Moranthardt.

pas «ASTHEFAN,



                                                                     

”1?6 f- ais T’H’Ë’FA’Mm-a-AT’A. ’

ASTHEFA’N, ’éclAlÎifan’, Stephanus’ ou Efiienne, Auteur qufa5traduft en,

Arabe, de expliqué la Logique d’Ariltote. On le trouve fouvent cité; mais fou

,kOuvrageeft perdu. n . . . . . . , . ,
ASTIR Al Afifah. .Efl’hcr l’Abftinente, fille de Merdk’ai Alban, deMardd-

f-chée,le Julie: c’eil’la Reine Eilher femme d’Akhfchirofch, ourd’Afi’uerus, que
les Grecs ont-appelle Oxyarés, Xerxès, ou Artaxerxés: car les Interpretes ne font
pas d’accord’lequel de ces Roys de Perle a été le mri-d’Efther. L’on trouve
dans Herodote une Ameftris femme de Xerxés, nom qui approche fort. de celuy
d’Eflherç-mais les circonfianccs de,1’hifi:oire qui porte fou nom, s’accordent mal
avec le tems auquel ce Prince a re né, dt ont beaucoup plus’de rapport au regne

’d’ArtaxerxésTurnommé Mnemonr et n’étoit pas fille naturelle de Mardochée, .

tenais feulement adoptive: Ç a - v ’ - V ’
. ASUA’N, Villedela Theb’aîde Saperieure,’qu’EdrilIi’met’ dans le pays qu’il

appelle Alvahat. C’efl: l’ancienne Ville de Syene, ou Ptolemée a, marqué le fe-
cond climat, qui confine avec..la. Nubie; elle cil: fort petite dans fou enceinte;

[mais très- peuplée tant de les propres habitans , que des étrangers qui .y nego-
oientpà caufe des mines d’or de d’argent quiln’en l’ont as éloignées. . On tient -

même que la feule mine des émeraudes Orientales qui oit connuë dans tout le
monde, fe,.trouve dans-ion terroirz, qui,d’ai.lleurs cit abondant en toutes fortes
de fruits, quoy’qu’elle foit fituée Tous le Tropique. Cette Ville qui fut, conquife
avec -l’Egypte au les Arabes, futprilë de démolie, par les Nubiens, l’un de l’He-

’ e 345, de C. .956, aurapport d’Ebn Amid. Les Montagnes-d’Alaki, 8: de
iannadel enferment tout l’on territoire. La premiere de ces Montagnes ei’t à fou

Orient, dt la feconde à l’Occident. L’on compte cinq petites journées de cette
.Ville:jufqu’à.,celle-de-Cous qui en: plus Septentrionale, &..dont la longitude. et]: ’
’6,r’de rez, 3,3, 1 (in la latitude, f 24 degrez, 36., Elles font .toutesdeux dans le
ïecon Climat.’

ASUANI, leur de la Ville d’Afuan ,I fumom d’Adib’Ben Houfi’ain, mort

l’an 563. qui efl: Auteur du Livreintitulé .Onmiat al almai. .La-chofe que l’homme

vd’efprit doit le plus defirer.- ’
ASUMAN, Nour d’un Ange ou Génie, lequel, felon la (uperllfition des am

ciens Mages de Perle, preiide à tout ce qui arrive le vingt-feptiéme jour de cha-
que mois folaire de l’année Peifienne’, auquel on a donné pour ce fujet le nom
du même Genie. [les Mages croyent que cet Afuman celtr le même» que Mordad,
l’Ange de la mort, ou celuy qui fepare les aines d’avec les corps. Les Arabes
le nomment Azrael, nom qulils ont cm renté. des Rablns Juifs, &.les Auteurs
des Paraphrafes Chaldaiq’ues de l’Ecriture ’nte le nomment Malkadmonta, l’Ange

de la mort.
« Les Ferraris-appellent aufli le ciel de ce mêmesnom,’ Afuman; .&’ Suman, de
il y aïdes Auteurs parmi. eux quidifent que ce nom-e11: compofé. d’As 6c de Man;
8: lignifie femhlable à. un myrthe, dont-la tête cit ronde, &.qu’il a été donné

au ciel à caufe de fa figure fpherique. - .
ATA..Abdal Ata. , Nome-d’un Chef de Derviches de la Natolie qui: vivoit du

mais de Tamerlan: CeDerviche étoit de ceux qui vivent parmi les Turcs comàne:



                                                                     

ATA’BAH; AT-ArBEK. 9.77
dès enthoufiaft’es, ou gens ravis en une extafe continuelle: ce’font a proprement
parler des fous. Voyez le titre d’Abdàl.

Tamerlan ayant ouy parler de cet homme , qui avoit ramafl’é un grand nom-
5re de gens, tous frappez de fa même folie , voulut fçavoir par lui-même , s’il
étoit un impofleur, comme quelques-uns lui difoicnt, ou s’il avoit quelque chofe
de recommandable qui. put le faire palier auprès des ficus pour un homme ex":
traordinaire: car l’es difciples le regardoient plutôt comme une Divinité que comme
un homme; 6; lui-même fe qualifiant leur maître 6:: leur Seigneur, lesappelloit
les creatures.

AulIi-tôt que’Tamerlan eut pris la refolution de le venir trouver, fes difci les
qui en furent avertis, vinrent tous effrayez à leur. maître, dt lui dirent que à?!»
merlan venoit pour les exterminer tous. Abdal Ata, fans s’étonner , leur dit:
Ne vous épouvantez point: allez feulement, de prefentez-vous à lui fans parler,
ô: que chacun de vous imite feulement le mieux qu’il pourra la voix de quelque
animal: les difciples obeïrent à leur maître , & ils ne furent pas plutôt arrivez
devant Tamerlan vêtus de haillons 6c à demi nuds, pouffant; des cris femblables
à; ceux des lions, des loups, des taureaux, & de plufieurs autres fortes d’animaux,
que Tamerlan tout intrepide qu’il étoit, en fut effrayé. Il demanda aufli-tôt de

. quelle race ces gens-là pouvoient être , &.on lui dit que c’étoient les difciples

d’Abdal Ata. lIl continua donc, [on chemin, 65’ arriva enfin auIlieLr où étoit cet homme fi
extraordinaire. v. Il le. trouva tout nud cnfeveli dans le fable jufqu’au col, la barbe
.& les cheveux mêlez, lesyeux fermez, 6: la tête baillée. Tamerlan lui dit d’a-
bord: Pauvre. infenfé , on m’a dit que tu te vantes d’être le maîtrelôt le Sei;
gneur de certaines creatures. Abdal Ara lui. répondit :- Et vous Prince dévoyé,

- qui n’étant pas Mufulman, errez hors du veritable chemin du-falut , vous vous
faites appeller le maître &.le Seigneur de toute la terre! Tamerlan lui. repliqua;
Quand cela feroit, toute la terre n’étant à l’égard du ciel qu’un point, ui n’a
pas avec le Firmament la proportion que le chaton de ma bague a avec on an-
neau, ce ne feroit pas une grande merveille, fi j’en étois effectivement le maître,
8L que j’en prifl’e la qualité. Abdal Ata lui repliqua aufli-tôt: Quel fujet d’éton-
nemsnt y a-t-il aulii, fi je- me qualifie le maîtredecreatures, telles que font ces
animaux que vous voyez icy devant vous. r -

Tamerlan demeura fatisfait de cette repartie, 8c ne fut pas moins content de
la delicatefl’e de fon efprit, lorfqu’après avoir vû derriere ce Derviche un afne
attaché par fon licol, il lui dit: Vous autres gens fpirituels qui allegorifez tou-
tes chofes , pourriez-vous bien me faire comprendre comment cet animal peut
être le fymbole d’une perfonne agreable &maimée, Abdal Ata qui voyoit derrière
ce Prince un de l’es mignons, lui fit une allegorie fi pleine d’efprit, 6: de har-
diell’e, que ce Prince eut toûjours depuis ce tems-là une grande efiime pour luy,

ATABAH I A] Gelam, Homme reputéSaint par. lesMufulmans, dent la vie

cit dans Jafei, 29. i
. ATABEK, Mot Turc qui lignifie proprement, pere’du Prince. Celte la quai

lité qu’ont portée plufieurs Seigneurs qui étoient Gouverneurs 6: Directeurs de l’é-
ducation deslPrinces de la Maifon des Selgiucides. Ces Seigneurs que les Perfans
appellent Atabekian, devinrent par la gageur, ou par la foiblefi’e de leurs main

m ’ 1165, a
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tres, li puifl’am, qu’ils fonderent d: établirent en Alie quatre’branches üe’Pr’in.

ces, ne l’on appelle ordinairement dynalties, iel’quelles il e11: maintenant quel-
.axion e,parler.

EATABEKIAN ’Les’At’abeks de l’Iraque i’font la remiere ’dynallie,
scommeneerent à regner l’an 521 de l’Hegire, de J. . 1127. lle com rend huit
Princes qui ont étendu leur domination dans la Chaldée , dam la Me opotamie,
8: dans toute la Syrie jufqu’en Egypte. -

amadeddin Zenghi,’4fils dïAkfancary’fiit’établi par Mahmoud, fils de Moham-
med, dt petit-fils de Malekl’chah,rSultan des Se ’ucides dans le ouvernement
de la Ville deB der des l’an 521 de l’Hegire. I y joignit bien! t apnès celuy
de MoulI’al ou ofiil , que l’on .’frere Ezzeddin, qui mourut cettemême année,
polfedoit. l’année fuivantc il l’e rendit maître des Villes d’Alep dt de Hamah
en Syrie-s il l’outint aine grande guerre contre le Khalife Mofiarlchedz; .il prit
Edell’e dt Bir fur les Francs l’an .539 8c fut tué l’an 540, qui elt le 1n45 de
J. C. fr des efclaves’fugitil’s qu’il a egeoit dans le Château de Giabar. tCe Sul-
tan e appellé par nos Hiltoriens, Sanguin, nom corrompu de celui de Zenghi.

Nonreddin Mahmoud, fils d’Omadeddin, étoit l’aîné de deux autres ’freres nom-
-mez Sefieddin & Cothbeddin qui regnerent en Mefopotamie, pendant qu’il étoit
maître de toute la Syrie. Il ajouta à l’es Etats quelque tems après l’Egypte qu’il

conquît par la valeur de Saladin, Général de l’es armées; "il fit la guerre aux France
qui le défirent en , lulieurs rencontres, ad: mourut l’an de l’Hegire 569 , de.
3. C. n73. Nos Hi oriens l’appellent Norandin. Voyez fan titre de Noureddin.

Saleh, fils de Noureddin, commença à re uer a l’âge d’onze ans , a mourut
a l’âge de 19,: res huit ans de regne, l’an l’Hegire 577, de]. C. n81. On
1e alifioit Al alek Al Saleh Ifmael. Saladin le reconnut d’abord en Egypte,
ù t battre la monnoye en l’on nom; mais dans la fuite il le dépouilla de prel:
i ne toute la Syrie, ne lui laili’ant que la Ville d’Alep. Ce Prince n’ayant point

’enfans , laill’a la Seigneurie d’Alep à l’on coufin germain Ezzeddin,Mall’oud,

fils de Cothbeddin Maudoud , auquel nous avons vû que Noureddin ion frere
aîné avoit laill’é la Mefopotamie, dont Mol’ul étoit la capitale, avec quelque rede-

vance. c’en d’Ezzeddin que l’ont l’ortis les autres Princes de cette dynall:ie.
Ezzeddin MalToud , fils de Cotlibedclin, regna dans Mol’ul, on il fut alliegé par

Saladin, qui s’étoit déja rendu maître de la plupart des Villes de la Melbpotamie,
"l’an de l’Hegire 578, mais il s’y défendit avec tant de vigueur, qu’il obligea ce
Prince à lever le fiege avec beaucoup de honte de de confufion. Il fut li agéné-
reux qu’il donna Alep à un de l’es freres nommé Omadeddin , lequel cependant
ne le l’çut pas garder, de fat contraint de le .ceder par échange a Saladin. Ez.
zeddin le reprit enfuite fur les héritiers de ce Sultan, 8c s’y maintint jul’qu’à ce
qu’il en fut challë par Malek Al Nafl’er. Il mourut cependant la même année
que Saladin, ’à l’çavoir fin la -fin de l’an 589 de l’Hegire, dt de J. C. 1193 , au
«commencement duquel Saladin avoit fini lès conquêtes, 6: l’a vie.

Nourreddin Arflan Schah, fils d’Ezzeddin Malfoud, fucceda à l’on pere dans Mo.
371:1 dz antres places de la MefOpotamie, enleva à Cothbeddin , fils d’Omadeddin,
fou oncle, la Ville de Nilibe, de laquelle il fut bientôt dépoüillé par Malek A],
Adel, frere de Saladin. 4Ce Sultan mourut l’an de l’Hegire 607-, de J. ’C. 12m
après avoir mena la dignité, dt la .l’everité du Gouvemement des Arabclrs qu’il

L -UO&W3
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trouva un peu décheuë par la trop grande modeltie à humilité ’d’Ezzeddln l’on

pere. Il regna dix-huit ans, &laill’a pour fuccellèur l’on fils. l
Malek Al. Caher Ezzeddin Malfoud, lailI’é fous la tutelle de Badreddin Loulou,

affranchi, qui, ouverna-l’es Etats pendant l’a vie, a après fa mort, arrivée l’an 615
de l’Hegire, e . C. 1218; l’on regne fut de fept ans a neuf mais. Il laill’a
pour:l’uccell’eur on fils ,. nommé xNourreddin Arllan Schah, fils de Malek al Caher,.
âgé feulement de dix ans, quand l’on pere mourut, 6L il ne ragua que fort peu
de teins, fous la tutele de Badreddin qui lui conferva la Couronne contre les
ontreprifes de fou oncle paternel Omadeddin, fils de Nomeddin Arllan Schah.

NalI’ereddin Mahmoud, fils de Malek Al Caher, 6L frere de Nourreddin Arllan.
Schah, lui fucceda a l’âge de trois. ans. Badreddin Loulou-le fit marcher à chenz
val, 6t.rèconnoître pour Sultan au milieu des trou es. Il mourut l’an 6 I de
l’IIegire , &-le Khalife Moltanfer lui- donna Badre ’n Loulou-pou!” fucce eus,
en luy envoyant l’inveltitune des États dont il avoit eu feulement jufqu’alors le.-
gouvernement. . A’inli finit cette premiere dynaftie des .Atabeksn filmommez de
l’Iraque , à caufe qu’elle commença dans la Ville de Bagdet qui elt la Capitale
de l’Iraque Arabique, ou..Chaldée,..dans.1aquelle on comprend fouvent la Melo-
potamie. .

ATABEKIANIAdherbigian’ , les Ainbèks de? la Medie , ou ’del’Adherb’ en
font la feconde dynaltie des Atabéks, qui commença l’an 555 de l’Hegire, 8: it
l’an 622.: Le. premier de tous: fut Ildighiz, efclave’Turc qui-devint un fort grand
Seigneur par la faveur. de’MalI’oud, Sultan des Selgiucides l’on maître. Ce Prince
lui donna la veuve de l’on frere Thogrul en mariage, 6: en même tems le ou--
vernement du pays 1-d’Adherbigian, ou! il commanda jin’qu’en-l’année 568, qui elli-
de J. C. 1172.: Voyez Ildighiz..

Mohammed, filsld’Ildighiz, fucceda à fon pere, dz fut’tuteur du Sultan Tho.
ml le Selgiucide, qui avoit fuccedé au Sultan Arllan, fon pere , a l’âge de fept ans.
îgera li ien cette tutelle, qu’il le rendit maître de plufieurs Provinces de l’Em-

pire de fon- p ile; il prit la .Vîlle de Tauris l’an 570., &mourutl’an. de Plie--

gire 581, de? C. 1185.: -Kezel Arllan, frere de Mohammed, l’on predeceli’eur, été quiiavoit gouverné
laiProvince d’Adherbigian fous luy, prit fa place. Le Sultan Thogrul avoit de
la peine à le l’oufi’rir: mais comme les affaires des Selgiucides alloient en déc’adenr
ce, il fut déclaré Sultan par le Khalife Nali’er l’an de l’Hegire 587 , 8c fut tué la.
même année par un all’aliin’, que les Seigneurs de’l’Iraque avoient fuborné.
. Aboubecre fils deMohammed, fils d’Ildighiz,.regna vingt ans, à. morn’utl’an 607

de l’He’gire , de J. C. 1210. .. Coduc Enbanege, fils’deMdhammed, fils d’Hdighiz,vre suffi quatre ans: mais
il femble que ces quatre années doivent être compril’es ans-les autres regnes. Il?
en fait mention de ces deux derniers Atabeks danstles titres des derniers Roys:
des Selgiucides, 8:: des Khovarezmiens. 4

Modhafl’ereddin Uzbek, fils de Mohammed, fils d’IIdighiz, fucceda à l’on fiere,
à: taëls ans. Il mourut-de la pelte, aprèsavoir été dépoüillé de fes Etats -.
par eddin, Roy de Khovarezm,-l’an de l’Hegire 622.. Voyez Gelaleddin..

ATA’BEKIA’N Fats, les Atabeks de la Perle. Ils étoient Turcomans d’orir-
gine,..6c.defcendoient de Salgar :..c’ell: pourquoy. on. les nonne auEiLSalganIïns. .

un. .



                                                                     

280 AZTABEKIAN
Leur dynaliie a duré en Perfe depuis l’an 543 , jufqu’en l’an 663 de IZHegire,
qui font les années. 1148 6: I264 de J. C.

Le premier de cette dynaltie cit Modhafi’ereddin Mofchakar Ben Maudoud-Ben
Salgari, qui a regné douze ou treize ans.

Modhafi’ereddin Zenghi .Ben Maudoud l’ucceda à fou frere dt regna qua.

torze ans. .. Modhafi’ereddin Taklah , fils de Zenghi,.fucceda à l’on pere, de regnazvingt

ans. Il mourut l’an de l’Hegire .591. .Cothbeddin Thogrul fils de Salgar , fils de Maudoud, regna dans l’Iraqne, du
fit plufieurs fois la guerre a Taklah: mais il fut toujours battu, dt enfin pris pri-
fonnier, dt mis à mort après neuf années de regne. -

Modhafi’ereddin Abou Schegia Saad, Ben Zenghi, -vfucceda à fon-frere Taklah.
Ilregna vingt-neuf ans, de mourut l’an 623 de l’Hegire, de J. C. 1226. -

Aboubecre, fils de Saad fils de Zenghi, regna .35 ans, dt mourut l’an 6.58 de
l’Hegire, de]. .C. 1259.
. .Saad, fils d’Aboubecre, regna environ deux ans.

Mohammed fils de Saad, fils d’Aboubccre, regna 7 mOis. -
h Mohammed Schah, fils de Salgarfchah , fils de Saad , fils d’Aboubecre’, regna

un: mois. ’Selgiucl’chah, fils de Salgar Schah, fils de Saad, fils de Zenghi, régna cinq mois,
8:. fut tué l’an 662 de l’Hegire, de J. C. I263.

Aifchah Khatoun, fille de Saad, fils d’Aboubecre, qui étoit mariée à un Mo-
gol nommé Manghir Timurten , étant rel’tée feule de la Maifon des Atabeks
Salgariens, fut établie Reine dans Schiraz par’Holagu Ilkhan , dt regna .un an.

Elle mourut l’an 663. a .ATABEKIAN ’Laril’tan. Ce [ont des Princes qui s’étant rendus maîtresde
la Province de Lar qui s’étend fur la côte du Golphe Perfique, prirent le titre
d’Atabeks, n’ofans pas prendre celuy de Sultans. ’ " I .

Le premier de ces Princes fut Abou T haher , fils de Mohammed , fils d’Ali,
fils d’Aboul Haliàn Callaovi , qui fut envoyé avec des troupes pour conquerir
ce pays par Sancar, fils de Maudoud al Salaovi , ou plûtôt Al Salgari. Voyez
le titre de:.Atabeks de Perfc, après qu’il l’e fut rendu maître de la Province pro-

rement dite de .Perfe. Abou Thaher ayant conquis ce pays, s’en fit le fouverain,
à prit le titre .d’Atabck, que l’es defccndans conferverent.
. .Nafraldin ou Nafreddin, l’aifné de l’es enfans, luy fucccda, 8: entreprit de lub-
juguer le Schoulel’tan, puis fe trouvant proche de fa fin, il.declara l’on fils pour
fuccefl’eur.

Ce fils qui portoit le nom de Takla, fut attaqué par l’Atabek Saad fils de
Zenghi , qui régnoit dans le pays de Fars , ou de Perle: mais Takla demeura
jufqu’a trois fois viétorieux de Saad, & quand Holagu, Empereur des Mogols, Vint
aflieger Bagdet , il le.vint trouverdans fon camp avec. des troupes auxiliaires
’& luy fit li bien fa Cour, qu’il obtint de luy une bonne partie de ce qu’il luy
demandoit. Après la pril’e de Bagdet , T akla épouvanté du traitement qu’Holagu
aVOit fait au Khalife Moltaall’em, ne fe croyant pas en feureté parmi les T arm-
res, prit la fuite fans congé, dt Holagu en ayant été averty, le fit fuivre par les
liens qui l’attraperent de le firent mourir. ’ , s ham-
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- ’Schamfeddin Alp Argoun’, fils de Taltla, fucceda dans les Eltats de l’on pore avec
la permillion de Holagu ,r de il les gouverna avec jul’tice pendant l’efpace de.

dix ans. « - l v . AJofeph Schah, fils d’Alp At oun , fuceeda à l’on pere fous l’autorité d’Abaka
Empereur des Mo ols, fucce eur de Holagu:- il obtint de ce Prince le Gouver-
nement du Khouzi an, de Goueh Kilouieh, de Gerbad, dt d’autres lieux. Après
la mort d’Abaca , Jofef Schah s’attacha à Ahmed Khan l’on fuccell’eur , dt après
la mort de celuy-cy, à Argoun Khan, duquel il eut enfin permillion de retour-
ner en Lariltan. Etant de retour dans fes Etats , .il fit une entreprife fur le
pays de Goueh Kilouieh ou Ghilovieh; mais ayant eu en chemin un fonge qui
l’efi’raya, il retourna fur fes pas, du mourut fort peu de teins après , laill’ant un
fils pour fuccefl’eur.

Afrafiab fils de Jofeph Schah. Il le maintint dans l’es Etats fous la proteétion
d’Argoun Khan: mais aullî-tôt qu’il eut appris qu’il el’coit attaqué d’une maladie

mortelle, il envoya un de fes neveux à lfpahan, lequel fe del’n’t par l’urprife du
Gouverneur de cette Ville, de s’en rendit ainfi le mailtre , faifant battre monnoye
au coin d’Al’raliab l’on oncle , de ordonnant que l’on nom fût publié dans les-
prieres publi ues. Argoun citant mort pendant ces entreprifes, Ali-allah envoya
plufieurs de es amis en la Province d’Iraque, dt fe rendit mailtre par leur moyen
de plufieurs places; ail battit mefme les Mogols en quelques rencontres , mais
ceux-cy l’a ant enfin entre leurs mains , l’envoyerent prifonnier à Gazan Khan
qui avoit uccedé à Argoun: Afraliab trouva cependant de la faveur à la Cour
de ce Prince dt fut renvoyé chez luy en Lariltan: mais connue il faifoit faire dans
ce pays-là plulieurs executions cruelles , il fut enfin mis à mort par l’ordre de

Gazan. .Nol’rateddin Ahmed, fils d’Alp Argoun , fut établi par Gazan Khan, Atabek ou
Prince du Larillzan après la mort d’Afraliab: il gouverna fes Ellzats avec jul’tice
pendant l’efpace de trente ans dt mourut l’an de l’Hegire 733, de J. C. 1332.

Rokneddin, fils de Jofeph Schah, fuc’cedaà fou oncle Nofrateddin, dt gouverna
fes Eltats fort figement pendant l’efpace de fix ans , de mourut l’an de l’Hegi--

re 74e, de J. C..I339- . . , . ,Modhafi’ereddin Afrafiab , fils de Rokneddin, fucceda à fou pere , dt en luy
finit la Dynaftie des Atabeks du Lariltan. ’ ’

Avant tous ces Princes qui ont porté le titre d’Atabek , Nadham al molk ou
Nezam el mulk, Vifil’ de Malek SChah , t’roifie’me Sultan de la racedes Selgiucides,
fut qualifié du nom d’Atabek par ce Sultan qui luy donna la Ville de Thous
en proprieté , mais nul de fes defcendans n’a conferve ce titre , ni commandé
fouverainement dans aucune Province. f. . *

Il y a ncanmoins des Auteurs qui prétendent qu’Omadeddin fils de Zenghi,
qui avoit été Atabek , ou Gouverneur du Sultan Sangiar , a été le premier qui
ait conferve le titre de cette charge , avec la qualité de Prince. Ebn Athir a
écrit l’hiltoire des Atabeks fous "le nom de "Daulat Atabekiàt , la Dynallie des.
Atabeksn Voyez laufli le Nighiaril’tan. ’ ’ ’ ’ « n ’ r

... AIERBAB-ETH on Aterbabed, c’elt le premier Traité des quatre que
Dieu envoya, félon la tradition des Indiens, à Brahma, qui les communiqua de-
puis aux ’Brahmeus ou Brachmanes: ces quatre Livres zou traitez , qui ont-cha-
(un un nom particulier, portent en général le nom de Bed ou de Beth. -

Tom: 1. .Nn ATESCH,
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r ATESCH, ce mot lignifie en. langue Perfieune le feus les Turcs s’en tan-

vent aulIi. Atel’clrkhaneh- dt Atel’ch. Kedah, Maifon du feu, cit un Templerdea
Mages ou Difciples de Zoroallzre , dans lequel le feu.elt faigneulement gardé]:
reveré. Kifchtal’b, fils. de Lahoral’b, cinquième Roy de Perle, de la dynaltie
des Kaianides , fut le remier gui ayant embrallié la Religion des Mages, que
Zerdafcht luy avoit e eignée, t baltir plulieurs de ces .emples pour le culte
du feu; le mont Alborz dans la Province d’Adherbigian s’ell: rendu fameux par
le grand nombre de ces édifices qui y citoient avant le Mahometil’me..

Atel’ch Petelt, Adorateur du En, .c’ell: ainfi’que les Perfans appellent un.l’e&a-»-

œur de Zoroaltre qui porte encore le nom de Ghebr, Gade
A’I’ESCH-IAN AN A..DALAR, c’elt" ainfi que lesTurcs appellent les me:

Vulcanienes, qui font entre le Royaume de Naples de la Sicile: on les. appelle-
dans la Méditerranée, les Illes de ipari de de Stromholi.. Le mot. Turc lignifie.

Illes qui brulent ou.qui jettent du feu. -
ATHA ou Athai , fumom d’Abou Mohammed, Ben Abi Rabah , natif ’de la:

Mecque, Anteur infigne des traditions u’il avoit reçues d’Ail’chah, veuve de Ma--
homet de d’Abou Horeirah: il fut mai d’Abou-Hanifah &.d’Aouzai fur cette.
marierez ce dernier Docteur difoit de luy qu’il eltoit l’homme le plus générale--
ment approuvé de ellimé qu’il cuit. connu... Athamourut l’an de. l’Hegire. 114..
Jafei a efcrit fa vie dans l’article 35 de l’on hiltoire des l’aintsMufulmansh
’ Mahomet au rapport d’Ebn Abbas ayant été.interrogé ’ fur ce qu’il ,y avoit de

meilleur dans les ormes œuvres des Fideies, répondit que c’eltoit la ureté d’im-
tention. Ben Gioraih’ayant demandé. a Athai, duquel nous parlons, ’explication;
de cette parole,.,ce Do&eur luy dit, c’elt que la pureté d’intention nous delivre.
non. feulement de l’hypocrilie, mais encore du doute de dela perplexité d’elprit.

dans toutes les affinas: que nous entreprenons. Moj’ull dans-Je 15.. narration.

ATHAAllali,’ Dieudonné... Surnom de plulieurs Auteurs Mufiilmans,
particulierement. de Tageddin Mohammed, Ben Ahmed, Ben Atha Allah, natif-I
d’Alexandrie., 6c plus connu fous le nom d’Al-lbhadeli , Doëteur de. la fefte;
de Malek ,. qui mourut au. Caire l’anr709. Il ell: Auteur de Hem al
Athijah, Livre dudroit des Mufulmans, qui fe trouve dans la Bibliotheque du-
R0 , n°. 672.

lIy a encore. un Seid AhmedsBen--Atha Allad cil; fumommé
Rayez Crimi. Voyez. nuai Vall’el Ebn Adam.

ATHALMOLK Giovini.. Auteur de laflhroniquehrlienne intitulée Gehtu
Kufchai. Voyez Giovini . &Géhân.

ATHA’R’a que l’on peut prononcer Adèle ,..lignifié les ve ’ , les traces,.
les marques, les mémoires, les biliaires, datait ce qui nous . des paroles,
des aé’tions & des monuments des Anciens. Les Mufulmans-le fervent encore
de ce mot pour exprimer les traditions qu’ils. rapportentà leur faux Prophete,
a. que l’on appelle plus communément Ahadith, dont ils ont fait une efpece de-
lçience qu’ils nomment Elm alathar, la fcience des traditions.. Il y a ce ridant
une autre fcience parmi eux qui porte le même nom , où il cit traité I es
récres, aufquels les Arabes ont aufli .donnéle nom.d’Athar.. Athir



                                                                     

aramon. --’- "inane "ce:
Athir. des traditiom «mm par. 131mm ’Talnoui, qui in augmenté

luy-même ion Ouvrage , auquel il adonné 01e titre de Scharh mini Alachâr ou
suer. il y a encore un autre Livre de traditions Mufulmans intitulé Athéi-

dlbainat fi-nkhbâr al fihlhin. q .Athir ou Atfàr al bakiah an al Coroun a! hdiah fil ’nogioun, &c, Livre des
conjonàions des planetes, compofé par Abou Rihan Al-Birouni, qui l’a dedié à
Kabous, Sultan des Dilemites. Oct Ouvrage cil: fort curieux , car il embrafi’e
toutes les Epoques des diferentes nations dont l’Auteur, qui vivoitlîan 33° de.
..l’Hegire, qui eft le 941 de J. C. a pu aveu connoiflànce. 4 ’ -

Athàr ou Atfàr al belad ou Akhbar al Ebad. Ouvrage Hiflorique à: Çeogm.
.phique, compofé par Cazuini qui l’a diih’i’bue filon les fept climats. Cet Auteur
tell: celuy qui nous a aufli donné le Livre intitulé Agiaib al makhlukât. Les mer.

veilles des Creauu-es. ,L’on trouve encore fous ce titre : Athar alrabiat de Tgçadjn A] Maman, à.

Athar al rafiat de Radhi eddin Al-Hanbali. q ’
AT-HA’S 0H. Fameux impotteur qui le faifit du Château de Dizghoueli pro-

.che la Ville d’prahan, fous le Regne de Mohammed fils de Malek Schah, Sultan
des Selgiucides. Voyez Je titre de ce Sultan.

ATHIAH. Ali Ben Athiah al Hamaovi, lus connu fous le nom d’OIuan,
mineur dlun commentaire dur le Poëme d’A et al rSafadi , intitulé hijab.
qui le trouve chus la Blblxotheque ..du Roy n°. 5:79. . n , ,

Ebn Athiali Al moarabi ou A! :mogrehi. Il naquit à Grenade en Eljiagne
fan 481 de l’Hegire’, du mourut àhLorca l’an 54x. On a de luy un commen.
taire fur l’Alcoran, qu’Ebn Haijan cite dans la prefacede [on Bahar- almohith.

Abüthaleb Mohammed Ben Ali Ben Athiah, dit A] Mekki à calife qu’il étoit
natif de la Mecque; il efi: ’l’Auteur d’un :fort bel Ouviiige de morale. intitulé
’Cout a] coloub, «la.provifion des cœurs, qui a été traduit de l’Arabe en Hebreu
Tous le nom de Khobeth allevavot: cependant étant venu de la Mecque à B ’.
idet, il tomba dans l’impieté, 6: dans le blafphemcicar. il ou! ail V que tout eu
mal des creamres Venoit du Createu’r: alal-makhlukin -men alkha.
lek, de l’on dit qu’aulîtôt qu’il eut prononcé ces paroles, il demeura muet jufques
à fa mort qui arriva l’an 386 de l’Hégîre. Ben Schohnah. i

nTHINIA’H, Athenes. Quelques Arabes l’appellent aulli Zaïtonuah , la
Ville des oliviers, 6: la fumommeut Medinat al Hokama , la Ville des Philofo-
phes: les Tablequrabiques’luy donnent 6° ou 65 degrez,,4o de longitude, 6: 37
nagez, 4o de humde feptentrionale dans le pays quils appellent Roum. Il y a
au quelques Auteurs qui veulent que .Jonnan, me des anciens Grecs ou Io.
mens, fût originaire de cette Ville: cependant se Jaunes: ,n’eit autre qu’Iavan
fils de Japhet,-dont les Juifs fontflefcendre les Grecs qu’ils appellent dans leur

ilangue Javanim. ’ * . . - . .a JA’ITHIR. MMrliAl’Generi. fiait îleenom-fons lequel eft le plus connu
un Auteurœdebœ dont le nom entier dt Abtflfaadàt Al Mobarek Magdeddin,
fils de Mohammed A] Scheibani,-natlf d’une ville fituée fur le Tygre au-dell’us
denMoül,:nommée;Gemat 151110081111? Pille sduèfils 650mm: Il a compolîém -

. n 9. v ivre



                                                                     

2:84 ATHOURI..--fi--"ATRAIK.
Livre intitulé Giatné aloifoul , dans lequel. il a ramall’é les fentimens des plus
fçavans Docteurs du Mufuhnanifmes dont il marque les qualitez.&.les âges, fur
les princi es 6: les fondemens principaux de leur loy; cÎefi: pourquoy, on le-qua.
lifie Al akih al offouli. Il efl: aufii l’Auteur du Ketàb al Schaféi, ou il établit
les fondements de la, doétrine de Schafei,.un des. quatre. Chefs des feétesortho-
doxcs du Mufulmanifmc. Nous avons de luy aniliun commentaire fur l’Alcoran,
recueilli de ceux que Illaalebi, dt Zænakhfchari ont compotes; Ilmourutl’ande

l î . 1:. ’. . - 1 ’ ’ v , l fEbn Athir Al Gezeri, dont .le.nom-« entier en: Abul-Hall’an Ali Ezzeddin, étoit
frcrc du. precedent; il a compofé trois hilioires , la premiere cit. le Kamel ou
.Hiftoire Générale, la faconde s’intitule Ebrat ouli a1 .abfar ,cxemples n pour les
gens fages, 6L une troifiéme de lanynaflieqdesiAtabckiensu Leslivres intitulez
Nehaiat, 86 Amid al gabah luy font aulli attribuez. Cet Auteur vint defon pays
natal à Moful pugil s’établit, de mourut l’an de IÎHeinre 630. Voyez Kamel.
Athireddin Ablîeri avfa’it un Traité fur l’lfaqoge de Porphyre, qui ,porte.le nom
d’Athiriah: ce Livre a été commentéipar p uieùrs Amours. ’ i ’

Il y a encore deux, Bon-Athir dom: l’un en: furnommé Kermani;,,&. Ban--

treuNaoviig 7- , »l Il , n ,.., . l,
ATHOUF I; Surnom de Khaireddin Khedhr Ben Omar, qui a éCrit fur l’Ifaï

30g? de Porphyre. ., .q . .,.nA’ HMBOLOSou Tharabolos, Tripolii Il iy-afdëux Villes de ce nom;
l’une en Orient que les Arabessap’pellentr Tharab010s al Schark, Tripoli dTOrient,
pontils. digitiriguer de:celie dOccident qu’ils appellent Tharabolos al Garb, Tri-
poli. d’Occldcnt,’ ou comme nous h nommons Tripoli de Barbarie. r Elles font
toutes deux; liméesfur lerivage de:-la.mer.de Syrie; cependant on ne donne

n’a la premierelejnom Tharabolos’ al Scham, Tripoli’ de Syrie ;. les Tables
i abiques luy. donnent 69 degrep, .40 de longitude à: 34 de latitude feptentriop
nulle, La leçonde appartient à, la Province. d’Afrique proprement dite, . &a
45-degrez dehlongitude ô: 3;.de latitude Septentrionalle.. r

’ ATHRIANI. Surnom d’Ahmed’Ben Ali i, qui a-IéCrit les vies des Saints
Mufulmans. 1mn le cite dans la. préface de. l’hiftoire qu’il a compofée fur. le

vméme fujet; ’ ”

V ATRA’K, les Turcs, plûriér du nom de Turck, férmé comme celuy d’Ak-
rad! de Kurd, qui lignifie les Kurdes. On doit entendre par ce mot de. Turcs,
felon Ben Alvàrdi , tous les peuples qui habitent ail-delà du fleuve Gihon ou
Oxus jufques au Cathai, partie Se tentriOnalle de la. Chine ,n qui slétend ’jufques à
l’Ocean. La nation Turque elt ivifée. en 24, grandes Tribus ,. 6: comprend les
.MoËols , les: Tartares de’lesTurcomans. iVoyez le titre de liait”; dt ceux d’Ogouz .
dt e Thamgage: lès principales tribüs des Turcs en lesiconfiderant ièparées de
celles-des Mogols de des Tartares, font Tagazgalz, Kharkhir ou Kharkhiz , Keiv
mak ou Keimal, Gazieh, ô: Khezelgieh.

Motafièm, huitiéme Khalife -de la race des Abballîdes, fut celtiy qui-fit con-
noiitre cette nation aux Arabes à leur, grand dommage :- car ce Prince qui l’ai-
mait .extremement , acheta un grand nombre d’efclaves Thrks , qu’il fit. eflever
dans. l’exercice des. armes L6: .dont.il. comppfaune nouvelle milice: mais gâte:

’ V C .1
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milice devint fi infolente par la faveur du Khalife qUe les habitants de Bagdet
ne. la pouvant plus fouffrir, de lui portant tous les jours de nouvelles plaintes
eontr’elle, Motaffem refolut de quitter Bagdet de de tranfporter le fie e de l’Em-
pire en la Ville de Samara ou Sarmenrai en Chaldée. A cet effet Il fit battit
de nouveau cette ancienne ville, comme Almanfor avoit fait Ba det.

Cette nation fut caufe de la ruine prefque totale de la mai on des Abbalii-
des, de du Khalifat ;. car les Turcs étant montez par degrez jufqu’aux premie-
res Charges de l’Etat, s’emparerent peu à peu du gouvernement , de enfin s’en
tendirent entierement les maîtres après la mort de Motavakel , dixième Khalife
des Abbafiides-. Ils difpoferent du Khalifat pendant l’efpace de 90 ans, don-

.nant 8c ôtantcette dignité à qui bon leur fembloit. Les Dilemites’, ou Sultans
de la race des Bouides , ôteront enfuite pour quelque tems ce grand pouvoir
aux Turcs: mais les Selgiucides, nation T urquefque , s’étant fait un grand Em-
pire aux dépens des Khalifes , fe rendirent aufli maîtres de leurs perfonnes; à:
enfin les Mogols ou Tartares, qui font auliî compris fous le nom d’Atrak ou de
Turcs, donnerent le dernier coup au Khalifat, de l’abolirent entierement, après
la prife qu’ils firent de la ville de Bagdet , de la mort qu’ils donnerent au Kha--
life Moltaafem, l’an de l’Hegire 656 qui cit de Je. C. 1258..

ATSIZ, Bit le même. que Mohammed fils de Cothbeddin , qui prit le titre
de Khovarezm-Schah , Roy de Khovarezm , quoi qu’il ne fût, que. Gouverneur
de ce pays-là. Ce Gouvernement du Khovarezm étoit attaché à la charge de
Thafchtdar ou d’Echanfon- qu’Atfiz v pofl’edoità la Cour. de Sangiar, Sultan des Sel-

. l lucides: mais étant entré bien avant dans les bonnes graces de fon maître , il
à: fervit de fa faveur pour afpirer àde plus-grandes choies. SOn merite perfon--
nel 8: les grands fervices de fon pare lui avoient acquis une très- rende autori-
rté à laCour de ce Sultan, jufquesJà qu’après la bataille qu’il per it avec fa li-
.berté contre les Gazziens ou Turcomans , Atfiz gouverna conjointement avec
.Mahmoud, neveu de Sangiar, l’empire entier des Selgiucides. pendant, la prifon

de ce Prince.- v .Il en; vray que le Sultan étant rentré dans fes Etats , après s’être fauvé des
mains des T urcomans , ne témoigna pas être fort fatisfait de l’adminiflzration de
ce Seigneur ,.. mais l’occafions’étant prefentée peu, après à Atfiz , de "rendre un,
efcrvice fignaléau Sultan , fon credit devint plus grand qu’il n’avoit encore été.
Cette occafion fut que. le Sultan Sangiar ayant parlé avec toute fon armée le
grand Fleuve Amou. ou-Oxus pour châtier Ahmed’Khan fils de Soliman , Gou--
verneur de la province qui en: au de-là de cette riviera, dt que l’on peut appel--
1er Tranfoxane,.cc. Gouverneur qui s’étoit revolté contre le Sultan, entretenoit
des intelligences avla Cour par le moyen defquelles il fe fit un complotentre
plufieurs Seigneurs, d’enlever le Sultan à la chaire. .

Le jour que leur cntreprife devoit s’executer , étantarrivé, l’embufcade fut-
fi biendrefi’ée, ne le Sultan fe trouva tout acoup enveloppé par les conju-I
rez. Dans ce m me terne Atfiz qui dormoit dans fa tente , fut reveillépar un
fonge qui l’cfl’raya; car il luy femble de voir le Sultan dans un I extrême dan.
ger, ce qui le fit refondre de courir auffintôt avec les troupes qu’il avoit autour

.de luy, au lieu où la chafl’e fe faifoit. Les conjurez qui s’étoient déjà faifis de
la performe du Sultan, voyant venir- Atfiz à toute bride fur eux, lâcherent pri,-
te-aulli.-tôt, dt ne penferent qu’a fe’fauveifile mieux qu’ils purent... Sangiar ra.-

’ .n 3. con.»



                                                                     

«:86 ATSIZ.connut pour lors qu’il devoit fa liberté à Atfiz , a: le combla dans la fuite le
tant d’honneurs & de tant de graces , que la jaloufie que l’on prit de fion au.
nation, forma bien-tôt dans la Cour un gros ’.contre lui.

Ses ennemis enfin devinrent fi puifl’ans , qu A1262 fut obligé de leur quitter la
partie, 8.: de demander fou congé au Sultan. Quelques mouvemens émut am.
rvez enfaîte dans la province de Khovarezm lui fervirent de pretexte pour lui
«demander da permillîon d’aller en fou Gouvernement. Le Sultan après la lui
ravoir accordée , à le voyant partir , dit à fes Courtifans: Je vois les épaules
d’un homme , dont apparemment je ne verray plus gueres le vif e. Sur ces
paroles quelqu’un lui dit que s’il avoit quelque foupçon d’Atfiz, il voit le t’ai.
re arrêter avant qu’il partit; mais San iar lui répondit: J’ay de très-grande:
obligations a cet homme aufli-bien qu’à on pere, à: je croirois blell’er la mon.

’no’ ance que je lui en dois, il je l’ofl’enfois fans fujet, 8: fur un fimple roup-
gout car j’ay toujours gardé cette maxime, que l’on doit: être feniible aux bien-
v aits , même aux plus le ers , parce que le bien en: toujours grand en mimé-
me, 6: par confequent e imable par [on propre prix.

Atfiz ne verifia que trop le prognoitique du Sultan, 6c correfpondit très-mal
a fa generofité: ..car il ne fut pas lûtôt arrivé en Khovarezm , qu’il fit revol-
ter cette province, à: fe mit lui-m me à la tête des rebelles. Sangiar fe trouva
pour lors obligé de faire la guerre à un ennemi qu’il venoit de lalfi’er échaper
il: fiels] mains , G: cela pour avoir preferé les maximes de l’amitié aux regles de
’ ’tique.

. fut l’an de l’Hegire 533 6: de J. C. n38 que l’on peut uer
l’époque de la dynaitie des Khuarezmiens) que leÇSulnan San iar s’ggqnt mp3;
camp e avec une fort belle armée, trouva Atfiz avec fon ls ILKiIi à la tél:
des raeïelles; mais il eut bon marché de tous ces gens-là , dont les orces n’é-
,toient pas comparables aux fiennec : car il les défit entierement , les obligea t
prendre la fuite , & fit mourir le rfils d’Atfiz qui tomba pn’fonnier entre les
mains. Cette viétoire ayant calmé entierement les troubles de cette province,
le Sultan en donna le gouvernement à Soliman Schah l’on neveu, ô: reprit aulIi.
:tôt la route de Merou, ville capitale de fon Empire , d’où il étoit parti. Il ne
fut pas plutôt de retour , qu’il apprit qu’Atfiz qui avoit fauve les débris de fes
troupes, en avoit levé encore de nouvelles , & mis fur pied une armée confi-
.derable, avec laquelle il rétendoit attaquer Soliman Schah, à qui les Sultan n’a-
»voit laifi’é qu’unepartie’ e fou armée. Ce Prince ne fe trouvant donc pas en
état de lui renfler , prit le parti d’aller rejoindre l’armée du Sultan Sangiar (on
"oncle, a; abandonna ainii à Atfiz tout’le pafys de Khuarezm.

Le Sultan ’fe trouva donc obligé pour la econde fois , de fe mettre entam-
pagne, forcé par les nouveaux attentats , qu’Atfiz faifoit tous les jours fur Ton
autorité, dt refolut enfin d’attaquer-cet ennemi dans fes meilleures places , qu’il
avoit déja munies de pourvues de toutes chofes.
i L’an 538 de l’Hegire , le Sultan San ’ar, après l’avoirchailë de plufieurs pas-
!fages a lieux forts. qu’il tenoit , vint laflieger dans la capitale du Khovarezm.
fie fut-la qu’Atfiz le trouvant extremement preilë, a fur le point d’être forcé,
ent recours à l’artifice , 8; envoya des Deputez chargez de très-riches refens
au &utan, pour lui demander pardon de la faute , à lui jurer une fi ’té in-
violable a l’avenir, Sangiar dont le naturel étoit extremement doux 6; gene-
Yeux , lui accorda la gracequ’il demandoit, à lui laina même la pofi’eflîonfde

. on ’



                                                                     

A T8 I Z. . 287fait gouvernement. Cet excez de bonté dont le Sultan un: envers lui, ne fut
pas cependant capable de le gagner: car il avoit l’efprit trop inquiet pour der
meuler long-tems en repos; 6c l’ambition de regner , dont il fe flattoit depuis
long-tems, ne lui permit pas de mettre des bornes à fa fortune.-

On rapporta donc de plufieurs endroits à Sangiar qu’Atfiz reprenoit les armes,
’il airembloit des troupes , ô: qu’il ne déferoit en aucune maniere aux ordres

3: Sultan , le faifant obéir en Monaque dans toute l’étendue de (on orneme-
ment. Le Sultan pour s’éclaircir de ces choies, envoya Adib-VISaber, nommé
A! Termedi du lieu de fa naill’ance , qui étoit un des plus grands Seigneurs de
fa Cour, pour s’informer délaconduite dlAtfiz. Mais ce Commill’aire dulSulœnï
ne fut pas plutôt arrivé en Khovarezm, qu’Atfiz lui fit donner des gardes qui
lîobferverentexaétement, St envoya en même tems à Merou-des gens dévoilez’D
qui s’étoient engagez à lui, d’ôter la vie au Sultan :- mais Termedi ne fut pas
gardé il. étroitement , qu’il n’eût oomaoilÎance de l’envoy qu’Atiiz avoit feintie-
ces all’allins, &.il eut même la commodité d’en faire avertir le Sultan

Sur l’avis que l’on reçut de la part de Termedi , le Sultan fit faire dam la":
ville de Mercu une recherche exaéte de ces all’afiins , lefquels ayant été enfin
trouvez, porterent la peine deuëla leur trahifon. Atfiz ayant appris la nouvel-
le de cette execution , ôt. ne doutant point que (es gens n’entrent été furpris
par les indices que Termedi en avoit donnés , fe vengea fur lui de l’injure qu’il"

rétendoit avoir reçuë’, enfilé tallant précipiter du haut de [on château dans le

fictive du Gihon. l ’L’an 542 de l’Hcgire, de de J. C. 1147, Sangiar entre rit pour Ia’troifiéme
fois de punir la felonie d’Atfiz. Il marcha pour cet e et avec une puifi’ante"
armée vers le château de Hezarrafb , où Atfiz s’étoit cantonné comme dans la
plus forte place de tout lenpays’ deKhovarezm. Le nom de ce château fignifie’
en Langue Perfienne mille chevaux , 6: donna lien au Poëte Anveri , qui étoit.
dans le Mp du Sultan, de faire-un quatrain Perfien fur l’entreprife de ce liéger
Il parle au Sultan &.lui dit:

Mettez dd’mis, grand. Prince, fur vôtre compte l’Empire’E 148de1! à"
l’ Univers,

Puzfque vôtre parfaite , 6’ 16m fortune vous en acquiermt dès maintenant la

. pennon. av Rous- prendrez aujourd’hui d’un a feu! aflïmt, (9° dans un [cul ciments mille 6h--
vaux °’

Et un: vau; trouverez demain le me!!!" de un: mille.

Ces Vers qui font fart élégant leur langue , furent attachez au bout
dînne fleche que l’on décocha dans la plaœ alliegée. Rafchidi, autre Poète non.
moins illultre qu’Anveri , fe trouvoit enfermé dans ce château avec Atliz au"-
que! il fuiroit fa cour. On le chargea de faire une réponfe à Anveri’: mais il
la fit fi piquante contre le Sultan Sangiar, qu’elle nfa êtrela came du plus -

malheur qui lui pût- arriver. Voyez le titre de
.L’e Sultan Sangiar ne trouva pas dans la prife de cette place la facilité dont”

Sam-Poète l’avoir flatté; il fut obligé d’y faire donner plulieurs allants z mais en-
fin .11 l’emporta dame. force. . Atfiz ayant-acquis la gloire âme-uèsvvigourelilr



                                                                     

288 , ÀTSIZ.l’e défenl’e, eut encore le bonheur d’échapper des mains du Sultan, 6: de l’e l’au.

ver dans fa capitale. Cette ville qui porte le nom de Khovarezm aullî-bien que
fa province , n’étoit pas en état de foûtenu un long liege , & Sangiar l’auroit
prife avec beaucoup plus de facilité que le château de Hezarral’ b: mais fait qu’il
fût fatigué des travaux de la campagne , fait que fou naturel le portât à vou-
loir épargner le fang, il écouta les propofitions de paix qu’Atfiz lui fit faire.

Il y avoit pour lors dans la Ville de Khovarezm un de ces Derviches , que
la Mufulmans tiennent pour Saints à caufe de la maniere linguliere dont ils vi-
vent: on le nommoit Ahoupoufch , à caufe d’une peau de biche ou de gazelle
dont il étoit ordinairement vêtu. Ce fut cet homme qu’Atliz choilit pour l’on
médiateur , afin qu’il pût interell’er la .confcience du Sultan dans cette négotia-

tian. rLe fuccez répondit au projet qu’il en avoit fait; car le Derviche l’çut fi bien
menager l’efprit de Sangiar , qu’il fe contenta pour toute fatisfa&ion de la part
d’Atfiz, qu’il le vinlt trouver fur un des bords du Gihon, de que le Sultan étant
campé avec fou armée de l’autre côté de ce fleuve , il l’e profiernât , 6: ballât
la terre devant lui. Cette ceremonie de baifer la terre , que les Perfans appel--
lent Roui Zemin , c’ell-à-dire , le vil’age contre terre , cit la maniere dont les
fujets fe fervent pour rendre l’hommage à leurs Princes, dt elle s’el’t confervée
encore jufqu’à prelènt dans la Perle.

Atfiz qui avoit befoin d’un pardon , n’avait pas lieu de s’e’xcul’er de rendre
cette foûmillion à Sangiar dont il étoit Officier de ValÎal: cependant il eut tant
de fierté , qu’étant arrivé au lieu dont on étoit convenu, fans defccndre de che-
val , il ne fit autre chofe que s’incliner, 6: bailler la tête pour faluër le Sul-
nm , après quoi il tourna aufii-tôt la bride pour le retirer chez lui. Ququue
cette maniere arrogante d’Atfiz ne plût pas au Sultan, il ne laill’a pas pourtant
de lui accorder le pardon qu’il lui avoit promis: car il voulut finir pour toû-
jours les conteltations qu’ils avoient enfemble; en effet depuis ce tems-là, il
n’y eut plus de guerre entr’eux.

I Atfiz étant donc en paix, de reconcilié de bonne foy avec le Sultan, ne fon-
gea plus qu’à faire la guerre aux peuples Septentrionaux qui habitent le, long
des rivages de la mer Cafpienne; il conquit l’an 547 de l’l-legire les provinces
de Saganak 8: de Glondur.

L’an 551 de l’Hegire, de J. C. 1156, fut le dernier de la vie d’Atfiz qui
mourut dans lavallée de Khaboufchan, une des plus belles de toute l’Afie. Peu;
fiant fa maladie il entendit la voix d’un homme qui liroit; 6: ayant fait prêter
l’oreille par ceux qui étoient auprès de lui, on ouït ces paroles de l’Alcoran:
Nul homme ne fiait en que! pays il doit mourir. Ces paroles firent tant d’impres-
fion fur fou efpr’it, qu’il ne douta plus que l’a mort ne fût marquée dans le lieu
ou il le trouvoit , 6c cette trille penfée la lui avança de quelques jours.- Le
Poète Rafchidi fuivit le cercueil de ce Prince , lors que l’on le porta en terre,
&- il prononça fou éloge funebre en vers , ou il dit par une exageration’ info-
lente, mais allez ordinaire aux Orientaux, que l’a colere faifoit trembler le ciel,
lequel de crainte de lui déplaire , s’alYujettilToit à toutes fes volontez , ô: qu’il
ïn’y avoit point d’homme, pour peu intelligent. qu’il fût , qui ne jugeât par les
actions de Ce Prince, que l’Empire de toute la terre étoit dû a l’a valeur.
v L’on’compte ordinairement vingt-neuf ans du regne d’Atfiz, quoi qu’il n’ait été
ncanmoins abfolu .6; indépendant que pendant dix-huit. «Il mourutdam. la l’oixan-

te-
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te-uniéme année de lion âge , & fut loüé par tonales Ecrivainsfle fou fiecle,
non feulement pour fou courage, 6c pour la fcience militaire qu’il polTedoit a
un haut degré , mais encore pour la liberalité , dont les gens de lettres , du.
nombre defquels il étoit lui-même , fie relientoient fouvent. ILArl’lan fou fils
lui fucceda , à: porta le titre de Khovarezm Schah qui fut hereditaire dans fa
’famille. Kondemir. Lebtarikh. A’iglziarzfian. . ’

ATTHA’R. Ce mot lignifie en’Arabe-un Droguilte , 6c un Apothiquaire.
Khogendi a compofé un livre de Pharmacie intitulé Bollzîn a] Attharin, le Jar-
din des Apothiquaires, Mais comme la plufpart des Docteurs Mufulmans pren-
nent leurs fumoms de la profellion ou de l’Art qu’ils exercent , ou que leurs
peres ont exercé, nous trouvons beaucoup d’Auteurs qui portent «celuy d’Atthar.

Entre ceux-là Alaeddin Mohammed, Ben Mohammed, Al-Bokhari , qui mou-
rut l’an 802 de l’Hegire , s’ell: fignalé. Il citoit difciple de Bahaeddin , de fut
le mainte de Giorgiani. Voyez ces deux titres de Bokari ’& de Giorgiani. Il y
a un livre entier compofé à la loüange de ce Docteur , fous le titre d’Anis al-
.thalebin fi menakeb Atthar.
I zZein al Atthàr el’t le même qu’Ali Ben HoulTain al-Anfari qui compofa l’an
770 de l’hegire un livre de Pharmacie, intitulé Ekhtiarat al bedi fil adoviat, du
choix des medicaments limples.
. Atthar eft aufli le fumom de’Ferideddin, Poète Perlien , qui mourut environ
[l’an 600 de l’he ’re. Voyez Ferideddin, ou Féridal Arthur. Son petit-fils nom-
mé Mohammed en Khathireddin furnommé aulIi Atthar , a compofé un livre
de prieres, intitulé Giavaher a1 khams, les cinq pierres pretieufes.

Ebn Atthar, Vifir du Kalife Molladhi l’Abbafide. Voyez Kimar.
’ Il y a aulii 1m Ebn Atthar, fumommé Mallihi. Voyez ce titre.

AUAIRAT, Les Avarites ou les Avâres , nation Septentrionale , qui ne
nous a éte connuë que fous l’Empire du jeune .Jullin , environ l’an 56] de J.
C. Mangu Khan, ou Munga Caan, Empereur des Mogolslou Tartares, employa
plulieurs familles ’de ces gens-là, qu’il fit venir du Cathai , pour faire des ma-
chines, de autres inflrmnens de guerre, dans la fabrique defquels ils excelloient,
de les envoya à Holagu qui le réparoit à l’irruption qu’il fit dans l’Afie Mi-
neure l’an de I’Hegire 651, de C. 1253. Paul Diacre écrit que les Avares
furent mis avec les Huns, en pollellion de la Pannonie , par Alboin Roy des
Lombards, lorfqu’il partit de ce pays-la, pour venir s’établir en Italie.

AU’AM. Iahia Ben Mohammed Ben Adam elt Auteur d’un livre d’Agricul-
turc ân deux volumes , intitulé Falahat. Il cil dans la BibliOtheque du Roy ,v

n°. 8 6. . .AU’AMEL, Livre de Grammaire Arabique qui traite des cent particules qui
segment, ô: quientrent, dans la confimétion des mots. On l’appelle ordinaire-
ment les cent Regens, de il a été imprimé à Rome dans l’Imprimerie de Medi-

rc1s, avec la tradu&ion Latine fous le titre de Centum Regentes.

Î AUDaGAST, Ville de la Mauritanie lituée à l’extremité du Continent qui

regarde lOcean Atlantique. Voyez Berilli.. .
. Ion L o o - AUFA’K



                                                                     

295 ’ AUFA’K. æ- AUHADI.
AUFA’K Fi elmal aourak. Imam e formulaire de lettres, qui porte.

fiacre le titre de Don al nafis fi tatin: colgialz’s. Il eft dans la Bibliotheque du;

oy, n°. 1134. i
AU’FI, Surnom de Mohammed Ben Ibiahi’m, Auteur d’une Grammaire Ara.

bique; il vivoit l’an 315 de l’Hegire. 4

AU G ou AOUG , furnommé Anac. C’efii 0g Roi de Kazan , qui étoit de
la race des Anakim ou Geans de la Terre-feinte, dont il en: parlé dans la GeÂ
nefe. Soiouthi a fait un livre particulier où fon hifloire efl: étenduê fort au;
long , amibien que celle des Geans de fa race: mais tout ce qu’il en dit eût
fiabuleux, a: pris pour la plus grande partie , des traditions Rabbiniques.. Ce-
livre de Soiouthi efi intitulé dag fi Khabar Aoug.

AUGL Vizir du Sultan Mohammed, fils de Malek Schah le Selgiucide , quL
Habit l’on maître. Voyez le titre de ce Sultan.

AUGIAN, Ville de la province d’Adherbigian. Naflireddin lui donne 82 de...
fiez, Io de longitude, à: 37 degrez, 8 de latitude Septentrionale.

. AUHAD, Unique G: fingulien Al Malek. al Aubad Nagmeddin, filsde Ma-.
lek Al Adel, 6c par confequent neveu de Saladin, re a quelque teins en Syrie
6c en Armenie , dans les villes de Miafarekin 8: d’ th :. il.mouruc. avant-r.
fon pare, vers. l’an 606 ou 607 de l’Hegireu .

AUHADÈDDIN., Unique 61 fingulier dans la foi. C’en. le fumom de»
plufieurs Auteurs , comme d’Anvari , de Kermani , &c...1efquels on fumomme .

suai louvent Aubadi’. I
AUHADI Maragah, Poëte Perfien, ainfi nommé, ou plûtôt finnonnmé, à

caufe de l’amitié étroite qu’il avoit avec le Schejkh, ou Doëteur venerable Au- u
hadeddin. Kermani , homme des plus illuftres en doârine 8c en picté, de fan I
fiecle. Il avoit été difciple de Schehabeddin Omar Sehaharuardie, autre Scheik-h .-.
de reputation, qui avoit aceoûtumé de faire tous les jours la leéture entiere de
l’Alcoran après la priera du foir. C’elt celui-ci pour lequel le Khalife Moltan-
fer Êvoicqune fort grande eflime , &ucontre lequel neanmains il fi: l’Epigramg
me, amante.

Tu nous dis, 6 Scheikb, de: chofi: édiflaMes, a” mame fort mutilantes.
Tu t’arrête: peu dans un lieu ,’ 6’ tu paflè: la plus grande partie de ta vip m

pelwinages. ’
L’aujierüé de ta vie frappe le: yeux de ’tout le monde. i ï
cependant je. n’apparais que tu a: mille petites rlJe: du: tu fais un grand

ufagc. iNôtre Poëte fit profeflîon d’imiter les plus grànds maîtres de la vie (pima;

le, 8: il traduifit envers Perfiens le livre intitulé Gidm. Gîam, le Vafe du Rncg
Giam fchid, ouvrage, que ce Scheikh. avoit compofé, dans lequel cit camp à
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lapin! fiibllme Theologie des Sofia , c’efioà-dire ,’ l’éfixir de la. liiirîtualité des
Mufulmans. Voyez le titre de Giam.

Aubadi a compofé un Divan Poëtique, qui contient dix milles vers , de plu-
fieurs lettres , qu’il a adrefl’écs à Dhiaeddin Jofef. Ses ouvrages ont été fort
eflimez par Afiileddin, fils de Nallireddin Thoufi qui étoit fort capable d’en ju-

Il écrivoit la traduëtion du livre Giàm Gem dans l’efpace d’un mois , &
’es amis, entre lefquels il y en avoit quelques-uns de liberaux, achetoient de lui
cherement l’es exemplaires, de le faifoient fubfillzer par ce petit commerce. On
dit qu’il a vécu jufqu’à l’âge de 60 ans dans la pauvreté, mais qu’enfin la for-

tune le regarda de bon œil. -
Son mente commença à être connu fous le regne d’Argoun Khan, Empereur

des Mogols ou Tartares, qui lui fit beaucoup de bien; Gazan Khan fon fils en
alfa de même à [on égard; de ce fut fous l’Empire de ce Prince qu’il mourut
dans prahan l’an de l’Hegire 697. Son fepulcre cil: reveré dans cette ville,
quoy qu’il ait laillë parmi les ouvrages quelques Poëmes de galanterie. On- cite

ces vers-cy de lui. .jury dit cent fois à mon cœur embrafé , qu’il jette de l’eau fur le feu qui le

. confronte:
Mai: il n’écoute point me: avis; 6’ s’expofant toujours aux vent: qui allument [à

flamme ,
Mille chagrin: amoureux le reduxfent enfin en poufiere.

Il y a un autre Aubadi furnommé Moltaoufi , nom d’une famille confident;
ble, originaire de la ville de Sebzvar en Khorafan, lequel outre u’il étoit bon
Poëœ , a aufli excellé dans l’Altronomie de dans la Medecine. ntre fes ou-
vrages de Poëlie, on fait état de celui qu’il a compofé à la louange de l’Imam

. Ali Ben Montre A1 Riza.

v AULAD Allah. Les Enfans de Dieu. Ils font appellez dans la Genel’e Be-
ne Haelohim. Les Chrétiens Orientaux ne croyent pas que ce foient les An-
ge]: Les Mufuhnans ont fuivl en cela leur fendaient , de il n’y a en ne les

bes Idolâtres qui ont crû que les Anges fuirent Benat Hafcha , c’elt- dire,
les Filles ou les Enfans de Hafcha, qui étoit l’une de leurs faunes Divinitez.

Ils difent donc que la polterité du Patriarche Seth, fils d’Adam, porta le nom
d’Enfans de Dieu , à canfe qu’elle vécut pendant quelque tems fort faintement
fur la montalfne qui prit d’eux l’on nom , d’où ils entendoient les voix des An-
ges , aufque es ils joignoient les leurs pour loüer Dieu. Ils ne vivoient fur
cette montagne que des fruits de la terre, s’abltenant de toute forte d’injulli-
ce, de de menfon e, ce leur jurement ordinaire étoit par le fang d’Abel, dont ils
demandoient à D eu la vengeance fur les enfans des hommes. Ceux-ci étoient
de la poltérité de Gain , de demeuroient dans la plaine , faifans la guerre aux
enfans de Seth , plufieurs defquels delcendirent enfin de leur montagne , de (a
Toiânirent à ceux de Caïn, dont ils rechercherent Pauliance. Voyez le: titres" le

a il, de Kaiumarath, de Doudafch, &c.

. AULIA. Les Mufulmans appellent ainli ceux qu’ils reconnoîil’ent pour Saints,
delta-dire , les Amis , ô: Anna Allah , 158 Amis de Dieu. Dans l’Alcoran lin:

ï - 0 2 ’ C a.
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chapitre intitulé Jonas, il elt ainfi parlé d’eux: Le: Saint: ou le: Ami: de Dieu
ne craignent rien: il: ne [ont fujets à aucune afiiâion , parce qu’il: onteu la vray:
foi, E)” qu’ils ont vécu jeton cette foi , obéifl’antr nullement à Dieu, duquel il: re-

çoivent la recompenfi: en ce monde 69° en l’autre. r ,
I Voicy les différentes notions que les. Doëteuis Mufulmans nous donnent des

Saints. L’Auteur d’Ain Almaani dit que ce font ceux qui d’entre les homes
Ednt les plus unis à Dieu , de qui joüifl’entpar confequent de fou intime pre-

ence. ’L’Auteur du Bahar al Hakaik .les définit, ainfi: Les Saints font’ceux’qui ayant
été les ennemis d’eux-mêmes pendant cette vie, font devenus les amis .de Dieu,

dans l’autre.» ’Le Kafchf al afrar fait cette defcription des Saints: .Ils font, dit-il, le titre
de l’infcription du livre de 1a.loy. Ils font la demonfiration de toutes les ves-
ritez, de de tous les mylieres. Leur exterieur. nous porte à l’obfervance de la
loy : Leur interieur nous prêche .l’abnegation ,..&.le détachement de toutes les .

choies du monde. v lIls ont commencé leur carriereavant tous les fiécles , 8c ils n’ont travaillé ï

que pour. l’éternité; ’ f ’
Ils n’ont point quitté pendant leur vie la porte du Palais l’acné della Divini- -

té, &enfin ,ils y font, entrez.
Ils avoient effacé de leur cœur &de leur efprit tous les traits de l’orgueil de .

de l’hypocrifie. ’Ils ont parcouru toutes les voyes de Dieu , quoy qu’ils parull’entane pouvoir r
marcher, tant,ils étoient ,foibles.
1 Ils. voyoient-à découvert les fecrets. que Dieu leur communiquoit , &yils gar.
dolent un religieux- filence. ,
, Il y a. des Interpretes qui veulent que les Saints foient appellez Amis de Dieu,

a caul’e" de l’amour’de Dieu qui les lie enfemble d’Une amitié très-étroite , de
ils foûtiennent que cette dénomination peut convenir à tous les Julies qui vf. -

,ventr fur la terre.-
La, crainte dont ils feront exempts, felon le texte du ver-let qui la été cité,

doit.s’enten:lre de. celle qui fera caufée par la rigueur des jugemens de Dieu ,
de par la terreur du jour effroyable qui terminera la durée des tcms; de quant
a la recompenl’e que. les. Saints reçoivent en ce monde , l’Auteur du Tebaian
entend les fecours- que les Anges leur donnent pendant qu’ils combattent en .
cette vie, ou bien la grace extraordinaire que Dieu leur fait , .de’ voir avant a
leur. môrt la place qui leur el’c defiinéeidans le ciel.

L’Auteur des Medarek, croit que, la recompenfe qu’ils re oivent en ce mon-
de, eft l’amour de l’èltime des hommes pendantleur, vie, la.veneration’dont
anales. honore aprèsleur mort. * Quelques Interpretes y ajoûtent encore les fon-
ges de les apparitions ’dontils .fOnt favorifez , de dont les autres l’ont "avantage;
en leur confidemtion: ,.car pour la recompenfe qu’ils reçoivent en l’autre mon-
Ïde , il cit clair, que ce ne» peut être autre chofe que lev-bon accueil ,rque Dieu
de fes An es leur font, enleur donnant le falut de paix à leur arrivée. ’

Le D eùr Selma dit , que la recompenfe de cette vie cit la promell’e de la
Beatîtude, de celle de l’autre cit l’accomplill’einent de’cette "promelTe.
I Le Scheikh al Iflam*encherit«fur cette-explicationyen difantzL’Ami de Dieu

rou le Saint reçoit deux. recompenfes ouldeux prefenede la main de Dieu :1131! -
ce-
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’ce.monde il entend , dans l’autre il comprend. Dans celuy-ci il a la joye du
combat de de la vi&oire , dans l’autre il a la lumiere de la gloire dt la recom-
penfe. Icy bas il polTede la pureté, de la perfeverance , de la» haut il joüit de
h prefence de Dieu, de de l’on elIence.

Un fpirituel a dit: Vôtre ami, Seigneur, n’a voulu tirer. aucun autre avantage
de ce monde que de vous y louër; ô: dans le ciel, il ne prétend autre chofe
que de vous y polTeder. Hufl’ain Vaez, page 390. ’ ’ ’

Le propre des Saints cit de defirer la mort.- Voyez leur état, quand ils font
dégagez de leurs corps dans le titre de Pharaon ou Firaoun. Ils font fouvent ten-
tez de exercez par le Diable. Voyez leur victoire dans le titre du Livre intitulé
Ergidm Anita al - fiheitha’n. ’ - ,

LesSaints Mufulmans que les Mahometans reverent, font aulli louvent quali-
fiez du nom d’Aulia ou Eulia, de de celuy de Salehoun de Salehin. Plufieurs Au-

teurs ont fait des Recueils de leurs vies. Jafci a fait le plus ample de tous en
cinq cent biliaires qu’il a tirées de Gazali, de Cafchiri, de Schahar vardi, de Kha-
beri, de Schadcli , de Caflelani, d’Algiouzi, d’Athriani, de de plufieurs autres

ECrivains. ’ *Fadhel Ben Zakaria Al Cazuini a travaillé aufli ’Tur le même fujet. Ali Beh
Maimoun Al Edrifll, Al Hollaini, eft-le dernier que je fçache , qui a écrit les

.vies de cette forte de Saints fous le titre de Beian garibat: car cet Auteur"elt
mort l’an 916 de l’Hegire, qui cil: de J. C. 1510: Il yià même jufqu’aux feintes
Mufulmannes,’ qui ont trouvé leurHiflzorien: il le nomme Takieddin Abubekre
Al-Hofni, de fou Ouvrage le trouve dans la Bibliotheque dur Roy, n°.. 686. t ,
. Ahmed Ben Ictimiah Al Hanbali qui mourut l’an 768 de l’Hegire, de J. C. 1366,

a.compofé un Livre fort eftimé parmi les Mufulmans , qui a pour titre Beian
alfurkân bein aulia’al feheitzin u aulîa al rahmz’m : Explication de la difl’ercnce

qu’il y a entre les amis du Demon, de ceux de Dieu: Il y a dans cet Ouvrage
des caraéteres infaillibles pour reconnaître les hypocrites 8: les impofleurs; de ce-
pendant les Mahometans l’ont fi aveuglez, qu’ils ne peuvent. pas y découvrir par

cesmarqucs, les fourberies de leur faux Prophete. . -
AUN»ou Aoun. . Abou Ann Abdallah Ben Afin Ben Arthaban Al Bafri, -

Homme celebre parmi les Mufulmans, qui étoit natif de la Ville de Ball’ora, dt
avoit été affranchi. On parloit fort avant lui de la temperance de Ben Sirin:
mais il l’efl’aça, de la fit oublier entierernent. On dit qu’il étoit tellement mai- ’
tre de l’a langue, qu’il ne lui étoit jamais échappé aucune parole mal à propos,
de. qu’il ne s’étoit jamais emporté à dire aucune injure, pas même à un elclavè. a

,Aulli Auzai difoit que Sofiân de lui étant morts, tous les hommes étoient deve- ’
nus égaux , à caufe des grandes qualitez que ces deux perfonnages avoient par ’
defl’us les autres. Sa coûtùme étoit. de ne falüer jamais les Cadariens, gens qui V

, nioient le decrct de.Dieu, de la predeitination... Il mourut.1’an.15o’ de l’Hegire,
âgé de 85 ans, fous .le Khalifat d’Alfnanfor.

AUNEDDI N. C’elt un des noms d’Abou ’Modhafl’er Iahia Ben Mohammed
al.Vezir, qui eft Auteur d’un Commentaire fur la Logique de Ben Sakith, inti- a

- talé a! , de d’un Poëmepl’ur l’art d’écrire, intitulé Argiouzat fil Khath.

003; l. AURAD;r
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AUR’AD, certainâsflrportions ou feâions de PAlcoran, que les Mufulmans re-

.citent à des heures * ’ erentes qui répondent à peu près aux heures de nôtre
-Oflîce. .11 y a plufieurs’Livres qui portent ce titre.

AURAD Al sabeat. Les fept portions, ou divifions de l”A1coran, Livre du
Zahed ou Reclus Mohieddin Mohammed ’Ben Mamah.

AURnD Al Zeiniah. Ouvrage compofé par Zeineddin ’Mohammed A] Hafi,
qui mourut l’an de l’Hegire 837. Il a été commenté par Alaeddin Ali Al Kou-
Éthill’aridî du par.Cothbeddin Al Izniki , qui a intitulé fou Commentaire Tanouir

car

l

AURAD AlBahaiah , Livre qui tire fou nom de’Bahaeddin Mohammed Al
’Nakfchibendi qui l’a compofé, de même que le precedent Aurad A1 Zeiniah. Cet
Auteur mourut l’an de l’Hegire 791 , .& a eu pour Commentateur Omar Ben
sSchimfch’âd, qui a intitulé fou Ouvrage Manbd a! afrdr, la fource des myfieres.

. AURAD Erakhbar al Abbas u alchârhom. Ce Livre traite de la famille d’Ab-
’bas, 6c des Ouvrages de Poëfie, ue les Abbaflides ont compofés: Il a pour Au-
iteur Mohammed Ben Iahia Al So , qui mourut l’an de l’Hegire 335.

AURAD Al Fatahiah, Livre du Seid Ali Ben Schehabeddin Al Hamadani.

AURAI, Surnom de Khalil, Auteur du Livre intitulé Reli-Mm: aLmahboub fi
vukfir a! dhonoub: La bonne nouvelle annoncée à l’ami, touchant l’expiation de,
.fes fautes: c’en: une exhortation à la penitence.

AURA’K Al Mofuli, Livre deMofuli en fept volumes. Voyez le titre de rez
Auteur. Ce mot Aurak fignifie proprement des’feüilles d’arbre, 6c ar une me-

.taphore femblable à la nôtre, les feüilles feparées d’un Livre. L’A coran a été
d’abord écrit de la forte, comme l’on a pu voir dans fou titre. Quelques Au-
;teurs ont donné par modeftie ce titre à de petits Ouvrages. I

AURENK, ce mot qui eft Perfien, lignifie Trône Royal , Entendement,
:Sagefl’e , Ordonnance , 6c difpofition convenable des chofes. Aurcnkzeb efi; le .
nom, ou fumom du grand Mogol qui regne aujourd’huy aux Indes, que l’on ap-
pelle vulgairement par corruption Orangeb. On peut traduire ce nom en nôtre
langue, l’ornement du trône, ou le modele de la fagefl’e.

Ce Prince qui eft de race Mogolienne, (3l de la oflerité de Tamerlan, cit fils
de Schah Koroun ou Schah gehân, noms qui lignifiant Roy du monde, 6: petit-
fils de Schah Selim, ou Gehanghir, c’efiz-à.dire, le Conquerant du monder Ge-
hanghir eut pour pere Gelaleddin Mohammed, fumommé Akbar, le grand Roy,
il: celui-cy fut fils de Homajoun, qui fignifie Heureux 6: Augulte, dont le pere
nommé Babur ou Babor feeond du nom, étoit fils d’Omar Scheikh, a celui-ci fils
d’Abufaid , fils de Mohammed, fils de Miranfchah, fils de Tamerlan. Ce fut Ba-

’bur, ou felon quelques-uns, fou fils Homaioun’, qui regna aux Indes après qu’il eut
’ été chafi’é par Schaibek, Khan des Provinces ’Tranfoxanes qu’il poll’edoit, l’an de

l’Hegire 937, de J. C. 1530.
Schah Coroun, ou Schah gehan, ayant fait faire un trône le plus fuperbe, dont

..on ait jamais ouy parler, car il en: eitimé vingt millions d’or par nos voyageulrsa

. vou ut
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voulut apparemment en conferver la memoire à la poiterité, de donna à fou fils
le fumom d’AurenkiZeb pour faire entendre qu’il ajouteroit encore paria vertu
plus de prix 6c plus d’éclat à ce trône que l’or à: les pierreries n’avaient pu lui
donner..Ce Prince ne fe trompa pas dans l’es conjectures: car Aurenkzeb a con-
uis les Royaumes de Golconde de de Vifapour, exterminé la plupart des Ragias

des Indes, à; prefque aboli l’idolatrie dans fes Etats. . ,
A’URENKI, Air de Mufique , comme qui diroit l’air Royal , inventé ar

Barbud, Maître de la Mufique de Khofrou Parviz, Roy de Perle de la dynafiie ’
des Safi’anides. Ce Barbud cit aufii l’Inventeur d’un infirument de Mufique qui"
porte fon nom, de que les Grecs ont appellé Barbiton. .

AU S. Voyez Abri Tamzim. .

AUSAF Al Afchrâf," Livre que compofa NalIireddin AI Thoufi, après celui
qui porte le titre d’Akhlâk Al Nafl’eri, dont on peut voir le titre plus haut. -
Celui-ci qui cit écrit en langue Perfienne’, traite de la vie’ fpirituelle, en donne -
les regles, 8: rapporte. les. exemples de ceux- qui. l’ont pratiquée. »

AUSATH Fil tarikh , ce qu’il y a "de meilleur dans l’hifioire. L’Auœur de
ce Livre-cil: Ali Al Mafi’oudi, fumommé A1 Muarrakh, l’Hifiorien. - Il a recueilli.
fou Ouvrage du Livre intitulé dklzbdr- alzamdn , l’hiltoire des tems. Il mourut,
l’an de l’Hegire 346.

AUSATH Fil fonan’,’ Recueil" dexla tradition Mu’fulmane fait par Ibrahim Al; I
Nifchaburi en quinze veinures qui font fort rares. Cet Auteur mourut l’an 317 i

de l’Hegire. - ’ -AUSCH, Ville de la’Tranfoxane, ou du paysappellé par les Arabes Mauria-
ralnahar, c’elt-à-dire, delà la riviere. .Naflireddin 6L Ulugbeg lui donnent 102 .
degrez, 20 de longitude, & 43 degrez, 2o delatitude. Septentrionale , dans le «
cinquiémc Climat:

AUSCHI’, fumom d’Abu Marvan Abdalmalek, natif de la Ville d’Aufch’, qui t
cit Anteur d’un Livre fait à la loüange des Arabes , intitulé Efledlal bel Irak fi
tuf dhil al Aral: 41a geint al Malle , pour répondre à celuy de Ben Ares qui en "-
avoit compofé un pour. prouver les avantages qu’avoient les autres nations fur!
les Arabes. .

AUTAN Keluran, Ville du’Turquel’can ou de la Turquie Orientale, fituée -’
dans le fixiéme Climat. Ulugbeg qui regnoit près de ces quartiers-là, lui donne
no degrez de longitude, 8: 46 degrez, .45 de latitude Septentrionale. Naflired-
din lui en donne 116 de longitude, .6: feulement 46. de latitude. -

AUTHOLICOS. ’Autolycus , infigne Geometre qui vivoit vers le tems de
Nabuchodonofor, ou ilûtôt de Nabonafl’ar. Il efl Auteur d’un Livre, qui a été
traduiterrAràbe fous e. nom d’Okar al motaharakât, c’efls-àkdire, des fpheres mo- *

biles, 6c qu’Al-Kendi .a commandais la même langue. - a -

AUTISIOUS, I
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AUTISIOUS ou Aftifious, c’eft le nom. d’Eutyclœs ou Eutychius, quia-été

ainfi corrompu par les Arabes. Ils’appellentainfi l’Herefiarque qui fut condamné
dans le Concile de Chalcedoine. Ils difent qu’il étoit Moine de Medecin de
Confiantinople, qu’il avoit furpris la foy de Theodofe le jeune, à: d’Eudoxia
l’lmpératrice fa.fetnme , .1efquels cependant. retournerentau fentiment des Or-
thodoxes.

[AUTISIOUS ou Aftifious. C’en le même que Saïd Ebn Bathrik ou Albath-
rik, Medécin celebre en Egypte, qui fut fait Patriarche des Chrétiens Melchites
en Alexandrie; l’an 321 de ,l’Hegire ,.dans la premiere année du Khalifat de Ca-
her billah. .Il elt Auteur du’Livre intitulé Nadlzm al givaher, mais plus connu
fous le nom d’Annales Eutychii, que Pocok a traduit. .Ce Patriarche moura
l’an. 328 de l’Hegire, de J. C. 939. Voyez Said Ben Bathrik. ’

’AUZAI, firmom d’un des plus anciens dt celebres Do&eurs du Mufulma-
nifme, qui fe nommoit Abu Amru Abdalrahman Ben Amru. Il étoit natif de
Damas, 6: contemporain de Ben Amru, auquel neanmoins il furvêquit, dt dont il
imita la pieté. On dit qu’il a répondu fur 7o milles queitions. Il mourut l’an 157
de l’Hegire fous le Khalifat d’Almanfor. Il tiroit fon fumom d’Auza, famille des
FIemiarites, qui-s’étoit établie en une bourgade de Syrie, à qui elle avoit donné
on nom.

:AU-ZAN u Ak’râl. Poids dt mefurcs. Il y a deux fortes délivres qui en
traitent. Les premiers font furies poids & mefures reglées par la loy; de les
feconds ne les regardent que par rapport à la Mcdécinc.

o "AUZAN u mon Al Schémiah. Traité des poids & mefilres jufies de legiti-
mes, compofé par Macrizi, l’Hlitoriographe de l’Egypte qui mourut l’an 854 de.
l’Hegire.

Sanhagi’ en: l’Auteur d’un Livre intitulé Beidn fi mdrofat al auza’n: Explica-
tien des poids. Voyez talitre de Schoâib fur les faufl’es mefures.

AVIL on Ovil, ic’eflc’Obed ayeul de David. Voyez les titre: de Dzu’id de de
Schamuil.

.AVILAH. Voyez Schah Ben Haram Ali.

BAVIR, Montagne qui el’c fur le bord du Golphe de Perle. Voyez Fars.

AVIS, efi’ le même Auteur que Veis de Veilli qui a écrit fur le Camus.

Voyez ce titre. . ...AVIS ALKOUNI Homme re uté Saint les, 1 d 1.3!.a écrit la vie dans la féétion .146 dg fou m0321: Il ufulmans ,I uque J cr

..AVI S



                                                                     

AVIS. ’297(AVIS Behadir, Prince de la Maifon d’Avis Ilekhani dont on va parler, pour
lequel Scharf Al Rami compofa en langue Perfienne le Livre intitulé 11m": al oftlza’k,
l’an de l’Hegire 816, de ].oC. 1413.

AVIS, que l’on appelle auîIi Vois, 6: communément Scheikh Avis, 8: Scheikh
Veis, eltoit fils de l’Emir Scheikh Hall’an Ilekhani, fumommé en .Turc Buzruk,
c’elt-à-dire, le Grand, pour le difiingucr d’un autre Hafïan fumommé Kugiuk,
le Petit; il delcendoit d’Aboufaid, Empereur des Mogols ou Tartares , & étoit
par confequent de la famille Ilekhanienne, branche de celle de Gcnghiz Khan.

Son pere étant mort l’an de l’Hegirc .757 qui efi: le I 356 de J. C. il fircceda
aux Etats qu’il pOIfedoit, dans le teins que plufieurs Princes Tartares qui tiroient
tous leur origine de Genghiz-Khan, avoient partagé le grand Empire que ce Con-
querant avoit lauré à fa poflerité: car Aboufaid avoit été le dernier qui l’eût
poffedé tout entier, fi vous en exceptez "le Kathai i6: la’Chine.

L’an 759 de l’Hegire, le Scheikh Avis entreprit la conquête de I’Adherbigian.
Akhi Giuk, qui étoit le maître de cette Province, que les Anciens connoill’oient
vfous le nom de Medie, vint au devant de lui avec une puilfante armée; mais il
fut défait par Avis, à: obligé de fe retirer en la Ville de Tamis, où ne fe trou- -
vant pas en fureté, il en abandonna la poffcfiion à fon ennemi, 6: chercha fa
fureté dans la Ville de Nakhgivan fur les frontieres d’Armenie.

Avis n’aurait plus eu d’ennemis dans toute cette grande Province, s’il ne s’en
fût procuré lui-même par fa feverité: car ayant fait mourir 4o des " principaux
Seigneurs du pays , il s’aliena tellement l’efprit des autres , qu’ils fe joignirent
à Akhigiuk, à: le remirent en poffeflion de tout ce qu’il avoit perdu: ainfi Avis
fut contraint d’abandonner fa conquête , 8c de fe retirer avec une armée fort
délabrée à Bagdet ou il faifoit fa refidence. Il ne perdit pas cependant courage,
8: pourfiaiv-ittoûjours fa premiere entreprife: car nonobltant l’échec qu’il avoit
re u, iljfit marcher dès le printems fuivant fes troupes rafraîchies, 6c renforcées
du côté de Tauris, où ayant furpris Akhigiuk, qu’un autre ennemi nommé Mou
hammed Modhafl’er n’avait pas lailfé en repos pendant l’hyver, il fe faifit de fa
performe, 6: lui fit perdre la tête.

L’an 765 Avis eut des affaires domeftiques; car pendant qu’il étoit dans l’AdÂ’

herbi ian , Khouagé Mergian, auquel il avoit laifl’é le commandement des armes
dans Bagdet en fou abfence , refufa Ld’obeïr à ’fes ordres , de l’obligea de Venir
en performe a main armée our le ranger dans l’on devoir: mais cette eXpedi-
tion fut bientôt finie; car erg? lui ouvrit les portes de la ville , ’& obtint
le pardon de fa faute en lui ’ant de nouvelles proteftations de fa fidelité.’
Etant donc rentré dans Bagdet, il y joüit près d’une année du repos que fes
armes lui avoient acpuis, puis il fe jette tout à coup fur les Villes de Moful
à de Mardin en Me opotamie, 8: les emporta en fait peu de teins. r
. L’an 772 .de l’Hegire, 8: de J. C. 1370 , Avis prit la refolution de faire la

guerre a l’Emir Veli qui s’efloit rendu mainte de la Province deMazanderan,
après en avoir cbafl’é ’I’hogatimur Khan, a qui il avoit’fait perdre la vie: il luy
donna bataille proche la Ville de Rei, le deffit, de le pourfuivit jufqu’à Semenan
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n98 AVIS.fur les fronderas du Khorafan , après quoy il retourna. viâorieux de tonales
ennemis dans la Ville de Bagdet.

L’an 776 le Sultan Avis tomba malade, du fon mal croilfant de jour en jour,
les principaux Minimes luy demanderont quel ordre il vouloit donner our fa
fuccellîon, car il laifl’oitquatrevenfans malles, à L1lt’lçavoir Hall’a’n, Houll’ain, ’hmed,

ô: Bajazid: il leur repondit qu’il choilifl’oit Ho ain pour fonfuccell’em, de qu’il-o
vouloit que Halfan fe contentât du gouvernement de la Ville de Bagdet.. Les
Minimes luy repliquerent que Hall’an eltant l’ailhé, ne feroit pas. apparemment
content de cette difpofition; fur quoy le Sultan leur dit: VOus fçavez ce qu’il
faut faire. Après cette réponfe, les Miniltres crurent que le Sultan leur donnoit
le pouvoir de faire ce qu’ils jugeroient. le plus a pro pour le bien de l’Eœt,.
&.fur cela ils fe failirent de la perlbnne de Hallan, le riment prifonnier fous,
une feùre garde. Avis perdit peu. de tems après la parole, &.ne put- pas s’ex..
pliquer davantage fur le fujet d’Hall’an; c’efl: pourquoy aulIi-toft qu’il eut fermé

les yeux, les Miniftres de l’Etat qui vouloient alfurer la couronne à Houll’ain,.
firent mourir Hall’an leur prifonnier ,, 8:. enterrerentle pere. de. le fils dans le:
meline jour. Khondemir.

AVIS- A-HMED. BEN. AVIS; ou: V’EIS", fucceda a l’on fière Heull’ain,,
fils de Scheikh Avis en cette maniere..

L’an de l’He ire 784, de J. C. I 82, le SulInnIHOulI’aîn ayantenvoyé Adel
Aga, Général e fes troupes, pour eger quelques Challeaux du «territoire de la.
Villede Rei, &luy ayant donné la plus grande partie de fes forces, Ahmed fou ..
frere, fous pretexte de quelque mécontentement, e retira de la Ville de Tabriz ou:
alloit la Cour , en celle d’Ardebil. Le Sultan ayant appris cette retraite , luy.-
envoya auflitoll: un exprès pour le faire retourner :. mais ce Prince qui. rouloit:
de grands delTeins dans fa telle, refufa de luy obeir, 8L alfembla en mefme tems«
le p us de troupes qu’il put pour venir furprendre fon frère qui. eltoit demeuré:
prefque defarrné dans fa Capitale.

Houliain n’ayant pas de quoy refilter a l’on frere Ahmedïprit le party de fée
cacher 8: tomba bientofi: après entre les mains de fou frere qui le fit moulin-
Ahmed prit allitolt la qualité de Sultan; mais le fratricide qu’il avoit commis, ayant:
épouvanté’un autre frere qu’il avoit , nommé Bajazid, celuy-cy prit la fuite;
&ws’alla jetter-entre les bras d’Adel qui commandoit l’armée. Ce Général -’

le reconnut aulIi-toft pour legitime S tan, 6: donna la chaire à Ahmed, lequel:
n’ayant pas des forces fufiifantes pour luy refluer, prit aulii .àl’on tour la. fuite,
a; le retira à Marvand.

Il arriva ce endant qu’Adel Aga voulant pourfuivre Ahmed”, &11’3Mtïdéj31
prefque entre es mains, les principaux Chefi’de l’armée le mutineront contre luy,en.-
faveur d’Ahmed: de forte qu’il fut contraintdé fe retirer avec lbn nouveau Sultan
en la Ville de Sultanie.-. Ahmed ayant receu cet avis, ne manqua pas de le jetter
auliiltolt dans la Ville de Tauris qui citoit abandonnée: mais il n’y fut pas plû-
2(1)]? arrivé, qui]. recela: la nouvelle que Scheikh Ali , la, Pir Ali l’y, venoient.

eger.
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A VIS. J99Ahmed plein-de courage, l’ortit de Tauris, dt leur alla prel’enter la bataille:
les deux armées citoient déja en prefence l’une de l’autre, auprès d’un lieu ap-
pellé Heft Rond, nom qui lignifie en langue Perfienne les fept Rivieres , lorf-

u’Omar Kipchaki, qui eltoit dans l’armée d’Ahmed, abandonna fou quartier du
g: joignit à Scheikh Ali. Cette perfidie luy fit perdre la vi&oire dont il fe te-
noit déja affuré , (in il n’eut point d’autrerefl’ource que de fe retirer promp-
tement. en la Ville de Nakhfchivan pour le joindre à Cara Mohammed le
Turcoman, premier Prince de la famille que l’on appelle ordinairement du Mou-
ton non.

Ce Turcoman reflablit entierement les affaires d’Ahmed; car luy ayant donné
cinq mille chevaux qu’il conduilit luy-mefme, ils marcherent tous deux contre
leurs ennemis de les défirent li bien que Scheikh Ali, 6c Pir; Ali furent tuez dans
.le combat. Après cette viétoire Ahmed retourna triomphant dans Tauris: mais
il n’y, demeura pas fans affaires; car Adel Aga tenoit toujours bon dans Sultanie
avec le Sultan Bajazid: il. fortit ncanmoins heureufement de celle-cy, lorfque
Tancrlan, après avoir fubjugué la Perfe , vint l’an 795 de l’Hegire l’allieger
dans Bagdet.

Ahmed ju bien qu’il ne pouvoit pas refilter à de fi grandes forces, fit paf.
fer tous fes agages alu-delà du Tigre, puis fe jactant luy-même avec fes troupes
dans le mefme fleuve, fe fauva de l’autre côté , abandonnant ainfi la ville à la
difcretion du vainqueur. Un parti de Tartares le pourfuivit chaudement jufqu’à
la plaine de Kerbela, ou après quelques efcarmouches de part de d’autre, Ahmed
autant par rufe que par valeur, échappa de leurs mains, 8c ce parti retourna à.
Bagdet pour fe rejoindre au corps de l’armée.

Ahmed s’étant ainli fauvé des mains de Tamerlan avec Cara Jofef le Turcoman,
qui lui avoit tenu toujours fidele com agnie depuis le grand fervice qu’il lui avoit
rendu à la bataille de Heft Rond, e réfugia dans les Etats d’Emanuel, Empe-
reur de Confiantinople: mais ne s’y trouvant pas encore allez en fureté, il refo-
lut de palier en Egypte fous la roteétion de Fara e, Sultan des Mamelucs. Fa-
rage cit le même que Malek Al aller, fils de M ek Al Dhaher Barkok; il com-
mença à regner l’an de l’Hegire 801, de J. C. I 398. Ben Arabfchiah dit qu’Ah-
med vint en Egypte fous le regne de Barkok.

Ce Sultan qui apprehendoit la puilfance de Tamerlan, 8c qui vouloit entretenir
une bonne correfpondanœ avec luy, ne manqua pas de lui donner auŒ-tôt avis

Î de l’arrivée de ces deux nouveaux hôtes.

Tamerlan ayant appris cette nouvelle , écrivit à Farage que s’il vouloit lui
donner quelque marque de fou amitié, il lui envoyât fous bonne dt feure garde
le Sultan Ahmed, à: qu’il retint le Turcoman prifonnier. Le Roy d’Egypte ne
voulant pas ce dent violer entierement le droit de l’hofpitalité, à: delirant
ncanmoins de ’sfaire en quelque façon Tamerlan, leur donna a tous deux des
gardes qui ne leur ôtoient point la liberté de s’entretenir l’un avec l’autre: ce

t dans oiet entretien qu’ils formerent une ligue étroite entr’eux , par laquelle
ils s’obligeoient de demeurer fermes dans l’alliance du Roy d’Egypte , 6: de le
recourir recipmqœment contre tous, lgaudi-tôt qu’ils pourroient recouvrer la:
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300 AVIS.berté. Ils demeurerent cependanten, cet état jufqu’à la mort de Tunerlan, qui
n’arriva que l’an de l’Hegire 807, &: de J. C. 1404.

La nouvelle de cette mort fit que le Roy d’Egypte- careflâ fortfes prifonniers,
ô: leur donna aufii-tôt la liberté: mais à peine Gara Jofef fut-il forti d’Egypte,
qu’il fe mit à la tête de fes Turcomans, de s’empara d’une grande partie de la
Chaldée, 8: de la Mef0potamie. Le Sultan d’Egypte- fort irrité par cette irrup-
tion, s’en plaignit aigrement au Sultan Ahmed en faveur de qui elle étoit faite;
6: n’en recevant aucune fatisfaétion, il renonça entierement à fa proteâion.

Ahmed cependant ne perdit point courage, pour le voir abandonné d’un li
puill’ant Allié , il eut recours à la rufe; dt prenant avec quelques-uns des liens
des habits de pauvre, il le glill’a adroitement dans la Ville de. Bagdet, de excita
une grande fedition contre le Gouverneur-qui y commandoit de. la part d’Omar
Mirza, à qui Tamerlan l’avoit donnée. Ce Gouverneur en fut chalTé par. les
habitans, de Ahmed paroilfant aulli-tôt, fut proclamé Sultan par le peuple.

Sur la fin de l’année 808 de 1’Hegire, pendant qu’Aboubecre Mirza,lpetit.fiis
de Tamerlan, étoit occupé au liege d’prahan, l’Emir Ibrahim vint de la Pro-.
vineede Schirvan qui fait partie de la Medie, de s’empara de la VilleIde Taùris.
Ahmed partit aulli-tôt de Bagdet, & fit marcher fou armée vers ces quartiers-là;
l’Emir Ibrahim ne l’attendit pas; car aulIi-tôt qu’il eût appris fa marche, il rea
tourna en Schirvan , de le Sultan Ahmed entra dans Tauris , où il s’abandonna
à tous les divertill’emens aufquels la joye de fe voir rétabli dans tous fes Etats,

le pouvoit porter. ’
L’an 809 l’Emir Ibrahim, après s’être rendu maître d’prahan, ne lailI’a’ pas joüir

long-tems Ahmed de ce repos: car il l’obligea de lui ceder Tauris, dt de fe reti-
rer avec précipitation à Ba det. Dans ces entrefaites Cara Jofefi le .Turcoman
le prevalant de la divilion e ces Princes. qui fe faifoient une rude guerre , du
ayant des troupes fraîches. 6c aguerries, le jetta fur la Province d’Adherbigian,
&- s’en rendit entierement le maître en deux ou trois ans. ’

Ahmed ne pouvant. voir cette: conquête qu’à re et,..refolùt enfin l’an 812 de
l’Hegire, d’attaquer le Turcoman, de de retirer e fes mains un..pays qu’il te,
gardoit comme le patrimoine de l’es ancêtres. Il prit pour cet effet le tems qu’il
étoit le plus occupé à la guerre qu’il faifoit à Cara Othman dans l’Armenie Ma-
jeure , 8: furprit Tauris ou il entra fans y trouver aucune refiflance l’an 813. a

A Gara J’ofef’n’eut pas plutôt appris le-mauvais tour- que le Sultan Ahmed lui avoit
joué, qu’il vint à lui avec une puifl’ante armée. Ahmed de fon côté marcha au
devant deCara Jofef avec toutes les forces , & il le donna une uæ-fanglante
bataille à deux lieuës de Tauris, entre ces deux Princes.

Leancoman la gagna, dt battit le, Sultan d’une telle maniere, qu’à peine eut-il
le tems de le fauver dans un jardin, où il demeura caché pendant quelque teins.
Il.y -fut.enfin découvert, 8: prefenté à fon vainqueur, ui lui reprocha la perfi-
die dont-il avoit ufé en fou endroit, fans pourtant lui r nila vie, ni. le titre
de Sultan. ILdifpofa- cependant de fes :Etats, de lui impoli» la loy de ne rien
entreprendre contre fon autorité: mais il s’étoit pall’é fort peu de tems, lorfque
les principaux Seigneurs de l’Iraque qui étoient irritezvcontre le Sultan, mimai-L

ere
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Ierent à Gara. Jofef de s’enr défaire ,* prenant pour prêtene’que ce’ Princeïqdi
étoit d’un naturel fort inquiet , ne demeureroit pas long-tems fans leur.attirer
une nouvelle guerre qui acheveroit de les defoler. Le Turcoman fuivit leur avis,
à commanda qu’on le fît mourir lui 81 fes enfans, dans la. même année- 813 de
I’Hegire, qui efl: la 1410 de J.,C. Ainfi finit la famille de I-IalTan Buzruk, fur;
nommé Ilekhani, pere du’Scheik,Avis, qui étoit montée a un très-haut point de
grandeur 8: de puill’ance, de celle. du Mouton. noir. appellée culangue gui-quel;

queqcaracoinlu, prit falplaqe. . . ’ H . " " i
Mirza Schahrokh , fils de Tamerlan, ayant appris la mort du sans Alarme?)

demanda .à.Ahda1cader,-hqmme fçavaac , ..qu’r avoit été un. ,de les intimes amis,
s’il n’avoir riemcompofé fur le fujet d’une mort pli dcfâltreul’é. ’Ce.Do&eur ’lui

récita fur le champ quatre, vers, dont le, fens étoitçpQu’il, valoit des larmes de
fang fur cette5mort, 8: que,lors" qu’il en demandoit, la raifdn au deltin ,.on;.lne
lui répondoit autre chofef que Cafd Tabriz, l’entreprilè de (Tauris. (les! deux mots
qui ne font congédiez que de huit lettres Arabiques , font le nombre de 813,
qui elt l’année l’Hegire , dans laquelle: ce Prince. finit ’ malheureul’ementwfes

jours. Khondemir. - i

l

Ebn Arabfciah cite- deux vers-qu’écrivit’ Ahmed à Tamerlan,,çlorfqu’il prit la
flûte devant fon armée. Le fens en étoit :. Si j’ay (été manchot pour le poulbot,
je n’ay par été boiteua: pour la fuite. Ces vers étoient piquants,’ parcequ’ilss’adv
drell’oient à un eltropié du bras .61. de; la. jambe,.tel qu’étoit Tamerlan; - :

AZ’, Surnommé’Es’ltanderiE -Voyez calamites;

A2 A’B, ce mot lignifie- en Arabe un homme qui n’elt point marié; Les Turcs
qui prononcent Azap, s’en fervent pour diltinguer’ un foldatide nouvelle levée,
d’avec: les Janiflïiires, de les autres vieilles troupes.

AZABISTAN’, les Azapes, les recrues, 5C les nouvelles troupes, dans les.
quelles on n’enrôle que des gens libres 6c non mariez:.C’ell: un mot Arabe, han-
billé à la Perlienne, ée à la fmquefque. i

AZAIC, Ville qu’Albergendiaplace. dans-le feptiémeClimat aux conflans de:
deux riviera qui fe déchargent dans une mer à laquelleelle donne fon nom d’Ar
zak: ce font, les Palus Minotides’ que les Italiens. appellent Il mardelle Zabacche.
Cette mer fe joint à celle.que nous appellons Pont Euxirr, de que les Arabes nom».
ment Bahr Bonthos par corruption. I La Ville d’Azac .elt aujourd’huylituée à l’em-
bouchure du Tanaïs , 8c. ell: poll’edée par le Turc- Elle donne fou nom. non
feulement à lamer dans laquelle il -fe déchar , mais encore au pays d’alen--
tout, dont les peuples. qui y habitent, font au nommez Azak. Nous les appel-
lons Cafaques , de Colàques , de. même que nous donnons le nom de Crava-
tes du. de Croates à ..ceuxggse les, Turcs appellent Arvatp Il cit vray.que les
Polonais qui font leurs vo’ , tirenî) l’étymologie du nom de. ces peuples de.

-P. 3.. lai



                                                                     

sa: AZAD;--AZFAR.
1:42:96 filmique ou Efclavone qu’ils parlent; mais elle me paroit un peu

ÀZAD Dirakht, ce mot lignifié en Ian Perfienne, Arbre libre, 6: il en:
devenu le nom de deux arbres diferens. ’ premier en: le Cyprés à qui on l’a
donné depuis que Megnun,lcet illuitre Amant qui a fourni matiere à. ïpiufreurs
Romain Orientaux , délivra un Cyprès de la main d’un Jardinier ui le lvouloit
cou in, l6: luy en paya la rançon, à calife qu’il luy reprefentoit la belle taille

de Meunerie. ’ - l i À I n. Les Ferraris trémulent encore ainii un autre arbre, que nos Botaniques appel.
leur par corruption Azedarach, qui efl: une efpece de Lot ou Jujubier, dont les,
fleurs font blanches, ô: quelquefois bleuës marquées de points noirs, 6c les fruits
fort gents, 8c par rappes , dont l’amertume & la qualité .venimeufe approche
fort e celle de la oquuinte. il
.habiœns,de la Province de Giorgian , ou cet arbre croit en abondance,
lui donnent le nom de Zeher zemin, qui fignifie le oifon de la terre , 6: c’eit
apparemment a caufe de cette mauvaife qualité de on fruit, qu’il elt appelle
l’arbre libre, parce que performe n’y touche pour en manger le fruit. Ce fruit
en aufli appelle dans le Thabareltan ’Tagek, petite couronne, 8: de fes noyaux
on en fait des chappelets, principalement en Italie, où .cet arbre cil: appelle Al-
bero delli Pater nouai, & les ..chapelets, corone. ,

AZAR, Fils de Tareh, 6c pere d’Abraham, felon la tradition des.Mufulmans.
Plulieurs croyent qu’Azar eit le même que Tareh, à caufe qu’on le fait ordinai-
rement pere d’Abraham: mais il faut voir ce qui en a été dit cy-dell’us, dans la

Généalogie d’Abraham. Ce mêmelAzar ou Tareh,’ pere d’Abraham, el’c fumommé

par les erfans 6c par les Turcs Pont Tirafch, Sculpteur, ou Tailleur d’idoles;
car la tradition des Mufulmans cit qu’il faifoit profelfion de cet art, dt qu’il étoit
idolâtre. Il eut même de grandes conteftations avec [on fils Abraham fur le fujet
de les idoles qu’il avoit brifées, 6L il l’accul’a même d’impieté au tribunal de Nem.

’brod, ô: fut caufe qu’il fut jette par l’ordre de ce Prince dans une fournaife ar-
dente. Voyez dans le titre de Mohammed, fils de Malekfchah, ce que ce Prince
difoit au fujet d’Azar. -

A’ZAR ou Adhâr,AMois qui correfpond à nôtre moisde Mars , dans le ’Ca.
Iendrier des Syriens , ou Syro-Macedoniens. Ce Calendrier cit fort en ufage
dans tout l’Orient; a: lesiArabes, les Periàns, ù les Turcs, dont l’année en lu-
haire depuis qu’ils font Mufiilmans, s’en fervent, quand ils ont befoin de l’année
folaire, 6c particulierement dans leurs Tables Mœuonnques. Il ne faut pas con.
fondre ce mois Azâr avec celui d’Azer, ou Adher: car celui-là , comme nous
l’avons dit, eI’c le premier mois du printems dans leCalendrier Syrien, 6: celui.ci
cit le dernier de l’Automn’e dans le Calendrier des anciens Palans. Moezzi f:
fert également du nom de ces deux mois dans un ’Quatrain rqu’il la fait à la
louange de Ion Prince, où il dit: Tant gus le monde roulera mm les mais (2’ng



                                                                     

AZARECA»H.----AZ.HAR. 393
a ’45": [on mil Pour 1° m1617: Ô" leur" Pour la fortune, «in que la rima:
3 le: jeune: 05.670119"! tous à vous finir.

AZAREC’AH, c’en: le nom d’une fe&e d’Herethues, qui ont tiré leur ori-
’ne de Nafê BeniAzrak. Ils grollîrent leur troupe en fort, pende teins fous,
Empire des Khalifes , 6L devinrent fi puifi’ans , qu’ils donnerent des batailles,

à défirent fouvent les armées que l’on envoyoit contr’eux. Ils (e déclarerait
ennemis jurez des 0mmiades, 6: leur donnerent beaucoup de peine dans l’Aho-
vaze, de dans les Iraques Babilonienne 6: Perfienne. Iezid dt Abdalmalek, Kha-
lifes de cette Maifon les urfuivirent à diverfes reprifes, on enfin les’ob’ligerent
de fe cantonner dans la rovince de Khorafan, où peu à peu ils fe.difiiperent.
Ces gens-là ne reconnoifi’oient aucune puill’ance ni temporelle ni fpirituelle potin.
legitime, à s’étoient joints à toutes les fe&es ennemies du Mufulmanifine,

AZAZIL,,Angesrquifont les plus proches dutrô’ne de Dieu. Où les joint
ordinairement . avec les Afrafil qui font les Seraphins, 8: avec les Kerubün ou-
Cherubins.- Saadi fait mention des Azazil dans la prefa’ce de fon Bottan: cepen--
dam: il les comprend tous collectivement fous un nom fingulierr car il. dit que,.
lorfque Dieu diltribue fes graces , Azazil dit avec une profonde humilité: .C’efi:
de vous feul, Seigneur, que tout nôtre bonheur départ.

AZD, Nemd’une Tribu-des Arabes fort celebre, de laquelle font forcis plu.-
fleurs hommes illuftres qui. ont pris le fumom d’Azdi. Aboubecre -Mohammed
Ben Vafiii’, ei’cimé un des lus pieux cit-des plus doEtes perfonn es d’entre les
Tabein, qui font parmi les urs duMùfulmauifme, les fucce eues des com--
pognons de Mahomet, étoit de cette tribu,- & porte le fumom ’d’Azdi.. Il avoit
reçu fa doétrine 8c l’es traditions d’Ans, qui étoit un des Rabbanin; c’efl-à-dire,.
un des-plus autoriièzDoéteurs du Mufulmanii’me, 8: mourut l’an de l’Heg.’ 127..

Abou Ishak. Ifinael natif de Ballon, Auteur d’Ahkam Alcoran, » des Loix de
Statuts de l’Alcoran , qui mourut l’an 282 de l’Hegire , étoit aufli’ de la même
Tribu. Voyez Rafchik’, DErid ’Giauhari, Vakedi, dt Ben Bafchir qui fut chafl’éï
de la Ville de Merou’en Khorail’an, à caufe u’il foûtenoit le Tagiafi’um, c’eft-F
adire ,, l’incorporation, ou-ala corporeité en ieu. TOus ces Dotteurs étoient
originaires de la tribu .d’Azd, quoy qu’ils fuirent nez ou établis ailleurs, de por-t
toient le fumom d’Azdi’.- Ben Bafchir fut furnommé Daüal’, ô: mourut l’an les;
de.l’Hegire.: Voyez..aufi Je titra de Mokatel Ben Sôliman...

AZHAR; Abou! A’zhar Mohammed ’BenZéid,’ Auteur du Livre * intitulé?
Akhbdr fibule al mogimin : .Hifioiredes gens. d’efprit qui. font devenus fois... n: .

mourut- l’an de l’Hègire . 3,25... i .
AZHAR’Alafliâr fiï ’ vaher al ’agehar. Fleurs des penfée’s, C’eit’un?

traité des pierres reci es, compofé par Abulabbas Ahmed (innommé Al Schouaj
fchi Al Caheri. . mot d’Azhar qui. lignifie Fleurs ou .Florilegev, fert de titre 2
alplufieurs fortes de livres...

. ’ Al H A Rr -



                                                                     

30.1. .1 AZHAR. AZIZ.
AZHAR Alhamail fi fait Alavail. De la forme Ô: difiiné’tion des baudriers,

dt des brevets fuperltitieux, que portoient les anciens Mufulmans. Ouvrage de
Doukaghin A1 Roumi Cadhi de Confiantinoplc, qui mourut l’an 1013 de l’Hcgi-
re, de J. C. 1604. - Cc Livre cit dédié à Amurath llI. du nom, Sultan des Turœ.

’ .AZHARAI ôrufch fi Akhbzîr .Al IIobüfch. Hiftoire des Ethiopiens ou des
Noirs qui fervent en qualité d’Eunuques dans les Cours des Princes, compofée’
par Gelaleddin Soiouthi, qui a fait encore un autre traité touchant l’excellence,
dt les prérogatives des Nous, intitulé Ref ,Schz’m al Hobfchan. Voyez le titre

de Thiraz al manitül’ch. . . i . ’ . ,
fijZHAR. alroudhatain fi akhbar aldoulatain. Fleurs des deux Jardins; c’cft’

l’Hlfloire des deux.’familles Royales de Nourcddin , 6c de Saladin , écrite par
Schehabeddin Abu Schamah Al Demel’chki, qui mourut l’an 665 de l’Hcgirc.

T AZHAR fi nekat al Aimat aldhahar, traité des Imans Zeidiens, qui font au
nombre de fept , de dont la defcendance ne vient pas en droite ligne , comme
celle des douze, par :Hufl’ain, mais pas Hail’an fun frere aîné. L’Auteur de cet
Ouvrage cit Ahmed Ben Almorthadhi.

AZHAR-I ou Azheri, Surnom d’Abou Manfor Mohammed Ben Ahmed, na-l
tif de la Ville de Herat en Khorafan. Il fut excellent Grammairien , Orateur
ô: Jurifconfulte. Il fit le tour entier de l’Arabie , pour apprendre la langue du
pays, à; a com olé plufieurs Ouvrages, dont un feu], qu’il a intitulé Tziliadhib,
contient dix v0 umes. Voyez ce titre, de l’Hiilzoire du Khalife Iezid fils de Moa-
vie. .On a de lui auŒ un Commentaire fur l’Alcoran, intitulé Taffir.

, AZIZ BILLA’H. - Surnom d’Abu Manfur Barar , fils de Moez Ledinillah,
féconthalife de larace des Fathemites en Égypte. Il fucceda à l’on pere à
l’âge de 21g ans l’an 365 , de l’l-legire , 6L donna la conduite de l’es affaires a
Giauhar qui avoit été premier Miniftre de fou pere. On a remarqué que fou
oncle, fon grand oncle , il: l’oncle de (on grand pere s’entremirent eux-mêmes
pour le faire proclamer Khalife, ce qui n’étoit encore arrivé qu’à Harun Ra.
fchid avant lui. Il étoit Prince d’un ti’CS-bOl’l naturel, ô: aimant l’on peuple ,, qu’il.

gouverna; pendant l’efpace de 21 ans de fix. mois. Il mourut dans la Ville de
Belbais étant au bain l’an 386 de l’Hegirc. Ce Khalife avoit époufé une femme
Chrétienne de laquelle il eut une fille, Il: en-fa confideration, il fit deux de fes
freres nommez Jeremie 6: Arfenius , l’un Patriarche de Jerufalem , dt l’autre
d’Alexandrie, tousvdeux Melkites ou Orthodoxes. Il eut pour fuccefi’eur fon fils

nommé Hakem Beemrillah. Khondemir. - l a p
flbnlfarage rapporte un trait de fa bonté dt de fa clémence fort remarquable.

Un Poëte fatyrique ayant compofé des vers fort injurient contre le Vizir 8:
contre le Secretaire des commandemens . de ce Prince , dans lefquels il n’étoit
pas épargné lui-même , ce Vizir lui en porta fes plaintes, & lui demanda le.
châtiment de l’Auteur. Aziz après avoir lû les. vers, [lui fit cette réponfe: Com-
me j’ay part avec vous à l’injure, je délire que vous preniez part avec moi au

,merite du pardon que je lui accorde. ’ ’

’ * . AZIZI,
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siam, Auteur d’un ouvmgèaè’oeeglaphie’, qui’elt’lb’âveiit par Abat

feda dans l’on Livre-intitulé Tahiti: la! boulait? -V6yez ce titre; ï ’ ’ il - «

b flaches fans fer qui ferventà tirer au for-ta Voyez’Akdah. .

« AZII, Auteur d’un abregé.’ du Alcoran.-
A AZMI , :Auteur d’un au "de minque, intitulé dais ampli; ,, 89’s.;Voyez

«titra. 1-” I Il i a .-.- 1,. I.»
AZMI Zadeh, simien: de Maman Ben Mohammed, Auteur d’un Commen-

taire fur le Izivre intitulé Efiharat’ u al’nadhair. Voyez ce titre. ’

AZRAC. Ebn Azrac furnommé Al Fareki, parce qu’il, étoit- natif de la Wlle
de Miafarekin, cit Auteur d’un Tarikh, ou hiltoire rédigée par l’ordre des teins.

.AZ RAIL ou Azrael, nom de l’Ange Exterminateur qui fepare les ames des à
corps, felon la tradition Mufulmanne, empruntée des fables des Talmudiltes.

AZR AKI, Surnom d’un Auteur qui elt’qualifié Hakim, dt Schaer, Philofophe
a: Poète. Il a compofé un Poëme intitulé Alfiah u mafchgaliah pour le Sultan
Thogrul le Selgiucide , qui étoit devenu irnpuilTant avec les femmes , où il a
mêlé plulieurs hiltoires lafcives, &beaucoup de figures impudiques. ’ ’

AzRU’N, Sœur jumdle de Cain: l’on frere vouloit l’époul’er, parce qu’il la
trouvoit plus belle. qu’Ovain jumelle d’Abel, .qu’Adam voulut lui donner pour
femme, donnant en même tems Azrün à Abel. Cette jaloulie fut caufe que
Cain tua fou frere , félon la tradition des Chrétiens d’Orient , rapportée par

Ebn Batrikh. * l I ’ ’ ’ ’ ’
I AZZEDDIN. V. Ezzeddin.

AZZEDDOÙULAT , ou Ezzeddoulet. C’en: le fumom du fils de Moez
eddoulats fils de, Büîaha dont le nom Perfien étoit Bakhtiar, qui il nifie Heureux.
Ce Prince ne le fut pas ncanmoins: cariAdhad-eddoulat fils. de obi-cæcum;
l’on coulin germain, le dépouilla de la dignité d’Ernir al Omara, caca-àdire, de

Chef des confeils. de des armées, 8c pour ainfi dire, de Maire du Palais du Kha-
life; dt cette charge qui le rendoit maître de la milice, lui donnoit par confe-
quent une autorité abfoluë , 8: prefque louveraine dans les Etats du Khalife.

Après que Bakhtiar eut été chall’é de Bagdet, il ne laifl’a pas de trouver encore
allez d’amis de de forces, pour faire la guerre à fon,coufin: mais. il fut toujours
malheureux: car après avoir été battu plufieurs fois 8: fait prifonnier, il lut
obligé de recourir à la clémence du vainqueur, qui lui donna la vie de la liberté.
Nonobltant cette dil’ ce, il voulut faire encore un dernier elfort pour rentrer
dans la Ville de Bag et; il amall’a pour cet effet des troupes, dt donna derechef
bataille à Adhadeddoulat, auprès de la ville de Terri: fur le Tigre: mais celui-ci

’ Tous I. ’ Q q en
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en, ayant remportésoutl’avantagpvjul’qu’afaire[en e;memi,prîlbnnîer, ill’eirvoya

fous bonne garde dans unÎ château de la Perle qui luy appartenoit. n
Ce Prince avoit commandé dans Bagdet onze ans après la mort de l’on pere

Moez-eddoulat, 8c lut mis a mort par le commandement d’Adhad.eddoulat l’an
de l’Hegire 367, de J. C. 977 , dans la trente-fixiéme année de fou âge. On
peut voir plus sur long dans .tl’hiltoire des-Khalife: Mbthi dt Thai , les guerres
gire ce Prince fit pour leur défenfe. Il étoit fi fort dt li robullze, qu’il renver-

it avec-l’es1 (culs bras un taureau, de faifoit ordinairement la chaire au Lionst
Six enfans qu’il laill’a, demeurerent long-tems prifonniers: mais enfin ayant ra,
tiqué une intelligence avec leurs gardes , ils échaperent des mains de Samlgm-
eddoulat qui avoit fiaccedé à Adhad-eddoulat fou pere , de lui firent une rude
gâtine]. Khondemir. Brnfdzolznah. voyez les titresAdhadeddoulat , du. de Samfilm

e ou at. ’ ’I AZIZI.’VÎ’.’oyez Ezzi.’

BAARCA. ’BAB.

AA’È-CA , étoit autrefois une place forte des Indes, qui fut pril’e
î B Ê par Mahmud le Gaznevide qui y trouva de grandes. richell’es. Voyez

*W*xle titre de se Sultan. .. BAB, Porte. Dans tout l’Orientce mot li ’ e la Cour d’un Prince. Les
Berfans l’appellent en leur langue Der , de les ’ ures ,I Capa ou Capi. Le feuil
me e de la porte que les Arabes appellent Suddat , dt l’esTurs après les Fer,
fiens , Afitané , le prend pour la même chofe; on y ajoute fouvent quelque
épithete de noblellë , de hauteur, ou de bonheur. Khalifes de Bagdet l’ai-
foient profierner tous ceux qui entroient dans leur Palais, fur le feuil de la pore
te , ou ils avoient enchall’é un morceau de la, pierre nouedu Temple de. la
Mecque, pour le rendre plus venerable aux peuples qui avoient accoutumé d’y
appliquer leur front. ’Ce feuil étoit airez élevé, de c’eût été un crime d’y 1mm

les pieds. Khondemir dans la vie de Moltaztl’em. - r l
Dans les avis que Neufchirvan donna à l’on fils Hormouz, il luy recommande

de l’e tenir à la porte du Seigneur , delta-dire , en la prefence .de Dieu, dans
le même état que les mendians font à la porte des riches: Puil’que tu es l’on
efclave , lui dit-il encore ,, mets ton front fur le feuil de l’a porte. Saadi dans.

fan Balla». a ’ - a .BAB, en la largue des Mages ou anciens Perlîms , lignifie en général Pare:
mais ils donnent en particulier dt par excellence , ce nom au: feu,.qu’11s recon-
noill’ent pour le pere de le principe de toutes .chol’es, felon le l’entunent de Zo.
roal’tre qui a été fuivi par Anaxagore. Les Mufulmans au contra1re croyent que
l’eau a été le premier principe ô: la matiere de tous les corps, à la refermes:-

’ c



                                                                     

a Massa-w sebastides Anges», en quoy ils femblent s’être attachez a laldoâ’rlne de Moyl’e, qui
a étéïfuivle par Thalès. Il paroit donc que ces deux Philol’ophes les plus anciens
de l’École des Grecs, ont emprunté leur doctrine, celuy-t’y de Moyl’e, de l’autre
se Zoroallfre. Le premier elt le pins ancien Legillateur du monde, 8c le l’econd
palle dans tout l’aient pour avoir été le premier Impolteur. ç r

,BAB Al abuab , La porte des, portes , ou le grand panage. .061, ainfi que
les Arabes appellent les portes Cafpie’nnesv, qui ne l’ont autre choie qu’une ou.
vendre du Mont Cancale En le bord de la mer Cafpienne, ou l’on a depuis bâ-
ti une ville qui porœ’le même nom. Les Perfans rappellent Derbend , qui a.

e en leur langue Pallllge famé, ou Barfiele , a; les Turcs , Demi, Cam I
de fers La: "dirimées emmêlaseft «inhumaine le Grand lit ses: en

cet endroit une: forte à épaill’e. fatma-’31,» Hyperbbréens’. ou
nations Septenmmltsle rai dans les Mmidionales de l’Afie. Cet.
remmaille ell: appellée par les rabes Sedd kander, le Rempart , ou 131),. e
dAlexandre, de Sedd Jagiug-u.Magiug, le Rempart de Gog de de Magog. Ë.
le fut rainéelou par le teins, ou par l’eli’ort des Scytes, de autres peuples Se .
tentrionaux, que-les Orientaux-appellent Khozur dt Kapglak: mais Iezde ’ercI),
fils de Baharam Ro I de Perfe’jde laqtrBfliéh1e’dynal’tie, fit reparu, a: hon
rocs l’urnomméiN iman, un de’les-ïlhde’èllëurs, aeh ’a de la’fortifier, a; la
fit même avancer ’ qu’àlùn mille entier- dans la mer. La provînte, DE, fifi
ville de l’a muraille, dont on voit peu de veltiges prefentement , l’ontlituées ,
s’appeHe aujoud’hui’SdhirVan: mais elleportbit’ autrefois le nom de Serir al
dhahab, qui li ille en Arabe, le Trône d’or, à carafe que fon Gouvemeur avoie
obtenu de Nu chirvan le prlvllege de s’all’eoir, Ier-lundi! rendoit la jugea, sans,
une chaille dorée; rincette malmena,» avoit été accordée en, me de rimé
W Glu-MM: du matraqua! guidoit; layez ’Derbehd oasien: in ana:-

Marvan ’ i fut depuis Khalife , n’étant encore que Géneral des années de
Hefcham, liallfe de la race des Ommiades, conquit cette province au les Grecs
l’an de l’Hegire 121. Quelques-uns la placent aujourd’huy dans le Gurgiftan ou.
la Géorgie, de elle a été long-tems entre les mains des-Chrétiens jufqu’à ce que
les Selgiucides s’en rendirent entierement les maîtres. Elle a palI’é depuis dans
ces deux derniers liecles alternativement entre les mains des Perfans de des Turcs,
’lel’quels enfin l’ont partagée, 6; en ont fait les confins de leurs Fatals.- I

BA°B A] mandeb, La porte des pleurs. C’elt ainli sine les Arabes appellent
l’entrée ou le détroit de’la mer rouge , que l’on’nomme vulgairement par cor-”
ruption Bobel mandel. Ce nom lui fut donné par les anciens Arabes qui te.
noient pour morts, de portoient le deuil de tous ceux qui pall’oient ce détroit,
qui cit. fort. dangereux , pourparler dans la mer dZOman ,...ou Ocean Ethiopi-

e. Les Turcs l’appellent en leur langue Bah Bogazi , nom qu’ils donnent a
tous les détroits , comme les anciens Grecs celuy de Bolphore. Gebal al man-p
deb en le nom d’un Cap ou Promontoire qui relbrre l’entrée de ce détroit du
côté de l’Arabie.

I BAB A] Zokâlt, La Porte du chemin. Les Arabes appellent ainfi l’entrée ,
& la l’ortie de la mer Méditerranée, qui ell: entre l’Afrique de l’Europe’ Versl

Q q a * l’Ocean



                                                                     

ne BAB.’L.-’--BABA.
31’Ôcean Atlantique. Nous l’appellons ordinairement-le Détroit de Gibraltar, a
caufe de la ville de ce nom qui y, en: fituée du côté d’Efpagne. Cette ville
& ce détroit ont tiré leur nom d’une montagne qui en eit voifine , 8L que les
Arabes ont nommée Gebal Tharek , la montagne de Tharek , à caulè que ce
Géneral.des Arabes y fit faL defcente , lorfqu’il entra en Efpagne pour la con.
querir. Voyez le titre de Tharek, (5’ de Gebal. ’

BAB Bogazi , La gorge de la porte. Ce mot compofé lignifie en Turc un
Canal ou Détroit qui donne l’entrée dans une plus grande étendue de mer. Les
Arabes l’appellent Halk, qui lignifie la même chofe en leur lan’lgue. Vad a1 hall:
cil: l’entrée ou. le pafl’age étroit qui efl: entre le marais-de unis , ô: la me:
Mediterranée. Les Italiens l’ont nommée la Goletta , la petite gorge , 6c nous
autres, la.Gouletœ. Le. mot lT-Zurc Bah; Bogazi ç lignifie aufli en particulier le
dEétroit de Bobelmandel, le Bofphore de Thrace, 6c celuy de Cafl’a dans le Pont.

,uxm. ,4. ; W j: a , a . vBABA ou Papa. Heraclas, douziéme Patriarche d’Alexandrie qui établit vingt
Evêchez en E ypte, fut le premier- ni porta ce titre. Le peuple d’Alexandrle
qui appelloit on Patriarche dAba 16: .Ânba,’ delta-dire , Pere , voyant que les
Evêquçs les fuffragans lui donnoieuurcei même titre , commença à l’appeller Ba-
ba ou Papa, nom, qui lignifioit dansglîufagevulgaire,Grand-perce, Ebn Patrik. a

- BABA, NOm d’un fameux impoiteur Turcoman de nation , qui parut dans
le Mufulmanifme en la ville d’Amafie l’an 638 de l’Hegire. Il avoit un difci-
ple vaufli fourbe que lui , nommélfaac , lequel faifoit faire a l’es feé’tateurs cet-
te -profefiion,de foygz, Il n’y a qu’un feu! Dieu , (9° Baba efl fan Envoyé. Les.
Mufulmans indignez ,deïvojr que Baba dégradoit ainfi Pr. hete-, 6c qu’il
prenoit fa place, firent tous leurs efforts pour fe faifir e a pe orme: mais ce.
fut en vain polar-il étoit fuiviIde tant de ’Pens,’ qu’il mit bien-tôt fur pied une
grolle armée. avec laquelle il ravagea on pila une grande partie de la Natolie ::
mais. les Mufulmams ayant eu recours aux Francs , 6L fe joignant à eux , le
pourfuivirent fi vivement, qu’il fut entierement. défait, 6; .fà.fe&e difiipée , l’an.

de J. C. 1240. Ben Schohnah. . .
a. BABA? Bazarlm nahua; Ï 5 Â,

BABA Naamat allah.» cit lezmême que-Ben-Mohammed Al Nakgivani , qui:
a écrit fur le livre de Bedhaui, intitulé. Anuqr al, tanzil.’ ’

..BABA Sanaa; V. SaudaL. ,

BABA Schad. "Thaler Bali Ahmed Ben Babàfchad qui mourut l’an. 454 de’

l’Hegire , a fait un commutaire fur l’ouvrage d’Ebn Sarrag , intitulé Ofiul fi;

nahou. C’eit un traite de. Grammaire Arabique, ..
BABA Khan. Père du Roy; Ce mot compofé cit Turc , aulii bien que ce-

luy d’Atabek qui lignifie la même chofe. Quelques Auteurs ont voulu que le fur-
nom de Babegan ô: Babekàn , qu’Axdfchir a porté, ait été corrompu de ce???

. ,1
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de Baba Khan: mais cette fuppofition cil: tout-Mail: contraire à la tradition. des
Perfans. Voyez le, titre d’Ardfchir Babegan.

BABAIN. Les deux Portes , ou les deux Ports. Ville de l’Arabie qui ap.
’ent à la province de Baharain , que l’on appelle vulgairement Barin. Le

nom de cette ville vient de la fituation qui efi: a la pointe du Golphe Perfique,
6: la rend par confequent commode pour fervir de port aux deux. mers d’Oman-
dt de F ars, c’efiz-à-dire , à l’Ocean Ethiopique ou Arabique , 8; au Golphe Par-
fiquc. Le nom de Baharain a été aufli donné à la province, a caufe qu’elle s’é-.
tend fur les rivages de ces Jeux mers. Il y a quelques Geographes Orientaux.
qui donnent à cette ville le nom d’Abain au lieu de Babain,

. BABAKOUSCHI , Surnom ou titre d’Abdalrahman Mofthafa Mufti de la
ville de Cafa dans la Cherfonefe Taurique , qui mourut l’an 83 de l’He ire.
Il cit Auteur du livre , intitulé Anis al moluk , l’Amy , 8c le avori des tin-
ces, dans lequel il traite de la politique. . . A

Il y a un autre Babakoufchi , que l’on dit être mort l’an» 974, Auteur du li-
vre , intitulé Bolîan al Schakaik , e Jardin d’Anemones , qui n’ait autre chofe
que des cirais de morale. Cet Auteur e11: peut-être le même que le precedentz.
car il cit aullî qualifié Mufti de Cafa, & il pourroit. y avoir: erreur dans le noma-
bre des années de l’Hegire.

.VBABEK. Babekan, à: Babegan. Voyez Ardfchir Babegan.

BABEK , Surnommé Horremi ou Horremdin , citoit natif de la province’
d’Adherbigian, de faifoit profefiionl ouverte d’impieté , n’étant attaché à aucune’

Religion , ou [côte de toutes celles qui étoient connuës dans l’Afie. Il parut"
l’an 201 de l’Hegire , de le fit fuivre en peu de teins par beaucoup de gens,
de forte qu’il fe trouva enfin à la tête d’une grolle armée, avec laquelle il cou-I
rut la campa ne, dt donna enfuite bataille à celle du Khalife Al-Mamon, comm
mandée par bn Hamid, qu’il défit 6:. tua de fa propre main. Cette viétoire
le rendit fi puiil’ant , qu’il fallut que Motafi’em Succefi’eur d’Al-Mamon , em-’»
ployât toutes les forces de l’Empire pour le reduire à la raifon. Le Khalife lem
va une armée très-confidemble, à; en donna le commandement à Haidar fils de”
Kaous , que l’on furnommoit Afschin. Ce Géneral étoit Turc de naillance , 51?
avoit été mené. efclave à la Cour duKhalife , où ayant été employé dans les:
charges de la milice , il y acquit la reputation de grandi Capitaine. Afschin-
marcha a la tête de fou armée vers l’Adherbigian , St employa beaucoup de-
tems à rebâtir les châteaux que Babek avoit fait démolir entre les villes d’Ar..
zengian, (St d’Ardebil , tant pour s’allurer des pafihges, que pour arrêter les cour»
fes des. rebelles.

L’an de I’Hegire 220 Afschin ayant pourvû à la garde des montagnes , des--
cendit dans la plaine, 6c vint camper près d’une bourgade nommée Afchac , où
il livra la bataille aux rebelles. Babek fut défait, & contraint de au: avec les:
débris’de les troupes jufqu’à- Mogan, 6c de-làr à Casbabed , lieu-de fa naiflance,
ou il avoit fon principal fort.. Cette perte ne lui fit pas cependant perdre cou»
rage: car il avoit fortifié plulieurs poiles dans les monts Gordiens , d’où il in--
commodoit beaucoup l’armée d’Afschin qui le pourfuivoit , en lui coupant fou--
uent les vivres, dt lui enlevant quelquefois des quartiers..

Qq 3. ce:



                                                                     

3m . BABEK.. Ce Géneral aulli de l’on côté ne l’e rebutoit point d’aucune dilficulté , pousm
l’ant toujours l’on ennemi devant lui , de lui enlevant avec une patience. invin.
cible tous l’es forts , dt tous fes retranchemens l’un après l’autre , de forte qu’il
le-contraignit enfin de s’enfermer dans l’on- château de Cafbabed , qui étoit l’a
derniere reli’ource. ,

Afschin ravi de voir que l’a proye ne lui pouvoit plus échapper, le prell’à fi
Port dans ce château , qu’il fut obligé , après avoir foûtenu quelques allants ,
d’abandonner la place 6c de fiiir, avec Abdallah l’on frere 8: Moavie, Général
de l’es troupes en Amenie. L’armée du Khalife entra viétorieul’e dans la pla-
Ie , 6c y trouva toute la famille de ce rebelle , lequel croyant être en feureté
chez les Grecs, tomba bien-tôt après entre les mains de l’on vainqueur l’an-223e g
de l’Hegire, félon le Tharik al Abbas. .

Khondemir rapporte dans la vie de Motafl’em de quelle maniere Babek fut
pris de envoyé à ce Khalife. Il dit qu’un Capitaine Grec , nommé Sahal , fils
de Sanbat Gouverneur d’un des châteaux que l’Empereur Grec occupoit encore
dans l’Armenie , ayant appris que Babek l’e trouvoit dans l’on voifinage, alla au-
devant de lui, à: lui offrit l’on l’ervice dt l’a place , le traitant toujours en Roy.
Babek qui étoit fort fuperbe , fut gagné par ces refpeéts , de accepta fort im-
prudemment les ofl’res que lui faifoit ce Gouverneur , 8: entra dans l’on châ-
teau. Il y fut logé d’abord dans le principal appartement , 6: l’erVi en Roy:
car Sahal même étoit toujours debout devant lui, 8: ne lui parloit jamais, qu’il
ne le traitât de Majeltécôt de grand Roy: cependant lorfque la table fut l’er-
vie, Babek ayant pris l’a place, Sahal le mit wifi-tôt proche de luy. Alors Ba.
bek l’urpris de l’a hardielië , luy dit: Comment ol’ez-vous manger à ma table
fans y être appellé? Sahal l’e leva nuai-tôt, de lui dit: Il cit vray, grand Roy,
que j’ay fait une faute , car qui fuis-je pour mériter d’être à la table de vôtre
Majelté? Et faifant venir peu après un Forgeron, il ul’a envers lui d’une cruel-
le raillerie, en lui dil’ant: Etendez vos jambes, ô grand Roy, afin que cet hom-
me vous mette les fers aux pieds.

Cette. a&ion ne fut pas plutôt exccutée , que Sahal en donna avis à Afschin,
qui envoya aulli-tôt quatre milles chevaux pour conduire le prifonnier au Kha-
Ilife Motafl’em. Ce Prince qui avoit beaucoup d’inquiétude .l’ur le fuccez de cet.
te erre, avoit établi de deux en deux lieuës des courriers qui portoient l’es
dép hes à l’armée , 6c qui en rapportoient les réponl’es avec la même diligen-
ïce. La nouvelle qu’il reçut de la prife de Babek, lui caufa une joye extraor-
dinaire, de il ordonna en même tems que ce rebelle fût mis l’ur un éléphant,
dt promené par toutes les ruës de la ville de Samara , qui étoit pour lors le
liage du Khalifat , afin de donner ce l’peétacle au peuple , qui l’accabla d’inju-
res ôt d’outrages. Il fut enfaîte livré à l’executeur qui lui coupa les bras à: les
jambes , de attacha l’on corps à un gibet , 6: l’on frere Abdallah qui avoit été
pris avec luy, fut envoyé à Bagdet, où il reçut le même traitement.

Parmy les prifonniers qui furent faits à la pril’e du château de Cafbabed ,
on trouva un nommé Noud qui étoit l’un des dix hommes que Babek emplo-
yoit à l’es exécutions. Ce Noud étant interrogé combien de gens il avoit mis ’
à mort par l’ordre de l’on maître , répondit qu’il en avoit palI’é vingnmille par
l’es mains , mais qu’il ne l’çavoit pas le nombre de ceux , que l’es camarades
avoient executés.

Babek ajoutoit à l’a cruauté une coutume deteltable , qui étoit de faire
cr



                                                                     

nanar. BABELA; sa
Ier les fatum G: les filles de ceux qu’il condamnoit a mort , en leur préfence,
avant que de les faire executer; de le Gouverneur Grec ou Armenien qui le fit
prifonnier dans l’on château, en étant informé , lui fit l’oufi’rir cette ignominie],
avant que de le livrer entre les mains d’Afschin , pour le punir de la même
peine qu’il avoit fait foufl’rir aux autres.

La faétion ou la [côte de cet Impolteur s’appelloit Horremitique , dt non pas
Hazemitique, comme la nomme le Traduéleur d’Abulfara e : car le fumom de
Babek étoit Horremi ou Horremdin, qui lignifie le Profe , ou l’Auteur d’u-
ne Religion de joye ô: de plaifir , l’elon la lignification du mot Perfien.

BAB’E L, Ville autrefois capitale de la Chaldée de de l’Empire des All’yriens,
dont on voit à peine prel’entement des vel’tiges. C’elt ainli que parle le Geo-
graphe Perfien dans le quatrième climat , appellé par les Orientaux Babeli , à
l’imitation des Grecs qui le nomment Babylonien. C’elt la fameul’e ville de Ba-
bylone qui étoit autrefois lituée fur l’Euphrate à 32 degrez de latitude Septen-
trionale , de à 69 de Ion ’tude. Elle fut bâtie environ l’an I716 de la créa-
tion du monde: car lor qu’Alexandre le Grand la prit l’an 3619 , les Babylo-
1133:: comptoient l’an :903 depuis la fondation de leur ville au rapport de Cal-

ne.
Les Orientaux lui donnent une bien plus grande antiquité , li nous en cro-

yons le Tarikh Montekheb qui veut que Mahaleel fils de Cainan la fonda avant
le défie. Il efl: vray cependant que les Hilloriographes de la Perle s’accor-
dent ez pour la plupart avec le calcul rapporté par Callifihene: car ils rap-
portent la fondation de Babel ou à Hul’chenk, ou a Tahamurath, ou à Zohak,
qui font les plus anciens Roys de Perle , 6: dont le troifiéme à fçavoir Zohal:
cil: réputé par les Perfans, pour être le même que Nembrod qui vivoit environ
l’an 1718 du monde, tems auquel la tour de Babel a pu être bâtie.

Les mêmes Hiltoriens rapportent que Baharnan, fils d’Asfendiar, Roy de la fe-
conde dynaltie de Perfe ou des Kaianides, ôta le gouvernement de Babel au fils
de Nabucad Nal’l’ar (fait Balthazar fils de Nabuchodonol’or,) de le donna àKi-
res ou Cyrus, d’où Ion pourroit conjeéturer que ces Princes, qui ont palle pour
Monarques abl’olus & indépendants chez les Grecs dt chez les Juifs , nîétoient
que des Lieutenans d’autres Roys qui re oient plus avant dans l’Afie.

Babel ou Babylone que l’on confond cuvent avec Bagdad ou Bagdet , en cil:
éloignée uant à l’a lituation , de deux grandes journées , ou d’un degré tout

entier. oyez Bagdad. - .La Chaldée, dont cette ville étoit la capitale , s’appelle aujourd’huy Erâk Ba-
beli ou Arabi, l’Iraque Babylonienne ou Arabique , pour la dillinguer de l’Ira.
que Perfienne, ou Gebal, que l’on peut appeller la haute Perle, à caul’e de les

montagnes. Voyez Erak. l -Les Orientaux ont plufieurs traditions fabuleui’es touthant la tour de Babel,
fur quoy il faut voir le titre de Nembrod. Les Turcs de Bagdet appellent les
ruines de cet ancien édifice, qui le voit dans des marais que la décharge des
eaux du Tygre de de l’Euphrate fait, Efki Nimrod, le vieil Nembrod. g

BABELA, Bourgade proche d’Antioche , qui a tiré l’on nom de lâint Baby;
las , dont les Reliques étoient reverées dans un des fauxbourgs de cette ville ,
appellé Daphné. Julien l’Apoltat les ayant fait enlever de ce lieu-là , à la l’ol-
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licitation des Payens , les Chrétiens les mirent dans cette bourgade dont nous
parlons.

BABERT, Ville fituée fur le Tigre, au-dell’us de l’ancienne ville de Cteli-

phon. Les Grecs l’ont appellée Babytace. y ,
BABLION, Nom diminutif de Babel, comme qui diroit la. petite Babylo-

ne; c’elt la Babylone d’Egypte , que les Arabes ont aulii appellée Mel’r , d’un
nom commun à toute l’Egypte, dérivé du mot Hebreu Mil’raim. uelques-uns
cependant croyent que le nom de Mel’r convient plûtôt à la ville e Memphis
gui étoit bâtie fur la rive gauche du Nil du côté des Pyramides: mais elle étoit

étruite long-tems avant la venuë des Arabes en Egypte , 6c la ville de Mel’r
qu’Amrou Ben Alas conquit fous le Khalifat dÏOmar, étoit ou Babylone , ou
Heliopolis qui l’ont toutes deux fur la rive droitede ce Fleuve du côté de la
Syrie a de l’Arabie. Après qu’Amrou eut pris cette ville qui palloit alors pour.
la capitale de l’Egypte , il en partit , dt laill’a l’a tente drell’ée dans l’on camp
autour de laquelle les Mufulmans bâtirent une nouvelle ville , qu’ils nommerent
F ol’thath , nom qui fignifie tente ou pavillon en langue Arabique : mais cette
capitale d’Egypte a chan é deux fois depuis ce tcms-là de nom 8L de fituation.
Voyez les titres de Mel’r de Caherah ou Caire. - -

Il y a encore aujourd’huy au Caire un fauxbourg qui retient qUelque chofe
de l’ancien nom de Babylone : car on l’appelle vulgairement Babul dt Babuluc;
ê: parce que c’elt-là que l’e retirent ordinairement les femmes de mauvail’e vie,
le nom de Babuluk s’elt donné dans tout le Levant aux lieux des-honnêtes,
comme le nom de Suburra chez les Romains, dt de Baldracca en Tol’cane: car
ces deux moœ l’ont les .noms .de deux quartiers dans les villes de Rome de de
Florence.

I , Nom d’une bourgade qui cil: dans le voifinage de Bagdet. El-
le. a tiré l’on nom de la Camomille qui croit en abondance dans l’on terroir.
Les Perfans appellent cette plante Babuneh , de les Arabes par corruption Ba.
bunege.

BA-BUR ou BABOR , Fils de Baifancor , fils de Scharokh , fils de T imur
ou Tamerlan. Son pere mourut à l’âge de 37 ans , l’an 837 de l’Hegire ,’ de
J. C. I433, a lail’l’a trois enfans, à fçavoir, Mirza Alaeddoulat, Mina Moharm
med, 6a Mirza Babur , duquel nous parlons. Scharokh pleura fort amerement
la mort de l’on fils, a donna l’es Charges 6: l’es Gouvernemens à Alaeddoulat,
de forte qu’il, fallut que Babur l’e contentât des penfions 8c des gratifications

que Scharokh l’on ayeul lui alligna. .
L’an850 de l’Hegire, de C. I446, Scharokh étant mort, Mirza Babur qui

gouvernoit pour lors la province de Giorgian , entra dans celle de Khoraliàn ,
du l’on frere aîné Alaeddoulat s’étoit déja faifi de la ville de Herat, qui en
cit la capitale , et vint avec l’es troupes camper auprès de la ville de Thous,
proche le fepulcre de l’Imam Ali Riza: mais les amis communs empêcherent
que ces deux freres n’en vinll’ent aux mains, l’un contre l’autre; dt il fut arré-

..té que le pays de Khabul’chan ferviroit de limites entre leurs Etats. Après cet

. accord
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accord Alaeddoulat qui s’étoit mis aulli de fon côté en campagne, reprit la rou-
te de Herat, de Babur celle d’Al’cerabad, Capitale de la province de Giorgian.
Cette paix fut conclue l’an ’851 de l’Hegire. r g

L’année fuivantc Babur ayant appris qu’Ulug, beg l’on oncle étoit armé fur
les frontieres de liallham & de Damegan, a qu’il avoit déja palle le pont nom-
mé Pul Ibril’chim , le pont, de. foye, pour attaquer Alaeddoulat l’on autre ne-
veu, envoya Khalil Hindughé, un de les Generaux, du côté de Mérou, pour
.l’uivre la pille de ce Sultan ,’ 61; vint lul-meme en performe avec l’es meilleures
troupes du côté de Herat pour lui couper chemin. Cette marche obligea Ulug

eg de l’ortir du Khorall’an, dt de-repall’er le fleuve Amü, pour prendre des
quartiers dans la province de Bokhara, où ayant trouvé le cercueil de fou pe-
re Scharokh que lon portoit à Samarkand, il l’accompagna , & le fit enterrer
auprès de Tamerlan l’on ayeul. ’

Babur après avoir chall’é l’on oncle du. Khorafan , l’e rendit maître ail’ément

de Herat, que l’on frere Alaeddoulat avoit déja abandonné , de il y exerça de
fort grandes violences à l’endroit des habitans: mais eu de tems après Jar Ali
Turcoman l’y vint allieger. Les .habitans qui étoient ort mécontens de lui, li-
vrerent une de leurs portes a fou ennemi, de l’obligcrent de l’e retirer dans le
château nommé Ekhtiareddin , qu’il pilla abandonna peu de tems après. Jar
.Ali l’e voyant maître d’une li puill’ante Ville, crut que la guerre étoit finie , de
ne fougeoit plus qu’à l’e divertir , lorfque les troupes de Babur qui tenoient
encore la campagne, 8: rodoient autour de la ville , au bout de vingt jours,

,trouverent l’occafion de l’e l’ailir d’une porte , de l’urprirent Jar Ali au milieu
de l’a débauche. Il fut conduit aulli-tôt devant le Sultan Babur , & delà mené
fur la place du marché, ou il eut la tête tranchée.

Babur l’e trouvant maître de tout le Khorafan , donna la ville de Tun à l’on
frere Alaeddoulat, qui n’avoit point encore paru depuis la fuite qu’Ulug-beg luy
avoit fait prendre: mais ayant conçu peu de tems après quelque jaloulie con-
.tre luy , il l’e l’ailit de n performe , 6: le fit conduire prifonnier avec l’on fils
Ibrahim , à Herat. Il s’abandonna enfuite aux plaifirs que la paix lui permet-
toit de goûter , ô: donna lieu par l’a negligence à beaucoup de del’ordres que
l’es Officiers commettoient journellement dans la ville.

Schah Houll’ain qui l’e revolta dans la province de Segèllan , le réveilla de
.l’on alloupill’ement, de lui fit reprendre lzs armes; le Sultan marcha à grands
pas contre ce rebelle , lequel ne s’attendoit pas à une marche li foudaine; de
forte que ne l’e trouvant pas en état de réfuter aux forces de Babur , aulii-tôt

.qu’il eut appeiçu les coureurs de l’on armée, il luy envoya un Exprès avec des
lettres de l’oûmillion , par lel’quelles il lui promettoit un tribut annuel, a: des
jprel’ens confiderables , s’il vouloit bien luy pardonner l’a faute. Babur accepta
l’es offres, a retourna avec l’on armée en Khorafan.

Il ne trouva pas à l’on retour les afi’aires fi paifibles dans l’es Etats qu’il le
nl’o’it: car l’Emir Hindughé qui étoit mal fatisfait de la conduite emportée de

abur, l’e mit à la tête de plulieurs mécontens , a: alla l’e l’ailir de la ville d’A-
fierabad. Babur partit aulli-tôt pour l’aller combattre, dt lui livra bataille, dans
laquelle il eut d’abord la fortune contraire , a: y perdit le Sultan Abul’aid qui
commandoit l’on armée: mais l’ill’ue du Combat lui fut plus .heureul’e; car Ali
Behadir, qui commandoit en l’econd, tua de l’a propre main Hindughé , & rem-
porta une viétoire complete.

TOME l I. R r ’ Ce



                                                                     

sa au "au a.Ce fut dans ce. même items qu’Alaeddoulat le lima de l’a milan, à: prit Il:
chemin du Segeltan, pour aller rie-la dans l’Iraque, ou l’on fiere Mina Moham.
med régnoit. Ce Prince qui étoit aulli frere de Babur , s’était emparé après la
mon de Scharokh leur ayeul , des provinces d’Etak 8c de Far-s , qui compren-
nent prefque tout ce que nous appellons aujourd’huy la Perfe; de ava nt me-
jours l’es Conquêtes , vint jufqu’en la province de Khorallan. Babur al a au-de-

» vant de luy avec une armée commet-able; mais il fut défiait lentierement ar fes-
deux frères, a obligé de a: refugier dans. le château d’Omad. Mohamme après
cette vié’toire entra dans la ville de. Herat, de délim Mirza Ibrahim que Babur
y tenoit prifonnier, le réifiant à Alaeddoulat l’on pare qui étoit venu en Kho-
rall’an avec lui. Les Hil’toriens remarquent qu’il y eut cette même année une-
li grande famine dans la ville de Herat, que l’on ne le. fouvenoit point d’y.
avoir jamais. vu les grains à li haut prix.

Babur, après avoir demeuré quelque teins enfermé dans lôn château d’Omad,
refolut «de l’e mettre en campagne, dt prit la route d’Abiurd , pour paller Ide-là,
a Alterabad où il fçavoit que les habitans étoient fort mal contens de l’Emir
Hagi Ganalbhirin, que Mina MOha’rhmed leur avoit. laill’é pour Gouverneur; dt
il e feroit emparé (ans peine de cette ville, fi l’E’mir Hagi ne fût venu au.de-
vant de luy avec une armée d’lraquiens qui obligerent Babur à lui donner ba-
taille auprès de la ville de Thous. Ce combat fut fort Opiniâtre de part 8c
d’autre-z mais enfin Babur remporta la victoire , dt fit prifonnier l’Emir Hagi.

Javec plufieurs Officiers de l’on armée, qu’il fit tous pall’er par le’fil de l’épée.
Le Sultan Mohammed l’on frere qui avoit eu nouvelle que la bataille l’e de.-

voit donner, étoit accouru pour foûtenir l’on Général: "mais ayant appris en.
marchant qu’il avoit été défait , il fit une li glande dili ence avec trois cent
chevaux feulement , qui le purent fuivre , qu’il furprit Ba dans l’on camp,
et l’obligea avec un li petit nombre de gens à. s’enfuir derechef au; château d’O-.
mati d’où il étoit parti. Mohammed cependant ne le flattant point de ce petit.
avantage , .6: craignant que l’es ennemis ne s’apperçullènt du peu de gens qu’il
avoit l’e retira dans l’on premier camp , ou il fut bien étonné de ne trouver:
pas un de l’es l’oldats , le bruit qui s’étoit répandu de a défiite, les ayant. tons-
fait débander.

Cc Sultan apprit en mène teins qu’AlaeddOulat l’on frere qu’il avoit envoyé
à Kermeliravant la; bataille , avoit (profité de la retraite que Babur avoit faite-
au château d’Omad , a. s’étant pre enté devant la ville de Herat , l’es habitans.
lui en avoient, ouvert les portes. Cette nouvelle furprit fort Mohammed qui.
vit que tous les avantages qu’il avoit remportez , de toutes les rœs u’il avoit-
foufl’ertes dans cette guerre , n’avoient fervi qu’à élever Alaedgceiulat tl’on frere.
La jaIOufie s’étant donc emparée de l’on cœur, il réfolut dans un confeil de:

erre qu’il tint, de quitter; la province de Khorall’an, & de retourner en les:
tuts de l’Iraque.
Babur n’eut cpas plutôt appris la retraite de Mohammed ,. qu’il l’orn’t de l’on».

château d’Oina ., de alla attaquer l’on fiere Alaeddoulat dans la ville de Herat :.
mais cePn’nce ne l’y attendit pas ; car ayant a pris l’a marche , il recommanda
la garde du château de cette ville à Ahmed Je aul, de partit en diligence pour
la ville deBalkhe. Babur entra’donc pour la feconde fois dans Herat , de Jel’-
làul lui rendit bien-tôt après le château a compolition: mais n’étant as’encore
content de cette conquête , il voulut chall’er encore l’on frere de a ville de

Balkhe:



                                                                     

B:A B U R. - 3K?Balkhe, afin que tout luy fût foûmis dans la province de Khoraflàn. Il man,
«cha donc de ce côté-là , dt le contraignit de luy abandonner encore cette vil-,
le, 6c de fe l’auver dans les montagnes de Badald’chan , on il le pourfuîvit ins-
qu’à; ce que les neiges luy fermant les pall’ages , l’empêcherent d’aller plus

avait.
Il le rendit ainfi maître de Balkhe, de Conduz, 8: de Baclan, où après avoir

lamé des Gouverneurs , il’retourna en l’a ville capitale de Herat: mais il fut
bien étonné en y arrivant, de voir qu’Avis Beg, auquel il avoit laill’é la garde,
du château d’Ekhtiareddin, s’était revolté , de vouloit luy en fermer les portes.
Ce château cit fitué d’une telle maniere, que l’on ne peut entrer dans la ville,
fans pallier par un Corridor qui y communique.

Le Sultan au lieu d’entreprendre de forcer le château qui étoit capable de
faire une grande refiltance , s’avil’a d’une nife qui lui reüllit fort bien: car il
envoya un ordre au Gouverneur , par lequel il lui défendoit de fortir de l’a
place , lorlE;u’il feroit l’on entrée dans la ville; puis faifant palier le l’oir l’es-
tymbaliers, l’es trompettes, à: toute la troupe de l’es Muficiens , il mêla parmi
eux quelques-uns de l’es plus braves Officiers. Ces gens étant arrivez proche la:
ville , dirent que le Prince arrivoit. Avis fur cette nouvelle envoya aluni-tôt
l’on fils. dans le Corridor pour le recevoir, dt le fuivit d’all’ez près , ayant laill’é
l’on .frere dans le château qu’il tenoit bien fermé: mais un nommé Scheikh
Manliir , l’un de ceux qui s’étoient glill’ez parmi les Muficiens du Sultan , l’e
jetta d’abord fur le fils d’Avis-Beg, qu’il poignarda , dt l’es camarades en firent
autant au pere , de forte que ne rel’tant plus dans le château que le frere d’A-
vis Beg, Babur eut bon marché de l’a reddition.

En ce même tems,-là on vint avertir Babur que l’on frere Alaeddoulat étoit
caché dans l’arriere.garde de l’on camp; il en fit faire la recherche , a: ayant-
étédtrouvé dans la tente d’Efcander Beg , il en fut tiré pour être mis en, feure
ar e.

g L’an 855 de l’Hegire, Babur alla palier l’hyver dans la ville d’Alterabad , de
fit enfuite quelque l’ejour dans celle de Baltham: il apprit étant encore en ce
lieu que l’on frere Mohammed l’e preparoit de nouveau à luy faire la guerre.
Sur cette nouvelle il luy envoya un Amball’adenr pour obtenir la paix qu’il
vouloit entretenir avec luy à quel prix que ce fût. Le Sultan Mohammed l’e
fit beaucoup tirer l’oreille pour la lui accorder: car il prétendoit qu’une partie
du Khorafan étoit des dépendances de l’Iraque, que la monnoye, qui s’y battoit, .
devoit être marquée à l’on coin, 8: que l’on nom fût annoncé dans les prieres ,
dt dans les fonêtions publiques. Babur acquiel’ça à toutes l’es demandes , dt le
tenant alluré d’une paix qu’il croyoit avoir bien achetée , quitta la ville de

Baltham, dt s’en alla au pays de Mazanderan. . . -Cependant le Sultan Mohammed oubliant le traité qu’il venoit de faire avec
l’on frere , ne laill’a pas de marcher avec l’on armée vers le Khorafan , 8c s’ao
vança jufqu’à la ville d’Esfamin. Babur fut extremement troublé , lorfqu’il ap-
prit la mauvail’e foy du Sultan l’on frere , il rarnall’a en diligence tout ce qu’il
put de troupes pour le bien recevoir. Mohammed de l’on côté parfit d’Esfa.
tain , du vint jufqu’àt Khaburan ou l’e donna une des plus lànglantes batailles
dont on ait jamais. ouy parler: car la jaloulie à: l’inimitié de ces deux freres
allumerent tellement le cour e des foldats des deux armées , qu’ils combattirent
avec une opiniâtreté qui p’ a jufqu’à fureur. Lesdeux Sultanay, firent cha-
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316- BABUR.cun merveille de leurs perfonnes , dt la victoire balança long-..tems entre la
deux partis: mais enfin Mohammed ayant porté l’a valeur-trop loin, l’e trouva
f1 fort engagé dans la mêlée, qu’il fut enveloppé à: fait prifonnier.

Babur ayant gagné par ce moyen cette importante victoire , fic fans pitié
mourir Mohammed; de s’étant défait de ce frere qui étoit l’on cadet , il coma
manda que l’on privât de la vûë Alaeddoulat fonaihé , qu’il tenoit prifonnier ,
comme nous avons vû. Il elt vray que ceux qui. reçurent cet ordre , ayant
compallion de ce Sultan , 1m firent palier le fer chaud fi adroitement fur les
paupiercs, que les prunelles de l’es yeux n’en furent point ofi’enl’écs.

Après cette lexecution , Babur crut etre en repos du côté de l’es freres , du
marcha vers la province de Perle pour en prendre polfellion , comme lui jap-r
partenante par la mort de l’on frere.. Les plus grands Seigneurs du pays vinrent
lui rendre les hommages, 8c il entratriomphant dans la, ville de Schiraz qui en
étoit. la capitale :. mais il n’y fat pas plutol’t arrivé , qu’il apprit que Gehau
Schah le Turcoman étoit entré dans l’lraque Perlienne avec des forces conlide.
rables, 5: avoit déja mis le fiege devant la ville de Com. Cette nouvelle le
fit aulii:tôt partir de Schiraz , dont il donna le Gouvernement à Mirza Sangiar,
un de l’es parens , pour aller décharger l’a colere fur le T urcoman , lorfqu’il en
apprit une autre bien plus facheul’e, par un Exprès que l’on. lui. avoit depêché.
de la ville de Herat.

On lui donnoit avis par ce Courrier , qu’Alaeddoulat. l’on frere aîné ,. aidé du-
l’ecours de l’Emir Iadighiar Schah ,r dt de plufieurs de l’es plus proches’parens,
s’étoit- mis en campagne , dt le chercholt pour le combattre. Babur alors ne
longea plus au Turcoman, dz Jugea qu’il lui étoit bien plus important de don-I
ner ordre aux. affaires du. Khorall’an ,. qu’à celles de l’Iraque. Il prit donc la
route de la ville d’Iezd, oùayant. laill’é Mina Khalil fils de Mirza Gehanghir,

our y commander , il arriva à la Vllle de Herat , dt trouva que l’Emir Pin
ervil’che , dt les autres Commandans du Khorafan avoient déja pacifié les troue

bles» qu’Alaeddoulat y avoit exc1tés ,. obligeant ce Prince à. fouir de la: provin;
ce, de l’e retirer en la ville daller: ’

Ce-Sultan ayant-ainfi pactfié l’es Mats , Il? penl’oit plus qu’a le rejoüir, lors-t
qu’il apprit l’ande l’Hegire 857, que Sangiar à: les autres Seigneurs qu’il avoit:
laill’és au gouvernement de la Perle, avoreut été mis en fuite par Gehan Schah,
dt qu’ils venoient le rendre à Herat auprès de lui. Ce fut dans cette même an.-
née que le Scheikh. Baba al hakueddm Omar mourut en grande. réputation de
l’ainteté- dans la ville de Hafara: Babur n’eut pas plutôt appris cette mort,
qu’il vint aulIi.tôt en perfonne miner l’es. enfans , dt ordonner de tout ce qui
regardoit l’es funerailles; on dit meme qu 11 porta fur l’es épaules le cercueil du
Scheikh pendant quelque el’pace de chemin. Après qu’il l’e. fut acquitté de cet-.
ce action de pieté, il l’e» mit en marche pour porter la guerre .dans l’Iraque 8;.
dans l’Adherbigian ,. dont les. Furcomans S’étoient. emparez. Il vint pour cet .
effet a Alterabad, ou il pall’a le tems du jeûnedes Mufulmans, après quoy il
prétendoit continuer l’a marche, nlorfqu’ll apprit par un Exprès venu de la ville
de Balkhe (que ’ le Sultan .Aboulaid Mina, après avoir pal’l’é le Gihon , étoit en.
tré en Khorall’an , avoit battuôc. tué dans le combat les Géneraux de l’on ar-
mée, ô; qu’il l’e trouvoit pour lors campé aux environs-de cette ville.

Babur ayant reçu cet avis, fit la même reflexion qu’il avoit déja. faite une
autre fois , , à fçavoir qu’ilétoitbien, plus necell’aire peut. lebienrde, l’es allait?

. e.
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Je conférver le Khorali’an , que de conquérir ’l’Iraque. Il lalll’a donc encore
pour cette fois les T urcomans en paix, dt rebroull’a chemin vers la ville de He-
rat. Il ne fut pas plûtôt arrivé fur les bords de la riviere de Morgab, .qu’il
a prit qu’Aboul’aid (ans l’attendre , avoit déja repaire le Gihon: mais il ne s’ar-
r ta pas fur cette. nouvelle; car il fit une extrême diligence , pour arriver jus-
qu’à ce grand fleuve qu’il pal’l’a au gué de Konduz, & de Baclan, dt entra bien
avant dans la Tranl’oxane. Abul’aid l’e voyant ainli preli’é par Babur, luy en-
voya des Amballîadeurs qui lui firent des propolitions de paix: mais l’ans les
écouter, il continua toûjours l’a marche , dt arriva enfin "jufqu’a une lieuë de la!
ville de Samarcand. Ce fut-là que plulieurs perfonnes confiderables le vinrent.
trouver, pour lui perfuader d’entrer en accommodement avec Abul’aid; il les;
écouta , du leur donna pour toute réponl’e. qu’il avoit fait trop de chemin pour
s’en retourner li vite.

Il commença.donc le fie e de cette grande ville , ou ayant perdu, dt fait.
périr un grand nombre de oldats de d’Ofiiciers , dt voyant que les choies n’é-
toicnt pas beaucoup avancées après quarante jours d’attaque , il voulut bien con»
l’entir à un traité de paix.. Les principaux articles de ce traité furent que le
fleuve Gihon feroit la feparation des Etats de ces deux Sultans, à: que les pri-
fonniers furent renlus de part é: d’autre. Après cet accord , Babur vint repas.»
l’er le Gihon au é de Karki , dt l’e rendit peu de jours après à Herat , pour
y goûter les plains que lui pouvoit fournir une ville li delicieul’e ,.. dt pour l’e.
délali’er des travaux d’une campagne fi penible.

L’an de l’Hegire 859 , Mirza Babur voyant que Schah Houll’ain, qui étoit
devenu l’on tributaire, comme nous avons vu cy-dell’us, n’en ul’oit pas bien avec
luy , ni avec les Oiiiciers qu’il avoit envoyés en la province de Segellan, char-
gea l’Emir Khalil Hindughé de ranger ce Prince a la raifon. Khalil executa li
bien l’es ordres que Hull’ain fut obligé de prendre la fuite , ou il perdit la vie
par les embûches qu’un de l’es propres domeltiques luy avoit drell’ées. Khalil
le trouva par ce moyen maître de tout le pays qui’porte le nom de Nimrüz,
c’elt-à-dire , du Midy, aulii-bien que celuy de Rollam, a; caulIe que le cele.
bre Capitaine Rollam en étoit originaire, dt y avoit long-tems commandé.

En ce même tems, Babur voulant gratifier Mirza Sangiar, lui donna le gou-
vernement des villes de Merou 8: de Makhan, dt reçut aulli la nouvelle que
quelques Seigneurs de la province de Mazanderan qu’il tenoit prifonniers dans
le château. d’Omad, après en.avoir tué le Gouverneur , s’étoient mis en liberté,
de couroient la campagne: mais il apprit bien-tôt après que Gelaleddin Mahmoud,
Gouverneur dola ville de T nous, en ayant eu-avis ,. s’étoit jetté promptement
dans ce château, ô: l’avoit remis fous l’on obéïll’ance.

Au commencement de l’an 860 de l’Hegire , Babur tomba dans une maladie
dangereul’e: mais les Medecins employerent li heureul’ement leur art’ 6: les re:
me es, qu’il recouvra pend-peu l’a lànté.’ On rapporte au temS’ de l’a convale-
l’cence un prodige qui arriva pendant qu’il l’e promenoit dans les jardins de la
ville de Herat; ce fut un broüillard’lb’rt épais qui s’éleva tout d’un" coup , du
on remarqua que ceci arriva au tems que le Soleil étoit au figue du Taureau

ni el’t’ l’horol’cope de la ville , &- dans la’huitième Maifon de celuy de Babur.

e prodige fut regardé comme un progneltique de tous les-malheurs qui ani-
verent peu après aux habitans de cette ville., *Le Sultan cependant, pour mieux trétîplir l’a’ fauté», refolut de changer d’air:
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BACAI.

au. ,au: laîînede Herat, dt vint en celle «Thous.. sIl in:
vÎ ter d’ j d le l’epulcre de l’Imam Riza , qui a fait donner à cette ville le
l’ l in de Melcbad Mocaddes, qui lignifie le l’aint Sepulcre, 6c il y fit des pre»
eus dignes d’un aulii d Prince qu’il étoit. Il accompagna cette liberalité

d’un exemple de picté de devotion qu’il voulut donner a toute l’a Cour en
sfabltenant du vin, dt en palrantJes journées entieres dans la Mol’quée, 6: dans
les jardins de cet Imam, dont il faifoit chanter les louanges par l’a mufique.
. Un jour qu’il étoit en ce lieu, un Derviche dont la chevelure étoit fort. mal

peignée, le prefenta àlui, dt lui recita d’un ton fort mélancolique, qu’il acconr
pagna d’un infirmaent lugubre, environ cinquante vers l’ur la caducité des chofes
de la terre, après quoy il difparut fans qu’il fût poliible de le retrouver.

Babur pana l’hyver en cette ville, é: en partit au commencement de l’année l’ul-
vante , qui fut l’an 861 de l’Hegire pour aller prendre le divertill’ement de la
chalI’e en un’ lieu nommé Alenk Radegan. Après y. avoir demeuré quelques
jours, il lui arriva un accident, duquel prenant mauvais augure , il retourna
promptement à la. Ville de Thous. Ce fut la qu’ayant oublié. la penitence qu’il
y avoit commencée par le refpeét & la devotion qu’il portoit a l’on Imam , il
reprit le train de l’a vie ordinaire , dt commença derechef à le rejoüir , é: à
boire du vin comme auparavant. Un jour enfin qu’il s’étoit fait porter en challe-
pour prendre l’air après une de l’es débauches , 8: s’étant mis en colere contre
quelques-uns de l’es Officiers , l’a l’anté s’altera tout d’un coup , en forte qu’il

mourut dès le lendemain dans l’appartement de l’es femmes. v
Ce Prince fut fort regretté de tous les liens, dt on l’enterra [fous un dôme à

côté du tombeau de l’Imam Riza. Les Médecins ayant vilité l’on corps après l’a
mort, eurent quelque l’oupçon qu’on lui eût donné du poilon: mais les gens de
bien jugerent que l’a mort pouvoit avoir été caul’ée par un miracle particulier
de leur Imam. L’on donne à ce Prince dix ans de regne depuis qu’il commença
à commander dans le Giorgian: mais il n’en a proprement regné que fept dans

’ les Provinces de Khorall’an, de Mazanderan, dt de Thokharellan. Khol’ru Der-
viche a fait un-quatrain l’ur l’a mort, dans lequel l’année 861 de l’Hcgire cit
exprimée par les lettres de l’on nom 8; de l’a qualité, qui l’ont Schah Babur Khan.
Ce Sultan laill’a pour l’ucceli’eur Mirza Schah Mahmoud, l’on fils.

Il y a un autre Babur , petit-fils d’Abul’aid Mirza qui a regné dans la Tran-
l’oxane, ô: qui fut cliali’é par Schaibek Khan, Roy des Uzbeks, l’an 904 de l’Hc.
gire, de J. C. I498, 6L fut obligé de l’e refugier à Gazna, 6: dc-là aux Indes,-
où il regna, 6: mourut l’an 937 de l’Hegire, de J. C. I530. Ce Prince fut pere
de Humaiun Mirza, celui-ci fut pare de Gelaleddin Akbar, qui fut pere de Ge-
hanghir , dont le fils nommé Schahgehan étoit pere d’Aurenkzeb ou Orangeb,
regnant aujourd’huy dans les Indes.

Ce l’econd Babur étoit fils d’Omar Scheikh, fils d’Abu Said. Omar Scheikh
avoit eu en partage, du vivant d’Abul’aid l’on pere, la Ville dt la Province d’Anv
decan dans la, T ranl’oxane. Il y fut le maître pendant la vie dt après la mort
de l’on perte jufqu’en l’an de l’Hegire 899, de J. C. I493 , qu’il perdit la vie
par la chûte qu’il fit du haut d’un colombier en terre; l’on fils Babur hn’ l’ucceda,
à: fut proclamé Sultan. après l’a mort.

BACAI ,, Surnom de Borhancddin Ibrahim Ben, Omar qui mourut l’aane
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(98’s. il en limera de plulieurs Ouvrages Confiderablesr, déni: lès’pi’iiici.

i aux ont. ’P Nadhm al Janv, fil de perles, Confluentaire fur l’Alcoran, qnlil compofa l’an

3e l’Hegire 875. ’ y - aBelan al Egmd a la men ’al Egtema, 69’s. Traité dans lequel il foûtient que
tes concerts , a les. allëmblées de mutique font défenduës par la loy Mural.
manne.

dab-u-akoval al huma al -Kadimah.. Traité des mœurs de des fentences de:
anciens Philofophes. Il eli dans la Bibliotheque Royale, n’. 922..

Bahut fi elm al kWh, En. Traité de devination qui fe fait par les nombres.
Anarat al fekr. Les louanges de la pauvreté.

.Enba al gomr, (9’43 Hifiôire des hommes illuitres.

BACALANI , Surnom d’un Abubecre qui en: l’Auteur d’un Livre- intitulé
Eegiaz Alcoran, des chofes difficiles à entendre de à expliquer, qui le rencontrent
dans l’Alcoran.

BACAM; Les Arabes appellent ainfi le bois que nous nommons bois de
Brefil, à caufe qu’il nous vient de ce payslà: cependant le Geographe Perfien
aufli-bien qu’Edriflî dans le troifiéine climat ,- écrivent que l’on trouve cet arbre
dans les Illes de Rami, de Lameri, 6L de .Kaulam; que l’es feüilles font fembla-
blcs- à celles de l’Olivier fauvage ou du Jujubier; que fon bois en extremement
rouge, ô; que fes racines font un excellent remede contre la morfure des vipe--
res. Les Turcs appellent aulii- le buis de ce même nom;

h BACARI ou BAKERI, Surnom d’Ali Ben Mohammed Ben Jofef’al Co.
raifchi, Chef de Sofis. Voyez fin rang dans le titre de Konavin

BACCALI, Surnom d’Abul Fadhl Mohammed, Ben CalTem Al Khovarezini,
à qui on donne le titre de Zein al mefihaikh, l’Ornement des Scheiks ou Doc.
cents: il mourut l’an 562 de l’Hegire. Nous avons de lui les Livres fuivans.

Adhkar aflldaval, traité de la priere des Mufulmans..
s Efteklzâr al Arab. De la gloire 6C de l’excellence des Arabes. Il cil: encore-

fiirnommé Zeideddin, & quelques-1ms mettent la mort l’an 5z3 de l’Hegirer
Voyez aafli Rouz Behari..

BACLAN, Nom d’un pays qui ei’c aux environs de la Ville de Balkhe en
. Khorafan, où les Gazziens ou T urcomans s’établirent fous. le regne du Sultan:

Sangiar le Sel ’ucide. Il y a en cet endroit un gué fur le fleuve Gihon , par
lequel Babur irza pallia pour aller allieger Abu Saïd Mirza dans la Ville de-
Samarcand. Voyez les titres de Babur &7 de Turcomans-

BACRAT Daghi. Les Turcs appellent ainiL le Mont Taurus. Le mot de-
Ba’crah, ou Bacrat lignifie en Arabe une vache: c’el’fi ce qui a donné lieu à quel-
ques modernes d’appeller le- Mont Taurus, Bacras.. -

Surat al bacrah, le chapitre de la vache: c’eit le fecond de l’Alcoran, qui a.
été ainfi nommé, à caul’e du facrifice de. la vache roufle des Juifs, dont-Vil en:
fait mention dans ce chapitre..

BAC U5



                                                                     

3m BACü---BADAKSCHIAM
BACU, Nom d’un des anciens Heros de Perfe, qui elt emprunté d’une con.

fiellation que les Autonomes Perfiens difent être une des maniions ou tintions
de la planete de Mars. C’eft aulïi du nom de ce Heros, que la Ville de Bacu,
literie fur le bord Occidental de la mer Cafpienne, à tiré le lien. La mer Ca-
fpienne que nos Geo phes appellent mer de Bachu , ell nommé par les Per-
fans Deria Bacu, dt acuieh, du nom de cette même ville, aulIi-bien que Deria
Ghilan, Deria Dilem , dt Deria Thabareflzan, qui font autant de Provinces qui
s’étendent le long de fes bords. Deria li ifie en Ian e Perlienne, la mer: les
Arabes l’appellent Bahar, dt les Turcs, enghiz ou eniz.

BACULI, Surnom d’Ali Ben Hafl’an, Auteur du Livre intitulé Al-Beiàn fi
Schéualud Alcoran. Voyez ce Livre. Cet Auteur mourut l’an 535 de l’Hegire.

BAD, Nom d’un Ange ou Genie , lequel, felon la tradition des Mages ou
Zoroaltriens, prelide aux vents, dt eft comme l’Æole des Grecs. Il sa outre cela
l’intendance fur toutes les chofes qui arrivent le vingt-deuxième jour de chaque
suois (à: l’année Perlienne, qui porte aulli le même nom de Bad, ô: efl: confacré

ce enie. eBâti cil: aulli le nom d’un des trefors de Khofru Parviz Roy de Perfe de la
dynal’tie des Safi’anides. Ce trefor cit encore nommé en langue Perfienne Bad
Averd, à caufe que le vent, que les Perfans appellent Bâti, poull’a la fiote des
Grecs, qui portoit ce trefor, dans un des ports de fou empire.

Le mot de Bad dans l’a fignification de vent, (car il en a plulieurs autres)
entre dans la compolition de plulieurs noms Pcrfiens.

BAD Khaneh ü Bad Khani , nom d’une fontaine de la Province de Dame-
gan, auprès d’une bourgade, nommée Hava , qui porte aulii le nom de Gefchméh
bâd, Fontaine de vent, à cach qu’il en fort en certain tems de l’année un vent
fibimpetueux , qu’il enleva les hommes dt les animaux , dt déracine même les
ar res.

BADAKSCHIAN 6L Balakhfchian, pays qui fait une partie de la Province
de T hokhareflan, dt qui s’étend vers la tête du fleuve Gihon ou Oxus, par le-

’ que] il en: borné du côté du Levant de du Septentrion. Il y a dans ce pays-là
une riviere nommée Harrat , entre laquelle 6c le Gihon cit lituée la Ville de
Khotl, qui donne l’on nom à un autre petit pays appelle Khotlan. La Ville de
Balkhe qui elt aulii comprife dans la grande Province du Khorafan , 6: qui en
eft une des quatre capitales, palle pour la men-opale du Badakhfchian; à: c’elt
dans les montagnes que l’e trouve la mine des rubis que les Orientaux appellent
Badakhfchiani de Balakhfchiani, ô: que nous nommons Rubis Balays. La Province
du Khovarezm efi: à l’Occident du pays de Badakhfchian vers les embouchures

du fleuve Gihon. -Schaml’eddin, Prince de la feconde branche des Gaurides, a été Sultan de Ba-
dakhfchian: mais pour l’ordinaire ce pays a fuivi la fortune de la grande Pro-
vince du Khorafan. Voyez le titre de Balkhe. Un Poëte Turc dit, pour mon-
trer la force de l’éducation, qu’une pierre brute du Badakfchian devient un rubi,
lorfque le Soleil entreprend de la purifier. Voyez le titre de T hocareftan, fuivant
la defcription qu’en fait .Albergendi dans fon cinquiéme Climat.

BADAKSCHL



                                                                     

BADAK,SCHI.--’BADELGIAN. 3n-
» BADAKSCHI , Poëte Pevlien qui étoit natif de la Province de Badakh-

’fchian. Il vivoit fous le regne du Khalife Moétafi. Il nous eft relié de lui un
Divan, ou recueil de les Poëfies en langue Perfienne. Il fit des vers à l’occafion
d’un revers de. fortune qui arriva dans la maifon de quelques Seigneurs de la
Cour du Khalife, dans lefquels il dit qu’il ne faut pas s’étonner de l’alternative
qui le rencontre dans les choies du monde, puifque la vie des hommes le melhre
par un horloge de fable , où il y a toujours l’heure d’en haut 6L l’heure d’en
bas qui le fuivent. In felek hmgiu Scbg’fclzeh factefl. Saeti zir w faeti ziberefl.

BABA-L, Surnom de Badreddin Ifmael Al Tabrizi , Auteur d’un commen.
taire fur les Arbain, qui mourut l’an 601 de l’Hegire.

BADAN ou Abadan Firouz. ’Le fejour & la demeure de la félicité. "C’elt
l’épithete que les Perfans donnent aujourd’hui à la Ville d’Ardebil, à caufe des

. fepulcres des Scheikhs Sefi, de Haidar qui y font: car ces deux perfonnages y
font fort reverez non feulement. par principe de Religion , mais aulli en confi-
deration des Roys regnans aujourd’hui en Perfe, qui defccndent d’eux en droite

li e.
gll y a dans la Province de Fars ou Perle proprement dite , une autre Ville

allez proche de Schiraz nommée F irouzabad, qu’il ne faut pas confondre avec
celle-cy, quoy que [on nom lignifie la même chofe. Voyez fan titre.

BADASCH ou Badeféh. Ali Ben Ahmed Ben Badafch , en: Auteur d’un
Commentaire fur le Lime que Ben Sarrage a compofé fur la Grammaire Ara-
bique , dt qu’il a intitulé Oflill fil naira. Cet Auteur mourut l’an 528 de

l’Hegire. l .BADAVERD, outre la lignification que nous avons ’déja vûë, elt aulii le
-nom d’une plante qui roule par la campagne, 8c qui apporte du vent, ou plutôt.
que le vent porte, 6c fait rouler par la campagne.

’ BADAVI ou Bedevi en: un de ces Arabes qui habitent l’Arabie deferte , de
qui n’ont point d’autres domiciles que leurs tentes. Nos voyageurs les appellent
Beduini, & Bedouins. Les Anciens leur ont donné le nom de Nomades dt de
Scenites. La partie deferte de l’Afrique ne porte pas le nom de tBadiah , mais
celuy de Sabra, que nos Geographes ont corrompu en celuy de Saara: ce defert
s’étend au de-là de la Barbarie, dt de la Province proprement dite Afrique.
vers le Midy de le Couchant.
ChEIÊéDAVURD, elt le nom d’un lieu proche de la Ville de Vall’eth dans la

e.

BADELGIAN 8: Badingian, Mot Arabe corrompu du Perlien Badinghian,
duquel les Efpagnols ont fait celuy de BeraIIgenas, dt Verangenas; les Italiens,
celuy de Melcnzane, dt les Botaniques, Mala infana. C’elt le fruit de la plante
nommée par les Latins Solanum pomfl’erum, que nous appellons aulli Verangenes,
& Pommes d’amour, comme fi le nom de mala infana vouloit dire que ce fruit
étant mangé pût caufer la folie de l’amour, quoy qu’en effet, il [oit formé par

corruption du mot Arabe. ’
Tous I. Ss I ’ BADGHIS,



                                                                     

322 BADGHIS.---BADIAT.’
BADGHIS, nom d’une villerôt d’unegrande étendue de pays dans la Pro-.

vince de Khorall’an, qui comprend plufieurs villes dt bour des, à: entre autres,
celle de Herat à: de Meru, toutes deux capitales de cette rovince. Le nom de;
ce pays prend fou origine de ces foupiraux difpofez pour prendre le vent dt la,
fraîcheur, que les wPerl’ans appellent Badghir dt Badghiz. L’ufage en efl; li fie,
quent dt fi commode dans cette contrée , que NalIer Sultan de la dynaltie des.
Salrlnaigdelsi, quitta le fejour de fa Ville royale de Bokhara, pour en joüir’daus.

ce e e erat. .BADI Al Zaman. C’en: le nom du fils de Huli’ain fils de Manliir , fils der
Baicra, fils d’Omar Scheikh , fils de Tamerlan, dernier de cette race ni regna.
en KhoralIan. Il avoit fuccedé à l’on ere l’an de l’Hegire 911 , ô; ut défait
par Schaibeg Roy des Uzbeks, qui l’ob ’gea de fe refugier en Perfe. Ilmaël Soli.
qui y regnoit alors, le reçut fort bien, 6L lui aliigna la Ville de Tauris pour l’a.
demeure: mais lorfque l’Empereur Selim, Empereur des Turcs , prit cette Ville
fur Schah Ifmaël l’an 920 de l’He ’re, il fut mené à Confiantinople où il mou-
rut l’an 923, qui cil: le 1517 de C.

BADI Al Zaman, la merveille du teins. Surnom d’AhmedBen-Hufl’ain al’
Hainadani, qui fut ainli qualifié , à caufe qu’il furpalIoit en éloquence tous les.
Ecrivains de fou tems. Il ell: Auteur d’un Livre intitulé Memdt, ou Difcours
Academiques dont le &er cit pompeux 6: magnifique. Il confeilla àHariri d’en
compofer de femblables, ce quil’fit avec ibeaucoup de fuccez. Voyez, la Biblio-.

,theque du Roy, n°. 1132, dt les titres de Hamadani, dt de Hariri..
BADI ou Al-Badi, nom d’un Château ou Palais Royal que Mula .Ahmedfit

bâtir dans la Ville de Maroc. .
- BADrIA’H, le Del’ert. C’elt ainli que les Arabes appellent cette partie de:

leur pays, que nous nommons Uelèrte, de qui cil: habitée par les Bédouins.

BADIAT Al Tian, cil: le nom particulier du defert d’Arabie, par lequel les 1
enfans d’Ifraël ont pall’é pour aller d’Egypte en Paleltine. Les Mufulmans difent, .
contre la foy des Livres facrez, que les Juifs ne demeurerth que quarante jours .
dans ce defert. Voyez Sima dt Thon.

BADIAT Al Ginn, le defert des Fées ou des Demons. lesanciennecntraa.
ditions de l’Orient , que l’on peut appeller leur hiltoire mythologique à: faluna.
leul’e, portent que Dieu, après avoir ôté le Gouvernement du monde aux Genies, .
le donna à Adam ô: à fa polterité. Ces premieres creatures s’étant rendues. in-.
dignes de le peupler, furent, confinées dans ce defert dont nous parlons, lequel
cit encore a pellé par les Perfans le Giuniltan, ou Paysdes Genies , de Badîah .v
Goldar, De ert des moultres-

Quelques-uns de leurs Hil’coriens ou Romanciers difent que ce défert en: limé ’
dans la partie la plus Occidentale de l’Afrique, ou les Gorgones, les Medufes,,
les Lamies, dt les Empulès font leur retraite.

Il y a plulieurs villes dans ce pays fabuleux , comme Gabkar, Anbarabad , à
autres, defquelles il fera parlé dans cet Ouvrage.

Le pays de Féerie dont nos vieux Romans qui ont copié les Orientaux , font-
mention, n’elt autre chofe que le Ginnillane V. ne titre. a -’

BADINGHIZ,
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I’B-ADIN GHIZ , nom Perlien d’une Plante, que les payfans de ces quartiers

là tiennent à la main, lorfqu’ils vannent leurs grains, croyant qu’elle a la vertu
d’exciter le vent quand il leur manque, principalement lorfqu’ils la froill’ent entie-
ïleurs mains, 8: qu’ils la jettent en l’air. C’efi: une efpece de Cnicus ou Cartha-
»me, qu’ils appellent aulii Badavurd. Ces deux mots lignifient en langue Perlicn.
ne ce qui excite, de ce qui apporte le vent.

BADKHON dt Badghir, font des foupiraux à vent, pratiquez dans l’épais-
ll’eur des murailles par le moyen de certains tuyaux qui percent aulii les plan-
a chers, dont les Perfans le fervent pour attirer de la fraîcheur dans leurs ap-
partemens ,, pendant les plus grandes chaleurs de l’été. Le Poëte KelTai dit ,
"que le tems de la vie nous échapent , comme fait le vent par un de ces fou-
’piraux.

BAD MESSIH, le vent ou le fouille du Mellie. Les Perfans appellent
rainfi la puill’ance que stus-Cnurs’r avoit de faire des miracles , parce qu’ils
difent, ne par fou foufie, non-feulement il refi’ufcitoit les morts , mais il don-
rioit a la vie aux choies inanimées. Ils ont dans leur langue un livre de
l’enfance de JESUS-CHRIST (qui a couru aulli dans les premiers fiecles de l’E-
hglife parmi les Chrétiens.) dans lequel, on lit que Jnsus-CHRIsT, dans fou
bas-age, formoit des oyfeaux de terre , de d’un feul roufle les faifoit voler.

Les Orientaux , de particulierement les.Mufulmans , lorfqu’ils veulent loüer
"l’habileté d’un Medecin, difent, qu’il a le roufle du Meflie; ils veulent dire par
cette exprellion qu’il feroit capable de relquciter les morts.

A BADRUN de Bodrun. Voyez Ben Jardon.

BADZEHER ou .Bazeher. Ce mot lignifie en Perfien ce qui chaire dt dis-
îlipe le venin, dt l’on entend par ce mot tout ce que les Grecs ont appellé An-
tidotes, ou limples, ou compofez: mais en particulier on l’ap lique à la pierre
que nous appellons, par corruption du mot Perfien, Bezoar. uelques Auteurs
Arabes ont cru ne cette pierre fe trouvoit dans les mines, de d’autres, dans la
tête de certains erpens : mais les plus habiles ont écrit ce qui a été depuis con-
firmé par les relations de plulieurs voyageurs, qu’elle le forme dans le coin des
yeux des cerfs qui ont mangé des fe ens, ou groliill’ant peu-à-peu, de par crou-

.tes , dont l’une couvre l’autre, elle e détache d’elle-même , lorfqu’elle cit arri-
vée à un certain poids, dt tombe dans les fables de campagnes de la Chine dt
du Tobut ou Tebet. Sa proprieté efi: d’attirer le venin d’une pla e qui en ell:
infeétée: car lorfque vous l’en approchez, elle s’ p attache d’elle-m me; de après
avoir tiré ce qu’elle en peut prendre , elle s’en échange dans de l’eau ou l’on
la trempe. Après ce premier ell’ai on l’applique de nouveau à la playe, ou el-
le continue de faire fou efi’et jufqu’à ce qu elle fait parfaitement guerie. Luth-

. fellah al Halimz’. .Ï BAFKARKAH, Surnom d’Abu Zohal, Auteur qui a travaillé fur Ëuclides.

Voyez Oklides. k
Ss a BAGAVL
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BAGAVI. Ce mot qui elt derivé, contre les régies de la Grammaire, dev

Bagthur , ville de la province de Khorali’an , lignifie un homme natif de cette.
ville, tel qu’étoit un fameux Doéteur, nommé’Abua MohammedBen Mafi’ud, de
la. feéte- de Schafei. On dit qu’il excelloit dans la Juril’prudence, dans ’les tradi-
tions, & dans l’expofition du texte. de l’Alcoran. Il elt" Auteur de plufieurs ou-

.vrages, de entr’autres , d’Anvar fi Schemail, de Mefllzbi , du Maalem al tanzil ,
dt de Tahadhib, qui regardent tous la Religion Mufulmanne. Le titre ou élo e
que. l’on lui donne ordinairement , efi: celuy de Mohi a] fonnah , qui figni e-
celuy qui fait revivre la tradition. Il mourut. l’an-510 ou 516 de l’Hegire.
Voyez Baguri.

BAGDAD , Ville que nous appellons ordinairement Bagdet ,.. capitale dime
province nommée Chaldée ou All’yrie, par les Grecs de par les Latins , dt au--
jourd’huy Erâk Babeli, c’elt-à-dire, l’Iraque Babylonienne, par les Arabes.

Les Hiltoriens Pcrfiens prétendent: que cette ville, aulii bien que celle de Ba-
bel ou Babylone , a été bâtie par les Roys de Perfe de la premiere dynaltie ,
qui ne font en effet autres que les Roys des All’yriens, dt que Zohak., qui cl]:
le Nembrod des Juifs, en a étélepremier fondateur ;.qu’Afraliéb, Roy du Tur-.
queltan &.Conquerant de la Perfe, l’aggrandit, de la nomma Bagdad, c’elt-à-di-
re, Jardin de Dàd , du nom de l’Idole qu’iladoroit. Ils ajoûtentque Kaikaus,,
l’econd Roy de Perle, de la féconde dynaltie , qui n’en: autre que Chus fils de ’
Nembrod, y fit conltruire des temples, de d’autres bâtimens publics.

Mais quoi. qu’il en fait de cette tradition des Perfans , de que cette ville ait
été bâtie fous le nom qu’elle porte aujourd’huy, ou fous quelqu’autre dans des-
tems li anciens, il elt Certain que ce fut Abu Giafar Al’manl’or, fécond Khalife
de la race des Abballides, qui’jetta les fondemens de la ville que nous connoism
fons aujourd’huy fous le nom de Bagdad ou Bagdet. ’

Ce Khalife s’étant dégoûté du fejour de la,ville de Hafchemiàh qu’Abul Ab-.
bas Salin, fou frere de fon predccell’eur, avoit bâtie proche de celle de Cufah dans
la Chaldée, au fujet de la révolte des Ravendiens qui l’avoient’ alliegé dans l’on
ehâteau, comme l’on peut voir dans le titre de Manfor ou lManl’our: Ce Prin-.
ce, dis-je, refolut de bâtir une nouvelle ville où il feroit plus en fureté, pour
y établir le liage du Khalifat, de en faire par ce moyen la capitale de l’Empi-
te des Mufulmans , qui pour lors ne reconnoili’oient-qu’un feul chef. Il prit
pour cet effet l’horol’cope d’un jour. de d’un moment heureux , de choifit pour
drefi’er le plan de l’a nouvelle ville , une prairie agreable fur les bords du ’l’y-.
gicle, à 70 degrez 44 de longitude, & à. 33 degrez 25 de latitude Septentrio-

n e. -Ce fut l’an r45 de I’Hcgire , qu’il jetta’lesn premiers fondemens de Bagdad,
ville , qui felon le Géographe Perfien dans l’on troifiéme Climat, prit ce nom.
de la campagne, ou elle étoit lituée , laquelle Colioes [innommé Nufchirvan.
avoit donnée autrefois pour appanage à: une de - l’es femmes. Cette Princell’e
qui’y faifoit nourrir des troupeaux , . y lit bâtir une efpece de chapelle qu’elle
dédia à l’on Idole, que l’on nommoit Bag, de donna en même tems-à. cette cam-
pagne le nom. de Bagdad , qui lignifie en langue Perfienne le.Don ou le pre-.
l’eut de Bag, qui étoit fa, Divinité. - A

La chapelle de l’Idole étantrdevenuë par fucceliion de tems , la retraite de.
’.l.’0ratoire d’un faintHermite , pendant qu’Almanfor- fe promenoit fur les bof:
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au Tygre, roulant dans l’on el’prit le deli’ein de l’a nouvelle ville, il arriva qu’un
de l’es Ofliciers, s’étant un peu écarté de la troupe qui fuivoit le Khalife, rencon-
tra par hazard cet Hermite, de lui découvrit le dell’ein de l’on maître. Ce bon
homme lui dit que la tradition du pays étoit, qu’un nommé Moclas devoit. un
jour bâtir une ville en ces quartiers-là; mais que ce nom étoit bien eloigné de
celui d’Abugiafar , 8L d’A’lmanl’or. Sur cela l’Ofiicier ayant rejoint le Khalife,

.Iui fit part de ce qu’il avoit appris de l’Hermite; ’ .
’ Le Khalife ne l’eut pas plutôt entendu, qu’il defccndit’de’ cheval, dt l’e pro-

fterna en terre pour remercier Dieu de ce qu’il lui avoit plû le deltiner pour
l’Auteur d’un. aulli grand ouvrage. Tous ceux qui l’accompagnoient, furent fort
furpris de cette aEtion, ne l’çachant pas quel rapport il y avoit de lui avec Mo-
clas, dont l’Hermite avoit parlé: mais. il les tira de peine en leur racontant une

. hiltoire de l’a jeunell’e en la maniere qui fuit.
Pendant le régné des Ommiades, leur dit-il, nous vivions étant encore. jeunes

mes freres dt moy, à la campagne, où nous l’ubfiltions avec fort peu de bien;
nous avions alors chacun de nous, tout à tour, le foin du menage. Un jour
que c’était mon rang de donner à manger à mes freres , & n’ayant pas de
quoy en faire la dépenl’e, je pris un bracelet de ma nourrice que je mis en ga-

’ ge pour y fournir..
Cette femme s’étant apperçuë’de mon vol, m’appella toûjours depuis ce tems-

là Moclas, qui étoit.le nom d’un fameux voleur, qui étoit lors fort connu dans
le pays. . C’elt donc à ce nom que je reconnois que Dieu m’a delliné a cette
entrepril’e, de je ne veux point choifir pour l’executer , d’autre. fituation. que
celle ou je me trouve prefentement.

L’an r45 de l’Hegire, les fondemens de la ville deBagdet furent jettez, mais
l’ouvrage n’avança pas beaucoup a car Abugiafar voulant l’e fervir des démoli-
tions de la ville de Madain qui étoit autrefois le liege Royal des Cofroes, dont
les bâtimens étoient d’une firué’ture merveilleul’e tant po’ur la malle des pierres
que pour l’élevation de l’es tours de de l’es murailles , de confiderant la dépenl’e
é: la longueur du tems qu’il falloitemployer pour les renverl’er, outre le re-
proche que l’on lui faifoit, de ne pouvoir bâtir fans détruire les ouvrages des
autres, abandonna pour lors l’ondell’ein. D’ailleurs il lui l’urvint une guerre qui
lui donna bien d’autres penl’ées: car Mohammed de Ibrahim , tous deux petit--
fils de Hal’l’an fils d’Ali , lui difputerent le Khalifat, de l’e mirent en campagne,
fortifiez par des troubles domelh’ques ,, qui s’étaient élevez en même. tems-dans,
l’a famille.

Almanl’or fut œpendànt ali’e’z heureux pour calmer tous ces mouvemens .tantt
par l’a valeur, que par l’a prudence , dt continua depuis l’an 146 jul’qu’en l’an
’149 de faire-travailler fans interruption aux. bâtimens de l’a nouvelle ville, qui
l’e trouva achevée dans la même année. Il lui donna le nom de Dar al Salam,
le l’ejour de la- paix , l’oit par allulion àcelui de Hierul’alem , l’oit arce qu’il
avoit dans ce mêmetems pacifié’l’on Empire , de qu’il n’y avoit. pt que point:
de nation dans l’Afie qui ne lui fût foûmil’e , ou tributaire.

L’enceinte de cette. ville étoit parfaitement ronde, fermée d’âne idOuble mu--
raille, &: flanquée de plulieurs tours: un château. qui étoit au milieu, la. com-
mandoit de tous côtcz, a: l’es portes étoient tellement difpol’ées , que celles du
premier mur ne regardoient celles du fecond’ que de biais. C’el’t cette difpoli-

ration déportes qui fit donner à cette ville le nom de Zanra, delta-dire, l’Obli--

’ ’ Ss 3. que»
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que , ququue quelques Auteurs veulent que c’elt l’obliquité du Kebleh de lit
principale Mol’quée , qui lui a fait donner ce nom. Voyez le titre de Kebleh.
Cette grande ville depuis l’a fondation jufqu’en l’an 656 de l’Hegire , de J. C.
1258 , a toujours été le fiege desKhalifes Abbaliides , li vous en exceptez deux
ou trois , de la capitale de l’Empire des Mufulmans , ce qui fait la durée de à
plus de 500 ans. Elle fut pril’e enfin dt ruinée par les Tartares ou Mogols
Tous Holagu leur chef , dt Moliazem, le dernier des Khalifes Abballides, y per-
dit la vie. V. les titres de Holagu de de Mollazem , où vous trouverez plu-
lieurs chol’es qui concernent la grandeur (St la magnificence de cette ville.

Bagdet demeura entre les mains des Mogols jufqu’en l’année 795, de J. C.
I 392, que Tamerlan la prit pour la premiere fois fur le Sultan Ahmed fils
d’Avis, de la féconde fois en l’année 803 fur le même Sultan qui y étoit ren-
tré: mais Tamerlan la luy ayant rendue, elle lui demeura, jufqu’à ce qu’il en
fut chalI’é par Miranl’chah fils de Tamerlan. Cura Jofef Turcoman de la race
du Mouton Noir la prit fur le Sultan Avis l’an 815 , de la reprit encore une
l’econde fois l’ur Abubecre fils de Miranl’cha’h , fils de Tamerlan , de la conferva
pour lui 8c pour l’es fuccell’eurs jufqu’à ce que Hall’an, l’urnommé Uzun , c’eft-

à-dîre en Turc, le Long, que nous appellons ordinairement Ul’uncali’an , Prince
Turcoman de la race du Mouton Blanc, les en chall’a l’an 875, de C. I470.
Les Princes de cette famille poli’ederent Bagdet ’ul’qu’en l’an 914 de l’Hegire ,

de J. C. r 508 que Schah Il’mael lin-nommé Soli , premier Prince de la race
qui regne aujourd’huy en Perle , s’en rendit le. maître. ’Cette ville a été le
fujet de plulieurs grandes guerres entre les Perfans & les Turcs depuis cent ans.
Les Turcs la prirent fous Soliman leur Sultan. Schah Abbas, Roy dePerl’e, la
reprit fur les Turcs , de enfin Amurat troilième l’alliegea avec. une armée for-
midable, de la conquit fur Schah Sefi Roy -de Perle, l’an de grace 1638, depuis
lequel tems elle cit demeurée entre les mains des Turcs jufqu’à prefent.

Pour ce qui regarde la grandeur de la ville de Bagdet , il faut avoir le titre
de Karkh , qui étoit comme une .-l’econde ville bâtie fur la rive droite du Ty-
re , jointe avec la premiere , par un très-beau pont; de quant au nombre de
es habitans, on en peut conjeâturer quelque chofe par ce que difent les Hilto-

riens Arabes , que huit cent mil hommes 8c l’oixante mil femmes alfilterent au
,convoy d’Ebn Hanbal qui mourut à Bagdet. Voyez le titre de ce Doôteur.

Plulieurs Auteurs ont travaillé l’ur l’hil’toire de cette ville; de entr’autres Ebn x
Na ’àr, dont l’hiltoire en: intitulée Tarikh Ebn Nagia’r. NOUS avons encore le
TarikhBagddd en dix volumes , de le Tarikh Bagdadi , qui traite des hommes
illultres natifs ou habitans de cette ville. Le Tarikh Abballi en parle aulli en
plulieurs endroits, de tous les Geographes Arabes dt Perliens en font la defcrip.
arion.

BA-GDAD Kharun. Fille de l’Em’ir Giuban qui gouvernoit l’Em ire des
Tartares fous le régné d’Abul’aid fils d’Al iaptu. Son pere ayant ref é de la
donner en mariage à ce Prince , attira ur lui’l’a dil’ race: mais enfin après la
mort de Giuban, le Scheikh Hall’an qui l’avoit époul’ e, la repudia, de la remit
entre les mains d’Abul’aid. Ce Prince l’époufa foleinnellement , de lui donna
pour quelque-tans tout pouvoir fur l’on el’prit :-mais s’en étant enl’uite dégoû-
sté, dt mon: peu de teins après , cette Princell’e fut l’oupçonnée de l’avoir em-

poilon-
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pointillé; dt Baidu, Succefi’eur d’Abufaid, la fit mourir pourIce Met. Voyez le
une d’Abufaid. fils d’Algiaptu.

BAGDADI, Natif de Bagdet. Plufieurs Auteurs celebres [ont ainfi qualifiez
ou furnommez, comme Abu Obeidah Ben Maamar, qui a écrit l’hiitoire de He,
gi e, 6c qui mourut l’an de l’Hegire 209.

ëflageddin AlilBen Al Khair, Auteur d’Akhbar al Odaba , hifloire des hom- -
mes de Lettres, en cinq volumes , de celle de Hullage , de celle du Caire, 6:
de celle des Khalifes.. Cet Auteur mourut l’an - 674 de l’Hegire. Quelques-
uns attribuent celle du Caire à Moafl’ekeddin Abdallathif qui peut être le
même.
, Voyez airai Ebn Amran 6° ’Zud Nevis, qui font tous fumommez Bagdadi.-

RAGE. C’en: ainfique les Mages ou Seétateurs. de Zoroaflzre appellent unw
limace myflerieux qu’ils obfervent, lorfqu’ils fe lavent, ou qu’ils mangent, après
avoir dit fecretement quelques paroles. Ce filence qu’ils ne rompent jamais ,
fait une partie de leur Religion: fur quoy on pourroit remarquer que Pytha-
âtàre pourroit bien avoir tiré quelques-unes de fes maximes de la doétrine de

maître , puifqu’il faifoit obferver un filence rigoureux à. les difciples, 6c qu’il:
leur recommandoit de porter refpeét au :feu.»

BAGI , Surnom d’Abulvalid Soliman Ben lKhatabi Auteur d’Ahkam al fofl’ul’
fi- akham al 0m11, Livre des fondemens de la Religion Mahometane. Il mou--
rut l’an de l’Hegire 470. Il porte-le fumom de Bagi, parce qulil étoit natif de
la ville de Bagiah dont nous allons parler...

BAGI- Zadeh , Surnom d’Abdal Halim Ben Mohammed , Auteur d’un Com.
mentaire fur le livre intitulé Efihardt-u-al Nadhair , qui mourut. l’an de-l’Hegin
re 1013. Bagi Zadeh lignifie fils de Bagie. .

BAGI AH. Ebn Bagiah pour Bageh. C’eit’le Pliilofoi he que nous appel--
leus lprdinairement- Avenpace , qui .Vivoit l’an . 530 de 1’ egire.. Voyez Ebn k

Saieg . i ’BAGIAH"& BAGIAIAH, Ville de la province d’Afi-ikiah’, delta-dire,
de l’Afrique proprement dite , flouée fur une colline dont le pied en: dans la.
mer. Elle abonde cependant en eau douce , dont il y aune fource dans fonl
enceinte , outre les aqueduœ qui y emportent des montagnes voifmes. Il y a
un petit port &lune ailèz bonne rade. C’en: la ville que les’ anciens ont appelg.
lée Vaga .& Baga, &nous l’apËllons aujourd’huy Bugie. Laon d’Afrique l’ap--
file Beggia. Voyez ci-deilùs gi , qui fignifie un homme natif de cette ville. i

i pays ou elle cil: limée s’appelle auflî’par les Arabes Magreb Aufath , l’Afri- -v
que du milieu.. Ce font les Zeiridesqui ont bâti mais en l’état qu’elle eit

aujourd’huy. . IBAGIAT, Petit pays qui’s’étend chue I’Ethiopie au Nubie, à Il’Occidenti

de la mer rouge. Les peuples de ce pays font fort hardis 6c entreprenans: car!
il: font des com-[es frequentes fur leus voifins. . On les appelle au grand Caire?



                                                                     

32s BAGNAKIAH.--BAHAEDD0ULAT.
les Fonges , 8: le Bey ou Bacha de Girge cil: fouvent obligé d’envoyer des
troupes pour reprimer leurs infolences. Jacuthi appelle ce pays-là Bagiavat d’où
les chameaux que l’on en tire, font appellez Ba iaviah. Pline fait mention de
Bagada entre les Arabes dt les Ethiopiens. Edri 1 dans l’on premier Climat met
ce pays a l’Orient de la ville d’Afvan, 8c y place la montagne d’Alaki, ce qui
ne s’accorde pas tout-à-fait avec lesautres Geographes.

I . BAGNAKIAH, Peuples qui habitent entre le pays des Khozariens de celuy
des Grecs , confinant aufli" vers le Septentrion avec les Rüs , qui font les Rus-
fiens ou Mofcovites. Ces peuples font les Tartares que nous appellons aujour-
d’huy Nagaiens ou Nagaifki, qui s’étendent au deçà ô: au de-là du Volga, vers.
fes embouchures dans la mer Cafpienne. Voyez à titre de Rüs, à: ce qu’en dit
Ebn Alvardi.

’BAGTHUR , Mille de la province de Khorafan. Voyez Bagavi E99 Ba.-

-gur1. ç. t .BAGURI, Surnom de Mohammed Ben Ishak, Auteur du livre intitulé Ethlas
dia almanademah ., Traité fur les converfations , 6: compagnies de table , dt de
débauche. Il mourut l’an de l’Hegire 679. -

BABA Al hakk-u.aldin. L’ornement de la juftice à: de lareligion. C’en: le
titre que porte Omar Nakhfchbendi , reputé un grand Saint par les Mufulmans.
Il mourut à Hafara l’an de l’Hcgire 857. Babur Mirza Sultan de la race de
Tamerlan , qui regnoit en Khorail’an, porta fon cercueil fur fes épaules. Sa vie
& fes prétendus miracles ont été écrits par Salah Ben Mobarek al Bokhari dans
le livre qu’il a intitulé Anis a! Thalebin. Ce Scheikh cil: Auteur-d’un livre in.
titulé Mcrama’t. ’

BAHAEDDOULAT, Troifième fils d’Adhadeddoulat, de petit- fils de Buiah.
Son nom Perfien étoit Khofrü Firüz, & l’es deux freres airiez portoient le fur-
nom, l’un de Scherfeddoulat , dt l’autre de Samfameddoulat: Ce dernier lui fit
la guerre; ô: peu s’en fallut qu’il ne le chafi’ât de fes Etats: mais il apprit
bien-tôt après, qu’il avoit été défait , 6: tué par Abu NalI’er, fils de Bakhtiar.
Cette mort fit qu’Abu Ali, Géneral des troupes de Samfameddoulat , it fou
parti, dt joignit à l’es troupes les debris de celles de fon ancien maître. Ère Sul-
tan Bahaeêldoulat fortifié par cette jonétion , rentra dans l’Iraque Arabique qui .
lui avoit été enlevée: mais Abu-Nall’er, cependant, après avoir fait perir Sam-
fameddoulat , s’était rendu maître de la province de Fars ou de Perfe , a: s’y
maintenoit avec l’es autres freres.

Bahaeddoulat fe trouvant en main des ’forces confidembles , voulut vanger la
mort de fou frere, &’envoya Abu Ali avec une puîfi’ante armée contre Abu-
NalIer. Ce General eut bon marché de fes ennemis, dont les troupes n’étoient
commandées que par de jeunes Princes: car il les fit tous prifonniers de guer-
re , à la referve d’Abu-Nafi’er , qui eu: "airez de bonheur pour fe fauver. Ce-
pendant quoy que ce Prince ne tombât pas entre les mains de [on ennemi,
il lui en coûta ncanmoins la perte de l’es Etats, ô: la vie de t’es freres.

Bahaeddoulat entra donc triomphant dans la ville de Schiraz, capitale Pderla
cr e,
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Harle, de refolutse’n même tems de faire pourfuivre Abu-Nall’er par un autre
de l’es Generaux nommé Mullîk. Ce Prince s’étoit enfermé dans Gireft ou Si-
reft, ville de la province de Kermin: mais dèslors qu’il en vit ap rocher Mufu
fik, il ne s’y crut plus en fûrezé, (3c s’enfuit dans la montagne. e fut-là qu’il
trouva un ennemi encore plus dangereux que celui qui le pourfuivoit: car un
de fes domel’tiques, qui aVoit reçu autrefois quelque mécontentement de luy,
lui ôta la vie , de porta l’a tête à Muilik. Ainli mourut ce Prince, laill’ant la
pailible poll’eliîon de tous l’es États à Bahaeddoulat l’on, parent, qui en joüit jus-
qu’en l’an de l’Hegire 403 , de J. C. 1012.

Ce fut dans cette même année que Blhaeddoulat mourut d’un accident d’épi-
z leplie dans 13-42 année de fou âge, après en avoir rogné 24.. Il voulut être

enterré dans le Negef ,’ c’ell-à-dire , dans le lieu ou l’ont les fepulcres d’Ali’ de
de Hull’ain, pour témoigner par cette derniere difpolition l’attachement qu’il
avoit à la l’eëte d’Ali. Il laifl’a plulieurs enfans, dont l’aine nommé Solthaned-
doulat lui l’ucceda dans l’es Etats de F ars ou de Perle , de dans ceux de l’Iraque
Arabique, ou Chaldée. Allondrmz’r. Lebtarikh.

BAHAGIAT Al cnfiat fil ferall’at al enfaniat, &c. Livre de Phylionornie
de Chiromancie, compofé par Zein Al Omari.

BAHAGIAT Al Megiales, la Rejouïll’ance des compagnies, Ouvrage d’Ebn

Abdalber. .BAHALI, Surnom d’AbLi Nal’r Ahmed Ben Ganem, Auteur d’un livre inti-
tulé Ej’chtekék al Efma, la Derivation des noms Arabes. Il mourut l’an 22°

de l’Hegire. ’ .Bahali elt aulli le Surnom de Mohamed Ben Mohammed , qui a abregé le 1i-
vre intitulé Eklncldf al clama Traité de la diverfité 6c contrarieté d’opinions
des Docteurs Mufulmans. Il mourut l’an 321 de ’l’Hegire.

BAHALUL vivoit fous le Khalifat de Harun Rafchid, 6: étoit un de ces gens
qui palfent parmi les Mufulmans , ou pour l’aints, ou pour infenfez. Celui-cy,
quoy qu’il fût fumommé Al Megnun, le F 01, avoit cependant beaucoup d’efprit ,
de le Khalife qui s’en divertill’oit fouvent, lui donnoit toute forte de liberté dans
l’a Cour. Avec toute l’a folie, il ne laill’a pas de faire plulieurs éleves ou difciples,’
de entr’autres Schebeli, un des plus grands contemplatifs que les Mahometans ayent
eus parmi eux. ,Jafei met Bahalul au nombre des Saints dont il a écrit les vies ,
6c l’on y peut lire celle de ce perfonnage dans l’on hiltoire , n". 56.

L’on apportera ici feulement quelques traits qui en font tirez aulli bien que
du Defterlathaif de Lamai. Le Khalife Harun ayant ’dit un jour à Bahalul,
qu’il lui fît un catalogue des fols de la ville de Ba det , il lui répondit , que
cela n’étoit pas fi aifé à faire : mais que s’il lui or onnoit de faire la lifte des
gens l’ages, il croyoit en venir aifément à bout.

Quelqu’un lui dit pour le divertir , que le Khalife lui avoit donné la charge
de tous les ours, loups, renards, de linges qui étoient dans l’on Empire: Baha-
lul lui répondit aulIi-tôt: Dites qu’il m’a donné la charge de tout le pays , de

I que vous êtes devenus tous mes fujets. Un autre lui demanda: D’où vient
que le jour étant venu, tout le monde l’e leve, & chacun va qui d’un côté, qui

Tous I. - T t d’un
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d’un autre. La raifon en ell: claire, répondit Bahalul: car li chacun alloit dit
même côté , (SE que tous les hommes l’e rencontrall’ent enfemble , le monde le;
renverferoit fans dell’us dell’ous. Il vouloit dire , que la dill’erence des inclina-
tions & des occupations des hommes elt un effet de la Providence , qui fait
l’ubfiller le bon ordre de le l’age gouvernement du monde , par cette diverli- ’
Ëé ,d’fans laquelle tous les exercices de la vie naturelle de civile feroient com.

on us. .Bahalul étant entré- un. jour dans la l’aie des audiences du Khalife , 6: voyant
l’on trône vuide, s’y alla placer. Les Huilliers de la chambre l’ayant apperçu,
l’en firent bientôt l’ortir à coups de cannes , de lui reprocherent l’on impuden-
ce. Bahalul l’e mit aulli-tôt à pleurer, de le Khalife étant entré immediatement
après, de ayant demandé le fujet de l’es larmes , les Huilliers lui dirent aullî-tôt
ce qui étoit arrivé , de qu’il pleuroit à caul’e de quelques coups qu’il avoit rom
gus: mais Bahalul prenant la parole, dit" aulli-tôt au Khalife: Je ne pleure pas
pour les coups que j’ay reçus, mais de’compallion que j’ai pour vous: car je
confidere que fi pour m’être allis une feule fois en ma vie fur ce trône , j’ay
reçu un petit nombre de coups , combien faut-i1 que VOUS en. enduriez ,. pour
vous y all’eoir tous les jours. ’

Le Khalife dit un jour à- Bahalul: Pourquoy ne te-maries-tu pas connue tous.
les autres hommes? Tu aurois de la compagnie. dt quelqu’unqui auroit foin de
toi, de tu ne vivrois pas feul comme unebéte. Je te veux donner une femme
qui fera jeune, bien faite, 8L qui t’apportera du bien. Bahalul ébranlé’par- les
raifons de par-l’autorité du Khalife ,, confentit enfin au mariage; de les nopces.
s’étant faites, il entra avec l’a femme dans le lit, nuptial; mais il n’y fut pas
plutôt, qu’il luy l’embla entendre un fort grand bruit dans le ventre de fa femo.
me. Ce bruit l’efi’raya fi fort, qu’il l’ortit incontinent du lit, de prit la fuite
bien loin hors la ville. Le Khalife ayant l’çu. ce qui s’étoit pall’é, le fit cher-
cher, & il fut enfin trouvé de mené en fa préfence. Ce Prince lui fit d’abord.
une terrible réprimande, puis lui demanda ou étoit le mot pour rire dans tou-.
te cette affaire. Bahalul. répondit, qu’il lui. avoit. promis toute forte de fatis-.
faétion en lui donnant une femme, à: que cependant il s’étoit trouvé bien dé-.
chu de l’es efperances: car il ne s’était pas plutôt trouvé dans ’le lit avec l’a
femme, qu’il avoit entenduun fart grand bruit dans l’on-ventre, dt que s’étant
rendu plus attentif à ce bruit , il avoit oüi plulieurs voix fort dillzinétes, qui,
d’un côté lui demandOient un habit, une chemil’e , un bonnet de des fouliers ,4
de de l’autre du pain, du ris, dt de la viande: de plus , il avoit entendu des.
cris de des pleurs: car les uns rioient , dt les autres s’entrebattoient , de forte,
que ce bruit l’avoit tellement épouvanté , qu’il crut qu’au lieu du repos qu’il;
penl’oit trouver , il deviendroit encore infailliblement plus fol qu’il n’étoit,
in .clilemeuroit plus long-teins avec l’a famine , de devenoit le pere. d’une grolle.-
ami e.

BAHAMAN. Fils d’Asfendiar , fixiéme Roy de Parle de la l’econdé- dyt-
nal’tie , nommée des Caianiens ou Caianides’. Asfendiar l’on pero qui ne regna-
point, étoit fils de Kifchtal’b , cinquième Roy de la même dynaltie ,4 de fut.
tué dans une bataille qu’il donna contre Roltam du vivant de l’on pere.. Cette
mort fut caul’c qu’aullî-tôt que Bahaman eut fuccedé à la couronne de l’on ayeul,
il ne fongea qu’à vanger la mort de fou pare. 11- marcha donc avec une uis-.
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.i’ante armée vers les provinces de Segel’tan, dt de Zablellan, où Rollam s’étoit
cantonné ., &. il y remporta de grands avantages fur lui: car dans une bataille
qu’il lui livra, il tua de l’a propre main Feramorz , fils de Roltam , fit prifon-
nier Zalzer feu pere , de enfin après avoir donné plulieurs combats , Rollam
-.teçut un coup de floche dont il mourut. Voyez le titre de Roltam.

Ce Prince à qui plulieurs Hil’coriens donnent le fumom d’Ardfchir Diraz doit,
delta-dire , Artaxerxe Longuemain, après avoir éteint la famille de Roltam ,
dans laquelle étoient les plus grands Heros de la Perfe , devenus l’es plus.terri-
bics ennemis , pall’a de l’Orient 8c du Midy avec l’es armes viétoricul’es dans les
provinces du Couchant, c’el’t-à-dire, dans la Mel’opotamie, de dans la Syrie,

qui relevoient de l’on Empire. Il calI’a d’abord le fils de Nebukanell’ar; c’ell:
Balthafar fils de Nabuchodonofor , de lui ôta le gouvernement de Babylone , a
caul’e des ravages que l’on pere avoit faits dans la Syrie de dansla Paleltine, de
il mit en l’a place Kirel’ch que les Hébreux connoill’ent fous le nom de Korefch,
si; nous autres fous celui de Cyrus.

Kirel’ch étant né d’une more Juive , fut favorable à cette nation , de la réta-
blit dans la Judée , d’où elle avoit été menée en captivité à Babylone. Il leur
permit de rebâtir le temple de Jerul’alem que Nabuchodonol’or avoit ruiné, de
lem- accorda le privilege d’être gouvernez par des Princes de leur nation On
trame des Hiltoriens qui écrivent que la Reine mere de Bahaman , étoit aullî
de la tribu de Benjamin , 8c delèendo’rt en ligne droite de Saül, premier Roy
des Juifs , de qu’une de l’es femmes la plus cherie étoit ill’ue de celle de Juda,
[à ’del’cendoit de Salomon par Roboam l’on fils , de forte qu’il ne faut pas s’é«
tonner fi Bahaman donna des ordres bien precis à Cyrus l’on Lieutenant-General
dans la Medie, l’All’yrie, de la Chaldée, pour favoril’er autant qu’il pourroit les

Ili’aëliœs. - .
Bahaman eut un fils nommé Safran qu’il déshérita pour tranl’mettre l’a futées-

lion à Homai la fille qu’il laill’a grolle de fou propre fait, de qui accoucha en-
faîte de Damb ou Darius , qui elt qualifié fils de Bahaman. Ce fils desherité
l’e retira dans une l’olitude , ou il vêquit long-tems en homme particulier. Il
«laill’a ncanmoins une polterité qui remonta fur le trône de la Perle , ô: y éta-
blit une quatriéme dynaltie , laquelle fut appellée de l’on nom la dynallzie des
Sall’anides, ou des Cofroes.

Les Hiftoriens de Perfe donnent 112 ans de regne à ce Prince , de difent,
qu’Hippocrate de Democriæ vivoient de l’on teins. T arikh Kozideh , a; Lebra.

a

flkh. .Khondemir dit, ne le prOpre nom de ce Prince étoit Ardfchir; que celui de
n Bahaman, qui ligni e Julie dt Bienfail’ant, lui fut donné par les Syriens, &que

le fumom de Diraz dell: ou Longuemain qu’il. porte, lui convient à caul’e de la.
grande étendue des États de du pouvoir qu’il poli’edoit.

BAHAMAN , Nom d’un Ange ou Génie , lequel , félon la doélrine des V
Mages de Perle, appail’e la colore, ô: a le gouvernement des bœufs , des mou-
tous, 8c des autres animaux pailibles. 0e même Génie donne l’on nom au l’e-
eond mois de l’hyver, pendant lequel le Soleil ell; dans le ligne d’Aquarius, si:

du lbcond jour de tous les mon de l’année. ’ e

T4: a. BAHAMAN
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BAHAMAN 6: Behemen , Plante dont les racines tantôt rouges de tantôt"

blanches l’ont all’ez femblables aux carottes rouges (St. blanches. Ebn Sina dit ,
qu’elles engraill’ent beaucoup, de dilpol’ent à l’action cônjugale. çLes anciens
Perfans en mangeoient particulierement’aux repas de la fête qu’ils celebroient le
l’econd jour de l’onziéme mois de leur Calendrier, pour honorer le Genie dont
nous venons de parler, de qui portoit le même nom de Bahaman. Nos Auteurs»
Botaniques ne font pas d’accord l’ur le nom Latin de cette plante. Il y a ap-
parînce qu’elle ne croit pas en nôtre climat, dt qu’elle eft particuliere à la

cr e. -.BAH’AMANGEH, Nom de la fête de Bahamanqui l’e celebroit au mois
dit Bahaman, le l’econd jour, appellé’ aulIi’Bahaman.

BAHAMBAR, Ville de la province de Ghilan fur la mer Cafpienne. E1-
le fut bâtie par Ardfchir Babegan, premier Roy de la dynallie des Sall’anides en
Perle, de a changé depuis l’on nom en celuy de Gurgian ou Giorgian.

BAHANA, Ville d’Egypte fituée dans la Thebaïde inferieure proche de
Fiüm. Les Egyptiens tant Chrétiens que Mufulmans ont une tradition qui por-
te que JESUS-CHRIST a bâti cette ville , de même que le Patriarche Jofeph
celle de F hlm; qu’il appella en ce lieu-là fes Apôtres qui pêchoient fur le fleu-
ve du Nil; qu’il y avoit régné en perfonnc , 8c laill’é les Apôtres pour l’es fuc.
cell’eurs dans cet état. Cette fable n’a point d’autre-fondement que le voya.
ge que fit JESUS-CHRIST en Egypte pendant l’on enfance. Voyez le titre de

Mataria. -Les Juifs ont été long-tems maîtres de cette ville, comme fuccell’eurs préten.
dus des difciples de JESUs-CHR 18T; elle cil fur un lac qui .l’e forme de la dé- .
charge des eaux du Nil: les gens du pays l’appellent Mer de Jofef , de il cit
fi couvert d’arbres fruitiers , que l’on ne l’apperçoit que de fort près. . Voyez .

F orouh medinat al Bahanah. .
BAHAR. Abu Bahar. Voyez Anahaf.-.
BAHAR .Al Hakaik. V. Hakaik.. ’

BAH AR Al Hcfdh, Mer de memoire , Surnom d’Abu Othman Ben Amru g,
Auteur du livre intitulé Athlak al moud , Des mœurs dt des qualitez des Prix]:
ces. Il mourut l’an de l’Hegire 255.

BAHAR Al Mohith , la mer Oceane. Titre d’un Commentaire l’ur l’Alco-
ran en plulieurs volumes, compofé par Ebn Haiian ou Abu Haiian. Legrand
Diétionnaire Arabique de F irouzabadi porte aulIi. ce nom: mais il ell: plus connu .
fous celui de Camus , mot’qui lignifie encore. en Arabe -,. l’Ocean.’

BAHARAIN, les deux Mers. C’ell- le nom d’une province de rumen;
ou Arabie Heureul’e; on l’appelle ainfi , à caulè qu’elle s’étend le long des cô-
tes de deux mers , ’à l’çavoir, de celle d’Oman , ou «Arabique , de de celle de
F ars ou Golphe Perlique. Il y a une ille allez proche du continent de cette

. . p pro:
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province dans ce Golphe , ou l’e fait la pêche des perles; la ville d’Ahali’a ell:
la capitale de ce pa s, de celle de Cathif lui appartient aulii. C’elt du nom

de cette derniere vile que le Golphe Pcrfique prend fouvent le nom de mer
d’Elcatif. Mondir Ben Vall’ami a rogné dans ce pays-là. V. fin titre.

BAHARAM ou Beheram, C’elt. le nom de Mars chez les Perfans , qui.elt
devenu aulli celuy de plulieurs perlonnages, de entr’autres de plulieurs Roys de
Perfe des anciennes dynalties; les Grecs les appellent en leur langue Varanes,
Varharanes, de Vararanes. Le premier de tous elt Baharam, fils de Schabur ou .
de Sapor, qui fut Roy de la troil’ie’me dynallie, qui porte le nom d’Al’chkani-

des ou Arfacides. ’Ce Prince fut aulli nommé Gudarz , étregna onze ans au’rapport du Lebta-
.rikh, ée de Khondemir. Hamah Ben .Huli’ain Esfahanidit dans.l’on hilloire par
un anachronil’me prodigieux , que ce Prince fit mourir l’aint Jean Baptil’te ,. après
avoir pris de faceagé le temple de Jerufalem. ’

BAHARAM Second du nom, Roy de Perfe, cil: le quatriéme Roy de la’
dynaltie des Sall’anides. Il étoit fils de Hommz , fils de Sapor, fils d’Ardl’chir
Babegan, premier fondateur de cette dynal’tie. C’étbit un Prince doüé de très-
bonnes qualitez , qui a rogné. trois ans de trois mois , de dont il n’y a rien de
memorable que le l’upplice dont il punit Mariés l’Herefiarque, de l’expullion des
Munichéens qu’il challàrentierement. de les Etats, sa. qu’il’contraignit de fuir
jufqu’aux Indes, dt même jufqu’à-la-Chine. Voyez-le titre de Main. Heli: le
premier qui a porté le l’urnom de Schahenl’chah , que Khondemir explique Ni-
kukiar, Bien-faifant: mais il femble que ce mot lignifie plûtôt Roy des Roys.
’ Ebn Batrik fait ce Prince contemporain de l’Empereur Pupienus. Le Ra-
bi al Abrar rapporte , que ce Prince avoit accoûtumé de dire que l’humanité 4, .
ou la generofité , ne l’e pouvoit pas définir , parce qu’elle comprend toutes les ’
vertus, fur quoy le Docteur. Schafei difoit à fon fils: j’e l’çavois qu’un ver-
re d’eau froide étant bu pût faire tort à cette vertu, je boirois chaud toute ma -
vie. Ce Prince eut pour l’uccell’eur un autre Baharam qui fait.

BAHARAM, fils-de Baharam , troiliéme.du"- nom dans l’ordre des Roys de
Perle, mais le cinquième de la dynaltie des Sall’anides , n’étoit que fils adoptif ’
de l’on predecell’eur. Il gouverna d’abord» l’es Etats avec beaucoup de violence
de d’injultice, de forte que fcs fujets furent fur le point. de le détrôner: mais les -
principaux d’entre les IMages lui ayant fait des remontrances , il changea de con-
duite, de acquit dans la fuite la reputation d’un. bon Prince-qu’il conferve. jus-
qu’à la fin de l’on rogne qui: fut de dix-fept: ans. L’Auteur du Binakiti dit, que I
ce Prince qu’il appelle Baharain fecond du nom , à l’çavoir dans la dynaltie des
Sall’anides, porta :le fumom de Khalef , l’Injulte , à caufe des premieres années ’
de l’on regne. .. Ebn Batrik dit, que ce Prince fut contemporain des Empereurs
Gordien de Galion qui lui firent la guerre, de qu’il fit mourir unfils de Galion, .
fait prifonnier dans une bataille qu’il gagna contre-.les.Romains;’.

.B-AHARAM’Baharamian’, Quatrième du nom , porta le fumom de Bahara- -
mian,’ c’eft-à-drre, des Baharams, à caul’e qu’il étoit fils , de petit-fils d’un Ba- A
haram: Il fut le lixréme Roy de la dyr’iraltie des SalI’anides , de régna treize ans; v

- t 3. après-
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après avoir gouverné la province de Segeftan pendant la vie de l’on pere. Ce
fut à caufe de ce gouvernement qu’il fut encore fumommé Bighian fchah , à
.Afchkanfchah. Car Khondemir remarque que les Roys de Perfe avoient accon-
tumé de donner à leurs enfans des gouvernemens de provinces, de qu’ils en pre-
noient le nom ou le titre de Schah qui fignifie Roy.

BAHARAM, cinquième du nom, étoit fils de Schabur ou Sapor, 6c petit-
fils d’un autre Schabur furnommé Dhoul Akta’f. Il fucceda à fan pere , 6c fut
furnommé Kerman fchah. Il arriva fous [on regne une grande revolte dans l’es
Eœts; il courut pour l’appaifer: mais s’étant trop engagé parmi les rebelles, il
.fut’atteint d’un coup de fleche qui lui fit perdre la vie , après un rague d’on-
ze ans. Il laifi’a pour fuecefi’eur Iezdegerd fou fils. Ebn Batrik dit , que ce
Baharam commença à regner l’an dixième de l’Empire du grand T heodofe.

BAHARAM , Gur ou Guri, Siniéme du nom, étoit fils d’Iezdegerd fumom-
mé Athim, c’eft-à-dire , le Méchant. Le Roy Iezdegerd [on pere n’ayant pas
,accoûtumé d’élever aucun de fes «enfans auprès de lui, lorfque-Baharam fut né,
confulta ceux qui avoient fait les plus longs voyages , pour apprendre d’eux le
plus beau dz le meilleur pays qu’ils enflent v0 , afin d’y envoyer l’on fils. Il
fçut d’eux que le pays de Hirah, fitué dans la partie d’Arabie la plus proche de
la Chaldée , étoit le lieu le plus propre qu’il pût choifir pour cet effet. Il
manda donc aufli.tôt à Noomanî, fils d’Amrilcais, qui portoit le nom de Roy,
mais qui n’étoit efl’eêtivement que fou Lieutenant à Hirah , de le venir trou«

wer. -Nooman étant arrivé à la Cour , le Roy lui mît fou fils entre les mains , à
lui ordonna de le tranfporter à Hirah pour y être élevé parmi les Arabes à la
façon du pays. Nooman remercia le Roy de l’honneur qu’il lui faifoit , de lui
confier fou fils, à: le fit conduire à Hirah, où d’abord il choilit trois nourrices
qui lui devoient donner tour à tour la mammelle. Il fit bâtir enfaîte par le
plus fameux Architecte des Arabes nommé Sennamar , deux fuperbes châteaux
de maifons Royales dans le meilleur air du pays, pour élever ce jeune Prince;
-& enfin il n’oublia rien , lorfqu’il fut forti de l’enfance , de tout ce qui étoit
’necefl’aire pour l’inftruire dans tous les exercices dignes de fa naifi’ance. Ces
deux châteaux que Nooman fit bâtir , portoient les noms de Khavarnak 8c de
(Sedir. Voyez leur: titres particuliers quai-bien que celuy de Sennamar.

Nooman ayant quitté le culte des Idoles, de s’étant fait Chrétien par le con-
Ieil d’un de fes Vizirs , remit fa couronne entre les mains de Hendu , fon fils ,
il; [a retira dans une folitude d’où il ne fortit jamais plus: Hendu continua de
s’appliquer à l’éducation de Baharam jufqu’à la mort d’Iezdegerd. La mort de
ce Prince étant arrivée, les Perfans qui avoient beaucoup foufi’ert par fes vio-

’ iences, jugerent de l’humeur du fils par celle de fou pere: c’efl: pourquoy au
lieu d’appeller Baharam à fa fucceflion , ils-jetterent les yeux fur un Seigneur
nommé Kefra, dt le reconnurent pour leur Roy. a .

Baharain ayant appris ces nouvelles en Arabie, ne put pas foufi’rir le tort qui.I
les Perfims lui faifoient; il .fe fervit du credit de Hendu , de des autres.Princes
dès voifins , pour afl’embler une grolle armée d’Arabes avec laquelle Il vmt atta-
Ëuer cet ufurpateur. Il y avoit encore dans la Perfe plufieurs amis de fa Mai-
on . qui n’avaient foufert qu’avec peine l’éleôtion de Kefi-a. Tous ces gaz:
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ayant appris n marche, allerent au-devant de lui, dé charmez de! la me d’un
Prince qui leur paroiEoit fi robuitc de fi vaillant, s’entremirent avec empreilëa
ment pour negotier un accommodement entre ces deux Princes. .

Comme la paix qu’ils propofoient , ne fer pouvoit conclure fans que l’un de
ces deux Princes cedât fa place à l’autre ,-lav difficulté paroiflbit infurmontable,
lorfque Baharam propofa un expédient dont l’on convint, tant de la part des
Perfans que des Arabes , à fçavoir que l’on mettroit la couronne Royale entre
deux lions affamez , 6c enfermez dans un lieu choifi exprès, de que celui des
deux Princes qui la pourroit enlever de ce lieu-là, feroit jugé le plus digne de
la porter, de reconnu pour en être le legitime polfefl’eur.

Le jour defiiné pour ce fameux combat étant arrivé , les deux Princes con-A
currens fe prefenterent fur le champ; Alors Baharam dit à Kefia: Avancez.
courageufement, de enlevez la couronne. Kefra lui répondit: Je fuis en pœ-
feillon du trône, c’efl: à vous qui en étes le prétendant, de retirer la couronne
du lieu où elle en. Baharam fans repliquer, ni hefiter’, le jetta aufli-tôt avec
la furie 8: l’impetuofité d’un tygre fur les lions, de ne fe fervant d’autres armes
que de l’es propres bras, il les tua tous deux , de arrachant , pour ainfi» dire de
leurs griffes, la couronne, il la mit fur fa tête. Il comparut en cet état devant
lès Seigneurs de Perle accourus de toutes parts à un fpeétacle fi extraordinaire,
6: Kefra l’on competiteur , fut le premier qui l’embrafill , & qui le jugea digne

’ de la couronne qu’il venoit d’acquerir par fa valeur.
Baharam, après avoir reçu les conjoüifl’ances , de les hommages des Perfans ,.

renvoya Hendu de l’es Arabes en leur pays, comblez d’honneurs , de chargez de
prefens z Les Perfans celebrerent fou couronnement par me fête publique, dont
les réjoüifi’ances fluent fi excellives , qu’ils prirent la coûtume depuis ce tems--
la de ne travailler, ni negotier dans les places publiques chaque jour, que juf-
qu’à l’heure qui tombe juflement entre le lever du Soleil de le midy , pafl’ant’
le relie du teins jufqu’à la nuit à manger, à boire, 43: à fe divertir. Ce Princes
contribuoit beaucoup à les entretenir dans cette belle humeur: car s’étant trou»
vé un jour dans une de leurs compagnies , de s’étonnant de ce qu’ils n’avoient
point de mufique , ils lui dirent que l’on avoit cherché de tous côtez, de que.
pour cent dinars on n’avoit pu trouver un feul Muficien. Baharam furpris de
cette rareté, & voulant procurer la joye de fes fujets, envoya jufqu’aux Indes,
de en fit venir douze milles , de la race defquels plufieurs Hifloriens prétendent:
que les Gen hené qui font des Chanteufes 8c des Danfeufes publiques fort con--
nues en Per e, font defccndues.

Pendant que l’on fe rejoüill’oit fi bien env-Perle, les voifins crurent qu’ils ne.
pouvoient pas mieux prendre leur terns, pour entrer dans un pays fi delicieux,.
où ils auroient part aux plaifirs dont on y joüifi’oit. Le Khacan , c’el’c-à-dire,.
le Roy du Turqueltan , ayant donc aITemblé une armée effroyable de T ures,-
vint pailler le Gihon au ’gué de Termed. L’allarme fut alors fort grande dans
la Perfe: mais nonobftant le danger imminent, les OÆciers de Baharam ne pua
rent jamais lever airez de troupes pour mettre fur pied des f0rces confiderables,
tant ces peuples s’étoient amollis par les delices, &.énervez par la débauche.

Baharam ne laifl’a pas cependant de marcher avec le peu de troupes qu’il put
remailler vers l’Adherbigian, de laill’a Turfi ou Narfi l’on frere pour gouverner
la Perle en l’on abfence. Il partit de la Ville de Madain fa capitale avec mille
chevaux feulement , qu’il avoit. choifis dans toutes fes troupes, en forte quePlcs

. en
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Perfans qui le virent partir li - peu accompa né , crurent qu’il prenoit la (fuite,
6c qu’il les .avoit abandonnés, de fur cette aull’e fuppolition, on ne manqua pas
d’écrire de tous côtez au Roy du Turqueltan que Baharam defefperant de pou-
voir conferver la Perfe, le fauvoit dans les montagnes de Medie dt d’Armenie.

Ces nouvelles firent hâter les Turcs , lefquels le croyant ’déja all’urez de la
conquelte de la Perle, n’obfervoient plus ni regle ni difcipline dans leur marche.
Baharam de fon côté les perfuada entierement de fa fuite , quand ils apprirent
par leurs coureurs qu’il étoit forti de l’Adherbigian, de avoit déja fait deux jour-
nées dans l’Armenie: mais comme il n’avoit "fait ce manège , que pour mieux
furprendre fes ennemis, il tourna bride aullî-tôt vers Derbend, d’où pourfuivant
fa marche le Ion des bords de la mer Cafpienne, il gagna le pays de Khoua-
rezme, prit les ures par derriere , de les ayant trouvez menuit fans gardes
ô: fans guet , enfevelis dans le .vin .6: dans le fommeil, il les’invel’tit f1 brufque-
ment de plulieurs collez, avec fa petite troupe,.hqu’il en fit un très-grand car-
nage, avant même qu’ils fuirent éveillez. ’

L’allarme impreveue dont les Turcs furent furpris, ne leur donna pas le tems
dt fe rallier autour de la tente de leur Prince; ils prirent tous la fuite, comme
ils purent, ce qui donna lieu à Baharam d’aller droit à la tente du Khacan ,
laquelle ayant trouvée mal gardée , il yaentra 6: luy coupa la tête de fa propre
main: il pourfuiyit enfume les fuyards jufque fur les bords du fleuve Gihon de
après avoir remporté une victoire fi ,complette fur les ennemis , il retourna
triomphant vdansrfesEtats. . ,

x Ce Prince n’ayant plus .d’ennemis’à combattre chez lui, de ne pouvant pas de-
meurer dans l’oifiveté , prit la refolution d’aller feul de inconnu chercher des
avantures dans les,pays étrangers. Il palI’a pour cet effet aux Indes bu fignalant
fa valeur, il acquilt bientôt la réputation du plus brave foldat de l’on fiécle. Un
des Roys du pays ayant ouy lparler de fa bravoure voulut le voir, Ôl. apprit
bientofi: par lui-même ce qu’il avoit faire. Car il arriva durant le fejour qu’il
fit à. cette.Cour, qu’un Elephant monitrueux en grolfeur de terrible par fa force,
s’efi’aroucha, de quittant la compagnie de ceux que le Roi faifoit nourrir, couroit
les forefls de campagnes , de faifoit partout un très-grand ravage. Plufieurs
braves du pays luy avoient donné la chaire, mais aucun d’eux n’avoit échappé
à l’a fureur; cari! les avoit tous renvcrfez de fa trompe, de écrafez fous l’es

ieds.
p.Baharam ayant appris l’endroit o’ù’il pourroit trouver ce furieux animal, alla
chall’er de ce collé-là. Le Roi ayant fçeu l’on dell’ein 8c curieux d’apprendre
jufques où pouvoit aller la valeur de mollie Heros , le fit accompagner par un
des fiens, qui pût être temoin du combat qu’il alloit livrer. Lorfque Baharam
fut en vûe de l’Elephant, l’homme qui l’accompagnoit, monta fur un arbre d’où
il pouvoit voir fans peril tout ce qui fepall’eroit; de l’Elephant ne l’eut pas
plûtôt apperçu qu’il vint fur lui avec une telle furie , que tout autre chaffeun
en auroit été épouvanté. Baharam qui étoit monté avantageufcment, le vit
venir fans s’étonner, ni reculer d’un feu! pas, de lui tira avec tant de force de
tant d’adrell’e une fleche dans le milieu du front, qu’il la fit entrer jufqu’aux
ailerons. Après un coup li heureux , il mit, fans perdre tems , pied à terre, &
prenant l’Elephant par fa trompe, il lui donna de li rudes fecoufi’es, qu’il le fit
enfin tomber de tout fou poids; de non content de cet avantage, il mit aulii-tôt
la-main au fabre, 6c lui fepara la tête du relie du corps. " L

’ e
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Le Roy ayant appris parfon Officier le fuccez de ce combat, fit venir Baha-

rain en fa prefence, de l’ayant comblé de carell’es 6c de prefens, le mit à la tête
de fon armée, de l’envoya contre -un Roy de fes voifins qur s’était mis en cam-
pagne contre lui. Ce voifin ne fe contentoit pas du tribut que. l’on lui ofi’roit

our obtenir la paix: mais ayant en tête Baharam qui condulfoit. l’armée du
oy, il fut défait entierement, de le Roy crut que pour le prix d’une telle

victoire , il ne pouvoit faire un plus beau prefent à nôtre Heros, que fa propre
fille qu’il lui donna en mariage. A o l a . .

Cependant le grand merite de Baharam jomt à cette alliance, attirant les yeux
de toute la Cour fur fa performe, le Roy en prit bientôt jaloufle: c’ell: ce qui

, fit que nôtre Heros, autant genereux que brave, voulant mettre l’efprit de ce
Prince en repos, quitta fa Cour, de. prenant fa femme de les grands biens qu’il
avoit acquis, ou. par la dot de la Princeffe, ou par les liberalitez du Roy, prit
la route de Perfe, après un fejour de deux ans qu’il avoit fait aux Indes.

Baharam étant de retour en Perfe, envoya Narfi ou Tulli, fou frere, à la tête
d’une puill’ante armée contre les Grecs qui couroient fur les frontieres de Perfe:
cette expedition lui ayant reülli heureufement, il alla lui-même en performe vers
l’Iemen ou Arabie Heureufe, d’où étant aufli retourné victorieux, il n’employa
plus les dernieres années de fon regne qu’à chalfer: mais s’étant un jour trop
engagé dans l’épaill’eur d’un bois, Il tomba dans une folle, d’où on ne put ja-
mais le retirer, quelque diligence que l’on y pût apporter. C’eft ainfi que ce
vaillant Prince finit fes jours, a rès vingt-trois. ans de regne.

La plus rande partie des Hi oriens difent que le fumom de Gur qu’il porta,
a qui figni e en langue Perfienne Afne fauva e, lui fut donné, à caufe qu’étant
un jour à la chaire, il perça d’un feul coup e fleche un afne fauvage , de un
lion qui étoient acharnez l’un fur l’autre. Il y en a d’autres qui veulent que
Baharam, qui avoit accoutumé de chafi’er de de manger des afnesj-fauvages, fut
mué par Un de ces animaux , ou au moins qu’un de ces animaux qu’il pourfui-
.voit, fut caufe de fa mort. Khondemir. Lebtarikh. Nighiariflan.

rSaadi fait mention de ce Prince dans le chapitre 2 du Guliftan , de rapporte
même quelques vers de fon Epitaphe.

Ebn Batrik,.dit que ce Prince ne regna que dix-huit ans, de mourut la trentié.
mé année de l’Empire de Theodofe le jeune, qui lui déclara la guerre à caufe
de la perfecution. qu’il faifoit aux Chrétiens (St qu’il eut. pour fuccell’eur Iezde-
’erd, que l’on furnomme , pour le diltinguer des autres Roys du même nom,
ezdegerd fils de Baharam. ’

Il y a un Roman Perfien compofé par le Poète Katebi , intitulé Balzardm w Cul
Enda’m , dans lequel les avantures guerrieres , de amoureufes de ce Heros font

décrites fort au long. ’ . "
BAH ARAM Giubin. Quelques-uns mettent ce perfonnage au nombre des

Roys de Perfe entre Hormuz ou Hormizdas , fils de Cofroes Nufchirvan , 6c
Khofru Parviz, fils de Hormuz: mais il ne fut proprement qu’un rebelle qui ufurpa
la puillance royale pendant peu de teins. Il étoit des defccndans d’une famille
fouveraine qui avoit autrefois polfedé la Ville de Rei: mais pour lui il, n’étoit

ueGouverneur de la Province d’Adherbigian fous le regne de Hormuz, fils de
A ufchirvan. Ce Prince le choifit pour combattre Schabek Schah, Roy du Tur-
uellan qui étoit entré en Perfe avec une armée de 300 milles hommes, a Ba-
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entiere dont Hormuz lui donnoit le commandement, le défit à platte couture..-

Hormuz ayant mal recompenfé un, fi grand fervice qu’il lui avoit rendu, l’o..
bligea à prendre les armes contre lui, de enfuite contre fon fils Parviz.. Voyez.
les titres de ces deux Princes , où toutes les aéÏtions de ce grand Capitaine font
décrites plus au long. Nous dirons feulement ici que Baharam fut furnommé-
Giubin, à caufe qu’il paroill’oit long & fec comme une piece de bois , de qu’il
portoit dans fonwvifage la phifionomie d’un chat fauvage.. Il fut empoifonné
dans le Turquellan où il s’était refugié, à la requilition de Khofru Parviz, qui .i
crut ne pouvoir pas regner paifiblement ,A pendant qu’un ennemi li redoutable.-- ’

feroit encore en vie. ’
BAHARAM Schah, fils de Malliid, fut le treiziéme Sultan de la race ou;

dynallie des Gaznevides.. Il avoit un frere aîné nommé Arllan Schah qui fac-w.
ceda à Maffud leur pere ,. de qui le contraignit de fe retirer auprès du Sultan
Sangiar le Selgiucide, l’on oncle maternel; il fçut il bien gagner. les bonnes graces
de cet oncle, qu’il obtint de lui. des forces fuli’il’antes pour faire. la guerre à;
Arllan Schah fou frere. Cette entreprife lui reulIit. fi heureufement , qu’il les
défit, le fit mourir, de lui fucceda, s’emparant par force du trône de æGazna au;
prejudice des enfans d’Arllan Schah les neveux. . ’

«Baharam Schah fe voyant maître d’un li grand Etat , refolut, àÇl’iInitation de
fes ancêtres, de pouffer, fes conquêtes du côté des Indes. Il y remporta plulieurs
victoires, 6L toutes chofes lui fuccederent heureufement jufques à ce que HulI’ain I
Gauri qui étoit fon voifin, lui déclara la guerre, de le vint alliegerdans fa ville.
capitale; pour dors la fortune lui tournant Ier-dos, il le trouva obligé d’abandon n
ner par fa fuite, l’a ville à: les Etats à Hull’ain. .

Il arriva peu après qu’Hull’ain ayant. tourné les. armes d’un autre côté, de -.
laill’é le gouvernement de Gazna à fon frere nommé Sauri ou Souri, Baharain
Schah prit cette occafionpour faire une tentative que, l’abfence de Hull’ai’n &la.
foiblell’e de Sauri favorifoient. Son entreprife lui reuliit-ç car il l’e rendit en’peu:
de tems, non, feulement maître de la Ville de Gazna , mais encore de la’ per- -
forme du Gouverneur: mais iln’ufa pas bien de la victoire; car il traita fort in- .
di nement fon prifonnier, l’expofant par toute la ville monté fur un bœuf, à’ la . .
rilgée du peuple, de lui faifant enfuitîflperdre honteufement la vie. .

Aulli-tôt que Hull’ain’eut. appris l’. ront, de l’outrage que Baharam Schah lui.
avoit fait dans. la performe de fon frere, il retourna fur fes pas, meditant une -

nde vangeance contre lui : mais il. ne fut pas’plûtôt arrivé devant la Ville v Ï -
ÆGazna, qu’il apprit la mort de l’on ennemi, quitarriva foudainement l’an de r
l’Hegire 547, de J. C. 1152. Ce Prince avoit regné 35 ans, de laill’a pour fuc- .
cell’eur fon fils Khofru Schah, dernier Sultan def la race des Gaznevides. Cette -
dynaltie fit place à celle des Gaurides ou Gürides qui furent tous fuccell’eurs de .n
Hufl’ain, dont le fumom étoit Gouri ou Gauri: car. il fe prononce en ces deux :

manieres. .Ce Sultan aimoit de favorifoit fort les gens de lettres: car tous ceux qui ont
vécu de fon terris, ont loüé fa magnificence. Le Livre intitulé Kalilch-u-Damneh, ,

. Ouvrage fort celebre, fut compofé par fou ordre, 8c lui fut dédié. Hafi’an Gaf-
nevi, P0ëte Perfien de grande reputation,’ a fait plulieurs POëmes à. fou honneur. .

Khondemir. ’ l * .
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il Le Lebtirikh ne. donne au Prince que 32 ans de regne , 8: met l’a mon en

11’411 544 de l’Hegire. i I
BAHARIAH ou Baharites, nom de la premiere race ou dynallie des Mam-

lucs qui ont ragué en Égypte. C’étaient de jeunes Turcs ou Turcomans que
les Tartares avoient vendus à des Marchands d’Egypte. Malek Saleh Nagmeddin, l
Roy d’Egypte de la race des Aiubites , ou de Saladin, les acheta de ces Mar-
chands jufqu’au nombre de mil, dt les fit élever dans l’exercice des armes à Rau.
dah , ville fituée fur le bord de la mer, où il fit bâtir une forterell’e , ce qui

Fleur fit donner le nom de Bahariah, qui lignifie en Arabe Maritimes ou Marins.
Le même Sultan les ayant tiré de cette école, les avança de de ré en degré

jufqu’aux premieres Charges de l’Etat, dont enfin ils s’emparerent. ur dynaltie
commença fous Ezzeddin Ibek l’an .de l’ Ègire 648 , de J. C. 1250 , de dura
jufqu’en l’an 84 de l’Hegire , auquel les ircalliens les ayant chall’ez , prirent

leur plate. oyez le titre de Mamluk. ’ . -
BAHIRI, fumom de Jofef, fils d’Abu Hakim, natif de la Ville de Miafarekin

aen Syrie. Il cit Auteur d’un Livre ou il répond aux quellions, &diliicultez
que Ben Zerâh avoit propofées contre la Religion Chrétienne. Il ell: dans la
Bibliotheque du Roy n . 792.

BAIANDURI , Les Turcomans de la famille du MOuton blanc , portent
’aulii le nom de Baianduriens. Hai Ben Iakdhan a dedié fon hiltoire Perlienne
au Sultan Jacob .Baianduri , qui étoit fils de Halfan le Long , autrement dit

ÎUfun-Call’an. iBAIAZID, ou Abu Iezid Ben Morad Gazi. C’elt BajaZet fils d’Amurat,
quatrième Sultan des Othmanides ou Empereurs Turcs. Il fut furnommé Ildi-
Vrim ou Ilderum, c’ellsà-dire , le F oudre, à caufe de la rapidité de fes conquê-
tes, de fucceda à fon pere l’an de l’Hegire 791 , de J. C. 1388.
I L’an 794 il défit le Roy de Hongrie Sigifmond avec un grand nombre de

’ Sei eurs François, à la tête defqùels étoit Jean Comte de Nevers, fils du Duc
de ourgogne, auprès de Nigheboli, ou Nicopoli, ville de Bulgarie lituée fur le
Danube. Il vint allieger enfuite Confiantinople , d’où il fut obligé de lever le
’fiege, dt de faire la paix avec l’Empereur ’Emanuel , à condition ncanmoins que
les Turcs auroient un quartier de un Juge de leur nation dans cette capitale.

L’an 7 6 il prit Arzengian de Malade ou Melitene, villes principales de l’Ar.
menie, à) revint peu après à Andrinople où il époufa la Defpine, fille d’Eltiens
ne, Defpote de Servie. Ces nôces furent celebrées tant par les Chrétiens que
par les Turcs, aVec de grandes rejoüill’ances, & les Hilloriens Turcs remarquent
que Bajazet commença pour lors à boire du Vin que ni lui ni fes ancêtres n’a.
Volent point encore bu.

.Ce Sultan, après avoir’donné ordre aux affaires de l’es États d’Europe , de re- ’
lé l’exercice de la jultice en allignant aux Cadhis ou Juges des appointemens,

leur défendant fous de rigoureuferpeines d’exiger aucune chofe des parties ,
il porta les armes en Natolie, ou il prit la ville de Cogni quiefi: l’ancien Ico-
nium , fans coup ferir; car les habitans admirans la difcipline qu’il faifoit gar.
der. à les foldats , qui ne prenoient rien àxlïa campagne fans payer, fe rendiïent

- - v a . v0 on-
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volontairement à lui, dt leur exemple attira plulieurs autres villes Voifineslà
fuivre le même parti. Il pouffa .enfuite les conquêtes plus loin , de a les
Princes Turcomans de plufieurs petits Etats qu’ils poffedoient dans.la°Ë2-ama,
nie, qui elt. l’ancienne Cilicie, de dans la. Cappadoce. ’ , " * ’ ’

Cette invafion de Bajazet fit que tous ces Princes. dépouillez, joints à I’Empez-
reur de Confiantinople qu’il fatiguoit encore par un nouveau fiege , appellerent -
Tamerlan à leur fecours. Ce grand Conquerant qui depuis l’an 798 de l’He ’- ;

" re jufqn’en l’an 800- s’était rendu maître de Bagdet, de Damas de d’Alep, delt-
à-dire, de l’A-ll’yrie, de la Mefopotamie, de de la Syrie, le trouvoit en. état de
faire reparer les torts que ces Princes; opprimez & dépoüillez avoient fouEerts
de l’ambition é: de la. puill’ance de Bajazet. Il ne voulut pas ncanmoins en ve-
nir d’abord aux. armes avec ce Sultan; car il lui envoya des Amball’adeurspour
lui faire entendre raifon : mais Bajazet qui étoit fort fier de fou. naturels, mé-I
prilà les inflances qui lui furent faites. de fa part , de ufa même de termes in-
jurieux en lui’écrivant; car il ne le qualifioit point autrement que Temir ou
Timurlenk, c’el’c-à-dire,,Temir le Boiteux. v ’

Tamerlan irrité" de ce traitement injurieux, ordonna wifi-tâta fes troupes de t
marcher vers. la Natolie :. il arriva en peu de jours avec une puifi’ante armée.
aux portes de la ville d’Amafie , de de-là à Anguri ou»Ancyre, ville capitale de -
la Galatie, avant la fin de l’an 800 de l’Hegire. Bajazet, de fon côté, avoyant;
tomber fur lui .. un fi grand. orage ,. quitta le fiege de.Conftantinople.qu’il avoit

’ commencé ,, afihmhla toutes fes troupes d’EiIrope dt d’Afie , de prit à fa folde
un grand nombre de Tartaresqu’il fit venir des parties Septentrionales. de la .
mer Cafpienne, 6: du Pont Euxin, parla Rufiie’*& par laMoldaVie.

Bajazet fe’ trouvant à lai-tête d’une armée fi nombreufe, ne fit point de dif- -
ficulté d’aller, au-devant de Tamerlan; il prit avec lui- fes, lix enfans, & les
deux Gouverneurs-generaux de fes Etats. d’Europe de d’Afie, que les Turcs au;
pellent Beghiler beyler , aufquels il, donna les deux ailes de fou armée à com,
mander , pendant qu’il conduiroit le ,corpside bataille, pour foûtenu au milieu
de fes Janilfaires, le plus grand efi’Ort des ennemis. Ces deux armées l’e trou-
verent campées dans une velte campagne qui s’étend depuis Ancyre jufqu’au
Mont appellé Stella, qui cit le même lieu Ç où Pompée défit autrefois Mithri- .
date., I ’

Le choc de cesde’ux armées fut terrible , le combat très-fanglant,z. de la vie. -
taire fembloit pencher du côté de Bajazet, lequel avoit le même avantage avec :
les armes blanches fur les Tartares , .gue ceux-ci. l’avoient fiir les Turcs parleurs .
fleches ;. 6c. il y avoit même beaucoup d’apparence ..qu’elle auroit été.’entiere. .
ment de fou. côté làns la.defertion des Tartares auxiliaires.de Bajazet, qui le -
joignant à. ceux-de Tamerlan, furent .caufe que les.Turcs lâcherent le pied , dt .
laili’erent leur, Sultan, prifonnier. entre les mains du vainqueur...

Tamerlan reçut fort honnêtement Bajazet, il” le conduifit. dans-fa propre tens .
ne, de. le fit manger avec lui; il ’l’entretint’même devant &aaprès le repas de) la i l
conduite de la Providence dans le gouvernement des-Empires , é: lui. dit plu- -
lieurs chofes bien - fenfées fur» la vieillitude--& fur la caducité des chofes humai- A
pas: mais ayants terminé la.converfation par une demande qu’il :luir fit fur le w
traitement qu’il auroit reçu de lui en cas qu’il fût tombé dans la même difgra- r
ce,..ce SultImquiétoit d’un naturel farouche ,. lui répondit- qu’il l’aurait entât; . a ’ i
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mé’ dans une cage de fer , & fait porter en cet état dans toutes les provinces

de fou Empire. . . .Le vainqueur furpris d’une réponfe fi brutale de fou prifonnier , prit en mê-
me tems la refolution de lui faire le même traitement qu’il auroit reçu de lui ,
s’il étoit tombé entre fus mains, & de le mener jufqu’à Samarcand : mais Baja-
zet n’alla pas fi loin, car il mourut en chemin d’une efquinancie l’an 804 de
l’l-Iegire, de ’J. C. 1401, après quatorze ans de regne.

quelques Hifizoriens Turcs ont écrit que Bajazet fe fit mourir lui-même , lori?
qu’i apprit que Tamerlan vouloit le. mener avec lui jufqu’à Samarcand , quor-
qu’il lui eut promis de le renvoyer du lieu ou il étoit, dans l’es Etats. Ils écri- .
vent aulli que Tamerlan lui ayant accordéde ne point laill’er de Tartares dans
les provinces Othmaniques, il lui tint parole, 6c il le contenta feulement de ré-
tablir les Princes Turcomans que ce Sultan avoit chall’és injuitement de leurs

Etats. VDe fix enfans que Bajazet laifl’a , Mollhafa Tehelebi fut tué dans la bataille -:
lira fit quelque tems la guerre à-Mull’a fou frere qui le fit enfin mourir.. Soli-
man fut couronné a Andrinople l’an 805 de l’Hegire , 6L il’regna fept ans juf-
qu’en l’an 813., qu’il fut défait par fou frere Mull’a. Celui-ci fut à l’on tour

. vaincu, 6: étranglé par l’ordre de l’on frere Mohammed ou Mahomet , premier
du nom, qui fut proclamé Empereur des Turcs l’an 816 , après que l’on frere
Mulla eut regné trois ans de demi feulement. C’eit de ce Mahomet que lest
Sultans de Confiantinople defccndent. .- -

BAI AZI D Ben Mohammed; C’eil: Bajazet fecond du nom, fils de Mahomet’
fécond, Sultan de la dynaltie des Othmanides ,- ou Empereurs des Turcs de Con- -
flantinople. Il nâquit l’an 850 de vl’Hegire, & fucceda à fou pere l’an 885, de
I. C. I48o, pendant qu’il faifoit le pelerinage de la Mecque, ce qui fit qu’il
n’arriva à Confiantino le que neuf mois. après la mort de Mahomet l’on perm.
Corcud l’on fils tint I’Ëmpire pour lui pendant’fon abfence; c’eil: pourquoy il 4
avoit accoutumé de dire, qu’il ne le poil’edoit que par emprunt , 6L comme en
dépôt our le Sultan Corcud fou fils , qui ncanmoins ne lui fuoceda pas z car
Selim on cadet prit fa place après la mort de Bajazet leur pere.
’ Ce Sultan avoit un frcre nommé Gem qui lui difputa l’Empire pendant lesï
années 886. ô: 887 de l’Hegire. Ce Prince étoit foûtenu des férces du Sultan
d’Egypte, de du Prince de Câramanie :- mais Cela n’empêcha pasqu’il ne fût dé- -
fait deux fois, 6c il feroit même demeuré prifonnier du Sultan fou frerc, fi Ah. -
med Gedik, qui commandoit les: armées de Bajazet, ne l’eût épargné, 6:; ne lui n
eufi: laill’é le moyen de-re” fauves en Égypte: aulli en coûta-t .1il la vie à Ah- -
med , car Bajazet: le fit mourir , quoy qu’il lui. eût d’ailleurs de très-grandes a

obligations. ’ -’ Le Prince Gem’qui prenoit aulli la qualité de. Sultan, s’étant fauve en Egyp- -
te, craignit aveë raifon que le Sultan des Mamlucs ne le livrât entre les mains i
de Bajazet pour éviter de rompre avec lui; c’elt pourquoy il prit la refolution
de palier al Rhodes auprès du grand Maître: mais celui-ci craignant aulli d’at- -
tirer far lui les armes de Bajazet, l’envoya enItalie. au Pape AlexandreVl. qui le r

. reçut avec honneur, 6c "le logea même dans le palais du Vatican. . Bajazet n’eut t
pas plütoit fçu la nouvelle que fou frere étoitrà Rome , qu’il envoya de gros- ’-
fes femmes-d’argent auPape-pour l’on entregen’, a condition toutefois qu’il le *

. . jv 3M tien-u-
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tiendroit bien gardé, ô: il lui en donna en fuite de beaucoup plus grofi’es pour
-.le faire palfer de cette vie en l’autre: mais nos Hillzoriens racontent allez au
long ce détail, fans qu’il foit befoin d’en dire davantage.

L’an 889 Bajazet fe rendit maître du Carabogdan; c’eft ainfi que les Turcs
appellent la Moldavie , qëi ne put pas être fecourue à teins I par Mathias Cor-
vin , Roy de Hongrie , pritenfuitc plulieurs places fur la mer Noire aux
embouchures du Danube à: du Boriilzhene. Après cette expedition le Sultan
vint à ConfiantinOple moins pour fe rafraîchir , que pour pall’er en Afie- où il
vouloit faire la guerre au Sultan d’Egypte qui poiî’edoit alors la Syrie , à: mês
me quelques. places dans la Natolie: mais cette guerre ne lui fut pas heureufe,
«car il fut défaitdeux fois confecutivement en l’an 890 par les Mamlucs. Cet-
te guerre. entre Bajazet ’& le Sultan d’Egyptefe’faifoit dans la Cilicie , ou les

villes de Tarfe 6c d’Adana furent fouvent prifes 6c reprifes de part 6L d’autre .:
mais enfin elle fut terminée par la paix qui fut conclue entre ces deux Prin-
ces l’an de l’Hegire 896. Tarfe & Adana demeurerent à Bajazet, lequel fei-
gnant de porter la guerre l’année fuivantc dans la Hongrie , qu’il n’ofa pas ce-
pendant attaquer, tourna tout d’un coup fes aimes du côté de l’Albanie. Il n’y

.fit cependant que des coudes & du ravage; &- peu s’en fallut qu’il ne fût tué
à fon retour par un Derviche Turc de l’Ordre des T orlakis ou Calenders: mais
IEskander Balla prevint cet Alfallin par un coup de fa malle d’armes dont il l’as- -

.omma. ’ . ’Cet accident arriva l’an 898 de l’Hegire, & l’année fuivante Jacoub Bacha de
la Bofllne alfembla des troupes avec lefquelles il défit une grolle armée de Hon-
grois , prenant pour pretexte de cette infraêtion de paix, le fecours qu’il pré-
tendoit donner à Frenk Pani ou .Frangipani qui s’étoit revolte’ contre le Roy
’Ladiflas, fuccefi’eur de Mathias Corvin. ’

L’an 905, Bajazet, après avoir paffé quelques années dans le repos , fit un
nd armement par mer (St par terre, pour faire la guerre auxVenitiens, pen-

ant qu’ils dépoüilloient Louis Sforce , dit le More , du Duché de Milan; il
prit fur eux la ville d’AinebaEle ou Lepantc, «St fe rendit maître l’année fuivan-
-te de celles de Coron à: de Modon dans la Morée , de forte que les Venitiens
qui tenterent inutilement cette même année de prendre l’Ille 6.: la forterefl’e de
Metelin, furent obligez*d’achepter fort cheremcnt la paix de Bajazet l’an 907
de l’Hegire, de J. C. I 50.1.

Après cette expedition, Bajazet qui commençoit déja à refl’entir les maux que
ures grandes fatigues, ô: peut-être même Tes débauches, lui avoient caufés; la gout-
-,te ne lui permettant plus de monter à cheval, laifi’a jouir fes fujets 6c fes voi-
clins d’une allez longue paix: mais vers l’an 915 elle fut fort troublée par un
nommé Schah Culi, fils de Hafi’an Schetif, de la feé’ce d’Ali ,i 6: par confequent
partifan d’Ifmael Sofi, Roy de Perfe, ennemi capital des Othomans.’ .-

Cet homme vivoit parmi les Turcs de la Natolie en grande reputation de faim» l
tété. Bajazet qui ignoroit fa feête 8: fa profellion, y fut trompé comme les au-
tres: car il avoit accoutumé de lui envoyer tous les ans fept milles afpres d’au-
mônes. Il arriva que cet impofteur fortit tout d’un coup d’une grotte ou il
s’était enfermé pendant cinq ou fix années, & fe mit à la tête de tous ceux de
’la feéte qui vivoient cachez en plulieurs provinces de l’Empire Othoman. Ces
gens qui s’étaient attroupez par fes ordres , compoferent en fort peu de tems ’
une armée capable de faire tête aux principaux Officiers de Bajazet. Ce Sultan

’ . a impa-
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impatient de voir finir cette allaite , 8L . fâché de voir que ce rebelle demeu--
roit li long-tems impuni, commanda à Ali Bacha de paner en Natolie , & de
lui amener mort ou vif cet impoiteur , fous peine d’être échorché lui-même. v

Ali fit tant de diligence , qu’il atteignit Schah Culi: mais n’ayant que fort
peu de troupes , & voulant le combattre nonobitant une fi grande inégalité de

.forces , il y perdit la vie. Il n’avoir pas lauré cependant de pouffer vivement
fou ennemi, dt. l’avoit obligé de fe battre toujours en retraite, de telle forte
qu’après avoir long-Denis occupé les forces de Bajazet dans la Natolie, & avoir
battu en plulieurs rencontres fes Généraux, il fut enfin contraint d’abandonner les
Provinces Othomanes, & de fe retirer aVec fou butin en Perfe. Schah Culi n’y
fut pas plûtoil: arrivé, qu’il alla trouver Schah Ifmaël, auquel il ne manqua pas-
de faire valoir les fervices qu’il avoit rendus à lui 6L à fa fe&e.. Voyez ce qui lui!-

arriva enfuite, dam fini propre titre. . . .- ,L’an 917 de l’Hegire, Selim fils puîné de Bajazet qui avoit le Gouvernement de
Tan-aboma ou Trebizonde, ouy faifoit fou fejour par l’ordre du Sultan fou pere,

rut fans congé de cette ville, 6c fe’ rendit à Cafa, capitale de la Cherfonnefe. t
aurique, où il époufa la fille du Khan des petits Tartares. Après s’être for-

tifié par cette alliance , étayant gagné .par des prefens l’amitié des Janifl’aires,
particulierement de ceux qui étoient en Moldavie , il refolut de fe mettre à leur

.,tëte, a de marcher droit à Conflantinople.. Le pretexte de fonvoyage fut,-
qu’il- vouloit rendre fes refpeéts à fou pere, (5L que les loix de la Religion de de.
I’Etat l’obligeoient à lui rendre ce devoir tous les trois ou.quntro ans.
. Comme fou defl’ein cependant étoit d’envahir une couronne, qu’il craignoit que r

-fon pere ne laiflât à Ahmed fon aînéi le Sultan qui ’s’en uppercut, 6: confidera
que le mouvement de fon fils relfembloit plûtoit à une marche de guerre ,’ qu’à
un voyage de civilité , refolut.de lui envoyer plufieurs Bachas pour le diffuadetx
de pafl’erioutre, & pour lui dire qu’il le difpenfoit des loix- qui pourroient l’obli- ’
ger à lui venir bàifer la main, ce qu’il alleguoit prétendre uniquement: mais ce
jeune Prince ne déferant aucunement ni aux ordres de fou pere , ni aux avis des -
Bachas, continua toujours fa route verse AndrinOple..

Cette marche allarma fi fort Bajazet, que tout accablé qu’il étoit de plulieurs ï
" infirmitez, il fe fit porter en chail’e à la tête de fou armée ,I & alla au devant»?

de fon fils. L’ayant rencontré auprès de Zorle, il lui livra combat, 8: le vain- »
quit aifément; de forte que ce Prince ayant abandonné fes troupes (3C fou ba age,
fut contraint de s’embarquer fur la Mer Noire, &..de regagner, au plus. Vue la.

Ville de Cafa. , I ,Ahmed autre fils de Bajazet qui faifoit fa refidence dans la Ville d’AmafieP-
- dom il avoit le ouvernement, ayant appris les mouvemens de fon frere Selim,

s’approcha aulli e Confiantinople, à; vint camper à lfcodar ou Scutari, 6: d’un .
autre côté Corcud, qui. étoit l’aîné des enfans de Bajazet, & qui avoit aulli fou s
Gouvernement en Natolie, ne voulût pas demeurer les bras croifez pendant que .
fes cadets difputoi’ent à qui emporteroit la couronne: mais Ahmed qui avoit plus»
de. troupes, 6c. plus d’argent que lui, le contraignit bien-tôt de palier en Europe, a
ô: de fe refugier à Galipoli , d’où il fe rendit peu après. avec la permiflion de z

fou pere, à Confiantinople. a IL’an 918.Selim partit une féconde fois de Cafa’, 6: vint fans trouver aucun ”
obitacle jufqu’en,Romelie. Les Janill’airesqui étoient gagnez en fa faveur, 111?-
fifent fçavoir aulli-tôt que s’il venoit a .Conltantinople , ils le. .proclameroliâât; 1
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Empereur, 8c obligeroient Bajazet l’on pere de lui ceder fa place. Ils ne man.
querent pas d’accomplir leur promell’e: caraulli-tôt que Selim fut proche de la
ville, ils envoyerent des députez à Bajazet, pour lui reprefenter que fes infir-

. mitez le mettant hors d’état de marcher à leur tête pour faire la guerre aux
Infideles, il étoit raifonnable qu’il mît fon fils Selim à fa place; que c’était un
Prince plein de courage", qui fatisferoit parfaitement aux obligations que la loi .
.leur impofe , d’étendre de toutes leurs forces le Mufulmanifme. Ils ajoûterent
même à ces remontrances, des menaces, jufqu’à lui dire qu’ils n’attenteroient
pas veritablement-fur fa vie; mais qu’ils le tireroient avec les crochets de leurs
àavceslcilts par fes habits de dell’us fou trône, s’il ne s’abdiquoit lui-même en faveur

e e un. i’Pendant’que ceci fe pall’oit dans le Serrail; Selim arriva, à; vint camper hors .
de Confiantinople dans une prairie nommée Ieni Bakgia , c’elt-à-dire, le Jardin
neuf, où Corcud fou frere l’alla trouver. Ces deux Princes le faluerent fort
affectueufement en apparence, & l’e donnèrent la main l’un à l’autre fans defccn-
Vdre ncanmoins de cheval, ,8: fans lier .converlation; 6c après cette ceremonie
:Corcud retourna à Confiantinople, de Selim demeura .dans fon camp. t

L Bajazet après avoir oui la harangue 6c la refolution des Janill’aires, delibera
quelque tems fur le parti qu’il devoit prendre: mais .enfin la nuit lui ayant donné
confeil, il envoya dès le matin les cofres de l’Empire à Selim , 6c commanda à
tous les Vizirs 8: Bachas de l’aller falüer comme leur Empereur. Il demanda ’
feulement a ion fils un dolai de vingt jours aVant que de lui abandonner fou fer- l
.rail, lui promettant qu’après ce terme, il. en partiroit pour fe retirer à Dimotuk
qui ell: l’ancienne Didymotichon, ville lituée fur l’Hebre entre Conflantinople ô:
Andrinople , où il étoit né , 6c il ajoûta que dans cette retraite il ne fe mêleroit

plus d’aucune affaire. v lSelim, après avoir appris la refolution de fou pere, le vint trouver pour lui
4baifer la main: Bajazet voulut en. même tems le faire monter fur fou trône:
mais il s’en excufa, lui difant qu’il .n’étoit venu que pour lui rendre fes refpeëts,
après quoy il ne fougeoit qu’à fc retirer , pour lui obéir en tous lieux de en ’
toutes chofes: mais Bajazet lui repliqua: Non, mon fils , je ne veux. point que
vous vous retiriez: car je vous remets mon Empire entre les mains de fort bon
cœur; je vous recommande feulement que vous épargniez le fange des innocens.

Selim ayant promis à Bajazet d’accomplir l’es volontez, fe» retira en fou camp
. I du Jardin neuf, où ayant fait allemblcr toute la milice , il fe fit prêter le fer-

ment de fidelité, 8c donna les premieres marques de fa fouveraineté , en faifant
pendre en fa prefence un Janilfaire qui portoit un bonnet doré , 6c couper la
tête à un autre foldat qui l’avoir mérité. Corcud n’eut pas li-tôt appris la proe
clamatiou de Selim fou frere, qu’il s’embarqua fur une galere, dt retournait
Manill’a ou Magnelie, fiege de fou gouvernement en Natolie. .

Quelqueltems après, Bajazet fortit de Confiantinople dans un char, 6L Selim
l’accompagna à cheval jufqu’à la porte d’Andrinople, recevant le long du chemin
plufieurs avis de fou pere. On dit que dans cet entretien Selim pria fort Bajazet
fou père de demeurer à Confiantinople dedans fou ferrail: mais que Bajazet lui.
répondit que deux épées ne pouvoient pas. tenir dans un même fourreau,.& s’é-
tant feparez , Bajazet pourfuivit fou chemin , 6: mourut avant que d’arriver au
lieu de fa retraite.

.Plulieurs ont accufé Selim de l’avoir fait empoifouner par l’on Medecin, qufÎiil

t
r



                                                                     

’ BAIAZID.-æ---BAIDU. . . .34;
fit enfaîte mourir’aulli pOur mieux’cacher fon crime. D’autres difent qu’il fut
empoifonné dans l’eau dont il faifoit fou ablution fuivant les loix du Mahome.
tifme. Il-avoit régné 32ans, 6:. fonabdication forcée fe fit l’an 918 de l’He-
gire, de J. C. I512, de forte qu’étant né l’an 850, il mourut dans la 69 année
de fou âge. Il étoit fi fuperllitieufement attaché à fa Religion, qu’il fit garder la
poufliere que l’on avoit ,ramall’ée de fes habits de de fes chaull’ures durant le cours
de fes expeditions militaires contre les ennemis de fa Religion, afin que l’on la
pût pétrir, 8: en former une urique pour mettre dans fou cercueil, fondé fur
la créance qu’il avnit qu elle lui pourr01t fervir de mérite auprès de Dieu, dt de
motif a la Jultlcc divine pour lui pardonner fes péchez. a j

Il fut très-magnifique dans la llruélure des Mofquées , des Colleges , Ô: des
Hôpitaux , très-liberal envers les gens de lettres , ayant lui-même cultivé les
fciences, ô: particulierement celles qui regardent le Mufulmanifme. Il nous relie

’ mefme des vers Turcs de fa façon que l’on peut voir dans le titre de Corcud

fou fils. . ’ .’ Le fondement de la fuperllition de Bajazet touchant la brique qui fut mife
dans’fon cercueil, ell: une tradition flprétendue de Mahomet, qui porte que tous
ceux qui .fe feront chargez de pou ere fi feln’l’ allah , dans la voye, de Dieu,
feront exemts du feu d enfer. Cette façon de parler, la voye de Dieu, li nifie
gantai les Mufulmans, la guerre que l’on fait aux Infideles. Tarikh A! Or mon.

ianabi. I iBAIAZID , fils du Sultan Scheikh Avis ou Veis , du frere de Hull’ain , dt
,d’Ahmed. Ahmed Ëyant fait mourir Hulfain fou frere, -& s’étant emparé de l’es
Etats, Baiazid ui toit leur cadet, rit l’épouvante , 6: s’enfuit de la Ville de
Tauris auprès ’Adel Aga, Général u feu Sultan Hull’ain qui faifoit la guerre-
dans la Province de Rei. CelG’énéral le reconnut, St le fit proclamer Sultanen

haine du fratricide qu’Ahmed avoit commis. Ils I allerent aulli-tôt allieger ce
Prince dans Tauris, 8L l’obligerent à gendre la fuite pour fe làuver à Marvend.
Adel Aga le pOurfuivit chaudement, il ne lui auroit pas échapé, fi fes trou-
pes ne le fuirent mutinées enforte qu’il fut contraint d’abandonner Tauris, de
conduire le Sultan Bajazet en la Ville de Sultanie : mais enfin après plulieurs

’ combats qui fe donnerent entre les deux freres , Bajazet fut défait , 6; on ne
parla plus de lui. Voyez le titre d’Ahmed Ben Avis. Khondemir. ’

BAICARA ou Baicra , fils d’Omar Scheikh, fécond fils de Tamerlan , qui mou-h
- rut gouverneur de la Perle du vivant de fon pere. Baicra fou fils fucceda à fou

gouvernements 8r- eut un fils nommé Abulgazi à; Behadir qui mourut maître de
tout le Khorafan l’an 9H de l’Hegire. Voyez dans le titre de Giami ce que ce

Poëte fit on dit fur le Sultan Baicra. a
4 BAIDH. Ebn Baidh. Marabuth ou Religieux Mufulman , Afriquain de na-

tion, fort renommé dans le Mahometifme.

BAIDU Khan ou Baidu O l, fils de Targai, fils de Hola ’ , fucceda l’an 694
de l’Hegire , de J. C. 1294: Gangiatu ou Kaikhtu dans 1’ mpire des Mogols
ou Tartares de la race de Genghizkhan. Les partifans de ce Prince ayant fait
mourir fou predecell’eur, le falüerent Empereur dans la Ville de Hamadan, on le
firent enfaîte proclamer dans toutes les villes a Provinces que les Mogols tenoient
en Afie.

a TOME I. p X g: . . Aulli-



                                                                     

sa! au ID U.Aum-tôt que Baidu eut la couronne fur fa telle, il voulut témoigner a: recul)»
noill’ance jà Dogagiar qui avoit été le principal infirment de fon élévation, en.
lui donnant le commandement général de toutes les Îtroupes, dt mit à la tête du
Divan, ou de fou Confeil, Gemaleddin fon ami: cependant Gamin fils de l’Em.
pereur Argun Khan, qui poli’edoit le Gouvernement de Khorallàn depuis la mort
de fon pere, ayant appris que Gamgiatu avoit été tué , ô: que Baidu lui avoit.
fuccedé, fougea à vanger fa mort , 5c prît pour cet effet les avis de l’Emir-
Neuruz Gazi avec lequel il étoit depuis peu en abonne-intelligence. *

Cet Emir étoit fils d’A Aga qui avoit polfedé le Khorafan en tin-e de.
- gouvernement foushles en ans de Genghizkhan pendant l’efpace de trente.neuf’

ans. Après la mort de fou pere il s’étoit attaché auprès de l’Empereur Argun’
Khan, où il demeura jufqu’à ce que œ Prince eût fait mourir Bega, l’an ami de;
fou parent: car pour lors craignant d’avoir le même fort, il prit la fuite vers
les parties les plus Orientales de la Perfe. Ce fut-là que faifant profellion ouverte
du Mahometifme , il fit la guerre, & remporta de grands avantages contre les-
ennemis de cette Religion. Ce fut à. cette occallon qu’il eut de grands démêlez.

- avec Gazan qui gouvernoit pour lors la Province du Khorall’an: mais enfin la- l
paix s’étant faire entr’eux, l’Emir vint baifer les pieds du Prince Gazan, &.de--

vint dans la fuite fou meilleur ami. ’Gazan confultant avec lui de quelle maniere il pourroit retirer les Provinces.
d’Adherbigian on dTErak des mains de Baidu pour les unir au Khorall’au qu’il.

, poll’edoit déja’, Neuruz lui dit hardiment que s’il vouloit vernis-airer le Mahome-.
tifme, il fe faifoit fort de le mettre en pofl’ellion de l’Empire ,. 8; d’en chall’er-
Baidu nm concurrent, Gazan ne feignit point de s’abandonner à laconduite de-
Neuruz, il lui promit de fuivre fcs confeils en toutes chofes, & fit, peu de tems-
après, fa profellion publique du Mufulmanifme dans la Ville de Firuz Koch, ou;
si: griand nombre de perfonnes embralferent la mefme Religion , ê: entrerent :

us on parti. 7 a. . Après cette action il fe mit en marche avec une grolle armée, 8: prit la route.
de la Ville de Rei, d’où s’étant a roché , il envoya un Amball’adeur à’Baidu
pour lui demander les alfaflins du ultan Gangiatu, & aullî-tôt que fou Amn
balladeur fut de retour fans avoir rien obtenu de Baidu, il commença par le -
confeil de Neumz d’agir hululement, contre lui. Les coureurs de fou armée
ayant rencontré la garde avancée de l’armée de Baidu , 6: l’ayant chargée , la.
firent plier, 8c en enleverent la plus grande partie; le refie gagna lecamp , 8:...
y porta la nowelle de’la rupture entre les deux Sultans. .

Mais Gazan niant-d’artifice, après avoir remporté ce premier avantage, dépecha -
un fecond Amball’adeur à Baidu pour excufer ce qui s’étoit paillé: dlfOlt-Îls fins
fou confentement; de celui-ci ayant reçu fes .excufes, l’on convmt que cesdeux
Princes s’abboucheroient enfemble avec un certain nombre de eus choifis de, part ’; a
& d’autre. Le rendez-vous étant pris, la conference fe tint, us laquelle, après
plulieurs civilitez de complimens réciproques , Gazan demanda). Baidu les gour
gemmeras des deux ProvincesdeFars &Id’Erak pour. les tenir de lui. à foy& -
omma .
Le Sâîtan Baidu qui ne fouhaitoit que. la paix , les lui accorda, dt dès le len- -

demain on devoit faire un fort’grand banquet pour marquer la joye que les .
deux partis avoient de voir la bonne intelligence rétablie entre ces deux Prin-uw
en Ils devoient aulli fe vifiter l’un l’autre dans leurs tentes: mais Gazan ayant

’ . eu
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au Mquueslorl’quïl feroit entré dans celle deBaidn on le devoit aEalihier , il
rompit la conférence, a retourna aufli.tôt avec ion armée dans la Province de

Khorafan. l - , A q , f’- Il n’y fut pas-plutôt arrivé, qu’il envoya une troifième ambalfade à Baidu
pour lui faire fçavoir que le retour il promt- qu’il avoit fait en l’on gouveme-
ment,4fans avoir, pris congé de lui, avoit. été calife par la tabellion de quelques.
uns de iès Officiers; qui l’avoientobiigé de partir en diligence, qu’il le prioit
cependant, d’envoyer res Ordres dans les Provinces de Fars sa d’Erak, afin qu’il
pût jouît de la grince de eonceflion qu’il lui avoit faite. Baidu diiIimula le cha-
5m! ne le depart inopiné de Gazan lui avoit donné, de commanda à Gemaled-

in, En! Vizir, diexpedier les ordres pour mettre-les Officiers de Gazan- en pof-
fefiîon de ces Provinces: mais Gemaleddin donna des ordres fecrets tout contrai-
res a l’execution des chofes queGazan prétendoit, de forte que les Ofiicies qu’il
avoit envoyezdans ces Provinces, furent obligez de retourner fur leurs pas fans

avoir rien gagné. - » ’ - ... - L’Emir Neuruz qui jufqu’alors avoit conduit les affaires de Gazan, fe fit. de»
puter par ce Prince ’ ur les aller folliciter à la Cour du Sultan. Ce fut la le

retexte apparent de. a députation: mais en effet cet Emir n’étoit venu que pour
ormer un parti contre Baidu en faVeur de [on maître; 8c il conduifit fi bien

cette intri e, qu’ayant agné Do agiar, premier Minime. de Baidu, ils s’accor-
derent e ble de dépoàder ce rince,- & de-Inettre Gazan- en fa place.

Baidu cependant qui avoit quelque, foupçon de Neuruz, le faifoitobi’erver,
à ne permettoit pas qu’il fortît de [on Palais: mais Neuruz lui affura avec. tant
de fermens que s’il lui. permettoit de retourner en Khorafan, il lui livreroit Ga-
zan lié entre les mains , qu’il obtint enfin fou congé. On dit qu’aufii-tôt que

. Neuruz fut arrivé en Khorafi’an , pour fatisfaire au ferment qu’il avoit fait a
Baidu, il. lui envoya un chaudron lié dans un fac, ajoutant ainfi la raillerie au
fourbe: car Gazan ou Cazan, ce un fe prononçant indilferemnœnt dans ces
deux manieras, lignifie en langue Mogolienne, de Turquefque, un chaudron.
’ Le Sultan connut bien par ce trait la faute qu’il avoit faite , de laifl’er échap-

per l’Emir Neuruz de fes mains; mais elle étoit irreparable. En effet cet homme,
après avoir çorrompu les Iprincipaux Officiers de fa Cour, étoitlallé difpofer Ga-
izan à executer l’entrepri e qu’il meditoit depuis long-teins. Schamfeddin vint
tout à propos en Khorall’an pour en hâter l’execution; car il déclara à Gazan qui
étoit pour lors dans la Ville de Sebzuar, la divifion qui partageoit les plus grands
Seigneurs de la Cour de Baidu, a le mécontentement général des peuples a l’égard

de fa perfomre. r . p- v Gazanconnoiiïant par le renie de cet homme , que les chofes étoient arrivées
au point qu’il fouhaitoit, ne perdit point de teins, 8c fit partir auflî-tôt Neuruz
pour cornmandef l’avant-garde de fou armée. Ce Capitaine marcha prompte-
ment, 8L fit le dégât par tout où il paiToit; fa diligence fut li grande qu’il arriva
en une nuit à un camp qui n’étoit éloigné de celui du Sultan que de deux jour-

nées feulement. - . . ’q Aulli-eôt gire Dogagiar a ceux de fa cabale ,.qui avoient les premieres charges
de l’armée. de Baidu, eurent appris l’arrivée de Neuruz, ils quitterent par une in-
digne trahlfon leur camp, 6c l’allerent joindre avec leurs troupes. Ainfi ce Prince
mfortuné fe voyant abandonné des liens, ne put prendre d’autre parti que celui
ç la fuite. Il croyoit pouvoir trouver fa lureté dans la Ville de Nakhgivsq:

’ ’ - . Xx 2 - l mm
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’ mais Neuruz le pourfuivit fi chaudement, qu’il l’enleva fur fa route , & lui fit,

perdre la vie après un rague de. huit mois feulement. Khondemir.

B’AIHÈKI, Surnom de Mali’ud Ben Ali, Auteur d’Aalak al molazemin u.
al Akhuin: c’eil: proprement un traité. de l’amitié. Il mourut l’an 544.,de

’ egire. . ’ .Il y a un autre Auteur nommé Abubecreschemfeddin. Ben Hufi’ain, qui ont
auflî le fumom de Baiheki. Il nous, a laifi’é un traité qui porte le titre d’Ar alu,
sa un autreintitulé Talkhis Ahkam.41mran,, qui cit une Expoficion des ôrdonnan.

ces juridiques de l’Alcoran. - VA Il y a des Auteurs qui donnent à’Baiheki le nom de Giafar, leri’urnomde
Giaferek , de la qualité de Mocri qui lignifie Le&eur. Il a compofé aufli un
Diëtionnaire des Infinitifs Arabes, intitulé Tag al Mefladir, la Couronne des.fon-.
taines, expli ué en langue Perfiennet-I les Arabes appellent les infinitifs Fontaines,.
parce qu’ils ont comme les fources d’où dérivent les autres tems, de leurs verbes

BAILOS. Les Turcs 6c les Grecs modernesxontdOnné’ce nom au chef’dee a
la nation Venitienne qui demeure à Conflantino le: ,c’efl: proprement ce que;
nous appellons Bailly.. Ce "chef tétoitautrefois age , de n’elt plus maintenant
qu’un funple.AmbafI’adeur que nous appellons ordinairementle Baile de Venife.

. BAIS, Ville du Pays, que les Arabes ap ellent Zenge , a; quel’on nomme
vulgairement le Zanguebar, ou pays des Ca res. Elle ’efl: fituée (in la mer entre
les Villes de Soi’ala 6c de Monbafa, de palle pour unedes plus peuplées, études :
plus marchandes de toute cette-côte. Meflbhat et ardh..

A BAISANCÔÈ’, fils de Caidu .Kaan ,.fucceda a fon peredans l’Einpire- des a
Mogols, avant que ces peuples .fe fuirent repandus dans les Provinces de 1’ , ., i
c’eIt-à-dire, de deçà le ’fleuve Gihon. Ce Prince eut deuxfreres nommez Giuca»
lengom de Giurma ’n. Le premier de ces deux freres devint le Chef de la tribu, ,
nommée Tahiut, l le fecond de cellequi porte le nom de Sahiut; ces deux tri- .
bus font eltimées les rincipales de les plus nobles de toute la nation. Baifancor
laili’a un fils nommé fumnakhan qui lui fucceda, de duquel les Mogols tirent la p
genealogie de Geughizkhan en droite ligne. Khondemir. .

BAISA’N COR, fils de Schahrokh, fui-nommé ’Gaiatbaldunia rvaldin Mina,.
fut envoyé " par le Sultan Tom pere l’an de l’Hegire 835 , de J.- C. rififi, avec :
plulieurs Officiers dans le pays de Giorgian, de hyvema dans la Ville .d embad 1
qui enseft’la Capitale; Ce fut làrqu’il reçut lanouvelle qu’Eskander,.fils.de Çara :
Jofef le T urcoman, après avoir fait mourir fou frere Abufzud, avort envahi .la-.
Province d’Adherbigian. Cet accident l’obliger: d’aller en Khorafan trouver fou

pere , pour. recevoir, l’es ordres. .L’an 836m1- des enfans de -1’Emir Eskander leTurcoman, npmmé Ian. Ali
ayant quitté l’on pere , alla trouver l’Emir Khalilallah Schirvani , nommé au
Sehirvan Schah; qui Penvoya..aufiî-tôt prifonnierà. Schahrokh: Ce Sultan après .
l’avoir traite fort humainement pendant. quelque tems, le.r,em1t dans les fers, de

le fit; conduire à,Samar,çand. I -En.,cette même année le Sultan Ibrahim, fils de Schahrokh, de frere aîné de
WŒCQK, eut un fils qui. fut nommé Abdallah; on. l’année (lavant: .qui.fut la 8g;
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de’l’Hegire, Baifancor tomba malade pour avoir tr0p bu de vin, .6: mourut peu de
tems a rès, fort regretté de fon pere, Gode tous l’es Scharokh courut aullî-ù
tôt à ifid-bag où il étoit. mort ,, pour lui faire rendre tous. les honneurs de

la fepulture. l n ’Il fat enterré dans le College de Geuher Schad, ou il. avoit été porté fur les
épaules. des plus grands. Seigneurs de-la Cour. l Tous les fujets de Schahrokh-
tant grands que petits, porterent le grand deüil enïbleu pendant quarante jours ,
au bout defquels le Sultan commanda qu’on le quittât. Il mourut âgé de trente;
fept ans feulement, de laifl’a trois enfans, fçavoir Rokneddin Alaeddulat, le ’Sul--

tan Mohammed, de. Abulcall’em. Babur , qui tous trois ont fait grand bruit dans
le monde. Schahrokh donna l’es charges sa fes emplois a Alaeddoulat l’on fils
aîné, de des penfions feulement aux deux autres. ’

Baifancor eut la reputation d’un Prince julle 6L équitable, qui. favorifa toujours
,les honnêtes gens, de fur tout les hommes de lettres; c’elt’pourquoy il y a eu
plulieurs Poëtes ’Perfiens qui l’ont loüé, de un d’entre eux lui fit une Epitaphe
dont le feus cit. je fuis le Sultan Bagarre-or qui ay paflë pour un fécond Sangiar;-
faites fçavoirù la pojierité de me: nouvelles : je fuis parti de bonne heure, (a? la

nm: de ma mon efi marqué par le vers qui fait. p
Que lavis de monpere fait aufli longue que Ira-mienne «été courtes

Ce dernier vers Perfien pris tout entier exprime par fes lettres le nombre.
de 837 qui eft jultement. l’année de. l’Hegire dans laquelle Baifancor mourut.-

Khondemir.. - .BAIS’ANC’OR Mina, fils d’Iacoub’ Beg &petit-fils de Hali’a’n’Beg, ou Ulîin- -

enflai]. (àuelques-uns le font neuvième Prince de la dynaltie des Turcomans du
MOuton lanc, fi l’on commence cette dynaltie par T hur Ali, ou le quatriéme,
ô: même le. cinquième, li on la commence par HalI’an Beg.- Ce Prince n’étoit âgé
que de dixans , lorfqu’i] fut proclamé Sultan : I mais il fe trouva deux autres

’faêtions parmi les TurCOmans qui éleverent fur le trône Mallih Beg , frere, de Jas
coub d’tm côté, &eAli Be fils de Khalil de l’autre: mais pas un des trois ne
regna paifiblement; car R0 am Beg fils de .Maksüd, de petit-fils aufiî de Hall’an’
Beg, les chall’a tous, de s’empara de leurs Etats. Baifancor qui étoit fous la tutele.
de SOfi Khalil Mofuli , ne ragua qu’un an , 8: huit mois , de fut défait & tué.
par fioit-am auprès de la ville de Berdaa .l’an..de.1’Hegi,re 897: de J, C. I49IJ-

nm emzr. . aBAIS A’NC OR’Mîrza, fils de Mahmud, fils d’Ahmed, fils d’Abufaid, elt un!
des derniers Princes de la race de T Merlan, de la branche de Miranl’chah, qui .
ont mène-dans la Tranfoxane.’ Son pere Mahmud mourut l’an 9oo de l’Hegire, .
de .J.’ (1494, à’Samarcand, de laill’a quatre enfans, à.l’çavoir Mafi’üd, Baifancor ’

duquel "nous parlons, Ali, de Veis, ou Avis. Baifancor qui avoit le gouverne- -
ment de Samarcand, étant? attaqué par l’on frere Mafi’üd, de n’ayant. pas airez de
forcesnpour lui refilter, fe tint caché de deguifé quelque tems dans cette Ville qu’il
luiavoit abandonnée, de prit une occafion favorable d’en fortir, pour: fe retirer I
auprès. de Khofru Schah à la Ville de Conduz. Il fut bientôt attaqué dans cette l ’
place par-l’on frere Mallüdî mais Khofru .Schah’ul’a de tant d’adrell’e, qu’il déli- .-

Vra Baifancor de es mains: cependant Khofru fchah’ qui étoit un grand fourbes .

z s Xx a": , n’en»:-
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n’employoit’fes maChines que pour. les ruiner tous deux. En elïet, après qu’il fe

fut éfait de Mall’Lid qu’il obligea de s’enfuir en Khorall’an auprès du Sultan.
Hull’ain, il attenta fur la vie de Baifancor, de devint par la mort maître des pays

[de Conduz, de Botlan, de ’Heli’ar, de de Bodakhfchian l’an de l’Hegire 905, de

J. C. I499. Khondemir. ° .BAISSAN, nom d’une petite Ville fituée dans l’Afrique a feize milles ou
renviron de Tripoli, de Barbarie. Elle el’t arrofée de plulieurs ruill’eaux.& foui

.taines qui rendent fon terroir le jardin de cette côte. Mfflàllat. .
BAKER, Surnom de Mohammed , Cinquiéme Imam de la poilerite d’Ali.

J70 ez fan titre. ’l y a aulli un Auteur qui portelce même nom de fumom , qui a fait des
.lhholics fur le Livre d’Aigi intitulé Adab. ’ ’

BAKERI, Surnom d’Abul Harfan, Auteur d’un Commentaire fort eftimé fur
i l’Alcoran , intitulé T ashil al Sebil fi fehem «and alranzil. Il le commença

l’an 923 de l’Hegire , & le finit l’an 926.. Il cit aulii l’Auteur de Tadiat al

.amanat, qui cit un Traité des dépôts. V. Bccri. -
:BAKHOUR- Akhoubeh, Surnom d’Abu Sahal, Auteur d’un Livre de Juge.

,mens Alla-ologiques, intitulé Ekhtiarat.

. BAKHRESSI, Auteur d’un Commentaire fur les Arbain, ou quarante Tra-

ditions. V. :Bakhzeri.’ A
’B AKHSCHAISCH Ben Harnzah, furnommé al Roumi, Auteur, ou Com-

mentateur du Livre intitulé Albeian fi talerir a! 1mm. v

"BAKHTALNASSAR ou Bokhtnall’ar, c’ell: ainfi que les Arabes appellent
iceluy que les Hebreux ont nommé Nebucadnetfar, de auquel nous avons donné
après les Grecs le nom.de Nabuchodonofor. Les Orientaux prétendent que l’on

-veritable nom étoit Raham, de qu’il fut furnommé Bakhtalnallfar, d’un mot com-
pofé, qui fignifie Fortune, dt Viétoire. Les mêmes Auteurs affurent qu’il étoit

- feulement un des quatre Gouverneurs que Lohorafb, quatrième Roy de Perfe de
la dynaltie des Caianides, avoit établis pour regir l’etendue de tout l’on empire.
Celui-ci avoit pour fou parta e la Babylonie ou Chaldée, a ruina la Ville de le
temple de Jerufalem: mais Ba aman, [ixième Roy de la même dynaltie, ôta ce
Gouvernement à Balthafar fou fils, de le donna à Kirefch que les Hebreux appe]-
lent ’Korefch , de qui nous ell: connu fous le nom de Cyrus. Les Auteurs du
Tarikh Montekheb , & du Lebtarikh font tous deux de ce même fentiment:
mais Khondemir altime que Nabuchodonofor cil: le même que Gudarz dont il l
lelt parlé dans la vie’de Lohorafb. Voyez le: titres de Lohorafb 69’ deBahaman.

Mohammed Ben Call’em dit que Bakht ou Bokht lignifie en Chaldéen Abd,
Serviteur , & que Nall’ar étoit le nom d’une idole qui étoit adorée en ce teins.
sa, de forte que le nom de ce Prince dans la langue ancienne de la Chaldée,
dignifioit île même qu’en Arabe, Abdalnaflar, le Serviteur de Nali’ar.

"BAKHTER, ce mot lignifie en langue Perfienne l’Orient, comme Khaver
dignifie l’Occident. Ainfi les Perfans appellent le Soleil le Roy de Balrhtâri1 de de

s aver,
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[haver , à calife qu’il fait l’a courfe de l’Orient à l’Occident. De ce mot’vient
le nom de la Province que les anciens ont appellée Baétriane, à calife qu’elle elt
limée a l’Orient de la Perfe; nous l’appellons aujourd’huy le Khorall’an; c’elt aulli
d’où vient le nomde Baétms que les anciens ont donné au fleuve 0xus, nommé.
par les Arabes Gihon , de par les Perfans Amu , à caufe qu’il a fon cours de:
l’Orient à l’Occident. Voyez le titre de Herat ville capitale du Khorali’an.

BAKHTERL Abu Aiadah al valid elt ordinairement furnommé Ben Bakh--
teri. C’en: un des lus illultres entre les Poëtes Arabes, dont le Divan, c’en.
une, le corps ou e recueil de fes Poëlies a été dil’cribué félon l’ordre alphabe-v
tique par. Abubecre Sauli , de felon les matieres par Ali Ben Hammh Esfahani, n
mourut. l’au de l’Hegire 208. Etant interrogé quel étoit le meilleur Poète ou
Abu Temam, ou lui, il répondit: Ce qu’Abu Temam a de bon, palle ce que j’ay,
meilleur: mais ce qu’il a de mauvais, vaut moins que ce quej’ay de pire, son
Divan fe trouve en la.Bibliotheque du Roy, n°. 1074..

BAKHTIAR , Stimomjde Mohammed Khalage, Officier de Schehabèddin,»
quatrième Sultan de la dynallie des Gaurides. Cet homme pall’oit pour le plus
brave- de le plus hardi foldat de fou teins; on lui donna les titres de Tehomten
gehan, Gade Pehelevan’zaman, qui lignifient le Preux de le. Heros de fon ficelé.-
Après la mort de Schehabeddin il s’attacha au ’fervice de Cothbèddin Ibek, Roy
de Delli aux Indes , dt il s’avança li fort dans l’es bonnes graces, que tous les
gens de cette Cour, quoi qu’ils admirali’ent la valeur, ne parloient de l’a faveur
qu’avec envie. Parmi l’es rivaux, l]. y en eut un, qui voulant l’engager dans une;
occalion fort dangereufe, dit au Sultan que Bakhtiar étoit li courageux qu’il le
fentoit chatouillé du v delir de combattre lui-feu] un Éléphant.

V Cothbeddin furpris d’une telle propofition, demanda lui-même .a’Bakhtiar, s’il c
étoit allez temeraire pour entreprendre un tel combat. Bakhtiar’ne s’en défendit’

I point, de témoigna au Prince qu’il feroit volontiers cette épreuve. Cdthbeddin’
le prit-au mot , de commanda que l’on fît venir fur. une place , ou tous les

- Seigneurs de’fa’ Cour étoient ’allèmblez, l’on Elephant blanc, lequel étoit fi fu- v
ricux ce jour-là, que l’es gardiens ne rapprochoient qu’avec crainte.

Aulli-tôt que Bakhtiar le vit approcher, il ne fit autre chofe que troul’l’er les -
pans de fa vefte à fa teinture, de prendre en main une mall’e d’armes, dont il -
avoit accoutumé de l’e fervir; .on dit qu’elle étoit d’une telle pelanteur, qu’au--
tre que luy ne l’eût pu manier. Il invcltit aulii-tôtl’Elephant avec cette malle, .
dt luy en déchargea un li grand coup fur le haut de fa trompe, qu’il lui fit ï
poulier un horrible fremill’ement , 6c prendre aulli-tôt la fuite devant lui. Il n’y ’
eut alors aucun des fpeé’tate’urs qui n’admirât fa valeur. de l’a force, de le Sultan î

après lui avoir dors-ré de grands éloges, lui fit aulii de riches prefens: mais com- -
.me ce brave homme, au rapport de l’on Hiltorien, avoit joint en fîîâerfonne la t
generofité de Hatem Thai , à la valeur de Rnliam, ilvdiltribua a -tôt à l’es ï
amis tous les prefens du Sultan, de ne referva rien autre chofe pour luy, que r
u- gloire d’un li fignqalé combat. . Sahal), Thalout. Voyez le titre de Baharam Gur. .

BAKHTIAR, c’elt le nom ou fumom Pérfien du Sultan Azzeddoulat, fils «
de Moezeddoulat de la race des Buides, qui commença à re et après la mort --
de l’on pere l’an a 356 de l’Hegire.. Voyez .Azzeddoulat. . 1e mot lignifie en i

Pcrfien, Heureux dt Fortuné. x - U’ - BAKHTI’S CHU-A; a
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l BAKTISCHUA’, Surnom de trois: Medecins Chrétiens qui ont fervi les
Khalifes. Ils étoient Syriens de nation, se ont traduit plufieurs livres Grecs de
Syriens en Arabe. Le premier Bakhtifch’ua étoit fils de George, Médecin d’Ia-
hia le Bannekide, premier Minillre du Khalife Harun Rafchid , dt enfaîte. du
Khalife même. Quelques-uns lui donnent le nom de Gabriel aulli-bien qu’à fou
fils. Le fecond fut Gabriel fils du premier, qui fervit les Khalifes jufqu’au tems
de Motavakel. Il devint li riche de fi puill’ant, qu’il donna de l’envie à fon
maître, qui luy ôta une grande partie de les biens. Celuy-cy mourut l’an de
l’Hegire 256. iLe’troifiéme cit Bakhtifchua Ben Iahia, qui fut Medecin du Km-
life Moktader , de ’contemporain-de Senan Ben Thaher; Il vivoit environ l’an
320 de l’Hegire. On trouve encore un Abdallah Ben Gabrail Ben Bakhtifchua,
qui el’t Auteur de Menafê al haivan, c’elt-a-dire, d’untraité fur l’utilité des re-
m’edes qui fe tirent des difi’erentes parties du corps des animaux, avec des figu-
res. Il el’c dans la Bibliotheque du Roy, n°. 939. .

Ce mot de Bakhtifchua lignifie en Perfien le bonheur de Jel’us,’ ou plutôt de
ceux qui font profellion de la Religion Chrétienne.

Ces Medecins Chrétiens qui .fleurillbient fous le regne des Khalifes Abballides,
ont procuré elfeéiivement quelques avantages au Chriliianifme: mais ils luy ont
aulli fouvent attiré plulieurs maux, principalement, ’lorfqu’ils tomboient dans la

dif race de leurs maîtres. ’ .
. et Abdallah fils de Gabrail on Gabriel, dont nous avons parlé , pourroit
bien avoir été Mufulman, puifqu’il porte le nom d’Abdallah, que les Chrétiens
ne donnoient jamais à leurs enfans, quoy qu’il lignifie Serviteur de Dieu.
Voyez les titres de Honain , de Mafchuia , de autres Médecins Chrétiens , dont

des Mufulmans ont fait beaucoup d’état. Voyez auflî les dynajiies d’Abulfarage.

BAKHZAR ou Bakhzer, Ville de la province du Khorallàn , qui comprend
’ une partie de l’ancienne Battriane. Ce mot Bakhzer lignifie en Perlien l’O-

rient, de même que Bakhter. Voyez ce titre. «Bakhzeri , que l’on trouve aulH
écrit Bakhrezi, elt le fumom de celuy qui cit-natif, ou originaire de cette vil-

le. Voyez Bakhrezi. j n
BAKI Farli. Voyez Enba al gomri, Ouvrage d’Afcalan’ia

BAKVIEH Al-Scbirazi, elt le nom d’un Auteur qui a compofé le livre in-
tituléAkhbar al Arefin. L’hfltoire des gens l’pirituels , ou des Doéteurs myltic
ques. Il mourut l’an de l’Hegire 32 5. v .

BAL ou BAAL, Nom d’une Idole qui étoit adorée dans la ville de Baalbek
Ou Heliopolis en Syrie, duquel on prétend que cette ville a tiré fon nom. C’ell:

” cette Idole, difent les Arabes Mufulmans, que le Prophete Elie renverl’a , lorf- v-
.qu’il ’fut envoyé de Dieu pour prêcher fon Unité aux habitans de ce pays-là.
Il n’y a point lieu de douter que ce Baal ne foit la même Idole dont il cit par-
lé dans les livres des Roys. Voyez Baalbek. .

’BALAAM, Fils de Boar ou Beor. Les Mahometans difent, qu’il étoit Cha-
nanéen de nation, de de la race des Anakim , ou Giababera , c’ell-à-dire , des
«Géans de la Paleltine, de qu’il avoit lu les livres d’Abraham , dans lefquels il

A avoits
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ravoit’appris le nom ineffable de Dieu: Que, par la vertu de te nom, il fça-
voit predirc les chofes à venir, de obtenoit de Dieu tout ce qu’il lui demandoit.
Cette- grande prorogative dont il joüill’oit , lui avoit acquis beaucoup de repu-
ution dans tout-le pays d’alentour, 6: fit que les Geans qui l’habitoient eu.
tout recours à lui, lorfque Moyfe pallia avec le camp des ll’raiilites fur leurs

terres. .Ils l’allerent trouver avec de grands prefens pour Conjurer l’orage qui les mc- l
naçoit, de pour détourner de dell’us leurs têtes la colere de Dieu qu’ils redou;
eoient. Ilrfalloit pour cet effet que Balaam maudit les Ifraëlites dont le grand
nombre les épouvantoit: mais Balaam infpiré de Dieu refufa d’abord de le fli-
re, 6c il n’y confentit enfin qu’à la follicitation de fa femme , que les Palellins
avoient corrompue par leurs prefens.

Balaam s’étant donc mis en devoir de prononcer l’a maiediEtion fur les Il’raë-
lites , Dieu qui étoit beaucoup olfcflfé. ar une telle prévarication , lui ôta de
la mémoire fon nom incfi’able , retira es graces , dt l’abandonne. a fon propre
feus, qui le fit pretipiter dans l’infidélité qu’il s’étoit lui-même procurée: car
outre l’infpiration fecrete qu il avoit reçuë de Dieu, il avoit été averti en fon-
e de ne rien entreprendre contre le peuple’ de Dieu, & l’afne même fur lequel

il étoit monté, lui avoit parlé pour le détourner de cette aétion. C’cll: ce qui
fait dire à. Mahomet , dans le chapitre de l’Alcoran , intitulé Aaraf : Que Ba-
laam tourna je: penjëe: vers la terre, 69’ fuivit fa convoitife , ne l’on le peut com-
parer à un chien qui tire toujours fa langue . 69° montre les ent: , and vous le ’
quittez, après l’avoir pourfuivi. Le Scheikh al Ellam dit fur ce vé et: Tout dé-
pend de l’influence du decret Divin; fi elle vient du côté de la grace , elle
change la ceinture de Baharam le Ghebre, en un lien amoureux, ui l’attire à
la foy: mais li elle part du côté de la jultice de de la rigueur , ’el e prive Ba.
laam de la fidclité pour Dieu, de le rend aulli méprifable qu’un chien. Cette
façon de parler lignifie, que. Dieu change par fa race le cœur d’un Infidele ü
d’un Adorateur du feu, tel qu’étoit Baharam, en ui donnant la foy: au lieu que
celui qui avoit cette foy, la perd infailliblement, ququue par fa faute, pli Dieu
ufe envers lui d’une jullzice rigoureufe.

BALABAN, & BALABANI. V. Balbalani. Les Turcs appellent ainfi les
Limiers de chall’e , comme qui diroit Chiens Albanois , à caufe qu’ils les tirent

.particulierement de ce paysdà. ’
A BALAK de BALAKSUN, en la langue des Mogols, lignifie Ville. C’ell:

de cc mot que fe forme celui de Khanbalak ou Khanbalek , c’elt-à-dire , Ville
Royale ou Imperiale , que Marc Paul appelle Cambalu, ville capitale du Ca-A
thai: c’clt apparemment la même que Pékin, ville capitale de la Chine Orien-
âale rît Septentrionale , de même ’que Namkin , ou Nanquin l’elt de la Meri-

lona e. ’

C

BALAKHSCHIAN , en le même pays que celui de Badakhfchian. Voyez
plus haut.

BALAL Al Khüas, nom d’un celebre Mufulman, dont .Jafei a écrit la Vie
dans la letton 183 de l’on hiltoire.

Tous I. Y y BALANGIAR,
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BALANGIAR’, Ville capitale du pays de Khoza’r, habité par une nation:

ou race des Tartares appellez Khozares ô: Khozaréens , alu-demis, ou au nord-
de la mer Cafpieime; Voyez le titre de Khozar. A! Bargmdi. Les Tables Ara-
biques lui donnent 85 degrez , 20 de longitude; &. 46 degrez , 30 de latitude
Septentrionale.

BALAS. Balafch de Balafchan , Noms qui conviennent indilférem’ment à:
trois Roys de Perfe des anciennes dynalties. Le premier fut Balas, fils de Hor-
muz de la race ds Askaniens. L’Auteur du Lebtarikh lia obmis: mais il le faut
fuppléer par le Tharikh Montekheb, 6L par Khondemir; il vivoit du tcms d’Am-
tan pere de Moyfe.

Le fecond cit Balas fils de Baharam , fils de Schabur , cinquième Roy de la.
dynaltie des Afchganiens, qui fucceda à l’on pere, 8c regna onze ans.

Le troifiéme el’c Balas fils de Schabur, fils d’Afchek de la même dynafiie, qu’il
faut necefl’airement fuppléer dans la lifte de ces Roys que l’Auteur du Lebta»
rikh rapporte, pour en faire le nombre complet.

BALASAGUN ou Balasgun, Ville 6c contrée du Turquefizan au de-là du:
fleuve Sihon ou Iaxarœs, duquel elle en: plus proche que la ville de Cafchîï.
Elle étoit entre les mains des Mufulmans du teins de Samaani , Auteur du -
bah; mais elle en: maintenant poifedée par des Tartares infideles, dit Abulfeda,
qui lui donne 1 d ez, 35 de longitude, 8c 42 degrez, 4p de latitude Sep--
tentrionqle, oyez ogan ou Dogan Khan.
..BALAscHI, StrmOm d’Ebn Okail , Auteur du livre intitulé crame azurin

Voyez ce titre. . -- ï BALATHI, Surnom d’Abulfeth Othman Ben un , Auteur du livre intitulé
Afrhml al Math , qui efi: un traité des figures de ecaraêteres de divers Alpha--
bets , 8c d’un autre qui porte le nom d’AIehbdr al matinma , Hiftoire de ceux.
qui foûtiennent les deux Principes , comme font les Zoroaflzriens , &Ales Ma- -

nichéens. .BALBAK ,. 111e peu éloignée du rivage de la. mer des Indes , . de. qui n’efl:
qu’à une journée de l’Ifle de Zeilan.

BALBALANI ou Balabani, Surnom d’un Auteur: Balaban lignifie en Turc -
un Limier de chaire , Balabani ou Balabangi ’efi: celuy qui a le foin du Chenil

du Sultan. f ’
BAL B AN IN’ ou Albanin , Nation particulière de Grecs, ou d’anciens Egyp. -

tiens qui fc font retirez vers la Nubie, de dans la ville d’Afuén en Thebaïde.
des le tems que les Mahometans fe rendirent maîtres de l’Egypte. Ils fonts
profeflîon, de la Religion Chrétienne, de de, la ficèle des Jacobites. Leurs fre-.
quantes courfcs dans l’Egypte Superiéute’g les font palier pour une race, de .Bri-.

gands. . .BALBEK ou Baalbek,- Ville de ”la’-Sy1ie ouCœlefyrie à 18 lieuës-de Damas. e
Benomus a cru que c’efi: la même qui a été nommée par les anciens CÊÊËea

. 4 l I k r , p.
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Philippi. Mais le Lexicon Syriaque d’IlI’a Bar Ali dit exprell’ement, qu’elle s’ap-

pelloit autrefois Heliopolis. Elle cil: lituée à A60 degrez , 45 de longitude & à
7-33 degrez, se de-Iatitude Septentrionale, felon nos Geographes. " ’

ses bâtimens étoient autrefois prefque tous de marbre ; (St ce qu’il en relie
encore aujourd’hui , conferve des marques de fou ancienne magnificence. C’elt
une ville. qui a été très-fouvent pril’e a: repril’e pendant les guerres de Syrie,

Et de la Terredàinte; c’ell: peurquoy il ne faut pas s’étonner fi elle paroit au-

jourd’huy prefque entierement ruinée. ’ -
Il y a quelques Auteurs qui prétendent que c’elt la ville de Palmyre , appel-

lée par les Hebreux, à caul’e de l’es palmiers Tadmor , ou Zenobie a regné du
teins de l’Empereur Aurelien. Makrizi , Auteur celebre , étoit natif d’un quar-
tier de cette ville nommé Macriz, duquel il a emprunté fou fumom. ,

Baalbek étoit encore une très-puill’ante ville fous le Khalifat des Ommiades:
les Arabes Mufulmans lui donnent une fart grande antiquité; car ils difent que
le Prophete Elie fut envoyé de Dieu à les habitans pour leur prêcher le Mu-
fulmanifme: c’ell: ainfi qu’ils appellent la veritable Religion , Ô! pour les dé-
tourner du faux culte de Baal leur Idole , duquel ils aliment que cette ville a
tiré l’on nom.

Nalliredin donne à cette ville 7o de rez, 45 de longitude , de 33 degrez, G: 4o
minutes de latitude Septentrionale. lug Beg s’accorde avec lui pour la longim-
de: mais il ne lui donne que 33 degrez 6: quinze minutes de latitude, ou d’é-

levation polaire. .BALBONAS a Balbunes,’ Nom d’une me ou plûtoft Prelqu’ille de la (ne;
, ce. C’ell: le Peloponefe dont les Arabes ont ainli corrompu le nom.

BALCATEGHIN , Alfranchi de Malek fchah , Sultan des Selgiucides, qui
d’efclave ’hzrc qu’il étoit, devint l’on grand Bouteiller ou Efchanl’on. ’Ce fut
lui qui éleva un autre efclave de l’a nation; nommé Pulteghin Gurgé, lequel lui
fucccda dans l’a charge , 8L devint depuis le pere de ceux qui ont fondé la dy.

pnaltie des Khuarezmiens. a
BALENSI , Surnom de quelques Auteurs Arabes natifs de la ville de Vaù

lence en Efpagne , comme Abu Hafas Omar, Auteur d’un Commentaire fur Ars
bain Mokhtarat , ,c’elt-à-dire , fur les quarante traditions chailles. Voyez ce
titre.

Ben Gioza Auteur de .Thabacat al hadith, des Traditions diltribuées par clas.
les, ô: Kelai font aulli furnommez l’un 8: l’autre Al-Balenfi.

On trouve encore un Ilinael Ben Ibrahim , qui a commenté le Iine intitulé
Ektebas al anûar, furnommé auliî Balenli ou Balili.

BALI; Meula Bali, Auteur d’un Commentaire fur le livre de Kemal Pacha,
intitulé Eflah al va caiet, qui traite de la Juril’prudence des Mufulmans. Il mou-

rut l’an de l’Hegire 977. .
BALIBADRA ou Balubadra , Mot Turc, corrompu du Grec Palœopatard:

qui lignifie l’ancienne Fatras, ville de la Marée.

Yy a ratios,
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BALIOS, c’ell le même que Bailos. Voyez plus haut.

BALIPACHA, Auteur qui porte aulli le nom d’Alikani , se a compofé nm
ouvrage de Grammaire Arabique, intitulé Bedhaat al mimai, le fond ou le cao-
pital qui commence l’es études.

IBALIS Al Junani. Valens le Grec.. ces un Auteur qui a travaillél’ur En. .
chde, 8: l’a traduit en Arabe.

BALISCH’, Monnoye d’or 65 d’argent qui étoit en ufage dans le Cathai-du.-
tems de Gengizkhan. Les Marchands Perliens qui negotioient dans ce pays-la, .
donnoient une velte de brocard d’or pour un Balil’ch d’or, ô: deux de toile de .

coton pour un Balifch dÎargent. I
BALISI. V. Balenli’..

BALKHE, Ville du Khorafan, limée à l’extremité de cette province vers’Iâ a
tête. du Fleuve Oxus , lequel elt fouvent appellé à caufe de cette proximité la
Riviere de Balkhe. Elle a ICI degrez de longitude, à: 36 degrez, 41 de lati-
tude Septentrionale Les Hilt’oriens de Perle attribuent l’a fondation a Kaiuma-
rath, premier ROy de Perle , 6: difent , qu’il. lui donna le nom. de Balkhe , .à
Gaule qu’ilrencontra. en cet endroit fou. ftere qu’il avoit perdu depuis long;
terns: car Balkhiden ou Balgiden lignifie en langue Perlienne accueillir de. em- .
brall’er un ami.
v Les premiers Roys de Perle qui demeuroient dans la province d’Adherbigian ’-
ou Medie,. regardoient cette ville quielt dans la Ba&riane, comme. la frontiere
de leurs Etats, se Lohorafb ayant renoncé à fa couronne pour la mettre fur la. l
tête de Kifchtafb l’en fils, en! fit fou lieu de retraite, é: y.fut tué par Afraliab »
Roy du .Turqueltan 1*. mais après les grandes guerres qui le pall’erent entre les
Turcs Orientauxléc les Perfans, les Roys de Perle de la feconde dynaltie.firent
de cette ville ,..la.capitale. de [Empire , pour être, lus à portée d’empêcher le
pa’ll’age de l’Oxus ou Gihon aux nations du Turque an..-

Kaikholhi fut le premier qui fit l’a Irefidence dans la ville. de Balkhe: mais V:
les derniers Roys de cette dynâl’rie , au ceux de la ’troiliéme tranfporterent leur -
mg: royal dans les provinces de Fars «à: de Khuzilian , qui font la Perle dt la
Su ne, où °ils bâtirent les villes dEltekharou Perfepolis, de de Schulter ou Sue
le; enfin ceux de, la quatrième firent leur fejour dans l’Erzlk ou Chaldée, Où -
ils bâtirent la ville de Madain , ’l’ur les bords du Tygre , aux environs des ana
tiennes villes de Seleucie 8c de Cteliphon.’ La ’ville de Balkhe cependant de,
meura’toûjours capitale de la province de Khoralî’an , au elle étoit.telle lorf- r
que Ahnaf, fils d’Alkais, Commandant desnArabes, la: prit lons le Kalifat d’Othæ

Les Khalifès Abbaliid’e’s,’ é: enfuite plulieurs autres Sultans, comme les Samani- A

des , les Selgiucides &autres, ayant. fait xleur- refidence dans d’autres-villes du
Khorall’an , comme à Nil’chabur .8: à Meru , 6c les Princes Mogols de Tartares
defccndans de Genghizkhan, à: de Tamerlan , ayant choifi celle de Herat pour
leur capitale, ces quatre villes de Balkhe, de Mem, de Nil’chabur, & de Herat.
l’ont reputées pour être des villes Royales , de prennent chacunele-titre défi,

. I pi e -
l
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’pit’ale’de cette grande province. Balkhe cependant a eu par dell’us les autres le
privilege de porter le titre de Cubat a] Ellam , qui lignifie Metropole .du Mu-
fulmanil’me, se a étendu l’a jurifdiétion partieuliere l’ur les pays de Badakhfchian,
ou Balakhl’chian, de Khotlan, é: de Tokhareltan.

Cette grande ville fut prife par les Mogols ou Tartares de Genghizkhan l’an
618 de l’Hegire , de J. C. 1221 , &tous l’es habitans furent conduits hors des

murailles , de malfacrez impitoyablement. .L’an 771 de l’Hegire, ,de’ J: C. 1369, Tamerlan y alliegea le Sultan Hull’ain, .
dernier Prince de la race de Genghizkhan , qui fut obligé de lui rendre cetœ
place, ô: de l’e mettre entre l’es mains. Les Succell’eurs de Tamerlan l’ont polî-
l’edée depuis ce tems jufqu’à ce que les Uzbeks les en ont chall’és. Elle elt de
nos jours un .l’ujet ’de guerre perpetuelle entre les Perfans à: les Uzbeks; de
même que Bagdet l’el’c entre les mêmes Perfans à: les Turcs, dt la ville de Can- t

dahar, entre eux ô: le Grand Mogo]. INous avons plulieurs Doc.°teurs à: Écrivains natifs ou originaires de cette vil- -

le, lel’quels ont tous porté le fumom de Balkhi. I
Ali Ben Junes , homme celebre en pieté aulIi-bien qu’en doctriner, décidoit ’

tous les points de Droit, dotons les cas de confcience des habitans de la ville
de Balkhe : mais on dit, qu’après avoir refolu une difliculté un fille, dont Ma-
homet qui: lui-apparutzen. fouge , lui fit un reproche , il ne voulut plus ni con-
fulter, ni rien decider depuis ce tems-là. . A .

Abulcall’em Ahmed Ben Abdallah , Auteur d’un livre intitulé Adab al giada’l,
c’ellz-à-dire , des conditions. qu’il faut obl’erver dans la dil’pute , porte le fumom .
de Balkhi; Il mourut l’an 319 de l’Hegire. . ’

L’Auteur. d’une Geographie, intitulée Tacuim al: hadal, elt toujours cité par ’
Ben Alvardi, de par les autres Géographes fous le nom de Balkhi.

Emir Khuand l’chah, que nous appellons ordinairement Mirconde, ell: aulli l’ur- n
nommé Balkhi.

La principale Mofquée de la ville de Balkhe portoit le nom de Neubehar qui
lignifie en Perlien Nouveau Primeurs. . Elle étoit bâtie fur le modele de celle .

de, la Mecque. ., Voyez. Barmek. - «
BALKIN I, Surnom de Gelaleddin , Auteur d’un livre intitulé Afulat fi foi Ü

1mn men al clam: .Quel’cions fur plufieurs diliicultez de difi’erentes fciences. Il a
aulli compol’é un autre ouvrage ui porte le nom de Mehemmdt al Mehemmdt; -
ce l’ont des reflexions fur les penl’ es d’Al’navi. Voyez ce titre. Ce livre eltçdans e

la: Bibliotheque .du Roy,n°. 700-. . »
BALIÇ’IS , Nom-d’une Reine d’Ar’abie de la polte’ritéd’Iârab g fils de Chat -

than, .qu1 regnort dans la ville de Mareb, capitale de la province de Saba. C’elt"
la Reine de Saba de laquelle il ell: dit dans le livre des Roys qu’elle vint de ’
l’on pays pour; entendre les dil’COurs pleins de l’agell’e de Salomon; Elle étoit, .
felon la tradition des Arabes, fille” de Hadhad,’fils deScharhabil, vingtième Roy
,d Iemen ou de l’Arabie Heureufe , ququue quelques Auteurs veuillent qu’elle ’
fût fille de Sarahil, qui defccndoit en droite ligne de Saba fils d’Iakh l’chab, fils *

d’Iaarab , fils: de Cahtan ou Joétan. - r 4Les hrflorres fabùleul’es des Mahometans, qui ont été pour la plul’part emprun; «
tees des Juifs, l’ont pleines’denarrations ridicules touchant le voyage que sa; -

Yy,3 * v- 10men 1
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lomon fit dans l’Arabie, de les niellages qu’il faifoit faire par un oyl’eau que nous
appellons Houppe , dt les Arabes Hudhud , qu’il avoit toujours auprès de lui;
de enfin touchant le voyage que fit cette Reine en Paleftine , les prefens qu’elle
envoya , la ma nificence avec laquelle elle fut reçue , dt enfin le mariage que

Salomon contra avec elle: mais c’ell; plutôt la .maüere d’un Roman que le l’u-

-jet d’une hiltoire.. -
v BALTHAZAR, Fils de Nabuchodonofor. Il étoit Gouverneur de Babel ou
Babylone pour Bahaman, fils d’Asfendiar, ancien Roy de Perfe. Voyez les titres
[de Bahaman, 69° de Nebucamell’ar.

BA’M, Ville de la province de Kerman ou Caramanie Perfiqne , plus grande
que celle de Sireft. Elle a 94 degrez de longitude , à: 28 degrez 3o minutes
de latitude Septentrionale.

BAMIAN, Ville de la province de Khorall’an ni donne fou nom à un pays
particulier qui s’étend à l’Orient de la ville de Bal he en tirant vers le Kabul,
:province Septentrionale des Indes. Elle ell: fituée au 102 degré de longitude,
dt au 36 degré, 35 minutes de latitude Septentrionale. Genghizkhan s’en ren-
dit le maître, après la prife de Balkhe dt de Thalcan, & la del’ola entierement
l’an 618 de l’Hegire, de J. C. 1221, à caul’e de la mort d’un de l’es petits-fils

qui arriva pendant le fiege. a. Cette ville avoit appartenu autrefois aux Sultans Gaurides, ou Gourides de la
.l’ec’onde branche, dt F akhreddin, oncle de Gaiatheddin, Sultan de cette même fa-
mille, en avoit le gouvernement joint à celui de la province. Elle ne s’elt point
rétablie depuis que les Mogols ou Tartares de Genghizkhan la ruinerent. .V.

le titre de Gazna. ,’ BAN. Geuz a1 ban, de Habalban ou Habulban, lignifient le fruit d’un arbre
que les Grecs ont appellé Balanus Myreplica ou Myrobalanus , dt les Latins,
Clans Unguentaria. Quelques-uns veulent que cet arbre rell’emble au myrte , ô:
que l’en fruit foit de la groli’eur d’une avelaine: mais les autres difent, qu’il elt
plus l’emblable au Tamarix , dt que l’on tire de ce fruit ce que neus appellons
ordinairement le Benjoin , que les Perfans nomment Ball’am pieh , huyle , ou
graille de baume. Cet arbre croît en abondance dans l’Iemen ou Arabie Heu-
reufe , de particulierement au terroir de la ville de. Mahara , où l’on ne trouve
point aucune autre forte d’arbres ni de grains: ce qui n’empêche pas qu’il n’y
ait de très-grands troupeaux de moutons de de chameaux, qui l’e nom-tillent des
feuilles & du fruit de cet arbrill’eau. Lutlzfallah Al Halimi.

BAN ou Van , mot Efclavon dont les Turcs le fervent aulli. Il lignifie ce-
lui qui commande les troupes de les milices dans les provinces dépendantes du
Royaume de Hongrie, comme la Dalmatie, Croatie, Efclavonie , Servie, Bom-
ne, Bulgarie, Tranl’ylvanie, &c.

BANARES dt Banarfi , Ville des Indes, fituée fur le Gangeà 117 degrez,
ne de longitude , de 26 degrez, 15 minutes de latitude Septentrionale. Il y a
dans cette ville un grand nombre de Bramens ou Brachmanes , qui tieràneili:

’ c0
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école de Philofophie à: de Theologie Indienne. Ils ont parmi eux un chef
qui ell: fort rel’pet’té, é: qui décide de toutes les afi’aires concernantes leur Re-

ligion. -
BANAT Saad , Poème. de Caab Ben Zohair, ou Zehir, qui n’étant pas .Mu-

miman, n’a pas laifi’é de compofer cet ouvrage a la louange de Mahomet; il en:
chus la Bibliotheque du Roy, n°..1156.

BANI , Surnom deMohammed Ben au Ben curai, .Abbreviatcur du livre
eclebre de Gazali, intitulé Ahia al clam.

, BAN IAN, Tribu des Indiens qui tient le l’econd rang entre les quatre qui.
partagent cette nation, é; qui s’addonne particulierement au negoce. Voyez nos .
Voyageurs.

BANN A , Surnom d’Abdallah Ben Mohammed , furnommé encore Al-Moc-
defli, parce qu’il étoit natif de Jerul’alern. Il elt Auteur du livre intitulé Bell!
fil me malek al eflamia’h , Recueil des merveilles qui fe rencontrent dans toute
lïétendue des pays polledez par les Mufulmans..

BAR, ce mot lignifie en Perfien Pays. On le trouve fouvent à la fin des
noms compofez, dans cette lignification, comme dans les fuivans , Hendubar ell:

V le pays de Hend ou Hendu, a fçavoir les Indes Orientales; Zenghibar, le pays
des Zenges que nous appellons communément Zanguebar , ou la côte de Cafre--
rie dans la partie Orientale 6c. maritime de l’Afrique; Malabar , le pays des-
Malays. Rudbar lignifie un pays de rivieres , &c. Le mot de Barbar a peut--
être aulli la même origine.
. Bar en langue Syriaque ou Chaldaïque lignifie la mefme chofe que Ben en’

Hebreu, c’ellz-à-dire , fils , de il entre en la compofition aulli de plulieurs mots,
comme Bar Kefa, Barl’uma, Bariel’u, qui fignifient le fils de Cephas , &c.

BAR .COKBA, Fils de l’Etoile elt le nom d’un fameux impolteur que Ra--
bi. Akiba , ô: la plupart des Juifs de l’on tems , vouloient faire palier pour le
Meflie, du tems de l’Empereur Hadrien: mais quand l’on impollure eut été dé-ï
couverte, il fut appelle Bar Cozba, le fils du menfonge. On le trouve nommé
dans Ebn Batrik BargiOzi: mais c’ell: une faute, il Peut. lire Barcozbi..

BAR BAHALOUL, el’t Auteur d’un Diétionnaire Syriaque , expliqué en
Arabe, mais le tout écrit en caraétere Syriaque en deux volumes in folio: Il :
le trouve dans la .Bibliotheque du cabinet du grand Due de Tol’cane-

- BARAC Hageb, Premier Sultan de la dynaltie des Cara Cathaiens, étoit na. -
tifdu Cara Cathai, du Cathai Noir, qui ell: au Septentrion de la Chine, ô: fut
envoyé par le Roy des Mogols en Amball’ade à Mohammed, Roy de Khuarez-
me. Ce Prince ayant reconnu dans Barac , avec qui il traitoit d’affaires impor- n
tantes, beaucoup de genie de de capacité, ne lui permit pas de retourner en l’on
pays après a negociation achevée , de voulut l’attacher à l’on l’ervice. Pour cet-
efi’et, il lui donna les. plus. beaux emploisde l’a Cour, &entr’autres ccèui de

e . isçbq I



                                                                     

360 BARACLITHA. BARAHEMAH.
Hageb, delta-dire , ,de maître de chambre , titre "qui lui fervit depuis .toûjour

de fumom. iCette charge qui lui donnoit de ndes entrées auprès du Prince, le’bro’uïlla
avec le Vizir en telle forte , qu” fut obligé de l’e retirer auprès de Gelaled-
din, fils du Sultan, qui commandoit aux Indes. Pour y arriver, il prit la route
de la province de Kerman , dont Schegiaeddin Ruzeni étoit’ Gouverneur de la
part du Sultan Mohammed. Ce Seigneur fçachant que Barac -devoit palier
l’on Gouvernement, de qu’il marchoit avec toute l’a famille , dans laquelle i y
avoit de très-belles femmes. qui comparoient l’on Haram, lui alla couper chemin
pour les lui enlever. Il ne put pas nemmoins conduire l’on dell’ein li l’ecrette-
ment, que Barac n’en fût averti.

:Sur cet avis,’Barac ni avoit peu de gens avec lui, ul’a d’un ltratageme. Il
fit prendre des habits ’hommes à toutes-l’esfemmes, wé: marcha hardiment au
devant du Gouverneur , lequel ne s’attendait pas de trouver tant de gens li re-
folus. Il fallut cependant le battre, dt la fortune fut li favorable à. Barac, qu’a-
près qu’il ,eut défait les troupes de l’on ennemi, il ferendit maître de l’a per-
fonne 6: de l’on gouvernement. Ce fwent-là les commencemens de la puill
lance de ce Prince; car s’étant ainfi inl’talé dans la province de Kerman , il
ieu rendit peu-a-peu le maître abl’olu, dt l’ortit enfin entierement de la dépen-

. ance. u:Le Sultan’Mdhammed ne le regardoit plus même comme l’on Ofiicier: car il
lui donna l’a propre mere, qui étoit encore jeune, en mariage; & un jour que
par familiarité , ou par quelque l’orte de reproche, il lui dil’oit: Qui vous a éle-
vé dans ce haut degré d’honneur où vous vous trouvez prefentement ? il lui
répondit fierement: C’ell: celui qui a ôté le Royaume aux Samanides , pour, le
donner à un de leurs el’claves, à fçavoir , a Sebekteghin , premier Prince de

’la dynaltie des Gaznevides , dt qui. a pareillement dépouillé les Selgiucides de
leur Etat , pour en revêtir leurs efclaves qui l’ont les Khuarezmiens vos an-

cêtres. ’ ’Barac eut huit l’accefl’eurs dans l’a Principauté , dont Mobarek Khuagé l’on fils

fut le premier: car il lui laill’a l’es Etats, après avoir regné onze ans, l’an 632
de l’Hegire, de J. C. 1234. Nigbiariflan.

Il faut remarquer que la dynaltie des Khuarezmiens ayant été éteinte par les
Mogols, Barac Khan fçut fi bien gagner les bonnes graces d’Oktai , fils dt fuc-
cell’eur de Genghiz Khan, que non feulement il l’e maintint dans l’es Etats, mais
qu’il les augmenta aulli beaucoup. Son fils, que le Nighiaril’tan appelle Moba.
tek Khuagé, elt nommé par Khondemir Rokneddin Khuagé Hakh, de eut quatre
l’œurs, nommées Sunege Turcan, Jacut Turcan, Khan Turcan, Meriam Turcan,
qui furent toutes marrées dans les principales familles des Mogols. Voyez le si.

tre de Cara Cathai. rŒARACLITHA. ’Le Paraclet. C’elt un mot ne les Syriens ont cor-
rompu du Grec , é; que les Arabes ont emprunté. . le titre de Faraclitha.

BARAHEMAH. Les Brachmanes, premiere Tribu des Indiens, de laquel-
le l’ont tous les gens qui l’e mêlent de la Philol’0phie de de la Religion. Ils ont
une Academie celebre à Banares , ville fituée fur le Gange dans les Etats du
grand Mogol. Voyez Mehmet, qui ell: le nom d’une autre ville qui lui appar-

tient.
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tient. Edrifli dit, qu’il y a dans l’Ille de Serandib plulieurs de ces gens-là qu’il
appelle Ebâd Al Hend , Religieux des Indes. Voyez le titre d’Anberthuma 65’
J’Ariberkend. Les Mahometans mettent les Brachmanes dans le treifiéme étage

de l’Enfer. V. Gehennem. ’
I BARAK. Ebn Barak eit l’Auteur d’un Divan, ou Recueil de vers, intituv
le Dharzf , nom qui fignifie en Arabe Elegant, Poli de Spirituel.

’BARAK KHAN ; Fils de Baifi’ur, fils de Manuca, fils de Giagathai , fils
de Genghiz khan, fucceda à [on coufin Mobarek fchah, mort fans enfans, dans
vies Etats du Turkeftan. Il voulut envahir le Khorafl’an fur Abakakhan, Empe.
reur des Mo ols: mais cette entreprife ne lui ayant pas reülIi, il tourna [es au
mes contre oblai Khan ou Caan (on parent, qui regnoit dans la Chine. Il fi:
dans ce pays-là de très-grands ravages: mais ne pouvant fe rendre maître d’au-
cune place confiderable, il fut enfin contraint d’en fortir, 6: de laitier joüir pai-
fiblement Coblai de ce riche pays qu’il avoit conquis.

L’Auteur du Ni hiariftan rapporte que dans l’irruption que Barak firdans la
Chine , un de l’es ogols ou Tartares ayant tiré une flache fur un nid d’hiron-
delle , fit tomber l’ais qui fermoit un trou , dans lequel on trouva douze cent
bourfes ou facs remplis de monnoye d’or; 8; que par un autre accident mm
farprenant , quelques Cavaliers de la même armée ayant attaché leurs chevaux
à un tronc de platane renverfé par terre, cet arbre , que les Perfans appellent
sa , 6c qui en: ordinairement d’une grofi’eur énorme , le trouva vermoulu , à:
des le lendemain couppé en deux. Les Tartares le v0 ant creux , S’aviferent
d’y fouiller, a; ils en tirerent une très grande fomme ’argent qui y avoit été
cachée. Barak Khan quitta la Religion Genghizkhanienne , ô: embralra le Ma-
hometifme dans la ville de Bokhara à fou retour du Khorafan, «sa prit pour fou

I nom ou Sumom de Mahomemn celui de Gaiatheddin , ô: mourut l’an de l’He.
gire 638, de J. C. 1240. Khondemir.

BARANI, Nom d’une des Tribus du Turkeftan, dont l’ul’age étoit de pOh
ter certains feutres contre la pluye: Baran qui lignifie en Perfien, la pluye, lui
a donné fon nom , ququue quelques Auteurs ayent écrit que les garde-pluyes
ou parapluyes ayent tiré leur nom Turc de cette tribu. "

BARANTOLA ou BAIANTOLAI, Province ou Royaume qui cil: au
gifla t1de? Indes du grand Mogol vers l’Orient d’Efté , 8c proche du Tebet. V.

- ara e a. l- BARBARAH , ’Eglife celebre bâtie en E pte avec celle d’Abu Sargiah ,
par Al-Aige, [Cophte de nation & Chrétien de eligion , en l’honneur de fain-
te Barbe & de flint Sergiùs. - Cet Ai e pofièdoit les premieres charges du pays
fous les Mahometans , ’& on le qual’ e Vizir du Khalife. Il y a un difcours
Arabe , fait fur la Idedicace de cette Eglife , dans ’la Bibliotheque Royale ,
n’. 792.

- x BARBARIE a: Barbarefq’uea V. Berber.

. trou 1. l z: ’ BARBAROSSA.
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B A R B A R0 S S A. Voyez Chaired’lin.

BARBATH, Ville de l’Arabie Heureufe que l’on a e anfli M î ’
Elle eft’ lituée dans une petite province nommée Schagr oîpelliadhramutharblqtîi:
eit l’Adramytene des ancrens. Cette ville qui en cit la capitale, regarde vers le
Midy lIfle de Zocotora dans la mer d’Iemen, ou Ocean Ethiopique. h

BARBUD , Maître de Mufique de Kofru- Parviz R0 de P .rfe A-
triéme dynal’cie. Il excelloit tellement en fon art, que fol? nom iaropdr: Igltqlciê-..:
venu appellatif pour tous les excellens Muficiens. Schams F akhri parlant d’une
fete magnifique, que fon Prince donna, dit , que Zohara, c’en: le nom que les
Perfans donnent à Venus, y tenoit lieu de Barbud , c’eit-à-dire , de Maître de-
Mufique: car les Orientaux donnent à Venus la lyre, que les Grecs 8c les La»
tins mettent entre les mains d’Apollon. Les Perfans difent, que Barbud étoit
aulii un excellent Joücur d’initrumens, 6c qu’il a donné (on nom à une efpece
de lyre, qu’ils appellent Barbud, d’où les Grecs ont peut-être formé’le mot der
Barblton ; Ils difent aufii , qu’il efl: l’Inventeur d’un air de chanfon., qu’ils ap-.
pellent Aurenki, comme qui diroit l’Air du trône, ou l’air royal. i

BARCA, Ville d’Afrique, lituée entre I’Egypte de la ville de Tripoli. I Elle-
étoit autrefois bien bâtie &ifort peuplée: mais elle eft préfentement àdemi rui-.
née , a; prefque dcferte. Il y a une riviere fort petite , dans laquelle la mer»
entre, 6c en gâte l’eau. Geogr. Perf. Clim. 3. r ï

BARCA KHAN. Il y a eu plulieurs Princes de la famille de Genghizkhan 4
qui ont porté ce nom: mais ils. n’ont point regné... i p I

BARCA KHAN ., Fils de Bibars, furnommé Al Malek Al. Said Naii’ereddin
Mohammed, fut le cinquième Sultan de la premiere dynaitie des Mamlucs en Egyp- .
te. Il fucceda à. l’on pere l’an 676 de l’Hegire, de J. C. 1277, a," regm feule-q

ment deux- ans 6c trois mois.. p
Il y a encore un Seid Barca, homme aminé pour la pieté, &.pour fa fagefi’e,

Tamerlan attribuoit: l’heureux fuccez defes entreprilès aux prieres , 6: aux be- 1:

nediétions de ce perfonnage. a
BARCALI, Surnom de Mohammed Ben Pir Ali, qui. mourut Pan de rHe, h

girejgôo. Il efi: Auteur d’un Commentaire fur. les Arbain... On le furnomme

auliî A1 Rami. lIl y a un autre Auteur. du même nom, quimourut l’an de I’Hegire 931 ou
.982 , duquel nous avons plufieurs ouvrages , ô: entr’autres I. Tharikat Moham. -
mediat, c’eit-à-dire, une Methode de une Infiruétion fpirituelle fuivant les prin.
cipes du Mufulmanifme; 2. Encath al Halekin , Délivrance de ceux qui perif.,
fent , ou il parle contre ceux. qui difl’erent leur penitence jufqu’à la mon. ,
3. Icadh a1 naimin, Le Reveil de ceux qui s’endorment. Ce font tous, livres de. .
devotion.

BARCANI, Surnom d’Ahmed Ben Mohammed, Al Khuarezmi , natif de liar- .
can en Khuarezme, mort l’an 425 de l’tlegire. Il.etoit.fi attaché. à les livres à

. - - qu’ l .



                                                                     

encor. 363qu’étant au lit de la mort , quelqu’un lui ayant demandé ce qu’il fouhaitoit le
plus pour fon foulagement, il répondit: C’elt de voir au moins la couverture
de mes livres.

BARCGK, Surnommé Al Malek Al Dhaher Abul’aid , Circaliien de nation,
qui avoit aulli porté autrefois le nom de Tanboga, el’t le premier des Sultans
d’Egypte de la feconde dynaltie des Mamluks, normnez Borgites 6L Circalliens.
il fut élevé fur le trône après la de olition d’Al Malek al Saleh, Hagi, qui fut le
dernier Sultan de la premiere dyn ’e des mêmes Mamluks, furnommez Baharites
de Turcomans, l’anode l’Hegire 784, de J. C. 1382.

Barcok avoit été pris en Circallie par un nommé Othman qui le vendit aux
Tartares de Crim, d’où il fut enfuite porté en Egypte, 6c vendu à un Officier
des Mamlucs Turcomans, nommé Ilboga; c’eli: du nom de ces deux maîtres
Othman 6c Ilboga qu’il le qualifioit Othmani ô: Ilbogavi. s

L’an 791 de l’Hegire, de J. C. 1388, le Sultan Malek Al Saleh Hagi fut réta-
bli (St mis en la place de Barcok qui fut emprifonné. Malek Al Saleh commena
âne: un nouveau regne, changea aulii de fui-nom; car il prit celui de Malek al

anlîîr: mais le regne de ce nouveau Sultan fut «fort court, car l’année fuivantc
Barcok remonta fur le trône , de remit en liberté tous les Seigneurs que Mant-
hafche , auteur de la rebellion , qui s’étoit émuë contre lui, tenoit dans les prifons.

L’an 794. , Barcok lit fou entrée dans le Caire , dt Cara Jofef , Prince des
Turcomans de la- premiere dynaltie furnommée du Mouton Noir, s’étant rendu
maître de la Ville de T auris , lui en envoya les clefs; le Sultan en échange
l’honora d’une velte 8: lui envoya des patentes par lchuelles il le déclaroit fou
Lieutenant Général dans les États qu’il polÎedoit.

. p L’an 795, le Sultan Ahmed fils d’Avis, de la race des Ilekhaniens, qui avoit été
chaire de det par Tamerlan, vint l’e jetter entre les bras du Sultan Barcok,
d: fut reçu lui avec de fort grands honneurs. Il lui apporta les nouvelles
de la conquête que Tamerlan avoit faite de la Perfe, de l’Iraque, de la Ville de
T amis , de de prefque toute la Province d’Adherbigian: il lui fit fçavoir aullî
qu’il lui avoit dépêché des Amball’adeurs. Le Sultan fur ces avis , envoya [es
ordres au GOuVerneur de Roba, à ce qu’il fît fuivre les Amball’adeurs de Tamer-
lan, de les fit perir avant qu’ils peull’ent arriver en Egypte. .

Ce commandement ayant été executé, Tamerlan irrité de la mauvaife foy du
Sultan, tourna l’es armes vers la Syrie: il vint d’abord aliieger la Ville de Roba
ou Edefl’e qu’il prit d’aliaut, de fit pall’er tous les habitans au fil de l’épée; mais
après avoir tiré cette vangeance du Sultan, il rebroull’a chemin, fans palier plus

L’an 796, le Sultan Barcolr partit d’Egypte, et menant en fa compagnie Ahmed
fils d’Avis, marcha avec fou armée du côté d’Alep qui étoit menacée par Tamer-
lan. Lorlqu’il. fut arrivé à Damas, il congedia Ahmed avec de grands prefens,
ù le fit revêtir de toutes les.mrques de la Royauté. Ahmed prit li bien l’on
.tems , comme l’on peut von- dans lbn hil’toire particuliere , qu’il rentra dans
galgdet , où aulli-tot qu’il fut le maître, il fit battre la monnoye au nom du

Utah.
L’an 797, Bajazet premier du nom, Sultan des Turcs Othomans, envoya une

malade folemnelle avec de fort richzes prefens au Sultan Bucok , lequel étoit

a... z a I de
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de retour en Égypte. Le fujet de cette amball’ade fut our. obtenir du Khalife
qui demeuroit au Caire auprès de BarCok, le. titre de Su tan de Rüm, c’elt-à.dire,
d’Empcreur des Romains ou des Grecs. Il l’obtint veritablement: mais ’ce titre
ne lui fervit de rien auprès de Tamerlan, comme l’on peut voir dans l’on titre.

particulier. v’ Barcok ne fut pas plûtôt arrivé en Egypte, qu’il apprit que Tamerlan avoit
tourné bride vers les Indes. Se trouvant donc alors délivré de la proximité
d’un li terrible voilin, il afl’ermit l’on autorité dans la Syrie, dt donna le gouver.’
nement d’Alep à Thagri Berdi , ou plûtôt Tangri Virdi , qui li ’fie en Turc,
Dieu donné. Il ne le laill’a pas long-tems nea-nmoins dans ce po e: car voulant
le fervir de lui auprès de l’a performe, il le fit venir en Égypte, 6: lui donna le
commandement énéral de l’es troupes , fubltituant en l’a place au gouvernement
diAlep, Argun chah qui avoit polI’edé auparavant les gouvernemens de Tripoli,.
dt de Safed en Syrie. Ceci arriva-l’an de l’Hegire 799.

L’an 801 de l’Hegire, de. de J. C..139’8,. ce. Sultan plein de gloire de de bon-.
heur, pailible polfeli’eur de l’Egypte de de la Syrie, refpeëté de. tous l’es voilins,
que Tamerlan- même n’avait o é attaquer, mourut d’une foiblell’e qui lui l’urvint
a.l’âge de l’oixante ans; il en avoit regné’ environ dix-fept, & laili’aîpflour fuccef-,
leur Zeineddin Fara e, furnommé Malekal Nall’er, l’on fils.

On’ rapporte du ultan Barcok,..que lorfqu’il l’e vit menacé par Tamerlan, il
dit: Je ne crains pas ce boiteux: car tous les Mufulmans me l’ecouriront contre
lui, qui s’efi: déclaré l’ennemi juré du Mufulmanil’me:- mais s’il y a quelque chofe
a" craindre pour l’Egypte , c’elt du côté du fils d’Othman , entendant déligner
par ce nom , Bajazet Empereur des Turcs, ,ou-quelqu’un de l’es fuceellèurs. Ce
difcours fut un prognoltique de ce qui arriva fous Selim premier du nom, Sultan
des Turcs, qui non feulement conquit l’Egypte, mais extermina entierement la
race de Barcok, dt la dynaftie des Mamluks Circaliiens.
I Pour ce qui regarde Tamerlan, lorfqu’il eut appris aux Indes, qu’il avoit l’uba i
juguées, la mort du Sultan- Barcok, il regala d’un fort riche prefent celui qui
lui en apporta la nouvelle , de pritauliî-tôtilarefolution de retourner vers la

ie. Trois cholës l’appelloient de ce côté la, car il vouloit vanger la mort
de l’es Amballadeurs qui "avoient été tuez par l’ordre de Barcok; d’un autre côté.
Ahmed Ben Avis avoit repris Bagdet, de enfin Bajazet ayant dépouillé les Princes;
de Caramanie, s’étoit emparé des Villes de Sivas ô: de Malade... Voyez fur ces;
àhofer les titre: particuliers de Bajazet Gade Timur..

BARD, Surnom d’un Auteur , dont le nom propre étoit Mohammed Ben,
Iezid: Il a-écrit. fur les Aarab Alcoran , c’elt-à-dire, l’ur la prononciation des.
voyelles du texte de l’Aîcoran. Cet Auteur porte le titre de Nahui, qui lignifie -
Grammairiem

BIA’RDAA, Ville de l’Armenie Majeure que le Lebtarikh’ prétend avoir été’

fondée dt bâtie par Alexandre le Grand. Ce fut dans cette Ville que mourut -
’Ia fille du Roy des Khozares que Fadhel le Barmecide, V121r du Khalife Harun
Rafchid", devoit époufer l’an de l’Hegire .172. Cette mortrfut-caul’e que..les.

Khozariens firent la guerre à’ce Khalife. . . - j
C’ell: du nom de cette ville qui n’elt pas des plus confiderables de la grande

Armenie, que plulieurs Auteurs ont été furnommez Bardâi, comme Senaneddin -
.Jol’ef, plus connu encore fous le nom d’AgemSenân al Mohafclu, que éfi:



                                                                     

l’B-ÂRDHADIL-è-BAREZI p ses:
lin le Livre de Beidhavi, intitulé Anvar al tenzil, qui ell: un commentaire fur
FAlcoran. Il y a aulli un Bardâi , Auteur; d’un Traité de Metaphylique qui porte
flan nom; car on le nomme ordinairement. Bardâiau. Il elt dans la Bibliotheque
du Roy , n°. 909.

BARDHADI ou Banadi, Surnom de Mohammed, Auteur d’un Commentaire
fur le Livre d’Aigi intitulé Allah, qui ell: un traité de Morale.

BARDUIL. C’elt’ ainli ue les Arabes appellent Baudouin frere de Godefroy-
de Boüillon, qu’ils qualifient oy de Jerufalem, de faint Jean d’Acre, à: autres
places. Il leur cit même beaucoup plus connu que Godefroy l’on frere qu’ils
nomment Kondefri, peut-être à caufe de la" brieveté du regne de celui-cy. Lei;
Hiltoriens Arabes ne conviennent pas de la durée du re ne deBaudouin: car
Ben Khalecan met l’a mort en l’an 504 de l’Hegire, de ; C. nm, mais Ben
Schohnah, de quelques autres la-ireculent jufqu’en l’an 515, ce qui ap roche plus
du calcul de nos Hiltoriens, félon lefquels Baudouin mourut l’an de :C. 1131i, .

qui el’c le 525 de l’Hegire. . r -Selon.ces Auteurs, Barduil qui étoit Roy non feulement de Jerufalem de de la
Paleltine, mais encore de plulieurs autres places’de laSyrie, étant entré avec.
une puili’ante. armée en Égypte, attaqua la Ville de Farma qui .fut’ prife d’alfaut
ô: réduite en cendres. Après cette expédition, il tourna du côté d’Arifch: mais
la mort le furprit en chemin, de fou corps ayant été embaumé,ron enterra l’es
entrailles fous-une tombe , que l’on voit encore maintenant fur le chemin d’E-
gypte en Syrie, dt qui porte 1è nom de Hegiarat Barduil, la pierre ou la tombe

de Baudouin. - , h aLe corps de ce Prince fut conduit enfuite par toute l’armée jufqu’en Jerufalem
ou il fut enterré. dans l’Eglife. que les Mufulmans. appellent Comamah, 6: les
Chrétiens,.leglife de la Refurreétion, bâtie l’ur le mont de Calvaire.

Abulfara e qui met la mort de Baudouin dans l’an 512 de l’Hegire , auquel
mourut au 1 le Khalife Moltadher, écrit que ce Prince mourut dans Jerufalieru
après fon retour d’Egypte, d’une piaye qui s’étoit ouverte ,, pour s’être baigné.

,dans le NiL. ..BAREK;MOR, Formule de faiüer, mitée parmi. les Chrétiens de syrie’,
particulièrement à l’égard des Ecclelialtiques: elle lignifie proprement, Benili’ez,»
Pere, Benill’ez, Seigneur, dt correl’pond à nôtre Benedic Pater, ô: à 314k Domine
.benedz’cerea L’an 64.4.de-l’Hcgire, Gaiuk .Khan ayant fuccedé à Oktai fon. pere.
dans l’Empire des Mogols , il favorifa tellement les Chrétiens, qu’il en fit les
princi aux Miniltres. Les Hiltoriens remarquentque le nombre des Mogols faifant
profe on publique du-Chril’cianifme étoit fi grand , que l’on’ n’entendoit parmi
eux dire autre chofe, que Barek-Mor, lonfqu’ils .fe, rencontroient, en. le falüant ’-
les uns»les:autres..

BAREZI , Surnom d’Ibrahim Ben. Abdalrahim Ben Hebatallah’,vnatif’de la.
.Ville de Hama, mort l’an 738 de l’Hegire. Il elt’ Auteur d’un Livre intitulé
Jfl’ar fi marefat, 69°C. C’ell un difcours fur ces paroles qui l’e rencontrent fou-- ’
vent dans l’Alcoran:. Elaihi ninas iargz’au’na. C’elt’vers Dieu que les hommesï

retourneront. Il a. aulli compofé un commentaire fur les Semons de Ben;
,Nobatah.. Nous avons aulli un Poëme de Mohammed Ben ALBarezi, intitule.

213,, v Bcdidhg,



                                                                     

ses V "anar. *----BARKIAROK.’
Bedidh, qui en une efpece de Parodie du celebre Poëme ’ rte le nom deBordah, fait a la louange de Mahomet. Voyez Bediâh. ’ qm po

’ BAR-I, Ouvrage grammatical de Tali.

I BARI Aminias. C’el’t ainfi que les Arabes ont corrompu le mot Grec Pari
’Hermmias qui el’c le titre du Livre d’Arilizote, que nous appellons de l’interpre-’
.tation: Les Arabes l’ont traduit en leur Langue, avec tous les autres ouvrages
de ce Philofophe.

BARIDAH. Ben Baridah eft mis au nombre de ceux qui ont travaillé en
Arabe fur le Livre d’Ariltote, de l’Interpretation, qu’ils appellent Bari Arminios.

BARIDAH. Baridiah. Ces deux mots viennent de celui de Barid, qui
:liguifie en Perfien de en Arabe, ce que nous appellons la polie; une [polie cil
dans le Levant de huit, ou de douze milles au plus. Saheb al barid e le Gé-
néral des poiles.

Un Abu Abdallah qui polI’edoit cette charge à Bagdet, devint li paillant fous
le Khalifat de Radhi l’an 325 de l’Hegire, qu’il fe rendit maître des Villes de
«Bali’ora, de Valith , de de toute la Province d’Ahuaz: l’es freres de fes enfans.
.chall’erent l’an 330 de l’Hegire, de J. C. 941 , le Khalife Moktafi, ou Mottaki
felon Abulfarage, de la Ville de Bagdet, de le rançonnèrent: mais enfin ils furent
contraints par les Princes de la Maifon de Hamadan d’abandonner Bagdet, de de
l’e retirer à BalI’ora, d’où quelque tems après, les Sultans de la Maifon de Buiah
les chall’erent aulli.

BARINI. Ebn A] Barini, Auteur qui a écrit fur le Livre intitulé Idlzab qui
cil: un commentaire fur l’Introduâion ou Ifagoge de Porphyre.

BARK Al Schami, Livre qui contient l’hilleire de Damas de de la Syrie,
vcompol’é par Omar! Al Catch. Voyez le titre de cet Auteur. -

BARK Iemani fil feth al Othmani, Livre de la conquête de l’Iemen ou de
l’Arabie Heureufe, faite par Soliman Empereur des Turcs , compofé par Cath-
beddin Al Hanefi al Mekki. Il elt dans la Bibliotheque du Roy n’. 819. i

’ BARKI, Surnom du Sultan Nureddin Ben Zenghi.

BARKI, nom d’un Scheikh , Auteur d’un traité de Geomancie. Voyez Raml

Magma. .BARKIAROK, fils de Malekfchah, Quatrième Sultan de la Maifon du
’ÏSelâiircides Il reçut à fa circoncilion le nom Mufulman de Cali’em; de le titre
de okneddin , qui lignifie la colomne dt l’appuy de la Religion, lui fut donné
par le Khalife Mottadi. Il étoit l’aîné de tous les enfans’ de Malckfchah auquel

il fucceda l’an de l’He ire 485, de J. C. 1092. f
Le commencement e fou regne ne fut pas pailible: car fa belle.mere nom

- ruée Turkan Khatun, qui avoit eu un fils de Malek fchah nommé Mahmud, votr
lut l’élever fur le trône, de fe trouvant dans la Ville de Bagdet à la mort du
Sultan fou mari, .elle fit de fi paillâmes follicitations auprès du Khalife Mo&ad2
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&les accompagna de fr gros prefens , qu’elle obtint enfin de lui des lettres d’in-
veltitare en faveur de Mahmud l’on fils.

Ce Prince qui n’était encore âgé que de quatre ans, fut donc déclaré Sultan
ù legitime héritier de tous les Etats que poli’edoit fou pere Malekfchah, pour
dant que Barkiarok, fils aîné du feu Sultan fe trouvoit à prahan, ville qui étoit

our lors le liage Royal des Selgiucides, 6: la capitale de leur Etat. Cependant f
Ibrfque la mort de Malekfchah fut fçue dans cette grande ville, les peuples accla-
merent, de reconnurent ainiiqtôt Barkiarok en vertu de fou droit d’aîneli’e, pour.
le l’eul legitime heritier de l’accell’eur de l’on pere.

Turkan Khatun de l’on côté , qui avoit obtenu la déclaration du Khalife en faveur
de Mahmud l’on fils, ne perdit point de tems, de s’avança avec une armée confide--
rable de Turcs qu’elle avoit à fa folde, vers la ville d’Il’pahan , 6: fit tant de
diligence , qu’elle y furprit Barkiarok, l’e rendant ainli maîtreil’e de la ville, de
de la performe de l’on beau-fils: mais quelques domeltiques du feu Vizir Nezam
al molk, lequel avoit toûjours favorifé le parti de Barkiarok pendant la vie de"
l’on pere, sa qui s’étoit même brouillé à caufe de lui , avec la Sultane fa belle-
mere, comme l’on peut voir dans la vie de Malek fchah , ces gens-là, dis-je ,..
qui confervoient beaucoup de reconnoiil’ance pour leur ancien maître, donnerent
lieu a Barkiarok de le l’auver des mains de la Sultane, de lui fournirent en même
tems les moyens de le tranfporter en diligence auprès du Prince Tahal’ch-teghin.-
Ce Prince avoit«été déclaré par Malekfchah, Atabek, c’eli-à-dire, l’on Lieute---
nant Général dans. la Perle , dont la ville de Schiraz, ou il faifoit l’on fejour,-
étoit la capitale.
, Barkiarok trouva auprès de l’Atabek un refuge affuré: car il ne lui donna pas
feulement des troupes pour le garentir des embûches de l’es ennemis; mais il le
conduilit lui-même en performe jafqù’à la ville de Rei, une des principales villes I
de la haute Perle, ô: le fit reconnoître pour l’unique heritier de la couronne de -
fou pere. Dans le même tems la Sultane faifoit couronner fou fils Mahmud dans
prahan ou il. étoit réconnu pour Sultan: mais l’on frere ne l’y laill’a pas long-rams?
en repos; car ayant mis fur pied une armée de vingt mil hommes, il le prefenta.
devant Il’pahan, de .y aliiegea Mahmud avec la Sultane l’a mare.

Cette Princefl’e l’e voyant prefi’ée, à: l’es fajets même fort difpofez a la revolte,

fit parler à Barkiarok d’accommodement. Celui-ci y entendit volontiers , dt l’e -’
contenta de" laifl’er joüir à fou. frere, de à la Sultane l’a more, de la ville d’Il’pa-
han, 6L de l’es dépendances, à condition neanmoins qu’il partageroit avec eux le r
trel’or que l’on pure avoit laili’é dans cette ville. La paix fut ainli concluë; 8c le :
Sultan ayant reçu pour l’a part la fomme de cinq cent milles dinars d’or , leva
le fiege , de tourna l’es armes versv la ville de Hamadan , ou un de .. l’es oncles «
nommé Ifmaël , commandoit...
’ Ifmaël’ s’étoit déclaré contre fou neveu à la follicitation de la Sultane qui’lui’

avoit donné des efperances de l’époufer , 8c cet. engagement le porta à lui’faire a
la Lierre. Ces deux Princes fe rencontrerent avec des forces prefque é ’ les l’an *

de ’Hegire 486, au mois de Ramadhan, dans la plaine de Hamadan. . ’ choc *
des deux armées fut très-rude-;.mais enfin la victoire pali’a’ dans le camp de nôtre *
Sultan, dt Ifmaël’ tomba entre les mains d’une troupe des gens du vainqueur, . ’

ni ne lui firent aucun quartier. Dans la même année Takal’ch’, fils d’ArlIah ’
gabah, autre oncle du Sultan, laidéclara la guerre, de l’obligea de le. retirIefr plus

n. » . . pal un 1
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Il’pahan avec l’on armée qui étoit beaucoup inferieure en nombre à celle de l’on

ennemi. . i ’ vLe Sultan Mahmud l’on frere qui étoit maître de cette ville, comme nous
avons vû , 8: hors de la tutcle de l’a mere, décedée un peu avant ce tems-là,
vint au devant de lui, 6: le reçut avec tout le bon accueil qu’il lui fut pollible.
Ils firent tous deux une entrée magnifique dans cette capitale; 6: ces deux freres
paroill’oient être dans une li parfaite intelligence, qu’il n’y avoit aucun lieu de

craindre que rien la pût troubler. - ’Cependant ceux qui avoient toujours l’uiVi le parti de Mahmud durant les dé-
mêlez qu’il avoit eus avec l’on frere, crurent qu’ils rendroient un rand l’ervice
à leur maître , s’ils le l’ai oient de la performe de Barkiarok. a refolution
ayant été prife entr’eux, is l’executerent, de le conduilirent prifonnier dans un
château. L’on dit même que l’ordre. étoit déja donné de le priver de l’ul’age
de la vûë , lorfque par un autre ordre plus abl’olu de la Providence , Mahmud
mourut de la petite verole après une maladie de fort peu de jours.
. Cet accident imprevû fut très-favorable à Barkiarok qui le vit en même tems

en liberté, de l’allié Empereur par ceux-là même, qui le tenoient prifonnier, de
qui le vouloient rendre incapable de regner. Se voyant donc pour la faconde
fois fur le trône, il l’on ea ferieul’ement à donner ordre à l’es allaites. Il choilit
pour Vizir de premier iniltre d’Etat, Muiad al Molk, fils de Nezâm al molk,
fameux Vizir de l’on pere Malek fchah. Il ne s’en fervit pas neanmoins long-
teins: car s’en étant dégoûté fur quelque l’oupçon , il fit venir du Khorall’an
Fakhr al mulk, autre fils du même ’Nezâm al molk , ô: lui donna la place] de

fou frere. r . - -Après avoir réglé les affaires au cabinet, ilis’appliqua entierement à la erre,
dt il commença par l’expedition qu’il entreprit contre Takal’ch, l’on cou in ger-
main , qui lui avoit fait depuis peu de fi méchantes afi’aires. Cette entrepril’e
lui reüliît fort bien: car il vint à bout de ce fâcheux ennemi, auquel enfin
après plulieurs combats, il ôta la .vic: mais il ne crut pas avoir remporté une
viétoire allez complete, tant qu’Arflan Schah feroit en état de vanger la mort
de l’on fils. C’eft ce qui le porta à faire marcher l’on armée viêtorieul’e vers le

« Khomlïan , où Arllan fchah l’on oncle qui y- commandoit , avoit des troupes
confidembles.

Cette expedition lui fut encore plus henreul’e que la premiere: car avant même
que les armées fuli’ent en prefence , il fc trouva délivré de l’on ennemi par les
mains de celui dont il le devoit moins attendre. Ce fut un autre fils d’Arflan

I Schah qui commit ceparricide , pour le l’ailir du gouvernement de l’on pere.
Aulli»tôt que Barkiarok l’e fut rendu par cette mort maître du Khorafan, il en
donna le ouvernement à un de l’es frercs nommé Sangiar, de s’en retourna du
côté de 1’ raque Perfique. r v

Cependant Muiad qui foulfroit avec chagrin la privation de l’a charge, longeoit
continuellement à corrompre des gens pour exciter de nouveaux troubles dans
l’Etat. ’ Il commença par l’uborner Anzar qui avoit été autrefois efclave de Malek
fchah, dt dont le pouvoir étoit fort grand dans la Province d’Erak; il l’aida de
l’on credit, ô: lui fournit de quoy mettre une grolle armée fur pied ; de forte
qu’il. auroit bien donné de la peine au Sultan, li un all’allin ne l’eût défait dece
dangereux ennemi, dans la ville, de Saveh où il s’étoit déja avancé pour lui

livrer bataille. . .r Muiad
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’Muiad n’ayant pu reüflir dans cette premiere entrepril’e, ne l’e rebuta point;

mais continuant toujours l’es intrigues, il vint trouver Mohammed, autre frerc de
Barkiarok qui faifoit l’a relidence dans I’Adherbigian , de fit tant par l’es l’ollicita-
tions, qu’il prit les armes contre le Sultan l’on frere aîné, qui ne lui avoit
fait qu’une très.petite part de tous les Etats de Malek fchah leur pore. Il
l’ortit donc de Genoia ou il faifoit l’on fejour ordinaire, avec des troupes veri-
tablement peu conlÎderables, mais qui devinrent en peu de tcms formidables

ar le concours de tous les mécontens qui l’e joignirent à lui; car Muiad dont
es intelligences dt le credit étoient fort rands dans un pays que l’on pere

avoit ouverné li long-tems, en fit venir e toutes parts.
Ce ut l’an 492 de I’Hegire que cette guerre commença à s’allumer; dt peu

s’en fallut qu’elle ne devint fatale à Barkiarok des la premiere année, par un
accident imprevû qui le mit hors d’état de remedier allez-tôt à un li grand
mal. Le Sultan avoit pour lors Mogiared al molk , furnommé Kiami, pour
Surintendant de l’es finances. Les Grands de la Cour n’étoient pas contons de
l’on adminil’cration, parce que le bon ménage qu’il faifoit des finances du Sul-
tan, leur retranchoit fouvent une partie de leurs appointemens. Ils en avoient
porté plulieurs fois leurs plaintes, mais inutilement au Sultan, lequel les ren-
voyoit toûjours à Kiami, à: celuy-ci ne les contentoit pas. Ce refus de fatis-
fa&ion fit qu’enfin ils l’e foûleverent tous contre lui, 6c l’attaquerent dans fa
mail’on , qu’ils l’obligerent d’abandonner, pour l’e retirer au palais du Sultan:
mais cet aryle ne lui fervit de rien; car les mutins perdant tout refpeé’t pour
leur Prince , le pourfuivirent jufques-là , menaçant d’ul’er de toutes fortes de
violence, li on ne leur mettoit ce Minime entre les mains.

Kiami, qui étoit homme de probité (St de grand cœur , voyant le danger
où le trouvoit l’on maître à. l’on occafion , le pria de le laill’cr l’ortir, lui
dil’ant , qu’il pourroit peut-être par l’a prefence appail’er la fedition: mais le
Sultan qui l’aimoit, ne voulut pas l’expol’er à un dan et li manifelte , de ’
forte que les feditienx qui ne pouvoient pas le tirer e gré des mains du
Sultan, refolurent de l’en arracher par force , dt donnerent un all’aut général
à l’on Palais qu’ils forcerent. Kiami fut la premiere victime qui tomba d’abord
entre leurs mains; car ils le mirent aulli-tôt en pieces, de ils n’en feroient pas
demeurez-là, fi’Barkiarok ne l’es fût l’auvé par une porte de derriere, de n’eût

ris le chemin des la ville de Rei, abandonnant l’Iraque Perfienne à l’on frere
ohammed.

’ Mohammed l’e trouvant li heureul’ement, ’56 fans combat maître d’un grand
Etat, déclara d’abord pour l’on Vizir Muiad al mulk, par les confeils duquel
il avoit entrepris cette guerre; dt l’année fuivantc qui fut la 493 de l’Hegire,
il eut encore le bonheur de défaire en bataille rangée l’armée de Barkiarok.
Ce Prince après cette déroute fut obligé de quitter la ville de Rei, 6c de le
l’auver dans le Khuziltan auprès d’Aiaz qui en avoit . le gouvernement prefque
abl’olu depuis la mort de Malekfchah. Aiaz avoit été autrefois efclave de Ma-
lekfchah, à: connue il étoit monté autant par la faveur que par le merite aux
premieres charges de l’Etat, ilvconl’ervoit toujours beaucoup de reconnoill’ance
pour les bienfaits qu’il avqit reçus de l’on premier maître; c’el’t ce qui fit qu’il
employa toutes l’es forces jointes à celles de l’es amis ô: de l’es voil’ms, pour
rétablir Barkiarok dans l’es Etats.

Les efforts que fit Aiaz en faveur du Sultan, ne furent pas inutiles: car des

a TOME L Aaa l’année
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l’année fuivante qui étoit la 494 de l’Hegire, ayant donné bataille à Mohammed”,
il le mit tellement en deroute, qu’il fut obli é d’entrer en compolition avec:

l’on frere: Ce ne fut pas neanmoins fans qu’i le pall’ât plulieurs autres rencon-.
tres, dans l’une defquelles Muiad demeura prifonnier de Barkiarok. Cet homme
qui fembloit ne devoir être deltiné qu’au l’upplice, ufa cependant de tant d’il--
drell’e , 6c gagna tellement par l’es artifices les premiers Seigneurs de la Cour «
du Sultan, que ce Prince plein de bonté de de clemence, le lit derechef l’on.
premier Vizir: mais il ne jouît pas long-teins de cette charge: car un jour-
que Barkiarok s’étoit retiré pour repol’er , l’es valets de chambre le croyant
endormi, l’e mirent à difcourir entr’cux.

Le Sultan qui veilloit, prêta l’oreille à leurs difcours, de il entendit les paro- ,
les d’un qui difoit à l’on camarade: Ces Princes Selgiucides l’ont d’un naturel
bien difi’erent de celui de la plupart des autres Princes: ils ne fçavent ni l’e -
faire craindre, ni le vanger des outrages que l’on leur fait. Voyez par exemple, .
continua-t-il à dire, ce Muiad qui ell: caul’e de tant de malheurs, le Sultan lui
a donné pour recompenfe de toutes l’es trahil’ons, la charge de Vizir.

’Barkiarok qui avoit entendu ces paroles, en demeura piqué jufqu’au vif, à;
commanda peu de tems- après qu’on fît venir en l’a prefence le Vizir: il le
fit d’abord all’eoir, puis fans autre difcours, d’un coup de l’on cimeterre qu’il
tenoit en main , il lui couppa la tête avec tant de jultell’e, qu’elle demeura

.l’ur les épaules jufqu’à ce que le corps fût tombé par terre. Après cette adjon-
il dit à les courtil’ans: Voyez maintenant li les Princes de ma Maifon ne fçavent
pas l’e faire craindre, 8: prendre vangeance de leurs ennemis.

Pendant que cette tragedie le jouoit à la Cour, les armées du Sultan de de:-
Mohamrned l’on frere, el’carmouchoient fouvent, mais fans en venir aux prifes, .
de forte que-n’y ayant aucun avantage couliderable de part ni d’autre, il fut
ailé de negotier la paix. La conferenee le tint, à: fut enfin terminée par un v
traité, en vertu duquel Mohammed demeura maître des Provinces de Syrie,
de Mefopotamie, de Medie, d’Armcnie 8L de Georgie; de le relie de l’Empire, ..
a fçavoir, la Perle, l’lraque ou Parthie, le Khorall’an, le Mazanderan, la Pro--
vince de dc-là le Gihon, le Kerman , 6: une partie des.Indes de deçà le Gange, ,
devoient appartenir à Barkiarok. ’

Après ce partage, qui fut fait l’an de l’Hegire 498, Bàrkiarok s’avança du 5
côté de Bagdet ou Aiâz commandoit abl’olLimcnt , ququue Moltadher y fût
toûjours reconnu pour Khalife V; l’on dcll’cin étoit de joüir paifiblernent. avec ".’
Aiaz de leur commun bonheur: mais la mort l’arrêta en chemin dans la vingt..-
cinquième année de l’on âge, après. treize ans ou environ de regne, qui ont éué i
travcrfes, comme nous avons-vu, par plulieurs grands-revers de fortune. .

Barkiarok déclara avant l’a mort l’on fils Malek fchah, l’econd du nom, pour.-
l’uccefi’eur, de le mit à caul’e de l’on bas-âge fous la tutelle d’Aiàz de de Sadaca .-

l’es meilleurs amis: mais Mohammed, oncle de ce jeune Prince ayant été reconnu r
pour Sultan dans tous les Etats des Selgiucides, l’alla aliieger lui & l’es tuteurs w
dans Bagdet, ô: le dépouilla entierementde la fuccellion du Sultan fou pere. .t
Voyez le titre de Mohammed fils de Malek fchah. Khondemir. .,

BARMEKIA’N, que les Arabes appellent Barameka , lignifie enLàn e .:
Perlienne, les Barmecides, nom d’une famille des plus illullres, après les Mai ons
l’ouveraines,,de toute l’Alie. Quelquesuns la font defccndre des anciens Rosie
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de ’Perl’e; mais l’on origine la plus connuë l’e tire de la Ville de Balkhe, felon ’
le l’entiment de Zamakl’chari dans l’on Lîvre intitulé Rabz’ al abra’r.

Cet Auteur dit que les premiers de cette famille avoient autrefois fait bâtir
dans la Ville de Balkhe cette l’apex-be mofquée nommée Neu Bahar , nom qui
lignifie en Perlien, nouveau Printcms, ou nouveau Jardin; qu’ils l’avoÇent fait
conflruire fur le modele du temple de’la Mecque , l’avoient couverte de riches
étoffes de foye, de enfin accompagnée de trois cent l’oixante chapelles tout au-
tour, dans lel’quelles les Pelerins, dont le concours étoit fort grand, l’e retiroient
pour y faire leurs devotions. Ceux qui avoient l’intendance de cette mofquée,
.portoient le nom de Barmck, comme s’ils eull’cnt été les Intendans du temple
même de la Mecque; de parce que cette charge étoit attachée par droit de
patronage aux fondateurs, ils en conferverent toûjours le titre, 6L le nom.

L’Auteur du Magmd dl .Ttwarikll. ou Recueil des hilloires , raconte l’origine
de ce nom d’une maniere fort difl’erente. Il écrit qu’un nommé Giafar ayant
été contraint, durant les guerres civiles, de l’ortir de la Ville de Balkhe l’a patrie,
rôt de le refugierailleurs, il vint à la Cour de Soliman, fils d’Abdalmalek , Khalife
de la race des Ommiades, qui faifoit l’a relidence à Damas. Giafar s’étant pre-
fenté un jour au Khalife, ce Prince changea en un inl’cant de couleur, 6c com-
manda aulli-tôt que l’on le fît l’ortir de l’a prefence, parce qu’il portoit du poi-
l’on fur lui: qu’il s’en étoit apperçu par le battement de deux pierres attachées
à l’on bras, qui ne manquoient jamais de produire cet effet , lorfque le poil’on

s’en approchoit. -’Giafar avoüa franchement qu’il en portoit dans le chatton de l’a bague , pour
en prendre, au cas qu’il lui arrivât quelque malheur imprevû, & comme il par-
loit l’a langue maternelle qui étoit la Perlienne, il s’exprima par le mot de Bar
son Bennekem, qui lignifie fuccer , de veut dire aulli: Je fuis Bennek ou Barmek;
cette allulion fit que le nom de Barmek lui demeura, de à toute la pollerité
depuis ce tems-là.

Le premier qui a donné le plus de lultre à cette famille , le nommoit Abu
Ali Iahia, Ben Khaled, Ben Barmek, perfonnage doüé de. toutes les vertus tant
«civiles que militaires, qui fut choifi par le Khalife Mahadi pour Gouverneur de.
Harun Rafchid l’on fils. Il eut quatre enfans nommez Fadhel, Giafar, Moham-
med, G: MulI’a, qui ne dégenerant point des vertus de leur pere , porterent la
reputation de cette Maifon jufqu’au plus haut point, où le merite de la faveur
joints enfemble peuventiélevcr une famille particuliere. l

Il faut voir l’éparément les titres de chacun de ces perfonnages, de on y re-
marquera que cette famille a cela de particulier, que la fortune l’ayant ahan.
donnée, & fait tomber dans la dîl’grace du .Khalife, la memoire que les peuples
conferverent du merite de des qualitez de ces grands hommes, fit éclater encore
davantage leur nom; de forte qu’ils ont trouvé prefqu’autant d’Hil’toriens qui
"ont travaillé fur leurs vies , que les plus rands Princes de l’Orient. Voyez
fur rebâtie: titres d’Akhbar al Barameka, de laiedher, (’9’ de Modhali’er Ben Oth-

C.- L’hiltoire qui elt rapportée dans le Nighiariltan, donne encore mieux à con-
noître le grand merite des Barmecides. On y lit que le Khalife Harun ayant

.défendu .l’ur peine de la vie que l’on parlât d’eux en quelque maniere que ce
fût, il le rencontra un vieillard nOmmé .Mondir, lequel nonobltant la défenl’e
du Khalife, venoit tous les jours devant une de leurs maillons qui étoit aban-

- Aaa 2 donnée,
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’donnée, & s’élevant fur une motte de terre-qui lui fervoit de tribune, entres,
tenoit tous les pall’ans des plus belles aérions de ces Seigneurs, 8: en faifoit un»
pancgyrique en forme.

Le Khalife ayant eu avis de la hardiell’e de cet homme , le fit venir devants
lui, dt le condamna à la mort pour avoir contrevenu à l’es défenfes. Mondir
reçut agreablement cette fentence , dt demanda feulement par grace qu’il pût
dire deux mots au Khalife avant que d’être executé. Cette grace lui ayant
été accordée, les deux mots qu’il avoit à dire, s’étendirent en un fort long
difcours, dans lequel il exagéra, avec tant déforce, les obligations qu’il avoit
à la famille des Barmecides , que le Khalife , qui écouta fans impatience, fut .
touché de l’es paroles, & ne lui fit pas feulement grace- de la vie, mais le ré.
gala encore d’une aliiette d’or qui étoit à fon couvert. Ce qui elt le plus l’ur-
prenant de la reconnoilI’ance de ce vieillard, c’elt qu’ayant reçu ce prefent de
la mai-n du Khalife , de s’étant prollremé en terre, felon la coutume , devant
lui, il dit: Voici encore une nouvelle grace que je reçois des Barmecides. Ces r

. paroles de Mondir panèrent depuis enrproverbe dans toute l’Alie , au rapport
du même Hillorien.

Un Poëte Perlien de ces trams-la voulant desabul’er les gens de la Cour , de -
la vanité des grandeurs du«monde, de de la faveur des Princes , par l’exemple
des Barmecides, fit un quatrain dont le feus étoit: ,

Nourrzflim de la fortune qui furet pendant quelque: jour: la lait de la [infinité v
qui coule (kaki mamelle: mpozfimnéos,

Ne te vantes pas trop du bonheur de cet état , pendant que tu es encore dans le
berceau fufpendu ê)” branlant de la vie : -

Souviens-toy feulement du tous auquel tu as» vu la grandeur des-Bannetiden

Le .Poëte fe fert de l’allegorie du nourrili’on qui l’u e le lait, pour faire allu-
lion au nom de Barmek, dont nous venons de voir ’origine. .

BARSEBAI A] Dakmaki Al Dhaheri, Huitième Sultan d’Egypte-de la le; «-
coude dynallie des Mamlucs nommez Circaliiens ou Borgites. Son nom de l’on .
titre de Mufulman étoit Abul. nafr Saifeddin, 6: fut furnommé Malek AlAl’chraf. .
Il commen a l’on regne l’an 825 de l’Hegire, de J. C. I421, après que Malek -
Al Saleh ’ atar eut été dépofé, 6c reprit l’Ille de Chypre fur les Chrétiens. Cet- .
te ille eli: demeurée toûjours tributaire de l’Egypte , depuis ce tems-là , ô; ce a:
tribut a été payé même par les Venitiens, quoy. qu’ils s’en full’ent rendus les -
maîtres , 6: Selim , Empereur des .Turcs , leur demanda la reltitution de cette
ille en vertu du droit que les Mamlucs. y avoient. Ce Sultan mourut l’an 841
de l’Hegire, après avoir regné.près. de I7 ans. Il, fut fi modeltea, qu’il défen-
dit à l’es fujets de bail’er la terre, ou de fe profierner devant lui, de Il le con- -

tenta de leur donner feulement l’a, main à baifer. On le furnomma Dakmaki dt
Dhaheri, parce qu’il avoit été efclave d’un Seigneur d’entre les Mamluks noma-

-mé Dakmak -, qui en fit prefent au Sultan Malek Al Dhaher Barcok , duquel 7

nous venons de voir l’hiltoire. - -
BARSIKETH, Ville de la Tr’anlbxane qui ell: des dépendances de la ville

de Schafch, fituée fur le fleuve Sihon, que l’on croit être l’Iaxartes des anciens.

Voyez Schafch. BARSIR,
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EAK’SIR’, Ville de latprovince de Kerman ou Caramanie Perfique, d’où font

tartis plulieurs fçavans perfounages au rapport du Geographe Perlien dans le
troifiéme climat. Ce même Auteur dit aufii, qu’elle in’elt éloignée de Sirgian,
ville de la même province, que de deux journées: mais il ne marque point fa
pofition.

BARSUM A ou Barfoma , Metropolitain de-Nifibé,* elt icelui qui refufcita
l’herefie de Neltorius fous l’Empereur Jultin. Voyez le titre de NafTathra , c’eft
ainfi que les Arabes-appellent les Neltoriens. . On a de lui plufieurs lettres, fer-
mons , 6: commentaires fur l’Ecriture; il compofa même une nouvelle liturgie:
tous fes ouvrages font écrits en langue Syriaque. .

Il y a un autre Barfuma furnommé de Kark , parce qu’il étoit natif de cette ’
ville, que les anciens ont nommée Petra defirti, ô: les modernes, Krak de Mont-
royal. Il étoit Archimandrite, & fomenta l’herefie d’Eutychés. On a de lui en
Syriaque un livre intitulé Dobro, qui traite du bon gouvernement, des commen-
taires fur l’Ecriture, 6c plulieurs lettres.

BARSUM A, Fils d’Abu ’ah ah,- furndmmé Ebn Tâbban5 Chrétien de Ré-
ligion, étoit Secretaire de la eine d’Egypte , nommée Schagreddor; il fe retira
dans le defert, où il mourut en reputation de ’fainteté. On le qualifie aufli du
titre d’Orian, à caufe de fa nudité; Il mourut le cinquième jour des Epagome-
nes , l’an des LIartyrs 1033 ,r de J. 0.4316. - Il y a un livre Arabe de fa vie de
de fes miracles dans la Bibliotheque du Roy, n°. 795. c

rBART-HOLMAI , le’fils-ide’ Tholomée, ou de Ptolomée. (Bell ainfi que ’
les Syriens de les Juifs appellent-celui’que les Latins après les Grecs , nomment
Bartholomæus, 6: les François, Barthelemy. . Quand l’on dit , que l’Apôtre qui
a-porté ce nom ,- a prêché la foy aux Indiens , il faut entendre les Ethiopiens
ou Abillins, chez iefquels ce faint Apôtre cit en nde veneration. Il y a grau-
de apparence que l’Evangile de làint Mathieu en ebreu qu’il leur porta , étoit
écrit en langue Syriaque, que l’on a dit être Hebraïque , à caufe que les Juifs
s’en fervoient alors , comme il paroit par plulieurs endroits-du nouveau Tefiâï -
menu.

BARUD’, Efpece de fef qui s’attache à la pierre nommée’Alîus. Lès Arabes 7

l’appellent encore ThelÈ Sini, Neige de la Chine; ô: les Perfans, Nemek Tchî- -
ni, Sel de. la Chine. e mot de Barnd efi: aujourd’hui fort en ufage dans les a
langues Arabique, Perfienne; 6c T urquefque , 6c fe prend pour le nitre ou fal- -
pétre, de. pour la poudre à canon qui en en: compofée. Les Turcs prononcent: ’-
ordinairement Barut. .

BARZAKH. Les .Mufulmans appellent ainfi l’intervalle du’tems’qui doit s’é- *
couler entre la mort d’un homme de fa refilrreëtion. Entrer dans le Barzakh, -
c’eft félon l’Alcoran , entrer dans le fepulcre. L’opiniOn commune des Mufti?-
mansrelt , qu’il n’y a ni paradis ni enfer pour les hommes endant cet efpace t
de teins: cependant Soiuthi a compofé un livre, intitulé 345m; al Kari!) belika ’
aubain!) , oui! foûtient que les vaines fies Fideles jouiront della Villon beatifi’. -

a a 3 .. que:
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que avant la refurreâion. Le mot de Barzakh fe prend auili pour l’état de l’ .

.me après la mort,

B’ARZED , cit le même en Arabe que Pirzed en Perlien. C’en: la plante
. que les Perfans nomment aufii Giarkhufl: 6L Denégiadir: nous l’appellons Galbâ.
7mm. Il èfl: vray que ce met fignifie plûtoll. chez nous le fuc de cette plante,
que la plante même qui cil du genre de celles que l’on appelle Ferulacées. Avi-

cenne , au fec’ond livre de fou canon , dit, que ce fuc le contrefait avec de la
refine de de la. farine de poix chiches ou de fèves , dt qUe lorfque cette dre.
gue manque , on peut fubltituer en fa place celle qu’il nomme Sekbinege , qui
cit le Sagapenum des Grecs: mais il femble qu’Avicenne fe trompe , quand il
dit au même endroit que le Galbanum qu’il nomme en Arabe Kennâ, ell: la mê-
me chofe que le Metopion des Grecs: car ces deux drogues font différentes,

’ felon tous nos Botaniques; les Grecs même les diftinguent fort bien: car ils
appellent la premiere Khalbane , d’où nous avons tiré le nom de Galbanum ,

’ pour la diiizinguer de l’autre. a
BARZ ERIN I, Surnom d’Abdalmumen, qui eit plus connu fous le nom de

Nahui Zadeh. Il cit Auteur des Hafchiat,.c’efl:-à-dire, des Apoflilles fur le li.
vre de Samarcandi , intitulé Adel: al bahazh , de la methode qu’il faut garder

dans les difputes. ’ .Il y a un autre Barzerini , dit communément Hagi , ou Hadi Zadeh , qui a
.compofé en vers Turcs le livre intitulé Erkidn al Khamis al Ejlamiat, Les cinq
colonnes, ou fondemens du Mufulmanii’me. ,

BASC ARA, Ville de cette partie de l’Afrique, que les Arabes appellent Au-
:Î’ath,.c’efi-à-dire, Moyenne, qui comprend , ’ commençant par l’Occident , tout
ce qui s’étend depuis la Mauritanie jufqu’à l’Afrique proprement dite. Cette vil-
"le a un terroir abondant en toutes fortes de grains dt de fruits , particuliere-
ment de dattes qui y font excellentes. Elle appartient proprement au pays que
l’on nomme aujourd’hui Belad ou Beled al gerid , de par corruption Biledulge.
rid, qui cit la Numidie des anciens.

BASCHAR , Surnommé A] Hafi , mot qui fignifie , marchant nuds pieds,-
en: mis au nombre des faints Mufulmans par Jafei en fon Hiitoire , feëtion cin-
quante-feptiéme. Orian, fumom de Barfoma , fignifie celui qui cit entierement
nud, à: qui ne fe fert point d’habits.

v BASCHAR Ben’Bafchar. Voyez Marifi, 6: Nadhâm..
Abubecre Jofef al Anbari cil auiii nommé Ben Bafchar. Il cit Auteur d’un

ouvrage intitulé Amali , mot qui fignifie en Arabe , ,Diê’tées ou Leçons écrites

fous un Doéteur. i ’ t -Mofadhel Ben Bafchar cil: aufii l’Auteur d’un livre d’Aitrologie Judiciaire , in.
.titulé Ekhtz’ardt, Eleélions ou Prognoiliques.

BASCH ARA’ H, C’eit ainii que la fête de l’Annonciation ei’t nommée dans
île Calendrier des Syriens. Elle cit marquée au premier jour du. mois appellé

CanL’Ln
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le premier, qui correfpond à nôtre mais de Decembre, quoy qu’il pren-
ne aufli quelque choTe du. mois de Novembre. I

BAS CHARIAH, Nom d’une bourgade de Mefopotamie fort proche de la
ville de Mardin , fameufe par le campement que Tamerlan y fit pendant que.
fes troupes fubjuguoient cette province.

BASCHBOGA Al Atabeki, Qualité donnée à Tagri Berdi, ou Tangri Vir- -
di, par le Sultan Barcok, Roy d’Egypte, lorfqu’il le fit de Gouverneur d’Alep
qu’il étoit, fon premier Minil’cre. .iliai’chboga. efl: un mot Turc qui lignifie chef Ï
à. Sur-intendant. . Voyez Boga. r

BASCHKVAL , Khalaf Ben Malek Ben Bafchkval , cit Auteur d’un livre ’
intitulé Akhbar Codhat Corthoba, qui cit une hilioire des Cadhis de Cordouë.’ Il
afait aulii une hiitoire d’Efpagne. Le nom de .Bafchkval cit celui de .Pafqual i
qui cil; Efpagnol , traveliià .l’Arabefque. Cet Auteur mourut. l’an de l’Hegi-h
re 578.

.BASCHTIN I. . V. Fadhlallah.

BASNAVI , Surnom de Mohammed Ben MLîiI’a , qui a écrit un commen. v
taire fur. le. livre de Baidhavi, intitulé Amar. Ilmourut l’an 1026 de l’Hegire.

’ aBASRAH, Ville que l’on appelle communément aujourd’huy Bafl’ora ou Bal. -
fora. Elle eit fituéc fur le T ’ re à une journée de demie de la ville d’Abadan, v-
qui eft à l’embouchure de ce euve, dans le Golphe Perfique.

Cette ville’ cit moderne; dt ce fut Omar , fecond Khalife qui commanda l’an 4
15 de l’I-Iegire , de J. C. 636, à Atba, fils d’Aràr, de la bâtir, pour ôter la -
communication des Indes, aux Perfans, avec lefquels il étoit en guerre, ces peu- -
pies n’ayant point de chemin plus commode pour y aller quezceluidu Golphe ’
Perfique. En? effet, ils n’en prennent point encore aujourd’hui d’autre: car ce. .-
lui’ de terre par les provinces de Kerman de de. Macran cit très-long , ô: ’très- a

difficile. 7 a . ACette ville eft lituée à 74 degrez de longitude , 6:11.31 de latitude Septen.
trionale felon le calcul des Tables Arabiques , dans un terroir fab’lonneux , à: a.
pierreux, ou il ne croît rien , parce qu’il n’y pleut, jamais: mais elle a dans

l

l’on voifmage une petite riviere qui coule auprès de la ville d’Obolla , dt qui A
rend la vallée par où elle paire, fi delicieufe en toutes fortes de fruits, que les
Arabes font de ce lieu-là un des quatre paradis , comme ils les appellent , de

l’Orient. . .’Il y a dans la Ville de Baifora, une place qui fert demarché, nommée Mer- ’-
ba’d, où les Arabes de tous les environs s’ail’embloient autrefois, non feulement
pour le commerce, mais encore pour y reciter leurs ouvrages d’éloquence , de
de poëfie; c’efl: ce qui a donné à cette ville de fi excellents hommes dans la. ï
litœrature Arabique, comme-nous verrons dans la fuite, L’on peut ajouter auiii ï -
que les djfputes frequentes que les Do&eurs de cette ville ont eues avec ceux. -
de la ville de Cufa , de qui ont partagé les fentimens de tous les Mufulmans , w

Bafl’ora- .1

- n’ont pas peut contribué.à y faire fleurir les»fciences.-:
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aBaii’ora ququue très-confidemble dans la province d’Erak ou Chaldée, n’a’ja-

mais pourtant été le fiege des Khalifes; Cufa a eu cet avantage par-deil’us elle:
cependant les Khalifes y ont toujours envoyé pour Gouverneurs les plus confi-
derables-Capitaines de leur Empire , comme Ziad fils d’Ommie, Hegiage dt plu-
lieurs autres , tant à caufe de l’importance de l’a fituation , ue parce qu’elle
étoit comme la capitale d’une petite province, compofée de pl eurs bourgades,
nommées Suad, rem lies d’Arabes fort belliqueux , dt très-remuants. Les Bari-
diens de enfuite les thes s’en font rendus les maîtres en divers tems , de
ont donné fouvent de l’inquiétude aux Khalifes qui n’étaient pas quelquefois en

fureté dans Bagdet, ayant de«tels veillas. .
BASRATAN, Les deux Bal’ra. Les Arabes appellent fouvent de ce nom,

qui cit un duel dans leur langue, les deux villes de Cufah 6: de Bafrah prifes
enfemble , à caufe de la reflemblance de leur fituation , quoy qu’elles foient
éloi ées de plus de cinquante lieuës l’une de l’autre , 6c que l’on ait été ob1i«

gé la fuite de bâtir .lazvillede Vall’eth entre deux , pour leur communi-
.cation.

’B’ASRI, Surnom. de pltüieurs Auteurs natifs ou originaires de Bafl’ora, com-
-me Abu Obeida Maamar Ben Motani , qui mourut l’an 204 de l’Hegire , 6: a
compofé le livre intitulé Allah Baril Main , ou Merlu , l’hiiloire des Mazi-
nites ou Merinites, qui ont établi une dynaftie particuliere de Princes en Afri-

ne.
g Abu Zeid Omar Al Bafri mourut l’an 263 de l’Hegire, & a compofé un livre
intitulé Eflaanat fil [cher , qui cil: un Art Poétique.

’ Abubecre Mohammed Cadhi Al Bai’ri , a fait les Akhbdr al avail , qui el’c un
recueil des hiiloires les plus anciennes. .

Ali Ben Jofef Al Bali-i, efl: Auteur d’un commentaire fur le Poëme, intitu-
lé Monfaraglat d’Abul Fadhl yofif Ben Mobammed Al Nahavi : mais cet Auteur
paroit être plûtôt natif de Bofra en Syrie , que de Baifora en Chaldée , a; cit
mieux furnommé Bofri ou Bofravi que Bafri. -

Helal Ben Iahia Al Bafri, cil: Auteur de Ahka’m al vakf, Traité des fondations
a: legs pieux que font les Mufulmans en faveur des Mofquées dt des Hopitaux.
Il mourut l’an de l’Hegire 245.

Mais les plus illui’tres d’entre les hommes doctes de Ball’ora étant Hall-an al
Baffi, Hariri, Mohammed Ben Ali, Azdi, Nail’er Ben Mohammed, Abu Jacob,
Haddad , &c. l’on peut voir le titre dun chacun de ces perfonnages en parti-

culier. -L’on cite les vers fuivants d’un Bafri, fur le divertifl’emcnt que les plus rages-
,font obligez quelquefois de prendre.

iguane! vôtre efprit fatigué cherche à je delaflër parquelque jeu,
Ufez- en de même que vous faites, du fel que remmenez fur la viande.

êBASSA, Ville maritime de la province de Data, c’en-adire, de Darius. Ce
ys (glui a fort peu d’étendue , cil: compris en partie dans la province de

ars, en aartie dans celle de Khuziitan , qui font la Perle proprement di-
te, de la Suiane. Il cit fitué le long des embouchures du Tygre, à: furôles

C tes
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votes du Golphe Periique. Les Arabes appellent cette ville Fail’a de Fella , de
tout ce qui en vient, F efi’avi. Elle étoit autrefois félon le Geographe Perlien

de la grandeur de Schiraz. I
BAS SAM, Les Perfans appellent ainfi l’arbre du baume , dt Bail’am pieh ,

l’huile qui s’en tire: mais ces mots le prennent fouvent dans une fignification -
plus étendue, pour toutes fortes d’huiles aromatiques , de de gommes odorife-
tantes. L’arbrifl’eau duquel fe tire le baume , fe trouvoit autrefois en Palei’ti-
ne, mais il ne croit plus maintenant qu’en Arabie. Le nom que les Grecs de

. les Latins lui donnent de Balfamum cit fi proche du Perlien Bailàm, que l’on
pourroit facilement croire qu’il en a été formé. Pour les Arabes ils l’appel-

lent Belfan. Voyez. ce litre. e
Ben Baifam cil: le nom d’un Poète qui cit Auteur d’un livre intitulé Aklzba’r

Ishac Ben Ibrahim. Il mourut l’an de l’Hegire 313. Voyez Akhbar.

BASSAM AH, Poëme hil’torique, compofé par Abu Mohammed Ben Aba-
dun, dt commenté par Marvan Abdalmelek, Ben Abdallah, Ben Jardun, originai-
re d’une province de l’Arabie Heureufe, nommée Hadhramuth, & natif de la
Élumicâbâeville en Efpagne: c’eit pourquoy il cil: furnommé A1 Hadhrami ,

- 1. »BASSER A] Giani, Surnom d’un Abubecre, qui efl: l’Auteur d’Arbain Ol-
Fiat , qui font quarante Traditions recueillies en faveur d’Ali , de de ceux de .
a race.

I BASSIR Be ain .calbl ou Becalbihî , Celui qui regarde avec l’œil du cœur,
ou avec fou cœur , fumom ou titre de Valieddin , qui a écrit un livre d’Ar-
bain, c’eft-à-dire, de quarante Traditions fur le pelerinage de laMecque. Il cil:
dans la Bibliotheque Royale, n°. 682. ’ ’
BASSITH Ben Al Agemi, Nom fous lequel Borhaneddin Ibrahim Ben Mo;

hammed, efl: plus connu. Il étoit natif d’Alep , dt a compofé un livre intitu-

lé Egtebath, 69’s. Voyez ce titre. r
BASSITH Al Khaiath , Auteur d’un traité de la priere , qui a pour titre

Eradat al Thaieb u Afalat al vaheb, Le defir de celui qui demande ou prie , de
l’avantage que Dieu accorde à celui qui prie. Khaiath lignifie un Tailleur. Les
Mufulmans, élevez dans les charges de degrez d’honneur, n’ont point de honte
de porter les noms des arts qu’eux-mêmes, ou leurs peres, ont exercés.

BASTHAM, Ville du Khorall’an ou de la petite province nommée Komus,
qui y cil: comprife avec celles de Seriman de de Dame au. Les Tables Ara-

.biques lui donnent 89 delglrez, 30 de longitude, de 36 e rez, Io minutes de
latitude Septentrionale. y a eu plulieurs Auteurs, natifs de cette ville, qui
ont été furnommez Al Bailhami.

Le-plus fameux de le plus impudent d’entr’eux cil: un Abu Iezid Thaifur Ben
lira, mort l’an de l’Hegire 261 ., lequel au rapport de Gazali, s’arrogeoit la di-
vinité , ’ÔL difcit de. lui-même Sobhani , c’eit-à-dire , Gloire 6; louange fait à

’TOME I. B b b moy,
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moy, ce qui ne le peut appliquer dans la langue Arabique qu’à Dieu feul a ce;
pendant, il ne huiloit pas de dire, au rapport de Ben Khalekan: Si vous voyez:
un homme qui ait la puiil’ance de faire des miracles jufqu’à s’élever de lui-ma
me jufqu’au ciel, ne vous fiez point à tout ce qu’il vous dira , à moins que. »
vous ne le connoiiliez pour un très-exact obfervateur de la loy.

Abdalrahman Ben Mohammed Al Balthami, étoit un autre Doéteur de la fée;
te Hanefite, qui mourut l’an 843 ou 84.8 de l’Hegire , de qui a compol’é plu.
lieurs ouvrages fpirituels dt myitiques , parmi lefquels il y en a aufli de fort,
fiiperltitieux, comme Dorrat al lameat fil Adviat al Giameat, ou il traite de la?
guerifon des maladies par brevets, de celui d’Azheir, & de«Schams al afak, ôte...-
où il explique les lignifications , dt operations fecretes des lettres de l’alpha»
bet Arabique. Il cil: dans la Bibliotheque du Roy, n . 1009.

Abdallah al Balthami, cil: l’Auteur d’un livre intitulé Eelam fi ridai al nabi ,..
Des apparitions de Mahomet en fouge. v

Abu Schegiâ al Balthami a compofé l’ouvrage. qui a pour titre Addb al ma-
ridh ualaid, De la maniere qu’il faut fe comporter pendant le cours de la ma-

ladie de de la convalefcence. ’Abu Obeidalla al Balthami, cil: Auteur du livre intitulé Ahdak al Saddl, (9’42.
Voyez ce titre à)” ceux de Kemaleddin. Ben Thaleha , de. Thaleha même, qui a;

compofé le livre de Gefr, de celui de Mofnafek. .
A3 A S T I ,. Nom d’un Poëte Arabe , qui cit fouvent cité dans le Rabi al

brar. - -BATAN, Ville ou bomgade de la Mefopotamie des dépendances de la vil--
le de Harran qui eit l’ancienne Cam-æ , d’où Abrahamefortit pour venir en l’a--
leltine, de auprès de laquelle Crafl’us fut défiait par les Perfans-

Mohammed Ben Giaber, grand Philofophe de Mathématicien, étoit natif de.
Batan: c’eit pourquoyoil cit furnommé Al Batani; c’eft’ de ce mot que nous
avons fait celui d’Albategnius , que nous lui donnons. Il porte auiIî le fumom.
de Harrani, à caul’e du voifinage de la ville de Harran, pays des Sabiens, dont.
il profeii’oit la Religion: car il n’étoit pas Mahometan. Ses obfervations Altro--
nomiques font eltimécs les plus exacïtes. Il les fit, dans la ville de Racah en.
Mefopotamie, vers l’an 300 de l’Hegire, de J. C.. 912.

BATHA , Ville d’Ethiopie lituée fur les confins du pays , nommé par les:
Arabes Berbera , de que nous appellons ordinairement le Zanguebar. Elle efizï;
éloignée de huit journées de la ville de,Ba&hi en tirant vers le Midy, de fort
proche de celle de Givah qui cil: auilî du Zanguebar. ’ Toutes ces villes font:
dans le premier climat, félon Edrifli dans fa Géographie... l .

BATHAIH Al Nabath. Les Palus ou les Marais des Nabathéens :- c’elt?
un quartier de l’Erak ou Chaldée qui s’étend entre les villes de Valeth de. de;
Balfora- Voyez Nabath.

.BATHAIH’I, cit le fumom d’Abubecre Ben Harrat, natif de ce pays-là,
qui a compofé le livre intitulé Balzagz’rzt al Aimer, qui elt une explication iou-

, commentaire fur le livre d’Anvar a1 tanzil de Beidhavi.

t BATHALBUS.I



                                                                     

BATHALBUS.---BATHANIA’.! 37,
«’ BATHALBUS. V. Bathalmiuli. ’ ’

, i BATHALESSA’, Les Ptolomées, Roys d’Egypte fuccell’eurs d’Alexandre,
-c’elt ainfi que les Arabes forment le plu.ier de Bathahnius , qui el’t le nom de
Ptolomée, que nous allons voir. ’

BATHALMIUS , Ptolomée. Les Hilloriens Orientaux,’comme Khonde-
mir, le Tarikh Montekheb, le Lebtarikh, Ben Schonah, de autres, difent tous
d’un commun accord que Laiis , ou le fils de Laus , (c’clt celui que nous ap-

llons Ptolomée, fils de Lagus,) devint après la mort d’Alexandre le Grand,
gâthalmius ou Roy non feulement de l’Egypte , mais encore d’une partie de
l’Afrique , de la Syrie de de l’Arabie , de que les lhccell’eurs furent tous quali-
fiez de ce même titre de Bathalmiusw, comme. les anciens Roys d’Egyptc l’a-
voient été de celui de Feraun ou PharaOn. Les Arabes ont appellé tous ces
Ptolomées d’un nom qu’ils ont formé à leur manicre , Bathalell’a , qui cit le

lurier de Bathalmius. Ces Ptolomêcs font aulli qualifiez Roys d’Iunan, c’elt-
-dire, des anciens Grecs: car les Grecs modernes , depuis Conl’tanün, portent

le nom de Rlîm , à caul’e que leurs Princes portoient le titre d’Empereur des

Romains. -
BATHALMIU’S’ Al Feioudhi. Ptolomée natif de Pelul’e ou de Damiette

ville d’Egypte , elt un Auteur celebre parmi les Arabes aulii-bien que parmi
nous. Ils citent ordinairement deux de l’es ouvrages qui ont été traduits en
leur langue, à f avoir Syntaxis magna, qu’ils appellent Tahrir al magelihi,
d’où nous avons ormé le nom d’Almagelte , de fa Geographie qu’ils nomment
Giaarafia, dt Relin. Honain, fils d’Ifaac, a traduit ces deux ouvrages en Arabe.

BATH ALMIUSI, Surnom d’Abu Mohammed Abdalla Ben Mohammed,
qui ell: qualifié Fadhel al Adib, excellent dans leslettres humaines. On le trou-
ve aulli furnommé Ben Seid Bathalbus 6c Bathahnius. Il étoit de la famille d’A-
li: c’elt pourquoi il porte le titre de Seid ou Seigneur, (St mourut l’an 421 de
l’Hegire. Nous avons de lui les livres fuivants.

Adcib al Cateb, Les qualitez requifes à un Secrétaire, de à un bon Ecrivain.
Ketab al Anfdb, Livre de Genealogies.
Afba’b al Khelaf,. 6990. Ouvrage dans lequel il refout les dillicultez qui cau-

l’ent la diverfité de l’entimens qui le rencontre entre les Doâeurs de la Seéte
Hanefienne.

BATH ANIAl, Les Batheniens. Ce l’ont les lëëtateurs de Hallan Sabah qui
fonda la dynaltie , nommée les ll’maëliens de Perle , l’an 483 de l’Hegire , de
J. C. 1090, à Rudbar, dans la province de Dilem, fous .le Khalifat de Moktadi
l’Abbaliide, de le Sultanat de Malekfchah le Selgiucide. Ces Batheniens étoient
gens dévouez à leur. Princes, qui le tuoient, de précipitoient au premier com-
mandement qu’ils en recevoient , de par l’ordre defquels ils alloient aulli alTalIi-
ner les Princes qui n’étoient pas de leurs amis. Nous en avons des exemples
dans Amer Billah, Khalife d’ pte, qu’ils tuerent l’an 524 de l’Hegire, de J.
C. 1129, dans la performe de oltarl’ched, Khalife de Bagdet, l’an 529 dt dans
plulieurs autres. Ce furent eux qui dès l’an 485 mailacrerent le fameux Vizir

des SulœDsSelgiucides, Nezam el mulk. .
- ’ B b b a Leur

a



                                                                     

33e M BATHEN. BATHRIK.
Leur principale: retraite étoit dans le fort château d’Almut ou Alamut,- d’où

ils le faifoient craindre. par-tout. Ce l’ont les All’allins dont l’e Prince cit appel-
lé dans nos -Hill:oriens de la, terre fainte, le Vieillard de la montagne: car c’ell:
ainli qu’ils ont expliqué le mot de Scheik al Gebâl , qui fignifie le Seigneur ou
le Prince de l’IraquePerfique, cette province portant le nom de Gebal en Aras
be, de de. Kuheltan en Perlien , à caul’e qu’elle elt fort montueul’e. V. le ti-
tre des Ifinaëliens, 69 celui de Hall’an Saba.

BATHEN. Elm albathen , Science interieure. C’el’t la vie interieure de
fpirituelle qui confilte, difent les Mufulmans , en trois points, à fçavoir, en la
connoill’ance du cœur, en l’a purgation , de en l’on illumination. Cetexercice
cit appellé aulli , par leurs Docteurs myltiques , ’l’haricat , dt Hakikat, delta;
dire , la voye de la vérité. Voyez le titre de TalI’auf.

BATH EN M OR , Lieu de la province de Hegiaz à une journée de la Mec:
que, fertile en palmiers, de autres fruits, abondant en eaux courantes , où les
pelerins altérez de la Mecque trouvent toute forte de. rafraîchill’emens.

BATH RIK de Bathrirak dont le pluriel ell: Batharekah , lignifie en Arabe,
lâerfifen de Turc , le Patriarche des Chrétiens de chaque Secte de de chaque

gli e. -Ces Patriarches ont. toûjours conlërvé fous les (Khalifes de autres Princes Ma;
hometans leur juril’diétion l’pirituelle fur les Chrétiens. Ils excommunioient me-
me’ceux qui fervoient les Khalifes, comme l’on peut voir dans le titre de H0»
nain, fils d’Ilaac. Ils alfcmbloicnt leurs Conciles, de regloient toutes les alliai,
res de leurs Eglil’es indépendamment des Officiers Mahometans , qui bien loin.
de les troubler dans leurs fonêtions , leur prêtoient au contraire main forte ,,
quand ils en avoient befoin, contre les incorrigibles.
e Ebn Batrik écrit que celui d’Alexandrie étoit créé par douze Prêtres félon.

l’iHltitution de l’aint Marc, jufqu’à ce que Saint Alexandre, qui affilia au Con-
cile de Nicée , ordonna que tous les Evêques de l’Egypte feroient convoquez
dans la fuite, pour en faire l’éleétion. ,

Le Patriarche d’A-lexandrie étoit reconnu en Éthiopie , dt. reveré comme .le
chef de leur Eglil’e, à caul’e qu’il avoit envoyé des Evêques pour la fonder &v
pour la gouverner. Voyez fur ce fujet le titre de Soiar al Abba , les vies des
Peres. Ce fut par cette confideration que Moltanl’er billah, Kalife .d’Egypte ,,
envoya l’an 482 de l’Hegire, de «J. C. 1089, le Patriarche Michel en Ethio le,
pour obtenir du Roy des Abillins,’qu’il fit ouvrir les digues, de lâcher les e clu-
fe’s qui retenoient les eaux du Nil, de qui empêchoient ce fleuve de fertiliferr
l’Egypte par l’on débordement. Ebn Amid remarque que ce Roy vint au-de-
vantl du Patriarche , le reçut avec beaucoup d’honneur , de lui accorda fa de-.--

mante. -Pour ce qui regarde le Patriarched’Antioche , tous les Chrétiens Orientaux-
font d’accord , que le premier qui y fut établi par faint Pierre, le nommoit:
Arcadius ou Aradius , 6c que, par la difpofition des Conciles , il n’avoit aucune
autorité fur celui d’Alexandrie: car ils remarquent dans leurs hiltoires qu’un
nommée llàac , qui avoit été établi par. l’Empcreur Confiantin , fils de Leon ,«
ou plutôt par l’Imperatrice Irene l’a merc , écrivitune lettre Synodique. au Pae-

’ . . l mai-...



                                                                     

enraie.- i BATTHAL. ’ ,33:
triarche d’Alexandrie , nommé Anba Khail , par laquelle il l’exhortoit irrécon-
noître la prééminence de l’on fiege , dt en cas de refus , il le eitOit à compa-
roître devant lui. Le Patriarche d’Alexandrie l’e mettoit en chemin,pour le
venir trouver , lorfqu’il apprit fa mort. On regarda cette prétention du Pa»
triarche d’Antioche comme une ufurpation , &une violence faite a celui d’A-
lexandric, fous l’autorité de la Cour Imperiale , dont Il’aac avoit la faveur.

Quant au, Patriarchat de Conl’tantinople , Ebn Batric foûtient qu’il fut établi
par le Concile de Nicée, dt que Mctrophaneijoüit le premier de cette dignité:
mais nos Auteurs Grecs de Latins ne l’ont pas d’accord avec lui fur ce fait. Il
elt vray qu’il dit enfuite, que ce fut le Concile de Confiantinoplc , tenu fous
Theodofe le Grand, qui re la les rangs des Patriarches , de alligna le premier à
celui de Rome, le fécond â celui de Confiantinople , le troifiéme à celui d’A-
lexandrie, le quatrième à celui d’Antiochc, &qu’il établit un cinquième trône-

Patriarchal dans Jerul’alem. s
. BATRIC, Les Arabes appellent ainli un Patrice de un Senateur. Ebn Baa
trie elt le même que Johanna Al-Targemân , Jean l’lntcrprete , qui fut affran-
chi du Khalife Mamon , dt qui lui traduilit plulieurs livres de Philofophie de
de Médecine , en langue Arabique. Abulfarage remarque , qu’il fçavoit mieux
la philofophie que la médecine , 6: qu’il n’a pas écrit élégamment en Arabe.

Il y a un autre Ebn Barrie qui nâquit l’an de l’Hegire 263,. de J. C. 876,
la huitième année du regne de Motammcd billah Khalife: Son nom propre étoit
Saïd. Il el’t l’Auteur d’une hiltoire génerale, intitulée Nadlnn al giauhar, qui
a. été traduite de donnée au public par Pokokius. Elle commence à la créa-a
tion du monde , &zfinit l’an 326 de l’Hcgire , de J. C. 937. Cet Auteur qui
étoit aulli excellent Médecin, a compofé un ouvrage fur cet art, qu’il a intitulé
’ezdb fil thebb. Il fut fait Patriarche Orthodoxe ou Melchite d’Alexandrie a.

l’âge de foixante ans, dt prit le nom d’Anba Aftilius, ou Eutychius. Voyez le
tome feeond de [on ouvrage , page 470. On lui attribue aulli un livre de con--
troverfe contre. les Hérétiques , qui lui donnerent beaucoup de peine pendant»-
’l’on Pontificat.. .

BATTHAL , ce mot Arabe a deux- fignifications oppol’èes: car il fignifie’
d’un côté un homme parell’eux de faineant, dt de l’autre un homme hardi «St
vaillant, qui cherche des avantures , tels qu’étoient les Chevaliers Errants de
nos anciens Romans. Seidi Batthal cil: un de ces derniers, que quelques-uns ont-
cru être le même que Giafar Sadek, un des Imams de la poliérité d’Ali.
’ Dhehebi écrit que l’an 121 de l’Hegire fut tué Abu 1Mohammed , furnommé’,
Al Batthal, duquel on raconte des merveilles en fait d’armes; que l’a vie a été
écrite en un fort gros volume, mais qu’elle eltstoute remplie d’exagerations, du

de menteries; A .»On trouve dans la vingt-lixiéme l’eélion du livre intitulé Seine: al moghz’aliedin,"
la vie des plus vaillans guerriers , un abrégé de l’hiltoire de» ce Héros , qui l’e ’
trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 11079. -

I BATTHAL Al- Iemen, surnom de Schaml’eddin Mohammed Ben Ahmed;
mort l’an 630 de l’Hegii-e, qui a fait un recueil d’Arbain, ou de quarante trace

4 ditions furie nom même d’Arbain. . ,



                                                                     

382 a a AT U. a au s C n.
. ,BATU de BATI , étoit fils de Giugi , que la plupart de’nos Hil’coriens apu

jpellent Tul’chi, fils aîné de Genghizkhan , qui mourut fix mois avant l’on pere.
l eut de l’on ayeul pour partage les pays Septentrionaux de Capgiac , d’Allan,

de Rus, de Bulgar, de porta li loin les, bornes de l’on Empire, qu’il ravagea la
Pologne, la .Hongrie , la Moravie , de la Dalmatie. On lui fit cependant quit-

:ter ces provmces, & avorter le dell’ein qu’il avoit d’aliieger Conflantinople. Son
tegne a duré depuis la mort de Genghizkan qui arriva Ian 624 de l’Hegire, de
J. C. 1226, jufqu’en l’an 654 de l’Hegire, de J. C. 1256. . ’

Ce fut lui qui établit Mangukhan ou Man Caan l’ur le trône des Mogols
en Perle , dt le reconnut pour le chef de la ail’on de Gengizklian: il lui fa-

ecllita même la conquête de la Chine , qu’il poll’eda encore quatre ans après la

mort de Batu. .Ce grand Capitaine n’avoit point d’autre religion que celle de Genghizkhan,
qui confil’toit dans le culte de Dieu feul: car tous les Princes de cette Mai-
fon n’en profell’oient aucune autre. Il y a eu cependant quelques Souverains
d’entr’eux , qui dans la fuite des teins embrall’erent le Chriltianifme de le Ma-.
hometil’me. .

. Le nom de Batu en langue Mogolienne lignifie force de dureté, de aulii le
Ciel en général, de en particulier celui de Baharain ou de Mars. Quelques-uns
veulent que ce mot fignifie encore la conjoné’tion des deux planetes de Mars de
de Mercure. Khondemir.

BAUA’B. Abulhalian Ali Ben Hela , elt plus connu fous le nom d’Ebn
:Bauab: c’elt lui qui a perfeétionné les caraéteres de l’Alphabet Arabe après Ben
.Moklah , diltinguant mieux les lettres l’une de l’autre. Il mourut l’an 413 de
l’Hegire fous les regnes de Cadher, Khalife de Bagdet, de de Dhaher, Kalife d’E-
gypte. Quelques-uns lui ont prolongé la vie jufqu’en l’an 423 , dt difent qu’il
fut enterré à Bagdet au rès de Ben Hanbal.

Ce ne fut pas cepen ant ce perfonnagc qui mit la derniere main aux carac-
teres Arabes: car Iacuth furnommé Mollaali’emi , à caul’e qu’il l’ervoit Moltaall
:fem,-dernier Khalife des Abballidcs , les a reduits en la forme de figure , qu’ils
ont prefentement: c’el’t pourquoy on le furnommé Al Khathzitli , c’elt-à-dire,

.l’Ecrivain par excellence. ’ ’
BAU’AN. Voyez Schaab Baüan.

BAURD Biavurd de Abiavurd, Ville du Khoralan , par laquelle Tamerlan
commença la conquête de la Perl’e , dt ou autrefois les Selgiucides s’étoient ar-
rêtez après avoir pall’é le grand fleuve Gihon ou Oxus. Ahmed Ben Arabl’chah
écrit, que Tamerlan ruina d’abord tout ce qu’il trouva entre les villes de Baurd
de de Makhan l’an de l’Hegire 771, de J. C. 1369 , après qu’il eut vaincu le

Sultan Hull’ain. Voyez: Abiurd à” Abiurdi.

BAUSCH, Surnom d’Abu Giafar Ben Ali, Auteur d’un livre intitulé Eknaa
fil corat Selma, qui elt un traité des fept differentes manieres de lire I’AICOI’all.’
Il mourut l’an de l’Hegii-e 546. Ce mot de Baul’ch lignifie en la langue Per-
lienne un melon d’eau, de une grappe de railin. .

BAUSSIRI,



                                                                     

’ -BAUSSIRI.----B’A*ZMAN. ses:
’ BÆUSSIRI , Surnom d’Abu Abdalla Mohammed Scherfeddin , qui déclara
avoir été gueri en fouge d’une paralyfie par Mahomet , en reconnorll’ance de
quoy il compofa un Poème à fa loüange , qu’il intitula Kauleqb al dan-un , l’Er
toile brillante 8c Bordé: , mot qui fignifie la robe d’un Derviche. [Ale titre
le Bordat-

BAZA, certaine quantité de pechez , évaluée au’poids de 90 itateres dont
chacun pefe quatre dragmes Arabiques , pour laquelle expier il faut , félon la
doctrine des Mages de Perfe, un pareil poids de purgations ou œuvres penales,»
que nous appellerions pénitence.. A

Les Mahometans difent aulli , qu’il. y aura au jour du Jugement une balance ’
dont la grandeur fera démefurée , dans laquelle les pechez ô: les bonnes œuvres
de tous les hommes feront pelées. Ils ont pris groilierement cette imagination.
de la balance myftique , que les Chrétiens mettent entre les mains de. l’Archan-v

ge faint. Michel... "BAZARLU.. Baba Bazarlu, .C’efl: le nom d’un de ces Extafiez, &demi-fols,,
que les Arabes, Perfans 6L Turcs appellent Abdal. Cet homme étoit Turc de-
nation , &.s’étoit enfermé dans une cellule ou n’ayant aucun foin des chofes
temporelles , il s’appliquoit uniquement à la contemplation des chofes celeftes.
Il ne fe fervoit point d’autre livre que de fa muraille , fur laquelle il avoit fait-
écrire un feul mot de deux lettres qui en remplifi’oit toute la furface , à caufe
de la grolTeur de leurs caraéteres. Ce mot étoit Hà, lequel lignifie en Arabe ,.
Celui qui ait, 8: par conféquent .l’Etre infini, à: indépendant qui n’ei’c autre que .-
Dieu-même.. V. Hun

BAZDAI, Château très-fort qui n’eft élOigné de la ville de Nekhfcheb quel
d’une petite journée. Abulfeda lui donne 89 degrez, 35 de longitude, 6c 38 de.-
grez, 45 de latitude Septentrionale. uelques Geographes appellent’cette ville-
Bazdad, & .c’efi: de ce lieu .qu’étoit natit l’Imam Mohammed. que l’on furnomme’

s Al Bazdadi , mort l’an 482 de l’Hegire , qui a compofé un livre fort eitimé ,.
fous le titre d’Oflîll, c’eit-à-dire , les fondemens du Mufulmanifme. Cet ouvra--
ge lui- a fait donner le titre ou l’éloge de Fakhr al efla’m, qui lignifie, la glui.-

re du Mufulmanifmer V. Bezdâd., . ’ .
» BAZEND; C’elt’le livre le plus autentique de la Religion Zoroaitrique,
que les Mages de Perle appellez autrement Ghebres , 6: .Adorateurs du feu ,.
croyent avoir été Compofé par quoaltre même... r .

fi BAZMAN .6: Cobad. Deux hommes renommez pour leur valeur, «St encos-
n plus fameux parle combat fingulier qui fe donna entr’eux à la vûë des deux
armées Perfienne à: T urquefque, de qui décida du fort de ces deux’ nations.
Bazma’m étoit Turc St fujet de Pafchenk, ou d’Afrafiâb, fou fils, Roy de T urzîn
ou T urkefiân , qui avoit parlé le Gihon avec une armée effroyable pour enva--
hit l’Iran ou la Perfe. . Cobad étoit Perfan, & combattit pour Naudhar, un des

derniers Roys. de la premiere dynaitie de Perfe.. Il fut Itipulé avant ce com--
bat, que cehu des deux qui vainqueroit fou ennemi, donneroit la viëtoire à ion
Punce dz à fa nation. La foy. fut gardée par les deux parties: car Cobad a; ant

L21. ’



                                                                     

384 BAZOUNA.----BECTA’SCH.
terrafl’é &stué Bazmân, le Roy du Turkefian reparla le. Gihon, 6: laili’aenipaix
Celui de Perfe.

l BAZUN A, Ville airez peuplée , bâtie fur la mer Iemanique ou Omanique,
qui cil: l’Ocean Ethiopique, ou Oriental. Elle cit lituée entre les pays de Ber-
bera cSt de Zenge , dont le premier elt à l’on Septentrion , & le fecond à fou
Midy, 6c n’efi: éloignée que de fix journées de la ville de Carnué , qui appar-’

tient au pays de Berbera. ia On dit, que les habiœns de Bazuna- ne fe nourrifTent que de ferpens 8: de
grenouilles: nous appellons aujourd’huy les pays de Berbera 6: de Zenge , la
côte des Cafres, à: le Zanguebar. Le mot de Cafer en Arabe lignifie un hom-
me qui n’a point de Religion en géneral, 6c celui qui n’en: point Mufulman en
particulier.

-BAZUR, Nom d’un fameux Magicien & Enchanteur de l’Orient. Les Per-
fans appellent en leur langue Bazubend tous, les brevets ou ligatures qui fer.
vent aux opérations magiques , à caufe qu’on les attache ordinairement aux

.bras. ’ I

BAZZA’Z , Surnom d’Abdallzl Ben Mohammed Ben Khalil , Auteur d’Adab
al Mofreda’t , qui eft un Traité des conditions dt proprietez particulières des
Traditions. Il a aufli compofé des Amali , qui font des leçons dictées ou écri-
tes fous un maître. Elles font fur des matières Théologiques à l’uf’age des Mu.
fulmans. Nail’ereddin Bazzézi fut pore dt maître de Kerderi , Do&eur .celebre.

V. fan titre. r ’BECCAH, La ville de la Mecque porte ce nom, auflî-bi’en que celuy de
Meccah.

BECRI, Surnom d’Abul hafl’an Mohammed, qui écrivoit l’an de l’He ’re

923. Voyez Bakeri. Gemaleddin Mohammed Ben Mohfen Al Mefi-i femble tre
le même Auteur , qui a écrit aulli un Poëme fur les Sonnitcs ou Orthodoxes ,
qu’il a intitulé Taiia’ , vers l’an 960 de l’Hegire. On trouve auili un ouvrage
hiftorique de lui, qui porte» le titre d’Ahizi al akhbzir. -«

Mohammed Ben Omar , furnommé F avanillî , cit auflî connu fous le nom de
Becri, & a compofé le livre intituléNezigiat a! Afkdr, La production, 6c la fui-
te des penfées ou réflexions. Voyez le titre de Fakreddin Razi, qui eit aufii fur- l
nommé .Becri.

BECTASCH Culi, Religieux Mufulman de la fe&e des Perfans , dt de l’or-
dre de ceux qui font nommez Abdal ou Extafiez. Il a com ,ofé en langue Per-
fienne un livre intitulé Boflén al Khidl, Le Jardin des penf es , ou il eft traité
à fond de la Théologie myltique des Mufulmans.

Hagi Beétafch, homme eftimé Saint parmi les Turcs, qui vivoit fous Amurat
premier, l’an 765 de l’Hegire, de j. C. 1363. Ce fut lui qui donna , par fes
avis , la première inflitution à la nouvelle milice des Janifi’aires que ce Sultan
établit; il couppa la manche d’une robe de feutre qu’il portoit pour fervir de mo-
delc à la coeflure qu’ils portent encore aujourd’hui, dt leur donna fa benedic-*

mon. -» BED.



                                                                     

, . BED.---BE.DR. 385. BED. Voyez BETH. ’ l
BEDAIAT u a1 nehaiat, Le commencement 6: la fin, Ouvrage de Ben Ke-

thir. Voyez le titre de cet Auteur.

BEDHAAT Al Cadhi, &c. Le fond & le capital du Cadhi , Livre de for-
mules des aôtes & fentences des Cadhis ou Juges Mahometans , compofé par Pir
Mohammed Ben Mufl’a al Burfavi, natif de Burfe en Natolie. Il contient neuf
chapitres, de fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n’. 707. -

BEDIA’, Femme de Mahaleb douée d’un fort grand efprit , ô: très-fçavante

dans la mufique. Voyez Mahaleb. i ’ * l
BEDIAT, Poëme d’Abubecre Ben Mohammed» Al Barezi , à la loüange de

Mahomet. L’Auteur le compofa à l’imitation du fameux Poëme appellé Borda’t.

Cet ouvrage porte auiIi le nom de Takdim Abibecre. I
Bediât, autre Poëme de Ben Hogiah , qui contient 286 vers , 6: 136 figures

de Rhetorique. L’Auteur y a fait lui-même des fcholies ou notes marginales
pour l’éclaircir, (St Sahanudi y a fait enfuite un très-ample commentaire. Il cil:
dans la Bibliotheque du Roy, n’. 1158.

Bediât , Recueil de vers compofez fur le champ , dt comme parlent les Ita-
liens fam’ a l’improvifo, par Soiuthi. Ils ont été commentezgpar un Auteur m0-

. nyme. Ils font dans la Bibliotheque du Roy, n°. n48.

BEDIDON ou Bezizon , Fleuve de Cilicie , qui coule proche la ville de
’Tarfe. Cc fut fur fes bords que le Khalife Almamün mourut , après avoir trop
mangé de dattes fraiches que l’on lui avoit envoyées de Bagdet , ô: bû excefIi- .
veinent de fes eaux qui font extrêmement fraîches.

BEDIEZZAMAN. Voyez Badîalzaman. Teixera l’appelle, par’corruption
ou tranfpofition de lettres, Pedi Amazon. Il étoit fils du Sultan HulTain Mir-
za, & fut le dernier de la race de Tamerlan qui, regna dans le Khorafan.

BEDLIS , Ville d’Armeuie, lituée entre celles d’Arzengian & de Car-las, .
Nos Geographes l’appellent ordinairement Betlis 6c Bitlis. Abufadhl Mohammed
Ben Edris, furnommé Al Defteri, ei’c aulli appellé Bedlifi, parce qu’il étoit na-

tif de cette ville. Il eft Auteur d’un Tharikh, ou hiltoire. L
BEDR, ce mot qui lignifie en Arabe la pleine Lune , cit aufii le nom d’un

lieu d’Arabie , fitué’entre les villeslde la Mecque & de Medine , où fe donna
une bataille fameufe dans l’hifioire des Mufulmans , entre Mahomet & les Co- a
raifchites, dès la [monde année de l’Hegire. r

BEDR Al Aini, Auteur du livre intitulé Enba al gomm’. Voyez ce titre.

BEDR Al Gazi Mohammed, fils de Radhieddin , al Gazi al Ameri, Auteur
d’un commentaire fur le Poëme de fou pere, qui contient tous les mots Arabes
qu’il a pû recueillir, dans lefquels la lettre, nommée Dha, entre. a Il cil: dans la

’Bibliotheque du Roy, n°. 1127. - ’
j mon: I. c c c ’ mon -



                                                                     

336 - BEDR-BEC H. .BEDR Thavil, Surnom de Bedreddin al Mamai , Auteur d’un commentaire
fur le Livre de Samarcandi intitulé Erfohad fil geda’l , Infimétion pour la difpute .

des Ecoles. ’ - ’ . -v ’ *
BEDR Zaher fi nofrat al Malek al Nali’er,*Livre de la vie de du regne’d’A’.

bufaadat Malek a1 Nali’er, dixhuitième Sultande la dynaltie des Mamlucs Circal’.
liens en Egypte, qui regna depuis l’an 901 de l’Hegire, de J. C. 1495, jufqu’en
l’an 904 de l’Hegire, de J. C. 1498. 1 Il oit dans la Bibliotheque du Roy, n°. 832.

BEDREDDIN Al-Afchbili , Surnom de Mohammed Ben Abdallzi natif de
Seville en Efpagne, Auteur du Livre. intitulé Alain al morgia’n fi Ahkam al gidn,. ,
c’elt une hil’toire des Gem’es, des Anges et des Demons. v s

BEDREDDIN Baalbeki, Medecin natif de Baalbeken Syrie , Auteur d’un
Livre intitulé Mofarreh al nefs, dans lequel il traite des medicamens qui excitent-
ia joye felon la diverfité des états sa des tempéramens. Il reprend Avicenne de
ce qu’il met le coriandre-entre les Simples qui rejoiiilTent le cœur. Il vivoit
dans le feptième fiecle de l’Hegire. ’

v .BEDREDD-INIBeanabib; Voyez Habib’. I i

. BEDREDDIN Al Halebi, natif d’Alep, Auteur du Livre intitulé Neflïm al.
Saba, le Souffle du vent Oriental. Voyez celliers. « ’

BEDU Al, Khalk kfihi Kolî’us a] Enbia, biliaire des’Prophetes, compofée par.
Bell’ai: Ce Livre porte encore le titre de Nafais al orais. V. ce titre. P

BEGE, que l’on prononce aulli Betche, & Vetche. Les TUrcs appellent ainfi
l’Autriche, de en» particulier, la ville de Vienne qui en el’c la capitale,»que les .
anciens ont appellée Vindoniana ou Vindobona. Elle fut alliegée’par-Soliman
Empereur des Turcs l’an 935 de l’Hegire, qui cit l’an 1529 de J. C. mais après
vingt jours d’attaque, il fut contraint par le mauvais tems, dt par la vi oureufe

- refil’cance des alliegez , d’en lever le fiege le quatorzième Oêtobre de a même
année. Betche Krali , le Roy d’Autriche. C’elt mimique les Turcsquzllifient .

ll’Em’pereur. - L ,BEGH, que l’on écrit aulli Bek, de que l’on prononce fouvent Bey, elt
un mot Turc qui lignifie proprement Seigneur: mais on l’applique en particulier
à un Seigneur de banniere , que l’on appelle aulii dans la mémé langue San-1
’giakbeghi ou Bey. ’Sangiak qui lignifie banniere’ôt étendart chez les Turcs, ell:,
la marque de celui qui commande dans un lieu confiderable de quelque Province. .
Il el’c le chef d’un certain nombre de Spahis ou Cavaliers entretenus d’une
Province, aufquels on donne aulli le nom de T imariotes, à caufe des Timars
ou commendes qu’ils poll’edent. Voyez T imar. » ’

Toutes les Provinces de l’Empire Turc font divifées en plulieurs de ces
.sangiaks ou bannit-res, 8; chacun de ceux qui, en font pounrûs,’le qualifie, . t
comme nous avons déja dit , Begh ou Sangiak Beghi. Et comme tous ces
Seigneurs obeïll’ent dans’chaque Province à un Gouverneur énéral , ce Gou-
verneur porte le titre de Beghiler-Beghi, ou Beylcr-Bey, qui lignifie Seigneur
des Seigneurs, ou des Beys de toute la Province. Ces Beys en un mot font,

7 r b U à:
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(peu près, ce qu’étaient autrefois en France les Chevaliers ’Bannerets qui
commandoient-1a Noblcll’e dépendante de leurs bannieres, lorfqu’il falloit aller

à la guerre. r .’ .BEGHILER-Be hi, ou Beyler’Bey. .C’cft chez les Turcs le Gouverneur
d’une Province de 1’ mpire Othoman, de on lui donne ce titre, à caufe qu’il com-

, mande a tous les Sangiak.Beys , ou Seigneurs porte-bannieres de fa Province.
. Voyez ci-ùflm. Sous le regne d’Amurat troifième, il n’y avoit en Enrope que
r fix de ces Gouverneurs ou Lieutenans généraux de Provinces, 30 en Afie, du

nombre defqucls elt celui d’Egypte , de celuy de la mer, de trois. feulement en
Afrique. Tous ces Gouverneurs en général portent le titre de Bafcha, ceux
de Bude dt d’Egypte celui de Vizir. Le Bafcha de la mer, ou l’Admiral, qui
fait fa rcfidence à Gallipoli, portale titre particulier de Capudan Bacha; nous
l’appellons ordinairement le Capitan Pacha. Depuis le rogne d’Amurat troifième,
le nombre de ces Bachas ou Gouverneurs s’étoit augmenté, mais il commence
prefentement à diminuer. "
I BEHEKI, Surnom d’Ahmed Ben Hall’an, Auteur du Livre intitulé Ethbat
ddha’b al Kebr , ou il cil: traité des peines que Dieu fait l’oufl’rir aux hommes
après leur mort dans le fepulcrc; c’elt une efpece de Purgatoire.

BEHERA, de Naclab, Deux. tribus des Arabes qui faifoient profellion du
’Chriltianil’me aulli-bien que celle de Tenukh. Voyez ce titre.

BEHERGI R, nom d’un Brachman ou Bramen des Indes de lafeëte ou de
l’ordre de ceux que l’on appelle Gio his , delta-dire, Religieux ou Penitens.
Ce fut lui qui apporta des Indes aux ufulmans, dont il embralI’a la rcli ion,

. l’Ambertkend , Livre qui contient tous les dogmes de la Reliîilpn des In iens;
Le nom de Behergir figalifie en langue Indienne le même que orthadha âlem,
celuy qui elt cheri de ieu se des hommes.

BEHES CH TI, Surnom de Ramadhan Rami, Auteur d’un fupplément au
Livre de Samarcandi , intitulé Adab al gedàl, de la methode qu’il faut arder
dans la difpute des écoles. Behefcht en langue Perfienne fignifie le Para is, de
Behefchti, un Predeltiné à la gloire du Paradis. Voyez Camar Khorafan.

- BEHESIM, F ortereli’e des dans laquelle Mahmud le Gaznevide trou-
? de très-grandes richell’es, lorfqu’il conquit ce pays-là. Voyez le titre de ce

alun.

BEIA’N, Explication ou Eclaircilfement. Il y a un grand nombre de
Livres en langue Arabique qui portent ce titre; il fulfira d’en remarquer ici

les principaux. v ’ aBEIA’N Al e à , &c. Livre de Borhaneddin Ben Ibrahim al Bakai, mort
. l’an 885 de l’Heg re , dans lequel cet Auteur prouve que les all’emblées 8c les

concerts de mufique font défendus par l’Alcoran.

g BEIA’N Ahvzil alnas iaum a1 kiamet, de la frayeur. qui faifira les hommes
au jour du jugement final, par Ezzeddin Abdalaziz, fils d’Abdalfalarn qui mon?

leur; l’an 660 de l’Hegire. r i
- Ccc a BEIA’N
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BEIIA’N anar al thalebin 51 tallaitf ,. Explication des réer-ers de la vie--

fpi-rituelle , & de la Theologie des Sofis , en 24 chapitres, par Meulana Jofef

Ben Ali. - v i ,BEIA’N A1 Giavéb alUSahih, Ieman iodeIIdin al Mafiih, Réponfe veritable
a lincere à celui qui a entrepris de prouver la verité de la Religion Chrétienne.
Un Evêque de Seide en Syrie ayant compofé un excellent Livre qui contient
lix chapitres , pour défendre la Religion Chrétienne contre les Mahometans,
un nommé Takfeddin Ahmed Ben Abdalhalim Ben Taimiah, mort l’an 728, y -
a répondu , dt a prétendu faull’ement de renverfer tous les argumens de l’on
adverfaire.

BEIAN Al Sanaat, Livre’ qui contient. 21 chapitres touchant diverlës fortes-
d’experiences faites en difforenœ arts mechaniques, .6: autres, par Abul fadhl
Ben Hobaithi, Ben Ibrahim, furnommé Al-Thabib Al Tafiilii , c’elt-à-dire , le
Medecin de Tefiis. Ce Livre a été traduit de l’Arabe en. Turcs r

BEIAN Al son mokademat. fil. micat, Traité-des figures de des immens-
difl’erents, qui fervent à mefurer le terris; il contient vingt chapitres & a été
compofé par Mohammed Ben Abulcall’em; Al-Andalufi, Efpagnol delnaill’ance.

Ï BEIAN, Garibat al eflam, &c. Hiltoire des Docteurs de Sofis.de l’Egypte,-
de la Syrie, & des pays. barbares , ou,étrangers qui leur font voilins, par Ali
Ben Maimon a1 Edrilli al Hull’aini, habitant de la Ville de Damas, qui compofa ’
cet Ouvrage l’an 916’ de l’Hegire.-

BEIAN Al forcan bein. Aulia al Scheithan. u AuIia al’ Rahman, de la dife.
rence qu’il. y a entre les Amis ou Saints de Dieu dt ceux du Démon, c’elt-à.
dire, entre les Saints dt les Hypocrites; par Ahmed Ben Abdelhalim Ben Tai- r
,miah’ Al Hanbali, de la l’ette d’Ebn.Hanba1,. qui mourut. l’an 228 ou Z68 de

l’Hegire. V I ’BEIA’N Al Takriri fi takhthiat al Demiri, Livre qui’contient une critique
de l’ouvrage de Demiri, intitulé Kemal; par Ahmed. Ben. Omad Afkal’bi,.qui.

mourut l’an de. l’Hegire 808.. , l i
’BEIA’N u.Eerab âmma fi ardh Mefr men aI .Arab , Ouvrage de Macrizi,,

dans lequelil traite des Arabes qui le font. établis en Egypte. ’

BEIA’N u Borhan fil redd ala ahel’al zaig u al thoghian, Livre pour. ferait
de réponfe à.ceux qui ont été feduits.., dt jettez. dans l’erreur ,-ouvrage du:
celebre Docteur l’Imam..Fâkhreddi’ni Razi.-

BEIA’N An ’al’fall, &c. ’ Traité de la diltiné’tîon qu’il au: faire entre les

breuvages permis, ou-défendusaux Mufulmans, par Abu Mahali’enBen Maflüd.
a1 Tanukhi, natif . d’Alep, mort l’an 442 de l’Hegire;

BEIA’N le ahel alâian, Livre de Mahmud jBen -A1muiiad, en-langue Perfienne.. L î
C’elt une Introduâion ala vie lpirituelle. . Cet Auteur vivoit l’an 537 de l’He-.

gire, 8:. a fait un autre Livre. fur le même fujet qu’il a intitulé Ketab al aida

kahekgl belon. L nierai-N;
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BE’I A’ N Fi taffir al Coran , Commentaire fur l’Alcoran que Maani Ben
Ifmaël al Mofuli, Profell’eur de Theologie au College appelle Salehiat, fondé par
Saladin dans la ville du Caire, a diété à les écoliers l’an 603 de. l’Hegire.

BEIA’ N in tarlkh feni al zaman, &c. La fcience des tems, ou Chronolo-
gis calculée par Ahmed. Ben Ali, qualifié Al Monaggem, l’Altronome. ,’

.BEIA’N , fi. l’ert al bouif , Livre d’un Art particulier aux Arabes, qu’ils
appellent Zairagie , qui ell: une efpece de devination par les lettres , compofé
par Ben Khaldun. Il ell: dans la Bibliotheque du Roy, n’. 1015.

B EI’A’N Fi-tholû al fchera al iemaniah , Livre Altronomique de la canicule, de
’ des jours caniculaires- Il cil: attribué faull’cment à Mercure Trifmegil’te. V. étirera.

BEIDHAH ou Beizah fignifie en Arabe un œuf :- de parce qu’autrefois on
battit en Perle une monnoye d’or qui avoit cette figure, ce] que l’on rapporte
au tems de Darab, Roy de la féconde dynaltie appellée des Kaianides , cette

’ monnoye fut nommée Beizat zer , Oeuf d’or: C’ell; d’où.ell: venu le mot de
.Bezan d’or , que l’on dérive ordinairement de Byzance , qui ell: aujourd’hui

Confiantinople- l ’Cependant comme le mot de Beidhah lignifie aulii le Soleil, de que l’on joint
fouvent ce mot à celui de Dinar qui cil: une monnoye d’or, on pourroit tirer
de la l’origine des Bezans. En effet les Bezans d’or de Conflantinople étoient
fous les Empereurs Grecs de même poids que les Dinars ou Sultanins de Sche-
rafins d’or des Mahometans, qui correfpondent aux ducats de Hongrie, de aux
fequins de Venife. Nos écus d’or au foleil ont suffi. allez de rapport aces be.
zans ou foleils d’or de l’Orient.

BEIDH’AH’, nom d’une ville de Province de Fats ou Perle proprement
dite , qui n’elt éloignée de Schiraz que de huit parafanges , c’el’t-à-dire , de
quinze ou feize lieues de France. Elle fut bâtie par Kifchtafb fils de Lohorafb,
Roy de la faconde dynaltie de Perle, 6L fut nommée Beidhah a caul’e de fou.
château dont la couleur étoit blanche, à: la figure ovale. I

, Plulieurs infi s perfonnages , comme le Cadhi qui a commenté l’Alcoran’, ’
leScheik Abu hak, de Hullàin Ben Manfur, furnommé Hallage, étoient natifs
de cette ville, 6c ont porté le fumom de Beidhaoui.

iBEIDHAVI, Surnom de Nall’ereddin Abu faid Abdalla Ben Omar, natif
de la ville de Beidhah: Il fut Cadhi ou Juge de la ville de Schiraz en Perle, j

d’où, il pall’a à celle de Tauris ou il mourut l’an" de l’H’egire 685 ou 692. Il a
compofé un commentaire litteral’ en deux volumes fur l’Alcoran , qui porte le
titre’d’Anua’r al tanzil-u-afrar alltavll, qui a étéexpliqué de commenté par plu--
lieurs autres Auteurs.
. Nous avons aulli de lui un autre Ouvrage intitulé A! thavalé fur les fondemens
de points principaux de la Religion Mahometane. L’Auteur du Lebtarikh cite

a auflî’ un de l’es Ouvrages quia pour titre Nedlzdm al tavarileh , qui eft une

4 j hiltoire générale. .
B’EIRA.’ M, Mot Turc qui fignifie fête folenmelle. Les Mül’uhnans n’en ont.

que deux, que l’on peut voir dans le titre d’Aicl. La premiere, qui tombe au

CCC 3., I -J
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dixiéme’jour du dernier mois de l’Année Arabique qui elt celuy du pelerin e,
s’appelle par les Turcs Beirzîm Buiuk, le grand Beiram. La feconde qui nit
le jeûne du mois de Ramazan, 6c qui tombe au premier jour du mois ou de la
Lune de Scheval , efi nommée Beiram Kutfchuk ou Kitchi Beirâm, le petit
Beiram. Ce n’eit pas que cette derniere fête étant celebrée à Confiantinople,
ô: ailleurs, par de très.grandes rejoüifi’ances, à caufe qu’elle finit leur jeûne,

.. on l’appelle communément la Pâque des Turcs , 6c paire dans l’apinion du
vulgaire pour leur plus grande fête, (St pour le grand Beiram. -
’ Beiram efl: aufii le nom d’un homme, qui defcend peut-être par corruption
du nom Perlien Baharain.

BEIRUT, Ville de Phœnicie, que nous appellons ABeryte. Elle eft lituée
fur la mer mediterranée à cinq ou fix lieues de Sidon ou Seid , du côté du

Septentrion , &. à 66 milles de Baalbek du côté du Midy. Il n’y a point
d’autre eau douce en cette ville que celle que l’on conferve dans les cil’ternes,
quoique d’ailleurs Çon terroir fait rempli de très-beaux jardins. La ville de

-Beryte fut prife par les Francs fur le Khalife d’Egypte l’an "de l’Hegire, 503

de J. C. 1109, . I v. BEIT A1 mokdeslou al mocaddcs’, la Maifon fainte: C’elt .ainfi que les
.Arabes appellent la ville de Jeruf’alem à caufe de la fainteté de fon Temple,
auquel ce nom convient plus particulieremcnt. lls la nomment encore fimple-l -
ment Cods, & Cods Mobarek, Ville fainte (St bcnie, wifi-bien que Cods Scherif,
ville fainte 8c illufl:re; ô: enfin Ilia ou Elia, du nom que lui donna l’Empereur
Hadrien, après l’avoir entierement démolie. z ’ q

Les Grecs 6c les Latins l’ont aufii toujours appellée Ælia du nom de cet
Empereur , jufqu’à ce que les Arabes Mufulmans s’en fOnt emparez fous le
Khalifat d’Omar, fecond vfuccefi’eur de leur faux Prophete. L’on peut voir tous
les changemens qui font arrivez à Jcrulàlem depuis ce tems-là dans les titres de

’Cods, (St d’Ilia. . ’ ’Mokdefii ou Mokaddefii cit le fumom de celuy qui eft natif, originaire,,ou
habitant de la ville ou du territoire de Jcrufalcm. V

BEITHA’R, Dhiacddin Abdalla Ben Ahmed al Magrebi al Maleki , eft
plus connu fous le nom de Ben Beirliar. Il cit aufii qualifié du titre d’Afchab
qui fi nifie Botanique, ou Herborifle. Il étoit Afriquain de nation, 6: mourut
l’an e l’Hegire 646. Nous avons de luy le Giamé al advizit al mofredat,

t ouvrage en quatre volumes, qui cit une liifloire générale des Simples , ou des
plantes rangées par ordre alphabetiquc. Nous avons aulii de lui le Mogni fi adviât
al mofredzit, dans lequel il traite de l’ufage des Simples pour la guerifon des mala-

dies de chaque partie-du corps. . .On trouve auflî dans la Bibliotheque du Roy n°. 866, un ouvrage de cet
Auteur intitulé Menafe’ al Imivandt, 69°C. fur l’utilité que l’on tire des animaux
& des arbres pour la medecine: mais il femble que ce traité n’eft qu’un extrait V

de fes autres ouvrages. iBen Beithzir a aufiilrépondu par une critique, qu’il a intitulée Tadlik, au Livre
ide Ben Giazlah nommé Menhagealbeiân, &c, dans lequel fes ouvrages étoient

.taxez de plufieurs fautes. ’ a -.Beithar fignifie en Arabe un Maréchal ou Medecin de chevaux, que les Greâs

r r . app -



                                                                     

f B’E’K.----BELH.AI.RZ- ’ . :391”
appendent Hippiatros , d’où le mot Arabe a été corrompu , ou du Latin ,
Veterinarius. Al Beitharah e17: l’Art de guerir les maladies des animaux, ce
que nous appellons l’Hippiatrique. Il y a plulieurs livres Arabes fur cette matiere,
6: entr’autres, celui qui efi: intitulé Al Beitharah u al Zarthamh, que quelques-
uns écrivent Zarthanah , c’efi-à-dire , l’art de guerir , de de drell’er les chevaux.-
Voyez le titre de Kamel al Sanatein.

’ BEK. Voyez Begh.

BELAD Al ful fui, pays du poivre. C’efi; ainfi que les ’Arabes appellent le
pays de Manibar ou la, côte de Malabar aux Indes, à caufe de la grande quantité

du poivre qui s’en tire; , i - - a
BELADERI , Surnom d’Ahmed Ben Iahia Ben Giaber, Auteur du Livre

j intitulé A! Anfa’b al flfihraf, Généalogies des familles illuitres: cela s’entend de

l’Orient. ’

BELAL, ’Efclave , puis affranchi de Mahomet: . Il devint de fes plus grands
amis 6; confidens, 6: eut la charge de Moezzin, dont la fonction eft de con--
voquer l’afl’emblée des Mufulmans pour faire la priere publique. Cette convoca- -
tion fe fait du haut des Mofquées, où il y a toujours des Minarcts ou Tourelles
bâties pour cet effet.
l On trouve parmi les traditions Mufulmanes, que. Mahomet dit un jour à Bclâl:
Gouvernez-vous de telle forte que vous arriviez pauvre de non pas riche auprès
de Dieu: car dans fa maifon les pauvres tiennent le premier rang-

’BELBAI’ ou’Ilbai, comme quelques-uns écrivent, nom de Malek Al Dhaher i
Abufaid, quinzième Sultan de la dynafi:ie des Mamlucs Circailiens en Egypte. Il
monta fur le trône âgéde plus de 7o ans, l’an de l’Heëire 865, de J. C. I460,
à il s’y comporta fi mal, qu’il en fut chaire par un oulevement général, au
beut de deux mois, qu’il avoit employez à faire du mal à chacun, & à desho- a

norer fou regnc. «
r BELEGEK ou Belegiuk, Château de la Natolie que les Grecs pergürent-fo’us a
le Khalifat de Harun Rafchid. Il fut dans la fuite des tems conquis fur les Ara- »
bes, par Aladin Sultan des Selgiucides , puis par Othman premier Sultan des
Othmanides, ou Othomans. Voyez le titre des Saffaf. - ,

BELENGIAR. Voyez Balangiar. .

BELGIAN 8L Belkan, Montagne du Turkefian qui nourrit une très-grande”
quantité de chevaux. Les Selgiucides ’qui’ont regné "long-’tems dans l’Afie , en a
étoient partis, lorfqu’ils entrerent dans les États de Mahmud le Gaznevide, ô: .
c’eit de ce pays-là .qu’ils lui offrirent de faire venir autant de Cavalerie qu’il î

p fouhaiteroit. . -BELHAR, titre du plus grand Roy des Indes , qui’pafibit parmi les autres ’
du même pays comme leur Chef ou Empereur. Ragia Leghem pofi’edoit ce titre, .
dt tenoit fou fiege Royal dans la montagne qui.porte le même nom de-Belhar;
fituée au Midy de Khan Balek ou Cambalu. Ce pays cit celuy que les Geo -*

. phes Arabes appellent T urk-Hend, c’eit-à-dire, la’ Turquie des Indes, de l’snde -

s. ù j . e
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Septentrionale , ou font aujourd’huy les Royaumes de Cafchmir, de Tebet, de

de Barantola. I aBELIN AS, Belines, de Belinious. Ketab Belinas, c’cft l’hiitoire naturelle de
Pline dont les Arabes ont eu quelque connoiifance. Voyez Borh’én fi afiar clm

almizan. .BELSAN, le Baume. Voyez ci-defl’us Bail’am. L’Auteur de Giavaher a] Bok- ’
hure écrit que le baume de Matharée auprès du Caire en’Egypte étoit fort re.
cherché des Chrétiens, a caufe de la. foy qu’ils y avoient. Il dit cecy, à caufe
que les Chrétiens fe fervoient de ce baume pour faire ce que les Grecs de les.
autres Chrétiens Orientaux appellent Myron , qui efl: le chrême de la Con-

firmation. ia BEMENÂ u Evad, nom ou fumom d’un Auteur mort l’an 984, qui a com.
pofé des fcholies ou notes marginales fur l’ouvrage de Beidhavi , intitulé Amar w
al tanzil , qui eitjun commentaire fur l’Alcoran.

Le nom ou fumom de cet Auteur efi: fort particulier. Il lignifie en Arabe,
celui qui cil: donné en échahge d’un autre. »»

r BEN ou BEHEN , l’Huile de Ben. Voyez les titres de Ban, 6’ de Maharat.

BEN, fils. Ce mot efi Hebreu de Arabe. Il cil: vray que les Arabes pro.
noncent plus ordinairement Ebn ou Ibn , comme font auili les Perfans de les
Turcs. C’eft de ce mot que les Juifs, ë: a res eux, les Chrétiens, ont formé
celui d’Aben de d’Aven, dans les n0ms d’A en Efra , d’Aben Rofched, d’Aben
Sina, d’Aben Jacob, d’Aben Jofeph, de dans ceux d’Avenpace, d’Avenzohar,
d’Avenrofched ou Averroes, d’Avenfina ou Avicenna, &c. Voyez le titre d’Ebn.

. B EN A D E KA, les Geographes Arabes appellent aînfi les Venitiens. Khalige
al Benadeki cit la mer Adriatique ou le Golphe de Venife. Les Arabes appel-
lent un Venitien au fingulier Benadik, ,6: les Turcs Venedik.

a BEN AKETH ou Benkath, Ville de la Tranfoxane, qui efi: des dépendan-
ces de celle de Schache. Elle efi: fituée fur une rivicre qui porte fou nom,
de ait fortifiée par un bon château. Abulfeda lui donne (go degrez de longitude,
de 41 , 20 m. ou 42, 30 m. de latitude SeptentriOnale. .ette ville fut prife pour
fervir de limites entre les Etats du Sultan Mohammed Khuarezm fchah, de ceux
de Kufchlek , fils du Roy de Cara Cathai.. Voyez le titre de ce Sultan. Il ne
faut pas confondre cette ville, avec celle d’Afbaniketh, qui efi: dans le même
pays, mais à; 4o degrez feulement de latitude.

BEN AN Hafcha, les Compagnons , ou les Affociez de Dieu. Ce font des
fauiI’es Divinitez, que les anciens Arabes Idolâtres adoroient avant la venue de

. Mahomet. Dans le chapitre de l’Alcoran intitulé Ekhldr, ou du falut, Mahomet
ayant été interrogé par les Juifs, par les Chrétiens, par les Mages, & par les
Idolâtrcs , que] étoit le Dieu qu’il prêchoit 8L qu’il adoroit, répondit»: C’ejl le
Dieu quiefl unique, (5’ qui fubfifie par foy-même, qui n’engendre point , qui "un
point engendré, En” qui n’a point jbn femblable. Houfi’ain Vaez dit fur ce verfct,
que cecy e11 dit non feulement contre les Chrétiens : mais encore contre les

Juifs.

fl
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Juifs qui difent qu’Ozair , ou Efdras cil: fils de Dieu , de contre les Arabes
idolâtres qui foûtenoient que Benan Hafcha étoient fes compagnons.

- BEN AN A Abubecre Ben Mohammed Ben Benanâ étoit natif du Caire, de
originaire de la ville de Miafarekin en Syrie: c’eft pourquoy il en: qualifié ou
furnommé Al Mefri al Fareki. Il naquit l’an de l’Hegire 686, de mourut l’an 768.
Il fut excellent Poëte , de reüllit fur tout dans les matieres de morale. Voicy
un échantillon de fes vers:

Nous acons adoré des jinge: dans l’rflrerance d’atquerir quelque bien en ce monde:

plus"? même: linges ont tiré avec leur: mains tout ce que nous avion: fin: les

trer: , .Nous n’avons donc fait autre chqfe que d’ufer no: doigt: inutilement à gratter: .
. Et nous, n’avons remporté aucun autre fruit de nôtre travail , que la honte de les

avoir adorez.

, Il y a un autre Ben Benana . à fçavoir Abu Nafr Ebn Alazziz Ben Amru
qui étoit auifi. Poète, de mourut des l’an 400 de l’Hegire à Bagdet. Il avoit
beaucoup voyagé, .6: nous a laifi’é un gros Divan , ou Recueil de fes Poëfies.
Il difoit fur le fujet des Rideaux ou Portieres qui font aux portes des chambres
des Princes de des grands Seigneurs du Levant. . Les panures des appartemens de:
Grand: ne fontpa: inutiles, puifque le cœur de l’homme a tant de voile: pour je
couvrir.

BENCAT-H,’Ville de la Tranfoxane des dépendances de la ville de Schafche
qui cit comme la capitale d’une étendue de pays airez confiderable. La ville de
Bencath a un château qui eft enfermé par une même enceinte avec la ville:
mais hors de ce mur , il y a un fort grand efpace rempli de jardins, par ou
l’on’peut entrer-jans la -forterefi’e fans palier par la ville, de mat cet efpace
en: encore fermé par une féconde muraille qui a deux lieues de tour. Tous
ces jardins font arrofez d’eau courante , de il n’y en a pas moins encore hors
fa feconde enceinte. Abulfeda luy donne 89 ou 90 de ez de longitude, 6: 41
ou 42 de, latitude Septentrionale. Voyez le titre de Ben ’eth. ’

BEND, ce mot Perfien lignifie un lien, un obfiacle,’ une barriere, une mu-
raille, une levée ou chauffée, & une digue.

La grande levée que Schabur ou Sapor, Roy de Perfe, fit eonftruire à Taller
ou Suië, ville en ce ’tems-là capitale de la Perte, porte le nom de Bendi Schabur.

La ville de Derbend, fituée dans l’ouverture du Mont Caucafe fur la mer Ca-
fpienne , en un lieu que les anciens appelloient les Portes Cafpiennes, a un-
nom qui lignifie proprement en Perfien, la barriere de la porte: c’efl: la même
ville que les Turcs appellent Demir capi , la porte de fer, de les Arabes Bah
al abuab, la porte des portes. Voyez Derbend. ’

BEN DEMI R ou Bend Emir, la levée ou la digue du Prince. C’eft le nom
que porte aujourd’huy la riviere qui paires à Schiraz en Perfe. à caufe de la
grande digue ou levée ,’ que le Prince Adhadeddulat de la Maifon des Buides,
y fit faire pour mettre cette riviere en canal , 6c la rendre par ce moyen
navigable.

TOME I. Ddd - BENDER,
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BEN DER,:*ce mot lignifie enrlangue Perlienne un Port. Renier Abballîg.
le Port d’Abbas ,. elt’ le. même ne celuy de Comron- ou Gourou qu’Abbas,..
premier du novaoy de Perle, treparer , &mettre. dans. l’état qu’il cil: alk-
jourd’hui., Voyez Comron...

BEN.G.; Voyez Benk...

BEN I, Genitif de Benu; ces deux mots l’ont des plûrîérs Arabes qui ligni-
fient les enfans, ou la polterité de quelqu’un- Voyez Banü.-

BEN IN UN , Auteur ancien, de, apparemment Grec, dom le nom. arête:- -
corrompu. Il cit cité entreles Auteurs des fciences curieufespar Gianberi dams;
la preface de l’on .Livre.. Voyez le titre de cet Aucun. -

BEN K1 &..Bengh en;Perfan de en Tare, de Ben e en Arabe, delt’l’Hyofciaa;
mus, plante que nous appellons en François le J quiame , dont la. principale *
qualité;ell: d’enyvrer à: .d’endormir. Et parce que les feüilles du chinure pre-.3
parées, &,mifes en conferve, ou en pillulesf, font le même effet, on leur donne;
nulliîle même nom chez les Orientaux qui s’en fervent fouvent ami-bien que de:
celles de l’epium, qu’ils’appellent en leur langue Afiün. .

Ceux qui, nient ordinairement du Beng, &.de l’Alioun, font-encorniezrpar les:
Arabes,.Perfans. &.Tures Benghi ,. de Afiüni, de palliant. parmi eux ou: des;
débauchez: car ces deux drogues qui ôtent la liberté de l’elprit &.l’ age de la;
raifon, produifant le même effet que le vin, font condamnées par les. Do&eurs 1.:
Mufulmans les plus rigides, quoy qu’il n’en fait fait aucune mentiondans PAL.
cor-an; 35:. arce que la Theriaque ququue permife, prête fouvem l’on nom à:
ces deux o es, le nom.de Theriaki ou. preneur de -Theriaque,,s’appllque;

enfila. un1dé auehéL . ’Lamai raconte dans les Lathaif’ouplailanterie’s,.qu’m1Predieateur Mufulman ’
déclamant un jour contre le Bengh , s’emporœ avectant de violence dans l’on:
difcours, qu’unspapier ou il tenoit .de cette mufle, dont il le lèrvoit fouvent, .
tomba de fou fein au (milieu de l’on auditoire. . Predicateur fans perdre con-i-
tenance, ny fans s’étonner, s’écria aufii-tôt»: Le voilà cet ennnemirdtce démon, .
duquel je vous parle; la force de mes 1paroles l’a conjuré de l’a fait fuir de peur :v a;
Prenez gardé qu’en me quittant il "ne e jette. fur quel u’un de vous, de ne le;

ede. , Ce tour d’adreflë dont il le fervit , .n’empêc a pas cependant qu’un a: I
gîte qui- étoitparminl’esiauditems, ne fit en Turc les vers fuivans contre lui: .

himalayens, vous-mena, Mmrl’teur le 008m, [t’avoue ayez afl’e’zde courage ponta-

le faire.
.Car,jam,votre-ezemple tout vos dilêours finitude (s’imoraux ferrim.-de peux

Employez, le fond que. vous avez, à paya vos dettes. 1 A .
Puis vous pourrez ,.vacquer .à..examiner.le compte des. outrera.

BENSER.’. Megiabat-Benfer. - C’en: l’entrée’ du pays des Nègres lque l’on.»

trouve fur le chemin de. Segelmell’e à Gana, après quatorze. journées de chemin-z
.dans.unidefert ...affreux , pu; il. n’y" a. point d’eau. .. -

. mua.
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manu, dont leîgenitif en Beni , lignifie les Enfans ou la polterité dans.

qu’un, comme Benu Abbas, Benu Buiah, Benu Ommiah, ôte. font les Abballides,
les Buiades ou Buides, de les Ommiades, ôte.

BE NU Asfar, les enfans du Roux, les enfans d’Edom, ou la polterité d’Efau.
r’C’elt ainli que les Hiltoriens Arabes appellent les Grecs de les Romains, qu’ils
croyent conformément à la tradition fabuleufe des Juifs, être defcendus-des Ida.
.méens. Voyez Ais, qui ell: Efaü.

. BENU Al Khafch Khafch, les Enftms du pavot noir. Les Egyptiens de la
Ethiopiensi font fouvent ainli nommez par fobriquet. Le Pavot noir croît ahan.

’ damaient en Egypte , de c’efl: de cette plante que l’on tire le meilleur Opium
qui cil: mnfporté d’Égypte par toutes les parties du monde. Le Khalife Al-Mamon
avoit un oncle nommé Ibrahim, qui s’était fait déclarer Khalife à fou prejudiee,
de étoit fuivi par un fort gros parti de faétieux. Comme il avoit le tein du
Inflige fort banane, à calife qu’il étoit né d’aire mere originaire du pays des Ne-
- res, A] Maman dïoit par mocquerie, que fou oncle étoit le Khalife des enfans
. pavot noir, de non pas celui des Enfaus d’Abbas.

BEN U A1 Gian, les Enfans des An , ou des Genîes. Les Arabes Muful-
mans qui ont connoüfanœ des Livres l’ancien Tellement, appellent ainfi ceux
que Moyfe nomme Bene Élohim, les Enfans de Dieu , que plufieurs anciens
puni nous ont cru être les Anges. Voyez le titre de Scheith , qui efi Seth fils

d’Adam. .BENU Helal , Tribu des Arabes fort connuepar les palmiers qui donnent
le nom a un. lieu en: entre les villes de Medine de de Cufa. On l’appelle
gmlmrement Ne ° Beni Hela] , les Palmiers des Enfans de Helal , ou des

e a eus. . .. BEN U Taglab, Tribu d’Arabes quiont fait autrefois profelfion du Chriltia-
nifme. Ce font les Taglabites.

BENZERT, ville de la Province, que les Arabes appellent Afrikia, qui elt
l’Afrique proprement dite: Nous l’appellons aujourd’hui Biferte , de l’on croit

e c’elt l’ancienne ville d’Utique, à came du voifmage des ruines de Carthage,
- de la nouvelle ville de Tunis. Biferte a un petit port qui n’elt autre chofe

ne l’embouchure d’une rîviere qui y coule, dt-c’efir-là ou les galeres de Tunis
- fe retirent pendant l’hyver. Sans cette commodité, la ville’feroit entierement

.deferte , comme elle Ta été long-tenu depuis la ruine d’Utique. L’Auteur de
Mell’ahat a1 ardh dit que la riviere qui palle auprès de cette ville , fort d’une fource
d’eau douce ,-qu’elle fe mêle enfuite à celle de Bagiat ou de Bugie qui ell; falée, ’

A puis s’en fepare fins retenir aucune amertume de ce mélange. A

l BER ou Berr, Surnom de Ben Haiian. V. Haiian.
BERANGAR, Mircond écrit dans la vie engin Khan, que sa vin allume

peuples ou næions Tartares 8c T urquefques, qui defœndirent des fix e ans qu’il
eut, (me partie alla prendre des quartiers dans le Berangar, de. les autres dans le
Givangar, delta-dire, que les uns allerent prendre des polies , de camper à la

Ddd 2 mais
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main ou à l’aile droite de l’armée, à; les autres à la gauche. Le même Auteur
écrit plus bas que les trois fils aimez d’Ogüz furent furnommez Buzuk ou Buiuk,
qui font les Grands, 6c eurent le commandenient de l’aile droite qu’il appelle
Berangàr; & que les trois puînez furnommez Ugiuk , ou Kugiuk , qui font le:
Petits, commanderent le Givangzïr ou l’aile gauche de la même armée des Mo-
gols ou Tartares. Il remarque aufli que ces peuples de la droite de de la gauche
ne s’allioient jamais enfemble. Voici l’origine du nom de Berangar.

.B.ERBER, nom du ays que nous appellons aujourd’huy la Barbarie, du dès-
peuples qui l’habitent. l s’étend depuis la Mauritanie dite ’Iîngitaine, jumu’à.

la Province que les anciens appelloient l’Afrique proprement dite , le long des
bords de la mer Mediterranée. Les Arabes prétendent que les peuples qu’ils
ont chalTez de ce pays -, defccndoient des Amulecites, 6c des Chananéens que les
Ifraëlitîs avoient déja autrefois chaulez de la Palatine, lorsqu’ils s’en rendirent.

les matras. .filiant a l’origine du mot de Berber, les mêmes Arabes difent qu’Afrik’in, fils
de ’s, fils de Safi, Hemiarite de race , ayant conquis l’Afrique, lui donna fou
nom ; & que s’étant avancé jufqu’au pays que nous appellons aujourd’huy la
Barbarie, il dit à ces peuples Ber Beratcom , qui lignifie deux chofes, ou bien
vôtre pays eft’ fert defert, ou bien vôtre pays eftlun pays (le-bled: ce qui fe
devoit entendre de la partie de cette Province la plus proche de la mer qui en

très-fertile en grains. ’ ’ - rAbdalber, Auteur du-Livreintimlé’Anfiîb-ou Généalogies, écrit que Bar, fils
de Lakis Gailan Roy d’E ypte, étant mécontent de fou pere à: de fes freres, le
retira en; cette partie d’ frique ,- 6c que lorfque l’on demandoit de fes nouvelles,
le peuple répondoit: Bar Bar ou Ber Ber , c’eit-à-dire, Bar vit dans le defert.
[(oyez fur l’origine de la Barbarie ce qui en ell dit dans le titre de Gialutiâh.

Les Arabes n’ont conquis la Barbarie que plulieurs années après qu’ilsfe furent
rendus maîtres de l’Egypte 6c de la Lybie. Les Edrillîtes , famille 4S: dynaitie

a partiCuliere d’Arabes y regnoient, lors que’les Fathemites ou Obeidites qui de-
vinrent depuis Khalifes d’Egypte , s’en emparerent. Ce pays ’pafl’a enfuite de
leurs mains dans celles des Almoravides, puis dans celles des Almohades, &en- t
fuite des Merinites , 8c. autres races de Princes qui fe font rendus puill’ants en ..
Afri ue.

03 trouve encore aujourd’huy dans la Barbarieplufieurs Royaumes, comme -
ceux de T elmeflan ou. Tremifi’en, 6c de Segelmefl’e, à: felon ceux qui étendent
la Barbarie depuis le Detroit jufqu’en Égypte le long des côtes de la mer Me-
diterranée, on y peut comprendre les Royaumes de F air bu de. Fez, d’Alger,
de Tunis, de Cairoan ou Cyrene, 6c de Tripoli que l’on appelle encore aujour’w.
d’huy , Tripoli de Barbarie.

Les Hiftoriens de Perfe difentque Küs furnommé Fildendan, dent d’Elephant, ,.
frere de Zohak, a regné en Barbarie, &s’y’ cil; fait rendre des honneurs divins;

BERBERA , ville capitale d’une Province qui porte le même nom, 8:" ne: ’
l’on peut appellerla Barbarie Ethiopique. En effet elle efi’fituée fur la c te
des Abiflîns qui regardenl’Ocean Ethiopique ou Oriental auprès d’un-Golphe que -
Ptolémée appelle Sinus Barbaricus, qui en: entre la me: rouge, ô: la côte de

Mozambiù . ’ Ah
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Abdelmoal dit dans fa Geographie que les efclaves noirs tant mâles que femel-

les que l’on tranfporte de ce paysLlà dans toutes les Provinces du Mufuhnanifme,
font beaucoup plus efiimez que ceux de Nubie, d’Ethiopie, ou du Senegal,
parce qu’ils tirent plus fur le rouge, au lieu. que les autres tirent fur le jaune.
Outre la ville-de Berbera il y a. encore celle de Meherage dans la même Pro-
vince , de felon Abdelmoal les hahitans de ces deux villes font prefque tous

Mufulmans. iEdrilli compte entre les villes de la Barbarie Æthiopique Alengia, Karkuna,
Maraka, 6c Tarma, a: fait aufli. mention d’une montagne ou promontoire nom.
mé Khakuni , dont les habitans fe nourrîfl’ent principalement de tortues maria
nées. Ce. pays pourroit être celuy des Ichty0phages.

Le Geographe Perfien marque la pofitlon de œtpays entre la ligne Equinoé’tiale
6c le premier Climat; le pays des Zenges ou le Zanguebar , 6: la côte de Cal--
frerie, en. fontrfort- proches. Voyez. Berill’a a? Berva.

BERBERI, celuy qui efl: natif de l’une ou de l’autre Barbarie dont il efl:
parlé cy-dell’us. Chalafal Berberi cit Auteur d’un livre de Geomancie; Voyez
Magmû al rem].

BERD, ce mot lignifie ville 8c place , dans Ie’ langage de la Province de
Kerman qui elt la Caramanie Perfienne. C’elt d’où vient le nom de Berd Ard:
fchir. qui fignifie la ville d’Ardfchir, appellée autrement Gavfchir , à caufe qu’elle
a été fondée 6:. bâtie par Ardfchir Babegan, premier Roy de Perfe de la dynaftie
der Safi’anides.

BERD Al akb’ad’and mavt el’avlad, le rafraîchill’ement des cœurs, &c. c’en;

à-dîre, la confolation des peres fur la mort de leurs enfans , ouvrage compofé
ar Schamfeddin Mohammed, natif. de Damas, Do&eur de la feête Schafeienne,

umommé A] Demefchki Al Schafei. Il elt dans la Bibliothcque du Roy, n°. 690..

BERD’AA’, Berdai ô: Berdaia. V. Bardâa;

BERDAUL, Tiue &Ïfurnom général de tous les Roys de Mibar, ou. Mai»

labar aux Indes.. -
BERI ou Berri al Mecdefli, Sûrnorn au... Mohammed Abdalla Ben Beri,

Auteur de Ketab galath al dhoafa men al fokaha, les fautes des Jurifconfulteç.
Il cit dans la Biblioth. du Roy, n . 1099..

BERID. V. Alfa’dh al’Berid, 8: Barid.’

BERISSA; ville du pays des Negres appellez par les Arabes Südzln.
peuples habitent en v Afrique le long du fleuve Niger, appelle pareillement par
lés Arabes Nil al- Sudan, le Nil des Nègres. Cette ville cil: lituée juftement
entre» celles de Cana 6c de Tocrur. , "dont la premiere efi: à fou orient , & la.
feconde à (on couchant. On compte de Berifla jufqu’à chacune de ces villes dou- -

4 z.e Journées de Caravanes , 6c autant jufqu’à Av’daghefcht qu’elle a vers le.-

.æptenmons. . ’D dd 3.] BERKAH;
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- BERK’AH’ou’Birkah, lignifie en Arabe un badin ouune mare d’eau que’l’on

’ :ramall’e en un lien’fiermé de murailles, dont l’ufage elt fort grand dans les pays -
.l’ecs de la Perle, de des Indes , ou on l’appelleBirké de ’I’anga.

Il y en a une auprès du temple de Damas, nommée Bel-kat Kelallë, à aure
t u’elle elt pratiquée dans un lieu ou l’on avoit preparé la chaux pour la con-
, &ion de cet édifice. L’eau de cette mare elt fort eltimée par les dévots de
ace pays-là, tant Chrétiens que Mufulmans.

Plulieurs croyent que le nom de la ville de Barcaen Afrique cil: tiré de Ber. V
skah , à caul’e d’un grand lac d’eau qui y a été creufé, pour abbreuver’les habitans.

BERLAS ou Perlas , Quatrième Tribunes Tunes Orientaux , de laquelle
Tamerlan étoit ilI’u félon Ahmed Ben Arabl’châh.

BERRI Arabiltan, l’Arabie deferte, que nos Geographes appeller-1; magane.
aiment. Beriara, au lieu de Berrarab. i « 4

,BERTHAS, fils de Gomari, ou de Gomer fils de Japhet. C’elt le pere
«d’une Tribu du Turkeltan, c’eût-adire , d’une nation de ces Turcs Orientaux,
.d’oùdfo’rît defccndus ceux que nous connoili’ons aujourd’huy fous le nom gêné.

ara] e . ures. ’
BERUGERD, Forterell’e du Pays de ’Lür proche la ville de Hamadan.

iVoyezVLür.

BERVA’, Ville la plus Meridionale du pays habité ar les peuples, que les
Arabes appellent Kiaferah, de nous autres, les Cafres. el’c la côte de Cafrerie.’
ou de Zanguebar. Edrifii dit que ces peuples n’ont aucune Religion. Ils éleveur
feulement certaines pierres qu’ils frottent avec de la graille ou de l’huile de poiF
fon.. La ville de Neduba qui appartient à la même Province cit plus Septen.
trionale; ces deux villes font fur le rivage de l’Ocean Ethiopique, à trois jour.

nées l’une de l’autre. , .
BESBASSAH,’elt le même en Arabe que Bezbazé’ en Perlien, c’ell: à

fçavoir, le Macis , ou la feeonde peau qui enveloppe la noix mufcade. Cette
enveloppe ou petite peau ell: rouge quand elle elt fraîche, 6: devient peu à peu
jaune en le déféohant: Ben Beithar dit dans l’on Mogni, que le Befball’ah étant
reduit en poudre 8c pris par le nez en guife de lternutatoire, en: excellent contre
les maux de tête ’qui procedent des vapeurs. Les Arabes donnent aulli le nom
.de Bel’ball’ah au Meum des Grecs, quoy qu’ils appellent laufli celuy-cy Meon.

BESCH Kilili’ah, c’efl: le nom Turc d’une ville de Hongrie, que nous appel.
lons les cinq Eglil’es, 8L les Allemands, Fünf Kirchen; elle efi: allez comme par
Æa dernier: guerre qui dure encore dans ce pays-là. Il y a aulli un lieu en
A media, que les Turcs appellent Utah Kilifi’ah, les .trois Eglifes, à: les Arme.
mais, Eclmiazùi, ou un de leurs Patriarches fait la relidence. ’

y BESCHEN, c’ell: le fécond des ’Etres que Dieu créa avant le monde rem
la doétrine des Brachmanes Indiens. C’elt cet Etre dont le nom lignifie Exiltant
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tuantes chofes, qui conferve le monde dans l’état auquel il elt. Cet Elbe s’ell: -
incarné plulieurs fois. Dans l’a premiere incarnation, il prit le corps d’un Lion, »
dans la fecdhde il pallà danseelui d’un homme,-& dans la dixième qui doit être
la derniere, il paraîtra en Guerrier qui. détruira toutes les Religions contraires
à celle des Brachmanes. .Les Chrétiens, &particulierement les Millionaires qui ont pris uelque con--
mili’ance de la Religion des Indiens, difent que ce Befchen cil: la onde Per-
fonne de la Trinité adorable , que les Brachmanes remmaillent, dt qu’ils lui attris-
bisent des qualitez qui pourroient convenir en quelque maniere à N. S. Issus-
Cnnrsr: mais il y a apparence qu’il. y. a. en cela quelque chofe d’ajoûté» au»
véritablefentiment des Indiens.

BESCHIK Thal’ch, Cap ou .Promontoire fur le Bofphore de Thrace du côté»
de l’Europe à quatre milles de Confiantinople ou plutôt de Galata. Les anciens
l’ont appellé Jafonium, dt îles Turcs luy ont donné le nom de Befchik Thal’ch,
qui: lignifie la Roche du Berceau, à mule de l’a figure. Les Européens appellentl
communément ce lieu Beziétal’ch , de les Grecs modernes Diplokionion, à caufe
de deux colonnes qui y. font drell’ées.- Khaireddin fameux Pyrate furnommé Bar- ’
baroufle y eft enterré;

À BESCHIR .Ve Hend; Reman’Pe’rlién envers," comparé par Nagibeddin fuir
nommé Tcharbad kani, fur les amours de Befchir de de Hend.

BESCUE, Tribu des Indiens, de laquelle l’ont tous les Marchands. &«Negov
tians, que l’on appelle encore d’un autre nom plus connu, Banians. «

BESKAT ou Basket , Bourgade. qui: eft des dépendances de Scal’che, ville:
principale de la Tranfoxane. Il y a eu plulieurs gens de lettres parmi les Mu.-
1.ulmans, qui l’ont fortis de ce lieu,l& qui en portent le furnoma.

BESSA -Siri,- ce mot lignifie en lan e Perfienne un homme qui’mauge beau-i-
coup, dt qui a peine àI-l’errall’afierr e fut le fobriquet qui fervit enfaîte de?
fumom à un grand Capitaine Dilemite de nation, nommé Arllan, le uel d’efclave ’ ’

. qu’il étoit, devint leCapitaine général des armées de Bahaeddulat; e Sultan qui:
étoit aulli Dilemite,- de de la dynaftie des Buides, le rendit le maître de Bagdet-ï
par la valeur &rpar l’indultrie de Bell’a Siri en la maniere qui fuit. v H

Caiem, vingtfixième Khalife de la Maifon des Abballides, ayant appellé Togrul- -
be Sultan des Selgiucides, pour le délivrer des mains des Buides qui ne lui avoient:-
lai é que le feulznom du Khalife fans aucune autorité; ce Sultan le délivra efi’eéti-r
vement pour un tems de leurs mains, mais ce ne. fut que pour lui faire chan et”
de. maître: cependant ayant été obligé de quitter Bagdet pour ranger à; la rai on ï
Ibrahim Nial, fou frere uterin , qui s’étoit révolté contre luy dans la Province ’

- Il d’Erak, Bell’afiri f ut li bien prendre l’on teins, qu’il furprit la ville de Bagdet l
en l’anr450 de. l’ e ire, le failit- de la performe du Khalife, dt l’envoya prifonr-
nier l’ous- bonne gar e a lawille d’Anna en Arabie. .v Il fit. plus: car il le dépofa l
de. l’on autorité privée , dt fit reconnaître dans Bagdet Moltanl’er , cinquième ’
Khalife’d’Egypte, pour chef unique dz legitime de tousles Mufulmans;

Cette revolution- dans la Maifon des Abballides dura un an & quatre mois, au”
bout" defquels Caiem. trouva le moyen d’écrire à Togrul Begh en ces termeszi
Œ’erchezun. Mtd’uhnanquime. délivre, car je, fuis-entre les mainsdes Carhiga- - ,
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thes: c’eft ainli qu’il qualifioit Beli’a liri 6: les Buides , les comparant aux plus
grands ennemis qu’eull’ent les Mufulmans.

T ogrul Begh ayant reçu ce billet du Khalife, commanda à fon Secretaire de.
lui répondre en deux mots, qu’il alloit de ce pas à lui. Le Secretaire pour ae-
complir l’ordre du Sultan, le fervit de ce verfet de l’Alcoran , qui porte : 3e
viens à aux , je les chafl’erai , (9° il: n’en auront que la honte. cette reponfe fi
prom te, fi fuccinte dt fi effeétive charma le Khalife. En efi’et le Sultan aco
camp it exaétement la parole, dt le rétablit fur l’on trône dans Bagdet.

Cette hil’toire ell: tirée de Mirkhond: mais il faut remarquer que cet Auteur
attribue à Alp Arllan, fuccell’eur de Togrulbeg , ce que Khondemir, Ben Schohnah
dt Ebn Amid ecrivent être arrivé fous celuy-cy, étant certain d’ailleurs que la
chronologie de ces trois Auteurs s’accorde mieux avec les années du regne de
Caiem, que non pas celle de Mirkhond , lequel elt toujours moins exact dans
la fupputation des tems que ces trois derniers Hiltoriens. - ’

Le nom entier de Belfaliri elt Abulhareth Modhalfer Arllan A] Turki. Il
s’étoit rendu li puill’ant dans l’Iraque , qu’il étoit redouté par les Arabes, de -
par les Perfans , de l’on faifoit pour lui des prieres publiques dans toutes les
mofquées. Après que Togrul Begh l’eut chall’é de Bagdet , en rétablill’ant le
Khalife, il fe retira à Vafeth, 6: de-la à Nômanie , ou, l’an de l’Hegire 451,
de J. C. 1059 , il fut défait de tué par les troupes du Sultan, de la tête en-

voyée au Khalife. .BESSARABIE , Partie de la Moldavie vers la mer noire ou font les for-
terell’es de Kilia , de Kermen, dt de Moncallzro, que Bajazet fécond prit l’an-
889 de l’Hegire. Les Belles , nation de la T hrace , ont donné le nom à cette
gomme, que les Turcs comprennent fous le nom de Carabogdan, c’elt-à-dire,

oldavie.

. BETEL. a Voyez Betlé.

BETH ou Bed , Livre ou l’eé’cion du livre nommé Anberkend , dans lequel
toute la doétrine des Brachmanes Indiens ell: comprife. V. Anberkend, & Pumn
qui en el’c un abrogé.

- BETHANUS, ce mot l’e trouve fouvent dans les Annales des Turcs, pour
lignifier un Prince, ou Gouverneur de la Bithynie, de la Myfie, dt autres pays
voilins, dans la Natolie. »

BETHLEHEM, Ville de la Palclline , qui a été renduë celebre de verre;
table par la naill’ance du Medie N. S. Jesus-Cunrs’r. L’Eglife qui ell: bâtie
fur la Croche , elt fort refpeétée par les Mahometans. L’Empereur Jultinien
l’ayant trouvée trop petite, la fit rebâtir. h

ÇBETLE’ ou Betré. Nos voyageurs appellent ainli ce que les Perfans nom.
ment Betel, de les Arabes T enbul. C’elt une herbe femblable au plantin dont
on employe la feüille mêlée avec l’Areca , ou noix de Faufel , & de la chaux
de coquillage , pour compofcr une efpece de malticatoire qui elt fort en ufage
en Perle à: aux Indes; Il lert principalement pour fortifier l’eltomach , de ren;
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are l’haleine douce dt agréable. On le nomme dans le pays de Guzarat Pain,
76: dans celuy de Malabar, Sir: mais l’on nom, le plus commun , cit Betré ou
Betlé, dont le’premier le prononce aulii Barra, qui lignifie chez les, Indiens en
général, la feüille de quelque lance; de qui s’applique par excellente a la feuil-
le du Tenbul en particulier. e mot de Betlé .n’elt qu’un adoucillement de ce-w
lui de Bette, dt c’ell: d’où les Perfans ont formé celuy de Betel.

BEZDA H, Château de la Tran’foxane, fitué dans le voifinage de la ville de
Nakhfchab ou Nall’af. L’Auteur du Lebib dit , que ce château elt altimé très-
fort, dt n’ell: éloigné de la ville de Nakhfchab ou Nekhfcheb que d’environ fix
parafanges. Il a 89 degrez, 35 de longitude, de 38 degrez, 45 de latitude Sep-
tentrionale.

C’elt de ce lieu qu’étoit natif Abulhall’an Ali Ben Mohammed, qualifié du ti-
tre de Fakhr al Ellam, c’elt-à-dire, la Gloire du Mufulmanifme, de furnommé,
à caufe du lieu de fa naill’ance , Bezdavi. ’Ce perfonnage fut reconnu de l’on
tems pour le premier DoEtcur, dt Imam des pays de delà le Gihon , & il fut
maître en particulier d’un autre Doéteur très-celebre parmi les Mufulmans, nom--

mé Nagmeddin Omar al Nal’fafi. . i -
Bezdavi nous a laill’é un grand ouvrage en onze volumes , qu’il a intitulé

Mabfuth , à caufe de l’étendue de,fon fujet. C’elt un cours entier de Théolo-
ie , traitée félon les principes de la feéte Hanefienne dont il faifoit profefiîon.
ous avons aulli de lui deux commentaires fur les Giamé Kebir dz Saghir, qui

font pour ainfi dire les deux Codes de la Jurifprudence Mahometane. Ce Doc-
teur mourut l’an de l’Hegire 482 dans fou pays: mais l’on corps fut tranfporté
à Samarcand, dt enterré à la porte de la grande Mofquée.

BEZESTAN, Nom .Turc d’un marché, ou plutôt d’un quartier de Coma-an.
tinople, ou le vendent les étofi’es de foye, dt toutes les autres marchandifes pre-

tieul’es. Les Grecs l’appelloient autrefois Lampter , à caufe du grand nombre
de lampes que l’on y allumoit le foir.

BE Z I C TA S C H. Voyez Befchiânfch.

BEZZAZ, lignifie en Arabe un ouvrier en foye. C’ell: le fumom ou le ti-
tre ’de Caruri. Voyez le nom de ce: Auteur.

BIALBAN, Lanoue , de cara6tères particuliers d’une efpeee de créatures qui
, étoient dans le monde avant le fiecle d’Adam , felon la tradition fabtlleufe des

Orientaux. Voyez le titre de Soliman , ou il el’t parlé des Monarques qui ont
régné dans ce tems fabuleux.

’ BIAT, L’éleétion , ou l’inauguration du Khalife. Cette céremonie le faifoit
I en étendant fa main, dt prenant celle de celuy quenl’on reconnoill’oit pour Kha-

life. C’était (une efpece de foy dt hommage que l’on lui rendoit ,. dt un fer.
ment de fidelité que l’on lui juroit. Khondemir parlant de l’éleétion d’Othman,
troifiéme Khalife après Mahomet, dit, qu’Ali fut le feu] qui ne lui prefenta pas
la main, dt qu’alors Abdurahman , qui avoit fait l’élection par compromis , lui
dit: O Ali! celui qui viole la parole ell: le premier qui en reçoit le domma-
ge, ce qu’Ali ayant ouy , étendit fa main, dt reconnut Othman pour Khalife.
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tu, g BlAVURD. ’ muas,
BIAVURD. nous Bavurd 3’ Abiurd, - y
BIBARS, quatriéme Sultan de la premiere dynaltie des Mamluks , qui l’eut

firrnommez Baharites. Son nom plein ô; entier avec tous les l’urnOms ell: A!»
Malek al-Dhaher Rokneddin Abulfeth Bibars Al Alai Al Bundokdari Al Salehi,
à quoy on ajoute encore l’éloge de Saheb al fotuhat , qui fi unifie le conque.
rant de le Vittorieux. Il avoit été autrefois efclave d’Alae .in al Bundokdar,.
dt depuis de Malek Saleh , ce qui lui fit prendre les furnoms d’Alai , de Bun-
dokdari 6: de Salehi. On l’accufe d’avoir été le chef de la conjuration qui le
forma contre Malek al Modhaffer Cotuz fou prédecell’eur, lequel fut tué a rès
avoir défait les Tartares, qui jufqu’alors pallioient pour invincibles, l’an de l’ e-

gire 658, de J. C. 1259. -Cotuz étant mort, Bibars fut élevé par les conjurez fur le trône , en confi-:
deration des grands fervices qu’il avoit rendus dans la guerre contre les Tarta-
res; car il les avoit pourfuivi bien avant dans la Syrie. Ben Schonah raconte
le détail de la confpiration faite contre Cotüz , en la maniere qui fuit. Cotûz.
retournant en Egypte , après la déroute des Tartares , de s’étant approché d’un
lieu nommé Salehiah, un lievre le leva auquel il donna la chall’e avec trois de
les Capitaines , dont Bibars étoit le plus confidemble. Ces trois Olficiers le vo- .
yant feu] dt fans gardes entre leurs mains, firent le com lot de l’afi’afiiner. Pour
executer leur defi’ein, l’un d’eux s’approcha du Sultan, ous prétexte de lui de-.
mander la liberté d’un prifonnier, dt le Sultan la luy ayant accordée , l’Ofiicier
luy prit la main pour la lui baller en figue de remerciement , dt la lui ferra li
fort, qu’il ne put pas l’e défendre d’un coup que Bibars lui porta en même tems; .
ce coup le fit tomber de cheval , dt les conjurez acheverent tous trois de le.
malfacrer. *

-. Après cet attentat , les trois alfallins étant retournez au camp , Rares eddin
Akthai, Lieutenant-gêneral , ayant appris le meurtre de Cotuz , leur demanda, l.
qui d’eux trois l’avoit tué , de Bibars ayant répondu hardiment que c’étoit lui,
le Lieutenant lui dit: C’elt donc vous qui meritez de remplir’fa place. Cette
déclaration d’Akthai fut aufiî-tôt fuivie par tous les Grands de la Cour, qui lui .
donnerent leurs l’ufl’rages, avec le titre de Malek al Caher, qui fignifie Roy ter-.
rible: mais Bibars ne juveant pas que ce titre fut de bonne augure, veulut qu’on .
le ’changeât en celui de ÎVlalek al Dhaher, qui lignifie Roy viétorieux.
- Bibars étant reconnu ainli pour legitime Sultan, vint au Caire qui lui ouvrit
fes portes, de celles du château: mais la ville de Damas , dépendante alors du
Royaume d’Egypte , au lieu de le.reconnoitre , fit proclamer fou Gouverneur,

f nommé Sangiar a1 Halebi, pour Sultan, & lui donna le titre d’Al-Malek al Mo-
giahed. On dit , que ce Gouverneur étoit fi aimé des habitans de cette ville,
que les femmes même venoient travailler aux fortifications qu’il faifoit faire au
château, pour fe défendre contre Bibars, dt contre les Tartares.
- Ce fut dans cette même année que les Tartares prirent d’alTaut la ville d’A-
lep, & firent pallër par le fil de l’épée la plus grande partie de les habitans.
L’année fuivantc 659 de l’Hegire , Bibars remporta trois viétoires lignalées fur
eux, dt Alaeddin, l’on ancien maître, reprit Damas fur Sangiar.

Dans le même tems, Bibars reconnut pour Khalife un nommé Ahmed , qui
étoit fort brun de virage , dt qu’une troupe d’Arabes vagabonds avoit amené au
Caire, difant que c’étoit un fils du Khalife Dhaher Billah , lequel s’en étoit fui
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gB I B A R S. . 4o:sen Arabie, après que Hola eût rpris Bagdet, 6c fait mourir les enfuis de Mo-
. itaalI’em, dernier Khalife. ibars ur le témoignage de ces Arabes, 6: après avoir
fait verifier [à génealogie les plus habiles Docteurs de la loy, le fit pro-

clamer Khalife dans tous es Etats , lui donna le fumom de Moitanfer Billah,
dt lui fit faire un équipage convenable à fa dignité. L’on dit que la dépenfe
qu’icil fit pour l’établill’ement de ce nouveau Khalife , monta jufqu’à un million

de inars. .Trois ans de demi s’étoient déja écoulez, fans que les Mufulmans eull’ent au.
cun Imam, ou chef de leur Religion, lorfque Moitanfer fut reconnu pour Kha.
life: depuis ce temslà ,les Khalifes furent dépouillez entièrement de leur puis-
fance temporelle , & reduits à la fpirituelle , n’ayant plus d’autres occupations
que celles que leur pouvoient donner les aE’aires de la Religion: car ni Bibars,
ni fes fuccefi’eurs. ne leur ailignerent aucuns Etats. Le peuple du Caire même
ne porta pas grand refpeét à ce nouveau Khalife , qu’ils appelloient ar moc-
uerie Zerabinr , à caufe de la de dépenfe ne Bibars avoit faite fou in-
allation; car l’on appelle en gypte un Zera in , ou un Scherafin , l’efpece

’d’or, nommée ailleurs un dinar , qui correfpond au ducat d’or de Hongrie , &
au requin de Venife.

Bibars cependant mena avec lui fon nouveau Khalife à Damas , d’où il l’en-
voya avec bonne efcorte à Bagdet pour le remettre en polïefiion du fiege de
l’es ancêtres: mais celuy-ci ayant été rencontré en chemin par les Tartares, fut
tué avant qu’il y pût arrchr , n’ayant joûi de fa dignité que l’efpace de cinq
mois 6c vingt jours.

à L’an de l’Hegire 661, le Sultan Bibars vint une autre fois du Caire à Damas
a! defl’ein de fe rendre maître par rufe, ou par furprife du fort château de Crak,
dans lequel commandoit Malek al Mogaiath Fatheddin Omar , fils de Malek
Adel, petit-neveu de. Saladin, dernier Prince de la Maifon des Iobites, qui po -
ferla quelque chofe en Syrie. Bibars luy fit faire beaucoup de complimens , en
le regala même de quantité de prefens pour le faire forcir de fa place 8: l’at-
tirer dans fou camp. Cet artifice lui reüŒt fi bien, que Malek Mogaiath le vint
enfin trouver , ô: fut d’abord trèsbien reçu: mais peu après on fe faifit de fa

performe, de on l’envoya au Caire. I
Quelques-uns racontent que Bibars le fit remettre entre les mains de la Sulo

une fa femme, laquelle le fit aflbmmer par fes filles de chambre à coups de fan.
dales ou. patins, à caufe que Bibars s’étant fauvé autrefois du château de Krak
où il étoit prifonnier avec plufieurs antres Mamlucsfes camarades, il l’avoir. lai ,-
le entre les mains de Malek Al Mogaiath qui en avoit abufé. Bibars s’étant rem.
du ainlî maître de cette place,is’en retourna en Egypte.. .
- L’an 663 de l’Hegire , Bibars prit la ville de Kaiiïariah ou Cælarée en Pale-
!tine, fur les France: mais il perdit Damas que les Tartares lui enleverent , a:
il ne recouvra cette ville que par la mort de Holagu, qui arriva la même au.
née, 6: fous le reçue d’Abaka on fils, ù fou fucceffeur. i
1 L’année fuivantc , le Sultan afliegea inutilement Ptolemaïde , ou Saint-Jean
d’Acre: mais après en avoir levé le fiege , il alla attaquer la ville , 6c le fort
château de Safed ou Safette qu’il prit à compofitioa, nonobftant quoy il ne lais-
fa pas-de faire peller au fil de l’épée tous les habitans , ù envoya des troupe;
qui prirent les villes d’Aila 6: de Tripoli. Il pailla enfuite en Armenie , 65 ce
in: dans cette expedition qu’il prit lesEvilles de Sis a d’Aias , 6; qu’il ruina
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404. ’tBIBAeR’S. l
refque tout le pays de Harem , Roy .d’Armenie ,. que nos Hiit’oriens a pellent
aithon. Ce Prince étoit des amis d’Abaka Khan, fils de Holagu; c’e pour-

quoy les Tartares le fecoururent, & firent quitter à Bibars l’Armenie de même:
la Natolie, qu’il" avoit aufii envahie. Ce Sultan irrité du mauvais fuccez de fou
entreprife, fit tailler en pieces , à fon retour en Egypte , tous les habitans de
la ville de Cara qu’il ruina entièrement. ,

En 666 il prit la ville de Jafa., dt peu après celle d’Antioche, où il ruina
les plus belles Eglifes de toute la Chrétienté, reduifant en captivité la plus gran- ï
’de partie de fes habitans. Abulfarage met la prife d’Antioche en l’an 669. Ce
fut en cette même année qu’il fe rendit aullî maître des châteaux de Bagras,.de
Darbefal, &; de Sabah al hadid.

L’an 667, Bibars entra dans la province de Hegiaz en Arabie; il y vifita le
fèpulcre de Mahomet, 6: fit enfuite’ le pelerinage de la-Mccque, après quoy ra-
tournant au château de Crak, qui eftgla ville que les anciens nommoient Perm
idefem’ , dt de-là à Damas , il prit le chemin de Hama de enfuite d’Alep,. qu’il
emporta fur les Tartares, dt où il laifl’a fart. peu d’habitans en vie; puis étant
retourné à Damas, il vint à; Jerufalem pour retourner en Egypte où il arriva.

l’an 668. .’ En cette même année, il Voulut attaquer une féconde fois la ville d’Acca ow.
Ptolemaïde: mais ce fut en vain, ô: il ne put faire autre chofe que ravager le .
pays. Il: prit aufli à.compofition la ville ou château de. Maman, d’où il chafia
les Templiers, celle d’Akkar’ ou Accaron , 8c le château des Curdes , que les
Arabes appellent. Helh al Akrad, où’ ayantappris la venue des Tartares que les
Francs avoient appellez à leur fecours , il tourna du côté d’Alep , puis revint.
angypte .d’où il partit incontinent pour retourner en Syrie , .8: il fit toutes
ces expéditions dans la feule année 670 derl’Hegire, de J; C. 1271. -

L’an 671 ayantappris que les Tartares avoient allie é ’la-fOrte ville de Bira
en. Mefopotamie, il vint la -fccourir, dt ayant obligé es Tartares d’en lever le.
fie e, il retourna en Égypte.-

’an .673 il entra pour -la- feeonde fois dans le pays de Sis en Armemie , qu’il?
pilla de ravagea entièrement: mais il ne fut pas plûtôt retourné de cette expeo
dition à.Damas, qu’il apprit l’an 614 ,. que les Tartares étoient retournez au
fiege de la ville-de Bira- , il marcha auflLtôt à- (aux: mais" il ne - fnt’pas plûtôt
arrivé a Catifa , qu’il apprit leur retraite. Il ne laill’a pas cependant de pour:
(nivre four chemin jufqu’à Alep , d’où il reprit le chemin d’Egypte , & envoya
cette mène année une armée en Nubie, qui ne retourna point vers lui qu’après
avoir pillé, ruiné, 8: tué tout-ce-quii lui remisas

LÏan 675,. le.Sultan’ Bibars fit une autre guerre aux-Tartares dans la Nato»
lie , où’ il fe’ donna plulieurs combats de part 6c d’autre :2 mais enfin fe trou»
vanttinférieur en ferces , il le retira dans la. ville de, Hems- ou Emefl’e , où il

mourut. i ï .r Un peu avant la mort, il Iyeut-une édipfe’ totale de la lune, fur laquelle les
Afironomesàyan’t: prédit que cette écliplè prognoftiquoit la mort de quelque
Prince , le Sultan voulant détourner l’efi’ctlde ce prefage dexdefl’us fa tête, en
le faifant tomber fur quelque autre , convia un Prince de’lal Maifon des Iobites,

ne l’on, nommoit Malek a1 Caher , fils de Nulle-r Daud", 5: petit-fils de Malek
a Moadham , qui étoit demeuré finis- Etats , auquel il lit boire du vin empoi-f
formé dans unyrepas qu’il lui donna: mais comme Bibars, pour ôtertout loup;-

. t . l Ë?) 1



                                                                     

arBARs. scansion. Vçon’ au convié, voulut boire après luyÎ dans la même coupe que l’on avoit rem-
plie d’autre vin, il y relia allez de venin pour l’empoifonner lui-même. Ainfi
ces deux Princes moururent tous deux de compagnie après ce francité ban-
quet. Quelques-uns ont attribué. la mort de Bibars à une dyfanterie qu”il avoit

gagnée en traverfant à gué l’Euphrate pour aller combattre les Tartares.
Ce Prince étant mort , fes Officiers 6c domeltiques l’enterrerent fort fecrette-

ment,. dt feignirent n’étant indifpofé , il vouloit le faire tranfporter dans une
’litiere en Égypte. n- fit dème marcher. pour cet effet tons les équipages , dt

a à la fuite une litiere fermée au milieu des gardes du Sultan : On arriva en cet
ordre jufqu’au Caire où aulTrutôt que la litiere fut entrée dans le château , on
publia la mort de Bibars, 6L on proclama fou fils Al Malek..al Said Barkah Khan

’ pour fon fuccell’eur. p .Bibars avoit regné dix-fept ans &quelques mais , 6: l’on peut dire , que jan
mais Prince ne s’étoiti donné plus de mouvement en un- pareil intervalle de
items. Il étoit Capgiakien’ dïorigine , c’efl-à-dire ,- de la nation des Tartares qui
habitent dans les vaites campagnes, qui s’étendentçau-defl’us de. la mer ÏCafpien-
ne. ’Il étoit brun de vifage, 6: avoit les yeux biens; il fut’ prefenté pour être
vendu à Malek al Manfur, Prince de Hamah , qui le refufa , de forte qu’AiJ
idighin al Bondokdar, qui étoit pour lors lprifonnier à Hamah , l’acheta , de le
"donna enfaîte au Sultan Malek al Saleh , oy d’Egypte de la Maifon des los

bites. ’ .Il faut remarquer que Bibars étoit furnommé ’Bondokdz’u-i, a caufe de fon"pre.
.mier maître: c’en ce qui fait que la plupart des Hifioriens’, à: même Orien.
taux , l’appellent ordinairement Bondokdar.

BIBARS , Second du. nom, furnommé Al Malek’ al Môdhafl’er al sans,
’negbir. al.Manfuri", douzième. Shltan de la premiere dynamo des Mamluks en
Egypte , regna feulement onze mois dans un des trois intervalles’du regne de

,Malek al Nairer, fils de Kelaun, l’an de l’Hegire 709,-.de J. C, 1309. Il s’ab-
diqua lui-même, dt fut enfuite étran lé par l’ordre de Nafièr. Le mot de-Giafchr
neghir fignifie en langue Perfienne khanfon, .6: c’efl; le nomade la charge qu’il
ipoil’edoit avant que d’être Sultan. ’

BIBI, Mot Perlien", qui f lie-Bon, Heureux, 65” saint; i? s’applique parti--
culièrement aux femmes que lon veut honorer de loüer. Ainfi les Perfans apr
pellent par honneur la fainte Vierge, mère de N. S. lESUS-CHRIST, Bibi ML,
riam, c’efiïàldiré, la fainte dt l’heureufe Marie."

, I BIDPAI, 6: Pilpai, Philofophe Indien, Vizir de Dabfchelim, ancien Rôy dey
Indes, cit l’Auteur du Tëftament de Hùfchenk, feeond Roy de Pérfe’de la pre---
mière dynafizie. Ce livre quia changé plulieurs fois de nom, cit le même que
Giavidaanhird, Homaiun Namé , Kalilah ve Damnah ,6: Anvar Sohaili... L’on

ïpeur voir tous tertiaires. - r - * h
- mon, .Sumom’d’Abuli’arage, Poëte illustreras-la Cour deISe’ifeddulat,rSLfl--

tanzde. la race de Hamadan,. .

Bec-3 A I BIKEND;



                                                                     

466 BÏKEND. -- Bill.BIKENID , Ville de la Tranlbxane à une journée de celle de Bokhara]: de
laquelle elle dépend. Quelques-uns même la placent dans l’enceinte du grand
mur de douze parafanges de tour, qui enferme toutes les bourgades de Beitharah.
Bikend a une muraille très-forte , une belle Mofquée accompagnée d’un porti-

que, dont les ornemens font enrichis d’or a: d’azur. Cette avinera .96 ou 97 de-
grez, 50 de longitude, de 39 ou 4o de latitude Septentrionale.

BILGRADA, Les Turcs appellent ainfi la ville que les anciemont connu
Tous le nom de Taurunum , 8c les modernes fous celui d’Alba ïGræca , de de
Nandor Alba: ce dernier nom cil: Hongrois , de celui de Belgrade cit Efcla-
Ëonb Celtte ville appartient à la Servie, dt cit lituée auconflans de la Save a
y u anu e.
. Amurath fecond l’ailiegea pendant fept mois , G: fut obli é d’en lever le fie-
ge, à l’arrivée du fecours qu’Albert d’AuItrich’e , Roy de ongrie, a qui Geor-
ge IJDelËote de Servie l’avait donnée à garder,..y conduifit l’an de l’Hegire 843,

, e . . 143 . -Mahomet écond , fils d’Amurath , après avoir tenté en vain de prendre la
Ville de flint André, que nous appellons aujourd’hui Semendrie, é: Senderouic,
afiiegea cette ville pour la feeonde fois , le 21 Juillet de l’an de J. C. 1456,
qui correfpond à celui de l’Hegire 860 ou 861, ô: en leva le fie e par la va.
leur de Jean Hunniade , fécondée par le zèle de Saint-Jean de apiltran , le
rïfixième d’Août de la même année, fous l’empire de F réderic troifième , dt le

regpe de Ladillas. ü .’an a8 de l’Hegire , 8: de J. C. 1521 , Soliman fils de Selim la prit fur
’Louis ls de Ladillas, 8c les Turcs l’ont tenue jufqu’a la prefente guerre, qu’ils
l’ont perdue, puis reprife l’an 1691 de J. C. , 6c de l’Hegire 1103.
’ Il y a une autre Belgrade Turquefque à l’embouchure du fleuve Thyras ou
Niefier, que les Polonois appellent Bialogrod, dt les autres NeIter Alba. I

BILKAN, Ville qui a donné, l’on nom à un petit pays de la province d’As

un en Amenie. i ’ . *BILKHAN 8: Belkan ou Belgién, Montagne, à: pays du Turkeflan, d’où
les Selgiucides alitoient à Mahmud- le Gaznevide de faire venir beaucoup de
cavalerie.

i’ BINUN, Auteur ancien,’cité par Giavberi dans fa préface. Voyez ci-deflü;

Beninum 8’ Giavberi. ’ *
BIR Hendeghan , Nom d’un puits en Perfe , dont la Vapeur qui en exhale

. en fi mauvaife, qu’elle tue les oyfeaux qui volent par-demis fou ouverture.

BIR Jofeph, le puits de’Jofeph. Il y a deux puitsqui portent le nonidis
"ce Patriarche. Le premier cit celui que l’on trouve fur le chemin de Damas
à Jeruiiilém,’ à dix ou douze milles de la terre de ’Chanaan, où les Mahome-
tans ont bâti une mofquée; car ils croyent que ce fut dans ce puits , que Je.
dèph fut mis par fes freres. Le recoud de ces puits cil: celui du Caire en Egyp-

te,



                                                                     

sur: N; ---- somma 457:
le, qui cil: d’une merveilleul’e ltrutture; On croit en ce. pays-là que c”eltul’ou-
vrage de dJofeph, qui le fit faire pendant qu’il gouvernort l’Egypte.. Saadi fait
mention u premier dans fon Guliltan , dt nos» voyageurs parlent all’ez.ldu fe-
cond dans leurs relations..

BIRUN, Nom de. deux villes , dont il y en a une dans le» pays’de Khua-
rezme. d’où étoit natif Abu Rihan, celebre Philofophe dt Mathematicîen, que.
l’on furnomme ordinairement Al-Biru-ni: L’autre appartient aux Indes , de en:
lituée dans la province de Send qui s’étend le long du fleuve Indus. .Elle n’ait
éloignée de Manfdr que de uinze parafanges , qui font trente lieuës Françm- -
l’es, dt n’eft peuplée que de ufulmans, depuis que les Sultans GazneVIdes 6::
Gaurides s’en furent rendus-les maîtres. Quelques-uns veulent que cetteville-

fût le pays natal d’Abu-Rihan... . -Il y a encore un autre Biruni , natif aulli de. Birun en Khuarezm, c’elt a:
fçavoir Mohammed al Hanefi, qui mourut a Bokharah l’an de l’Hegire 9.00, &-
qui a lailI’é un commentaire fur le.- livre d’Aigi , intitulé 4m, .L

BIURASB, ,C’ell: le nom propre de cet ancien Roy de la première .dyna--
flue de Perle, qui elt appellé ordinairement Zoak, que les Perfans croyent avoir
été le même que le Nembrod des Hebreux..

. BODAKHKATH, Ville de la Tranfoxane , laquelle elt’Ilëlonr quel nesc-
uns des dépendances de cellede. Schafche ,.éLl’elon les autres , de celle. ’Es-
figiah. .

BODUN’, Les Turcs a pellent ainli la ville de Bude, e les Allemans nom--
ment Offen. Le Tarikh mani rapporte que Soliman, mpereur des Turcs, -
après avoir gagné la bataille de Mohatz fur Louis fecond , Roy de Boheme 86 A.
de Hongrie, le rendit maître de la ville de Bude, ui lui ouvrit les portes l’an

32 de l’He ire, de J. C; I526. Qu’il fit enfuite Ïean de Zapoglia, Comte de l
êepufo qui toit Ban, (du plutôt Va1vode) .d’Erdel, delta-dire, Prince de T ranâ -
filvanie , Roy de Magali! ou de Hongrie. Ce Prince étant mort l’an 948 de ’
l’He ’re, de J. C. 154-1, il: n’ayant laill’é qu’un enfant fous la tutele de l’a me- -

re, fous la protection de Soliman, l’Empereur Ferdinand, que les Turcs ap- -
pellent Betch Krali, le Roy d’Autriche , voulut s’emparer de cette ville , fous A
prétexte que la Princell’e n’étoit pas en état de la défendre. . .
n Il lui envoya à- cet effet des gens pour lui demander de fa part qu’elle lui--
remît cette ville entre les mains; mais la Reine fit réponfe , que la ville ap-
partenoit à Soliman, ô: qu’elle n’en pouvoit pas difpofer. Cette réponl’e fit re. -
foudre Perenius , Hongrois de nation, affilié des troupes de Ferdinand , d’en

former le fiege. I ’ ’ 1r Mahomet, Beglerbeg de Romanie, c’elt-à-dire, Gouverneur ô: Lieutenant-gré: -
neral de la Thrace à: pays adjacents, vint au --fecours du jeune Roy , de de la .
Reine z mais. le lie e ne ailloit pas de continuer; é: la ville de Bude le trou-
VOit fi prell’ée’, .qu elle’étoit déja fur le point de le rendre , li Soliman ne fût
arrivé en performe avec une extrême diligence. L’arrivée de Soliman, que Pe.
renius n’attendait pas , obli ea les Allemands de lever le fiege avec la ’perte de A
hm canon 6c bagage. La ine. même, qui étoit dansBude, obligea Mahomet:
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à pourfuivre les alliegeans, deforte que leur armée ne put le retirer qu’en dei:

route, Perenius ayant: déja pris les devants. . . -Soliman entra viétorieux .dans la ville qu’il avoit feeourue, & après avoir en-
-voyé le jeune Roy, nommé Jean Sigifmond, en Tranlilvanie, patrimoine de l’es
ancêtres, avec la Reine fa more, qui étoit Ifabelle , fille de Sigifmond Roy de
Pologne, il établit un nouveau .Beglerbeg dans la ville de Bude, où après avoir
laill’é une forte garnil’on, il s’en retourna à Confiantinople. Tout ceci le pall’a

dans l’année de ’Hegire 948, de J. C. 154.1. .
Depuis ce tems-la, la ville de Bude , ququue plulieurs fois attaquée ar les

Chrétiens, étoit toujours demeurée entre les mains des Turcs jufqu’en ’an de
J. C-. 1686, qui cit le 1098 de l’Hcgire, qu’elle a été reptile fur eux par l’Em-

"gerîsur .Leopold , dont l’armée étoit commandée par les Ducs de Lorraine 65.
e avrere.

, .BOGA dt Buga , li nille en”I’urc un bœuf, ou pour parler plus propre-
;ment, un Taureau, & e mâle de tous les animaux qui ont du rapport à cette
efpèce. Ainli Gheik Bogali, le mâle d’une biche, c’ell: un cerf, ôte. Cette ob-
lIervation cit nécell’aire pour entendre les noms de furnoms de plufieurs perlon-
nages Turcs, ou Tartares,.comme Boga Kebir , Boga Saghir , Cura Boga, Arig
Boga, &c. que. l’on prononce aulli fouvent .Buga. Ce mot elt employé dans le
nom des hommes , comme ceux d’Arllan qui lignifie lion , de Gur qui fignifie’

alite fauvage, &c. ’ . vme) Boga en: un nom aulli;de.dignité ou de préeminence , 8c lignifie chef.
& conduéteur , ’ comme le taureau l’el’c d’un troupeau de bœufs & de vaches.
Virgile a dit dans ce feus: Dux gregis ipfe caper , 8: l’Ecriture l’ainte appelle
Alexandre le Grand Hircur caparum. Les Turcs parlant d’un homme qui cil:
le premierdans fa nation ou dans fou art, le nomment aulIi Bafch boga ou
Bafch bog. layez le titre de Tangri .virdi. I

BOGAZ , lignifie en Turc la gorge ou le gozier , 8c par métaphore un
Êétroit de mer , que les Latins appellent hetum, 6c par la même métaphore

duces. .. Bolgaz Hell’arleri, Les châteaux du Détroit de l’Hellefpont: ce font les Dar-
dane es.

Bogazi Kell’en,’ Bofphore de Thrace, ou l’entrée de la Mer Noire: les Grecs
l’appellent Lamocopia , qui lignifie la même chofe que le mot Turc, à fçavoir

ce qui coupe le gozier, ou le palfage. rBah bagazi dans la même langue Turquefque elt le Détroit de la mer rouge
que l’on appelle vulgairement Bobel mandel. Voyez ci-dqflus Bah. l

’BOGDAN, fignifie en. langue Efclavone , Don de Dieu , ou Dieudonné ,
que lesGrecs appellent Théodore ou Theodote. Les anciens Princes Chrétiens
de Mœfie ont porté ce nom , & l’ont donné au pays on ils rognoient , qui a
été appellé depuis ce. tems-là par les Efclavons & par les Turcs Bogdan , nom

mai comprend ce que nous appellons aujourd’huy la Moldavie dt la Valachie.
Les Turcs .donnent ncanmoins en particulier le nom de Cara Bogdan à la Mol- s
davie, comme qui diroit la Bogdanie noire, à (inule des forclis qui la couvrent,

à celuy d’Ifiak à la Valachie. .

. IOGHIAT.



                                                                     

I ’BOGHIAT.----BOKHARAH. 409
. r3 OGHIAT al-Kabib. Voyez Tohfat al labib.

l .BOGHIAT Al Khabir fi canun tliaîb al Eklir, Livre fur la recherche de la
pierre Philofophale , compolé par Aidem Ben Ali-al-Gialdcki. Cet Auteur en-
feigne la methodc qu’il faut garder dans cette recherche, de le fonde fur ce
partage-de l’Alcoran qu’il explique-en la faveur: Les homme: ne connoffll’nt pas
la qualité dece qu’ils cherchent: c’eji pourquoy il: n’y arrivent pas. Il a compofé
cet ouvrage dt plufieurs autres fur la même matière à Damas, l’an de l’Hegire

740 ou environ. *
’BOHUR, Ville fituée au les confins de la Thrace a de la Thell’alie , que

les anciens appelloient Berrhæa. Les Turcs en ont ainfi corrompu le nom.

BOKHAH , Ville d’Afriquc fur la côte qui porte le nom de Sofalah, de
regarde l’Ocean Æthiopique: c’en: la plus méridionale de toute la côte. ’

BOKHARAH, Ville de la Tranfoxane. . C’elt ainli que l’on peut appeller
la province-qui ,elt au dey-là, de l’Oxus vers le Septentrion, que les Arabes ap-
pellent Mavar a1 nanar, comme qui diroit T ransfluviale, car on nomme le Gi-
hon, qui cit l’Oxus des anciens, par excellence la riviere ou la grande. rivie-
"re. La ville de Bokharah a palfé autrefois pour la capitale de tout ce pays.
la, avant que les Tartares eull’entlmis celle de Samarcand en reputation; car
lellc eft lituée dans une grande plaine , riche & abondante en toutes fortes de
grains dt de fruits, à 87 degrez, 26, 36, ou 56 de longitude, & à 39 degrez,
26, ou 36 de latitude Septentrionale. [Il y a pourtant destuteurs qui ne lui

.donnent de latitude que 38 degrez 50 minutes.’
f Cette grande ville, outre l’on mur particulier, a une autre enceinte qui en-

ferme plus de quinze goûtes villes ou bourgades dans l’efpace de quatre licuës
Îd’étendue de chaque c té. La Sogde qui cit la vallée ou la plaine de Samar-
cand du côté du Levant , & la montagne nommée Varka du côté du Septen-
trion, bornent fou terroir, ququue fa jurifdiétion s’étende fur plulieurs vil-
les, qui font au de-là de fou grand mur.
.1 Mirkhond écrit, dans l’hil’toire qu’il a faite de la poilerité de Japhet’, que
Bokharah étoit la capitale du Turqueltan du tems d’Ogùz Khan , un des plus
anciens Roys des ’Mogols ou. Tartares, & que les villes d’Ilaki, Bikend, Ker-
mina, Thavavis, Zufch, Farbar, DebulIia, &c. font confiées être de fes dépen-

dances. I . r’ Depuis ce tems-là , la ville de Bokharah devint la capitale de l’Etat des Sa-
manides, u’Ifmaël fils d’Ahmed, fils d’AlI’an, fils de Samàn, fonda l’an 297 de -
’l’Hcgire,’ c J. C. 909,”fous le Khalife Motadhed. Elle fut toujours depuis le
fejour des Princes de cette Maifon jufqu’à Nall’er, fils d’Ahmed , lequel trans-
’fera le fiege de fou Empire à Herat, ville de Khoralan , dont il difoit, que
l’air étoit meilleur dans toutes les faifons de l’année. Cette tranllatiqn du lie-

e royal des Samanides obligea les Grands de la Cour d’employer le credit que
le Poëte Rudeki avoit fur l’efprit de ce Prince pour lui faire changer de re-
folution. Voyez fur ceci le titre de Rudeki.
° Après la chûte de l’Empire des Samanides, les Mogols du Cathai s’en rendi-
rem: les maîtres: mais Mohammed, furnommé Khuarezm Schah , qui étoit Roy

TOME. I. i " Fff ’ du
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du Khuarezm 6: de plulieurs autres grands États, la reprit furieux l’an 594 de
l’Hcgire, dt de J. C. 1197, aulii-bien. que la villede Samarcand. Cette con.
quête des Khuarezmiens donna*l’allarme aux nations du Nord, 6c attira au deçà.
du Gihon ces grandes armées de Mogols il: de Tartares qui delblerent les plus
belles provinces de l’Alie. .

On remarque qu’après que le Khuarezmien eut alliegé la ville de Bokharah ,. ,
les habitans enflez d’une fotte. gloire , mépriferent fi fortgfa puiii’ance , qwih
en vinrent julqu’à lui dire des injures , à; à lui reprocher qu’il étoit borgne :.
mais ce grand Prince , qui polfedort une véritable grandeur dame , méprifa li;
fort leurs railleries, qu’il n’en témorgna pas le moindre rell’entiment , lorfqusü.

le trouva en état de punir leur ’infolence. - A » - .. - .
L’an de l’Hegire 617, de J. C. 1220, Genghizkah prit la ville de Bokharah l’ur-

les Khuarezmiens: mais ceux-ci s’étant cachez en divers endroits de la ville, ,
, y mirent le feu, 6:. la reduifirent en Cendres.

Giagathai, fils de Genghizkhan, ayant hérité de l’on pore les Etars de la Tram-
foxane, eut dans fan partage la Ville de Bokharah. Sous le.regne de ce Prince,
un fameux impolteur, nommé Mahmud Tarabi , ayant excité un foulevément dans .
cette ville, fut caufe d’une nouvelle defolation.que l’es habitans foufi’rirent. . .

L’an 772 de l’Hegire, de n]. C. 1370 ou environ , Tamerlan prit la ville de
Bokharah fur le Sultan Hull’am, qurfut le dernier Prince de la Maifon de Gen. .
"ghizkhan , à: les Timurides ou. les Defcendans de Tamerlan la polfederent juf -
ques environ l’an 904 de l’Hegn-e, de J. C.. 1498, car alors Babur fœdépoüfi- I
lé de tous les Etats de la Tranl’oxane du Khorafan par Schaibek Khan, qui
l’obligea de s’enfuir aux Indes, la Ville de Bokharah a toujours demeuré d’e- .
puis ce temslà aux Uzbeks a qui font une guerre prefque continuelleaux Per- .
fans fur cette frontiere-là.

Bokharah elt encore aujourd’huy fort connue dans la Mofcovie: car les Mar- w
chands Ruil’es & autres , qui ont un commerce reglé aVec les Chinois , pren. .
nent ordinairement le chemin de. cette ville , pour arriver jufqu’à la grande -
muraille qui fepare ces peuples des Tartares. Ils appellent même du nom de,
Bokharah tout ce grand pays , qui cit. entre les Etats. duiCzar, dt ceux de la.

Chine, - . . pBOKH’ARI’, Natif de la ville de Bokharah. Le plus illultre é: le plus con. -
nu de tous les fçavans de cette ville , cit Abu Ali Ben Sina, que nous appel- «
l’ons ordinairement Avicenne. Voyez le titre particulier sd’Ebn Sina.

Abu Abdalla Mohammed Ben Ifmail Al-Giôfi , Batteur des plus celebres du z
Mufulmanii’me , el’t ordinairement cité fous le nom de Bokhara Il naquit l’an
de l’Hegire 194., fous le Khalifat d’Amin dans. l’Arabie; car il étoit de la .
Tribu de Giofa; il commença a étudier des l’âge de dix ans, 8c fou application -.
’ articulière fut a l’étude de la loy , 6c du droit de ceux de l’a nation, 6: de fa .

el’ ’on. .’ Illgêint à Bokharah, lorfqu’Abu Hafs en étoit Mufti. Cet Abu Halls; qui étoit : I
aulli natif de la même ville , ne faifoit aucun état dé nôtre Docteur , à caulè
qu’il foûtenoit que Dieu produiroit dans les hommes toutes leurs crêtions, de
telle forte qu’ils n’étoient-plus fibres; é; qu’il fuivoit aulli l’opinion des. Mota-
zales fur la création de l’Alcoran, en quoi-il ne faifoit que fuivre les l’enti-

mcns de Marilli fou Maître. . ’
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’On dit que Bokhari le retra&a fur ces deux points avant fa mort , nonob-

-fi:ant quoy Abu Hafs difoit toûjours que Bokhari n’était pas des liens, ne le
citoit jamais dans les »déeifions,’& ne parloit qu’avec indifl’erence de lui.

Il arriva cependant que ce Mufti ayant été confulté par de jeunes gens fur
la ’boifl’on du lait de vache , dt de brebis , 6: ayant répondu féchement qu’elle
étoit défendue felon les principes de la loy Mahometanne; il fut chafl’é de la
ville par les habitans qui ne s’accommodoient point d’un Cafuifte fi fevere:
mais Bokhari nonobltant qu’il n’eût plus dans la ville un fi fort adverfaire , ne
voulut pas y faire un plus long fejour , & refolut de fe retirer dans une des

Ïbour ades de la ville de Samarcand, nommée Khertenk, d’où il ne fortit plus:
car i mourut la nuit de la fête qüi termine le jeûne des Mahometans, c’elt-àl-
dire, le premier jour du mois de Scheval- l’an de l’Hegire 256 , fous le Khali-
fat de Motamed. ’

Ben Kozaimâh dit, qu’il n’y a jamais eu de Doôteur parmi les Mufulmans
plus fçavant que luy en traditions, 6c que celles qu’il n’a point ramall’ées, ne
meritent pas ce nom. En effet le grand ouvrage de ce Doâeur cil: celuy qu’il
a intitulé Sahih, le Sincere, où il dit lui-même, qu’il a choifi fept mille deux
cent foixante dt quinze traditions les plus autentiques, tirées du nombre de cent
mille qu’il ellimoit toutes veritahlest, dt qu’il avoit feparé ces cent mille de
deux cent mille autres, qu’il aVOit rejettées comme faufi’es.

Il compofa cet ouvrage à la Mecque , à: il raconte la diligence 6L la picté
avec laquelle il y travailloit: car il dit , qu’il ne couchoit par écrit aucune de
ces traditions qu’il n’eût fait l’on ablution au puits de Zemzem, de fa priere au
lieu qui porte le nom d’Abraham. Il dit encore, qu’après avoir fait le corps
de fou livre à la Mecque, il le porta à Medine, le rangea par matières Ô: par
chapitres, qu’il les mit toutes, l’une après l’autre , entre le fepulcre de Maho-
met Gt la chaire dans laquelle il prêchoit ,’ après avoir fait aufii chaque fois fa
priere, ô: qu’enfin au bout de feize années il mit la fin à fou travail.

L’autorité de toutes ces traditions étoit fondée particulièrement fur lafoy de
Ben Hanbal, un des quatre chefs des feé’tes Orthodoxes du Mahometifme , qui
ufe vantoit de les avoir reçues immediatement de leurs. Auteurs.

ces ce qui a rendu le Sahih fi recherche, 6: ce ui l’a mis en une fi haute
dime, qu’il y a peu d’ouvrages fur lesquels on ait ait un plus grand nombre
de commentaires. Voye; le titre particulier de ce livre.

Nous avons encore quelques autres ouvrages du même Bokhari: mais ils font
’beaucoup moins confidérables , comme Addb al Mofreddt fil hadith , les condi.
tiens 6L ualitez particulières des traditions , de Efma al Sahaba’ , les noms des
premiers crieurs du Mufulmanifine, contemporains de Mahomet. Nôtre Au-
item laina un fils, nommé Imam Zadé al Bokhari , qui fuivit les traces de fou

pere. lAbu Hafs Ahmed Ben Hafs, Mufti de Bokharah, duquel on vient de parler,
en aulli furnommé Al Bokhari, & qualifié Al-Kebir, le Grand, pour le difflu-
guer de fou fils que l’on nomme Saghir, 8c Ben Abi Hafs. -

Alaeddin Mohammed , fizrnonnné Al Atthâr , maître de Giorgiani , et! aufiî
furnommé Bokhari, aufii-bien que Kelabadi, Naggiari , &c. Voyez leur: titres.

l"Mohammed, fils de Mull’a Al Bokhari , efl: Auteur de Schahadah. Voyez ce ,

q ne. . Ff f a H Mo.



                                                                     

4r2 A BOKHA-TI.---BOKRA’TH.
bMolliiammed Ben Mohammed Abulfeth’a compofé’le Livre intitulé’Arbain-Moâ.

tu am t.
Mohiheddin Bokhari, Auteur du Livre intitulé Fetava , qui traite des dédiions.

des Muftis. u ’ lAli al Bokhari, Alaeddin a fait un commentaire fur Erfchad al,hadi. Voyez-

se titre. ’BOKHA Tl; Voyez plus bas Bokhtn

BOKHGI’A’ ou Bokhtcha Adam, c’ell: ainfi que les Turcs appellent l’Iile
de ’IZenedos. .Quelques-uns donnent aulli ce nom à l’Ille de Cerigo. Bokhtcha.
en ’lurc figmfie un troulTeau, ou un paquet de linge, ô: ce nom a été donné à .
cette derniere me, à caufe de fa petitefi’e, 6; de fa figure.

BOKHT &rBokhti a: Bokhati, c’efif’nne efpece de chameaux de Perle qui:
font d’une fort grande taille, (St qui font beaucoup plus de chemin que les autres. .
On s’eanert. particulierement dans les pays froids.

BOKHTERI’, Surnom d’Abu Ebada Valid Ben Obeid, P0ëte mufti-e qui
fleurilroit fous le Khalifat de MoI’tain. Il naquit à Cufa l’an de l’Hegire 206,
de mourut à Bagdet âgé de foixante-trois ans. On dit qu’il avoit reçu tant de pre-v
feus pendant fa vie, qu’on lui trouva- après fa mort cent habits complets , 200 a
chemifes, de 500 turbans. Le fumom-qu’il portoit de Bokhteri fe tire-de’Bokhter
Ben Amid, un de l’es ancêtres. Il ait Auteur. de cette -fentence ou proverbe: Les a
bienfaits nefimt jamais cachez, en quelque lieu qu’ils [bient placez; ni le: bienfaiteurs;
fans être découvert: en quelque endroit qu’il: fluent cachez. . .

BOKHUR Miriam, le parfum de Marie. C’en: la plante que nous nommons ’
Cyclamen ,odoratum qui fleurit au Solltice d’Ellé, dt qu’Avicenne dansvle (econd .
Livre de fou Canon, appelle Arthanitha. Voyez Miriam;

’BOKRA’TH. 8c .Bokhrathis, Hippocrate. Le Tank Hokama, l’hii’coire (la .
Medecins, dit qu’il fut difciple d’Al’clepius [econd du nom , un des defcendants :
’d’Afclepius premier qui -el’c Efculape. Ce premier Afclepius eut pour difciple s
Minous , lequel fuivant la doctrine de fou maître , joi nit le raifonnement de la w
methode, à l’experience qui aVOit. été. jufqu’alors en age dans; la pratique de la. -

medecine. r IParmenides le Medecin qui vint 750 ans après Minous , trouvant .que la me. .
decine avoit beaucoup dégeneré, de que les Empiriques prévaloient aux verita- w
bics Medecins, bannit entierement les expcriences qu’il reconnut être la plûpart r
faull’es, 65 reduilitr cet art au pur raifonnement. . v V ’

Après la mort de Parmenides, les Medecins furent fort -partagez.entr-’eux, les
uis’ tenant pour la.methode,’ de les autres pour l’experience. Cette divifion dura
jufqu’au te’ms d’Hippocrate, lequel reünill’ant par l’excellence’de fon.fçavoir,*.&

par la force de fou, genie; les deux artis oppofez, fit un f iteme de medecm .
qui a été.le’modele que tous les edecins’Grecs ont .dëpurs fuivi. ’

Hippocrate fut le premier falun le même Hillorien qui renfeigna cet arguais,-
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étrangers: car avant lui il étoit renfermé dans certaines familles qui en faifoient
profcllîon, dt qui ne le communiquoient pas hors de leur lignée. ,

Mirkhond écrit que ce grand homme a vécu 95 ans, dont il en aVoit employé
feize à étudier, de 79 à enfeigner, de à confulter. . Il cite cette fentence de luit
Tout ce que j’ay acquis d’habileté par’deflilr les autres, confifle en ce que j’ai long-rem:

confiture ("9’ étudié mon ignorance. I l
Le T arikh Montekheb de le Lebtarik font vivre Hippocrate au tems d’Arpfchir

Bahaman fils d’Asfendiar, Roy de Perle de la féconde dynaftie. ’
Ben Batrik le fait fleurir fous le regne d’Artaxerxe Longuemain, dt dit que ce

Prince lui’fit prefent de cent talens d’or , dt le convia de venir en Perle pou’
y guerir les Perfans d’une maladie Epidemique, mais qu’Hippocrate refufa l’offre
& le prefent à calife que les Grecs étoient pour lors en guerre avec ce Prince.

Abulfarage, qui étoit Syrien de nation, veut qu’Hippocrate fût natif de Hems .
qui el’t Emefl’e en Syrie, sa qu’il frequentât fouvent en la ville de Damas, d’où
il fe retiroit .de tems en tems en la vallée de Nirab, a: le fait vivre du tems de
Darius fils de Hil’tafpe.

l Les œuvres d’Hippocrate ont été premierement traduites de l’Arabe en Syria-
que, de ce [ont des Syriens pour la plupart qui les ont traduites de cette lan- .
gue en Arabe. .Nous avons. le Livre de Foll’ül qui font les Aphorifmes com-
mentez .par Galien, traduits en Arabe ar Honain Ben Ishac; les Abidima anal, I
qui font les Epidemiques, ont eu le m me Interprete.

Augid al neflà, Traité des maladies des femmes, divifé en deux parties.
19.:th u al alama’t fil thebb, les,caufes 6c les prognoitics des maladies. .
Ekhtçlaf al. azmenah, des difl’erences de l’air. de des faifons. .

Ejlah al agdid, de la qualité des alimens. .
Eflekhrage al fofl’ul, les conclulions tirées des Aphorifmes: Tous ces otwrages v

le" trouvent-traduits en langue Arabique.

BOLAIR, les Turcs appellent ainfi un canton de la Cherfonefe de Thrace,
que les Grecs nomment Boleron à caufe-de fa fertilité. n

BOLDUZ Khan, fils de Mengheli» :ou Michel, fils de’Timur-Tafch, fut pro- *
clamé Roy des Mogols d’une nouvelle dynaflie qui s’établit parmi ceux qui s’é-
toient refugiez dans la montagne d’Erkené Kün, après qu’ils eurent reconquis
leur ancien pays natal. Bolduz étoit ilI’u de la race de Kian fils d’Ilkhan, 6: eut -

r fuccell’eur Giubiné fou fils qui ne laili’a qu’une fille nommée Alancava.

C’ei’t de cetteanonvelle dynaltie des Mogols que defcend Genghizkhan. Voyez
le. tine d’Erkené Kim.

BOLI Vilaieti, les Turcs appellent ainfi cette Province dell’A’fie Mineurequi
eft fur le Pont-Enfin , laquelle a été auiiî’ nommée par les Anciens Pontus, à
calife «du voifinage de cette mer. Les Arabes donnent .aulli au Pont-Euxin le
nom de Bonthos , de les Turcs, celuy de Cara Denghiz- ou Degniz, Mer noire,
qu’ils ont emprunté des Grecs modernes qui ’ l’appellent Maurothalafi’a, de la
même maniere qu’ils ont donné à la Propontide le nom d’Ak Denghiz , Mer i
blanche, à l’imitation des mêmes Grecs qui.lui donnent celui d’Al’prothalafia...

F.ff 3., BOLINAÏA’
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BOLIN A’ ou Polina, les Turcs appellent ainfi la ville que les anciens ont

:.appellée Appollonia, ui ell: lituée fur les confins de la Thrace de de la Thell’alie.
Ce même mot cit au ulité parmi eux dans la marine , pour lignifier ce que
nous appellons la Bouline.

BOM IO UN. Bomiin, Race de Negres, qui habite I’Ille de Kermuah. Voyez
ce. titre. Le nom de nos Boëmiens pourroit bien être tiré de ces peuples. ’

.BONDOK ou Bonduk de Fonduk. Le premier eft Arabe; le fecond, Turc,
ë: le troilième, Perlien. Ces trois mots lignifient dans leur origine, une efpece
de noix, que nous appellons Avelaine , de par metaphore , une petite boule on
balle de terre, de pierre , ou de plomb , de laquelle on lie fert pour tirer de
l’arc, de l’arbalète ou d’une arme à feu. Bondokdar .étoit en Egypte du tems
des Sultans Mamlucs , le nom d’un Officier qui étoit à peu près ce qu’a été autre-
fois en France le Maître des Arbalêtriers, (St Cranequiniers, que nous appellons
aujourd’hui le grand Maître de l’artillerie. Le Sultan Bibars fut furnommé Bon-
docdarou Bondocdari, parce qu’il avoit été l’efclave d’un Seigneur qui poll’edoit

.cette clôarge , de qu’ayant été depuis affranchi par l’on maître, il en avoit été
gpourve .
I Moétarah fi .remi al bondok, Livre qui apprend’à tirer de l’arbalelte, compofé

V par Abdalmegid. Il cil: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 703. .
Ketab a1 fondok fi ahkam al bondok, Traité juridique fur le même fujet, par.

.Salavat Ben Gazi.

BON THOS, les Arabes appellent Bahar Bonthos, Mer ou Golphe du Pont,
..ce que nous appellons aujourd’hui le Pont-Euxin ou la Mer Noire. Leurs Geo-
graphes difent que cette mer ou ce Golphe commence à Gallipoli, dt va finir
.vers les terres du pays de Khozar , de lui donnent treize cent milles de lon-
gueur. Ils ajoutent auili que l’on trouve dans cette étendue lix illes entre lef-
quelles ils comprennent celles que nous appellons de Marmara qui font dans la

Propontide.

BORA de Boura , ville maritime d’Egypte auprès de laquelle on péche une
» efpece de poilfon nommé Kefal , que les italiens appellent Cefalo. L’un dt l’au-

tre de ces noms ell: tiré du Latin Cepbalus, qui cil: une efpece de muge, des
œufs duquel on fait la Botargue. Ce poillbn de l’a botargue s’appellent aufli
Bori ou Büri du nom de la même ville.

Bora lignifie aulli en Perlien la même chofe que Borak en Arabe: c’en; le nitre
.-.ou l’écume du nitre que les Grecs appellent Aphronitron, de c’elt d’où vient le
nom vulgaire du Boraz qui fert à joindre les métaux. La Grecs de les Latins
l’ont appellé Chryfocolla.

BORAK , nom d’un animal , que les Mahometans difent être d’une taille
moyenne entre celle d’un aine, de celle d’un mulet, qui a fervi de monture "à

. leur faux Prophete dans un voyage noéturne, appellé en Arabe Al Mélia, qu’il
fit, lorfqu’il partit de Jerufalem pour aller au Ciel. Cet animal cil: appelle com-
munément A Borak, nom qui lignifie Refplendill’ant dt éclatant; la nuit pendant
laquelle il fit .ce voyage, eit nommée Leilat al Meêrage, la Nuit de l’Al’cenliqn,

ur



                                                                     

t . son D’AH.’ BORNE si 7 4:5-
lijr laquelle il y a plulieurs Auteurs. qui ont compofé des traitez fabuleux sa
l’apex-liitieux. . n
. BORDAH, Manteau des Arabes contre la pluye, a: habit rollier des Reli-

gieux sa des pauvres. C’eli ainli que l’on appelle nulli un excel ent Poëme com-
pofé par Scherfeddin al BaulIîri, à la loüange de Mahomet, duquel il l’e vantoit
d’avoir été gueri en fouge. Toutes les rimes de ce Poème le terminent en M,
qui elt la premiere lettre du nom de ce faux Prophete; a parce qu’il y eltloüé
d’avoir rendu la vûë à un aveugle, ce même Poëme fut intitulé par l’on Auteur
Caucab al derriah fi med]: khair al berriah , l’Etoile étincelante , ou l’éloge de la-

plus parfaite des créatures. v
Cet ouvrage elt fi fort eltimé parmi les Mahometans , que plulieurs l’appren-

nent par cœur, 6l en citent les vers comme autant de l’entences: plulieurs aullî l
l’eut paraphral’é de commenté , sa -on en trouve un grand nombre de verlions
Perliennes de Turquel’ques, tant en profe, qu’en vers. Voyez Agathat al hafan.

BORGIAH, les Borgites. Ce l’ont des ’el’claves achetez en Circallie par Ker
laun ,’Sultan d’Egypte de la dynallie des Mamlucs appellez Baharites: Ces Efcla-
vas que l’on appelle aulfi’ Mamlucs , l’e multiplierent jufqu’au nombre de douze
mille , &t furent mis par ce Prince dans les tours de l’on château du Caire pour
y être infiruits, sa pour. en faire la garde. C’elt du nom de ces tours que les «

i Arabes appellent Borge, qu’ils ont tiré leur nom de Borgites. Ces Circalliens-
étant devenus propres aux armes, furent élevez dans les premieres charges de
la milice , sa ils firent enfin aux Baharites la même chofe que ceux-ci avoient
faite aux [obites defcendans de Saladin: car ils envahirent toute l’autorité, a ufurà *
parent enfin le trône. Voyez le titre des Mamlucs. . *’ ,

BORHA’N. Ebn Borhan. Voyez Muhiar. .

BOR HAN Al Scheraiah, Surnom de Mahmud Ben Sâdi al Scheraiah, Auteur
rdu’ Livre intitulé Vakaiah, où ilelt traité de tous les points du Droit des Mu- A
fulmans en forme de Pandeé’tes ou Digeltes. Il ell: dans la Bibliotheque du Roy,
n°. 61 I. Cet ouvrage a été commenté par plulieurs Auteurs, a entr’autres
Jacob Pacha.

BORHANEDDIN Ben al Saathi, Auteur du Megma al baharain, la jonâion 5
des mers. Ce titre elt métaphorique, et lignifie icy un Recueil général. Voyez a

le titre de Megma. . -
. BORHANEDDIN’Ca’dhi, Seigneur de la ville de’Sivas qui elt Seballe en 4*!
Càppadoee, ou Caramanie; mourut l’an de l’Hegirei 798, de J; C. i395. Après
l’a. mort Bajazet premier du nom, Sultan des Othmanides s’empara de l’es Etats, ce
qui lui attira les forces de Tamerlan fur les bras: car un des principaux motifs-4
ou pretexues que Tamerlan prit pour venir en Natolie, futde rétablir les Princesn’
dépoüilez par Bajazet.

BORHANEDDIN Ibrahim: Voyez Mauni. -
B0 R N OS , les Hill’oriens Arabes appellent ainli Faimond qui en Boemond

frere de Roger, Roy de Sicile sa de’Calabre , & fils de Robert Ducsde NormËng”

v ne: .
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dieu Voyez Faimond. Il fut Prince d’Antioche, de de Tripoli, de obligea Saladin
de faire treve avec lui l’an 584 de l’Hegire, de J. C. n88.

BOR S CH A’N ou Burfchan , Ville capitale d’une nation Turque , ou Tartare,
qui étoit nommée Mergiân , de laquelle il ne refie maintenant aucune trace ni
veItige, felon Al-Bergendi dans la defcription du-fixiéme Climat. .

BORTA’N Behadir , fils de Kil-Khan Roy des Mogols, & frere puîné de
Cublai Khan. Il fueceda à fon frere mort fans enfans , & fut pere d’Iefucâi pere
de Genghizkhan. Voyez Kil Khan. i v
. BORUD. Ketàb al Borud, Livre des portes des grands chemins. Voyez
Barid, Baridi, 8c Baridat. q

BOSN AH, & Bofchnah. Les Turcs appellent Bofnàh Ili , a: Bofchnah Vi-
laieti ce que nous appellons la Bofline, la Dalmatie, 6: l’Efclavonie, quoy qu’ils
lui donnent aufli fouvent le nom Efclavon de Herzegovina, de par abbreviation
Herzeg &c Herzek qui fignifie proprement le Duché: car-la Bofiine étoit autrefois
divifée en fuperieure de inferieure. La fuperieure portoit le nom du Duché de
faint Sabas, de de Monte nero. L’inferieure avoit le titre de Royaume dont Iaitza
étoit la capitale. Mahometlfecond le rendit maître de ce pays l’an 869 de l’He-
gire, .5: fit écorcher vif Eitienne fou dernier Roy, qui étoit aufii Defpote de
Servie, à caufe qulil avoit chaire fon pere de fes Etats.

Les Turcs appellent ordinairement un Dalmate , ou un Efclavon , Bofnak,
Bofchnak, ô: Bofnavi. Il y a un très-grand nombre de ces gens-là à Confianti-
nople , ce qui a rendu la langue Efclavone fort commune dans cette ville.
Bofnavi efi: le fumom d’Ali Dede Gelaleddin, Auteur d’AfI’ulat al Hokm. Qnef-

dans fur les preceptes. .
lBOSRA de Bofri, Ville de Syrie qui a été appellée autrefois Boi’tra ’àequatre

.journées de Damas vers leMidy. Cette ville, au rapport du Geographe Perfien,
a un château très-fort , une porte de la hauteur de vingt coudées , 6c un des
plus grands baflins, ou mare d’eau qui fait dans tout le Levant.

BOSRAVI, Natif de Bofra, cil: le fumom d’Ali Ben Jofef, Auteur d’un
Commentaire fur le Poëme, nommé Monfaragiat d’Abulfadhl Jofef Ben Moham-
med al ’Nahavi’, qui fe trouve dans la Bibliotheque du Roy , n’. 1098. Il y a
auili un Auteur nommé Admed Ben. Abibecre Ben Ifmail Ben Selim qui efi fur:
nommé Bofri. .Il.a compofé le Livre intitulé Ethaf al Hebrat be ’ravaiat, .6190.
Voyez ce litre.

BOST & Buit, Ville de la Province appellée Segeitan &Siftan , lituée furie
:bord d’une riviere qui fe jette dans l’Indus. Cette ville cil: éloignée de celle de,
Gaznah d’environ quatorze journées de Caravane.

[Abulfeth Ali Ben Mohammed al Kateb cit furnOmmé Al Bofli , parce qu’il
étoit natif de cette ville. Il fut un des plus illuitres Poètes qui ayent fleuri fallu

a
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la dynaflzie des Samanides, de l’on cite plufieurs de fes vers qui contiennent une
excellente morale. Il a compofé un Poëme qui commence par ces vers.

ce que l’homme a de furahondant danrfer biens, en ’ejl une diminution, à” le gain I
qui n’efl pas legitime, confume le bien acquis jujtlement. .

On a plufieurs autres de fes fentenees , de entr’autres les fuivantes. Celui qui
je corrige de fer fautes, fait crever de depit je: envieux. Et Quand on fait les mou-
vemens de fa colere, l’on perd enticrerizent fa vertu. .

Les prefens font les cordes 69’ les machiner qui donnent le mouvement à toutes le:
a aires.
fUn homme qui s’habille plus richement que ne porte fa condition , ejl femblahle à

celui (qui me: du rennillon fur fer joues, pendant qu’il a un chancre qui le devon.
L’acquiefcement aux volontez 559 aux jugemens de Dieu doit être la regle 69° la fin

de nôtre conduite. .
BOSTA’N, Jardin. Il y a plulieurs Livres tant Arabes que Perfiens de au-

n’es qui portent ce titre. Celui d’entr’eux qui a le plus de reputation dans le
Levant, a été compofé en vers Perliens par le SCheik Saadi natif de Schiraz
qui mourut l’an de l’Hegire 691. C’ei’t un ouvrage mêlé de morale &de politi-
que, & diverfifié par le recit de plulieurs hiltoires, qui a été traduit , expliqué
.6: commenté par un grand nombre d’Auteurs. ,

Entre ceux qui ont travaillé fur ce Livre, les principaux font Molthafa Ben
Schâbân, furnommé Soruri, qui mourut l’an 969 de l’Hegire, &iqui y a travaillé

des premiers. -. Meulana Saudi, mort environ l’an Iooo, l’a fuivi.
.Hamadani furnommé Burfavi, natif de Burfe «en Natolie qui déceda l’an 1017

de l’Hegire, eit le dernier que nous fçachîons de ceux qui ont écrit fur ce Livre.
Cet ouvrage de Saadi avec celui qu’il a intitulé (luliflqn,.font fi connus de

fi efiimez dans l’Orient , que les Auteurs qui en parlent , difent tous qu’il cil:
fliperflu d’en faire l’éloge. ’

Abulaith, Nuri, 6: Samarcandi ont fait auflî des livres aufquels ils ont donné
le titre de Bottin.

Boi’tan Afendi, Surnom de Mofthafa Ben. Mohammed ,.mort l’an 977 de l’He-
gire. Nous avons de lui un commentaire fur les Anvar de Beidhavi qu’il a dedié

à Selim fecond Empereur des Turcs. ’ .Boflân Afruz , la lumiere des Jardins. C’eIt ainfi que les Perfiens appellent
i’Amaranthe, à caufe de fa couleur de pourpre.

BOTLA’N. Al Mokhtàr Ben Hafl’an, Ben Abdoun, plus connu fous le fur-
nom d’Ebn Botlan, étoit un habile Medecin de la ville de Bagdet, qui a com:
pofé plulieurs ouvrages de fa profeflion. Il étoit Chrétien, de fe fit Moine fous . l
le Khalifat de Caiem Beemrillah l’Abbafiide.

v BOTOM, Pays fort petit de refi’erré au milieu des montagnes de laiTran-
foxane, dont la croupe efl; fort élevée 6: prefque toûjours couverte de neiges.
Il y a cependant dans leur enceinte plulieurs bourgades 8c villages: mais ce

[qu’il à; a de plus confiderable, cit une grotte de laquelle nil s’éleve une vapeur,
qui e pendant le jour femblable à la fumée, de pendant la nuit à du feu.

TOME I. G g g , C’efl:
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C’eit de cette vapeur condenfée que fe forme le" Nufchader , c’en-adire, le.-

Iel Ammoniac, qu’il faut tirer avec grande precaution , de une extrême dili en»
ce 5 car ceux qui le vont recueillir, s’ils ne font vêtus de fort grolles éto es,.’
de s’ils ne fe retirent promptement, y perdent infailliblement la vie: cependant.
cette vapeur n’ait mortelle que lors qu’elle eit renfermée.

BRAHMA, felon la doé’trine des Indiens , ei’t le premier des trois Enres
que Dieu a creés, de par le moyen duquel il a fait enfuite le monde. Ce Brahma
publia, de donna aux Indiens les quatre livres qu’ils appellent Beth ou Bed, dans .
lefquels toutes les fciences 6c toutes les ceremonies de la Religion des Brachma-..
nes font comprifes: c’efi: pourquoy on reprefente ordinairement fa figure avec :,
quatre têtes. Le mot de Brahma en langue Indienne, ’fignifie Penetrant toutes-
chofes, de c’eft de lui que les Bramens ou Brachmanes, comme nous les appel--

I lons ordinairement, qui font la premiere Tribu des Indiens, ont tiré leur nom,
âomme étant particulierement dévouez à fou culte de aux autres devoirs de la.

eligion. ’
B RAMEN ou Brahmen. Voyez cy-defl’ur Brahma, à? le: titre: de Behergir ,1

de Mahurat, à? de Kanbaiat.. . . V
BUCALMON de Abucalmon, c’eit en Perfien le nom du petit animal ou»

infette que nous appellons le chameleon; 6c parce que cet animal femble chan-.
er de couleur , à calife qu’il prend celle des choies dont on l’approche , les

Perfans appellent de ce nom tous les Ouvrages de broderie de à l’aiguille, qui)
font diverfifiez de differentes couleurs , de ils difent même que Bucalmon a été"
un excellent ouvrier qui a inventé cette forte d’ouvrages, le comparantà Erœnk,
le premier inventeur du delI’eing de de la peinture dans l’Orient. Voyez [on titre

particulier. ’ ÎBUI AH, Nom d’un homme qui s’eit rendu illuitre par fa poilerité appellée -
Al Buiah , de Banu Buiah, la maifon des Buides , ou les enfans de Buiah. On
les qualifie auiii du titre de Sultans Dilemites, ’à-caufe que ce Buiah étoit natif.’
de la Province de Dilem, qui s’étend fur le rivage meridional de la mer Cafpienn
ne. Les Arabes les nomment en leur langue Salathin Dialemah; -& les Perfans,
Moluk Dilemian, les Roys Dilemites, ququu’il y ait eu des Princes de des Sulu
tans d’une autre dynafiie, qui ont porté le même nom : fur quoy il faut voir
les titres de Vafchamghir, ou Vafehmeghir, de de Cabas.

Buiah étoit fils de Kaba-Khofru , de prétendoit tirer fou origine de Baharâm.
Ghur, un des anciens Roys de la d’ynailie des Sallànides ou’Khofroes. Il vivoit-
cependant fort defnué des biens de la fortune dans un village de la Province de
Dilem, appellé Kaba califch, où il exerçoit la pêche. Sa femme étant décedée, .

’le déplaifir qu’il eut de cette mort , &lle chagrin de. fes affaires domeitiques.
venant à l’accabler, il ,.alla chercher de la confolation chez un’de fesvamis nom-r
mé Scheheriar fils de Roitzim aveclequel il demeura quelque teins. I ,

Pendant le fejour que Buiah fit chez cet boite, il y vint un homme qui fai-
foit profefiion de l’Ailzrologie 6c de l’art d’expliquer les fouges , lequel entrete-.
noit Scheheriar des prediétions qu’il avoit faites. Buiah l’accoila, de lui dit: J’ay
fait cette nuit un fonge bien étrange. Il m’a femble voir fortir de mon ventre
un grand feu, lequel ayant couvert en peu de. tems un fort grand pays, s’élever

I ’ ’ tout



                                                                     

B U I A H. untout d’un coup jufqu’au- ciel, de l’e partagea en trois, de je vis en même tems les
ples de la terre qui fe profiernoieut devant ces trois feux , implorant leur

alliftance 6L leur proteétion.
L’Altrologue ayant entendu Buiah, lui dit: Ce fouge que vous avez fait, cit

merveilleux, -& lignifie de très-grandes chofes qui Vous regardent: mais fi vous .
ne me faites quelque prefent confiderable, je ne vous l’expliquerai point. Buiah
lui témoignant alors fa mifere de fou impuill’ance , l’Altrologue eut pitié de lui de
lui dit: Vous avez trois enfans qui tous trois feront Princes fouverains , 6c leur
puill’ance éclatera, de s’étendra fur la terre de même que ce grand feu que vous
avez vu en fange.
, Buiah lui répondit alors: Voici mes trois enfans, Ali, HalI’an, 6c Ahmed,
dont vous me parlez, en vôtre prefence: mais je fuis reduit en un état li pau-
vre de fi mil’erable, que je ne fçay pas par quel merite de avec quel recours nous
pouvons nous attendre moy 8c mes enfans d’être élevez au point de grandeur
quîl vous nous promettez ? Il y a apparence que vous prenez plailir à nous
rai er.

L’Allrologue qui étoit efl’eé’civement très-habile dans fou art, lui repliqua: Je
ne me moque point, de fi vous fçavez l’heure de la nailIance de vos enfans, je
vous ferai voir par leur horofc0pe la confirmation du prognoftique que je vousr
fais. Le pere la lui donna; 6L l’Altrologue, après avoir drefi’é 6c confideré at-
tentivement le theme de leur nativité, prit la main de l’aîné nommé Ali; 6c
l’ayant baifée dit au pere: Voici Celui des trois qui doit regner le premier;
après quoi baifant aulli celle du fécond nommé Halfan , de celle du troilième
nommé Ahmed, il lui dit encore: Ces deux-ci auront aulli leur part dans la
principauté, de dans la fôuveraineté. v

Ces trois freres pleins de li grandes efperances le tranfporterent quelque tems
après a la Cour de Macan, Roy de la Province de Ghilan, de s’attacherent à l’on
fervice: mais Asfar fils de Schirüieh l’ayant vaincu de dépoüillé de les Etats, ils
prirent le parti d’Asfar , de s’enmgerent à luy.

Asfar ayant été tué l’an de 1’ egire 315 , de J. C. 927 , par un Carmathe,
Mardavige le rendit maître des Provmces de Ghilan, de Dilem, de Mazanderan,
de du Tabareftan: mais ne fe contentant pas d’une fi grande puifl’ance, il voulut
envahir encore les Provinces d’Erzik de de F ars; il prit d’all’aut la ville de Ha-
madan, ou l’on dit qu’il fit un li grand carnage des habitansyque l’on chargea
deux mulets des calçons de foye de ceux qui furent tuez.

Les trois freres qui s’étoient déja fignalez par de très-belles aéljons, eurent les
premiers employs dans toutes ces guerres, de forte que Mardavige les confide-
rant beaucoup, les envoya vers Karkh qui cil: la partie Orientale de la ville de
Bagdet, pour porter l’allarme jufques fur le trône des Khalifes , pendant qu’il
marchoit lui-même vers prahan pour achever la conquête de la Perfe.

Mozafi’er fils d’Iacüt y commandoit pour lors de la part de Moétader, dix-huitiè-
me’Khalife des Abbailicles. Mardavàged’y alliegea, de l’obligea de lui abandonner
cette ville , 6c de le refugier auprès Iacüt l’on pere qui commandoit dans Schiraz.
Le pere ô: le fils s’étant joints enfemble , marcherent avec une puili’ante armée

ur livrer bataille à Mardavige: mais ce d Capitaine vint au devant d’eux,
de les combattit fi vigoureufement , qu’Ia t fut contraint de le retirer avec les
debris de fon armée en la Province de Lariltan.

Dans cette retraite Iacut trouva fg l’a route le camp des enfans de Buiah qui

.g g z ’ n’a-
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n’avoient pour toute caValerie que trois cent chevaux Dilemites, &- envî’ron un
tant de Curdes qui s’étaient joints à eux avec fort peu d’infanterie , dont une
partie même fe révolta, & prit parti avec Iacut. Il el’t vray que ce’Général ne
fe fiant point à ces traîtres, les fit tous tailler en pieces par fes foldats: mais
ceux qui étoient demeurez dans le camp des Buides ayant appris le maUVais fort
de leurs camarades, firent alors celfer tous leurs differends, de s’unirent plus étroi-
tement entr’eux pour attaquer le camp de leurs ennemis.

Iacüt pour combattre avec plus d’avantage la cavalerie des Buides, avoit coma
mandé à fou Infanterie de marcher devant la Cavalerie avec des pots pleins de
nafte allumée, qu’ils devoient. jetter parmi la cavalerie ennemie, pour la mettre
en defordre: mais cet artifice fit un effet tout contraire à celui qu’il en atten-
doit: car le vent qui fouilloit du côté des Buides , fit tourner la flamme des pots
à feu contre ceux-là même qui les jettoient; de forte que l’Infanterie d’Iaeut en
ayant été la premiere endommagée, elle tourna vifage, de renverl’a par l’on def-
ordre une partie de la Cavalerie qui la foûtenoit; les Buides alors profitant de
cet avantage, rem orterent une pleine de entiere victoire fur leurs ennemis, pil-
lant leur bagage, ’où ils tirerent un très-grand butin.

Après cette défaite d’Iacüt , le Khalife Moétader n’ayant plus de troupes en
campagne l’uffil’antes à défendre la Perle, les Buides fe rendirent facilement maî-
tres de la ville de Schiraz qui en étoit la capitale; de étant arrivé peu après
que Mardavige, au l’ervice duquellles Buides étoient, fut tué dans le bain parles
propres elclaves à prahan, ce Prince n’ayant laill’é aucune pollerité , de Ali l’aîné
des trois freres, qui fut furnommé depuis Amadeddulat, le trouvant à la tête d’une
armée vi&orieufe, il lui fut’facile de l’e rendre maître de toute la Perfe, l’an de
l’Hegire 321 , de de fonder ainfi. la l’ouveraineté ou dynaltie quejlîon nomme
des Buides , la même année qui cit de J. C. 932.

Cette dynaltie comprend dix-fept Princes qui onttous été fort puill’ants , de
’lefquels outre la conquête qu’ils ont faite des Provinces d’Erâk, de Fars, de
Kerman, de, Khuziltan, d’Ahvaz, ’de Ghilan, de Tabarellzin, de Giorgian, de
Mazenderan,’&c. l’e l’ont rendus maîtres du Khalifat, de ont gouverné defpoti-’
quement la perfonne de les Etats des Khalifes , aufquels ils ne laifi’erent que
l’apparence exterieure de la dignité , jointe à quelque juril’diâtion purement.
l’pirituellet

’ Enfin cette dynallie finit l’an de l’Hegire 448, de de J. C. 1056, après avoir
duré 127 ans en trois branches qui la partageront , de qui fe reünirent dans in .
fuite en deux feules, dont les Princes ont pour la plupart regné Conjointement.
dans le même tems. .La branche qui regnoit dans l’Iraque Perfique finit la première dans la perfom

- ne de Magdeddulat qui en fut le huitième Sultan, car il fut dépoüillé de l’es Etats,
a de l’a liberté par le Sultan Mahmud, premier Prince de Fondateur de la dyn
nal’tie des Gaznevides, environ l’an 49.o- de chgire, de J.- C. 1029.

La l’econde qui regna dans le Pars ou la Perle proprement dite, 8: à Bagdet,-
dura iul’qu’en 448 , de eut pour dernier Prince Malek Abu Manfur, frere de
Malek jRahim qui fut défait par les Selgiucides. k .
’- Voici les noms des Princes ou Sultans de la Dynaltie des Buides, avec le nome,-
bre des années de leur regne.

I. Amadeddulat dont le no’m propre étoit Ali, fils aîné de Buiah, regna l’eize

ans de demi. Il ne lailI’a point d’enfans. R k a. o «



                                                                     

BUIÂH: - 7 ina; Rokneddülat, dont le nom proPre étoit Halï’an, fécond fils de Buiah, ’regna

vingt-fept anse: demi. ’ " r - ’ Il.3. Moêzeddülat dont le nom propre étoit Ahmed, troifième fils de Buiah,

ragua 21 ans. » I4.. Adhadeddülat , fils. de Rokneddulat, fécond fils de Buiah , regna 34 ans.
5. Azzeddülat ou Ezeddnlat, nommé en Perlien Bakhtiar fils de Moêzeddulat,

de petit-fils de Buiah , regna dix ans de demi. .6. Muiadeddulat fils. de Rokneddulat, de frere d’Adhaddulat, regna fept ans.
7. Fadhreddulat fils de Rokneddulat, (St frere d’Adhad, & de Muiadeddulat , ,

regna quatorze ans.. j8. Magdeddulat fils de Fakhreddülat, regna a avec .fii mere Seidat 33 ans.
9.- Scherfeddülat fils d’Adhadeddulat, regna quatre ans de demi.
10. Saml’ameddulat fils d’Adhadeddülat frere de Scherfeddulat , regna neuf ans

a: neuf mois. - . .11; Bahaeddulat fils vd’Adhadeddulat de frere de Scherfeddulat»& de. Samfamed-
dulat, regna 24 ans.

12. Solthan eddulat fils de Bahaeddulat, regna douze ans &ë quatre mois.
13. Mofchrefeddülat fils de Bphaeddulat, de frere de Solthaneddulat, regna fix

ans, deux mois. ’14. Gelaléddülat fils de Bahaeddulat, dt frere de Solthan eddülat, Gode Mofch.
réfeddülat, regna 25’ ans. -
’ 15. Amadou Emâd Ledinillah appellé- aulIi A2 ou .Ezzalmuluk fils de Bahaed.

dulat, regna 24-ans.. ’ I16. Al Malek al Rahim, fils d’Omadeddin, regna fept ans..
’ 17. Malek Abu Manfur fils d’Amad ou Emad Ledinillah , de frere de Malek"î
Rahim, regna huitans. Celuy-ci fut le dernier des Princes de cette dynal’tie; .
car un autre frere qu’il avoit , nommé Abu Ali Kai Khofru , après l’accident
arrivé à l’es freres qui étoient tous deux prifonniers , s’attacha à la Cour du
Prince Alp Arllan le Selgiucide, lequel lui donna la ville de Naubendigian avec
l’es dépendances pour y vivre en particulier, avec le privilege. néanmoins d’avoir
un étendart, ô: des tymbales qui marcheroient devant lui. Ce Prince vêquit
fort’contentren cet état. jufqu’en .l’année de l’Hegire 487,.de J. C. m4,.

qu’il mourut: .Cette dynaltie des Buides pall’a’ dans celle des Selgiucides. L’on peut voir l’e r
détail du regne de tous: ces Princes dans-leurs titres. particuliers. Khondemir, »
Lebtarileh, Nighiarijlan.

. Ben Schohnah met l’origine de .cette Maifon dans l’année 322, l’ous’le Khalifat î

de Caher qui fut dépolredé, de fous celuide Radhi qui fut mis en l’a place dans -

cette même année. . AIl écrit que Buiah etoit .un homme de mediocre condition, originaire du pays 7
de Dilem, qui portoit le fumom d’Abu Schegiâ, que quelques-uns l’ont fait delà -
cendre , en faveur des Sultans l’es enfans , d’Ardlchir Babegan, un des anciens
Roys delPe’rl’e, fondateur de la dynaltie des Safanides: qu’il avoit trois fils, dont I
le. premier nommé Ali fut furnommé Amid ou Emad eddulat. Le l’econd qui Ce w l
nommoxt Harran , fut furnommé Roknedduiat: de le troifième. nommé Hull’airr, .

, peut pour fumom Moêzeddulan. .

V G g g 3 ’z - s Ces .1
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Ces trois freres ne l’ont connus que par ces furnoms, qui ne leur furent don-

-nez par les Khalifes , qu’après qu’ils furent devenus de fort grands Seigneurs,
.Amadeddulat le mit d’abord «à la Cour de Mardavige, Roy de Thabarellzan, le.
que] prit foin de l’a fortune, de de celle de l’es .freres. Il l’avança li fort, qu’il

devint en peu de tems Gouverneur du Gurgiltan, & Capitaine-gênerai d’une de
les armées. Amadeddulat fit paraître tant de bravoure, de tant de conduite dam
l’es premiers exploits, qui .furent toujours l’econdez de la fortune, qu’il gagna le

.cœur, de s’attira l’admiration de tous les peuples. ’
Ces Princes ont tous été rands fauteurs de partifans de la l’eéte d’Ali, quoy

--qu’ils n’en filfent pas profelâon ouverte , de cela apparemment, parce que le
premier auteur de leur grandeur, 6c qui avoit mis la louveraineté dans cette l
amail’on , portoit le nom d’Ali.

Ibrahim Ben Hela], furnommé Al Harrani A! Sabi, a écrit l’hillsoire de cette
.dynallie, fous le titre d’Akhbàr al délai: al Dilemiat.

- BULCOGLI, Fils de Bulc. Les Turcs appellent ainfi dans leurs biliaires,
îles Defpotes de Servie , à caufe que le premier, qui obtint cette Principauté
d’Eltienne Roy de Bulgarie, fe nommoit Eleazar ou Lazare, fils de Bulc. C’ell:

.aulli par la même raifon qu’ils les appellent Laâz ou Lazares du nom de ce
:premier Prince , de même qu’ils ont accoûtumé d’appeller Confiantins tous les
Empereurs de ConfiantinOple avec lel’quels ils ont eu des affaires.

Ce Bulcogli ou Laaz, premier Defpote ou Prince de Servie, fut celui qui pré-
fenta bataille dans la plaine de, Cofova’à Amurath , premier du nom , troiliéme

’Sultan des Othomans , l’an de l’Hegire 791, de J. C. 1388 , de qui fit tuer ce
Sultan dans l’a propre tente, par un de l’es domeltiques, qui s’étoit’retiré com-
me transfuge dans le camp des Turcs: mais la mort d’Amurath ayant été ca-
chée, Bajazet, premier du nom, l’on fils, s’étant mis à la tête de l’armée Otho-V
maque , defit l’armée du Defpote, le fit prifonnier , & tailler en picces en fa
pre ence.

Les Hiltoriens Grecs de Latins appellent ce Defpote Bulcovitz, nom qui ligni- ’
:fie en langue Efclavonne la même chofe que Bulcogli en Turc.

BULGA’R, que l’on appelle aullî Bular, el’t le nom d’un grand Pays Sep-
"tentrional qui s’étend à l’Orient du Rha, fleuve que nous appellons aujourd’huy
"Volga, de qui a porté autrefois le nom. de Bulgar.

Mirkond, dans les origines des Mogols, de Tartares, dit que Gaz, fils de Je.
fer , ayant été vainCu par l’on frere T urk, auquel il faifoit la guerre, fut con-
traint des’enfiiirjul’ques fur les bords du Fleuve Bulgar , de de s’y établir. Il
écrit aulfi, que Gomari ou Gomer, autre fils de Jafer , vint en chafi’ant jufques
.l’ur les bords de la même riviere , qu’il y fixa l’a demeure , de qu’il engendra
dans ce pays-là deux enfans , dont l’un fut nommé Bulgare: l’autre Berthâs,
qui bâtirent chacun une ville, a laquelle ils donnerent leur nom.

Al Bergendi & Ben Alvardi écrivent, dans le feptiéme Climat de leurs Géo-
graphies, que la ville de Bul ar étoit habitée de leur tems par des Mufulmans
de la l’efte Schafeenne, & quelle avoit été autrefois confidérable; mais que les
Rull’es ou Mofcovites l’ayant prife, l’an 358 de l’Hegire, de J. C. 968, la dé-
molli-ent, de la reduifirent en un très-miferable état. 11s ajoutent , que la viîl-

’ - -e
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’le de Bulgâr n’ell: éloignée de celle de Sarai dans la Crimée que de vingt jour.

nées. a - . a. Les peuples de ce pays-lès allèrent dans la Dacie dedans la Mœfie , ou ils
ont laill’é leur nom environ ’an 500 de J. C., de l’e font fait allez connoître
lbus le nom de Bulgares du tems de l’Empereur Anafial’e, de de l’es fuccell’eurs.
Ils furent enfin défaits de fubjuguez par l’Empereur Baille l’an 408 de! l’Hegii-e,.
qui elt l’an Ior7’de J. C. La Bulgarie, dont la ville de Sofia ell: aujourd’huy
la capitale, elt’ nommée par les T ures Bulgzlr Ili, de Sofia Vilaieti. ’

Les Turcs appellent en leur langue Bulgur. une efpèce de petit froment, que
les Latins ont appellé Far , 6c les Italiens nomment aujourd’hui Farro , à caul’e.
qu’il croît en abondance dans le pays des Bulgares.

Bulgaris’appelle aulii en la même langue le maroquin de Levant, comme qui-
diroit cuir de Bulgarie ; , de la même maniere que nous difons cuir de Rullie ,
ce que le vulgaire appelle vache de ’Roulli.

.Bulgari ell: encore le fumom. de Borhan Ibrah.im.BÇn ofefq Auteur d’un.
Scharh, ou commentaire fur le livre de Samarcandi, intitul d . -

BULGIH’AN, Nom abrégé d’Abulgihan qui fignifie Pere, ou Roy du mon-v
de, &compol’é d’un mot qui cil: Hebreu, Syriaque de Arabe, ô: d’un autre qui
el’t Perlien; ç’a été le titre de le fumom de Kaiumarath, premier Roy de l’O-
’rient, felon les Annales de Perle , de qui a été le même qu’Adam , felon quel--

ques anciens Hiltoriens ou Romanciers du même pays. a ’
BU’LOS , de Baulos Al rall’oul. C’elt l’Apôtre làint Paul que les Chrétiens

’d’Orient croyent par tradition avoir eu’la tête tranchée à Rome , avec fait]:
Pierre, dans la perfécution que Neron fit à l’Eglil’e:’mais ils ajoutent , que les
corps de ces deux Apôtres furent attachez les pieds en haut à une croix;
" Les Mahometans ne font dans leurs livres aucune mention de un: Paul ,5
mais bien de l’aint Pierre , qu’ils appellent F athros ou F ithros. Voyez le titre
de Havarioun , qui elt le nom .géneral que les Mufulmans donnent aux Apôtres"
de JESUS-CHRIST,

BULOS vAl-Agianithi. . C”elt Paulus rÆg’ineta ,- Médecin ’eelebre , qui vivoit?
fous l’Empereur Heraclius de du tems d’Omar, l’econd Khalife des Mufulmans, a!
qui mourut l’an 23 de l’Hegire. - Les Arabes lui attribuent un ouvrage fur la
médecine, divil’é en neuf traitez, qui. a été traduit du Grec en Arabe par Ho- «
nain , fils d’lfaac. Ils difent aulli, qu’il excelloit dans la gueril’on des maladies -
des femmes, de qu’il fut furnommé Al-Kavabeli , à caul’e qu’il infiruifoit les Save
ges-l’emmes dela. manière qu’elles devoient traiter leurs accouchées.

B’U’LOS Al Raheb, Saint Paul, que nous qualifions lepremier Hermite. -
Abulfarage le nomme F ouli, (’51. ne le .met qu’après faint Antoine; il dit , que
ces deux laints ont été les premiers qui. ont introduit les habits de laine, de qui -
l’e l’ont retirez dans les delèrts pour y vivre. Cette façon de parler , prendre r
des habits de laine , que. les Arabes expriment par Lebas dl fuf , lignifie dans -
l’Orient faire profellîon de la vie reli ieufe; de c’el’t de ce mot fiif de lof qui:
lignifie laine , que celui deSofi qui gnifie un Religieux, félonne. V. le ti- .

tre de Sofi. ’ L.. e .
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Le même Auteur dit, que la retraite de ces deux Infiituteurs de la vie -Ere-
mitique, de Monaitique, fe fit fous le regne de l’Empereur Philippus , qui fut

.Catechumene: mais il y a plus d’apparence que ce fut. fous celuy de DecùIs
qui fut un cruel perfécuteur, comme Eufebe le rapporte.

Pour faint Antoine , il en: certain qu’il vivoit fous l’Empereur Confiantin ,
& il ell: airez vraifemblable qu’il n’afl’embla ce grand nombre de Religieux qui
.embrafl’erent fa regle , que durant la perfécution de Diocletien: car tous nos
Auteurs conviennent que l’état Monaltique, commença à fleurir dans ce tems-là.

’BU’LOS, qui et]: aufiî appellé Füli ou Fouli Al-Schumifehathi. C’efl: Paul
de Samofate, Evêque ou Patriarche d’Antioche, qui vivoit fous l’Empereur Ga-

Jien. Il nioit la Trinité des perfonnes dans la Divinité, dt foûtenoit ce que les
Mahometans ont pris de’luy, que Dieu n’engendroit point, dt n’étoit point en-
gendre; c’en: pourquoy il ne reconnoiiïoit point, par .conféquent l’union hypo-
I’Catique du Verbe dans JESUS-CHRIST. v .

Il fut condamné a: clapoté par un Concrle de treize Evêques , tenu à Antio-
che , 8c lama après lui une feéte que les Arabes appellent Bulicaniah , vc’eft-à-
dire, la [côte des Pauliciens ou ’Paulianii’ces.

Il faut remarquer ici que les Mufulmans ne font point Arriens, comme quel-
* ues-uns ont avancé, mais Paulianiltes , de que cette impieté de Paul de Samo-
’ate efl: le principal fondement de leur feéte , ô; la plus grande caufe de divi-
’fion, qu’il y ait entre les Chrétiens 6: eux.

BULUC, Mot Turc, qui fignifieen gênerai une partie de quelque chofe,
.8: en particulier, une troupe de foldats, compofée de plulieurs compagnies d’in-
fanterie. Buluc .Bafchi eit ce que nous appellons le Mefire-decamp d’un mégi-
ment , Sorvagi , le Capitaine d’une compagnie; les Turcs appellent Oda, mot I
qui lignifie proprement une chambre, 6c une chambrée, quatre compagnies join-

tes enfemble. . a.BULUG Al Arab fi lathaif a] atab, Livre de faceties 6c plaifanteries; com-
pofé par Mohammed Ben Ahmed al mokri. Il fe trouve dans la Bibliotheque

du Roy, n°. 842-. ’ .
BUN 8: Bunon. Voyez Cahuah.

’BUNDUK & Bundokdar. Voyez Bondok.
b

’BUN I, Surnom d’Abul Abbas Ben-Ali , Auteur du livre qui porte le titre
Edhha’r al romuz, 8c. l’Explication des myflsères , 6c particulièrement de ceux
qui font enfermez dans les lettres. de l’Alphabet Arabique.

’BUR’ADER Cafi’em. Ce erl’onnage étoit natif de la ville de Burfe en"
Natolie. Il avoit beaucoup d’e prit , fes reparties étoient agréables , de les plus

I grands Seigneurs ’de tConitantinople’ recherchoient fa converfation , quoy qu’il
fût dans une fortune médiocre. Etant un jour parti de Burfe pour fe rendre
à la Cour, il vint droit au Divan pour faluer les Vizirs: ces Seigneurs lui de-
manderent d’abord des nouvelles. de la ville de Burfe l’on pays natal; fur quoyl

1 .
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il leur répondit: Les gens de Burfe boivent de mangent joyeul’ement à l’om-
bre de vôtre proteôtion, 8c font tous les jours mille vœux pour vôtre pros-

rité. ’ ’peLes Vizirs furpris de ce compliment , lui dirent: Comment elt-ce que les
gens de Burfe peuvent boire de manger joyeufement , comme vous le dites ,
puil’que nous avons appris ue deulS long-tems ils font dans une grande difette
de toutes chofes, «que 3 taxe du prix des vivres n’y ell: plus gardée 2 Il
leur répliqua aulli-tôt: Cette taxe dont vous parlez, n’elt que pour les riches,
les pauvres ne f avent ce que c’elt , pourvu qu’ils en trouvent , ils ne difpu-
tent point, ni ur le prix, ni fur la-mefure , ni fur le poids. Ce que l’on ap-
pelle ordinairement la Taxe ou le Tarife du prix des vivres, elt un nom qui
ne lignifie rien moins que ce qu’il porte, là véritable lignification elt l’amas de
beaucoup d’argent dans la bourre des Olliciers de police. Cependant nonobltant j
cette efpèce de famine qui regne dans la ville, un peu avant que je partill’e de
Burfe, la nouvelle étant venue de la révocation du Cadhi , chacun, fans avoir
égard à l’a mil’ère, fit feltin chez foy. Un de nos .Poëtes dit alors fur l’on lu.
jet: Que la corde du puits de la jultice s’étoit tellement ufée entre les mains,
que ce qu’il en relioit , étoit devenu aulIi mince de aullî .delié qu’un cheveu :
mais la plainte ell: devenue deformais génerale; car les Cadhis font devenus par-
tout fi corrompus, qu’ils rennent des préfens des deux parties. L’exercice de
la jul’cice n’elt plus en u ge chez eux; ils ne f vent ce que c’ell: que de dif-
u-ibuer à chacun 1c.ficn, parce que tout leur e propre. On ne fçait plus où

* ell: allé le droit, m ce qu’il ell: devenu: mais on éprouve par-tout, que la for-
ce 6: la tromperie ont pris l’a place pour ruiner le peuple.

Un des Vizirs entendant parler de feltins, lui dit: Comment font-ils des fell
tins dans Burfe , pms qu’à peine y fait-on des réjoüill’ances aux plus grandes
fêtes, de je ne fçai pas même s’ils les peuvent faire pendant le Beiram. Bura-
der lui repliqua :i Pendant le Beiram il n’y a que les Mufulmans qui font des
feltins: mais aulIi-tôt qu’on eut appris que nôtre Cadhi partoit , les Chrétiens
a: les Juifs, les hommes & les femmes de toutes les nations, 6: de toutes les
Religions qui font dans Burfe, en firent.

.Les Vizirs entendant ce difcours fourirent , & lui dirent: Laill’ons-là vôtre
Cadhi: mais d’où vient que les ordonnances de police étant li peu obl’ervées
chez vous, quelque honnête homme n’ell: point allé trouver le Bey, 6c par ma-
nière d’entretien fur les nouvelles de la ville, n’a pas pris l’occafion de lui fai-
re entendre ce demrurc 9 Burader leur dit: Je vois bien , Mell’eigneurs, que
vous me voulez faire parler: mais après que je me feray expliqué , de que je
feray de retour à Burl’e , Dieu fçait de quel œil on me regardera: ncanmoins
quoy qu’il en puill’e arriver , je vous dirai , que la crainte que les Bourgeois
ont des Sergens , elt une raifon allez forte pour les empêcher d’aller entrete-
nir le Bey de toutes ces chofes; car .ils s’attireroient ainfi deux méchantes af-
faires tout à la fois. Vous n’ignorez pas ce qui le dit de cette. forte de gens.
Les Archers, qui font le guet dans la ville , ne l’ont pas moins à craindre" que
les voleurs des grands chemins: celui qui les commande , (c’efl: le Subafchi ou
Mirleva que nous appellons le Prévôt) elt lui-même l’eau forte de la tribula-
fion , dt la fleche,la plus cruelle. du deltin. Il ell: le camarade des voleurs, de
le receleur des filoux. Enfin ce n’elt proprement qu’un ennemi déguifé , ou

un el’pion caché dans la ville. . ’

Tom: I. H h h Et ’
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Et vôtre Mufti, reprit un des Vizirs, que fait-i1, ou que dit-il de toutes ces:

chofes? Burader lui repartit: Pour nôtre Mufti, c’ell: un faint qui ne renvoye-
perfonne de chez lui qu’il n’ait exaucé les prières. Tout ce que l’on lui porte.
fait peu, foit beaucoup, elt bien reçu, de on n’elt jamais en peine de. le rem--
porter chez foy.

Nous voyons bien par vôtre rapport ,. lui dirent alors les Vizirs , que les;
chofes v0nt fort mal à Burl’el, &rnous femmes tous d’avis ,’ qu’il faut envoyer.
un Commill’aire ou Viliteur fur les lieux qui informe des malverfationc, de fas-I
le une recherche exaéte de tous ces defordres: nous avons déja deltiné Huî-
fain Tchelebi à cet. employ, dont il s’acquittera fort bien. Helas , Mellieufs ,;
leur dit Burader, s’il s’agillbit d’examiner, dt d’interroger un homme de la vilo.
le de Burfe pour le dernier jugement, il faudroit prendre un jour d’avance
pour tirer de lui la vérité; les enqueltes d’un Commill’aire ou Intendant , de
les recherches d’une chambre de jultice ne fervent qu’à troubler dt à rentrer-t
fer toute une ville. Pourquoy vouloir jetter tout le monde dans un même feu?
Craignez Dieu; ayez honte des hommes , dt prenez bien garde que fous pré-.
texte de bâtir un Oratoire, vous ne ruiniez cent Mofquées. ’

Un des Vizirs lui dit là.dell’us: Il paroit que vous n’êtes venu-ici que pour.-
peindre de vos couleurs, & pour habiller à vôtre mode les principaux Magi-.
-ll’rats de la ville de Burfew: vous avez alfurément reçu de l’ar ent de quelqu’un:
pour leur rendre ces mauvais cilices 2 Burader pour le jultiâer de ce repro-.
che, lui repartit fur lechamp: Qui fuis-je moy’ pauvre mifémble , pour encre..
prendre de parer de la forte que vous dites, des gens de qualité, de pour leur.
rendre de mauvais ollîces: Ne foupçonnez point les pauvres de corrompre les.
autres par argent , de ne me comparez point à nos grands Seigneurs qui font.
fujets a être corrompus.- Tout ce que je vous peux dire de mieux pour le;
préfent , en que fi vous ne me croyez pas maintenant , vous entendrez dans
peu de terris parler non feulement de la parure, & des ornemens que je lem- ay
donnés felon’ vous , mais vous apprendrez encore beaucoup d’autre broderie qui

yl aura été ajoûtée. V .Ce Bey ou Sangiak, dont il a été parlé ’cy-del’l’us , portoit le nom de Veliedn
’ din Zadé; il vint à Burfe, pour prendre poll’ellion de fa charge, avec un équi- ,

page de Vizir; fa venerie marchoit la première , puis fou écurie; il paroill’oit..
enfuite au milieu, de fes gardes, ô: derrière lui fuivoient fes Altrologues Grecs,
de nation , fes portemanteaux, ô: valets de chambre, de une grande troupe de -
domeltiques fermoit enfin toute cette. cavalcade. Burader Canemw le voyant ar-.
river avec un fi gros équipage , lui. die agréablement: Il faut que. vos gens:
l’aient partis en grande hâte , car ils ont oublié le Toug. Le Toug elt une,
queue de cheval attachée au bout d’une pique, qui palle à IConltantinople pour;
l’étendart Royal , que l’on ne porte que lorsque le Grand.Seigneur marche en -.
performe; c’étoit reprocher à ce Sangiak, qu’il étaloit trop de magnificence, de-

faifoit paroître trop de vanité dans fon entrée. ’
Ce Bey d’ailleurs étoit fort avare , ce qui donna fujet à. un Poète, Turc de :

faire les vers fuivans fur fon’ fujet. .
Lama-là tant de braverie; la pompe 69’ le: ornement fiant plus propre: aux fait»

mes, qu’aux hommes de courage :, * .
KM;
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L’hmlreié, la liberalité, 69° la cinname [ont le: qualitez qui rendent "rouan.

i (laide sur: grand iNe faire: point d’entrée qui vous fafl’e craindre , à” qui vous attire les malezh’ca

’ un: du peuple: I ’celuy-là (fi toujours bien fervi 6’ bien accompagné , dont l’exercice ordinaire efl

’ de faire des bien à tous : .
» Car. il n’a pas befoin de je faire fuivre par un grand nombre de valets : parfile:

tout. le monde devient fin çfrlaye, 6° tirerois: à le ferrer.

Ce Bey, que nous avons vil avoir été fort avare, fe trouva un jour en con-
verfation dans un lieu où Burader étoit , 6c l’entretien s’étant tourné fur le
repos de fur la joye que les hommes recherchoient avec tant d’emprell’ement , V
de qu’ils ne rencontroient que fort rarement en ce’monde: Burader dit , qu’il
’eonnoilI’Oit une forte de gens , qui jOüill’oient d’une joye 8c d’un repos conti-
nuel , n’ayant qu’à dormir de à s’entretenir de fomettes dans un fort beau pa-

lais ou ils faifoient leur demeure. I V
Le Bey lui demanda quelle race de gens c’était , de en quel pays ils demeu.

toient. Burader lui repartit aulli-tôt fans héliter: Ce font, Seigneur , vos cui-
liniers, de vos formekers: car nous les voyons toujours oilifs-fe promener dans
des offices magnifiques, Pans que l’on y voye jamais aucune table drell’ée.

BURD AL , Nom corrompu’ou abrégé de. Burdegala. C’ell; ainfi que les
Geographes Arabes appellent la ville de ourdeaux , qu’ils difent être une des
villes maritimes les plus riches à: les plus marchandes de la France.
V BURGIA’lNV, C’elt ainli que les Geographes Arabes appellent cette nation
barbare qui le répandit dans les Gaules avec les Alains, les Sueves, 6: les Van-
dales, Nos ,Hiltoriens les nomment Burguziones,& Burgundiones; ce l’ont les
Bourguignons .d’aujourd’huy.

BURINI , Surnom de Fadhel a1 Adib , Auteur d’un commentaire fur le
Poème de Ben F aredh , intitulé Talla]: Sog’ra. Il mourut l’an IOOI de l’Heu
gire.

A BURKAI , Surnom d’un fameux impolteur , nommé Hakem Ben Hafchemi
Il pinte ce fumom & celui de Mocannâ, à caufe qu’il couvroit fou vifage d’un
voile ou d’une gaze d’or. Voyez marchera. A I

BURKEND , Ville du Turkeltan entre laquelle de celle de Cafchgar, on
trouve en fou chemin celle de Khotân. - I
* BURSAH, ou Buruli’ah, à Buriiah , C’elt l’ancienne ville de Prufe en Bi.
thyme que l’on appelle aujourd’huy Burfe en Natolie. Elle fut prife de de-
mantelée par Seifeddulét , Prince de’la race de Hamadan, l’an 336 de ’l’Hegi.
te, J. C. 94 .. Les Grecs la reconquirent,-la fortifierent, ô: l’ont polfedée
depuis ce tems-là jufqu’en l’an 758 de l’Hegire , de J. C; 1356 , qu’Orkhan fils
d’Othman, fecond Empeneur des Turcs, s’en rendit le maître , de en fit le fiege

de l’on’Empire. . .H h h 2 Cette



                                                                     

ne BURZUIE.-a--B.UZANGIR.
Cette ville elt en reputation pour fes bains d’eaux minérales , ce qui y fait

1m grand concours de gens de toutes les parties de la Turquie. Un Poète
I’urc a fait une infcription en vers pour les bains de Burfe , qui porte qu’ilr
ne faut pas s’étonner li le grand nombre de perfonnes nues, qui. fe trouvent à
Ces bains , repréfente allez « bien le jour de la refurreétion generale, puifque
les f0urces de l’eau dans laquelle ils fe baignent , n’ontpointl d’autre origine ,. ’
que les fontaines du Paradis.

L Burfah Vilaieti s’appelle en Turc la province entière de Bithynie , dans la.
quelle font encore compriles les villes de Nicée de de Nicomedie.

Burfavi, Natif de Burfa , en: le fumom de plufieurs Auteurs, comme d’Aro-
fchad Ben Ahmed, qui a compofé le livre intitulé Erfcba’d al. Halebin , la Di.
reé’tion de ceux qui afpirent à la fpiritualité. Kul’ Kedili , &.Hamadani l’ont-
aulii qualifiez de ce fumom.

Jahia Ben a1 Hagi Mofihafa, Al Burl’avi, a compofé en langue Turque le li-A
vre, d’Anvar a1 colüb, les lumières-dès cœurs.

BURZUIE, Philofophe de Médecin celèbre , Perfan de nation ,. qui fleurilï-
l’oit fous le regne de Khofroes, furnommé Nufchirvan le Julie. Ce Prince ayant
appris que les Indiens confervoient foigneufement un livre écriten leur langue,
auquel on donnoit le nom de Giavidan Khird; c’eft-à-dire ,..La Sagelfe de tous

s les fiecles, 6: que l’on appelloit encore le Teltament, ou les infimétions mon-
les de. politiques’de Hufchenle, envoya exprès ce Philofophe aux Indes avec de
riches prefens pour le Roy du pays, afin d’en obtenir une copie. Burzuie s’ac»
quitta fort bien de l’on employ, de apporta ce livre à Nul’chirvan , qui lui or.
donna de le traduire en langue Perfienne. Cette traduction .fut faite de dediée .
à. ce Prince. fous le nom de Humaiun Namé : mais comme elle étoit écrite en
vieux langage Perlien que l’on appelle ’Peheleuique , elle fut depuis ce tems.1à
’mife en langue moderne telle que nous l’avons. Voyez les titres de Humaiun
Namé, d’Anvar SohailiV, 8c de -Kalila-u-Damna. n uelques-uns attribuent la
fiaduâtion de ce livre à Buzurg mihir ,. Vizir de Nuf ’ V ,VV 6c Préœpteurde

ormuz. j ’
BUSCHKUR, Poëte Perlien. On cite ces vers de lui: Ne vous faites, jà

mais zen-ennemi fias. couleurque. vous avez beaucoup d’ami: : car entre mille que vous:
compterez de renouai, à peine s’en trouvera-t-il un feulyérz’tablo. Boulet Schah
ne fait point mention de . ce Poète dans l’en recueil des V188 des Poètes l’en.

BUZAN G IR dt Buzangiar Caan , troilième fils miraculeux d’Alancava, du..-
quel toutes les races Royales du Turkeltan font defccndues: car ceux qui font
ifihs de fes frères , font appellez Mogols ou,Tartares du dehors , de n’entrent.
point; en. ligne .danszles génealogies des races illultres de ce pays-là,-

Buzangir ayant été-.élevé par la; Reine" l’a more avec beaucoup de foin, lorfi
qu’il- fut arrivée l’âge de. puberté , ’ fut mis ,. par tous les Grands de l’Etat des
Mogols, en’poll’elliou de la Couronne qu’Alancava avoit portéejufquv’alors pour
la lui conferver. Il gouverna les .Etats avec beaucoup de jultice de de prix.
«me a 6L lailI’a deux enfans mâles, dont l’aîné nommé Buca Khan fut le émia

’ r : . t1 me,a
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lierne, ayeul de Ginghizkhan , a de Caragiar. Le fécond fut Tucana , pere de

Ma in. s ’ ’Bguzangir vivoit de regnoit dans le Turkeftan au même tems qu’Abumollem
Meruzi faifoit valoir dans le Khorall’an les prétentions des Abbaliides au Kha-
lifat contre celles des Ommiades, de l’on dit , que ces deux perfonnages entre-
tenoient grande correfpondance Ventr’eux , ce qui donna dans la fuite beau-
coup de jaloufie au Khalife Abugiafar Almanfor, qui fit enfin tuer Abumollem.

BUZGIANI, Surnom de Mohammed’Ben Iahia, natif de la ville de Ni-
fchabur en Khorafan, d’où il elt encore furnommé Nifchaburi. C’était un Ma»
thématicien celèblre , lequel vivoit l’an 348 de l’Hegire ,, de qui a ,compofé un.
Almagelte, de un commentaire fur Diophanta-

BUZRUK Mihir. Voyez plus-barBuzurge Mihir.-

BUZRUK Umid, oulbien Kaia Buzruk. Umid Rudbari, fécond Prince de la:
dynaltie des Ifmaëliens de Perfe ou de Rudbar. Il l’ucceda à Haflan Sabah , qui
n’ayant point d’enfans , ledéclara fou héritier l’an de l’Hegire 518 , de J. C.
1124. Ce Prince foûtint plufieurs guerres contre les Selgiucides , 6: demeura

. prefque toûjours victorieux dans les combats quirfe donneront entr’eux. Il tint’
en vi eut la jultice parmi les Vfujets mais pour ce qui regardoit les alfaires
du de ors, il fe fervit fouvent d’allàllins , à limitation de l’on prédecell’eur, de
fit perdre la vie à plulieurs Princes étrangers, dont le plus illultre fut le Kha--
life Moliarfched, de la Maifon des Abballides. Kaia Buzruk finit fa vie l’an A
de l’Hegire 532 , après avoir régné quatorze ans de deux mois. Voyez le titre
dll’maëliens , qui font plûtôt une race d’impies &.de fcélerats , qu’une dynallzie:

de Princes légitimes. ’ "f .
BUZUK’, Titre qu’Oghùz Khan donnaiaux trois. airiez» de l’es enfans , qui;

’eurent en partage l’arc d’or qu’ils avoient trouvé. Les trois fleches’ du même.
métal’, qui étoient avec cet arc , furent données aux trois puinez , aufquels il ’
donna le.titre de Utchulr. Les trois aînez porterent toûjours depuis le titre
de Buzuk, de eurent dans leur Maifon la prérogative du commandement, de de
lat-royauté , dont l’arc.ell: le.l’yinbole chez les Mo 01s; doles trois derniers fur
rent obligez de fe contenter des charges de des 10’ ces l’ubalternes, comme de
Lieutenans dt d’AmbalI’adours . dont la .fieche qui reprél’ente la fujetion 6: la.-
dépendance -, ell: aulli la marque parmi ces peuples. Les mots de Buzuk de de ,
greliuk lignifient encore. aujourd’hui, dans la- langue Turquelqtie , Grand dt 2

etit... aBUZURGE ’Mihir. C’efiaihfi que les Arabes appellent le Vizir de Khoz s
froes, furnommé Nufchirvan, auquel ce Prince donna ce nom , qui lignifie ent
langue Perlienne ô: Turquel’que , celui. que l’on afi’e&ionne beaucoup. Ce pers -
formage, qui étoit fils de Bakhteghian, .fut deltiné par. Nufchirvan pour Gouæ v
verneur de fou fils nommé Hormuz. . . I

l1 s’acquitte avec grand foin de cette charge, de s’appercevantque’ le jeune a
Prince ayant pall’é la plus grande partie de la nuit en fêtes de en divertill’e4-
mens , avou: accoûtumé de donner les. matinées entières au -melIl9513 il Pre; r

H h h 3, m5
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noit fouvent la liberté de l’éveillerî, de de lui faire l’éloge de la diligence

A ;qu’il difoit être fort néccll’aire à un Prince pour vaquer aux allaites de l’on
.,Etat, de pour le rendre toûjours viétorieux de l’es ennemis.

On dit, que le Prince le trouvant fatigué des remontrances de l’on maître,
commanda un jour à l’es gens de l’aller attendre de grand matin , lorsqu’il for-
tiroit’de .chez lui, à: de le devalifer. Cet ordre ayant été poiiétuellement exé-
cuté , Buzurge mihir vint en l’état auquel il fe trouvoit chez. le Prince , qui
étant informé de ce qui lui étoit arrivé , lui dit aullî-tôt: SI vons aviez, été
.moins diligent, vous auriez évité ce mauvais rencontre: mais le. maître lui ré.
pondit fur le champ, que les voleurs avoient été encore plus diligens que lui,
...ce qui étoit caufe que leur étoile avoit été plus heureufe que la lionne. Il
ajouta à fa réponfe cette belle inItruEtion , que la vigilance elt le nuroir de la
lumière célelte , le flambeau des fciences , le tréfor de la vertu de de la joye ,

’ &c enfin la clef des portes de la viétoire: Levez-vous donc, lui dit-il enfilite ,
afin que le Soleil du bonheur le leve fur vôtre tête, & que le vent excité par
la fraîcheur du matin , faire couler dans vôtre ame la pluye des graces du
.çiel, de des vertus de la terre.
V On rapporte aulli, que ce rand homme s’étant trouvé dans une conférence,
qui le tenoit entre des Philo ophes Grecs de Indiens devant le Roy Kol’roes,
on y propofa quelle chofe étoit la plus fâcheufe en ce monde? Le Philofo-
;phe Grec dit , que c’étoit une vieillelfe imbecille jointe à la pauvreté. L’In-
dien fut d’avis, que c’était la maladie du corps accompagnée d’une grande pela
ne d’efprit: Buzurge mihir s’expliqua pour lors en ces termes: Pour moy je
.çroîs que le plus grand des maux, que l’homme puilfe relI’entir en ce monde ,
ell: de fe voir proche du terme de fa vie , fans avoir pratiqué la vertu: ce
que les deux autres Philofophes ayant entendu , ils revinrent à fou fentiment,

ô; avoüerent qu’il avoit raifon. .Ce Vizir fut-accufé de taciturnité : mais le filence étoit une de les plus grau.
des vertus. Un jour Nufchirvan tenant confeil , de fes Miniltres ayant tous
dit leur avis , on s’étonna de ce qu’il ne parloit point : cependant il fatisfit

V pleinement le Roy en lui difent , que les Corfeillers .d’Etat devoient être fein.
âblables aux Médecins, qui ne donnent point de remede, finon a ceux qui en

ont befoin. v .La plûpart des Hiltoriens Orientaux attribuent à Buzurge mihir la découver-
te du livre de Kalila dt Danma, qui fut envoyé des Indes à Nul’chirvan; l’on
prétend au moins qu’il en fit la traduétion de l’Indicn en Perlien. On lui au
.tribue aufii l’invention du jeu des El’checs dt des Dames , que plulieurs oro-
yent être venu des Indes. Voyez le titre de Burzuié , lequel on pourroit croi-
re être le même que celui-ci.

Buzurge mihir .vêquit fous les regnes de Nùfchirvan dt de Hormuz, qui
avoit été fon difciple. 1Ce dernier lui portoit un fi grand refpeét , qui lem-
’blVoit fiirpall’er encore celui qu’il rendoit à fon pere, de il difoit fur œ fiijet à
(Ceux-qui s’en étonnoient, qu’il n’était redevable à fon pere que d’une vie pe-
rill’able, mais qu’il en avoit reçu une de fon maître qui ne devoit jamais finir.
rIl. difoit ceci en vertu du Chriltianifme dont. il étoit imbu; car Buzur e mihir
ayant abandonné l’idolatrie des Mages , avoit embrali’é la Religion Chr tienne,
il: en avoit infiruit le Prince. En effet œ fut fa religion qui fervit de feul
Prélat? à Kofrœz Parviz, fuccell’eur de Hormuz, pour le faire mourir. o

- Il
-L.-ù-l



                                                                     

C’A’. CAA’BA’. 431:
(On ne peut douter, après ce. que nous avons vu cy-dell’us, ueV ce Vizir ne

fût un Philofophe véritablement Chrétien , puifqu’il faifoit pro eliion de prati-
quer toutes les vertus du Chrillcianifme , 6: nous avons encore entre fes feu.
tences celle-cy qui ell: citée par les Mufulmans. Le fruit de la tempérance, de;
de l’abltinence des chofes du monde , ell: la paix de l’ame, de même que l’hu-
milité elt la fource de l’amour de Dieu , dt de la bienveillance des hominem.
Khondemir. Rob! A! Abrdr, 69’s.

QQQWQÈMBQÊGQQËWÊ e’eeee’eeeeeeeeeee r

ÇA- CAABA-
àMÜIWA’, Première partie d’un Tchag , ou Cycle de dix années , que les a
â Cathaiens font rouler’avec un autre Cycle de douze , pour compofer

une période de foixante ans, qui. fert à marquer les caractères de leurs
me? années , de de leurs Epoques..

CAABA"&:CAABA’H’, Bâtiment quarré. Les Arabes Mufulmans appel--
lent en leur langue Mefged le lieus ou temple , dans lequel ils adorent & prient
Dieu felon les cérémonies établies dans leur Religion. De ce mot Arabe on a
fait d’abord Mefgida, puis Mefquita; c’elt ainfi que les Italiens l’appellent , &-
de ce mot-la les François ont fait celui de Mofquée.

.11 y en a deux principales parmi les Mahométans. La première qui elt l’ob--
jet principal de leur culte 6: de leurs prieres cil: le Mefged Al Haram, la Moll-
quée facrée , c’elt-à-dire , le Temple de la Mecque où elt la Câbah , ou mai. -
fon quarrée, bâtie, comme ils prétendent , par Abraham & par Ifmaël fou fils.l
C’elt ce Temple vers lequel ils le tournent, quand ils prient en quelque partie r
du monde qu’ils fe trouvent , &.cet afpeët qu’ils choifili’ent , s’appelle en leur ’

langue .Keblah. I ’Le fecond de ces temples elif Mefged ’Al Nabi , le Temple du Prophete que"
Mahomet fit bâtir à Medine , après-qu’il s’y fut réfugié. C’ell: dans ce temple ’
qu’il prêchoit, qu’il fnîfcit la priere , a: où il fut enterré. Les pèlerins Maho--
métans vifitent ordinairement ce temple-cy, après qu’ils ont fatisfait aux obli-w
gations du premier. Mahadi, troilième Khalife desAbbaliides, fit aggrandir’ ces
deux temples. Ils font appellez par excellence Haramaiu , c’elt-à-dire , les deux
lieux facrez , defquels le Sultan des Turcs fe dit ferviteur , après tous les (au--
tres titres de grandeur qu’il prend. . , ILe Tharikh Montekheb dit de cette maifon quarrée , ou temple de laMec- u
que ce qui fuit. Duremsd’Adam, dans le lieu ou elt bâti ce temple , il’n’y
avoit qu’une tente drell’ée, laquelle avoit été envoyée du ciel pour fervir auxï
hommes; de lieu propre à rendre le culte fouverain qu’ils doivent à Dieu, de
pour obtenir de lui le pardon de leurs péchez , avec les. graces qui leur. l’ont"
nécelfaires pour le bien fervir. Adam vilitoit fouvent ce faint lieu, dt Seth fon t
fils fuivit, pendant tout. le cours de fa vie, .l’exemplede l’on pere , jufqu’à ;

g . qu .l.l



                                                                     

m CAABA.qu’il’jugea à propos d’y bâtir un temple de pierre , lequel put fervir à la os:
terité. Ce premier temple ayant été «renverfé par le deluge , fut rebâti 6118m2:
par Abraham à: par l’on fils Ifmaël.

Mirkhond & Khondemir écrivent qu’Amru Ben Harets ,- chef d’une des plus
anciennes tribus des Arabes, appellée de Giorham ou des Giorhamides, ayant été
enfin obligé de céder la Mecque dt l’on temple aux Ifmaëlites , qui étoient de-
venus les plus puill’ants en Arabie , jetta la pierre noire à: les deux gazelles
.d’or dans le puits appellé Zemzem , d’où il furent tirez quelque tems après.

Cette pierre noire étoit attachée à la porte 6c reverée par un culte particu-
lier.- Voyez fur ceci le titre de Hagiar Al alfouad: de pour les deux l’tatuës d’or,
c’étoit un préfent fait au temple de la Mecque , qui étoit dès-lors en grande
-véneration parmi les peuples circonvoifins , par un Roy de Perfe , long-terne
avant la naill’ance de Mahomet: car la dévotion Ël’on avoit pour ce tem-
ple, avoit pris fon origine de l’opinion repandue . le pays, qu’il avoit été
bâti par Abraham dt par l’on fils Ifmaël. . ’

Les Mufulmans dorment a ce temple le nom de Beitallah, ni lignifie la Mai-
fon de Dieu , dt à celui de Jerulalem feulement le titre de eit’al mocaddas,

de Maifon l’ainte. ..11 faut voir maintenant de quelle forte Mahomet en a établi le culte dans l’on
LAlcoran. Voici l’es paroles au chapitre fécond , intitulé Barrah: Nous avons

établi une maifon ou un temple , qui doit fervir aux hommes de moyen pour atquerir r
beaucoup de mérites: HulI’ai-n Vaez paraphral’e ainfi ce palfage: Nous avons des-
tiné la maifon quarrée, qui en: le temple de la Mecque, au culte divin , afin
que vous ayez un moyen certain d’acquerir un grand merite , tant par le vo-
yage pénible que vous ferez pour y arriver , que par la vifite religieufe que
vous lui rendrez. Nous en avons fait un’ lieu l’acré dt privilegié , dans lequel
il n’ell: pas permis à aucun de tuer ,. ni de molelter performe ; c’el’t pourquoy,
.ô Fidèles, après que vous aurez connu la dignité & l’excellence de ce temple,
faites en vôtre lieu de priere , comme a fait Abraham. Nous lui commandâ-
mes, & à Ifmaël l’on fils de urger cette maifon de toute forte de foüillures dt
:fuperltitions’ des Idolatres , a n qu’il fût propre aux fiations , aux procellions,
aux adorations, de à tous les autres exercices des véritables ferviteurs de Dieu.

- Au chapitre, intitulé Amrou, il cit dit: Le premier limule qui a été bail pour
les hommes , elt celui de Beccah qui fart de bénedit’tion , à” de direl’lian aux hom-
mes, 69° dans lequel il y a desfignes remarquables 69’ évident. Les Interpretes di-
fent fur ce pall’a e, que le temple qui elt à Beccah ait celui de la Mquue , ce
mot de Beccah ignifiant la même chofe que Meccah , ou bien la place de la
même ville, ou ce temple elt bâtie, 6: qu’Ali étant interrogé fi c’étoit le pre-
mier lieu qui eût été confacré à Dieu dans l’Univers , il répondit que non , y
en ayant eu d’autres avant celui-là: mais qu’il elt le premierque Dieu ait be-
ni pour être l’objet principal de fon culte.

Cette bénediétion, dont il elt ici parlé, doit s’entendre felon les Mufulmans,
tant -à l’égard des biens temporels , qu’à l’é ard des lpirituels que l’on obtient

de Dieu par le moyen de ce Santtuaire; e telle forte que la fimple vûe de
ce temple, fam aucun autre able ou cérémonie de devotion , el’t aulli méritoi-
re devant Dieu , que l’alliduité que l’on pourroit rendre pour s’acquitter de l’es
devoirs , pendant une année entière , dans quelque autre temple que ce fût.
On peut ailîément connoitre par cet échantillon, que les Do&eurs Maho-

métans



                                                                     

, CAABA. ,33mérous ont reduit toute leur religion à la grimace , de à un culte purement
extérieur.

uant à ces figues remarquables 8: évidents qui font dans ce même temple,
le même chapitre en fournit deux , dont le premier en: Mecém Ibrahim , le
lieu d’Abraham, 8c le recoud efl: l’afyle ou fauvegarde pour tous ceux qui y
entrent. Pour ce qui regarde le lieu d’Abraham , les Interpretes veulent: qu’il
:foit marqué par quatre circonItances miraculeufes. La première ei’c l’imptef-
d’ion 6: la forme des pieds d’Abraham qui fe voit fur la pierre dure. La fe-
conde cit la profondeur de cette imprefiion qui arrive jufqu’à la cheville du
pied. La troifième eft la durée de cette même imprefiion pendant tant de fié-
cles, dt enfin la quatrième circonitance merveilleufe confifte en ce qu’elle s’efl:
confervée contre les entreprifes de tant- d’Idolâtres qui ont fait en vain tous
leurs efforts pour l’effacer.

La féconde marque ou prérogative qUe ce temple a par-defl’us tous les au-
tres , efi: de fervir d’afyle , ce qui fe doit entendre à l’é ard des criminels ,
pourvû qu’ils foient dans le temple même , 8: non pas fimp ement dans les por-
tiques qui l’accompagnent ou la franchife ne s’étend pas; car ils ne peuvent
pas être tirez de ce lieu-là pour être punis : du pour ce qui cit des pecheurs en
gênera], il: y trouvent un pardon affuré on une abolition générale de tous les

echez qu’ils ont commis. Ce fut dans cette vue qu’Abul Naginm Sofi faifant
es devotions à ce Temple, dit à Dieu: Seigneur , vous avez promis que quicon-
ue wfiteroit votre Temple, feroit en füreté comme dans un ajfyle . far quoi particu-
ièrement cette agio-ante tombe-Mlle? Il entendit alors une voix qui lui répondit:
C’ejt fur la délivrance de: peine: de PEnfer. I

Quoy que le lieu d’Abraham & la lureté , (oient les deux marques feule.
ment fpecifiées, qui diltinguent ce temple de tous les autres, il faut cependant

’croire, difent les Mufulmans , qu’il y en a plufieurs autres , à: que ce nombre
n’efl: exprimé que pour faire entendre qu’il y en a une infinité d’autres , qu’il
cil: impofiible d’expliquer en particulier. Les Interpretes rapportent les fuivan.
tes , l’incliuation des cœurs des Mufulmans vers ce lieu: la détermination qui
a été faite de ce temple pour être regardé , par tous les Fidèles , lorfqu’ils
prient: l’inutilité ô: le mauvais fuccez de tous ceux qui ont entrepris de le dé-
truire: le refpeét des oyfeaux qui ne s’arrêtent point fur fa couverture: le
concours perpetuel dans tous les terne de l’année de ceux qui le vifitent: qui-
conque le regarde cit attendri, & jette des larmes de devotion: les faims Pa-
triarches ô: les Prophetes y font leurs tours, à: leurs proceflions ordinaires: 6c
enfin les Efprits Angeliques voudroient, s’il leur étoit pofIible, y pratiquer iés
mêmes exercices.

Les Doéteurs myftiques expliquent les figues on les marques de ce Temple ,»
a; le Temple même, d’une manière bien plus relevée. Ils difent , que ce pre-
mier Temple que Dieu a bâti, n’efl: que le fymbole du cœur de l’homme fidè-
le, éclairé des lumières céleflzes. Il fert de bénediétion on de direétion , parce
que toutes les chofes de ce monde [ont dirigées 6: rapportées à la feule & uni-
que verité , qui cit Dieu même , par la pureté 8c par la droiture de l’inten-

’tion de ce cœur; ou bien en font écartées dt chafI’ées , quand elles ne peuvent
pas y être rapportées. Dans ce Temple il y a des figues évidents , par lof-
quels celuy qui cherche Dieu e11: infimit dt conduit à celui qu’il cherche.

Tous I. I i i ’Il



                                                                     

Il y a dans ce temple le lieu d’Abraham -, qui une: autre , felôn te» HUM?-
I Schebeli, que le tabernacle de la foy,. ou plûtôt le cabinet fecret de la familia-

rité de l’ame fainte avec Dieu; car Abraham elt appelle l’A;mi intime de Dieu,
de quiconque cit entré feulement dans le veitibule de ce lieur, le trouve dans:
un afyle contre les embûches de l’es ennemis: 6c celui qui penetre au dedans,
acquiert une pleine (cureté, exemt qu’il e11: de la crainte d’aucune fepamtion de-
la part de fon ami; car cette feparation’ efl: le plus grand de tans les. maux que.
les vrays ferviteurs-de Dieu appréhendent en cette vie. C’efircette appréhenfiom
’qui faifoit dire à un homme deVOt parlant à Dieu: je ne crains point, Seigneur»,
les coups redoublez de votre épée, les playes qu’ils me feront, me tiendront.
lieu de careil’e: mais (i. vousme. quittez une feule Jfois, cet. éloignement me de-.

viendra infupportable. . ’Au chapitre intitulé NafI’a on lit ces paroles: Dieu vous «dumonde de rendre les:
dépôts à ceux a qui il: appartiennent. Les interpréta difent qu’il fait entendre
litteralement ce panage de lce qui fe paII’a après la prife de la Mecque. Mahot
met étant entré viétorieux dans cette ville, envoya demander les clefs du.Tem..
tple à Othman, fils de Thaleha, qui en étoit le gardien », afin qu’il y pût entrer-
Ipour faire fa priere. Othman les lui apporta», ô: comme il les prefentoit, Abbas:
qui étoit de la famille de ’Hafchem, :6: oncle de Mahomet, les lui demanda,
parce qu’il avoit déja icelles du puits de Zemzem. Othman entendant parler
Abbas, retira fa main, du ,refufa de les .dorme’r: mais ’MahOmet» voyant d’on re--
fus, lui dit: Ne vans fiez-vous pas à Dieu, ôta fon Envoyé? fur quoy Odin

man les lui donna avili-tôt. - rAprès que Mahomet fut forti du Temple, Ali kfonrcoufmsgermaîn, de [on grenu.
dre lui demanda ces clefs en garde: Mahomet lui dit alors: Je ne charge mes:
parens que des [chofes dont il peut refulter quelque avantage au publie en les .
leur cenfiant, non pas de celles dont il leur en peut feulement revenir queI-.
que utilité ; tôt après ce difcom’8, il fit appeller Othman, 6c lui dit: Recevez ses
piafs, figuraien- les, vous votre pofie’rité, comme une chofe [qui vous appartient en:
propre , (9° que performe ne vous en me jamais la .pwëfion, s’il ne veut pafl’er pour s
un. ufurpateur. Depuis ce terris-là Othman s’attacha lui ’ 8c les liens à Mahomet, .

v à; lorfqu’il le vit avancé en âge, il remit fa charge apion fils, de jufqu’à pre--
fiant fa poiterité joüit du privilege de garder les clefs du Temple de la Mecque.

Les deux grands privile es dont le.Temple de la Mecque jouit encore aujour- w
d’huy, font d’être un a yle pour toutes fortes, de perfonnes , de d’être le lieu z.
principal du culte que les Mufulmans rendent à la Divinité; 6c l’objet qu’ils ont ,
en vûë’ quand ils .font leurs prieres .. en quelque lieu de la terre onde la mer
qu’ils Te trouVent. Cette vûe de cet afpeét du temple de la .Mecque s’appelle
en Arabe Keblah, de en Turc Keblé. L’Auteur d’Anvar Sohaili pour-exprimer
la grandeur 6c la Majeité d’un grand Prince, dit en Perlien: Sa Cour. eit le
refuge de tout le monde , de une Câbah de franchife de de feureté. Le feüil
de la porte de fon Divan eit le Keblah, vers lequel fe tournent. tous lespeu-

ples de la terre. - l l . .p La tradition des anciens Arabes de la Geritilité avant; Mahomet, étoit qu’A-
braham ayant voulu pour obéir à Dieu, facrifier’fon fils Ifmaël fur une des mon-

tagnes de l’Arabie, l’Archange Gabriel fut envoyévde Dieu pour empêcher l’exe.
cation de fon deiI’cin , déc pour fubitituer à la place d’IfmaëI ,. un Belier que le
«peut Gale, fils ramifieront. enlëmble au Dieu-yivaut. r Aprèsce ’facrifice Abraham

. . . L . a



                                                                     

CAAÈA. 435*à Ifmaël reçurent ordre de Dieu de lui bâtir un temple au lieu même ou Adam
autrefois en avoit bâti un que l’on nommoit Sorah, nom quifignifie un château,

de un donjon. ’ ’Ces deux Patriarches édifierent donc la Câbah, ou pour éternii’er la memoire
de leur obeïfl’ance 8; de leur facrifice , ils attacheront les cornes du bélier qu’ils
avoient immolé, à la gouttiere d’or, qui reçoit les eaux de fa couverture , de
eues y demeurerent jufqu’à ce que Mahomet les fit enlever pour ôter aux Ara-

bes tout fujet d’idolatrie. ’Ce Temple felon le rapport d’EdrilIî dans fa Geo raphie, a 24 coudées en
longueur des deux côtez qui regardent l’Orient de le ’ouchant, de 23 feulement
des deux qui [ont expofez au Midy de au Septentrion. Sa porte eft au côté Orien-
tal, de a un feüil élevé de terre d’environ quatre coudées; en forte que n’y
ayant point de degrez pour y monter, ceux qui s’en approchent, font leur
priere en appliquant leur front fur le feuil de cette porte, au coin de laquelle la
ierre noire, dont on a déja parlé, de qui eft en fi grande veneration parmi les
quuhnans, cil: attachée. La hauteur de la Câbah cit de 27 coudées, fa premiere

couverture n’ait point expofée aux injures de l’air; car elle en eit feparée par un

. autre toiét qui reçoit les eaux du ciel. V ’ i
Les anciens Arabes ornoient de embelifi’oient’ les dehors de ce Temple, des ou-

es les plus excellents de leurs.Poëtes écrits en lettres d’or fur des *étofes de
foye: mais les Mufulmans ont toujours couvert fon premier toiél: de l’es murail.
les de riches étofi’es de brocards de foye de d’or, que les Khalifes fourniil’oient
autrefois, de après eux les Sultans d’Egypte. AujOurd’huy les Sultans Turcs*de a
Conitantinople qui tiennent la place des Khalifes, de des Sultans d’E ypte, fe
font chargez de ce foin; çar ils envoyent tous les ans de riches tapi eries, ô:
autres prefens confiderables par la caravane d’Egypte , dont les fraix’font pris
fur le premier tréfor, des cinq que le Grand Seigneur tire de ce pastà. ’

Les peuples de l’Iemen ou Arabie Heureufe, jaloux du grand concours qui le
faifoit au Temple de la Mecque , refolurent d’en bâtir un qui le furpallât de
beaucoup en magnificence dans la ville de Sanaa leur capitale. Voyez fur ceci
le titre d’Abrahah. Les habitans de la ville de Balkhe en Khorafan pouffez
non par un mouvement de jaloufie, comme ceux de Sanaa , mais par zele à
par dévotion, firent aqui confiruire un fuperbe Temple à l’initar de celui de la

* Mecque. Voyez les titres de Barmek a de Nevbahar.
Abdallah fils de Zobair, qui fut reconnu pendant quelque teins pour Khalife,

voulut ag randir le temple de. la Mecque, lequel fut depuis en partie ruiné de
brûlé par airain, fils de Sermr, Général des armées du Khalife Iezid, fils de
Moavie, après s’être rendu maître de la ville de la Mecque. .

.Iegiage rétablit ce temple en la forme qu’il étoit avant qu’Abdallah l’eût
augmenté, à; cela par l’ordre du Khalife Abdalmalek. ’ l

Les Khalifes Abbaflides eurent auiIi la penfée de le rendre plus magnifique:
mais ils en furent détournez par des Doéteurs de la-loy , qui leur dirent que
ce T ample perdroit a la fin le refpeét que l’on lui portoit, s’il devenoit, pour
ainfi dire, le joüet des Princes, de fujet à changer de forme felon leur caprice.
Il: fe contenterent donc de faire conih’uire autour de ce Temple des portiques
ou galeries magnifiques qui font éclairées par une infinité de lampes pour la

commodité des P9133535. i
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436 CAAN.-CABA’LIG.
Cependant Moktadi, trente.uniéme Khalife de cette race, fit ôter la vieille porte

. de ce Temple, dont il fit faire fon cercueil, de en donna une neuve qu’il fit.
couvrir de lames d’argent doré. g

CAAN , c’en: le titre général que les Khuarezmiens donnoient autrefois à
leurs Roys, 6: c’eft en particulier celui qui fut donné à 01mn, fils de Genghiz-
khan, lorfqu’il fut couronné Empereur des Mogols. Ce titre approche fort de
celui de Khan de de Khacan que l’on donne aux Roys des Mogols, Turcs, de
Tartares; & même à ceux des Cathaiens, de des Chinois, au rapport de quelques
Hiitoriens Orientaux.

CAB Al Akhbar, Livre hifiorique entremêlé de plufieurs narrations lfabulem
fes touchant le Mufulmanifme. l On trouve dans ce livre, dont l’Auteur en: in-
connu, plulieurs traditions anciennes du Chriitianifme, de. entre les autres, celle.
des Anges Gardiens.

CAB Ben Zohair, Poëte Arabe de la Gentilité, qui fleurifl’oit avant le Mufula
manifme. Il a vécu jufqu’a-u tems de Mahomet , & mourut la premiere année
de 1’Hegire. Il fe déclara ennemi de ce faux Prophete qui publia de fon côté,
qu’il étoit permis aux Mufulmans de fe défaire de lui. Cette profcription I’ef.
fraya, 6e il voulut fe reconcilier avec Mahomet; Pour cet effet il compofa un
poème que l’on appelle Banat Saad, à» cauiè qu’il commence par ces mots, â:
il y infera un Diftique oun dit que l’on pouvait toûjours ef erer le ardon de
Dieu jufqu’à la mort, ’felon le témoignages de l’Envoyé de ieu. Diltique

» fut caufe que Mahomet lui pardonna", de pria Dieu. pour lui..

CABACALISCH’E, Vill e de latProvince’de Dilem peu confiderable
par foy-même, mais rendu ill e; par les Sultans Buides qui y ont pris nant.-

filme. V. Buiah. . *
CABA’DI , Sûrnom de Scheith Ben Ibrahim , mort: l’an 599 de l’Hè.- ’

gire , Auteur du Livre intitulé Efçlzardt fit ébardt , Initruétions prifes des.

exemples. ’CABAK’EBI , Sùrn0m de Borhaneddin Ibrahim Ben Mohammed dit Al’
Halabi, parce qu’il étoit natif d’Alep, mort l’an 850 de I’Hegire. Il eil: Auteur
d’un commentaire fur le Livre intitulé Erfcha’d fil forü al fihafeat, Introduâion.
a la doétrine des Schafeiens ;.&,d’..un traité intitulé affutée fil bifmillah-,.Que1;
tions fur oesparoles, du Nom de Dieu, qui fe rencontrent au commencement
de tous les chapitres de l’AIcoran, &rpar ilefquelles les Mufulmans commencent
aulii leurs prières, de la plupart de leurs aétions.

CA-BAKIN, Race ou Tribuxdes Mogols, qui defcend de Bukun Cabaki, au;
miraculeux d’Alancava. Voyez ce titre. .

CABA’L’I’G’, Ville du Turk’eltan fituée à’ 103 degrez. de longitude, de à 44.

de latitude Septentrionale. Tufchi Khan, fils aîné de Genghizkhan, eut après la
mort de fon pere pour partage toutes les Provinces qui s’étendent depuis cette
ville en tirant vers «l’Occidentv jufqu’en Bulgarie.- Il ne faut pas confondre cette-
ville avec celle de Khan Balig . ou Khan Balek ,.qui cit» à.124..degrez. de longi-

e.’
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furie, a: à 46 de latitude, mais il cit incertain laquelle cit de ces deuxvilles que
nos voyageurs appellent Cambalu; il cil; vray cependant que la pofition de 124;
degrez de longitude convient mieux à Pequin qui eft le vcritable Cambalu, qu’à

Cabalig qui n’en a que 103. . ACabali elt encore un nom propre parmi les Tartares. Cabalig Timur Géné-
ral de amerlan fut celui qui ailiegea le fort château nommé ALnagia en Me,»

’ Popotamie.

CABAR HUD, Se ul’cre’ de Hüd ou de Heber le Patriarche. C’eit le nom
d’une ville de l’Arabie eureufe qui appartient à la Province qui porte le nom
de Hadhramuth, qui eit’ l’Adramytene des anciens. Elle n’en: éloignée de celle
de Hafl’ek que de deux mille pas; Cefut aux peuples de cette contrée que le Pas
triarche de Prophete Houd fut envoyé de Dieu pour leur prêcher la foy, felon.
la tradition Mufulmane..

CABE’S, Ville de l’Afrikiah, ou de la Province d’Afrique proprement dite;
elle cit eitimée forte à caufe de fa muraille &de fonfoiI’é, amen éloignée de
la mer que de trois milles-

CA BGIAK- dt Captchak, Tribu des Turcs Orientaux , a laquelle oghuz Khan
donna ce nom à l’occafion d’une avanture qui fe paiI’a dans fon camp en la ma-
niere qui fait- Pendant que ce Prince faifoit la guerre à Itborak, Prince d’une
autre nation de Tartares, il eut quelque defavantage qui l’obligea de. fe retran-
cher entre deux rivieres pour fe mettre à. couvert de fon ennemi.

Une femme qui étoit pour lors dans fon-camp, fe trouvant prefl’ée d’accom-
cher, de voulant. d’ailleurs fe fauver de la deroute, fe cacha dans le creux d’un
arbre ou elle fe délivra heureufement de fon fruit. L’ennemi s’étant retiré peu
après, de Oghuz Khan ayant appris ce qui étoitarrivé à cette femme, lui dit,:
pour la confoler de la perte de fon mari-qui avoit été tué dans le combat, qu’il
vouloit prendre foin de fon fils, de l’élever comme lefien propre- Cette feins-e
me le lui ayant mis entre les mains; ce Prince l’adOpta, de voulut lui donner
un nom. qui marquât l’avanture de fa naiilànce , ce fut celuy de Cabgiak, qui
fi ifie en Turc l’écorce d’un arbre , parce que c’étoit le. lieu ou il avoit été

-mis au monde. - .Cabgiak eut une lignée fért nombreufe qui fe répandit par fuccefiion de teins:
dans la vafte campagne qui eit au nord de la mer Cafpienne. Les peuples qui
en font .defcendus , ont retenu le nom de leur premier pore , fous lequel ils
font encore aujourd’huy connus, & le pays qu’ils habitent cit nommé en Fer--
fieu dt en Turc Defchtr Kiptchak, le Defert. ourla campagne de Cabgiak ou de

Kiptchak.. iC’en: de ce pays-là que font fortis ces grandes armées, lefquelles fous-Iemani:
de Kiptchak, de d’Uzbeks , ont ravagé les Etats-que les Mogols fucceil’eurs de
Genghizkan polfedoient dans la Perfe. Oktai fils de Genghizkhan envoya dès le
commencement de fon regne Sontai Bahadir avec trente mille chevaux pour les:
fubjuguer: mais il éprouva que cette nation n’était pas fi- facile a domter..

Ce fut dans ce même pays que Bajazet premier Sultan des Turcs fit de glandes
levées de troupes pour foûtcnir le choq des armes de Tamerlan: mais ces Kiptns
charmas, auheude combattre pour IBajazet , prirent le parti de Tamerlan, gr:

.1 .1 3*, o:
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le joignirent aux Tartares qu’ils regarderent comme leurs fret-es, ayant les nm
et les autres la même origine. Voyez Bajazet furnommé lldirim.

’ CABIL, c’eft ainfi que les Arabes Mufulmans appellent Caïn, parce qu’ik’
aiment les cadences uniformes dans les mots qui s’accompagnent ordinairement:
Ainfi à caufe d’Abel qu’ils nomment Habil, ils trouvent à propos que fon frere
s’appelle Cabil. Il en; vray que dans le changement qu’ils ont fait du nom
Hebreu , ils ont retenu l’étimologie que l’Ecriture fainte donne à ce nom: ca!
Eve ayant mis fon premier né au monde, elle dit-felon le texte facré: Iay- ac-
uis un enfant de par le Sei eut, defquelles paroles cet enfant eut le nom de

ëain qui lignifie acquifition poll’eliîon , de le mot Arabe de Cabil vient de
Cabal qui gnifie aufii recevoir. -

i Caum1Cabil, le peuple de Cabil , ou les ’Cainites, font ceux que l’Ecriture
fainte appelle les enfans des hommes qui font defcendus de lui. Le livre Turc
intitulé Hufchenk Nameh , dit que Seth & l’es enfans étoient continuellement

’ moleitez par le peuple de Cabil, aùquel ils étoient obligez de faire la guerre.
sa ue Caiumaras, premier Roy de l’Orient felon les Perfiem, leur ibrvit beaucoup
nuai-bien que fon Général nommé Düdafch , dans les combats qui fe panèrent

entre eux. .Au chapitre de l’Alcoran intitulé Maidah, de la Table, Dieu dit à Moyfe:
Lafez aux meè’lite: l’hifloirc des enfam’ d’Adam. Voici de quelle maniere les
Mufuhnans la racontent fuivant leur pr0pre tradition, 8c celle des anciens Rab.
bins, dont une partie a été reçue par les Chrétiens Orientaux comme en font

f0 leurs hifloires. ndifent qu’Eve accoucha en même tems de Cain 6: d’Aclima ou Achmia fa
jumelle, de enfuite d’Abel à: de fa jumelle nommée Lebuda: (car ils ne croyent
pas que le monde eût po le peupler, fi Eva n’avoit enfanté des jumeaux mâle

.6; femelle). . .Les Chrétiens Orientaux appellent ces deux jumelles de Caïn de d’Abel, Amin
a: Ovlain, de ne font differens dans cette hifloire, d’avec les Mufulmans, que

r es noms.
Lorfque ces enfans furent en à e de puberté , Adam les-voulut marier, à

donner à Gain la jumelle d’Abel, à Abel celle de Cain pour femmes.
choix que fit Adam ne plut as à Cain parce que la fœur Aclima étoit beaucoup
plus belle que Lebuda, 8c i difoit qu ayant été déja tous deux enfemhle dans
le même ventre, il étoit jufie qu’ils fuirent aufli dans le même lit. Adam lui
répondit que Dieu l’avait ainfi ordonné, à: que cette difpofition ne dépendoit
pas de lui. Cain repliqua: Vous voulez donner la plus belle femme à mon
frere , parce que vous l’aimez plus que moy; 8c Adam lui repartit: Si vau
"voulez vous éclaircir mieux de la volonté de Dieu, que je vous déclare de û
part, prefentez lui chacun de vous un facrifice, & celui dont le ficrifice fera le
mieux reçu, aura Aclima pour femme.

Abel confentit à la propofition de fan pare, à refolut en cas que fon ramifia
ne fût pas agreable à Dieu , de prendre fa propre jumelle pour femme: Gain
au contraire confentoit bien de faire un facrifice à Dieu; mais fon intention
pétoit, quoy qu’il arrivât, que fon facrifice fût bien ou mal reçu , de ne point
cette: la fleurie "à fon frcre.

Abel qui étoit Berger choifit l’agneau le plus gras qu’il eût dans fon nonpeaï
Q
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üzle’prefenta à bien fur la crouppe d’une montagne; Caïn qui étoit Laboureur
choillt une gerbe d’épics de bled la plus maigre de la plus ’legere de grain qu’il
pût troUVer, & l’offrit dell’on côté à Dieu fur la cime d’une autre montagne
voiline. L’offrande des deux freres ne fut pas plutôt en état, qu’un feu très-
clair 8L. fans fumée, defccndit du ciel, de conftuna celle d’Abel, fans toucher a
’œlle de Caïn.

La colere &l’envie s’emparerent’ alors du cœur de Caïn àun tel point, qu’il
menaça l’on frere de le tuer. Abel lui dit: Dieu ne reçoit les facrifices que de
la main-de ceux qui. le craignent, 6: qui les lui cillent avec une intention pure
d: lincere; li vous mettez la main fur moy pour me tuer , je ne me revanche.
ray pas en vous tuant, parce que je crains Dieu le Seigneur de «toutes les

arcatures. ’ iCaïn cependant prit la refolution de tuer Abel: mais ne fçachant pas comment
il en pourroit venir à bout, le Demon vint a l’on l’ecours , de le prefenta.,à lui
fous. la figure d’un homme qui tenoit en main un oyfeau. Cet homme mit l’oyfeau-
fur une pierre, puis en ayant pris en main une autre, il lui écral’a la tête. Caïn.
ayant vû cette a&i.on , .relblut de, faire la même chofe à fon frere. Il attendit
donc ’qu’il fût endormi; 6: ayant pris une grolle pierre , il la laill’a tomber de
tout l’on poids fur la tête de fon frere qui perdit ainfi la vie.,

Après que Cain eut commis ce fratricide, il le trouva fort embarallié; car 11’
ne ’fçavoit que faire du cor s de fon frere, 8: ne vouloit «pas qu’Adam ni Eve
enlient la connoill’ance de n crime. Il l’envelopa donc dans une peau, a: le-
porta pendant quarante jours par tout ou il alloit: mais comme la puanteur de ’
ce cadavre z1ïineommodoit, il étoit obligé de s’en décharger de tems en teins, &-
les bêtes farouches s’en approchoient, 6c en remportoient toujours quelque piece, .

Il apperçut un jour deux corbeaux qui le battoient-en l’air, dont l’un étant.
tombé mort, l’autreifit une folle avec fon bec.& avec l’es ongles, où il le mit, .
8c lexcouvrit de terre Caïn crut qu’il en devoit faire" autant, Gril apprit de
cet oyl’eau ce qu’il ïfalloit faire d’un corps mort: Après avoir enterré fonifrerep
il s’eflraya, a; courut vagabond ça de là par le monde , craignant toujours que
quelque autre ne lui en il autant qu’il en avoit fait à fon frere; car il avoit ’
entendu, après qu’il eut commis fon crime, une voix du ciel avec ces paroles: .
Tu fera: le rafle de ta vie dans une perpetuelle crainte.

Le repentir d’une a6tion li deteltable l’ailit .aulli-tôt le malheureux lCain: mais-’-
il. ne fut pas fuivi de. la. douleur d’une veritable penitence, ce ne fut qu’un dé;-
plailir de paroître moirer d’un li grand crime aux yeux de l’es .parens , qui le*
tourmentoitcontinuellement. .Il.fut enfin tué par un .de l’es petitsgfils , lequel
n’ayant pas la vûë allez bonne, le prit pour une bête fauvage, &elui fit porter I
la peine deuë à l’on peché. ’

On montre encore auprès de Damas au pied d’une montagne qui commande ’
la ville, le lieu ou Caïn tua l’on frere Abel.

Teuchant les guerres que les enfans de Dieu, c’elt-à-dire , les enfans de"
SËthail’qlient aux Cainites ou enfans des hommes, Voyez le titre d’Edris qui-

e ’ noc . . . * . .CABILAH, dont le’ plurier en: Cabail, lignifie une Tribu des Arabes; gobai- -
Pani dans l’on Livre "intitulé Afihaaral mekabel, compte quatre-vingt de ces tribus h

r . - parmi



                                                                     

44° cars-canots.parmi les Arabes. Les Efpagnols ont fait de ce mot celui de Chbilda qui fignifie
en leur langue .une nation, une race 6: une tribu.

Les Tribus des Juifs ont un autre nom qui leur el’t particulier dans la langue
Arabique, c’elt celui d’Al’bath plurier de Scbth, qui en: le même que Schebet
en Hebreu, dt lignifie une tribu. Les Turcs Orientaux étoient autrefois divil’ez
en vingt-quatre tribus qui ne s’allioient jamais enfemble. Les Indiens pratiquent
encore la même chofe aujourd’huy;

CABS A1 Anvar u giamê al afrar , Livre ou il elt traité du fens myllzique
des lettres de l’Alphabet Arabique , compofé par Gemaleddin Abulhegiage Jofef
Ben Ali, furnommé Al Cadheruni a1 Magrebi, que quelques-uns nomment aullî
Abul mehal’l’en. Il elt fouvent cité par Balthami dans l’on commentaire fur le
Lamêah, 6c il l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy, n-. 1004.

CABUL, Ville capitale de la Province de Zablel’tan felon le Geographe Per- .
fieu dans l’on troilième climat, que quelques-uns, dit-il, comptent entre les Pro-
vinces Septentrionales des Indes: ces paroles l’e contredil’ent; c’elt pourquoy il
faut dire que cette ville eft la capitale du Cabuleltan; car la ville de Gazna all’e
pour la capitale du Zableltan Province meridionale, dt limitrophe de la Page à:

’ des Indes. Il eli: pourtant vray que ces deux Provinces, quoy qu’elles s’étendent
l’une vers le Midy 6c l’autre vers leVSeptentrion, ne laill’ent pas de confiner en-
femble; car Zalzer, fils de Sâm , & pere de Rol’tzim, qui demeuroit dans le Za-
blellzan, alloit chalfer dans le voifinage de Cabul ,rcomme l’on peut voir dans- le
titre de Manugeher. Les Indiens difent que celui-là ne peut pas le dire le maître
des Indes, qui ne l’elt pas du Cabuleltan. C’eft de cette Province que l’on tire
les Myrabolans qui font nommez Cabuli. Nos Botaniques les appellent Kebula
de Cebula.

CABU’S, Surnommé Schams al mania , c’elt à dire, le Soleil dans l’on a o-
gée, étoit fils de Val’chmeghir, ou Val’chamghir, & neveu de Mai-davige. Va ch-
meghir étoit fils de Ziad, 65 prétendoit defccndre de Raal’ch, ancien Gouverneur
de la Province de Ghilan, du tems que Kai Kh’ol’ru, Prince de la dynal’tie des
Caianides, regnoit en Perle: Il entra à la Cour de Nilh fils de Nall’er, Sultan de
la dynallie des Samanides , l’an de l’Hegire 3 32 , de J. C. 943 , de s’y étant fait
connoitre pour homme de valeur 8c de conduite , on lui confia une armée avec
laquelle il conquit l’année fuivantc la Province de Giorgian.

Après la mort de Val’chmeghir, Ienl’chun l’on fils aîné lui fucceda, 8c regna
jufqu’en l’année 336, qu’il mourut, lailI’ant l’a l’uccellion à l’on cadet nommé Ca-

büs, duquel il fautmaintenant parler. a
Cabüs fut en lbn tems un Prince de très-grande reputation pour toutes les

belles qualitez qu’il poll’edoit. Il avoit l’efprit noble 6: élevé: il étoit fçavant a:
éloquent, Ô: écrivoit fi poliment, que le fameux Vizir Scheb fils d’Ebad, toutes
les fois qu’il tomboit l’ur quelqu’une de l’es lettres, difoit: ceci elt écrit avec la
plume du paon celelte, faifant allufion du mot de Thaus , qui fignifie un paon,
avec celui de Cabüs, les Mufulmans ayant accoutumé d’ailleurs d appeller les An.
ges, les Paons du Ciel.
- Ce Prince avec tous ces avantages, tomba cependant dans un grand malheur,

pour avoir eu trop de generolité;"-œr ayant donné al’yle, dt proteétion chezl ’
à
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à Fakhreddulat Prince de la Maifon des Buides, chafi’é hors de t’es Etats par [on
frere Muiadeddulat, celui-ci entra, l’an de l’Hegire 371, de J. C. 981 , avec flan
armée vi&orieufe dans le Giorgian, de contraignit Cabüs de fe remarier lui-môme
avec -Fakhreddulat, dans le Khorafl’an ou il demeura près de treize ans fugitif 6c

dépoüillé. j’Mais le comble de fou chagrin fut que Fakhreddulat étant rentré après la mort
de [on frere dans fes Etats, ufa de la plus grande ingratitude, dont on ait ja-
mais ouy parler; car au lieu de rétablir Cabüs dans les fiens , il s’en empara,
fie forte qu’il fallut encore que Cabüs attendît la mort de ce Prince, pour y
rentrer. Elle arriva enfin cette mort l’an 387 de l’Hegire , de J. C. 997, 6c.
Cabris fut reconnu par les peuples de Giorgian , de du Mazanderan pour leur

veritable de legitime Prince. - -Il partit donc de la ville de Nifchabiir lieu de fa retraite, l’an 388, pour en
l venir prendre polTeflion , de il les augmenta en peu de tems des Provmces de

Ghilain & de Tabarei’cæin, où il envoya fon fils Manugeher , ce un de fes plus
sconfidens pour les gouverner: mais Cabüs dont l’afcendant étoit infortuné, ne
joüit pas long-tems du fruit de les victoires; car fa feverité, que l’on taxoit de

.cruauté, ne plaifant pas à ceux qui vouloient pecher avec impunité, il s’éleva
contre lui une conjuration des plus Grands de fa Cour, lefquels prenant leur tems
que Cabas étoit campé hors la ville de Giorgianie , ô: entourant foudainement
fa tente, l’enlevercnt du milieu des liens , 6c le-menerent dans la ville , dont
ils fe rendirent aifément les maîtres.

Après un coup li hardi, les conjurez dépêcheront un courrier à Manugeher
fou fils, pour lui faire fçavoir la refolution qu’ils avoient prife, de le placer fur
le trône de fon pere , de envoyerent en même tems Cabris fous bonne garde
avec quelques Ofliciers out le fervir, dans la ville de Baflham.

Aufli-tôt que Manage er fut arrivé, les conjurez le vinrent trouver , ô: lui
dirent, que s’il confentoit avec eux à la dépolition de fou pere , ils le recon-
noîtroient pour leur-Sultan, de lui prêteroient le ferment de fidelité; linon qu’ils
l’abandonneroient, «St en choifiroient un autre. j

Il fallut donc que de gré ou de force ce Prince les lainât faire: mais anili-
tôt qu’il eut été proclamé .6: reconnu Sultan, il alla à Bailhaim trouver l’on
pere , où après avoir baifé la terre devant lui, 6c lui avoir proteité de for!
obeïllîmce, il lui dit que s’il le lui commandoit, il entreprendroit au peril de
fa vie de de fa couronne , de punir les rebelles qui l’avaient dépoté, 8L feroit
fes derniers efl’orts pour le rétablir. Cabris fort fatisfait des devoirs de fon fils,
lui répondit fagemcnt: J’ay futé ici le terme de mes actions, à: de ma vie, 6L
je vous remets toute mon autorité entre les mains.

L’on raconte que, ce Sultan étant conduit dans fa prifon au château nommé
Gefafenk, demanda fur le chemin à un des conjurez quel étoit le fujet principal

ui les avoit portés à le depofer? il lui répondit que c’étoit fou humeur trop
evere qui les avoit obligez à prendre cette refolution. Cabris lui repliqua:

c’efl: un faux pretexte , car je ne me trouve en cet état-cy que pour avoir
épargné le fang, G: confervé la vie à cinq ou fix d’entre vous autres.

Cabris ne fougeoit plus dans fa prifon à autre choie qu’à fervir Dieu: mais
l’es ennemis appréhendant qu’un jour il ne pût fe vanger d’eux , fubornerent

j des gens qui le firent mourir par le poifon. Ce Prince étoit fçavant dans les
belles lettres, de a compofé des lettres sa des vers qui ont été fort effimez par

To ME I. K k k les
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les habiles gens de fou fiecle. Il fit beaucoup de carefi’es, a: de preièns à Avi.
cenne, qui avoit gueri fou neveu d’une paifion amoureufe fort violente. Voyez:

Ben. Sina. .Al Biruni Auteur celebre lui dedia un ouvrage hiltorique, intitulé Athar al bekialz.
Ce Prince cil: mal nommé Fanus dans l’hiitoire Sarracenique de Ben Amid,

rc’efl: une tranfpofition des points diacritiques des lettres de fou nom. Khondmir.

Niglzianflan. . I’CABUS, au de Mail’aab. C’eitle nom du Roy d’E ypte, appellé d’un nom-

général Pharaon, qui reçut Jacob avec fa famille en gypte felon la tradition

des Mufulmans. ’
ACACALAH. Ben Mahmoud Ben Mohammed. C’eit i’Auteur d’un livre de.

Proverbes 6: de Paraboles intitulé Amtllalah A! fihatiah.

CACOVIAH, Alaeddoulat Ebn Cacoviah étoit proche arent de Magded--
doulat, Sultan de la dynaitie des Buides: Les Etats de l’Iraque IPerfique lui étoient .
échus par la mort de ce Sultan; mais il en fut dépouillé par Mahmoud le Gaznep-
vide, puis rétabli par le fils de Mahmoud, nommé Mafl’oud.

CADAR’IAH, les Cadariens. Seôte parmi les Mufulmans , qui attribue les.
nations rie-l’homme à l’homme même , de non au décret. divin determinant fa.
volonté. Le premier Auteur de cette feête fut Maabed Ben Khalid ALGiohni
que Hegiage fit mourir à Bafl’ora. Ben Afin un des plus oelebres Do&eurs du Q
Mufulmanifme ne faluoit point les Cadariens , 6c difoit qu’ils étoient les Mages .
ou les Manicheens du Mufulmanifme , parce qu’ils admettoient deux Principes,
à fçavoir, Dieu ë: l’homme. Schaabi difoit que pour n’être point Cadarien du-
Motazale, car c’efl: la même choie, il faut rapporter toutes les bonnes aâions à ».
Dieu , 8L les méchantes à l’homme. l I

Abri Zakaria Iahia Ben Abulkhair, Doéteur Schafeien, a écrit contre eux le v
Livre intitulé Entrflêir fil redd ala al Cadariah al afclzrdr. Voyez le titre de Cadr. .

CADER Billah fils d’Ifaac, 6: petit-fils du Khalife Moétader, fut élevé au
Khalifat par Bahaeddulah, Sultan de la Maifon des Buides, l’an de l’Hegire 381 ,
de J. C. 991-, après la dépofition de Thai fou predeceiTeur. Il fut le vingts
cinquième Khalife de la Maifon des Abbaflides , de vivoit dans une fortune.
privée auprès de Mahadhebeddülah, Prince du pays qui s’appelle en Arabe A1 ’
Bathaih , qui font les marais des Nabathéens, où’les eaux du Tigre ô: de l’Eu-.-
frate fe répandant depuis Vafeth jufqu’à Baii’ora, couvrent une partie de la Chal- -
déc, & lui donnent ce nom. .

Ce Prince qui étoit aufli de la Maifon. des Buides, 6: proche parent de Bahaed- -
doulah , avoit pour Vizir Hebatallah, lequel s’entretenant un jour familierement
aveo,Cader , entendit de fa bouche le recit d’un fange qu’il avoit fait la nuit -
precedcnte. Il me fembloit, lui difoit Cader, que j’étois dans un de nos marais .
dont l’eau crût fi foudainement, que j’aurois été dans une extrême peine, fi je
n’y avois apperçu un pont: cependant il falloit gagner ce pont; à: je ne l’aurois
jamais pu faire, fi un homme d’une taille extraordinaire, ne fe fût ofl’ert de
me pain-r jufques-là. Lorfque je fus en fureté du côté de l’eau, la crainte me
faifit à la vûe de cet homme, mais il me rafl’ura en me difant: Je fuis Ali, je

t Viens



                                                                     

CADER, 443viens pour vous annoncer que vous regnerez bien-tôt , a que votre regne fera
de longue durée», l’ouvenez-vous de prendre foin de ma poltérité.

Cader n’eut pas plûtôt achevé ce récit , qu’il reçut des dépêches de Bahaed-
doulah, par lefquelles ce Sultan lui fail’oit l’çavoir qu’ayant dépolfedé le Khalife
Thai , il l’avoit deliiné pour remplir fa place. Mahadhebeddulah ayant appris
la nouvelle dignité de l’on hôte Cadcr, lui donna un équipage magnifique pour
le conduire à Bagdet, & voulut l’accompagner lui-même en performe avec tou-
tes l’es troupes jufqu’à la frontière de l’es Etats.

Le Sultan Bahaeddoulah l’y vint recevoir avec tous les Grands de l’a Cour,
ô: lui prêta publiquement le ferment de fidélité accoutumé; après quoy, Ca-
der fit l’on entrée l’olemnelle dans la ville de Eagdct, ou il ordonna toutes
chofes avec beaucoup plus d’autorité que n’avoient fait l’es prédecell’eurs depuis

long-tems
Bahaeddulah , qui avoit fait dépol’er Thai à caul’e qu’il en prenoit trop ,

trouva la fienne beaucoup affaiblie fous ce Khalife qu’il avoit élevé lui-même,
d’autant plus que l’on regne fut fort long, felon la prédiction que lui en avoit
faite Ali; car il regna quarante-un an, &trois mois , & ne mourut qu’en l’an
421 de l’Hegire , de J. C. 1030. Pour le Sultan, il finit l’a vie des l’an 403 ,
laiffant deux Princes, fes cnfans, lefquels ne s’accorderent pas trop bien enfem-
ble, Ô: fortifierent ainfi de plus en plus la puill’ance du Khalife.

Cadet fe reli’ouvint , pendant tout l’on regne , du longe dans lequel Ali lui
avoit prédit l’a future grandeur; auliî témoigna-t-il toujours d’être fort re-
-connoill’ant de cette faveur, en procurant de grands avantages à tous ceux de
l’a famille. I .

L’an 416 de l’Hegire, 6: de J. C. 1025, Cadet déclara fon fils Cairn Beem-
rillah pour l’on fuccell’eur au Khalifat, ô: l’an 421 il mourut dans la 81 année
de l’on âge , fort regretté de l’es l’ujets , aufquels il avoit toujours rendu très-
bonne jultice.

L’Auteur des Navadir, qui font des faits hiltoriques rares 6: curieux , rap.
ne que Mahmtid , Sultan des Gaznevides , eut un grand difi’érend avec le

halife Cader au fujet de Ferdrillî , l’Auteur du livre fameux , intitulé Schub-
Nanrh, qui eli: l’hii’coire des Roys de Perfe. Il s’en fallut peu, que ce Poëte
ne fût le fujet d’une grande guerre entre ces deux Princes; car ayant quitté la.
.Cour du Sultan , dont il avoit reçu de fort grands bienfaits, pour quelque mé-
contentement, Ô: s’étant refugié auprès du Khalife, auiIi-tôt que le Sultan Mah-
mud en eut appris la trouve le , il le redemanda , de menaça enfuite les Etats
du Khalife d’une irruption , li on ne lui remettoit cet illultre Poëte entre les

mains. rCader, qui étoit homme fort fage ô: moderé , ne répondit autre chol’e aux
menaces du Sultan , qu’en lui écrivant les paroles d’un-chapitre de l’Alcoran,
intitulé l’Elephant, où il eli: parlé de la défaite miraculeufe d’Abrahah , Roy d’E-
thiopie, qui entra dans l’Arabie avec de puill’antes troupes , 8: un and nom-
bre d’Elephans , pour ruiner la ville A 8c le Temple de la Mecque. paroles
du verfet gui] lui envoya, l’ont: Ne fçavezewar pas comment Dieu a traité le:
en: de l’ lephant. Cader l’e fervit fort à propos de ce paflage , parce que le
ultan Mahmud, qui étoit Roy des Indes , avoit un très-grand nombre d’Ele-

phans dans fou armée, de qu’il n’y BVOÎthËî la puifl’ance de Dieu qui pût ren-
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.444 CADER.Â---CADEs.
verl’er d’aulli grandes forces que les liennes; lui qui avoit accablé à coups de
pierre que des gruës lançoient du ciel, les troupes d’Abrahah l’Ethiopien.

Ce Khalife fit faire, en l’an 402 de l’He ’re, un manifelte contre les Fathe-
. mites, qui portoient le titre de Khalifes en gypte. Il’fail’oit voir dans cet écrit

qu’ils n’étoient point de la race d’Ali , comme ils le prétendoient , mais qu’ils
étoient l’ortis de ces gens , que les Arabes appellent Khavarege , c’elt-à-dire,
feétaires de rebelles , qui s’élevent contre l’autorité legitime du. Magil’trat de du
Pontife , de que leur famille defcendoit de Ben Difl’an , fameux impolteur, on
qu’ils étoient par confequent Dill’aniens; ce qu’il prouve par le témoi nage des
principaux chefs de la famille d’Ali , qui vivoient en ce tems-là. hondemir.

Ben Schohnah. Nighiarg’flan. ’ ’
CADER Khan, Roy de Cathai, qui l’e joignit à Ilek Khan , Roy du Tur-t

kel’tan, contre le Sultan Mahmüd le Gaznevide: mais ils furent tous deux dé-’
faits auprès de la ville de Balkhe en Khorall’an. v Voyez Mahmüd. Ce fut de
l’Tonarâezms qu’Abdalrahman Ben Iahia al-Khatib vivoit dans Samarcand. Voyez,

h . ’CADERD, Fils de Giafer beg, fils de Mikail, fils de Selgiuk, premier Sul-»
tan de la l’econde race des Selgiucides , qui a établi une idynaltie particulière
dans le pays de Kerman , qui el’t la Caramanie Perfique: Ce fut l’on oncle paJ
ternel nommé Thogrul beg, premier Sultan de la première race des Selgiucides
de Perle, qui le fit Gouverneur de. ce pays-là, l’an de l’Hegire 433-, de .1;le
1041. Il y devint en peu de tems fi’puilIant , que de limpleGouvemeur qu’il
étoit, il l’e. rendit Prince. fouverain , dt il ajoûta même à cette province celle
que l’on nomme F ars , qui ellî la Perfe’ proprement dite; en forte , que l’an.
455, il s’étoit fait un Etat très-confidérable , duquel il l’e pouvoit contenter.

L’ambition cependant qui croît toujours , l’ayant poulI’é à entreprendre fur
les Etats de Malek l’chah fon neveu , il l’attaqua avec une puifl’ante armée qui
vint camper auprès de Gurge, l’an 465 de l’Hegire, de J. C. 1072 , se Malek
l’chah lui oppol’a les vieilles troupes de Khorall’an, qui avoient toûjdurs été ViC!
torieul’es fous le Sultan Arllan- l’on pere. Ces deux armées furent trois jours v
entiers à le regarder, de puis à l’e harceler l’une l’autre jul’qu’à ce qu’après plu,-
lieurs efcarmouches le combat s’étant échauffé , il l’e donna. une des plus l’an...
glantes batailles, que la Perfe eût encore vûes. v
t La victoire l’e déclara enfin en faveur de Malek l’chah , 6: Caderd demeura
pril’onnier de l’on neveu, qui le fit conduire aufii-tôt dans un château de Khoe
rafl’an, où. il fut. peu de tems après empoil’onné par. l’on ordre.. Ce Prince avoit
re né 32 ans, dt laill’a pour fuccelI’eur un fils, nommé SoltanSchah,» qui regna
toujours fous la dépendance de Malekl’chah, l’on confia-germain , qui lui fit, rel’--

tituer l’es Etats. .. CADERI , Surnom d’Abdalcader’ Ben Mohammed, lequel compol’a , l’an

I, 1034 de l’Hegire , un livre , intitulé 1rd al jemd , dans lequel il prouve , que .
les concerts de afi’emblées de muliq’ue l’out’permil’es. par la loy Mufulmane.

CADES. Les Geographes Arabes , comme Edrilli dt autres, difent que dans
l’une des lfles qu’ils appellent Khaledat , dt que nous nommons F ortunéËs ou

. ’ ana-



                                                                     

CADESSIA. canula. 445
Canaries, il y a eu autrefois une Idole, nommée Cades,"qui marquoit enéten--
dant l’a main vers l’Occident qu’il n’y avoit plus aucunes terres au de-là de
cette mer. Ils confondent apparemment cette Ille avec. celle de Cades en Ef-
pagne, qui n’ell: neanmoins qu’une prefqu’ifle, qui fait le port’que nous appel-
lons aujourd’hui de Cadis,

CADESSIA, Ville de la province d’Erak , c’elt-à-dire, de l’Iraque Babylo-
nienne, qui cit la Chaldée des anciens. Cette ville , qui n’ell: éloignée que de
quinze parafanges de la ville de Cufa, s’eltrendue aulli fameufe chez les Ara-
bes, par la défaite des Perfans, que celle d’Arbela l’a été parmi les Grecs. La
bataille de Cadefie fut donnée l’an 15 de l’Hegire, fous le Khalifat d’Omar, .par
Saad fils d’Abuvacaz , Géneral des Arabes , contre Roltam l’urnommé Ferokh-
zad, Géneral d’lezdegerd., dernier Roy de Perle de la dynaltie des Khol’roes ou
des Safanides. Le combat dura trois jours , de enfin la. viétoire le déclara pour
les Arabes ou Mufulmans , qui étoient beaucoup inférieurs en nombre à leurs
ennemis. Cette viétoire fit tomber d’un l’eul coup la Monarchie de Perle; car l
Iezdegerd prit la fuite jul’qu’au fleuve Gihon où il périt , de la l’uperbe ville
de Madain fut pril’e de pillée aVec tous l’es tréfors , de forte qu’elle ne s’el’t
relevée depuis ce teins-la, qu’au tems ’d’Ifinaël Sofi, dont la. poliérité y regne:

encore aujourd’hui. ’
C’ADH A se cadi, lignifient en Arabe le Decret Divin de la Predel’tinationin

Les T héologiens , les p us l’ubtils entre les Mahométans , dillzinguent ces deux
mots , de difent, que le premier lignifie le décret en tant qu’il ell: dans Dietr
de émané de Dieu ,. de. le l’econd fignifie ce même décret en tant qu’il s’exécu---

te icy-bas. P -Dans le chapitre de l’Alcoran ,- intitulé’Hüd , il eli: dit, de aux qui feront’
préfintez au jugement de Dieu , qu’il y a parmi eux de: heureux à". de: malheureux,
delta-dire, l’elon le langage des Mufulmans, des Élu: de de: Reprouvez. Sele--
mi, dans l’es Hakaik ou véritez, dit l’ur ce verl’et, que les marques des Élus.
en ce monde l’ont la tendrell’e du, cœur , la haine du monde , la défiance de
loy-même de desvcréatures , dola» pudeur: comme au. contraire les marques de’

. reprobation l’ont la dureté de cœur , l’amour du monde ,-une grande confiance r
en loy-même de fur les créatures, &J’impudence»

Abul’a’id Kharraz dit , que ce chapitre nous déclare deux grandes choies; La
première cit l’exemple terrible de la rpunitiOn des Adites, des Themudites, des -
habitans des cinq ,villes de Sodome , Gomorrhe , &c. des Madianites , des Ifraë- e
lites, &.enfin de tous les pecheurs qui étoient fur la terre au - tems du déluge.-

’ La l’econde elt’ le l’ecret de la predeltination des hommes, c’el’tLà-dire, de ce
Décret éternel qui deltine les uns au bonheur, de les autres au malheur éter- e
ne], fans que .rie’n puill’e en empêcher l’exécution , ce qui a fait dire à Maho- -
met même ces paroles , qui l’ont " rapportées dans une tradition qui vient de ’
lui. Le Chapitre de (au ma fait venir le: cheveux griot avant le tenir.-

Cette doctrine de la prédel’cination gratuite &de’la reprobation pofitive cit:
expliquée en ces termes métaphoriques par un Auteur Perfien qui dit: De tou- -

te éternité il y a une planche preparée à celui-ci pour le fauve: du naufrage, .
a le conduire au port, Et. cet autre a-le front marqué d’un bouton de feu?

. Kkk 3j pour:



                                                                     

.4446 . canna.p’our l’éternité. La jultîce divine pouffe l’un à gauche du côté des reprouvez; de

fa bonté appelle l’autre à fa droite avec l’es Elus. -
Le Scheikh al" Ellâm dit à ce propos: Tout dépend du fouille du’vent des

»decrets Divins: Si ce vent faufile du côté des graces , il fait de la ceinture de
Baharam le Mage, une lizière d’enfant avec laquelle il le conduit dans le che-

-min de la foy ; S’il faufile du côté de la jultice, il ôte au Prophete Balaam la *
goy du vray Dieu , de le rend aulli mépril’able qu’un chien. Voyez le titre de

alaam. ’ ’C’elt vous, Seigneur , dit l’Auteur de Methnevi, qui tranfportez les gens de
la Mafquée du vray Dieu, au Temple profane des Ghebres: Vous tirez celuy-

:ci de la Pagode des Gentils , de en faites un chef des Fidèles: Comment cit-ce
qu’un efprit aulli faible que le nôtre pourra comprendre la caul’e de ceci: c’ell:

qu’étant de vous-même le l’ouverain Maître , de l’Indépendant, vous déterminez

routes chafescornme il vous plaît. ,
Dans le même chapitre, Noë dit, de la part de Dieu , aux peuples qu’il in.

’l’cruil’oit par l’es prédications: Dieu m’a fait part de fa mife’ricorde, par le don de

prophétie dont "il m’a favorifé: mais elle vous la]! cachée , 69’ je ne peux pas vous
contraindre de la reconnaitre , puifque vous ne voulez pas la recevoir. Cotadah dit
fur ce pall’age: Si Noé avoit pu contraindre ces peuples incrédules d’ajoûter
:foy à ces paroles , de d’embrall’er la loy de Dieu , il l’aurait fait fans doute: ,
mais les refnes du franc arbitre de l’homme l’ont entre les mains de Dieu qui.

les gouverne felan fa volonté. L’Huiliier de l’a juliice chaire de repoull’e de l’a.
’orte celuy qu’il veut, de l’Introduéteur de fa milëricorde fait entrer qui bon
ui femble. Vous dites, Seigneur: Appellez-moy celuy-ci, parce que je le veux

recevoir: Chafiëz-moy celuy-là , parce que je l’abandonne. Le méchant de le
bon l’ont également dépendants de vos ordres; de tous deux doivent être pareil-
.lement l’oûmis aux décrets de vôtre l’agell’e éternelle. ’ q

Au chapitre Amran. Seigneur, vous êtes le maître de tous les Royaumes, vous
les donnez à qui vous voulez , à? vous les ôtez des mains de ceux qui les pofl’edent
quand il vous plait. Outre le feus litteral de ce pall’age , qui fe doit entendre,
dit Hull’ain Vaez, 1°. de la prophetie qui a pall’é de la polterité d’Il’aac à cel-
le d’Ifmaêl, delta-dire,- des Juifs aux Arabes , (comme les Mufulmans le l’up-
pofent fans aucun fondementz) 2’. du Temple de la Mecque quia été ôté des
«mains des Corail’chites de donné aux Mufulmans: 3’. des Royaumes des Arabes,
des Perles, de des Grecs , dont les Mahametans l’ont préfentement les maîtres,
il y a encore un feus beaucoup plus relevé qui doit être appliqué à la prédell
rtination: car c’elt elle qui donne de qui ôte les Royaumes. -

L’Imam Ahmed Harb dit, que ce Royaume que Dieu donne , ell: la complai-
’l’ance qu’il a pour certaines ames , par un effet du décret fimple de abl’olu de
l’a volonté. Cette volonté bienfaifante les carell’e , de les rend agréables à les
yeux , par ces carell’es qui font des graces de des faveurs refervées pour les
amis; pendant que les autres demeurent, toutefois par leur faute , dans la mi-
nl’ère de dans l’abandon. La clef de fan choix ell: entre les mains de fan dé-
cret: il ôte de il donne felon qu’il lui plait. .

Le verl’et précédent el’t fuivi d’un autre, dont les termes font: Vous,donne:
la force 69’ le pouvoir a qui vous voulez, à” vous laiflez les autres dans leur propre
faiblefle: Tout le bien efl entre vos mains , (5’ certainement vauriens tout-puzfl’ant.
Le feus litteial de ce verl’et,’ dit Hull’ain, cil: l’emblable au précedent; car Dieu

a



                                                                     

, . Ci A D H. A1. ’ .447" .a élevé de furtifié les Mufulmans par les viétoires de par la grandeur de leur"
Empire, ô: affoibli les Chrétiens , les Juifs 6c les Perfes par la ruine de leurs
Etats, les alfujetifi’ant au tribut 6c à la fervitude: mais le feus myflique nous
fait entendre par la puifiànce dont il fortifie les Fidèles, l’empire que nous ac--
querons fur nos pallions; &par la foibleiTe des Infidèles , les déreglemens de
la convoitife. Voyez fur ce point ce que répondit le Scheikh 0m Mocri à
Mahmud le Gaznevide, dans le titre de ce .Sultan.. i ’ ’
I On lit dans le chapitre Anfal , que Dieu accomplit fin ouvrage te] qui! l’a des-

,tiné (9° ordonné , en flirte que celui qui doit perir , perme , 69’ que" celui qui doit
vivre, vive , 65° cela par des jigner mmzifelies. L’Auteur :du livre intitulé TergL-
mat refehef, explique ce alfa e au feus de la prédefiination en ces termes: Le
précieux joyau de la rai on e mis également" & dans l’ame des amis ou Elus,
à: dans celle des ennemis ou reprouvez , afin que celuy quife perd , le pet?-
de, 6c que celui qui vit, vive, par des marques. Certaines , C’eflëà-dire , felon
le même Auteur, fi cette lumière de la raifon cf: aidée du fecours de la gra- r
ce, les amis font dirigez, (St prennent le chemin à la faveur de cette lumière:
mais fi elle luit de telle manière qu’elle fait deltituée de ce fecours , elle ne
fait qu’ébloüir 6L aveugler ceux qui en font privez: c’eit’pour uoy on lit dans
le verfet fuivant du même chapitre: Dieu lame errer plufieurs 310?: la voye, ë”
addrwje plufieurs dans le bon chemin. . Heureux celuy qui a la raifon pour gui-
de: Il a toutes choies. à fouhait en cette vie-cy 6c en l’autre; bien entendu,
que cette raifon foit gouVemée par la fàgefl’e de Dieu , & par fa dileaion; car
alors ce n’eit plus la raifon qui nous conduit: mais c’efl; un don beaucoup plus

grand que Dieu nous fait... i ’Au même chapitre on lit les paroles fuivantes: Sçœhez que Dieu fepare l’hom- 4
me d’avec fin: cœur, car il je met entre l’homme 69° jan propre cœur. L’Auteur des ’
Amar dit fur ce verfet , que c’eit une façon de parler parabolique, employée I
pour nous enfeigner l’étroite union qui cil: entre Dieu 8: l’homme , & pour
nous avertir, que Dieu voit les plus fecretes inclinations de nôtre cœur. C’en: r
aufli une parole figurée, qui nous apprend le pouvoir abfolu que Dieu a fur le
cœur de l’homme dans les actions mêmes defeëtueufes, 6c qui nous excite à pu..
rifler nos cœurs de bonne heure avant que Dieu fepare l’homme de fou cœur, n
qui cit l’heure de la mort, 6c avant que l’occafion de faire de bonnes œuvres,
nous échappe. V Le feus de ces paroles eil: aufii, que Dieu fe met entre l’hom-n-
me &fomcœur, en ce. que le Seigneur, qui tourne les cœurs comme il lui-
plaît, fe referve une pleine lpuifiimce d’en faire ce qu’il veut. ,

L’Auteur du Kafchf al A ràr dit , que les fçavans trouvent leur cœur. par la ’
férieufe méditation 6c réflexion qu’ils font fur eux-mêmes , mais que les fpiri- e
tuels ô: contemplatifs ne cherchent qu’à le perdre, ce qui eft exprimé par ces,
deux paillages , dont le premier porte: Celui qui a un cœur, ce qui fe doit en- -
tendre des fçavans : Le fecond, Dieu jèpare l’homme de fin cœur, qui fe doit en- -
rendre des contemplatifs. .La raifon de cecy cit, que lorfque l’on commence à 2
apprendre, 6c à goûter les myfières de Dieu , de la vie intérieure , on ne tra.
vaille qu’a chercher fou cœur, c’efl-à-dirc, à le recueillir, & à l’examiner: mais;
quand on eit plus avancé dans cette voye , 8: plus infimit dans cette fcience , .
le propre cœur cit un voile qui nous empêche de voir; ce qui el’t fort bien *
exPliqué par cet autre Auteur,-qui dit: Au Commencement . je voyois rougir-s ï

u I



                                                                     

- .448 C A D H A.’Dieu dans mon propre cœur: mais enfin ce cœur en devenu un voile fous le.
quel il fe cache lui-même, de m’empêche de le voir à découvert.

Dans le chapitre intitulé Takuir , de l’obfcurcifl’ement du Soleil , il efl: dit
que, les Ecritures ne fervent que de memorial, 65° d’averttfl’ement à ceux qui veulent
être dirigez 65° conduits dans la raye de Dieu. Abugehel ayant entendu ces pa-
roles , dit: A ce que je vois , il dépend donc de nous de de nôtre volonté de
devenir fidèles ô: nous fauver. Mahomet, après avoir ouy parler ainfi cet hom-
me, reçut aullI-tôt cet autre verfet qui fuit , de qui finit ce chapitre: Vous ne
voudrez jamais , que ce que Dieu voudra: car il ejl le mitre de toutes les créatu-
res. Sur lefquelles paroles Hufl’ain Vaez dit: Vôtre volonté n’efl: rien , ne
Vous y trompez pas: car vous ne voudrez jamais que ce que fa volonté vou-
dra; vous ne ferez jamais rien que ce que fa puifiimce opérera; vous ne pra-
tiquerez jamais aucun aéte de vertu que par fa grace, ni ne commettrez aucun

’peché que par l’on abandon. Qu’avez-vous donc du vôtre? Pourquoy vous glo-
riflez-vous tant de vos bonnes œuvres, puifque de vous-même vous n’êtes rien,
de vous ne pouvez rien , 6: que Dieu vous a créé en un tel état qu’aucune
des qualitez que vous polfédez ne vous appartient en pr0pre. Depuis les pieds
jufqu’à la tête nous fourmes liez de enve10ppez: Qu’eit-ce que nos pieds ô:
.qu’eit-ce que nôtre tête, finon un pur néant? ,

Dans le chapitre intitulé Jonas: Pouvez-vous faire entendre les jaunis , particu-
lièrement, s’ils n’ont point d’elpr-it ni (l’entendement , 69’ pouvez-vous faire marcher
droit, 6’ mettre en chemin des aveugles , particulièrement lorfqu’ils n’ont nulle forte

d’intelligence. Ce endant ce n’ejl point Dieu qui ôte jans raifon ni les feus , ni
J’çfprit , mais ceflnt les hommes qui s’en privent eux-mentes. - ’

Les Interpretes difent fur ce verfet, qu’il y a des fourds qui par conjeéture
’de l’air, qui frappe leurs oreilles , peuvent juger des chofes que l’on leur dit ,v
s’ils ont d’ailleurs de l’efprit: mais quand la furdité des oreilles eft accompa-
gnée de "la flupidité de l’efprit, tout eIÎt defefperé aufii-bien dans la morale que
dans l’être naturel. Et pour ceux qui n’ont ni vûe ni intelligence , il faut di-
re la même choie: car quand il cit parlé ici de la vûe des yeux corporels, il
faut entendre l’intelli ence , de la connoifi’ance qui s’acquiert par les yeux de
’l’efprit, de il arrive cuvent , que celui qui étant aveugle des yeux du corps,
de éclairé de la lumière f irituelle , voit plus de choies 6; les connoît mieux ,
que l’aveugle qui eit gro m de ignorant. Or Dieu n’ôte point aux hommes in-
juftcment ni les feus, ni l’entendement: mais ce font les hommœ qui-employent
mal de à tort dans les choies périiiîables, ces puifI’anccs que Dieu leur avoit don-
nées, pour contempler a: comprendre les effets & les merveilles de fa puifl’an-
ce & de fa fagefl’e , fe privant volontairement de l’avantage qu’ils en devoient g I
tirer, de fe rendant eux-mêmes fourds &.aveugles. Le Methnevi dit fur ce fu-
jet: L’œil nous cit donné pour voir les merveilles de la puiil’ance de Dieu, 5:

’ l’oreille nous cit donnée pour-entendre les enfeignemens de fa fagefl’e: l’hom-
men qui n’attache point fes yeux ni l’es oreilles à la vérité , qui cil: Dieu, de-
vient aveugle 6: fourd , ou plutôt tombe en un état qui eft beaucoup pire.
L’oreille, qui en tout tems ait attentive à Dieu, n’entend aucune vois qui ne
«luy parle de Dieu. L’œil qui ei’c difpoië à recevoir fes lumières , chaque ato-
me qu’il voit, cit pour luy un miroir qui lui repréfente fon bien-aimé.

.Abdalrahman , Auteur de l’hifloire de Jofeph de de Zolëlkha en langue Tur-

. «inef-
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quelque , s’ex rime fur la prédefiination d’une manière fort dure: car il dit ’,
que c’eft le écret de Dieu qui predeltine les hommes pofitivement ou à la
loire ou à la peine; car il dit , qu’il fait celuy.ci Murid, c’eft-à-dire, obéir."

fiant, de agréable, de qu’il fait l’autre Merid, Rebelle de Reprouvé. Le Scheikh
Saadi s’explique à-peu-près de la même façon: Celui à qui on a donné une
oreille fourde , comment ferai-il pour entendre: Et celui qui efi: tiré par de
forts liens, peut-il ne pas fuivre celui qui le tire.

Le Nighiarifiran décrivant les caul’es de la difgrace de Nezâm a! mulk, pre-
mier Minime d’Etat de Malekfchah, cite cette tradition Arabique: Quand Dieu
veut exécuter ce qu’il a arrêté , la fageil’e des plus grands hommes fe perd juf-
qu’à ce que fou décret foit- exécuté; ce qu’un Auteur Perfien dit en d’autres
termes": Lorfque le décret Divin fond du ciel ici bas , tous les [âges du monde
deviennent fourds a; aveugles.

Le Poète Nui s’exprime ainfi en Turc: Quand la Toute-puîfi’ance de Dieu a
décoché la flache de l’on décret , il n’y a point d’autre bouclier qui la puiii’e
parer, que la conformité à fa volonté. Combien cette fléché a-t-elle percé de
renverfé de Héros. Il n’y a point eu de fage fur la terre, à qui elle n’ait fait
jetter par terre les armes de la prudence. q

Helali, Poète Perfien, compare le monde de fa fortune à une boule de mail,
de. dit , que le décret Divin cil: le mail qui poulie cette boule qui n’a de. f2;
aucun mouvement, ce mail cit entre les mains de la Providence , qui fait p -
fer la boule par tel anneau .qu’il lui plaît.

Hull’ain Vaez, pour accorder le décret de Dieu avec la liberté de l’homme,
dit, qu’après que nous avons mal ufé de nôtre liberté , nous n’avons plus le
pouvoir de faire les bonnes œuvres que nous voudrions faire , 8c il s’exprime
en des termes fort énergiques , en comparant nôtre liberté à la bride que le

.Cavalier tient en main , par le moyen de laquelle il va à droit 8e a uche ,
comme il luy plaît: mais auiii-tôt qu’elle lui eft échappée de la main, on che-
val l’emporte, & fuit fa fou e naturelle: O queljmalheur , s’écrie un infortu-
né, depuis que j’ay laifl’é ée apper la bride de ma main , je ne puis plus at-
teindre jufqu’à celle de cet Ami. Cet Ami eiî Dieu , duquel on ne peut plus
difpofer à fou gré, quand une fois on l’a perdu par le mauvais ufage de fa li-
berté, de on ne peut plus recouvrer fa- grace par fes propres forces, quand on

.l’a perdue par fa faute.
Saadi dit dans l’on Bofian: C’eft-à-vous, Seigneur, de me donner la grace de.

la force de faire le bien: car fins cela quel bien peut jamais fortir de moy, de
quelque côté que je me regarde? Voyez’ le litre de Cadr 6e d’Aamal.

CADHERUN I ou Cadhuri , Surnom d’Iofef al Magrebi , Auteur du livre
intitulé Colis al (invar, Voyez ce titre. -

CADHI dont le pluriel en: Codbat, lignifie chez les Mufulmans un Juge,
qui décide parmi eux tous les points de Droit, & même ceux de Religion, par

. appel néanmoins auMufti , qui eft le fouverain Juge en cette matière.
Cadhi al Codhât. Le Juge des Juges , eflc proprement celui que nous appel. .

lerionslle Chancelier. Ce titre fut donné à Abu Jofef al Cufi , qui a joui le
premier de cette dignité fous les Khalifes Hadi, de Harnn a1 Rafchid; car il
W911: l’mfpeétion au tous’les Juges du Khalifat. Il cit arrivé cependant 2 Par

Pour I. ’ L l l. uc-



                                                                     

450 CADHI.fiicceflion de tems , que les villes royales de capitales , qui avoient des Princes i
fouverains de abfolus, ont eu auili des Juges qui ont porté cette qualité. ’ 7

Cadhi afker, ou c0mme les Turcs l’appellent Cadhi lefker , cit le Juge de
l’armée, que nous appellerions Intendant. Aujourd’huy doit-le nom d’une gran-
de dignité dans l’Empire Othoman, où il n’y a que deux perfonnes qui en
foient revêtues , dont l’un cil: le Cadhi lesker de Rumeli ou Romelie , défi-à.»
direq de l’Europe, dt celui d’Anadoli, ou Natolie, c’eIt-à-dire, du l’Afie. v
" Addb al Cadhi, Regles pour la conduite des Cadhis , félon les quatre faîtes
Orthodoxes du Mufulmanifme. C’eft un ouvrage dont il efi: parlé cy-dell’us:
dans le titre d’Adab. Comme il y a -plufieurs Auteurs , connus de nommez
par titre de-leur oflice de Cadhi , on en pourra voir ici quelquesmns des

prmCIpaux. .CADHI A1 Mogtahed. V. Jacob Ben Ibrahim:

CADHI Al Rémi, elt l’Auteur" d’un Commentaire furie livre de Samarœm.
dl, intitulé Afiha’l al 72415; fil Hsndaszli, qui cil: un traité des Théoremes de
Problemes fondamentaux de la Géométrie avec les figures. Ce Cadhi mourut
l’an de l’Hegirc 815. Voyez Rümi.

CADHI Al :Said , ’ cille même qu’Abuleafl’em Hebath’allah Ben al Agel al-
Rafchid , Auteur du livre nommé Fofl’us al Fallu]. Voyez Fofl’üs. Il el’c dans

la Bibliotheque du Roy, n . 1r33. . . .
CADHI Bagdad, c’el’t le même que Kavameddin Jofef Ben Hafi’an al Hof-

fieini al Rümi , mort l’an 919 de l’Hegire; ce perfonnage prétendoit defcen-
dre de la race de Huflàin , fils d’Ali , de a compofé en langue Perfielme un
grue, qui a pour titre Ahkim a1 Salathin , des Droits , de du pouvoir des

rinces. « .C A D H I Beidhavi. Voyez Beidhavi.

CADHI Khan, Nom d’un Célèbre Jurifconl’ulte, dont l’ouvrage eft fort au
mé. Il l’a compofé pour fervir de Direétoire’aux Cadhis ou Juges. Voyez Da-

,halavi, de Arnauthi. -
CADHI Schehid, Doéleur infigne natif de Damas, Zqui mourut de mort vid-

lente l’an 851 de l’l-Iegire. Il cil: Auteur du livre nommé EelIa’m betarile al
Efldm, Infirué’tion pour fuivre les régies du Mufulmanifmc.

CADHI Thübal’el’cân , C’efl le même que Ben-Abdalbaki al Bagdadi , qui a
travaillé fur les Elémens d’Euclide. à " v » - 4 : ,

’ CADHI Zakaria, Auteur d’unklivre intitulé Fermi Fetaova, qui font
des dédiions Juridiques telles que les Muftis ont acéoûtumé de donner par écrit.

CADHI Zadeb, dit Al-Rürni , cil: l’ALLtCul’ d’un Commentairefur le livre
de Sekaki, intitulé MM ni on, la; clef des faïences , Ô: d’un anti-armé 011.3

l V u .- .’ ’



                                                                     

CADHI. .451Cofniographîe de Giagmini. Ces deux commentaires l’ont dans la Bibliotheque
.du Roy, n°. 724 de 913. Ce même Auteur, dont le nom propre cil Mélia
Ben Mohammed , a fait aulii des glofes , ou notes marginales fur l’Euclide de

Nafiîreddin. "-» Ebn Cadhi Schohbah, ell: Auteur du livre intitulé leabacdt al Schafe’izit ,, La
lilte des Doéteurs Schafeiens divifez en plulieurs Claires. Ce Doéteur mourut

l’an 851 de l’l-legire. ,Ebn al Cadhi Thabari , el’t Auteur du livre intitulé Aria!) al Cadhi Schafe’i.
Bedhaât a1 Cadhi fil Sokouk, Protocolle des Cadhis, ou Formules de leurs ac-

tes de fentences , compofé par Pir Mohammed. Il y en a un autre du même
nom, compofé par Emadi. ’ ’ ’
, CADHI Kioi. Ce mot qui lignifie en Turc le village du Cadhi, élis aullî le
nom de la ville de Chalcedoine , fituée en Alie vis-à-vis de Confiantinople.
Les Turcs l’appellent aulli Iscodar , d’où nous avons fait le nom vulgaire de
Scutari , de Scutaret.

CADHI. Je rapporterai dans ce titre quelques traits qui feront: connoître
quels font les Cadhis des Mufulmans , 6: quel jugement on fait d’eux dans le

Levant. ’ ’Un Doé’teur ayant été fait Cadhi d’une ville, y-alla prendre polfellion de l’a
char e, &"logea. d’abord chez celuy qui devoit être l’on Lieutenant. Cet hom-
me ui fit tout le bon accueil qu’il put pendant qu’il fut fou hôte , de le trai- .
ta , comme un l’ubalterne fait celui duquel il dépend: mais comme il ne fça-
Voit pas encore fou nom , il le lui.demanda fort civilement. Le Cadhi lui
répondit: J’ay pall’é pour un homme terrible dans les lieux ou j’ay déja fait la
charge de Cadhi; c’ell: pourquoy on me connoît fous le nom d’Azrael Cadhi.
’Azrael ell: le nom de l’Ange de la mort , lequel ," felon la tradition des Orien-
taux, lèpare les aines d’avec les corps.

Le Lieutenant entendant ce nom li terrible , lui dit : Et moy on m’appelle
ici Sçheitan ,’le Diable , 6c c’elt une-merveille comment nos deux noms s’ac-
cordent fi bien: Nous mannes ici dans une ville dont le peuple cil: fort mé-
chant , car il n’a aucune crainte de Dieu; nous travaillerons donc tous deux de
concert, vous à leur arracher l’ame du corps , & moy à leur faire renier leur
foy , et à le défefperer, autrement nous n’en viendrions jamais à bout.

Ces deux façons déparler en Turc, lignifient piller quelqu’un par avarice ,
à le tourmenter par des vexations extraordinaires.

Un Poète Turc dit-fur ce fujet: Pauvres peuples qui êtes fous la main de
ceux qui Vous gouvernent ,4 ne vous plaignez jamais de Dieu , quand il vous
donne des Magiltrats fâcheux: Si vous voulez détourner de deli’us vos têtes
ces fiction-changez premièrement VOSImœurs, dt priez incell’amment que la vo-
lontélde Dieu s’accomplill’e. Il ne faut pas croire , qu’en vivant comme vous
faites, Vous pailliez jamais obtenir de Dieu ce que vous lui demandez: foyez
gens de bien, (St il exaucera vos prières; car il el’c indubitable que fi vous fai-
tes bien, l’on vous traitera bien, Dieu pour l’ordinaire m’envoyant point d’af-
fiiâîons aux hommes qu’ils ne le méritent, de qu’ils ne le les attirent eux-mé-

més par leurs déreglemens. Lundi. ,’ Le mêmeAuteurvrapporte, qu’un cerf-filial homme avoit un excellent chien ,

r n - 2 qui
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qui chafi’oit le jour , se faifoit bonne- arde la nuit: , il ne quittoit jamais fou
maître, aullî en étoit-il fort aimé dz pré eré à quoy que ce fût, de il mérita qu’un

’ ,Poëte fit les vers fuivans à fou occafion.

Ne vous étonnez pas fi on fait jouvent plus de compte d’un chien que d’un hom. l
I me, qui eji un animal ordinairement beaucoup plus avide.

Le chien, de tous les bien: de ce monde, ne prétend qu’un feul os.
, Et tout ce qui efl dans le monde n’efl par capable de remplir le: yeux d’unfeul

homme, c’efl-ddire, de les contenter. I
Donnez de: coups à un chien , il ne vous quittera par pour cela: cefl’ez de faire

du bien à un homme, il vous abandonnera aufli-"tât.

Ce chien venant a mourir, foa maître en fat inconfolable: néanmoins pour "
foulager un peu fa douleur , il l’enterra fort proprement dans l’on jardin , 8c
convia le foîr fes amis à un banquet , pendant lequel il les entretint fort des
loüanges de cet animal , de ainfi finirent l’es obfeques. Le lendemain de ce
fellin , quelques gens mal-intentionnez. allerènt faire leur ra port au Cadhi. de-
tout ce qui s’étoit palle le foir, & a’oûterent à la vérité u, fait undétail de
toutes. les céremonies funebres des ures ,, qu’ils difoient avoir été pratiquées
dans l’enterrement du chien. .Un Poëte dit à ce propos: ’

je [cafre , 69’ je pleure continuellement; car ququue mon envieux fait noyé , Il
ne laiflè pas, de me tourmenter.

Et il n’y a rien de plus vray, que ce qui je dit par proverbe: L’eau dort, mais L

l’ennemi nedort jamais. l
Le arut fort fœndalifé de cette a&ion , de envoya ambrât «prendre «

l’accufé par es Ser ens. Il lui fit d’abord de grands reproches, ô: lui demanda
s’il étoitde ces in dèles qui adoroient les chiens, puifqu’il avoit fait plus d’hon. -
neur aufien , que l’on n’en avoit fait à celug des .fept Dormans, ni a l’aine
d’Ozair, qui cil: Efdras. Le maître du chien ui. répondiez: L’hifloire de mon
chien feroit tr0p longue. à. vous raconter: mais ce que l’on ne vous a pas eut-
étre’ dit, c’elt qu’il a fait teftament, de entr’autres chofes dont il a difpo é , il

vous a fait un legs de deux cens afpres que je vous apporte de fa part. Le
Cadhi entendant parler d’argent , fe tourna aulli -. tôt vers l’es Sergem , de leur *
dit: Voyez, comme les gens de bien font expofez à l’envie, 8: quels difcours
ont faifoit de cet honnête-homme; puis s’addrell’ant. aumaître du chien , il lui 3
dit: Puifque votas n’avez pas fait de prieras pour. l’ame du défunt , je fuis d’an
vis que nous les commencions enfemble..; Ce mot en Turc eft équivoque: car
il lignifie commencer desprieres , 6c ouvrir un fac d’ar ent. Les Juges autre-

Ifois , dit un Poëte , étoient des épées nuesaqui fe fai oient craindre des mé-
chans: mais ils font devenus aujourd’hui. des fourreaux vuides 5 car ils ne cher,
chant. qu’à fe remplir de l’ar t des parties. . i

Kedher Bey , furnommé adhel al Roum, étant en converfation avec res
amis , connue on s’entretenoit des difiicultez. qui fe rencontroient dans l’exerci-
ce de la Judicature, un de la compagnie dit :7 A mon avis, la plus grande dit)
ficulté qui s’y rencontre, c’ell quand une des deux parties efl: riche, G: que l’au-

., - . ne
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ne et? pauvre. Kedher Bey luy répondit: Je n’en trouve point alors: car il
en: clair, que le riche gagnera fa caufe , de le pauvre la perdra: mais la gran- .
de difficulté elt, quand les deux parties font également riches de puill’antes. Si
vous avez étant pauvre, un procez avec un hommerich’e de paillant , gardez.
vous bien d’aller trouver le Cadhi, car il ne manquera jamais de vous condam-
ner. Mon confeil cit, que vous vous defiiliezuentièrement de vôtre pour-fuite,
ou que vous Vousjettiez aux pieds de .vôtre partie ;.car vous obtiendrez plus

de juitice d’elle que du Cadhi. p .Ifchik Cafl’em étoit un homme d’efprit , de fort fçavant , lequel demeuroit
néanmoins l’ans- employ , .parce que l’on mérite n’était pas connu. Ses amis
l’exhortoient l’auvent à faire voir quelque ouvrage de fa façon a ceux qui
aVOient du crédit à la Cour: Il leur. répondit fur cela: C’efi: ce que j’ay fait
voir du mienau Cadhilesker , qui en; caufe que je fuis demetmé fans employ;
car d’ailleurs , je n’avois point de marque fur mon front par laquelle il pût
juger de mon ignorance, 45e de mon incapacité, de forte que j’ay lieu de croi- -
re, que fi je ne luyavois point. envoyé de mes ouvrages , il m’aurait regardé
sa employé comme les autres. ’

Ce Cadhilesker s’appelloit Moviad 0in , ou Moviad Zadeh. Il étoit homme ’
de fort belle apparence, mais dans le.fond, fort ignorant. Lamei fit en Turc -

des vers fur. fou ,fujet... .
Cîeji un ignorant qui avec une belle barbe , une riche vejie, 65’ un fort gros ’

turbant , étale aux yeux de: hommes l’empreinte d’une belle figure fur une

monnaye de" fort ba: aloy. M i ’
Il tient ordinairement la portière de fa chambre fermée , 69° ’ garde examinent: le ï

filoute; icaris’il en ufiit- autrement, il n’y trouveroit pas fim compte.

Voyez une peinture des mauvais Ju es dans le titre de Buradei- carrela , &I è
i une plainte ingénieufe dans celuy de oufa. I . ’

Noufchirvan apprit a ’fes fuccefl’eurs de quelle manière il falloit traiter les ’
mauvais Juges. Hormouz, l’on fils, abolit les Juges fubalternes , qu’il eitimoit l
être nuifibles dans un Etat. Voyez ce qu’il eji’. dit dansieGulzfidn ’, page 521;

contre la corruption des jugera A n
CADHI LOCMASI, Le morceau du Cadhi.’ C’eit Rime efpéce de Blanc î

manger ou patill’erie, dont les Turcs font grand état, de qu’ils croyent être di- -

gne de la bouche d’un Cadhi. .Adh’an al Cadhi, Lès oreilles d’un Câdhi; c’efl: le nom d’une plante que les ï
Grecs ont nommé Cotyledon, 8c les Latins Umbiliou: Venezi: 5 les Arabes l’ap- A-
.pellentencore Adhânal Caillé, des oreilles deLPrêtre. . ’ * ..

CADIM; Kemal eddîn’, fils d’Ab’ou Hararat, en plus connu fous le’nom i
dÎEbn a1 Kadirn. Il eft.l’ALiteur d’une biliaire. Arabique, intitulée Tarikh Ha; -

"lab, Hiiioire d’Alep. Ben Schonah fait mention de luy, l’an 356 de’l’Hegire, .
fans le revue de.Seifeddoulat, fils. de Hamadan , Prince d’Alép ,8: d’une grande î

partie de Syrie. ’. I ’
l



                                                                     

454 . -’ CADR. CAF.’ -’ ’CADR’, ce mot qui lignifie en Arabe puillance, le prend en particulier pour
le décret de Dieu, que l’on nomme aulli Tacdir, c’elt-à-dire , la dil’pofition de
la ’l’oute-puill’ance , de de la Providence de Dieu. Il en elt parlé cy-dell’us fort
au long dans le titre de Cadha.

Lailat Al Cadr, La nuit de la puill’ance , ou du décret de Dieu. C’en: ainfi
que les Mahométansappellent la vin t-l’eptième nuit du mois de Ramadhan ,
dans laquelle l’Alcoran commença , elon leurs refveries , à Idefcendre du ciel.
Voyez Alcoran, 65’ le titre de Lailat. -

CADU’ RI, SurnOm d’Ahmed Ben Mohammed , qui cit l’Auteur d’un com-
mentaire fur le livre. nommé Adab al Cadhi, qu’il explique felon les l’entimens
d’Abu Hanifah. Il a compol’é aulli le livre intitulé Magmd al Babarain, qui a
été abregé par Nali’afi. Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 438. i j

* CAF, Montagne que les Mahométans ignorans dans la Géographie, tels que
l’ont les Alcoraniltes , gens attachez aux fables débitées par leur faux Prophe.
te, croyent entourer tout le globe de la terre de de l’eau , de borner de tous
côtez fon hemil’phère. Sur cette fuppofition ils difent , que lerl’oleil à l’on le-
.ver paroit fur une des croupes de Cette montagne, de qu’il l’e va coucher der-
rière l’autre qui lui ell: oppofée, de forte. que vous trouvez l’auvent dans leurs
anciens livres, comme dans le Caherman Nameh de autres , pour exprimer le
leVer du Soleil, cette façon de parler: Auflî-tôt que cet Altre parut fur la ci-
me duhMont car , le monde fut éclairé de l’a lumière ; de même pour com-

, prendre toute l’étendue de la terre 6c de l’eau , ils difent: Depuis car jul’qu’à
ces, c’el’t-à-dire, d’une de l’es extrêmitez à l’autre.

Cependant comme il el’c fait mention dans ces anciens livres d’un pays qu’ils
appellent l’Ille l’éche,’ qui cil: un continent feparé du nôtre, mot qu’ils ont
.em muté du labafchah des Hebreux , que la Vulgate a traduit Arida , c’efi-à-

’ ’di , l’écho, pour lignifier le tontinent de la terre, ils diIènt, que cette ille ell:
.fituée au de-là du mont car, en ’quoy il paroit, que cette ancienne tradition
des Orientaux cit pril’e de l’lllc Atlantide de Platon , qui nell: autre choie que
"le continent de l’Ar’nérique: Les mômes Orientaux l’appellent Agiaib a] makh
louent, delta-dire, les merveilles de la nature , 6.: Jeni Dunia , qui lignifie en
Turc le nouveau monde. , . "Mais depuis qucpiles Arabes , de autres Orientaux ont (étudié la Géographie ,
.78; ont, même travaillé allez exactement fur la del’cïiption du monde , & de fes
climats ,- ils ont reconnu que cette montagne fabuleul’e n’étoit autre , que le
Mont Cancale, ou Imaus à l’Orient, de le Mont Atlas à l’Occident, lef’quels,
à caul’e de leur. étendue de de leur hauteur, ont donné lieu à ces fables.

Ebn Alvardi dans l’on Khiridat a] agiaib , l’uivant la pille des Mythologiflzes,
-ou Hiltoriens fabuleux de l’Orient, écrit, que cette montagne a pour fonde.
ment une pierre. appellée Sakhrat , . dont ilvefl: fait mention dans l’Alcoran au a
chapitre intitulé Lot’lniiil, de Que c’elt de cette pierre, dont le Philol’o he Loc-
’ma’n dil’oit, ’quepquic0nque en auroit le poids feulement d’un grain , croit des
miracles : Ce qui a beaucoup de rapport à ce que l’on fait dire à Archimede,
que s’il avoit un point ferme hors de la terre fur lequel il pût mettre le
pied, il la feroit tourner aifément. ’ ’f (Le [même Auteur dit, que cette pierre cit le l’oûtien de le pivot de’ la ter-

’ l ’ ’ h * ’ te,



                                                                     

CAFAH. --L- carrare-su. ’ e55
le, qu’elle ell: faire d’une feule émeraude , ée que doit de la réflexion que le
ciel nous paroit de couleur azurée; enfin, dit-il , lors que Dieu veut exciter Le
tremblement en quelque endroit de la terre, il commande à cette pierre de
danger le mouvement à quelqu’une sicles racines, qui 111i tiennent lieu du
nerfs, laquelle étant ébranlée, fait remuer, trembler , de quelquefois entr’ou-

- vrir le lieu auquel elle correfpond. Voicyr la plus fubtile ,Pliilofophie des pre-
miers Mululmans, fondée fur lesrprincipes de leur; Alcoran. . . .

Le Tarikh Tabari en langue Pédicurie, rapporte. dans a première partie,
laurant les mêmes traditions fabuleulbs, que Dieu touupuilîant, après avoir créé
la terre , l’entoure de l’appuyn d’une ceinture. de montagnes. que les Arabes ap.
pellent Càf; c’efl: ce qui a fait donner encore à cette montagne le nomde Va- n -
tad, dont le plurier ell; Autad:, .qui’fignifie Pal ou Pivot, l’ulvant ce qu’il cil:
porté dans l’Alcoran, où inhuma. pariant de la terre, dit: Les montagnes fait;
je: pieux ou pivots. La terre le, trouve donc au milieuds cette montagne ,
comme le doigt au milieu de hameau , de, fans cet appuy, elle’liëreitïdans un
perpetuel tremblement, de me pourroit. pas l’émir de demeure aux hommes,
Cette montagne ou anneau de la terre el’t, de couleur d’émeraude, &tous les
autres montagnes n’en font que des branches: mais il faut palier un très-grand
efpace de pays ténébreux, ou la lumière du l’oleil ne donne point, pour Iy a"-
river, de que] endroit de La terre habitable (1116ch paille être: c’en; pe and fait
que nul homme ne peut y arriver , s’il. n’eft conduit par quelqmrjnteliigenue.
C’elt dans cette montagne que les Dives ou Géants ont été confinez, après
avoir été défaits de l’ubjuguez par les premiers Héros de la race des hommes,
ou de la poltérité d’Adam , de ou les Peri bulles Fées font leur demeure ’OLdi- -

haire. Voyez Ginnillzân. . .. . . . .. . 1Surkhrage le Géant a été Roy du mont Câf,.& avoit Racail, un désenflms ’
d’Adam, pour l’on princgpal Miniltre: Argenk le Géant y regnoit aulli du tems

l de T ahamurath qui lui la guerre; de il avoit bâti un fupérhe palais. en la .
ville ’d’Aherman , avec une gallerie , dans laquelle étoient peints les partants
de toutes les créatures raifonnables qui avoient habité la terre, avant la créas.
tion d’Adam. Voyez les titres d’Aherman , d’Argenk, de Soliman, 69° de Simor.

ganca. . v . aCAFA H, Ville de la province de Crim, c’eli-à-dire, de la Cherfonel’e Tau- -
rique, que nous appelions aulli la Krimée: l’on croit que .e’elt l’mioienne ville
de T heodofia. Elle cit fermée d’une bonne muraille de brique , & défendue
marque de tous les; côte par. la Elle tomba. des mains des Grecs en cet: -
les des Genois, pendant le déclin de l’Empire de COfiflamjnople, de elle fut

rife fur ceux-ci avec tout le pays d’alentour, que nous nommons la petite
A artaiié , par Mahomet feëond , Empereur des Turcs , l’an de l’Hegire 880 ,
de Joe-1475. Voyez le titre-de Keraiyou ’GlieraiKhamép’ celuy dexCrim.

CAFALANIAH. ou Khefalaniah ,NC’CI’C ainfi que les Turcs appellent l’llle
’ de la mer Adriatique ,- que les anciens ont appellée Céphalenia ’, 8:.an L’on

nomme aujourd’huy Cefalonie. , A
CAFA-RAH ou Caferah , Pays fitué fur le rivage’orilental &Âmér’idio’nal de

l’Oeean Ethiopique, que nous appellons ordinairement la côte de Cafrerie 0è! le

. au, A
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Zanguebar. ’Les Arabes l’appellent aulli rberah , nom qui approche plus de
Celuy l que les anciens Gégggaphes lui ont onné: car ils appellent cette amer
-Mare Barbaricum , de le lpheâ que la mer y fait, Sinus Barbaricur. «Le mot
Arabe Caferah lignifie proprement des gens fans Religion ,n 6: qui :ne reconnoif-

- fent aucune forte de Divinité : En efl’et , on nentrouve point parmi ces peu-
ples qui confinent avec les Zenges ou pays de Zanguebar au Midy, aucuns vef- A
tiges de religion , y non plus que dans ceux du Ca’p de bonne - efpérance. Les
Géographes Orientaux remarquent garni eux cette feule fuperllition, qui eft de
frotter de teins en tems avec de l’ uile , ou graille de poillbn , certaines pier-
res quiils diltinguent des autres. Voyez Cafer c3” Kofar.

lCAFIEGI. "Voyez "Cahuagi ou Cahuegi. On appelle ajnfi en Turc celuy
qui prépare le café , de qui en tient boutique. C’elt aufli le fnrnom de quel-
ques particuliers. Mohiheddin Soliman, mort l’an 789, qui a écrit fur Aârab an
Kuaêd al Aârab, ouvrage de Grammaire, a porté ce titre ou furnom, de même
que Mohammed’Ben Soliman , mort l’an 879 , Auteur du livre intitulé dnvdr
ulSaddah, Les lumières du bonheur.

iCAFEHESBI, Surnom de Schehabeddin Ahmed Ben Ammar, Auteur d’un
ÏPoëme , qui porte le nom d’Argiuzat fil Negiall’at , où il traite de toutes les
choies, ô: particulièrement des viandes , que la loy Mahometane défend comme

Impures. .CAFELI , Un des furnoms de Tagri Berdi , ou Tangri Virdi , qui lui fut
donné à calife qu’il avoit l’adminifiration des revenus des villes de Damas de
d’Alep. Voyez le titre de Tagri, ou Tangri.

CAFER ou Kiai’er, Un Infidèle à l’égard de la Religion , à; un in at à
l’égard des bienfaits. L’Auteur du Nighiariltan cite des vers Perfiens du eth-,
nevi dans la vie d’Ifinaël le Samanide, où il dit:

L’infidèle qui n’a point de, loi, lorfqu’il garde fa parole , fait Mater en fiy un

attribut de la Divinité : , ’zMai: celui qui y’ manque efl bien éloigné de la véritable foy , encore qu’il faflè
profeflîon d’être Mufulman.

Voyez Kofar , 6° Dbemi ou Zerni , ou vous trouverez qui font ceux que les
Mahometans qualifient de ce titre.

’CAFFA’L. Ce mot ,À qui lignifie en Arabe un Serrurier, en: devenu le fur.
nom d’un Auteur qui a compofé le livre intitulé Mahaflèn al Schm’ah. Voyez

Afrar al Fekhah. iaCAFI. Voyez Akhelrari , a sans Ben Ebâd, 3° Fakhreddulah.

’CAFI Al Cofatl, Surnom ou plûtôt le titre 6: l’élo e d’AbulcalTem Ifmaël
Ben Ebàd al Saheb, Vizir de Muladeddulah 6: de Fakre dulah, Sultans de la ra-
.ce des Buides , mon l’an 383 ou 385 de l’Hegire. Il a lailfé plufieurs hêtres

. ont
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dont on a fait un recueil, qui le trouve dans la Bibliotheque du Roy, n’. 1057,
auquel on a joint le livre intitulé Sehr al belaga’t, la magie de l’éloquence, com-.
pofé par Thaalebi. Ce titre de Cafi al Cofat lignifie un homme doüé de tou-
tes les vertus, ô: qui remplit tous l’es devoirs. Voyez le titre de Saheb.

Ebn al Cafi cit le même que Sobeki. IIl «y a plulieurs ouvrages en langue Arabique qui portent le nom de Cafi.

CAFI Fi HelTab , Livre d’Arithmetique , compofé par Schamvil Ben Iahia
Al Magrebi, dt un autre du même nom, 8c fur la même matière de Fakhred-
din Abubecre al Carkhi, fumommé A] Halreb, l’Arithmeticien, qui a été V111:

de Bahaeddulah, Sultan de la dynaltie des Buidesu I
CAFI Fil forû Hanbaliah, Livre de décifions ’uridiques , felon la fentimens

de la l’eEte de Ben Hanbal , compofé par Mu eddip Abdallah Ben Ahmed
Ben Coddamah, en deux tomes. Il cit dans la .Bibliotheque du Roy, n°. 709..

CAFI Fi mavareth al Ommati , Livre touchant les fucceliîons maternelles,
par IfaakBen Jofef al maaredhi al Zarcali a! Sarefi al Iemeni: Ce livre qui
a été abregé par Magdi , le trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 710.

CAFI Fil Thebb, Livre de médecine , dilh’ibué felon les maladies de cira.
que partie du corps, compol’é par Abu nafr Adrian Ben Nafreddin Zavli.

CAFI fi êlm a1 àrudh-u-al cavafi , Livre de Poëlie , par Abu Zacaria Iahia
Ben al Khatib al Tabrizi , mort l’an de l’Hegire 502. Ce livre a été mis en
vers Arabes , par Ahmed Ben Abdallah Al Balkhi , qui nâquit- l’an de l’Hegi-

re 89.9. a
CAFI, Surnom de’Hufi’ameddin, Auteur qui a écrit en Arabe l’ur l’Ilàgoge

de Porphyre. ’
CAFI, Surnom de Takieddin Ali Ben Ali, mort l’an de l’Hegire 756 ,’ Au.

teur du livre intitulé Bajr al naked. Voyez ce titre.

CAFIAH , Grammaire Arabique fort eltimée , dont l’Auteur elt Gemaled-fi
din Abu Amru Ben Othman Ben a1 Hageb. Cet ouvrage a été commenté par
plulieurs Auteurs, à fçavoir, Radhieddin, Rokneddin, Giami, ôte. I

CAFIG’I. Voyez Cafegi.

CAFUR, Les Arabes appellent ainli le Camphre , qui elt une gomme fort
blanche 8: odoriférante , que l’on tire d’un arbre allez femblable au faul’e , li ce
n’elt qu’il efl: plus noir., 6: qu’il ne croît que dans les pays qui font compris
dans le premier climat. Les Princes de l’Orient le ferVent de cette prétieu-
l’e gomme ou reflue , mêlée avec la cire , pour éclairer leurs palais pendant la
nuit.

Les Arabes trouverent à la prife de la ville de Madain de grands magazine
de Camphre qu’ils prirent pour du l’el , de en voulurent l’aler leur pain : mais
entre drogue le rendit li amer qu’ils n’en purent manger. L’arbre qui produit

TOME l. M m m le
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le Camphre, le trouve en Étude quantité dam le pays des Negres, de particu-
lierement dans les Illes de nege & de Soborma, au rapport d’Edrifli dans l’ar
Geographie. Saadi pour marquer le caraëtere d’un prodigue , dit que celuy qui
allume des chandelles de Camphre’ pendant le jour , fe met en danger de n’en
avoir pas de fuif pour s’éclairer pendant la nuit.

Cafur elt un de ces noms appellatifs , que l’on donne particulierement aux
efclaves noirs dans le Levant, de même que ceux de Jafinin , Hiacinthe , Nar-
cille, ôte. Il y en a eu un fort fameux entre ces noirs qui a porté ce nom.

Cafur efi: aullî le nom d’un fleuve du paradis des Mahometans. Il en en:
parlé dans le chapitre de l’Alcoran intitulé Radd.

CAFU’R Al Akhl’chidi, nom d’un ’efclave noir qui avoit été acheté dix-huit
dinars par Akhfchid, Seigneur d’E pte. Il devint li habile homme, ô: s’avança.
tellement dans les bonnes graces ’Akhfchid, que ce Prince le IailI’a après l’a mort.
Regent de les Etats, de Tuteur de lès enfans. Cet affranchi avoit l’ame royale,
aimoit les belles lettres, dt protégeoit les gens doctes, en forte que le celebre-
Poëte Motanabbi l’a beaucoup loüé dans les ouvrages. Il reg-na enfin en Égypte
après la mort de Mohammed. de. d’Ali enfans d’Akhfchid , dt mourut après avoir
gouverné fort largement fes Etats, l’an. de l’Hegire 358 , de 1.. C. 968..

CAGALGAIR, lieu. du pall’age très-fort dans les montagnes de la Tran-.
foxane, ou il y a une porte qui ferme l’entrée aux nations Barbares du Septen-J
trion, dans les plaines fertiles de cette-Province. L’on dit de ce lieu ,, qu’il a,

la tête au ciel &. le pied dans l’eau. A,
CAGHED- ou Kiaghed Zen. Ce mot lignifie proprement en langue Perlienne-

papier d’or: mais on s’en l’art pour exprimer le nom d’une patente que donne »-
le Roy de Perle à ceux qu’il veut favorifer. Le porteur de cette patente, en.
quelque lieu des Etats de ce Prince qu’il voyage, ell: défrayé-de toutes cholèsz:
car tous les Gouverneurs des places par où il palle, font. obligez de lui fournir.-
des vivres dt des voitures aulIî-tôt qu’il la leur prefente-

CAH’AM I, Surnom de Nuredlin Ali Ben Jolef,’ que l’on. appelle aulii’par
fobriquet Ben Gehennem, fils de l’Enfer, ce que nous dirions l’ame damnée: Il»
étoit natif de la ville de Hamadan, dt a compofé environ l’an 660- de l’Hegire,
le Livre intitulé Bahagiat al afrdr, l’Explication des mylteres, ou chofes cachées.

CAHANBARHA ou Cahbarha, que l’on prononce aulii’Ghiahanbarha. Les.
Perfans appellent ainli les fix tems , ou les journées , dans lefquels Dieu a créé’
le monde felon la tradition des anciens Mages: mais cette tradition veritable ayant
été depuis alterée par la fuperl’cition , ils ont placé ces llx tems qu’ils ne.
croyoient pas le fuivre l’un après l’autre dans la même femaine, comme Moyfe:
l’a écrit , en dilferens mois de l’année, & leur ont même attribué a chacun

cinq journées. am

CAHCAR , Lieu de la Chaldée litué près de Ballon où naquit l’an 568 de ’-
l’Hegire Nagmeddin AbulhalTan Ali Ben Daud qui defcendoit en droite ligne de-
Zobair Ben Avam; c’ell: de ce lieu-là qu’il elt furnommé Cahcâri. Il étoit fameux -
Jurifconl’ulte, bon Grammairien , exœllent Poëte ô: Philol’ophe Moral. On dit
de lui qu’il a prononcé de decidé’, qu’il a enlisigné , ’65 qu’il a compofé. Il me:

nOIC :
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noir une vie fort retirée dt très-aul’rere, 6: fut un des plus scelebres Profell’eurs v
de la feéle Hanefienne dans le Collage nommé Rokniah, de la ville de Damas,
ou il mourut l’an de l’Hegire 645.

CAHEL,’ nom d’une famille de la Tribu d’All’ad ou des Alïadites en Arabie:
Aaniafch en furnommé Caheli à caufe qu’il en étoit.

CAHER Billah, dix-neuvième Khalife. de la Maifon des Abballides, étoit fils
du Khalife Motadhed. Il fe trouvoit pril’onnier ô: deltiné à la mort, à calife
qu’il avoit été acclamé Khalife dans une fedition populaire , lorfque le Khalife
Moâtader fou frere venant à deceder , lui donna par fa mort, de la vie à: le

Khalifat. 4 s IAulli-tôt qu’il fut monté fur le trône, il donna la char e de Vizir qu’avoit
Ben Mocla, ce fameux reformateur & reliaurateur des chara eres Arabes, à Mo-
hammed Ben Calfem, 6: celle de Hagiab, ou maître de l’a chambre, à Ali fils de
Balik. Il fut fort taxé d’avarice, 6: on dit de luy que pour avoir de l’argent,
il tourmenta les enfans de fou frere Mottader, & même fa belle-mere, jul’qu’a
lui faire foull’rir la queltion, quoy qu’elle l’eût élevé, de qu’elle fût hydropique.

Cette cruauté jointe à une extrême avarice , excita contre lui la haine des
plus grands Sel meurs de fa Cour, de lui attira aulii l’averfion énéraledes peu-

les. Munas l’ ’muque, un des plus confidembles perfonnages e tout l’Empire ,
-Balik de fou fils, Ben Mocla 6: plufieurs autres conjurerent contre lui: mais le
Khalife averti les prevint; il fit coupper la tête aux trois premiers, 8c Ben
Mocla fe fauva par la fuite, de demeurant caché, conduifit fi bien fou intrigue,

u’il gagna Sima, chef de la milice Turquefque , qui alliegea le palais Imperial,
l’e failit de la performe de Caher.

Il fut privé aullî-tôt de la vûë 6: de la liberté , & ne put joüir du Khalifat
qu’un an ô: lix mois, fon regne ayant fini l’an de l’Hegire 322, de J. C. 934.
Il ne laill’a pasde vivre neanmoins jufqu’au Khalifat de Mothi , de fut reduit,

après avoir recouvré fa liberté , à une fi extreme mifere , qu’il venoit tous les
Vendredis à la porte de la grande Mofquée, avec les autres aveugles, 6:: difoit
aux palfants: Souvenez-vous de celui qui étoit autrefois votre Khalife: 65” qui vous
demande aujourd’hui l’aumône. Il mourut l’an 399 de l’Hegire, âgé de 55 ans.
Khondemir.

Mirkhond écrit que lorfque Caher eut été mis fur le trône par les foins de
Munas l’Eunuque qui avoit été fon maître 6; fou gouverneur , ce Prince cruel
oubliant. toutes les obligations qu’il luy avoit , fougea aulIi-tôt à le défaire de

a luy, ô: de plufieurs autres ferviteurs du défunt Khalife fou frere. Il fit donc
couper la tête à Munas, homme d’une taille extraordinaire; car on dit qu’il avoit
la tête li grolle, que fa cervelle en ayant été tirée , pefoit fix livres du poids
de Bagdet, fur qulpfiy un Poëte Perfien dit, que tant plus une tête eli grolle,

i àvd’autant plus d’i rmitez elle le trouve fujete.
Après cette execution il arriva que les domefiiques de dépendans d’Abufage

firent du bruit, de exciterent enfin un grand tumulte, pendant lequel on par-
loit de mettre fur le trône Abu Ahmed fils du Khalife Mottafi. Caher ayant

I .appris ces nouvelles, fit venir devant lui Abu Ahmed, de l’ayant fait entrer dans
le Haram qui ell: le lieu le plus retiré du palais, ou les femmes demeurent, le
fit attacher avec quatre clouds à la muraille d’une chambre , ququue d’autres
difent qu’il le fit feulement murer dans cette chambre ou il mourut.

., M m m z . Pen-
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Pendant u’Abu Ahmed. étoit en cet état, Caher qui n’étoit pas moins. avare

ne cruel, t appeller Abu Iahia, homme de robbe qui étoit fort. riche, & lui .
gît qu’il avoit befoin de deux cent mille dinars. Abu Iahia luy témoigna quia .
n’était pas en. état de lui fournir une li grolle fomme. Caher lui dit alors:
Abu Ahmed eft ici dedans qui affure que vous le pouvez faire, de eft d’avis
que vous le faillez. Abu Iahia entra pour parler à Abu Ahmed: mais il fut
bien furpris quand il le vit attaché à la muraille. Cette vûe lui donna une li
grande frayeur, qu’il accorda incontinent au Khalife tout ce qu’il 1uy (km
doit, de fe maintint par ce moyen dans toutes les. charges, &paigmœz qu’il

polfedoit, * .CAHERAH, de Al Caherah, ville capitale de l’Egypte, que nous appelions.
le Caire , 6c le grand Caire. L’origine de l’on nom vient de ce que Giavhar,.
Général de l’armée de Moêz Ledinillah, premier Khalife de la race des Fat--
himites-qui avoit fubjugué par: la force de l’es armes toute l’E pte, voulut
que l’on jettât les fondemens de la nouvelle ville qu’il entreprit ’y bâtir fous
l’horofcope ou afcendant de Mars, à qui les Alt’ronomes Arabes. dament l’épi--
thete de Caher,- qui fignifie vainqueur dt conquerant, de forte que cette ville.
fut nommée Al Caherah, comme qui diroit la Viétorieufe.

Le Caire fut bâti auprès de l’ancienne capitale d’Egypte que l’on nommoit -;
pOur lors Mefr ou Folthath: mais Saladin fit depuis enfermer ces deux villes
dîme feule muraille qui avoit,.26’ mille coudées de tout. Ce Prince ne ut pas
cependant acheverentierement fun ouvrage , quoy qu’il y fittmvainer du, du:
continuation jufqu’à l’amort. Giavhar n’avoit employé que cinq ans a bâtira
nouvelle ville; car les fondemens en furent jettez l’an 358 de l’Hegire , de
J, C..968, de le Khalife Moêz y fit. fon entrée , l’an 362 de la même Hegire.-

Macrizi a fait une exaéte defcription de cette ville dans laquelle on peut voir-
tout ce qui y a été,ajoûté.depuis fa fondation. On appelle communément au.-
jeurd’hui l’ancienne ville. de Folthath, le vieil Caire; & on abêti mêmeune au--
tre ville nommée Kebal’ch entre le vieil de le nouveau. Cel’ont ces trois villes
prifes enfemble’, que l’on appelle-aujourd’huy, d’un feul. nom le. grand Caire,

Le Khalife Hakem -Beemrillah y fit mettre le feu par fes foldats qui en brûle- .
rent la quatrième partie environ l’an 410 de l’Hegire, de J. C. 1019, pendant:
que le relie de la ville étoit au pillage. L’on dit que le Caire étoit fi peuplé
pendant le rogne des Sultans Mamlucs, q en l’année 749, de J. C. 1348, la
pelte y faifoit mourir vingt, millehornmes pu Jour, au rapport de. Ben Dokmak.

clins fonhiltoire. . la g .Voyez le: titrer de Mefr. , de Eofihath, de Kebafch, 69°- de M062. Ledinillah. -
Saladin outre l’enceinte qu’il fit faire au vieil 6: au nouveau Caire, .y fit bâtir -

une Mofquée de un College au lieu ou étoit la fepulture de..l’Imam fchaféi, un.
des quatre chefs des fe&es Orthodoxes du .Mufulmanil’me. Cette mofquée de le f
college qui..y ell joint, s’appellent d’un nom commun, la .Salehiah, dunom de n
ce Prince dont le titre royal étoit Al Malek Al Saleh, le bon Roy. Il l’accom. .
pagna enfuite d’un grand hôpital ,qu’il fit bâtir à les dépens, &,alIi na à un
chacun de ces trois lieux de fort gros» revenus, environ l’an 572 de ’Hegire,
qui el’t de J. C. 117’6, felon le raport de Ben Schohnahr

L’on peut voir dans les relations modernes de nos voyageurs ce qu’il ya main.
tenant de plus curieux. dans cette grande, ville z..car je nay. autre. dell’ein dans

cet 1
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cet ouvrage que de rapporter fommairement ce que j’ay trouvé dans les originaux,
dont nos Auteurs ne font point de" mention.

. CAHERASI ou Kaherafeni, Surnom d’Abulhall’an Ali Ben Mohammed, natif
de Bagdet, Auteur de Ahkam Alcoran, des Jugemensrde l’Alcoran. Il mourut
l’au de l’Hegire 540. Ces jugemens s’entendent des matieres legales ,. dt judiciaires.

CAHERI,.,uatif du Caire, ou appartenant à cette ville; c’ell: lefurnom de
Mohammed; Ben Omar, qui a écrit fur l’Ifagoge de Porphyre, &qui a .compofé
le Livre intitulé Idha al madhaheb , ou il traite des difi’erentes fe&es du Muful’-
mauifme. Voyez les titres de Sebti, 65° de Suli.

CAHERMAN, lignifie proprement l’Intendant d’une maifdn. Les Khalife:-
Abballides avoient des femmes pour intendantes de leur maifon que l’on appelloit

lCahermauiah, aufquelles ils fe fioient plus qu’aux hommes, de peur d’être em-

poifonnez. . . - ’Caherman elt’ aulli le. nom propre du pere de Neriman, pere de Sam Suvar.
Il eft l’urnommé Catel à. caufe de fa valeur. Il y a un gros Livre en langue
Turque intitulé Caherman Nomeh, qui ell: plein de fes exp oits fabuleux. C’ell: .
proprement un Romau.. Il retrouve dans la Bibliotheque du grand Duc.

CAHHA’L, ,lZOeulilte. C’elli’le fumom d’Ill’a’ Ben Ali qui faifoit une pros
feliion particuliere dé guerir le mal des yeux. ’ Ce mot vient de Cohl ou Cobol
qui fignifie un collyre qui s’applique aux yeux... ’

CAHTABAH, nom d’un des plus vaillans Capitaines des Arabes, qui avança
le plus les affaires des Abballides dans la guerre qu’ils faifoient aux Ommiades. -
Il donna bataille à lezid fils de Zobeir, Général de Marvau, dernier Khalife des -
Ommiades dans la Province d’Erak qui ell la’Chaldée. Le combat étant com--
meucé, fou cheval pendant la nuit le porta dans l’Euphrate ou il fe noya; fes
troupes qui n’eurent aucune coun’oifi’auce de cet accident, continuerent de char- A
ger leurs ennemis, de même que s’il eût été vivant à leur tête , de obtinrent
une viëtoire «ligualée. Marvau ayant appris la défaite de fes troupes, de ce qui;
étoit arrivé au Général de fes ennemis, commença à defefperer de fa fortune,
de dit ales amis: Puifqu’un homme noyé remporte un li grand avantage fur moy, .
je n’ay phis rien de bon à efperer. Marvau en effet fut peu de tems après dér’
fait luy-même en perfoune, de .la dignité duKhalifat fut transférée de a Maifon-

eu celle d’Abbas.. ’ ’ . .
CAHUAH ’& Cahveh’, ce mot lignifie généralement en; Arabe toutes fortes °

de boiffons: mais il fe prend en particulier pour celle que nons nommons ordiQ n
nairemeut Café. Il y a trois fortes de boill’ons ui portent ce nom. La pre- - "
miere s’appelle Cahuat al Catiat, ou ,Caftah; la ecoude Cahuat a1 Cafchriat, de -
la troiliéme Cahuat al Bunniat.,.

La Ipremiere. efpece fe’ fait avec. une graine qui nous. ell: inconnue, dt qui a ï
été défendue par les Doéteurs de la- loy en la Province d’Iemen qui elt l’Arabie a
Heureufe, ou elle a pris fou origine, aulli-bieu que les autressnparce qu’elle. cil: ’-

tnop forte, ,étdoune dansla tête. - .
Mm m 3.1. Lili



                                                                     

ne: - ont... en rai N.’ a
, "La fécondé fel’fait avec les gonfles qui enferment la feve du Café, de nous ne
nous fervons point en Europe de ,celle-cy , parce que ces goulI’es étant délié-

.chées, fe reduifent en pouliiere. n
La troilième efpece le fait avec la feve même du café ,ç que les Arabes ap-

pellent Bun en Bunon, qui elt de la grolfeur d’un pois chiche, dt que l’on trouve
. toujours accompagnée d’une autre fous la même peau ou écorce. Avicenne en

parle dans le fecond livre de fou canon, de en explique les qualitez. C’efi: de
cette efpece de Café dont nous nous fervons en ce ’pays-cy , 6c generalement

dans tout le’Levant. 4
Cette bolll’on a été long-tems renfermée dans l’Arabie: car ce fut feulement

fur la fin du neuvième liécle de l’Hegire que les Derviches Arabes de la Pro-
vince d’Iemen qui demeuroient au Caire, dans le quartier des Iemanites, dt qui
s’en fervoient avant que de commencer leur cilice, en introduifirent’l’ufage: ce-
pendant elle ne fut pas reçue fans eonteltation; car les plus fcrupuleux la con-
damnoient abfolumeut: mais le Mufti Gemaleddin Mohammed fumommé Dhabha-
ni, de Mohammed al Hadhrami s’en étant fervis, 6: ayant connu par expérience
que le café les difpofoit à veiller , & à vacquer plus librement aux exercices
fpirituels, l’autoriferent par leur exemple. Il arriva même que Gemaleddiu ayant ’

.contraEté quelque infirmité dans un voyage qu’il fit, de ayant à fou retour dans
l’Iemen repris l’ufage du Café, il fe rétablit en peu de tems dans une parfaite
fauté. Ce Do&eur mourut l’an de ’l’Hegire 875..

Abdalcader Ben Mohammed fumommé A1 Anfâri, a compofé un Livre, qu’il
a intitulé Omdat al Safu’at fi hall al Calmat , où il prouve félon les principes
du Mufulmanifme, que la boill’ou du café doit être permilë, de que le mauvais
.ufage que les’débauchez en fout, ne doit pas empêcher les gens de bien de s’en
fervir. Ce même Auteur rapporte que Fakhrcddin Abu Iezid, natif de la Mecque,
a écrit que fur la fin du neuvième liecle de l’Hegire, de environ l’an 900, l’on
introduilit à la Mecque l’ufage d’un nouveau café, fur lequel les Do&eurs n’ont

i point eu de conteltation. Voyez Dhabhani à? Abdal- afi’ar. Le Livre d’Abdal-
cadet fe trouve au n°. 944, dans la ’Bibliothcque du oy. ’

l CAI, en langue Pehelevique ou de Dilem , c’elb-à-dire en ancien Perlieu,
lignifie un Géant, 6c un grand Roy. Voyez Caian. .

CAI Alp. Perc de Soliman Schah. Voyez Caikhau. Ce nom fi n’fie f0 .
IGeant, ô: un homme très-vaillant. g l un æ

C AIA’N ou Caianian, les Caianides, féconde dynaltie des anciens Roys de
Perfe, qui fout proprement ceux que les Grecs ont connus pour Roys de Perfe;
en pour ceux de la premiere dynaltie qui font nommez Pifchdadiens, ils doivent
plutôt palier pour Roys des Babyloniens, des Afi’yriens, à des Medes, que des
Perfes, felon la conuoill’ance que les Grecsnousgen ont donnée.

Cette féconde dynaftie a tiré fou nom de Cai, mot qui lignifie dans l’ancienne
langue Perfieune nommée Pehelevienne, un grand Roy ou.un Géant. Elle con-
tient neuf Roys qui. ont regné 734 ans, félon le Lebtarik, de 938 felon le Ta-
rikh Montekheb; de forte qu’il faut , pour remplir ce nombre d’années, compter
necell’airement quelques-uns de çes Roys parmi ceux des Medes , de même des
All’yriens. Voici la fuccellion de ces Rois felon les Hilloriographes Perliens.
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* Le premier Roy de fondateur de cette dynaftie ell: Çaicobad.
Le fécond Caikaus fils de Caicobad. " . -
Le troilième, Caikhofiu fils de Siavefch.

* Le quatrième, Lohoraf fils d’Orond fchah. -
. Le cinquième, Kifchta p fils de Lohorafp.
- Le fixième, Ardfchir dit Bahaman fils d’Asfendiér.

La feptième, Homai, fille d’Ardfchir Bahamau.

Le huisïeme, Darab fils de Bahamziu. VLe neuvième, Dara ou Darab,.fecond du nom, fils de Darab premier.
Celui-ey, qui efl: le dernier des Caianiens ou Caiauides, fut défait par Eskan-i

der Roumi, Alexandre le Grec , que nous appellons le Grand, lequel palle pour:
le dixième Roy de cette dynaltie, au rapport’de quelques Hillzoriens.

Khondemir écrit que l’art de tirer des fieches fut porté à fa derniere perfeétion
fous le régné des Princes de cette dynallie; c’elt pourquoy on appelle encore
aujourd’huy en Perfe un arc fort , de duquel peu de gens font capables de fe.
fervir, Kemau Kaiani, un arc Caianien..

CAIA SS ERA H , les Céfars. Les Arabes appellent ainli les Empereurs:
Romains: ce mot elt le plurier de Caill’ar comme ils prononcent, au lieu de Céfar. à

CAICALDI, Surnom de Salaheddin Khalil al Elani, mortll’an 76r de l’He-n
gire, Auteur du Livre intitulé Effllbd’l u al Nadhair fil forû..

CAICA’NI, Surnom de Nezameddin Ahmed Ben Mohammed, Auteur d’un
. Eivre de Fatva ou- décilions des Muftis, nommé Ibrahim Schaiah.. . *

. CAICOBA’D, fils de Zéb, fils de Tahamafb, fils de Manugeher, premier
Roy de la féconde dyuaftie de Perfe, que l’on nomme des Caianiens ou Caia--
nides. Ce Prince monta fur le trône après la mort de Kerfa ’Schaf, dernier Roy’
de la dynallie nommée des Pifchdadiens , tant par le droit qu’il prétendoit à!

- cette couronne comme defcendant de la liguée de Naudar, ou de Manugeher,.
que par le Cdeit de Zalzer qui avoit toutes les forces de l’Etat entre fes mains..

AulIi-tôt qu’il fe trouva en poll’elliou de fes Etats, il voulut reconnoître les’
obligations qu’il avoit à Zalzer, en faifant palier toutes les charges qu’il poile--
doit fur la tête de Roltam fou fils. Ce Heros de la ’Perfe dont les ancêtres:
avoient éclaté dans les exploits militaires , comme l’on peut voir dans le titre de
Manugeher, fe voyant à la tête des armées, les fit marcher aulii-tôt contre:
Afraliab Roy du Turkeltan .qui s’étoit emparé d’une grande partie de la Perfe r
après la mort de Naudar.
’ Roltam lui livra plufieurs combats dans lefquels il donna par tout des preu--
vos d’une valeur extraordinaire , de l’obligea enfin à demander la paix a Cai-i
Cobad, qui la lui accorda aux conditions qu’elle avoit été faite du tems de’
Manugeher, de ainli Afrafiab fut chalfé pour la feconde fois de la Perfe, de con- -
traint de fe retirer en fou pays au de-là du fleuve Gihon, laill’ant Caicobad en

’ une paifible polfelliou de tout le pays d’IIau. . -
a Cette guerre étant finie, Kai Cobad ne fougea plus qu’à faire joüir fes sujets ’
du repos de la paix qu’il leur avoit procurée. Il fit de très-grands prefens à.
tous les principaux Officiers de fou armée , augmenta la folde des autres , é:
s’addonua aux divertill’emeus que lui fournillbit le bon état de fes affaires. . C . l

a ara



                                                                     

4.64 .. TCAICOBAD.
Cal Cobad figue fix vingt ans, li ou en veut croire les anciens Hiltoriens

qui écrivent a l que le Prophete Samuel vivoit de ’fou tems, de que ce Prince
apprit de lui, ou des autres Prophetes fes contemporains la connoilfauce du vray
Dieu qu’il adora , de qu’il fit refpeéter dans tous fes Etats.

Ce fut lui aulli qui établit les deeimes , qu’il fit lever fur les terres de la cam-
pagne pour l’entretien de fes troupes, 6: ordonna que les grands chemins fuirent
marquez de quatre en quatre mille pas, efpace que les Per ans appellent Firfeulr,
dt que nous nommons après les Grecs de les Latins, Paralanges. Il enoifit aufii
la ville d’prahau dans la Province nommée Erak Agerni ,- e cita-dire , l’Iraque
Perfienne, pour en faire fa capitale; il y fit fou fejour ordinaire , de y,-fut eu-
terré après fa mort. Lebtarikh. Khondemir. ’

Le Tarikh Montekheb ne lui donne que cent ans de règne, 6c dit qu’il régla
fes Etats fuivant les bons avis que lui douuerent les Prophetes de fou teins, de
qu’il embrall’a leur do&rine 6: leur Religion , c’elt-a-dire , felon fou langage,

qu’il fut bon Mufulmau. 1 ’Les quatre principaux Capitaines dont fe fervit Cai Cobad dans fes expeditious,
furent Roltam fumommé Zabeli, à caufe qu’il étoit natif, de Gouverneur de la

Province de Zableltan. . rMaharab dit Cabuli, à caufe qu’il commandoit dans la Province de Cabul.
Cavun fumommé Rezm Khuah, le Chercheur d’avautures.
oKofchvad fumommé Zerin Culah , la Thiare d’or à caufe du privilege qu’il

avoit de la porter.

CAI COBAD ’Alaeddin, fils de Cai Khofru , fut le dixième Sultan de la
dynaltie des Selgiucides de Rum, ou de Natolie; car il fucceda a fon frere Cal
Caus qui mourut fans enfans, l’au de l’Hegire 616, de J. C. I219. Il joÊgenit fes
armes à celles de Malek al Afchraf, Sultan d’Egypte de de Syrie, contre laled-
din Mancberui Roy des Khuarezmiens qui s’était rendu maître de la ville d’Akh-
lath en Armenie, & menaçoit également les Etats de ces deux Princes. Ils lui
livrèrent bataille, l’an 627 de l’Hegire , de J. C. 1229 de remporterent liir lui

deux viétoires fignalées. 1’Peu de terns après Cai Cobad envoya des Amball’adeurs à Délai Khan qui avoit
fuccedé aux Etats de Geughizkhan fou père. Ce Tartare les reçut fort bien,
Ioüa la prudence du Sultan leur maître , de répondit gravement à leurs compli-
mens, que li Cai Cobad venoit à la Cour, il lui en donneroit une des princi-
pales charges , de le laineroit joüir des revenus de fes Etats. Le Sultan bien
furpris d’entendre parler ce Mogol d’un ton fi fier , dillimula fou relI’entiment,
8: fougea feulement à fe prevaloir de la bienveillance que ce Prince lui témoi-
gnoit. r Pour cet efi’et il entreprit dès l’an 630 de l’Hegire, de J. C. I2 2, de
rompre avec Malek al Afehraf , de Malek al Kamel, Princes de la dyn ’e des
Aiubites, ou Iobites , delta-dire, de. la Maifon de Saladin , qui régnoient en
Egypte, en Syrie, de en Mefopotamie. Il prit fur le premier les villes d’Akhlat,
de de Sarmarai, à: fur le fécond, celle de Roba ou Edelfe. .

Il aliiegea cette derniere ville l’an 632 de l’Hegire, de l’ayant prife par force,
il n’épargua ni le fang des Chrétiens, ni celuy des Mahometaus; car il pilla les
Eglifes, de ruina tout le plat pays. Les villes de Harran , de Bacca à: de Bir
le rendirent aufii à lui: mais enfin prell’é d’un côté par les Mogols, 8: de l’autre

par
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par les Iobites, il fut obligé, après avoir fait un très-grand butin, de retirer les.
troupes de leurs Etats pour veiller à la confervation es liens.
’ Ce Prince enfin étant de retour chez lui plein de gloire , après avoir étendu
bien loin l’on nom du l’es conquêtes, 8: rétabli la reputation du grand nom des
Selgiucides, que les enfans de Kilige aVOient un eu flétri par leur divilion,
mourut au milieu des fiens, l’an de’ l’Hegire 634, elon Ben Schohnah, qui met
le commencement de fon regne l’an 616, ou l’an 636 felon Khondemir, qui fixe
le commencement de for: regne en l’année 610 ô: qui par confequent lui donne

vingt-lix ans de regne. .uelques Hiltoriens, comme Abulfarage de autres , écrivent que ce Sultan mou-
rut d’un flux de fan qui le prit au fortir d’un grand banquet: mais Khondemir
dit ouvertement qu’i fut empoifonné ar l’ordre de Cai Khol’ru fon fils, qu’il.
avoit déclaré l’on heritier, &: qui elfe ’vement lui fucceda.

Voyez le titre d’Alaeddin qui ell: le même que Cai Cobad, fous lequel Ortogrul
ô: Othman l’on fils, fondateurs du grand Empire des Turcs de Confiantinople,
ont fervi, 6c que nos Hiltoriens appellent ordinairement Aladin.

CAICOBAD, fils de F aramon, neveu de Gaiatheddin Mall’üd. C’ell: le der-
nier.Sultan de la dynaltie des Selgiucides qui ont re né dans la Natolie. Il avoit
fuccedé à fou oncle qui mourut l’an 687 de ’1’ egire , de I. C. 1288, fous
l’autorité de Gazan Khan Empereur des Mogols : mais s’étant révolté contre ce
Prince, les Tartares envahirent l’es Etats, à: lui ôterent la vie, éteignant? ainfi
en fa performe la famille 6: la dynaltie-des Selgiucides.

CAIDUKHAN, fils de Dutumnân G: de Menulun, feptième ayeul de Gen«
ghizkhan, fut Empereur des Mogols , ayant échapé l’eul à la furie des peuples
nommez Gialair, qui firent mourir huit de l’es freres avec la Reine leur mere.
La caufe de ce cruel mafi’acre fut le refus qu’avoit fait Menulun aux Gialair,
de labourer 6: cultiver les terres de l’es Etats. Voyez le titre de cette Princefl’e.

Caidu Khan ayant imploré le l’ecours des peuples de Gin 8c de Magin, (ce
l’ont les Chinois) contre les Gialair, leur fit long-tems la guerre, 8: les redmfit
enfin à luy donner fatisfaêtion du cruel attentat commis fur fa famille: En effet
les Gialair par l’intervention des Chinois livrerent entre les mains de Caidu 7o
des principaux auteurs du crime, qui furent punis de mort pour expier celuy de
toute la nation.

Caidu après avoir terminé cette guerre inteltine 6c domeltique, regna paifi-
blement fur tous les Mogols, de eut trois enfans nommez Baifancor, Giucalen-
ghin 6c Giurmaghin. Le premier lui fucceda dans l’Empire, 6c les deux autres
devinrent Princes à: chefs de deux grandes Tribus renommées parmi les Mogols,
6: connuës fous les noms de Tahiut, de de Sahiut. Mircond.

CAIEM BEMRILLAH, Vingt-lixième Khalife des Abballides, étoit fils
de Cader billah, à: lui fucceda l’an de l’Hegire 422, de J. C.. 1030.

L’an 43 5, le Sultan Gelaleddulat de la race des Buides étant mort fans enfans,
fun neveu Abu Calangiar, fils du Sultan Eddulat, lui fucceda dans la charge d’Emir
al Omara, c’elt-à-dire, de Généraliflirhe des troupes du Khalifat.

L’an 440 de l’Hegire, de J. C. 1048, ce Sultan mourut, 6: fou fils Malek l
Al Rahim lui fucceda dans la même dignité.

TOME L N n n - L’an



                                                                     

466 rCAIEM.L’an 447, Rais al Rull’a, Vizir duthalife Caiem, ayant eu de grands dîlferendst
- avec Belfafiîri, un des principaux’chefs de l’armée des Sultans de la race de Buiah,

qui gouvernoient out lors le Khalifat, Belfaliiri fut obligé de fortir de Bagdet,.
de de fe mettre ous la proteëtion de Mollanfer Khalife d’Egypte. Ce Prince
lui donna des troupes avec lefquelles il vint piller de faccager tOus les environs
de Bagdet, ce qui obligea le Khalife Caiem d’appeller à ion fecours Togrul Beg
le Selgiucide, dont la puillance s’étoit établie depuis peu dans le Khorali’an.

Ce Sultan vint avec une grolle armée de Turcs, 8L entra dans Bagdet, où il
’ rendit au Khalife tous les honneurs qui étoient dûs à fa dignité; mais le peuple

s’étant fcûlevé" peu de tems après contre les Turcs qui commettoient des infolen-.
ces; de les ayant chargez à coups de pierres , Togrul Beg fit piller la ville par
les liens. Lafedition ayant été dans la fuite appaifée, ce Sultan fit dire au Khan
life Caiem, que fi le Sultan Malek Al Rahim qui portoit alors le titre de Géné-.
ralillime des armées du Khalife, n’avait point eu de part autumulte qui avoit.
été excité contre les Turcs, il eût à le venir trouver..

Malek Al Rahim fe. rendit auprès de TOgrul Beg fous fa bonne foy; mais:
To rul Begvne l’eut pas plûtôt entre les mains, qu’il le. faifit de fa performe, de;
le Et mettre en prifon. Ce fut en la performe de ce Prince que finit ladypaltie
de la puilfance des Sultans Buides, qui avoit duré jufqu’alors 12.7. ans. A

.L’an 448 de l’Hegire, de de J. C.’1056 , BelI’alIiri s’étant rendu maître de;
la ville de Moful ,.. T ogrul Beg s’en. approcha, dz le contraignit d’en. fortir, 65..

de l’abandonner. aL’an 450, un des freres de mere de Togrul nommé Ibrahim Nia], s’étant en!»
paré de la ville de Hamadan, le Sultan fe mit aulIi-tôt en marche pour lui don--
ner la chall’e. Belfalliri prit cette occalion, de. vint en diligende à Bagdet, dont
il le rendit maître, fe faifit de, la performe du Khalife Caiem qu’il enferma, &t
fit pllilbliel’ le nom de- Mollanfer Khalife d’Egypte dans toutes les mofquées de-
a V1 e. a

Togrul ayant appris ces nouvelles , s’accommoda avec Ibrahim Nia] fon fr’ere,.
d: tourna aulli-tôt vers Bagdet , ou Belfaliiri ne fçachant quel parti prendre, fe ,-
refolut enfin à. la fuite. Togrul Beg entra dans la ville, dt alla incontinent a la 1
prifon d’où" il délivra le Khalife Caiem, puis l’ayant fait monter fur fa mule,.
il le conduilit a pied jufqu’au palais Imperial, portant fa main tantôt à l’étrier,,
de tantôt à la bride de fa mule, Ce fut alorsque Caiem pour reconnaître la,
foûmiflion refpeétueufe de Togrul, lui donna le titres de Rokneddin, qui lignifie -
la colonne, au. le foûtien de la Religion, en lui dil’ant ces, paroles, Erkeb ra:
Rokneddin: montez acheva! , vous êtes le plus ferme .appuy de la Religion.

L’an 451, Togrul Beg pourfuivit Belfalliri jufques vers la ville de Cufah
l’Iraque Arabique, ou. quelques foldars de ce Général le trouvant mal accomo -
pagné, le tuerent, de ,apporterent fa tête au .Sultan.-.

L’an 452, le Khalife Caiem déclara fon fils Abdallah pour. fuccell’eur. au Kha- -
lifat, 6: le furnomma Moétadi.

L’an 455, Togrul Beg mourut, de wlaill’al’Alp Arflan fou neveu, héritier de a
A tous fes Etats, avec un plein pouvoir dans Bagdet. Ce Prince tint le Khalife -

Caiem pendant les dix années qu’il régna , entierement fous fa dépendance, de; 1

Malek Schah fon fils lui ayant fuccedé, Caiem vécut encore deux ans de la .
même maniere avec lui jufqu’a fa mort qui arriva l’an 467 de l’Hegire , de ü
J. C. 1074. Il avoit joui de la dignité de Khalife 44ans & .8 mais , avec la

repu: . -

h r« fig-A



                                                                     

CAIEM. 467.himation de Prince vertueux de honnête , ayant cultivé les belles-lettres , de
s’addonnant quelquefois à la poëlie, dont il a laill’é des échantillons qui font
allez eltimez. Khondemir. p

Mirkhond rapporte, que fui- la fin du Kalifat de Caiem , les pluyes furent fi
grandes dans la Chaldée, ou Iraque Arabique, qu’elles firent grollir de déborder
extraordinairement le Tygre , de. forte que l’on voyoit les animaux domellzi-

ues de fauva’ es emportez par le courant des eaux; le Khalife même étant as-
1s fur fon tr ne, en fut tout-d’un-coup invelli, de alliegé a un tel point, qu’il

fallut qu’un efclave le prit fur fes épaules pour le fauver.

C AIEM BEMRILLAH, Surnom d’Ahmed Ben Mohammed al-Mahadi,
fécond Khalife des F athimites en Afrique. Il fucceda à fon pere , l’an 322 de
l’I-Iegire, de I. C. 933, de regna douze ans. Abu Iezid fon Chancelier, qui
étoit fort uilfant, fe revolta contre lui; de ayant formé un gros party, l’o-
bligea de e renfermer. 6c fortifier dans le château de Mahadie. Il y fut allie-
gé pendant quelque teins; mais la mort , qui lui arriva l’an 3 34 de l’Hegire ,

e mit en pleine liberté. .Son fils Al Manliir Ifmaïl , qu’il avoit déclaré fon fucceli’eur avant fon dé-
-ceds , prit fa place , de vangea fon pere , dont il avoit tenu la mort fecrete
pendant quelque tems, de l’affront qu’Abu Iezid lui avoit fait’foufi’rir.

CAIEM Bemrillah, Surnom d’Abulbaca Hamzah , fils d’Al-Momvakel, qua-
torzième Khalife de la race des Abballldes en Égypte. Il mcceda a fou frère
Moltacfi, l’an 855 de l’Hegirc , de I. C. I451 , fous Malek al Dhaher Giak.
mak , dixième Sultan des*Mamlucs Circalliens , de fut depoll’edé l’an 859 , par
Maki? al Afchraf Inal , douzième Sultan de la même dynaltie , en la manière
qui uit.

Le Sultan ayant eu ce Khalife pour fufpeét , le fit venir en fa préfence pour
lui reprocher fou ambition: car on l’accufoit d’avoir afl’eété l’autorité fouve-
raine dans le temporel, au préjudice du Sultan. Caiem craignant que ce Prin-
ce ne le privât de fa dignité , lui ât brufquement: Je m’abdique moy-mê-
me du Khalifat; mais je vous déclare en même tems déchu de la qualité de
Sultan.

Le Khalife n’eut pas plutôt prononcé ces paroles , que la dépcs’ition fut ac-
ceptée , de on lui déclara en même tems que s’étant dépouillé le premier de
fou autorité , il ne pouvoit plus l’exercer fur la performe du Sultan. Il fut
donc relegué après fa dépofition en Alexandrie , où il demeura prifonnier jus-
qu’à fa mort, qui arriva l’an 863 de l’Hegire, de de J. C. I458.

CAIEM. Ebn Caiem Al Giuzi , ell: le même Auteur que Scham feddin
Mohammed Ben Abibecre A] Damafchki, qui a compofé le livre intitulé dhkdm
al mauIûd. Il mourut l’an de l’Hegire 551.

’c AIE M. ’Ebn Caiem Al Giuziah ’Abubecr, Doéteur de la feête d’Ebn

Hanbal; c’elt pourquoy il ell: fumommé Al Hanbali. Il a compofé Efma A1 ’ A
Coran A]. Kerim, qui ell: un traité des noms de l’Alcoran. Il mourut l’an 751

de l’Hegire. ’ ’N n n 2 Ces



                                                                     

468 CAIETBAI. a CAIIKAUS.
à I Ces deux titres pourroient bien convenir à un feul Auteur, li l’on lixppol’oilr

que la datte des années de l’Hegire a été un peu alterée.

CAIETBAI, ’Sumommé Al Malek, A] Afchraf, Al-Mahmudi , A1 Dhahe-A
ri, dix-feptième Sultan de la féconde dynaltie des Mamluks en Égypte , com--
mença à régner l’an 872 de l’Hegire’, de J. C. I467. Il avoit été efclave de
Barfebai, de fut enfaîte affranchi par Malek al Dhaher Giacmak, dixième Sultan
de cette dynaltie. Il mourut l’an 901 de l’Hegire , après avoir régné vingt-
neuf ans , quatre mois de vingt jours. Il y a eu deux de l’es fuccell’eurs qui
ont pris de lui leur furnom , à fçavoir , Gianbalath le vingtième , de Thumanv
Bai premier du nom , vingt-unième Sultan de la même dynaltie; car ils font
tous deux furnommn Al Afchrâfi, de ’Caietbai. Mdcrizi.

. CAIIA’R, Surnom d’Ahmed Ben Abi Daud, Vizir du Khalife Motali’ems
Il portoit ce. furnom, à .caufe que fon rand.père avoit été Calefate, ou Mat--
chaud de poix. Caijar ayant été difgracie, le macquoit de Ben Zaijat qui avoit
pris fa place , fur ce que fon furnom marquant le trafic d’huile que fou père
avoit exercé, il n’ofoit, difoit-il , faire fortir le Khalife pendant la pluye, de r
peut de perdre fou huile: mais Ben Zaijat lui répondit fort a. propos: Vous.
aviez tigement gâté ce Prince avec vôtre poix , qufil a été befoind’huile pour
le décr et.

CAIKAUS, fécond Roy de Perle de la feconde dynallie nommée des. Gaïa--
nides. Il étoit ou fils. ou petit-fils de Caicobad fou prédecell’eur; car les Hilto-. ’
riens ne conviennent pas fur ce point. Il fit la erre dans la province de
Mazanderan , , de tua le Prince qui y commandoit ans une bataille qu’il lui li-
vra: mais ayant fait une faconde e édition dans le même pays , il fut fait.
prifonnier, de demeura en cet état j qu’a ce ne Roltam le vint délivrer..
l Peu de tems:après-il tourna l’es armes du c té de Melr , de Scham , de de-

Rüm, .c’ell-à-dire, de l’Egypte , de la Syrie , de de l’Alie Mineure , où toutes
chofes luifuccèderent heureufement, par. la bonne conduite de parla valeur du
même Roltam , auquel il donna , en réconnoilfance de l’es fervices , de pour
marque de la plus grande eltime qu’il lui, pouvoit témoigner, fa» propre fœur
en maria e.

Cette nacelle -fe nommoit Gehernaz ou Tchehernâz , nom- qui fignifie en-
Perfien Dotée ou douée de toutes les races , de lui apporta pour dot-la char- .
ge de Capitaine-général des armées du oy, fon père, à laquelle la Lieutenan- I
eeçgénéraàle, .&-l’adminill:ration de l’Etat étoit-annexée , finis-1e titrede Pehele- -

van Gih n. ,Ce Prince eut deux enfans, nommez Siavefch de Faramorz. Le premier fut;
accufé par Saudabah fa belle-mère, fille du Roy d’Iemen, de l’avoir voulu cor. .
rompre , ce qui l’obligea ,àiquitter la Cour du Roy fon père, de à le retirer
auprès d’Afraliab , Roy du Turkeltan. Ce Turc le re ut’ fort. bien , de lui ;
donna en mariage fa propre fille , nommée Frankis ou ranghiz , de laquelle-
il efut Cai Khofrü, qui fucceda à Caî Kaus fou ayeul, comme nous verrons dans -
la uite.

Siavefch, qui fe faifoit diltinguer par les. rares qualitez qu’il polfédoit , attira
bien-tôt fur foy la jalonne des plus grands Seigneurs du Turkeltan, de cetlte

l . 0 Q;
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l’oulîe dégénerant enæune haine mortelle , fit qu’ils conjurerent fa perte , de le
arrêtent avant que la Princell’e l’a femme , qui étoit grolle , eût accouché. On
dît même que ce fut le frère d’Afrafiab, nommé Garliavefch, qui le l’oüilla les
mains du fang de ce Prince; ce que Roltâm n’eut pas plûtôt appris, qu’il fe
jette avec une puill’ante armée dans le Turkeltan , pillant de. défolant jufqu’a
mille parafanges de pays , de pour vanger pleinement fa mort, il fitaulii mou-
rir Saudabah, qui étoit la première caufe du malheur de.ce Prince. I

Après la mort de Siavefch, l’on cadet nommé Faramorz , fe porta pour héri-
tier de fuccelI’eur déclaré du Roy fon père: mais Kaikhol’rüh fils-Nie Siavefch,
qui étoit fou neveu, lui fut néanmoins préféré, comme nous allons voir plus

bas.. a .Kaikaus étoit un Prince fi appliqué à l’étude de l’Altronomie , qu’il fit bâtir
deux grands obfervatoires , l’un dans Babel fur l’Euphrate , de un autre fur le
Tigre , au lieu qui a porté depuis le nom de Bagdet. Plulieurs -Hiftoriens le
font contemporain de David de. de Salomon , &par conféquent de Lokman re-
nommé pour fa l’agell’e, de lui donnent 150 ans de re ne..

Le Tarikh Montekheb dit , que Kaikaus fit mourir iavefch fou fils pour un
l’oupçon qu’il eut de lui, de. de les amours avec. Saudabah fa belle-mère: mais
Khondemir rapporte cette biliaire bien différemment. Il dit , que Kaikaus fai-
l’ant la guerre dans l’Arabie , qui en: au-delà duGolphe Perfique , àZulzogar
Roy de l’Iemen , apprit que ce. Prince avoit une fille d’une rare beauté; ce

.qui le porta à offrir la paix à l’on ennemi , a condition qu’il la lui donneroit
en’mariage: c’ell: cette Princell’e que les Perlàns appellent Saudabah. Le père,
qui ne l’ouhaitoit rien tant que d’être. délivré. d’un telaennemi, lui envoya eus--

li-tôt fa fille dans l’on Harem ou Serrail.. p’ Aulii-tôt que Kaikaus eut. cette Princell’e entre fesmains, il ne fougea plus;
qu’a faire éclater. l’a joye ,. de fit faire dans tout l’on camp de grandes fêtes,
parmi lefquelles il s’abandonna tellement au plailir, qu’il ne fit point réflexion
qu’il étoit dans un pays ennemi. Cependant Zulzogar qui n’avait donné fa fil.
le a Kaikaus , que pour délivrer l’on pays de tels hôtes ,. 8s voient qu’ils n’en
fortoient point, l’e fervit de l’occafion , de tomba li à propos avec toutes l’es
troupes fur les Perfans qui ne fougeoient qu’à fe rejoüir , qu’il les furprit en--
fièrement, &Afit prifonnier le Roy avec tous les. Princes de grands Seigneurs

de fa Cour. -Rofiam, qui étoit demeuré en Perfe avec; le relie des forces du Royaume,
ayant appris la difgrace de Kaikaus, pali’a en diligence dans l’Arabie pour déli- ’
vrer le Roy de les fions. Zulzogar fçachant bien qu’il ne pourroit pas foute--
nir l’effort des armes 8: de la valeur de Roftam, fougea à faire l’a. paix aulli-
tôt qu’il le vit approcher, de ofi’n’t de rendre la liberté au Roy de aux Seigneurs -
qu’il tenoit prifonniers , à condition qu’ils quitteroient incell’amment l’es Etats.

Les offres de ce Prince ayant été acceptées , Kaikaus l’ortit de l’Arabie , de l’e
contenta de remporter pour feu]. butin .. de fon expédition la Reine de Sauda-

bah fa femme. ’ . . lCette heureufe entreprife. de Rol’tam lui acquit tant de réputation dans la
Perfe, de un li grand crédit à la Cour, que le Roy ne put lui refufer le titre r
de Géneralifiime de fes armées; il le luy donna avec le Tage, qui ell: une thia--
re brodée.d’or, que les Rois feuls avoient accoutumé de porter, lui accordant.

faufil le privilège de donnerfcs audiencâs, allis fur un trône doré, de pour. corp- -
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ble de faveurs, le furnomma Hemten, c’en-adire, l’on ami de compagnon ina-
rl’éparable. - .

Rollam, après avoir reçu tous ces honneurs, pali’a de la Cour en la provin-
v ce de Se eltan où étoient fes biens patrimoniaux , de ou il. élevoit un des en-
fans du oy , ’ nommé Siavefch , né d’une autre femme que de Saudabah. ’ Ce
jeune Prince étoit extrêmement aimable, tant pour fa beauté, que pour la dou-
ceur de fes mœurs , de. la vivacité de l’on efprit. Caikaus voulut le voir ,. de
Roltam’ le lui envoya avec*un équipage digne de l’a naill’ance: mais il ne fut
pas fi-tôt arrivé à la Cour , que pour l’on malheur , Saudabah en devint éper.
duement amoureufe , de ne fut pas long-rams fans lui en donner des marques,
jul’qu’à-ce qu’ayant trouvé l’occafion qu elle eltimoit favorable , elle lui en fit

elle-même une déclaration ouverte. çLe Prince bien loin de l’écouter, lui témoigna un grand dédain, de un ex-
trême dépit: Saudabah qui ne put foufi’rir ce mépris, emportée par la fureur
de l’a paillon , alla toute échevelée dans le Harem ou étoit le’Roy, fe plain-
dre de la Violence qu’elle fei nit que Siavefch lui avoit voulu faire. Caikaus
irrité au dernier point de l’in olence de fon fils, voulut le faire mourir; dt le
Prince ne pouvant jultifier fon innocence , devoit être une vidime, facrifiée à
la paillon injufte de Saudabah, lorfque le Roy voulant être entièrement alleu-
ré qui étoit le coupable , commanda qu’on fifi: allumer un grand feu , dans le-
-quel l’un de l’autre pelletoient pour donner une preuve inconteltable de la vé-

;rité du fait. - ’Siavefch. fe jette d’abord au milieu du brafier, de en fortit aulli peu endom-
:magé , que le vent qui pelle au milieu de la flamme: mais Saudabah effrayée
par l’a propre confcience , n’ofa bazarder cette épreuve; elle fit voir , par ce
refus, qu’elle étoit coupable du crime dont elle accufoit le Prince, de le Roy
’rl’euroit fait punir aulii-tôt, comme elle le méritoit , li le Prince ne le fût jet-

ité à fes pieds, pour obtenir l’a grace. - . .Pendant ces brouilleries de la Cour , Caikaus apprit qu’Afrafiab avoit pall’é
"le GihOn avec de très-grandes forces , pour lui venir difputer la couronne de
-Perfe. Sur cet avis, il fit aufli-tôt alfembler l’on armée , de en donna le com.
mandement à Siavefch l’on fils, lui ordonnant en même tems de prendre la rou-
te du Segeftan, pour fe joindre à Roltam , qui commandoit les troupes de ces
quartiers-là , de qui avoit ordre de l’accompagner dans cette expédition. Sia-

rvefch exécuta ponEtuellement les ordres du Roy l’on père, de arriva, après cet-
te jonêtion, en peu de jours fur les terres du Khorafan , où il fe trouva en
préfence de l’armée des Turcs. .

Afrafiab voyant l’on ennemi plutôt qu’il n’avoit penfé , de ayant été de plus
troublé pendant treis nuits confécutives par des. l’on es très-fâcheux qui le me.
na’çoient d’une perte inévitable s’il donnoit la batai le , refolut d’envoyer fon
frère Garfiavefch , chargé de préfens , .au camp du Prince pour lui demander

le paix. Le Prince tint confeil avec Roltâm , de tous deux d’un commun ac-
cord furent d’avis de la luy accorder.

. Le Roy ayant appris que’l’on fils avoit conclu la paix avec fon ennemi fans
- les ordres, entra dans une fort grande colère, de lui manda par Thus, fou on-

cle, qu’il renvoyât à Afrafiab l’es préfens, de qu’il entrât avec l’armée de Perfe
dans le Turkel’can , li-non qu’il remilt le commandement de l’armée à Thés ,
A: qu’il lui confignât le Dirfel’ch Gaviani, c’elt-à-dire, l’Etendert. royal. L

, - e
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Le Prince de Rofiam demeurerent tous deux fort - piquez de ce fque le Roy

"avoit fi mal reçu la nouvelle de la" paix qu’ils avoient procurée 1 glorieufe-
ment pour lui. Celui-ci l’e retire fort mécontent chez luy dans le pays de Se-
geltan ;’ de le Prince , qui ne voulut pas manquer a a parole par une contra-
vention fi manifelte , remit le commandement de l’armée entre les mains de
Thés l’on oncle, de s’accompagnant de Piran Vilfeh, un des principaux chefs de
l’armée Turquefque, palle le Gihon, de le retira dans le Turkelién.

Afraliab reçut ce Prince à bras ouverts , de lui donna , peu de tems après",
l’a fille nommée Frankis en mariage: mais Garliavel’ch , frère d’Afrafiab, pre-’

nant ombra e de cette alliance, entreprit fur la vie de Siavefch, dt le tua pen-
dant la gro elfe de le Princell’e l’a femme , qu’il auroit aulli fait mourir avec
fou fruit, fi Piran Vill’ch, ami de Siavefch, ne l’eût empêché.

Frankis accoucha d’un fils, qui fut nommé Kai-Khofru, lequel fucceda à Cei- ,
kaus fon ayeul, malgré tous les efforts que les Turcs firent pour le tenir ca.-

’ ehé.. Piran Vill’eh prit foin de le faire élever, de le garantit toujours des em--
bûches de Garliavefch le meurtrier de fon père. Cependant l’on apprit en Per-
fe la mort funel’ce de Siavefch , il y fut regretté de tous les peuples qui
avoient admiré fa vertu, de l’on dit, que ce fut, la première fois que l’on chan-
geât en Perfc d’habits pour porter le deuil, ulàge qui a été toujours continué

de uis ce temsJà. .ofiam vengea dans la fuite la mort de Siavefch par une grande irruption
qu’il fit en Turkeltan, 6: il eut allez de bonheur pour rencontrer fur l’es pas
Garliavefch auquel il ôta la vie: mais quelque diligence qu’il pût faire , il ne
lui fut pas pollible de trouver Kai-Khol’ru, que l’on tenoit très-foigneul’ement
gardé. C’ell ce qui. fit refondre Caikaus d’envoyer en Turkelian Guiu , fils de
Gudarz, homme d’efprit de fort intelligent , pour en apprendre des nouvelles.-
On dit, que Guiu l’ayant un jour vû à le chall’e , le reconnut aux traits de
l’on vifage; de que l’ayant accol’cé, il lui dit en fecret, que Caikaus, l’on grand,
père l’avoit dépêché exprès pour le chercher , de pour concerter avec lui les
moyens les plus fûts pour l’on évelion.

Pour bien entendre le projet qui fut fait pour fauver ce Prince, il faut fça--
voir, que Siavefch fon père lorfqu’il fut tué , montoit un excellent cheval ,
qui s’efl’eroucha, de prit la fuite aulfi-tôt’après la mort de l’on maître. Cal--
Khofru employa toute la diligence pollible pour le recouvrer, afin de s’en fer- A
vir à l’exécution de fon’dell’ein, de fut enfin allez heureux pour le trouver; .
il le monta aulli-tôt; de il ne fut pas plutôt dell’us, qu’il l’e fentit emporté avec
tant de rapidité, que Guiu qui. l’accompagnoit , le perdit aulli-tôt de vûë fans -

aucune efpérance de le revoir. ’Ce fut une afiiié’tion inconcevable pour ce fidèle conduéteur’: s mais elle ne t
dure pas long-tems; car jettent fa vûë de tous les côtez , il apperçut enfin leu
Prince fur la croupe d’une colline, qui l’attendoit de pied ferme. L’ayant donc ’
rejoint, ils refolurent enfemble d’aller prendre Frankis ,..mère du Prince: ils la:
mirent en croupe fur le cheval de GripKholi’u, de gagneront avec une diligenr
ce incroyable les bords du Gihon. .

On ne manqua pas eulii-tôt, après que l’on eut fçu a le Cour d’Afraliab l’en- -
levement de Cai -Kofru de de Frankis , d’envoyer des gens pour les fuivrez-
mais ce Prince l’entant leur approche , le jette dans ce grand fleuve , le paf.-
(aheureul’ement à le nage avec Guiu , de arriva enfin à la Cour de Caikaus a r
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ïi-bpenfa mourir de joye, embrall’ant la mère & le fils avec. une tendrell’e in-

c1 e.
Cette joye fut enfuîte un’peu troublée par la difcorde qui arriva entre les

plus Grands de la Cour fur le l’ujet de la fuccellion : car plulieurs foûtenoient
e parti de Freiborz ou Faramorz , frère de Siavefch de oncle de Kai Kofru,

repréfentant au Roy, qu’il ne pouvoit pas ôter la fuccellion à l’on fils , qui
étoit entré dans tous les droits de l’on frère aîné depuis l’a mort, de que d’ail-
leurs Kai-Khofru étoit ill’u d’un fang mêlé avec celui des Turcs, ennemis ce-

pitaux des Perfans. .
Cependant Guiu fils de Ghudarz , dont l’autorité étoit très-grande , appuyoit

le parti du neveu contre celui de l’oncle, par le droit de la repréfentation.
Le .Roy, pour vuider ce différend , s’evifa d’un expédient qui favorifoit fort
l’état préfent de l’es affaires; car il faifoit alors le guerre dans la province
d’Adherbigian , de ne pouvant l’e rendre maître de la ville d’Ardebil , il donna
des troupes à Fraiborz, de d’autres en égal nombre à Kai Khofru , leur décla-
nant, à tous deux , que celui qui prendroit Cette ville d’allaut , auroit le droit
à fa fuccellion, de remporteroit la couronne de Perfe pour prix de la viéloire.
Fraiborz, aidé de Thüs l’ononcle , fit l’es derniers efforts pour réduire cette
ville à l’obéïll’ence du Roy : mais ce fut inutilement; car la gloire de cette
entrepril’e, aulli-bien que le fuccellion à la couronne , étoit deltinée du ciel à
Kai-Khofru. En effet, ce Prince reüllit li bien dans l’es attaques, que l’on grand-
père le voyant retourner viétorieux , lui mit le l’ceptre en main , de fe retira
du monde, après avoir régné 150 ans. .

CAIKAUS , fumommé Ezzeddin , étoit fils de Cai Khofru Gaiethcddin ,
feptième Sultan des Selgiucides, de la dynal’cie de Rum , c’clt-à-dire, de la ra.
ce de ceux qui ont regné dans la Natolie, de aux environs. Il mourut de
phthilie, l’an de l’Hegire 609, de J. C. 1212 . après avoir régné feulement un
en, de Alaheddin Caicobad l’on frère lui fucceda.

CAIKHAN, fils d’Olgie-Khzin, fils de DibsBacui , defcendoit en ligne di-
re&e’& mafculine d’Iefeth Ben Nuh , qui cit Japhet fils de Noé , au nippon
des Génealogiltes Turcs de la famille Othomane. Il pall’a de la province du
Turkeltan dans la Perfe avec les Selgiucides, de s’arrêta en la ville de Makhàn
ou Mahan, fituée près de celle de Mcru Schahgiau , une des métropoles de la

province de Khorall’an. .Dans le tems que les Mogols ou Tartares firent , fous la conduite de Geng-
hizkhén, leur grande irruption dans la Perfe , Cai khan quitta le Kherall’an,
de vint s’établir avec fa famille dansnle pays de Khelath ou Akhlat en Arme-
nie; de c’elt de ce Prince que Soliman Schah , fils de Cai Alp de ayeul d’Och.
man, premier Sultan des, Othmanides , tire l’on extraé’tion. Voici l’origine li
plus ancienne , de la plus certaine que nous ayons de le famille Othomanne.
Voyez le titre de Dib Bacui. r
’ CAI KHOSRAU ou en Kholiu , troilième Roy de Perle de la dynaltie’

ou race des Caianides, étoit fils de Siavefch fils de Caikaus, fils de Caicobad:
l’a mère l’e nommoit Frankis, de étoit fille d’Afreliâb , Roy du Turkellan , le-

’ quel
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quel avoit été maître pendent quelque tems de la Perfe fous la dynaliie préce--
dente des Pil’chdediens.

Il nâquit quatre mois après la mort de l’on pere , de fut élevé par Piren
Vifi’eh, puis conduit en Perfe par Guiu fils de Çhudarz, comme l’on peut voir
dans le titre de Cai Kaus l’on grand-pore. Lorl’que ce Prince fut arrivé à la
Cour de Perfe, il trouva un fort parti élevé contre lui: car ThLis, fils de Nau-
daf se oncle paternel de Cai Kaus, favorifoit les prétentions de Fraiborz ou
Faramorz qui relioit feul des enfans du Roy, de vouloit qu’il fût preferé à Cai
Khofru l’on neveu: mais la prife du château de Bahaman dans la ville d’Ardebil
decida en fa faveur, comme l’on peut voir dans le titre de Caikaus.

Cei Khofru étant devenu peifible polfell’eur de la couronne de Perfe par la
renonciation de fon ayeul, porta la guerre dans le T urkellzan pour vanger la
mort de l’on parez. mais après plulieurs combats donnez de part de d’autre, qui
ne decidoient rien, la guerre fut réduite à un combat d’honneur qui fe fit en-

. tre douze Turcs , de douze Perfans , ou comme on les appelloit alors , entre
douze Touraniens de douze Iraniens. Ce combat qui ell: fort fameux dans les
hil’toires de Perfe , cit nommé en Perlien Genk .duazdé Rokh; c’elt-à-dire , le
combat des douze preux, ou des douze Hercs: c’eft de ce nom de Rokh que
la piece des Efchecs, que nous appellons le Chevalier ou la Tour , elt nommée
en Perfien Rokh, d’où les Italiens ont fait le nom de Rocco, qu’ils lui donnent.

Le combat l’e termina heureufemcnt pour les Perfans; car ils vainquirent les
Turcs , de cette viétoire rétablit la paix entre ces deux nations. Elle ne fut pas
neanmoins de longue durée: car Schaidah fils d’Afraliab, ayant fait une courfe
dans la ProvinCe qui porte aujourd’hui le nom de Khuarezm, Cal Khofru y en-
voya Roltam qui le combattit, de le tua de l’a ropre main , ce qui fut caul’e
que la guerre s’échauffe de plus en plus: cepen ant Cai Khofru remporta tant
d’avantages fur les Turcs , qu’il obligea Afrafieb de Garliavefch l’on frere , ’de
s’enfuir du côté de l’Adherbigian, leur ayant couppé entierement le chemin du

Turkeltan. iCes deux Princes fugitifs ne pouvant rentrer dans leurs Etats du côté du
Gihon, furent obligez e prendre la route de l’Adherbigian, pour s’ouvrir un
chemin au dell’us de la mer Cafpienne, par la velte campagne de Capgiak, au
milieu du pays des Khozares: mais après avoir couru pendant quelque tems de
Province en Province avec le peu de troupes qui leur relioit, ils furent enfin
acculez dans les montagnes de le Medie, de enveloppez par les troupes de Cai
Khofru qui les défit entierement, de leur fit perdre la vie.

Cai Khofru vécut felon le calcul des Perlàns, 90 ans, de en règne 6o. Il dé-
clara pour fuccelleur fon fils Lohorafp , qu’il mit en oll’cllion de fes Etets avant
fa mort; car il choifit la montagne de Diamgué ou ilemgué dans la Province
de Ghilan pour y faire l’a retraite, du vacquer feulement au ,l’ervice de Dieu.-

Pendant fon fegne il parut un dragon, ou ferpent monitrueux dans les mon-
tagnes qui feparent l’Iraque d’avec la Perle, auquel on donnoit le nom de Gav-
l’chid: cet horrible animal faifoit un tel dégât dans tout le pays, que les peuples
épouvantez abandonnoient leurs maifons , de fuyoient de tous les côtez. Kai
Khofru entre rit de l’exterminer, il lui donna long-tems le chall’e; de enfin après.
l’avoir trouv , il le combattit , de le tua de l’a pr0pre main. Il fit bâtir en.
fuite fur le lieu un Pyrée, ou maifon confacrée au feu , appellée par les Ma.
«ges de Perle Atel’ch’ gheda, de ce Pyrée retenant le nom du ferpent, en; renom-
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me par toute la Perfe, de conferve jufqu’a prefent le nom de Deir Gavl’chid’,

delta-dire, le Temple de Gavfchid, Lebtarikh. Montekheb. ’
Khondemir écrit dans la vie de ce Prince qu’il poll’edoit a un fonverain degré .

toutes les vertus Royales; que dès l’entrée de fon regne il envoya fon oncle-
Fraiborz a la tête de trente mille chevaux pour faire la guerre a Afraliab, de
voulut que Thus fils de Naudar, fou Oncle qui avoit plus d’experience que lui,

l’accompagnât dans cette expedition. -Lorfque ces Princes prirent congé de Cai Khofru, il leur dit: Vous fçaurez
que mon pere Siavefch, avant que d’époufer la Princell’e Frankis me mere, avoit
déja en un fils d’une des filles de Piren Villeh, qui l’avait autrefois conduit de
Perle dans le Turkellan, ce fils qui elt par confequent mon frere, s’appelle
Furudé, de ell: Gouverneur d’une des places que vous trouverez fur la frontière
du pays ou je vous envoya: Je vous ordonne donc que li l’occalion le prefente
d’avoir à faire a lui, vous le ménagiez de telle forte, qu’il ne lui arrive aucun
mal de vôtre part; mais qu’au contraire vous lui rendiez toute forte de refpeét,
de que vous lui faillez le plus d’honnêtetez que vous pourrez.

Les Princes après avoir reçu ces ordres , partirent pour l’armée, qui marcha.
aulii-tôt vers le Turkeltan , de il arriva par un coup de deltin que F urüdé le
rencontra le premier de tous à leur faire tête. Ce Prince voyant que les Per.
fans s’epprochoient de l’a place, emporté par une fougue de jeunell’e de de bran
voure, voulut les aller reconnaître 6: efcarmoucher avec eux. Thés qui com--
mandoit l’avant-garde, voyant ce jeune Prince .qni les attaquoit avec tant de.
courage, de d’intrepidité, s’informe quel il pouvoit être; de ayant appris que-
c’étoit le frere de Cai Khofru, il l’envoya prier aulli-tôt de l’e retirer , lui fai- -
l’antconnoitre que la partie n’étoit pas égale: mais F urudé nonobllant cet avis,
ne leilI’ent pas de s’engager toûjours de plus en plus dans la mêlée, enfin Thus -
lui fit fçavoir les ordres qu’il avoit de Cai khofru touchant l’a perfonne.’ Le
Prince refufant tous les complimens de civilitez de Thus, ne voulut jamais le -
retirer du combat; de forte qu’à la fin , il y trouva la mort, au grand regret .
des Perfans qui enflent bien voulu, en executant les ordres du Roy, épargner
le fang Royal de leur Monarque.

Cai Khofru ayant appris cette fâcheufc nouVelle, fut inconfolable; puis pellent
tout d’un coup de la douleur à une extrême colcre contre Thns qu’il prétendoit n:
n’avoir pas bien executé fes Ordres, il écrivit à Fraiborz qu’il le faifoit l’eul Gé- -
néral de les armées, de qu’il eût à l’e failli" de le performe de Thus, ô: de l’en- -

voyer prifonnier à la Cour. ’Fraiborz excenta poné’tuellement les ordres du Roy, de après avoir pallé à gué ,
le Gihon, pouffa bien avant dans la Tranfoxane, ou il eut d’abord a combattre
contre Piren Villeh qui étoit le plus ancien de le plus experimenté Capitaine des
Turcs. Fraiborz ne trouva pas fou compte avec ce vieil Général, comme il avoit
fait avec le jeune Furudé; car il fut obligé de fe battre en retraite, ou perdant
toujours beaucoup de l’es gens, il ne trouva point’enfin de falut que dans une
pleine fuite , en laquelle l’on dit que Gudarz qui commandoit l’arrière-garde, .
perdit plus de foixente.dix perfonnes de l’a feule famille.

Aullî-tôt que Cai Khofru eut reçu la nouvelle de cette déroute , il ôta le
commandement de l’armée à Fraiborz, de le donna à Guderz qui avoit cdnfer- -
vé le relie de l’armée, ô: lui envoya un renfort confidcrable avec ordre de
tenter un fecond combat: Thés cependant qui avoit été conduit prifonniercala

. k ont
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Cour, l’e jultifia pleinement devant le Roy , 6: fut renvoyé aulii avec de nou-
velles troupes pour joindre Gudarz.

Les Turcs viâtorieux remporterent encore tout l’avantage qu’ils pouvoient
delirer fur cette nouvelle armée, & poulI’erent les Perfans jul’ques dans les mon-
tagnes du Khoral’l’an où ils les contraignirent de l’e retrancher -& fortifier devant
eux. Ce fut-là que Rol’tam les joignit avec l’es troupes: mais aulfi de l’autre
côté Afrafiab fe trouva renforcé par le Khacan ou Roy du Cathay qui avoit
une armée confiderable, «St par Sangal Roy des Indes, dont les forces n’étoient pas
inferieures à celles des Cathaiens.

Il l’e donna pour lors une des plus l’anglantes batailles dont on ait jamais oui
’ parler. Roltam dont la valeur l’urpalî’oit celle de tous les plus grands Capitaines

de l’on liecle, y fit des chofes l’urprenantes 8c prefque incroyables. Il y fit pri-
fonniers de. l’a main le Roy du Cathay, dt Kiamus un des Généraux d’Afraliab.
Enfin après un combat très-opiniatre , la viétqire demeura pleine de entierc du
côté des Perfans, lefquels après avoir fait repall’er le Gihon aux Turcs , retour-

nerent triomphans chez eux. lCette bataille perdue n’empêcha pas qu’Afrafiab qui avoit une fource intarili’a-
ble de gens de guerre dans le T urkeftan ,’ 6: dans les autres Provinces de la
Scythie Orientale, n’attaquât derechef Cal Khofru. Ce Prince l’e l’entant toujours
harcelé par un ennemi qui ne prenoit , ni ne lui donnoit aucun repos , voulut
enfin terminer cette guerre, dt marcha en performe avec toutes l’es forces contre
Afrafiab. Le premier choc des deux armées fut fi rude , que Pirân Vilréh, ce

nd Capitaine du Turkel’tan, y perdit la vie. Quand Gudarz le vit mort , il
defcendit de cheval ,l 8c l’e rell’ouvenant de tous les bons ofiîces qu’il avoit rendus
autrefois à Siavefch, 8c à Cai Khofru , il embrall’a l’on corps , l’arrol’a de les
larmes, de lui fit rendre les derniers honneurs de la fepulture. V

Afrafiab n’eut pas plûtôt appris la mort de Piran VilTéh , qu’il commanda à
l’on propre fils nommé Schidah, d’aller remplir l’a place , de de chercher l’armée”
viëtorieulè de Cai khofru pour lui livrer une l’ecOnde bataille; Schidah la trôuva
dans lavplaine de Khuarezm , ville capitale d’une Province qui s’étend vers les
embouchures du Gihon dans la mer Cafpienne. Il l’attaqua aulîî-tôt: mais il
fut tué d’abord dans les premiers rangs, on l’on armée taillée en pieces-

p Cal Khofru étant encore fur le lieu ou la bataille s’étoit donnée, prononça
en langue Perlienne ces paroles, Khuarezrài bud, qui lignifient: J’ay eu le fuccez
tel que je le defirois, de c’elt de ces paroles, que la plaine de la Province 01’110
combat s’étoit donné, ont tiré le nom qu’elles portent aujourd’hui de Khuarezm.

Après cette infigne vi6toire Kai Khofru pourl’uivit l’es ennemis bien avant dans
le Turkel’tan, 6: attaqua la ville capitale du pays , où Afrafiab faifoit l’a reli-
dence. Ce Prince ne s’y croyant pas en l’eureté, prit la fuite, du abandonna la

. ville qui-le rendit aulii-tôt aux Perfans à bonne compolition. Afral’rab cependant
qui couroit fugitif de Province en Province, fut enfin renfermé dans les monta-n

.es de l’Adherbigian , du tomba peu après entre les mains de Cal Khofru qui

tu ôtat’la vie. I ’ ’ « 4Ce fut depuis cette conquête du pays de de-là le Gihon , que les Perl’ans
établirent le fiege de leur Empire dans la ville de Balkhe en Khorall’an, our
tenir plus ail’ément fous leur joug les peuples du Turkeltan, 6: Cal Kho ru y.
continua l’on fejour jul’qu’à Ce qu’ayant pris la refolution de quitter les afl’aires.
du monde, il mit l’a couronne fut. tête de Lohoral’b l’on fils, ô: fe retira en

w o o a . ’ un
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un lieu’fi defert, 6: li écarté, que l’on n’apprit plus depuis cetems-là aucune de

l’es nouvel-les.

La croyance de plufieurs de l’es l’ujets a été, que ce Prince devoit tenir rang
parmi les Prophetes de les Envoyez de Dieu: car il fit avant fa retraite une -
a6tion qui n’avoit point eu d’exemples avant lui, de que l’on ne fçait point
avoir été imitée par aucun de l’es fuccell’eurs; c’ell: qu’il fit refiituer à l’es l’ujets
toutes les l’ommes ui avoient été levées l’ur eux, dont l’employ n’avoit’ pas été

fait au profit de l’ tat, & fit faire aulli à proportion, autant qu’il lui fut polli-
ble, la même refiitution à l’égard des levées de deniers qui avoient été faites

par l’es predecell’eurs. ’ . I
Saadi rapporte dans l’on Guliltan l’infcription que ce Prince fit graver autour ’

de l’a couronne, en ces termes: Que nous fer: une longue vie dans lapMfifion
des grandeur: de la terre, fi les autres hommes mortel: comme nous, doivent un jour
feuler aux pieds nôtre orgueil? Cette couronne qui e12 venue de main en main jufqu’à.
moi, doit pafl’er bientôt, 65’ fuccefivement furia: tête de plujieurs autres.

CAI KHOSRU’ Gaiatheddin, fils de Kilige, fils de Mall’üd, eltle cinquiéme -
ou le lixième (car les Hiltoriens varient) Sultan de la dynaltie des :Sel iucides’
de Rum, ou de la Natolie. Il dil’putai la couronne de l’on pere avec oliman.

. l’on frere aîné, dt enfuite avec Kilige .Arllan , fils de Soliman , l’on neveu. Il
empril’onna celui-ci, 6; regna dans les Etats qu’il avoit ufurpez pendant l’el’pace.
de lix ansjul’qu’en l’an de l’Hegire 609, de J; C, 17.19m

CAI KHOSRU’ Gaiathedlin , l’econd du nom , fils de Caicobad, dixième.
Sultan des Sel lucides , fut chall’é par les Mogols ou Tartares de l’es Etats de.
Naëilie de d’ meule après un .regne, de huit ans, l’an de l’Hegire 644 , de.

J. . 1246. ’ t r
CAI KHOS RU, troilième du nom, fils de Soliman, fils de Cai Khofru l’ ...

coud du nom, fut le douzième des Sultans Selgiucides de Rum étant encore en-,
faut. Abaka’ Khan,Empereur des Mogols, époufa l’a mere, dt lui donna pour
tuteur Pervaneh Kafchi. Il regna dix-huit ans, à la fin defquels il fut tué l’an 682.-
de l’ilegire, de J. C. 1283 , par l’ordre d’Ahmed Khan Empereur des Mogols
ou Tartares , de MalI’ud fils de Cai Kaus fut établi enfuite l’on fuccell’eur par.
Argun Khan qui avoit fuccedé à Ahmed Khan..

CAIKHTU ou Kaichtu, que l’on prononce Gaikhtu,,empereur des Mogols’
ou Tartares, de la race de Genghizkhan. Il fucceda à Argoun Khan , de eut,
pour fuccell’eur Baidu Khan qui le fit mourir. »
’ On l’appelle louvent Kangiatu, ou Gangiatu; ç’qflf pourquoy voyez ce titre , ou.
il efl parlé de lui plus particulierement.

CAIMAK de Kimak. Voyez le titre de te ferond me: , 6’ celui de Sin, qui

efilaChine. - - - a.CAINA’N Ben Anol’ch, c’ell: le Patriarche’Cainan, fils d’Enos, de pere.de’
Malaleel, qui a été un des Monarques univerfels du monde , felon les Chroni»

ques fabuleul’es des Orientaux. - . . .

y a



                                                                     

cama v A N. mD yea un autre Cainan fils d’Arphacl’ad, de pere de Saleh, que les Hébreux
ne connoill’ent point, non plus que les Samaritains: mais les autres Orientaux,-
qui l’ont pris dans la verlion des Septante, le font Auteur de l’Altronomie, de
le fondateur de la ville de Harran en Mel’opotamie. . ’

CAIRAVAN ou Cairoan; le mot de Cairavan ou Kairavan, lignifie propreæ
ment, de généralement une troupe de voyageurs, ou Marchands qui l’ejoignent-
enfemble pour marcher avec plus de l’eureté dans les pays étrangers; c’ell: ce
que l’on appelle ordinairement en nôtre langue une caravane , de en ce feus le
mot Arabe tire l’on origine du Perfien Keruan.’ ’ J

Ce nom a été donné aulli en particulier à une ville que les anciens ont appelé
lée Cyrene , & a une Province qui porte le nom’de Cyrenaïque.

Les Arabes pretendent que cette ville a été bâtie par Akebah Ben Amer Al’
Sahabi , dans la Province qu’Afrikin Ben Kis, fumommé Al Hemiari , conquit »
fur Gir ir Roy de celpays-là, qui-a porté depuis le nom d’Afrikiah.-

, Elle ëut prife par les Arabes Mufu mans l’an 46 de l’Hegire, de J.’C. 666 3
fous le Khalifat de Moavie, qui la fit démolir pour en bâtir une autre allez
proche, qui a porté le même nom: elle appartient à la Province d’Afrikiah ,;
que les anciens. appelloient l’Afrique proprement dite, de ne doit pas l’on origine.
à une Caravane qui s’y arrêta, comme quelques Hiltoriens l’ont écrit. -

Cette ville devint par l’urbcellion de tems le liege Royal, de la capitale des
États que les. F athimites conquirent en Afrique. Obeidallah Abulcall’em furnom-
mé Mahadi ,’ premier Khalife des F athimites en Egypte, y établit l’on fejour.

Caiem l’on fils la quitta, de fixa l’a demeure à Mahadie que l’on pere avoit’

fait bâtir fort proche de Cairoan. . V . . -Al.Manfür dt Al Moëz .l’uccell’eurs de Caiem demeurerent’ aulIi à Mahadie, de.
ne retournerent plus à Cairoan, jul’qu’à ce que ce dernier ayant conquis l’Egyp-,
te, de fait bâtir le Caire, il y transféra le liege de-l’on Empire.

’ Le pays de Cairoan, ou la Cyrena’ique re ut encore des Evêques du Patriarche
d’Alexandrie l’an 223 de l’Hegire, qui e le 837 de J. C. fous le regne de’
Matall’em huitième Khalife de la race des Abballides. Depuis ce beurs-là nous
n’avons point aucune connoill’ance du Chriltianilhie de cette Province. -

L’an 956 de l’Hegire, de J. C. r 549 , Cairoan avoit encore un Roy parti- "
culier Arabe de nation, qui fut dépoüillé d’une partie de les. Etats par Dragut-
qui commandoit dans la ville de Tripoli, pour Soliman l’econd du nom, Ema

’ pereur des Turcs. Les Hiltoriens de ce temlà nomment cette ville.Carvenna, .
de Carvenne.

Sanhagi qui a écrit ’l’hiltoire de Caïman fous le titre d’Aklz’bar Cairoan , re-’
marque aulli bien queiles Géographes Orientaux qu’il n’y a point d’autre eau en! ï
cette ville que celle des. puits 8: des cillernes. es Tables Arabiques lui don-’
sent 4r-degrez de longitude, 6: 31 degrez, 4o de latitude Septentrionale: ’

Il y a plulieurs Auteurs natifs de cette ville qui portent le furnom de Cai.’
roani,’ comme Ben Rafchik, fumommé Al Cairoani a] Schaer, le«Poëte de Cai-
roan, dont les ouvrages ont été commentez par Gezém. n

Ibrahim Ben Ali Ben Temim fumommé al Hol’ri , à: Abdallah. Ben Abizeid’; .
Auteur de Matan al refi’alat, portent aulIi tous deux le’furnom de Cairoani.

a 0.0.03. CAISL



                                                                     

17: cars.---carss1.CAIS, nom de plulieurs Rois Arabes, de Kendah de d’ailleurs. Voyez Am-
riolcais ou Amrilcais.

Cais, petit-fils d’Hareth ou d’Aretas, Roy de Kendah dt de Maaden, l’e con-
:vertit lui, &rtous l’es l’ujèts a la Religion Chrétienne fous l’empire de Jultinien.

Abu Mohammed al Mekki Ben Abi Thaleb al Cais , mort l’an 424 de l’He-
’ , ell: Auteur du Livre intitulé Ekhteldf al olmmfil nefs u a! rait, c’elt-à-
’ , les dilferens l’entimens des Do&eurs fur la nature de l’ame, de de l’el’prit.

Voyez plus lm Cailli. ’
CAIS, nom d’une Ille du Golphe Perfique , que les Perfans appellent aulli

Kilch. Elle a douze milles de tour, de fepare, pour ainll dire , les deux mers
d’Oman, de de Fats. C’elt aux environs de cette ille que l’e fait la principale
pêche des perles-Orientales. Il n’y a point dans toute cette Ille d’autre eau que

celle des puits, quoy qu’il y ait beaucoup de jardins de de palmiers. »
CAISSAR de Caill’ar Rum , Cél’ar, de le Cél’ar ou l’Empereur des Romains,

à plus proprement celui de Conltantinople. Le luriel de ce nom elt Caiall’er
de Caiall’era, les Cél’ars, de même qu’Acall’era qui e le plurier de Kel’ra ou Kel’ri,

l’ont les Cholroes , ou Rois de Perle des anciennes dynal’cies. Les Hilloriens
Orientaux donnent l’auvent par anticipation le titre de Caill’ar aux Princes qui
ont poll’edé les pays , que les Empereurs Romains de Grecs ont depuis conquis
dans l’Alie. Ils difent par exemple que Feridun, Roy de la premiere dynallie
se ËËÎIË, donna à un de l’es enfans nommé Salm, le pays de Rum de le titre

e ar. ’ iCAISSARIAH, l’Eglil’e de l’aint Michel dans le cane en Egypte, qui a été .

autrefois le Temple de Saturne ou de Serapis, bâti par Cleopatre, porte main-

rtenant ce nom. Ebn Barrie. .
CAISSARIAH Scham, Cél’arée de Syrie. C’el’t ainli que les Arabes appel-

lent Cél’arée, ville maritime de la Palel’cine, que les anciens ont nommée Tunis
Strotonis. Elle a été tant de fois prife ô: del’olée par les Mufulmans , de par
les Francs, qu’elle elt prefentement entierement ruinée. -

Scherfeddin Daud Ben Mahmud en étoit natif, c’elt pourquoy on le furnom-
me Al Caill’ari. Il ell; Auteur d’un Commentaire fur le Poème de; Ben Faredh
intitulé Taiioh.

CAISSI, Surnom d’Abu Abdallah Mohammed Ben Abdalrahim al Garnathi,
natif de la ville de Grenade en Efpagne. Il ell: Auteur de Tohfat al albab, le
prefent des cœurs, qui elt dans la Bibliotheque du Roy, r14. 943. Voyezle titre
de Nokhbat a1 agiâb.

C’el’c aulli le furnom d’Abul Hall’an Ali Ben Khalal’, à qui l’on donne aulli le
titre d’Alfakih al Cairoani, le Juril’conl’ulte de Cairoan. Il el’t Auteur d’un Livre
intitulé Fadhlat le ohm! Maallemin-u-al Motaolemin , dans lequel il :traite des qua-
litez que doivent avoir les maîtres de les dil’ciples. Il ell: dans la Bihliotheque

du Roy n°. 599. .Abu Mohammed Al Mekki Ben Abi Thaleb a] CailIi, a compol’é un abregé
des loix de des ltatuts de l’Alcoran, qu’il a intitulé Mohktafl’ar dhkam AI-Coron.
iCet Auteur mourut l’an de l’Hegire 437.

Caillî



                                                                     

CAISSI. CAIUMARATHL ,7,-
Cailii elt’aulIi le furnom d’Abu Nall’ar Alfetah Ben Ill’a Ben Khakén Al Afch-

bill, natif. de Seville en El’pagne,’ qui elt Auteur d’un Livre intitulé Kelald Il
Ekian, 8:. les colliers d’or, de d’un autre intitulé Matinal; al anfus , 69’s. des
pallions de l’ame , de de la concupil’cence. Il mourut dans la ville de Maroc l’an
de l’Hegire 535 ou 555.

C AIS SI. Voyez Ben Vahal’chiah.

CAISS UN, nom ancien de la ville d’Alexandrie que les Hebreux ont aufiiï
pellé autrefois Ammon ou Ammün , l’elon le Livre intitulé Saler al Abu al

Batharekah, les vies des Patriarches d’Alexandrie. .

CAISSUNI, Auteur du Livre intitulé Megma al graillait, de Al mogiarrabdt.

CAITUL, nom d’un lieu litué fur le fleuve Indus ou il y a un gué, par r
lequel le Sultan Gelaleddin Mankberni, traverl’a cette riviere à la vue de l’armée

de Genghizkhan. .CAIUMARATH,’ premier ROy de Perle, que quelques Hil’toriens de cette a
nation croyent avoir été le premier Roy du monde , de le même que l’Adam
des Hebreux. Leurs l’entimens cependant l’ont fort partagez fur le tems auquel
vivoit ce Monarque; car les uns difent qu’il n’étoit que fils d’Adam , de frere
de Seth, de les autres le font fils de Mahaleel, de contemporain d’Enokh.

Beidhavi, avec la plupart des Hiltoriens Arabes, l’oûtient dans l’on livre inti- «
talé Nedham al lavarikh que Caiumarath n’a vécu qu’après le deluge, de combat .
l’opinion de Gazali, lequel dans l’on ouvrage de Valfaia al moluk, le fait regner
avant ce tems-là. Il foûtient que Caiumarath étoit fils de Sem, fils de Noë, qu’il
n’elt ni le premier Adam, ni le l’econd, mais feulement le troifième, de qu’il ne

’ doit tenir le ran du premier, qu’à. l’égard des Perfans.
L’Auteur du arikh Montekhcb ou Chronique choifie, donne à Caiumarath l

pour pere Velàd fils de Sem, dont il n’étoit par conféquent que le petit-fils; ;
mais quoy qu’il en l’oit de cette genealogie , Caiumarath ell: reconnu fans con- «
tredit pour le premier qui ait monté l’ur un,trône , qui ait porté le Ta e ou :
la couronne royale, de qui ait levé tribut l’ur les peuples , félon Ferdullig- dans
l’on Schah Nameh, ou hiltoire Royale de Perle. .

On donne ordinairement à ce Monarque. mille amide vie, de 560 de regne: :
mais Ferdulli’reduit les années de l’on regne, qui eut quelque interruption , aux i
trente dernieres qu’il reprit» la couronne après la mort de l’on fils , comme l’on .
verra plus bas. Il commença le premier à bâtir des maifons de des villes: car ’
les hommes jul’qu’a l’on tems, n’avoient point eu d’autres habitations que les ca-
vernes, de on lui rapporte la fondation des villes de Balkhe, d’Il’tekhare, de de r-
Damavend dans les Provinces qu’il avoit l’ubjuguées; car l’on pays natal, de le
fiege de l’on. Empire étoit la Province d’Adherbigian que-l’on peut’appeller la à
Medie.’ .

On dit que ce même Roy fut aulli l’inventeur-des étoffes de poil, de laine , .
de cotton , de de. foye , dont il enfeigna la fabrique dt l’ul’age, faifant quittenf
aux hommes les peaux dont ils s’habilloient, aulfi-bien que leurs cavernes; c’ell:
de lui que l’on tient l’ulàge de la fronde, de des autres infirumens de machines ’-
propres a jetter des pierres, qui étoient les feules armes detces tems-là. a, s. .

. » 1 .



                                                                     

480 H CAIU’MARATH.
uSi Caiumarath fut le premier des hommes qui jouit de la fouveraineté, îl’fut

’aulli le premier à s’en. dégouter; car l’on dit qu’il s’en dépoüilla pour retourner

dans l’a premiere demeure qui étoit une grotte , où il vacquoit à prier de à
[adorer le Createur de toutes chol’eS, après avoir remis l’on l’ceptre de l’a cou-
renne entre les mains de Siamek l’on fils.

Caiumarath fut le premier Roy, de le Fondateur de la premiere dynaltie de
Perle qui porte le nom de Pifchdadiens; ce l’ont proprement les anciens Roys
les Allyriens , des Babiloniens, des Medes ô: des Perles. Il faut voir l’origine de
ce nom dans le titre de Hul’chenk. v

Khondemir remarque que Caiumarath fut le premier qui l’e fit bail’er les pieds
par l’es l’ujets , coûtume que les Roys de Perle ont confervée depuis ce tems-là
jul’qu’à prefent; on appelle cette ceremonie en langue Perfienne Paibus, de Rui-
zemin. Il ajoute aulli que ce Prince voulut être qualifié par honneur du nom,

16C du titre d’Adam de qu’il établit le-trône de l’on Empire en la Province d’Ad-e
rherbigian , où les premiers enfans de Noé firent apparemment leur demeure,
après leur l’ortie de l’arche, qu’ils firent au pied du Mont Ararat qui ell: dam

cette Province. .Caiumarath, pourfuit cet Auteur, avoit un ’frere lequel l’e l’epara de lui pour
r ’établir ailleurs; quelque tems après les deux freres l’e cherchant l’un l’autre,
le .rencontrerent auprès d’un lieu de Khorafi’an qu’ils nommerent Balkhe , a
-caul’e des embrall’emens mutuels , dont ils s’étoient carell’ez l’un l’autre à cette

entrevue (car Balkhiden dignifie cela en langue Perlienne) de ce lieu devint
edepuis une puill’ante ville, ont les fondemens furent jettez dèslors.’ -

Ce Prince eut deux enfans dont l’aîné, nommé Nathek, fut tué par des bn’gans
dans les montagnes de Damavend ou il chauloit. Le l’econd appellé Siamek fut

Acelui auquel il remit l’a couronne en l’e retirant du monde; mais il ne lui l’urvê.
-quit pas non plus: car il fut all’alliné par les Geans après un regne de peu

.d’années. -’Cet accident obligea Kaiumarath à quitter l’a retraite, dt a remonter l’ur le .
-trône pour vanger la mort de l’on fils. Après l’avoir fait de recouvré le corps .
de l’on fils, il le fit inhumer , de allumer l’ur l’a folle un grand feu qui y fut.
toujours depuis entretenu, de que l’on croit avoit été l’origine du culte luper-
*l’titieux du feu, dont les Perfans firent dans la fuite leur Divinité;

On trouve dans une ancienne hil’toire ou Roman qui porte le nom de Caiu-
4marath Nameh, c’elt-à-dire, l’hilloire de Caiumarath, une tradition qui a beau-
coup de rapport aux refveries des Rabbins. Cette narration fabuleul’e porte
qu’Adam après avoir péché, fut feparé d’Eve l’a femme pendant un long efpace

de tems , de comme il la cherifi’oit fort tendrement , il la chercha aulli avec
beaucoup d’inquietude: mais Dieu qui vouloit lui faire l’entir la peine de l’on
peché , ne permit pas qu’il la rencontrât fi-tôt, «quoy qu’elle fût l’urvla même
montagne que lui, à fçavoir l’ur le mont Arafat qui ell: auprès de la Mecque,
ou ces deux premiers époux firent plufieurs tours inutilement.

Adam s’étant endormi, de ayant le vil’a e d’Eve l’a femme fortement imprimé
dans l’on imagination , crut l’embrafièr. . ette image amoureul’e veaul’a en lui le
’mê.ne effet que la veritable poll’ellion auroit pû produire , de lbrte que la l’e-
emence féconde de ce premier pere des hommes étant tombée à terre , il s’en
forma une plante qui prit la figure humaine, de devint enfin le Caiumarath dont

mous parlons. L.9
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’ r-Les Rabbins difent une chol’e allez l’emblable: car ils ont imaginé qu’Adam,

. pendantle tems qu’ils appellent de l’on deüil, caul’é par la mort de l’on fils Abel,
l’e. l’epara d’Eve l’a femme , de que ne pouvant pendant cette l’éparation engen-

drer des hommes , il produilit des Ginnes , que nous appellons des El’prits
follets. . ’

C’ell: par rapport à. cette tradition Orientale que quelques anciens Do&eurs
Chrétiens ont cru, ou au moins avancé, que les Anges avoient des corps , de
leur ont appliqué ce qui ell: dit dans la Genel’e des enfans de Dieu qui con-
voiterent les filles des hommes. Voyez les titres de Dudal’ch , de Surkhrage , de
Semendun 69’ de Seth.

Les Auteurs Orientaux ne l’ont pas d’accord fur la Religion de Caiumarath;
car quelques-uns veulent qu’il ait embrall’é celle des Patriarches Seth de Enokh:
mais les autres le font Auteur du Magifine , c’ellr-à-dire, de l’ancienne Religion
des Mages de Per-le, qui l’ont les Adorateurs du feu , laquelle Zoroaltre réta-

blit après quelques fiécles. . I a , .Il y a aulli des Hiltoriens qui mettent un interregne de deux cens ans en-
tre Caiumarath , de Hul’chenk, l’on petit-fils , qui lui fucceda. Voyez le titre’ d’OgÛZ.

- CAKAFI , Surnom d’Ahmed Ben Edris, Doéteur de la l’eéte de Malek ,
qui mourut environ l’an 684; Il elt Auteur du livre intitulé Agiubat al fak-
herah on al fallut al Cafl’erah 5 c’ell: une réponl’e à des queltions de diflîcultez
.propol’ées par les Juifs de par les Chrétiens contre le Mahometiline. Il a aulli
compol’é les livres fuivans. -

Anvér aL bonde, les lumières des foudres ou les Eclairs.
Ahkam fi tamauz al fadva, Les Regles qu’il faut garder touchant le cartel des.

rançons, de des échanges. ’ ’Ellelgfa’r fi ma iodrak belabfilr, Confidérations l’ur les chol’es qui l’e peuvent con.
noitre par l’inl’peé’tion de parla vûe.

Tous ces livres traitent des loix du Mufulmanil’me. L’Auteur ell: encore nom.
mé Schehabeddin Abulabbas.

Carafi ell: aulli le furnom d’Iahia Ben Abdalrahman al Esfahani, qui a fait un
commentaire l’ur le Poème de Ben Farah , intitulé Mandhumah fil Hadith, Vers
l’ur les traditions ou narrations , que l’on rapporte à Mahomet. Il ’elt dans la
.Bibliotheque du Roy, n°. ne].

C-AKELI, Auteur du livre intitulé Mofall’el, c’elt-à-dire, celui qui dillin.
gue de qui décide; c’ell un commentaire l’ur l’ouvrage de Razi , qui a pour ti-

tre A1 Mohall’el. Voyez ce titre. . ,
CALAH, Ille de la mer des Judes , lituée entre la ligne équinoétiale de ’

le premier Climat.’ Elle ell: renommée a caul’e de l’es mines d’étain, de des ar-

bres dont on tire le camphre. Cette ille elt habitée par des Mahometans. Vo-

yez Calé 6’ Caleh. j
r CAâLAKES, Un celèbre’Poëte Arabe, nommé Nal’rallah Ben Abdallah Al-’

lallhrm Alazheri , elt ordinairement l’ulnommé Ben Calakes , de louvent Alâaz

TOME I. , t ’ P p p ’ Alx l
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487. CALANES.---CALAU’N.
Al Efkanderi. Il mourut l’an 569 de I’Hegire , de nous a laifi’é un Divan ou
Recueil de l’es Poëfies , qui ell: dans la Bibliotlleque du Roy, nu. 1172.

CALANES , efpece de feutres ou chapeaux , que Tamerlan inventa , de
donna à l’es troupes, lorl’qu’il entreprit l’on expédition de Perle. Ces feutres les.

défendoient bien mieux du Soleil, de de la pluye que les bonnets ou turbans ,
de l’ervoient aulli à les dillzinguer de lem-s ennemis.

CALANESSI, furnom d’Abdallah Ben Mohammed, mort l’an 5r5 de l’He-
gire. Il elt Auteur du livre intitulé Er chdd fil muae’dh , de d’un autre qui a.
pour titre déglua al monadherin fil Khela’ . Voyez ce: titrer.

CALAS. VoycziTarikh Ben Calas.
CALAU’N. ou Kelal’m , fumommé Malek al Manl’ur Saifeddin , l’eptième.

Roy d’Egypte de la première dynaltie des Mamlucs fumommez Baharites. Il.
porta aulli le furnom de Salehi de de Nagmi, à caul’e de l’on maître Saleh Na -
meddin, qui l’avoir acheté autrefois mille dinars d’or, ce qui donna occalion

le furnommer encore Al Alfi, alf fi nifiant en Arabe mille. ,
Il commença l’on regne l’ande l’ egire 678 , de J. C. 1279, après que Mal

lek Al Adel Badreddin Salamel’ch eut été dépofi’e’dé , de alla d’abord attaquer-

Sankar al afchkar, Gouverneur de Damas, qui s’était fait proclamer Sultan dans.
cette ville fous le nom de Malek al Kamel: mais ce nouveau Sultan fut bien.
tôt défait , du l’a revolte ne fervit.qu’à.; lui faire perdre l’on gouvernement ,.
qui fàlt (ligné. à Lagin l’on Lieutenant , proclamé. depuis Sultan d’Egypœ l’an

6 6 e ’ eglre., . .9Calaun le trouvoit ’paifible poll’ell’eur de l’E pte lit-de la Syrie l’an 679 ,.
mais il eut l’année fuivante une grande guerre ,l’oûtenir contre Abaka Khan,
fils de Holagu, Empereur des Mogols. ou Tartares : Ce. Mo ol .alliégea la ville.
de Rohabah en Syrie , de envoya deala Mangu Timur l’on gère avec 8o mille »-
chevaux vers Damas. Le Sultan partit d’ ypte avec l’es Mamlucs, de combat-.
rit fi vaillamment contre les Tartares, qu’i défit entièrement leur. armée dans.
la campagne de Hems, pouEmelI’e, contraigpit Mangu Timur de prendre la fui-.
ne, de Abaka même de quitter le liége de ohabah, pour l’e retirer bien avant;

dans la Perle. .L’an de l’Hegire 681 Abaka Khan étant mort , après. dix-fept- ans de regne , .
l’on frère Nikudar Oglan lui fucceda , de ayant embrall’é la Religion Mahome-.
tune , l’e fit nommer Ahmed Khan. Ce Prince ne fut pas plutôt élevé fur le.
trône , qu’il envoya le Scheikh Cothbeddin Mahmud All’chirazi en Amball’ade-
a Calaun, pour lui donner part de l’a converfion au Mul’ulmanil’me, de lui faire.
entendre en même tems qu’il vouloit vivreen bonne intelligence avec lui , du.
avec tous les Mul’ulmans: mais le regne de ce Prince fut fort court; car AF-
gun, fils d’Abaka, lui ôta l’es Etats de la vie l’an 682.
l Le Sultan vécut en très-bonne intelligence avec Argun Khan, ce qui lui don-
na oocafion de pacifier l’es Etats au-dedans; à cet. effet il attaqua , de prit le
fort château de Crak l’ur les enfans du défunt Sultan .Bibars, dont l’un l’e nom-.
moit Khedher, dt l’autre Salamel’ch. . , v
- L’an 688, le Sultan Calaun afiiégea la ville de Tripoli en Syrie , de la prit-
par force : elle «fut entièrement pillée , et l’on dit, que les Egypn’ens y trou-

. vercnt



                                                                     

CALCANDAs’cH. è-æ-CALENDER. la,
verent de très-grandes .richell’es; car les Francs , fur lefquels elle fut prife , la
tenoient depuis l’an 503 de l’Hegire , de J. C. 1109 , de s’y étoient maintenus
contre tous les elforts que Saladin , de les autres Roys d’Egypte de de Syrie,
avoient faits pour les en chall’er.

Ce Sultan fit démolir les fortifications de les maifons de Tripoli, de la fit re-
bâtir en l’état qu’elle ell: aujourd’hui. Cette expédition fut la dernière qu’il fit;
car il mourut l’année fuivante 689 de l’Hegire , de J. C.’19.9o, après avoir
regné près d’onze ans, de laill’é l’a couronne a l’on fils Salaheddin Khalil, qui fut
fur-nommé Malek Al Afchraf. Ben Schohnah.

CALCANDASCH , Fête qui tombe au premier jour du mois appellé Ca-
non al akher, dans le Calendrier Syrien. Voyez Canün. .

CALCASCHDI, furnom de Gemaleddin Ibrahim Ben Ali, Auteur d’Ar-
bain al al’chariat. Il ell: mort dans le huitième liécle de l’Hegire.

CALDANIIN , Les Chaldéens ou All’yriens. Nuairi de Mall’udi rapportent;
dans leurs biliaires les anciennes dynalties de ces peuples fous ce nom.

CALE’, quatrième Giug ou ’Cycle de la durée du monde: nous l’ommes
maintenant dans le cours de ce cycle, lequel ell; déja avancé; mais il comprend
plufieurs leks, ou centaines de milliers d’années, félon la tradition des Brahmen:
de Philofophes Indiensr Voyez Giug. ’

CALEB Ben Jufna. Les Mufulmans difent , que Caleb fut le fuccell’eur de
Jol’ué dÊniseilta prophetie de dans le gouvernement du peuple Juif. Voyez le li.

m de e in. -CALEH, C’en: ainfi que les Géographes Arabes appellent la ville de Cale-
cut, limée fur la côte de Malabar aux Indes. Voyez catleya: Calah.

CALEM, VilleUdu pays des Negres. V. Gimi.

CALEN DER, el’pèce de Derviches qui l’ont repandus dans la Perle de dans
la Turquie , dont la vie religieul’e n’ell: lpas géneralement approuvée par les
Mahometans; parce que leurs mœurs ne e trouvent pas fi reglées ne celles
de quelques autres Derviches, qu’ils eltiment davanta e. Saacli dans on Guli-
flan les taxe de ourmandil’e , lorl’qu’il dit , que les ages prennent leurs repas
dans des inter es élOlgnez: Les honnêtes-gens ne mangent jamais leur l’aoul:
Les dévots n’en prennent qu’autant qu’il leur en faut pour vivre dt ne pas
mourir: mais les jeunes- ens ont accoutumé de manger jul’qu’à ce qu’on leur
ôte le plat, dt les vieillar s jul’qu’a ce que la lueur leur monte au virage.

Il conclut par les Calenders , qu’il dit ne l’ortir jamais de table , tant que la
refpiratlon leur dure , de qu’il y relie quelque chol’e a manger. Il dit aulli en
un autre endrOlt , que deux fortes de perfonnes ne doivent pas être fans l’on:
ci ,, a l’çav01r , un marchand dont le vaill’eau s’el’t perdu , de un riche héritier
qui ell: tombé entre les mains des Calenders.

L’an. 898 de l’Hegire, un Calender s’approchant de Bajazet l’econd , qui re-
nournon dAlbanle a Andrlnople , mit la main à un labre qu’il tenoit caché l’ous
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fou manteau de feutre , pour l’affalliner: mais Iskender Balla lui déchargea un
fi grand coup de fa maire d’armes fur la tête, qu’il le coucha par terre, avant
qulil eût frappé le Sultan.

L’an 935, Calender T cheleri fe fouleva dans la Natolie contre Soliman, qui
envoya Ibrahim Bafl’a contre lui. i Ce Calender , qui avoit peu de troupes, fut
entièrement défait.

CALENGIAR , Château de la province de Khorafi’an , dans lequel Maha
mud le Gaznevide tint prifonnier pendant fept ans Ifraël, fils de Selgiük. Voyez

le titre des Selgiucides. , . » l

CALGIUN, Ville du. pays nommé Habafchah, data-dire , des Abiflins ou
de l’Ethiopie. Elle cit fituée dans une campagne fort déferte à l’Occident de
Mancunah ,. ville du même pays qui cit fur la mer rouge. Calgiun en; plus
avant dans les terres de quelques journées. .

CALI , furnom d’Abu Ifmaël Ben Cafl’em , qui efb qualifié La vi; c’eI’c-à-
dire , Rhetoricien .& Déclamateur , mort l’an 356 de l’Hegire. Î? cit Auteur
du livre intitulé Bard fi garib. Voyez quflî Caum al Cali. .

CALILtA’HU’ Damnàh, Livre f0rt renommé danstout l’Orient, qui porte A
encore le titre Perfien de Humaïun Naine, c’eft-àedire, le livre augulte; Kim],
demir dit, que ce livre fut compofé en faveur de Baharam Schah , penultième

’Sultan de la dynaftie des Gaznevides, Prince d’un très-grand mérite, (S: qui fa-

vorifoit beaucoup les gens de lettres. o vL’Auteur duLebtarikh écrit dans la vie de ce même Prince qu’il aimoit ex;-
trêrnement les lettres , à: ceux qui en faifoient profeflion; que l’on lui dédia
plufieurs beaux ouvrages, de entr’autres , celui de Kalilah de Damnah , compofé
par Nafrallaht, fils d’Abdelhamid, en l’état que nous le voyons aujourd’hui dans
la langue Perfiennei, en profe, 6: que ce fut le Poëte Roudeki , qui le mit de:
puis en vers. C’eft ce même livre lequel a été traduit en langue Turque , 8c o
qui-porte le titre d’Anvar .Sohaili , les lumières de Sohail ou de l’autre , qui ,
porte le nom de Canopus. [layez ce titre a celui de Humaïun Namé. Calilah g
&- Damnah font les noms de deux Schacals, (efpece de Renards) qui font les
y rincipaux interlocuteurs de ce livre, comefé en forme d’Apologues, a; de dia, ,

que les animaux font entr’eux. . .
CALIMI, furnom de Mogireddin Abu Iemen Abdalrahman , mort l’an de

l’Hegire .927, Auteur du livre intitulé Un: al Khalil , qui ei’c un. traité des
deux pelerinages de Syrie, à fçavoir, de Jerufalem de de Hebron-.

CALINI. furnom ide Gelaleddin, Mohammed Auteu d Æ . .
chhmk dk d’oflül, se. a r u vre intitulé

CALIUN; Château fort proche detla. ville de Herat "en Khorafi’an. Maya:

Mohammed, Sultan de Khuarezm., t
E cFÊLLMAD HA ô: Calmadhi 1 Ville de l’Ifle de Serandib ou oZeilan- , felon

:1
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CAL-O’GHEROS. ---- CA’M’B’A-LU. 4s;

1- CAL’OGHEROS 6t- Calogria, Religieux de Religieufe, Grecs de nation 8:
Chrétiens de Religion, dans la langue vulgaire des Grecs.» Les Turcs fe fervent»

. de ces noms pour défigner ceux que nous appellons vulgairement Caloiers.

CAMAH Jofefi , Froment de Jofeph. Efpèce de bled, qui ne croît nulle

part ailleurs qu’en Égypte. . lOn a déja remarqué , que les Chrétiens 6: les Mufulmans d’Egypte attri-
buenttout ce qu’il y a de meilleur en leur pays à Jofeph ,. des ce qu’il y a de-
mauvais à Pharaon. Voyez le titre de Giovaher al bohour. "

CA M A K H , Ville d’Armenie.

CAMAR. Ce mot lignifie en Arabe la Lune. Giabal al Camar, montagne’
de la Lune. Il y a deux montagnes qui portent ce nom: la première dt la plus
fameufe en: celle d’Ethiopie, qui cit à feize degrez au de-là de l’Equateur , cm
ligne Equinoétiale , vers le Pole Antarctique. Elle a à fon pied dix fontai-ï
nes 10x? fources d’eau, defquelles le Nil prend l’on origine , felon Edrifli; Vo-
ez il.

y. La feconde montagne qui porte ce nom, cit dans l’Arabie Heureul’e en une
peâiltç province, nommée Hadhramuth , entre les villes deriScharma dt de Mer-’
ba .-

Les Mythologiftes Arabes appellent Sahour , l’étuy ou la Lune fe cache dans
le teins de fou éclipfe; 6c les Alcoraniites vantent fort impertinemment un mi-
racle de leur faux Prophete, qui, difent-ils , fendit la lune en deux, derrière
une montagne.

Les Arabes donnent le genre mafculin à la Lune, dt le feminin au foleil, ent
quoy ils imitent les Hebreux.

CAMAR, eft’aufii le furnom d’un Poëtè Perfien nommé Gadhanfer, qui cit
Anteur d’un Poème, intitulé-Pir-ve Givan , c’efiz-a-dire en Perfien , le vieillard
de le jeune-homme, dans lequel tous les avantages de la vieillefl’e ô: .de’la jeu-’-
nefi’e font décrits avec beaucoup d’élegance. .

CAMAR ’Khorafl’an, Lune du Khorafl’an. Titre dt furnom d’Alaeddin Abu-i-
lôla Mohammed, Ben Behefchti al Esfarâni , Auteur d’un commentaire fur le ”
livre .de Samarcandi , intitulé Allah , qui eft un traité de morale. Voyez auflîj
Laab. -

CAMAREDDIN Khan, Roy des Mogols , qui donna fa fille en mariage t
à Tamerlan, après qu’il eut défait le Sultan Hufi’ain , ô: fe fut rendu maître de)
Samarcand. Ils étoient tous deux de la Religion de Genghizkhan , de ennemis
capitaux des .Mufulmans; c’efi: pourquoy Tamerlan obtint aifément de lui tous:
les recours de troupes dont il avoit befoin dans t’es entreprifes.

. ÇAMBALU. InVoyez Khan Baleg 69’ Cabalig. C’efl: la ville capitale du Ca-’-
thar , POLI;i de la Chme Orientale 6; Septentrionale , que nous appellons mainte- -

nant e n. ’ ’ *PPP 3 CAMBESSOSÆ,



                                                                     

486 . ’ ’C’AMB’ESSOS. CAMEL.
CAMBEssos , ’Cambyl’e , Roy de Perle. Voyez le titre de Jehudith , qui

en: la Judith des livres l’acrez. g
CAMEL dz Kamel ; ce mot, qui lignifie en Arabe accompli 6: parfait, cl!

devenu le furnom de plulieurs perfonnages, & le titre de beaucoup de livres.

C AMEL, A1 Malek al Camel, Roy .d’E ypte, étoit fils de Malek Al-Adel
Abubecr, fils d’Aiub ou de Job, dz par con équent, neveu de Saladin frère de
Malek al Adel. Il fucceda à l’on père l’an 615 de l’He ire , de J. ’C. 1218, dt
l’an 618 , étant accompagné de l’es freres ô: autres rincesnde l’a maifon , il
aliiégea les Francs dans la ville de Damiette , qu’ils tenoient depuis environ
deux ans, 6c les obligea de le rendre en flipulant la liberté des prifonniers faits
de part 6c d’autre.

Ce Sultan , après s’être rendu maître de Damiette , en convertit la grande
Eglil’e en Mofquée , 6c bâtit une nouvelle ville ou le Nil le fepare en deux
au-deli’us de Damiette. Il la nomma Manl’urah pour mar ue de l’a vi&oire , d:
en étendit les murailles de les fortifications. d’un côté ju qu’à Damiette , de de
"l’autre jufqu’à la ville nommée Afchmün. -

’ Cependant les Francs , qui recevoient tous les jours de grands l’ecours de
l’Europe, continuoient de faire la guerre dans la Syrie, aux autres Sultans Ain-
bites; car c’elt ainli que s’appelloicnt les Princes regnans de la poltérité de Sa-
ladin.

Malek Al Moaddham, un d’entr’cux, avoit fait démolir les murailles de Jeru.
l’alem, de peur que les Francs ne s’en emparall’ent, de forte que Malek al Ca-
mel, qui s’étoit rendu puilî’ant en Syrie aux dépens de l’es frères, dz de l’es au-

tres proches arens, fut enfin obligé de conclure la paix avec eux , de de leur
abandonner erul’alem avec la plus nde partie de la Terre-l’aime.

En l’an 630 de l’Hegire, de J. . 1232 , le Sultan Camel eut de grands dé.
mêlez en syrie, de en Méfopotamie avec Alaeddin Caicobad, Sultan des Selgiu-
cides de Natolie. Alaeddin prit fur lui la ville de Roba ou Edell’e: mais Camel
la reprit quatre mois après, ô: fans les Tartares qui commençoient à le ferrer
de fort près, il auroit pourfuivi plus loin les conquêtes.

L’an 635, Malek Al Afchraf Mulla , frère de Camel, étant mort à,Damas ,
dt ayant déclaré our héritier de les Etats un de l’es autres frères, nommé
Malek Al Saleh Imaël, Malek Al Came] partit. aullî-tôt d’Egypte , 8c vint l’as-
fiéger dans cette ville. Malek Al Saleh fut obligé de l’e rendre à compolition,
a; de recevoir en échange de la primipauté de Damas les villes de Baalbek ,
de Becâah de de Bofra.

Aulli-tôt que Caniel le fût rendu maître de Damas , il envoya les troupes
pour chall’er Malek Mogiahed de la ville’de Hems ou d’EmelI’e: mais dans le
tems qu’il ourfuivoit la conquête de la Syrie, &qu’il rouloit dans fa tête de
grands de eins contre les Francs, dt contre les Tartares, de les Selgiucides, qui
confinoient de tous côtez l’es Etats , il mourut cette même année 635, ui cit
de J. C. 1237, dans la ville de Damas, après vingt années de regne en gypte

’ dt en Syrie. L’on remarque, qu’il lui arriva la même chol’e qu’à Moavie, pre-
mier Khalife des Ommiades , lequel, après avoir commandé durant vingt ans
dans Damas en qualité de Gouverneur, y regna vingt autres années avec la di-
gnité ô: l’autorité de Khalife: de même ce Sultan , après avoir gouverné 1fous

. au.



                                                                     

CAMEL. . , 48r.utorité’ à dans la dépendance des autres Princes , pendantvvingt ans , ces Pro-
minces , il les gouverna encore autant de tems, en maître abl’olu , de indépen-

dant. .Malek Al Camel mourut avec la réputation d’un Prince l’age de fçavant. L’E.
gypte reçut de lui de grands avantages , &iles gens de lettres en particulier lui
eurent beaucoup d’obligation; car il tenoit louvent des conférences , 6c des dif-
putes dans l’on palais, dans lefquelles il leur propofoit lui-même plulieurs diffi-
oultez tantôt l’ur les belles-lettres, ô: tantôt fur la Juril’prudence Mul’ulmanne,
dt il ne les congédioit jamais, qu’il ne les eût régalez de prefens confidé-

I rables.
Malek A] Saleh Aiüb, l’on fils, lui fucceda, l’an 636 de l’Hegire, dans les Etats

de Syrie, de alla l’année fuivante prendre poll’ellion de ceux d’Egypte. -
. Scherif al Edrilii dédia à Malek al Camel l’on livre des Pyramides d’Egypte,

comme il témoigne lui-même dans: l’a Géographie;. -*

. CAMEL ou Kamel , ,Livre hiliorique, compol’é en deux volumes par Mo.
barrad. Cet ouvrage n’approche pas du Kamel d’Ebn Al Athir , duquel il efi:
parlé cy-après. Voyez. Mobarrad.’ .

CAMEL, Abubecre Ahmed Ben Came] , qui mourut l’an de. l’Hegire 350,
cit l’Auteur du . livre. intitulé Akhbdr Codlzàt A! Schodra , . l’hiltoiredes Cadhis
QUÏ ont été Poètes.

CAMEL .Al Tavarikh , Hiltoire génerale depuis la création du monde juli-
qu’en l’an 628 de l’Hegire, qui ellz-de J. C. 1230, en 13 volumes, compofée.
par Ezzedin Ali Ben Mohammed Ben Abdalkerim Al Scheibani , quel’on nom--
me ordinairement Ebn Al Athir, mort l’an de l’Hegire 630.

Gemaledlin Mohammed Ben Ibrahim Vathvath , qui mourut l’an 718 , y a
fait quelques additions z Abu T haleb’ Ali Ben al Sai , mort l’an 674 , l’a abre-n
gée en cinq volumes , de l’a continuée jul’qù’en l’année 656 de l’Hegire , qui.

el’cde J. C. 1258. .Nagmeddin fumommé Nadhâri, un des Secrétaires de Miranl’chah fils de Ta. - ’
merlan, a traduit, par l’ordre de ce Prince, l’hil’toire de. Ben Athir, de l’Araber
en...Perlien, comme il el’t rapporté par l’Auteur du livre nommé Habib al feir.

CAMEL Al ’Sanâatrfil. thebb , Livre de médecine en deux fort gros valu..-
mes, qui comprennent vingt traitez , dont les dix premiers font fur» la théorie" i
de cet art, de les dix autres fur la pratique. On appelle ordinairement ce Ii- .
vre Al Maleki, parce qu’il a été "comparé par Ali Ben Abbas, dit Al Magiulli,
delta-dire, le Mage ou le Zoroaftrien de Religion, pour. Adhadeddulat, Sultan r

de la race ou dynaltie des Buides. ’ v
CAMEL Al. Sanâtain, Nom d’un livre queol’ôn appelle ordinairement Al ’

NalI’eri. Il traite de deux arts, comme l’on nom le porte, à fçavoir, de la.
médecine deschevaux, 6c de l’art de les drell’er &de les gouverner. Les Ara-
bes appellent le premier de ces arts Al Beitharah , dont on a déjà parlé, &

le l’econd Za’rthanah ou Zarthacah , duquel il fera parlé dans l’on titre particu- -
lier. . L’Auteur. de. cet ouvrage. elt. Ahubecre Ben Al. Bedr. al. Beithar, maître .1

’ de:
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de l’Ecurîe de Mohammed Ben Calaun , fumommé Malek al Nali’er , l’eptième
SultÎnCdes Mamlucs. d’Egypte , qui commença à regner l’an de l’Hegire 678,

de . . 1279.
CAMEL Al Taabir , Livre Perfien fur l’explication des longes. - Scharf-

eddin HulI’ain Ben Ibrahim, fumommé du nom de l’on pays Al Teflifi, à caul’e
i * qu’il étoit natif de la ville de Tefiis en Georgie , le compol’a pour Kilige Ar-

llan, Sultan de la dynaltie des Selgiucides de Natolie. Ce livre: a été traduit
du Perficn en Turc par Khedher Ben Al Hadi, Secrétaire du Divan, pour So-
liman fecond, Empereur des Turcs. ’

CAMEL Fil gebru al mocabelah , Livre de l’Algebre , compol’é par Abu

Schegiâ Ben Salam. 1CAMEL Fil enfila u enfaf. C’el’t la vie de Zakariah Ben Khaled , furnom-
mé Al Amui, à caufe pu’il étoit de la race des Ommiades. Il vint en la pro-
.vinee d’Iemen ou Arabie Heureul’e, avec phifieurs des fiens, lorl’que les Abbas.
lides eurent exterminé, dans la Syrie & dans l’Egypte , tous ceux de l’a famille
qui leur tomberent entre les mains. Ce perfonnage eltbeaucoup efiimé parmi,
les Arabes our l’a vertu: c’el’t pourquoy Abubecre Ben Vâin al Amui , qui
prétendoit tre l’un de l’es defcendans , écrivit fou hifioire fous ce titre , qui I
lignifie l’homme parfait, ou des per’feëtions de l’homme , l’an de l’Hegire 753.,

de J. C. I 3 52.
Abubecre Ben Came]. Voyez plus haut Camel.

.’CAMELIAH, Nom ’d’unelmol’quée de d’un collège fondé au Caire, par le
Sultan Malek a1 Camel dont on vient de parler.’

Mohammed Kemaleddin Ben Mohammed , eli l’auvent appellé Ebn Imam al
Cameliah, à Vcaul’e que l’on père, nommé Mohammed al Caheri qui mourut l’an
874 de l’Hegire , étoit Imam de cette mol’quée. Il a écrit l’ur l’ouvrage de
Baidhavi, intitulé Amar al zanzi], 6: fur celui de Giavini , qui porte le titre de
Varakat, c’el’c-à-dire , de feüilles. Ce dernier livre eli: dans la Bibliotheque du
Roy, ni s75. .

CAMERON de Camoron. Les Arabes appellent enleur langue Gebal Cae
moron , ce que nous nommons ordinairement le Cap de Comorin: ils difent,
que ce Promontoire fepare le pays ô: lamer des Indes , d’avec le pays de la .
mer de la Chine , d’où l’on peut inférer que tout ce qui el’t au de-là [du Gol. .
phe de Bengale , comme les Royaumes de Siam , d’Aracan , de Pegu , de la
Cochinchine, ôte. ell: cenl’é l’elon les Arabes, pour être des appartenances dela
Chine. Ils difent aulIi , que c’ell: dans la montagne de Comorin que l’e trouve
le plus prétieux de tous les bois, à fçavoir, celui d’Aloés nommé par les Grecs
Xylaloe, dt par les Arabes Ud 6: Al Ud, c’elt-à.dire, le Bois , par excellen-
ce. Il y" croît en abondance ,V- de furpall’e en bonté celui que l’on apporte d’ail.

leurs. Abdalmoal écrit , que le pays qui elt autour de ce Cap 6: de cette
montagne ell: fort peuplé , que les Arabes l’appellent Belad alnar , le pays du
feu , 6: qu’il confine avec celui qu’ils nomment Belad a1 ful ful , le pays du .

oivre , que nous appellons ordinairement le pays de Calecut , ou la côte de

Jalabar. .’ CAM I , Ai
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"CAMI, SurnOm de Muiadeddin, Vizir de Dhaher, trente-cinquième. Khalife

de la Maifon des Abbafl’ides , de d’un autre Vizir de Malek l’chah ,- qui fucceda
a la charge de Nezâm al mulk. On appelle celui-ci Abu] Caiem, de on lui don-

ne le titre de Ta e al mulk. -Il y a aufli un brahim, fumommé Al-Cami. Voyez Ibrahim.

CAMSCHA , Temple ou Eglil’e de laint-Marc bâtie en Alexandrie par le
Patriarche Agathius, Jacobite, fous le regne de Moâvie , premier Khalife de la

- race des Ommiades , de ruinée fous celui de Malek Al Adel Abubecre , fils

d’Aioub de frère de Saladin. -
CAMUS ou Bahar Al Mohith, c’elt-à-dire , l’ocean ou la mer qui entoure

la terre. C’ell; le titre que porte un Dictionnaire de la langue Arabique , que
nous appellons ordinairement le Camous. Il a été compol’é par Magdeddin Mo.
hammed Ben Jacob , fumommé Firuzabàdi de Schirâzi , à caul’e quil étoit na-
tif d’un lieu nommé Firuzabad, qui elt dans le territoire de la. ville de Schiràz.
A Cet Auteur mourut l’an 817 de l’Hegire, de fut beaucoup eltimé des Princes
de on teins; car l’on dit , que Tamerlan de Bajazet premier , Empereur des
Turcs , lui firent des prefens. Il dédia l’on ouvrage à Ben Abbas , Prince de

v l’Iemen, duquel il fut aulii fort bien traité. Il dit dans la préface de l’on ou,
vrage , qu’il l’a compilé de abregé d’un autre Dictionnaire Arabe, compris en
l’oiXante-cinq volumes, qui p0rte le titre de Lamé, de qu’en retranchant les au-

ttoritez de les palI’a et qui y étoient citez , il l’a reduit de foixante-cinq volumes
en deux, quoy qu il y ait ajoûté plufieurs mots.
. Il ell: parlé aulIi dans la même préface du Di&ionnaire de Giavhari , gui a
été compol’é après le Lamé, de qui porte le nom de Sehah, mot qui figni le ce
qu’il y a. de pur de de bon dans quelque chol’e : mais il accule l’on Auteur d’y
avoir fait beaucoup d’omillions , de d’avoir confondu enfemble les mots com-
pris l’ous les. trois dernières lettres de -1’Alphabet Arabique , qui l’ont le Vav,
le Hé, de l’Ié.

Abdalrahman Ben Saidi Ali al-Amafi a fait des apoltilles fur le Camus en l’an
de l’Hegire 984.

Ill’a Ben Abdalrahim a ajouté quelque chofe à la préface du Camus.
Avis ou Veis Ben Mohammed ,. que l’on cannoit plus ordinairement l’ous le

nom de Veilii, a fait une ’réponl’e aux objeâions que l’Auteur du Camus a faites
contre Giavhari: Cet Auteur el’t mort l’an 1037 de l’Hegire , qui el’t de J. C.

162 , de a intitulé l’on livre Marge al baharain. - v
L an 1017 de l’Hegire , Mohammed Ben Mofihafa , nommé ordinairement

Daud zadeh, avoit déja compol’é un abregé du Camus , dans lequel il remarque
plulieurs fautes de cet Auteur. Il a intitulé l’on livre Aida" allakith , 659:.

Le Scheikh Ahmed Ben Marquez a expliqué le Camus en langue Turquefque,
a; a intitulé l’a verlion Al Cabûs. , -.

Plulieurs Auteurs ont traité de l’excellence de des avantages réciproques que
ces deux fameux Diétionnaires Arabes, à fçavoir, le Schah de le Camus, ont
l’un fur l’autre. Les principaux d’entr’eux l’ont Abdal Ballet]: Ben Khalil Al
Soiüthi, de Ibrahim Ben MohaMed Al Halabi. Voyez Sehah 699 Giavhari.

Il y a un exemplaire du Camus très-bien conditionné , en deux volumes in

’L TOME I. l Q q q ’ folio,
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folio , dans la Bibliotheque du cabinet. du Grand-Duc , qui a été au: par na.
bib Ben Piri, l’an de l’Hegire’ 982, qui el’c de J. C. 1574.

CAMUS Al athebba, l’Ocean des Médecins, ouvrage. compol’é par Abdallah
Al Coll’uni Al Mel’ri, chef des Médecins du Caire , ou l’Auteur a infère beau.
coup de chofes l’upçrflues , de qui n’appartiennent point à.la Médecine: car il y
parle ar exem le fort au long, des étoiles des Jardins; car c’elt amli qu’il ap--

pelle les vers ullans, &c. h
CANAAN ou Kenâan, La Paleltîne ou terre du Chameau, qui. a tiré l’on:

nom de Chanaan, fils de Cham de petit-fils .de Noë. . .
Mah ou Camar Kena’ani , la lune de Chanaan. C’en: amfi que le Patriarche:

Jol’e h elt appelle , acaule de l’a beauté , dans les Romans. Arabes , Perfiere

de fores. Voyez le titre de Nemrod ou Nemrod. .
CANACOR. de. Cananor , Ville du pays: de Mîbar. ,., que-nous appellons la,

côte de Malabar aux Indes. Voyez Hend.. ,
CAN.AIUN,..Fille d’un Roy Grec , que Kifchtal’b’, fils". de Lohoral’be, Roy;

de la l’econde dynal’cie degPerl’e, épaula. , Voyez Lohoral’b.-.

C ANAKI, Surnom de F akhreddin, Auteur d’un Tarikh ouhiûôirexappellêé:

Tarikh Fakhreddim Voyez ce titre. 4
’ CANALI Zadeh, Surnom d’Abd al Halim Ben .Mohammaa; mort-l’an 997,,

qui a travaillé fur le livre intitulé Efcharar-u-al Nadhair. Voyez-ce titre.

CANANAH ou .Kenanah. Ahmed Ben Iahia, fumommé’Ben Cananah, en:
Auteur du livre intitulé Ekterab fil sortir. Voyez te titre. . ’

CANANI , furnom .d’Ezzeddin Mohammed Ben Giamâat , qui mouture l’an z
819. Il a compol’é le livre intitulé [nanar al enfàn dla ahkam allefliln’, &’a z
commenté celui. qui eltnommé ddrdb. au tweed; ce l’ont deux traitez de 6mm -
maire Arabique.

CANARI, ’l’urnom..,de. Gemaleddin Mohammad’al Furli’al Maleki, Antem-r
du livre intitulé Edgar al hdfedlz , dans lequel il.traite. de la forme de du .ltile..
des lettres millives, de. autres.

CANAUGE ou Canoge, Ville capitale de la province ou. du. pays des’Mw -
. fulmans aux Indes, félon le rapport de Ben Alvardi. Elle ell: fituée à 115 -de- w
grez, 50 de longitude, de 26 degrez, 35 de latitude Septentrionale,

lill- y a des. Geographes Orientaux ,- qui placent le premier méridien en cet
en oit.

CANAVI, furnom de Mahmud , Auteur du a... intitulé Boglu’at auguras
fil fatavi , où il traite des formules des l’entences de des ordonnances des Cad-

his de des Mules. a CANBAIAT,
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C’AN’BAIAT , Ville reputée entre les principales du pays appellé par les

Arabes Hend , qui el’c la partie des Indes au de-là du fleuve Indus , en tirant
versle Gange; car celle qui elt au deçà à: aux environs de l’Indus, elt nom-
mée par les mêmes Arabes Send. Cette ville elt celle que nous appellons Cam-
baia, fituée au fond d’un Golphe qui porte l’on nom entre les villes de Sourat
de d’Amadabad. Les’Géographes Arabes de Perliens difent , ne cette ville ell:
très-belle, que tous l’es habitans l’ont Mul’ulmans, 8: que l’al ne Oriental, qui
ell: tranl’parent de duquel on fait de très-beaux ouvrages , le trouve dans l’on
terroir. Ils difent aufli, que la ville de Mahurah, appellée par les Perfans Sche-
her Barahemé, la ville des Brachmanes, n’en eli: pas éloi ée. La ville de Can-
baiat elt fituëe, felon les mêmes Auteurs, dans le l’econ climat.

CANBALA , Ille déferte , couverte d’arbres dt pleine de bêtes l’auvages:
Elle cil: limée dans la partie Occidentale de la mer d’Iemen , qui elt l’Ocean
Ethiopique , à deux journées de mer du détroit de Bobehnandel où ell: l’entrée

de la mer rouge. ’ . r’ CANBALI, Ville de’l’ille de SeranŒb’ ou Zellm’, felon Edrilli.

CANBALU. Voyez Khan balek, de Cabalig. .
J CAN BAR, Ben Canbar elt’ le même que Sibouieh. Voyez ce titre.-

CANCAH Al Hendi , Philofophe, Altronome de Médecin Indien. il cit .
. Auteur d’un livre qui a été traduit de l’Indlen en Arabe, de qui orte le titre

d’Afrar al mental , les l’ecrets des mûrirez. C’elt un traité d’AiÊrologle judi-

c1alre.- A v ." CANDAHA’R, Ville des Indes, qui a donné l’on nom à une province li-
mitrophe aux ’Etats du Roy .de Perle, de qui leur eli: maintenant incorporée.
Cette ville qui ell: forte , plûtôt par l’a lituation que par les murailles , efl
dans la montagne que les anciens ont appellée Paropanil’us , à 107 de ez ,
Ë; de longitude , de à 33 degrez de latitude Septentrionale , felon les ’ ables

, biques. . ’ -Il .y a beaucoup d’apparence, 1que c’efl: une des fept villes bâties par Alexan-
dre, aul’ uelles ce Prince donna on nom. En effet , elle elt a pellée ordinai-
rement êandar par les anciens Hiltoriens de Perle , mot abre de celui d’Ell
candar, qui elt le nom que les Orientaux donnent à Alexandre. Ce fut dans
ce pays que les Turcomans’ s’établirent fous le rogne de’ISangiar , Sultan de la

me des Selgiucides. ’ ” " v i -
Le Tank Cavam al molk rapporte qu’en l’an 304. de l’Hegire, qui elt le 91-6

de J. C., fous le Khalifat de Moétader , l’on trouva en creul’ant les fondmnens
"d’une tout de Candahar, une cave fouterraine, dans laquelle il y avoit près de
mille têtes d’Arabes attachées Lune feule chaîne , qui s’étoient confervées fort
entières depuis l’an 7o de 1’ egire; car l’on trouva cette datte écrite fur un
papier qui étoit attaché avec un filet de l’oye à l’oreille de vin neuf des pli?
cohlidérables d’entr’eux, avec leur propre nom. Celarfit.’eonn e que les -
jbornantns avoient vpénetzé jul’ques dans ses contréesqlà des le premier fiécle du

’. . . Qqq a, CANDELAFT,
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492 G’ANDELAFT.--.-CANGIA-TU.
CANDELAFT, Mot corrompu de Candelapta, qui lignifie chezles Grecs

celui qui allume les lampes de l’Eglil’e. Voyez l’hifioire d’Anaflafe , Patriarche
d’Antioehe , qui fut vingt-quatre au: Candelaft de l’Eglife de yengfalem,dans Ben

Batrik, ’ ’-CANDI , furnom d’Abulaith , Doëteur celèbre dans la loy Mahometanne ,
Auteur du livre intitulé Mokhtafl’ar Mocaddemat al Salat, ou il traite de la priè;
re l’olemnelle des Mufulmans. Cet ouvrage a été commenté .par Moltafa Ben
Zakaria Ben. Aidogmil’ch- al. Caramani- Il.- elt dans la Bibliotheque du Roy ,

n°. 606. ’ r -CANE; il’y a une hiltoire Arabique qui a pour titre Tarile, Ben Cane.

CAN’E’M, Province du pays des. ’Sudan, delta-dire , des Negres , dans la.
quelle l’ont les villes d’Angimi , de Maman, de, felon. quelques-uns, celle de.

Cugu ou Congo. , x . -CAN G1, furnom de Mohammed. Ben Mohammed ,. Auteur d’un livre. inti--

tulé ajut. ’ ’
CANGIATU Khan, Fils d’Abaka Khan, que quelques-uns ap ellent. Calah.-

tu, étoit frère d’Argun Khan l’on prédecell’eur, 8: lui fucceda, lan de l’He in
re 690 , de J. C. 1291, dans l’Empire des Mogols ou Tartares "de la dyn le;

de Genghizkhan. - -(le Prince vivoit dans la Natolie en homme particulier: pendantw. le :regne de I
l’on frère a. mais aulli-tôt qu’il fut mort fans. enfans, les Mogols lui envoyerent o

g.des deputez pour. lmviter aïprendre en main le gouvernementde l’Etat. .
, Ce n’elt pas que tous fumant d’accord l’ur ce choix: mais enfin, onde gré?
ou de foree, ils confentircnt,unanimement: qu’jl’montât fur le trône. . Cie-Funi-
ce n’eut pas été pldtôt reconnu de acclamé des peuples pour leur rouverain, -

ne la nouvelle arriva d’un grand.- mouvement de erre qui s’élevoit dans la,
Idatolie, où les Selgiucides étoient encore fort puilgjns. I

Il fut donc obligé dei partir aulli-tôt à la tête de l’on armée pour appailèr I
ces troubles, de il remporta des avantages li confidérables l’ur l’es ennemis , que-
toutes chofes étant. pacifiées ,. il retourna triomphant dans l’a capitale .l’an 691

de l’Hegire. , . I, ’ . Î -Cangiatu, après avoir. fini.cette guerre, s’appliquaa régler les affaires de l’on -
Etat. Il donna le commandement gênera] de l’es troupes à,Bakibok, de la char,
ge de Vizir à Sadreddin Khaled, fumommé «Zengiani ::- mais au lieu de tenir -
toûjours en.main le timon de l’es allaites, il. en abandonna tellement la condUÎr
te a. l’es. Officiers, que les principaux d’entresles- Mogols l’e’lall’erent de l’oufi’rir

plus long-tems d’être gOuvernez par un Prince entièrement corrompu par les
délices, &h perdu dans la débauche.. a « -

Thogagiar-Nuian, tardes premiers chefs derla nation , fut aulli des premiers
a’vconjurer contremi- Il follicita pour cet effet Baidu Ogul, petit-fils de Hola”
gu, qui commandoitdans Bagdet, -61 «lui Afitxofi’rir la couronne des Mogols , s’il
mulon s’approcher en diligence de la Cour. Baidu, après avoir. été prellë

’ . .2 I J par
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Par plurienrs’coarrie’i-s de partir prompœzfièm,.nfit enfin ièsaurqupes’ïen-état de

marcher. ’ si l a: ç ’. Î; ,.- a ’ i ,’ Cangiatu cependant n’eut pas-plutôtapprislfa marche, qu’il alla ail-devant de
lui avec une bonne armée,.& il l’auroit vaincu doute, .fi Thogagiar, qui

, en commandoit l’aile’droiœ, ne ’l’eût- abandorm’énppurïfezzjoindreuàiBaîdu. --t ’.

- Ce Prince fe voyahtzzainfitrahi , ô: neefçachantaquel parti prendre, le retira
enfin à Mogan: mais ce fut;en ce lieu-là même ,- que, quelquesLSeigneui-s Mo,
gols, qu’il tenoit prifonniersfdans le.chàteau de Taurin, ayant été délivrez par
Baidu, vinrent le faire mourir l’aridel’Hegire 694; -qui»futrle..cinquième de

ibn.regne.. . . , . l ; à -’ , I - lOn dit que ce Prince, tout débauché qu’il étoit, avoit toujours fait rendre
très-bonne juftice à t’es fujets; qu’il n’avoit jamais fait mourir aucun innocent;
15: qu’il fut le plus vaillant de’ tous les Primes ’deïla- famillej’lekhanienne; qui
eit’ la ’poitérité de Holagu... Son.véritable, nom étqic (hmm, qui .fignjfie in;
langue Mogolienne Eclatant à: Refplendili’ant.. Khondemir. . v , ’
’ Mirkhond écrit, qu’une des principales caufes de la revolte des Mogols contre

te Prince:fut, qu’il voulut établir parmi eux. de la’monnoyeîde carton ., qui.

étoit en ufage dans letCathaih . a:
CAN-K-E-LI &zCangheli,;Nation - ou Tribu du: Tùrkçfiannquî effume dés-

vingt-quatre, entre leiquelles Oguz khan partagea tout ce mac Pays; 14.01.]. gi:
ne du nom de cette tribu-vient dezce que ce, grand Prince ayantobtenu une
viétoire fignalée fur l’on père 65 fui-fes- oncles, une partie de fes troupes ramasl
fa un fi.grand butin , que ne le pOuvant porter fur. leurs’épaules , ils invente-r
rent une machine a roues , que les Turcs appellent Cangheli , ’ pour le tranf.
porter. Cette invention ; plut fi fort à:0güa khan, qu’il voulut, que ceqxqui,
en étoient les auteurs, en p.0rtaII’ent-auflinle nom", i h. h 1 J . j .

CANSO’ou Canfir Abufaid; fumommé’MalekrAl-Dhaher,’ dix-neuvi Sul-V
un de la..feconde dynai’cie des ,Mamluks,’ fucceda , jcontre fa volon é, Ma.
lek al Nafl’er fon neveu, l’an 904 de l’He ire, (Lié. C. 1498. p l ne .regna
que vingt moisi: car il fut déppfi’ede’ par es Cir eus vers la fin de l’an--
née 995, .

CANS 0;. fumommé Khamfiniah , à’caufe qu’il avoit été acheté par fou maître ’

cinq. cent dinars d’or, porta le titre de Malek al Afchraf. Il avoit interrompu
.le regne de Malek a1 Nafi’er, dix-huitième Sultan de la dynaftje des CircaiIiens,
[on pré leceil’eur; mais il ne jouit de la dignité’Royale que très- peu Îde teins ;.
c’efi: pourquoi quelques-uns ne le comptent pasdanszlaïfuite desRoys ou Sultan -

d’Egypte de cette dynai’cie; A ,
CAN SU ou Canfo’, furnommécGavri , "eût-le même que :Malek al Afchraf ’

Abulnafr Saifeddin, (que nos Hiftoriens appellent ordinairement Campfon Gau- -
:ri. ). Il- avoit été efclave de afl’ranchi de Malek .al- Adel Caietbai, ô: il fut élevé -
.fur le trône des Mamlucs Circafliens, par un confentement univerfel de toute .
la nation, l’an 906 de l’Hegire , de J, C. 1590, après que Caietbai fou, préde- - i
celfeur, vingt-unième.Sultan de cette dynaftie , eut été tué... -

Les .Hifi0riens remarquent ,- que ce Sultan fut contraint par les menaces dés à

Q9,q 3l,

I



                                                                     

a

49. " carneaux. :33th.
Mamlucs d’accepter la Couronne . qu’il refluoit fineèrement,’ 8: qu’il; enta a
chaudes larmes, lorique dans fou couronnement on lui ceignit l’épée. regna
me: paifiblement près de feinta ans , julüu’à ce que s’étant. joint d’intérêts à

Schah Ifmaël 505, Ray de Ferre , .eontre Selim, premier du nom, Sultan des
Turcs, il lui- donna bataille proche d’Alep, l’an de l’Heglre 922, de J. C. 1516.
4 Le Sultan Canfo fit dam cette bataille tous les devoirs d’un grand Capitaine, .
ù il auroit pu s’en promettre tout l’avantage , fans la défertion des ficus qui
l’obligea de fe retirer. rCe.fut dans cette retraite qu’étant tombé de cheval , il
fut écral’é fous les pieds de fi propre cavalerie qui fuyoit en deroute. Il eut

our fuccefi’eur Thuman Bai , . vingt-troifième 8: dernier Sultan de cette dyna-
Ëie. Ahmed ne» yofefi

’CANTHARIÏ, Surnom de Harran Ben Ibrahim, Auteur d’un de ces ouvra-
ges que 1’31; appelle Amui , qui font des diétées de des explications au diffé-

.rentes ma r . r
RCIAN UN , Mot que les Arabes ont pris du mot Grec Canon, qui lignifie

.. eg e. IAvicenne a intitulé fou grand ouvrage 04mm fil thebb , Regle de la méde-
. -.cirie-;"è’eit ce’Iqui’ fait , quil en: l’ouventcîté dans fou Canon. Ce livre a été

abregé de expliqué par Sa d Ben Hebatallah, par Razi Ben Al Khatib ô: par un
Cautre Auteur, qui a fait le Mugiaz filthe’bb. -

Al-Biruni a aufii intitulé fa Géographie, qu’il a dediée au Sultan Mafl’ûd, Ca.

mm al Mafludi. J .CANUN Nameh, Livre Turc , ou Etat de la recepte, de de la dépenfe de
«l’Empire Othoman de du. Sen-ail. ï Fuyez tous ce: titre: plus bar. .

’ CAIS,-U N Ravis , Canon de la Liturgie , tquiife trouve ordinairement
fla rie d’Abuna Ravis en langue Cophte de Arabe. Il mi: dans la Bibliotheque
Roy, n°. 795i » ’

’CAN’UN ou Fanun, Ville fabuleuië, qui ne fe trouve que dans les anciens
Romans de l’Orient. C’eit dans cette ville qu’était le trône des Solimans ou
Empereurs qui régnoient dans le monde avant le fiécle d’Adam. Voyez Sa.
Iliman.

a CANU’N, Nom de deux mois du Calendrier Syrien, qui correfpondent aux
mais de Décembre à: de Janvier du Calendrier Julien.

Le premier qui s’appelle Canun al aval , a l’on remier jour marqué par la
fête que les Chrétiens Orientaux nomment Bafcha , qui cil: l’Annonciation ,
le: le vingt-cinquième-par la nuit ide Milad, ou de la naifiànee de N.S. Jas-us.
*CHh’IST.

- Le Baroud que l’on nomme Canna al allier,- a deux fêtes marquées; l’une a
d’un premier jour qui cit appellée Calcandafch , "c’en la Circoncifion de N. 5-,
.ù’la: lèconde a fan [ixième jour: en nomme celle-ci Dhabeh, c’efi le baptême

de Jurys-Causa ou l’Èpîphanie. ’ ’
CANUN
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a CANUN Al allah" u dlnbsth’ kelemat al Allah, mammaire expli.’
qué’eanerfien par Ahulfadhl. Mohafizimr Ben Ibrahim Al-Tefiifi. Il commet».
eemgear.’les noms, devient enfaîte aux .verbes.. Il efl: fort eltimé pour-fanent:-

ti . ’CANUN’AJ taûil, Règles de la bonne traduction par le Cadhi Abubecre
Mohammed Ben Abdallah Al .Afchbili Al Mali, plus-connu l’ous le nom’d’Ebn
al Arabi; il étoit natif de Seville en Efpagne, aillade la famine de Mah;- a

main-ut l’an ded’Hegire 54.6.1 . .
CAN UN Al fi fanâat al tangua , Livre de zColinographie dt d’Afiror

nomie en Ian ne Pe’rfienne , compolë par Zehireddin Abulhâmed Ben Maifüd
Ben Zeki. all aznwi, natif de Gaznah dans .l’Indofian..

CANUN ’fil’ hebb’, Livre de médecine en”dix traitéz , pris du Canon d’A.
vicenne; .c’eft’ un abregé fort . utile compote. par mua Ben ou: A):

Giagmini. . . ,I CANUN A! Hôcama u iFérdus al ’noda’ma , Livre de bons mots Gade face- r
ties, pour fervir d’entretien à la table , compofé par Ben Rakfim, (lapai; fou. .
vent cité dans le" livre intitulé ’Fardh-al mathldb. a

’ CANUN Ai- Railiîl, La. Règle du PrOphete ou Envoyé de Dieu, par Abu

Hamed Al-Gazalî. . n I I ,’ CANUN fil’hefl’ab, Livre d’Aritlnnétique d’Abulhall’an au Ben Menulun,:

ALCalcavi, Efpagnol, mortvl’an 891 de l’Hegire;

C-ANU’N fil lige, Tables AfirMomiques d’Ahmed Ben maman, citées-par

Sabth al Mardini. . «
CANUN .Fillogat’, Grammaire 6: ’Diétionnaire deÏ’la" e. Arabi’ uelen dix -’

"filmes, par Soliman Ben AI-Nahvi. . m q »
C’AN UN Fil thebb, compol’é par le Scheikh Al Raîis ABu’ Ali Humain Berr-

Abdallah, fumommé Ben Sima ou Ebn Sina , quieft-celuiaque»nousappellona 7- *

I ordinairement Avicenne. 4 ’ LCe livre , qui-cil: parient-fous Je nom .du-Canon- d’Avieenne, cit de ’
Mgr-and: réputation, d: comprend plufieurs traiter... Dans le premier , l’Au. «
teur parle de-Ia médecine, tant fpécùlative que pratique en gênera].

Dans-le recoud, des médicamens-fimples ,1 8: de leurs qualitez en gênerai 8: r
en particulier. .

, Au troifième, des maladies de’chaque partie du corps ,- dt celui-cy commence
’ par l’Anatomie. . . r I

:.Au quatrième, des maladies qui n’affeâentpastune’partiellparticulière ducorps. .
Au cinquième, de la compOfition. dt de l’applicatidn des médicamens. Ï

mît ouvragea été. Commenté 8c (abregéen tout, ou: en partie par’plufieurs I
urs. -

auea. 4- , ’
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.ï’ AlaeddinAli’, fumommé Ben Al’nafi , en a fait ’un Epitoine’qu’il a intitulé

’ .Mugidz. Cet .Auteur étoit Arabe Coraifchite, de meurut l’an de l’Hegire’ 687.7
- F akhreddin Mohammed A1 Razi,’& Cothbeddin Al-Schirazi l’ont commenté ,
du quelquefois corrigé dans le même fiéele: mais Muafl’ek, dans le livre intim-
lé Enfif’, a fort bien refuté les corrections de Razi.
’ Un autre Cothbeddin Ibrahim Ben Ali AI Mefri , a auflî eXpliqué le Canon:-
mais A] Mafiihiyqui eft venu après lui, l’a beaucoup devancé par la netteté ,,

de par l’élegance de fou commentaire. ’
Ali Ben Kemaleddin Mahmud al Alterabadi , dt Ebn al Cof ou Abulfarage’,

ont aufli travaillé à éclaircir les difficultez du Canon.
- Abu Ishak Jacob a fait :un extrait du commentaire de Razi.’ Nagmeddin ,

Médecin fort expérimenté , s’el’c oppofé aux fentimens de Razi , que nous ap-
pellons ordinairement Rhazes , 6L a fait le Meftah ou la clef d’Avice’nne , 6c
une Agiubah ou Réponfe , ou il remarque plufieurs fautes qui fe rencontrent
dans les exemplaires Erakeens, ou Babiloniens du Canon. l ’

’ r Daud Al Antaki en a expliqué une partie en vers , environ l’an loco de

l’He ire. bLE Scheik Khengendi de Abulfara e l’ont abrogé en deux volumes.
Abufaid- Ben Abi Surur , A] Ifrai i , Al Sameri , Juif Samaritain 6: Médecin

natif ’d’Afcalon, a compofé Kelairat al Canun, la moüelle du Canon. Voyez le
titre d’Avicenne fous celui d’Ebn Sina. Il y a plufictu-s exemplaires des ouvra;

’ esd’Avicenne, très-bien conditionnez dans-la Bibliotheque du Grand-Duc, fur
. efquels on a imprimé à Rome en Arabe tous les ouvrages de cet Auteur.

ACANUl-N Al Kebir fi fanâat al Ekfir , La grande Régie ou Méthode pour
travailler au grand œuvre, ou à la pierre philofophale , Livre compofé par Ai.
dem Ben Ali Al-Gialdeki, qui vivoit dans le feptième fiécle de l’Hegire au Cai-
re ô: à’DamaS’,’ ou il fit cet ouvrage,’dans lequel il’fait mention de toutes les

dalles des Philolbphes Chymiltes. i , , .
CANUIN Maflüdi , Line de Cofmographie ’ 8c Afironomie , compofé par

Abu Rihan Mohammed, Al Biruni, A1 Khuarezmi , de dedié au Sultan Mailüd,
fils de Mahmud. le Gaznevide, vers l’an 430 de l’Hegire ,p fuit en toutes choies
les principes de l’Almagefte, a c’eli: un des ouvrages les plus complets, 6: les
plus étendus qui ayent été faits fur cette matière.

CAN U’N Nameh Tchin ve Khatha, Livre Perfien qui Scoutient l’état des
pays de la Chine à; du Cathai , .compofé par quelques Marchands qui négo.
cioient pour. Selim, Empereur des Turcs, environ l’an 9,00 de l’Hegire. Quel.
qu’un d’entr’eux a mis ce livre en Turc, G: y fait mention d’un voyage que le ’
Meula Ali Kufchgi fit au Cathai par l’ordre d’Ulug Beg , petit-fils de Tanner.-

Ian, de en contient la deicription. ’ V .
CANU’N Nameh al Othmaniat , Etat de l’Em ire des Othomans , écrit en

Turc par Muêddhin Zadeh, pour le Vizir Morad afcha, fous le regne du Sul-
tan Ahmed, "Empereur des Turcs. Il cit divifé en fept chapitres ou rections. ’

Le premier traite des Vizirs de des Gouverneurs-géneraux des provinces.
Le recoud, des Sangiaks ou Porte-bannières , qui font des Gouverneurs parti-

t - - caliers
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culière , à. des chefs ou Commandeurs d’un certain nombre de. Timariotes qui
marchent fous leur étendart.

Le troifième contient la lifte des Timars ou Timariotes , ô: des ,Kerkhodas
ou Intendants, de des Defterdars ou Infpeéteurs a Contrôleurs des milices.

Le quatrième des Timars en particulier , 6; de ceux qui tiennent leurs places
comme Cautions de Garanls.

Le cinquième, traite de la police de de la manière d’adminiltrer les Timars.
Le fixième, de la manière de les fupputer a; d’en tenir le compte. l
Le feptième , de la diverfité des rôles des Timars , 8L des moyens d’empê-

cher les abus qui s’y commettent. V . ’Le même Auteur a fait une Khatemah , ou un Corollaire de fou ouvrage
fur le nombre des milices du Grand-Seigneur. - æ *

Nous avons aulli de lui une feconde partie du même livre qui contient qua-
tre fe&ions, dans lefquelles il traite du gouvernement politique.

Dans la premiere, il parle des peines que l’on inflige à ceux qui font con-
vaincus d’adultère, de meurtre , de calomnie, de larcin, d’injures, ô: d’avoir
bu du vin.

Dans la feconde, il examine l’état des finances ô: leur adminilh’ation tant
civile que militaire, avec le fommaire des revenus du Sultan. .

Dans la troilième, on voit de quelle manière l’on fe doit comporter en
l’exercice de la jultice, tant à l’égard des Mufulmans, qu’à l’égard des Chré-
tiens, Juifs 6t autres nations qui ne font pas profefiion du Mahometifine.

Enfin dans la quatrième, il y a un Recueil de [latins 8: d’ordonnances fur
divers fujets qui regardent la police de l’Etat.

CANU’N Farfi , Tables Altronomiques de Nailireddin Thoufi en langue-
Perflenne. Voyez lige Ilkhani.

CANU’N Al Vuzara, Les Règles des Vizirs. Livre d’Abulhall’an Ali Ben
Mohammed al Bafri, fur-nommé Al Mavardi, qui mourut l’an 450 de l’Hegire.

CANUTI, Villes des Indes, où régnoit le Sultan Ali Mirza fils de Baikra
de la lignée de Tamerlan, auquel . un Gioghi ou Brahmen des Indes apporta
le livre intitulé. Anbert Kend. Voyez ce titre. ’ .

CAPGIAKIÔL Kepgîak. Voyez Cabgiak. Les peuples de Capgiak 6: de Khozar
furent relienez au. de-là du Mont Caucafe par Nufchirvan. Voyez Derbend.
Ils font fouvent aux prifes avec les Curges qui font les Georgiens.

’ CAPUDAN Bacha ou Pacha. -C’eit ainfi que les Turcs appellent leur Ami-
ra], qui cit aufli Beghlerbeg, ou Gouverneur-général des illes de l’Archipel.
Il a pour fa réfidence la ville de Galipoli en terre ferme. Ce mot de Capa.
dan ne vient point de Capi, ou Capu, qui lignifie en Turc Porte: mais de
l’Italien ’Capitano. Les mêmes Turcs a pellent aullî Capudan Reis 6: Reis Ba
chi, celui que nous appellons le Pilote yal.

n CARA 6c Carah: Ce mot lignifie en Turc Noir, de entre dans la compo-
fition de pluficurs noms- prOpres a: appellatifs.

Tom: I. R r r CARA
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’ CARAArned ou Amid, que les Turcs prononcent Cal’aemlt, Ville de Mea

fopotamie, que les anciens ont appellée Amide: elle cil: fituée à 73 degrez , 4o de
longitude, & à 38 degrez de latitude Septentrionale. Il y a des Tables Arabiques
qui la placent dans l’Armenie; mais c’efl: trop étendre cette Province , d’autant
plus que cette ville cit fouvent nommée Diarbekir ou Diarbek, à caufe qu’elle
cit la capitale d’une Province de la Mefopotamie , que les Arabes appellent de

cc nom. x - ’Cara Amid lignifie proprement en Turc , Amid la noire , nom qui lui a, été
donné ou à caufe de fes bâtimcns faits de pierre noire, ou plûtôt acaule de la.
faction (SI. de la famille du Mouton Noir qui y a pris fon origine.

’ CARA ARAB, Arabe noir. C’efl: ainfi que les Turcs appellent les Mores ,,.
Abillins, Lybiens, Nègres, &c.

.CARA Arflan Ben Dalld Ben Sokman, Ben Artak, ou Ortok, fut fumommé
Omadeddin , de eut pour fils Nureddin Mahmud, à qui Saladin donna la ville
d’Amid ou Cara Amid, l’an 579 de l’Hegirc, de J. C. 1183. Ce fut pour Cara
Arflan que Schaharvardi compofa le Livre intitulé Alvdh Al Omadiah contre les
Philofophcs furnommez Elahiun, ou Divins, qui font les Platoniciens. Cara Ar-
flan lignifie en Turc, un.Lion noir. .

CARA Bogdan, la Bogdanie noire. Les Turcs appellent ainli la Moldavie,
pour la diltinguer de la Valachie, à laquelle ils donnent aulli le nom de Bogdan,
quoy que louvent ils l’appellent aulli Iflàk. Voyez Bogdan.

Côlàtle fiogdanie cit appellée noire, à caufe qu’elle cit plus couverte de bois que

la ac le; a
CARA.Cathai, le Cathai noir, c’efi la partie du Cathai, qui cil: la plus cou-.

verte de forêts; on l’appelle aulli Cura ’Cotan , 6c Cara Khotlîn.Z Voyez le titre

de Catllai. "Le Roy de ce pays-là prenoit autrefois le titre de Cara Cathai Kurkân. Ce .1 .
fut un de ces Princes nommé Gurfchafb qui défit Sangiar, Sultan des Selgiucides,
comme l’on peut voir dans le titre de ce Prince. .

Cura Mara, un des defcendans de Gurfchafb, Vint au fecours de T akafch Sul.
tan des Khuarezmiens, contre Soltan fchah l’on frere. ’
’ Genghizkhan fe rendit maître de tout ce pays l’an de l’Hegire 606 , de
J. C. 1209, avant qu’il panât le Gihon pour venir en Perfe.

CARA Cathaian , Dynallie de neuf Princes qui ont régné dans. le Kermlîn
ui cil: la Caramanie Perfienuc’ depuis l’an de l’Hegire 621 , jufqu’en l’an 766,

pendant l’efpacc de 82 ans, c’cfi-à-direydepuis l’an 1224, ’jufqu’en 1306 de» J. C.

’ Le premier cit Barak Ha’âeb natif du Cara Cathai, Amball’adeur des Mogols à
Mohammed Klluarczrn Scha , qui le retint à [on fervice. Il regna onze ans.
’ Le fécond, Mobarek Khuage fils de Barak, qui regna feize ans.

Le troiflème ,, Sultan Cothbeddin neveu de Barak, regna huit ans.
. A quatrième, Hegiage fils de Cothbedlin lequel étant encore enfant, tabelle;

mere gouverna pour lui pendant .douze ans. , I v Ï
r Leclnquiéme, Soiurgatlnifch fils de Cothbeddin, régna neuf ans. L

: . I ’. A . - v - 1
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Le feptième, Schah Gehan fils de Soiurgatmifch. t
Le huitième , Mohammed fchah fils de Hegiage, fils de Cothbeddin. Ni.

"ghiarifl’an. IKhondemir ne garde pas cet ordre ; car il place Mohammed Schah avant

Schah gehan. ’ . ’ IIl. faut remarquer auflî, que pour trouver icy le nombre de neuf Princes , il
faut compter le regne de la belle-mere de Cothbeddin feparément de celuy de
fon beau-fils.

’ CARA Khan, fils de Mogulkhan, fccond Roy de la dynaftie des Moguls ou
Mogols, que nous appellons aujourd’huy d’un nom général, Tartares, quoy que
ceux-Gy [oient une nation diitinête de celle des Mogols, dans fon origine.
* Il tenoit? fou fiege Royaltà Caracum, ville fituée dans une grande’plaine de

fable. noir d’où elle a tiré fan nom. Cette plaine en: dans la partie de la Scy-
thievla. plus, avancée Versïl’Orient, qui cil: bornée par deux grandes chaînes de
montagnes oppofées lesunes aux autres, que l’on nomme Artak &: Ghertak.

C’étoit dans l’une-de ces montagnes qu’il prenoit des quartiers de rafraîchifl’e-
ment pour fes troupes, pendant l’étéyôt- alloit chercher dans l’autre fou quartier
d’hyver, caque les Turcs appellent en leur langue Iailak ô: Kifchlak; p

Gara Khan eut un fils, lequelfelonla tradition fabuleufe des Mogols, fut trois
jours entiers fans vouloir prendre le lait de fa mere. La Princelî’e furprife de.
cet accident, futkencore plus troublée par les fouges qu’elle faifoit chaque nuit:
car il luif fembloitl entendre [on fils qui lui difoit: Jufqu’à ce que vous ayez
quitté l’idolatrie , 6c embraflë le culte du vray Dieu , je ne prendrai point de

votre lait. iElle refolut donc enfin de fuivrei les confeils de fon fils, ô; de renoncer le;
cretement à fou impieté; car elle n’ofoit pas faire profefiion publique d’une
nouvelle Religion inconnue à tous ces peuples qui étoient pour lors. plongez
dans l’infidelité.

Après que la mere- eut fait cette profeflion fecrete du Mufulmanifme, c’efiz-à-
dire, de la crëance au vray Dieu, l’enfant prit fa mammelle , & lorfqu’il eut
achevé la-premiere année de fou âge, on parla de lui donner un nom; car c’el’c
l’ufage des Mogolsde ne point donner de nom à leurs enfans avant ce tems-là.

Cara. Khan ayant donc afi’emblé les Grands de fa Cour en prefence de la
Reine, il leur demanda quel nom l’on donneroit a cet enfant. Alors l’enfant
ferlevant deiTus fou berceau, dit, au grand étonnement de tout le monde: Mon
mm efl Oguz.

. Aufli.tôt qu’Ogüz, fut parvenu à l’âge de puberté, le Roy fou pere lui donna
pour femme la fille de Gaz Khan, l’on propre frere, laquelle quoy que très-belle,
ne iput gagner les bonnes graces’ de fou mari, parce qu’elle étoit idolâtre.

’Le pare s’appercevant que [on fils n’avait point d’amour pour fa femme, re-
folunsde- lutent donner une feconde qui étoit fille de fon autre frere nommé Azer
Khan; mais Oguz ne traita pas plus agreablement celle-cy, pour la même raifon.
Enfin fan pare lui en voulant donner une troifième qui étoit fille de fon frere
Orkhan, il arriva qu’Oguz étant à la chaire, la rencontra fur le bord d’une rivie-
re,- &luidit: Si vous voulez croire en un feu] Dieu tout-puill’ant 8L Createur du
Ciel de. de:la.vterre ,- .8: abandonner IÊ culte de vos idoles, je vous prendrai pour

t i r r a ma



                                                                     

50° CARA.ma femme, de je vous aimerai plus que mon me. La Princeli’e ayantconfentî"
aux defirs d’OgL’iz, 6: accepté la propofition qu’il lui faifoit, ils vécurent enfem-
ble dans une très-grande union 6c amitié.:

Il arriva un jour que Cara Khan prit le tems de l’abfence de fon fils, qui étoit
allé fort loin à la chaire, pour faire un banquet folemnel , auquel il convia les
premieres femmes d’Ogüz , 8L leur demanda quelle pouvoit être la caufe pour
laquelle fou fils leur témoignoit tant d’averfion , 6:. n’avait de l’amour que pour

la derniere femme DCes femmes qui étoient piquées d’une extrême jaloufie contre celle-ci , 8: qui
avoient conjuré entre elles fa perte , dirent au Roy, qu’ güz les avoit voulu
attirer à la nouvelle Religion qu’il profefl’oit: mais qu’elles navoientpas eu airez
de complaifance pour lui fur ce point , 6: avoient preferé celle du Roy à la
fienne; au lieu que fa troifième femme avoit acquiefcé entierement à fes volon-g .
tez, dt qu’il ne falloit point chercher d’autre caufe de la haine qu’il leur por- -
toit, 5L de l’afl’eâion qu’il avoit pour elle. I ’

Cam Khan ayant appris ces nouvelles, refolut dans ce momentd’aller à main. .
armée trouver. fou fils pour le unir de fa temerité: mais Oguz ayant été averti
de l’on delI’ein par la.PrincelI’e à troifième femme, nehfeplaiflà pas furprendre, ,
5L. vint bien accompagné au devant de fou pere.

Il fe donna alors un très-rude combat entre-le pere ô: le fils, dansiequel Cam;
Khan étant tombé mort, Ogüz fut reconnu pour fou heritisrséc. Routiegitime :
Empereur detous les Mogols. ». i

Il eft parlé dans. la vie de Naudhar, dernier-Roy de la premiere dynaflie de;
Perfe, d’un autre Cara Khan qui étoit Général des troupes, d’Afrafiab .Roy dur
Turkefian, qui conquit la Perfe. .

L’on trouve aulii dans la vie de Nuh, fils de Manfür , Sultan- de la-dynaflie, ;
des Gaznevides, qu’unqu dueTu’rkeItan nommé-Cam Khanrlui.fit-..une furieufe .-.
guerre. . MirkbonL

CARA Khotan 8: .C’a’racotan , c’ei’c le même pays que. le Gara Cathaî ,’ ou"-

Cathai. noir, ou au moins une Province qui lui eft limitrophe» Voyez les. titre: .
de Khotau, 59°.,de Caracotam.

CAR’A’ Coin, lignifie en Turc le’Mo’uton noir; Ce’fut la marque on Péter.»
dart d’une race de ql’urcomans qui s’établirent dans l’Armenie 6:. dans la Mefo- c
potamie fous les derniers Empereurs Mogols à; Tartares de.la famille’de-sGen- -
ghizkhan environ l’an 800 de; l’Hegire, de J. C; 1397.

Le Sultan «Ahmed -Ilekhani fils d’Avis ou Veis à qui Tamerlan avoit ôté, de;
eu après rendu le gouvernement ou la principauté de Bagdet , donna a Gara.-

K’lohammed, chef &Capitaine général de ces Turcomans qui». étoient à fou fer- -

vice, le commandement de l’es troupes. e tAprès la mort de Cara Mohammed,’Cara Jofef, ou Ill’uf fon fils, fut confirmé:
dans cette chargepar le même Sultan: mais ce Turcoman le paya de tousles .
bienfaits qu’il avoit reçus lui. de fou peré, de’fa main, par une infigne ingratitude;- .
car il le dépouilla de l’es Etats,’ dt le chafi’a de Bagdet.-

. ces; de ce Cara Jofef, duquel il fera parlé plus bas, que*la dynaitie des Carau
Coinlu, ou Turcomans du Mouton noir, a pris fou origine. , l

Comme ces Turcomans s’étendirent beaucoup dans la Natolie , 6: -y fixer-cuti
leur demeure, leur nom cit relié jufqu’à prefent au pays des environs de Tre-»

bizonde



                                                                     

c A: R A: se:bizonde qui efi la Colchide; car les Turcs l’appellent encore anjoùrd’hui Cara
Coinlu Ili, le ays du Mouton Noir; de même que l’Armenie Mineure a rete-
nu celui d’Ac- oinlu Ili, qui lignifie le pays du Mouton Blanc.

Les Grecs modernes appellent encore aujourd’hui ces deux races de Turcomans

Mauroprobatadæ- dt Alproprobatadæ... -
CA RA Coinlu, Premiere dynallie des Turcomans de la race du Mouton Noir,

qui a regné 63 ans en Afie. Elle comprend Kquatre Sultans qui ont regné dansl
l’Ordre qui fuit. .

CARA Jofef :ou .Ill’uf, fils de Cara Mohammed, a- regné quatre ans.

2. Efcander fils de Cara Jofef," a regné feize ans. I
3. Gehan fchah, fils de.Cara Jofef &-frere d’El’cander, a regné 32 ans. -
4,. Hali’an Ali, fils de Gèhanfchah, a regné Onze ans. Il fut défait 6: tué pas:

Hall’an Beg ou Ufuneall’an, fondateur. de la dynaltie duMouton mana , Pan de

l’Hegire 873 de J.’ C. 14685 i ’ . ’
Ainli finit ladynaltie .du Mouton Noir , ,qui.avoit commencé l’an 810.- Nie

gbiariflpn.

CARA Dénghiz’, Mei- noirè. Creil-ainfi que les Turcs appellent le. Pont”
, Euxin, a caufe que les Grecs, modernes la nomment Maurothalall’a , mot qui

lignifie la même .chofe. en leur. langue. .

CARA’Giafait’ Al Cafcliiri,’ elt le même qu’ÀBulcali’ern Abdalkeriml, Ben Hua"

Ben Nifchaburi, Auteur d’un Arbain fur les excellentes qualitez d’Abbas. -

CAR A v Holagu, fils de" Manuca; petit- fils de Giagathai ,* fils de Genghizkham .

Voyez Giagathai. . V. . A. ,
CARA mur, Château de Natolie qui relevoit d’Alaeddin Sultan des SelgiuJ-

cides, &Aqui (fut le premier patrimoine d’Othman fondateur de la monarchie des
Turcs de Conflantinople. (Alaeddin l’en avoit invelti, 6: celui-cy le donna en
partage à l’on fils Orkhan. a Tarik Othmani. . Cette place n’ell: pas élOignée du I

Cuœia, fiege du Beghlerbeg de Natolie. - ’ A lCe fut-là que Sehaeruli fit empaler Cara Gaz dont l’en vient de parler, qui *
étoit Beghlerbeg de Natolie l’an. de l’Hegir’e 915V, de J. C. 1509,’fous le regne*
de Bajazet fecond, Empereur’des Turcs: Cette ville s’appelloit’ anciennement.
Corycus, de fa fituation qui elt’en un lieu fort élevé, la rend très-forte.

vMahomet fecond. prit Carahili’ar fur les Princes de Caramanie l’an de l’He. -
egire 877, de J. C. 1473,; en marchantscontre :Ul’uncali’an Roy de t-Perl’e , qu’il I
défit. l’année fuivante. -

CARA Hili’arli -, Surnom delMollaheddin" Mollhafa’ Ben Schamfeddin Akhteri ï
ou Ekhtari, Auteur d’un Dictionnaire Arabe expliqué en Turc. Cet ouvrage a”

’été abregé, de forte qu’il ’y a un grand dt un petit.Di&ionnaire qui portent tous!

deux le nom ’d’Akhteri. .
CARA ’Ilug Othmdn, fils de’Curlubeg, troifièmaPrince des Turcomans de la-Ïl

dynaltie du Mouton Blanc. :- Il s’attaËia au fervice de Tamerlan, 6: l’accompagne I

tr r 3 t dans J



                                                                     

502 CARA.dans l’on expedition de Natolie , en forte qu’après que ce Prince eut defait Baja-
zet, il fut amplement recompenfé de l’es fervices; car Tamerlan lui donna en
propre les villes de Sivas en Natolie, d’Arzengian en Armenie, d’Edell’e, de de
Mardin en Mefopotamie.

Cara Ilug s’étant rendu ainli puill’ant par les bienfaits de ce Prince, fit la
guerre aux Princes de fa nationqui portoient l’étendart du Mouton noir: mais
il fut enfin défait 6L tué par Efcander fils de Cura Jol’ef, Prince de’la même
dynallie, l’an de l’Hegire 809, de J. C. 1406, âgé de plus de 90 ans , laurant
pour fucceli’eur Hamzah Beg fou fils.

Ce Prince fut ayeul de Hall’an Al Thavil que les Turcs appellent Uzun Hâllën,
.,c’el’t-à-dire Hali’an le long, qui nous elt plus connufous le nom .d’Uli’uncall’an.

CARA Jofef ou Ili’uf, fils de Cara Mohammed , Premier Prince de la Famille
.ou dynaltie des Turcomans du Mouton noir, Mohammed fou pere n’ayant pro-
prement été que Capitaine de la milice de cette natmnquuiobeïli’oitaux ordres

du Sultan Ahmed Ben Avis. ’Il commença à regner par une infigne perfidie; car il enleva la ville de Bag-
det au Sultan Avis qui étoit le proteéleur de le bienfaiteur de fa Maifon: mais A
il ne joüit pas lon -tems du fruit de fa trahifon, Tamerlan l’en ayant faitchafi’er
par fon petit-fils A ubecre fils de Miranfchah, qui la rendit au Sultan Ahmed.

Cara Jolèf fe voyant ainli dépouillé, le retira en Egypte, & le même Sultan
Ahmed ayant été chall’é une faconde fois de Bagdet par Miranfchah fils de Ta-
merlau,.fut obligé. aulii de .fe refugier dans le mêmepays.
. Farage fumommé Malek al Nail’er, fils du Sultan Barcok qui .y regnoit pour
lors, les fit tous deux prifonniers pour complaire à Tamerlan, lequel étant mort ,
l’an 807 dePHegire, &de J. C. 1404., illes mit-tous deux en liberté , Gales

traita fort bien. -Ces deux Princes pendant le tems de leur captivité, & de leur exil en Egypte,
étoient convenus enfemble , que s’ils rentroient jamais dans leur: Etats , ils y
-vivroient en bonne intelligence, 6c ne fe feroient plus la guerre; l’étatmiferable
dans lequel ils le trouvoient l’un 6; l’autre, leur avoit fait prendre cette refoluo
tion: mais ainli-tôt que Cara Jofef eut trouvé l’occalion de fe fauver d’Egypte,
il pali’a dans l’Erak ou Chaldée , dt dc-là en Mefopotamie , où s’étant mis à la
tête de les Turcomans qu’il avoit ramali’ez en chemin, il refolut de poulier fa
fortune jufqucs ou elle pouvoit aller aux dépens de l’a parole dz de l’on repos.

Il attaqua les enfans de Tamerlan dans l’Adherbigian ou il prit la ville de
’Tauris, après avoir défait 8c tué dans une bataille Abubecre fils de Miranfchah,

’ proche la ville de Nakhfchirvan, de enfuite le même Miranfchah fils de Tamer-
’ Ian , l’an’810 de l’Hegire: mais ayant quitté cette ville pour faire la rre en

Gurgiltan, le Sultan Ahmed s’en empara, ce qui fut caufe d’une poulie e guerre
entr’cux, dans laquelle ce Sultan perit l’an de l’Hegire 813.

Après la mort d’Ahmed, Gara Jofef monta à. un haut degré de puili’ance; car
il polfedoit les Provinces de la Chaldée, de la Mefopotamie , 6: de la Medie,
une grande partie de. l’Armenie dt de la Géorgie, à: il menaçoit déja la Syrie
de la Natolie, lors que Scharokh , quatrième dt dernier fils de Tamerlan, après-
avoir pacifié les Provinces les plus Orientales de fou Empire , refolut enfin
l’an 822 de l’Hegire, de J. C. 1419, de tirer vangeance de la mort de Miran-
.l’chah fou frcrc, qu’il meditoit depuis douze ans.

’ Scharokh
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s r Scharokh étoit déja arrivé dans l’Adherbigian ou Medie avec une armée for-

midable, des extremitez de l’Orient, pour combattre Cara Jofef. Le Turcoman
n’en prit point l’épouvante , de marcha aulli de l’on côté , avec une puili’ante
armée compol’ée de troupes accoutumées depuis long-tems à vaincre fous lui: de
l’on étoit à la veille de voir une des plus grandes batailles qui eût été encore
livrée dans l’Afie , . lorl’que par un effet de l’étoile heureufe de Scharokh , Cura
Jofef mourut de l’amort naturelle dans l’on camp d’Aougian près de Tauris.

L’armée des Turcomans fe trouvant pour lors fans chef, parce qu’il n’y avoit
aucun des enfans ni des parens de Cam Jol’ef dam le camp , l’e diliipa en fort

u de teins; une partie des troupes l’e jetta fur les tentes de’leur Prince , de
fiscs faccagea. Il y eut même des foldats allez inlb’lens qui lui coupèrent les
oreilles pour en avoir les pendants , é: tous generalement abondonnerent le
corps de Cara Jofef qui demeura long-trams fans fepultuse , jufqu’à ce qu’enfin’
quelques-uns de. l’es amis le firent porter à Argis ou il fut enterré. .

La mort de ce Prince arriva l’an 823 de l’Hcgire 8c de J. C. I420, dans
lequel il finit le I4.de fou regne. Il eut fix enfans , à fçavoir Pir Buda Khan
qui mourut avant fou pere, Emir Efcander qui lui fucceda, Mirza Gehan fchah .

i fucceda à Efcander, Schah Mohammed qui eut le gouvernement de Perle,
mir Abfal qui mourut aulii avant l’on pere , de Abulaid qui fut tué par l’on.

frere Efcander. Khondemir.

CARA Mogul- ou Mogol, Mogols ou Tartares qui habitent les pays couverts
de forêts. On les diltingue ainli de ceux qui habitent le long des rivieres (St
des marais, que l’on appelle Sû Mogul.

CARA Mohammed Turcoman de la Tribu ou race du Mouton noir , fut
fait Chef & Général de toutes les troupes de fa nation pour le Sultan Avis 11e-
khani Seigneur de Bagdet , pour-[les bons fervices qu’il lui avoit rendus. Cara
Jofef l’on fils fut continué dans la même charge , de ufant d’ingratitude envers
Ahmed Gialair, fils du Sultan Avis ou Veis, devint en peu de tems li puili’ant,
qu’il fonda une dynal’tie illultre qui fut. nommée du Mouton noir. . Voyez ci-deflus I
Cara Coin 69° Cura Jofef.

CARA EMIT. Voyez cira Amid;

CARA SU, en Turc, l’Eau noire ou profonde. C’el’cainfi que les Turcs *-
appellent le fleuve que les anciens ont nommé Cydnus: il coule dans la ville -
de Tarl’e en Cilicie. Les Turcs lui ont donné ce nom à caul’e de’ la profon- »

deur de l’es eaux. . -CARABAG; ce mot qui fignifie en langue Turquefque un Jardin ou un
Verger noir, cit le nom des montagnes voifines de Tauris, dans lefquelles il y
avoit autrefois des lieux de delices ou les Sultans Mogols , de autres Princes:
faifoient leur, fejour pendant l’Eté. Plulieurs familles de Turcomans s’établirent
depuis dans ces montagnes, ou Miranl’chah fils de Tamerlan leur fit la guerre. .
Schafbani étoit un de leurs chefs, dt fut un des trois Capitaines qui douuerent
le plus de peine aux troupes de Tamerlan, au rapport d’Ahmed Ben Arabfchah; .
Ce lieu porte l’épithete de noir, à caul’e de. l’épaifi’eur de. les forêts.

a CARABAH,’ .



                                                                     

au , CARABAIH.---CARAD-H.
-’ CARABAH, l’Ambre jaune, que les Arabes appellent ainli, du mot Perfien
Kah Rubah, qui lignifie ce qui dérobe ou enleve la paille. C’ell: d’où vient le
nom de Carabé que les Chymiltes dt les Droguiltes lui donnent.

CARABATAK, fi nifie en Turc le Corbeau de mer ou le Cormoran, la
le Plongeon. C’ell; au le nom propre d’un fameux Corlàire de cettè nation

qui vivoit au-.commencement. devce liecle. a -
CARACORAM, ville qu’0&ai Kaan, fils de Genghizkhan,bâtit dans le

pays de Cathai après qu’il l’eut fubjugué: Elle fut aulii nommée Ordu Balik, de
c’elt peut-être la mêmeque Marc Paul appelle Cambalu. .Mungaca ou Man u.
Caan, fils de Tuli Khan, de petit-fils de Genghizkhan, quatrième Empereur es
Mogols, faifoit fou fejour ordinaire dans cette ville. Fuyez le titre deCara Khotin.

.CARACULAK, fignifie en Turc l’oreille noire. ’C’elt le nom d’une efpece
de Renard que l’on dit être au fervice du Lion; scat il fait lever fa chaire, de
la lui amene. Les Perfans l’appellent Pervanelr, d’où les Arabes ont formé le
nom de Foranek qu’ils lui donnent. Les principaux interlocuteurs, de pour ainli
dire, îles premiers perfonnages du livre intitulé Homaiun Nameh, nommez Cali-
lah &’-Damnah , étoient de cette efpece d’animaux que l’on confond ordinaire.

ment avec celle des Schacales. t
g ÆA RACU’ M, Sablon-noir en Tuile C’en: le nom d’une ville du pays des
Mogols , delta-dire, des Scythes, ou des Turcs Orientaux. Elle cil: fituée à
116 defirez, 4o de Ion itude , à: a 30 degrez , 6 de latitude Septentrionale.

’ Cam K an .pere d’Oguz au , un des plus anciens Ëoys des Mogols, y tenoit l’on

fiege Royal. .Cette ville elt placée au milieu d’une valte campagne couverte d’un fablon
noir qui. lui a donné le nom , bornée au Septentrion de au Midy par les mon-
tagnes nommées Artak, de Ghertak, branches du Mont Imaus, ou la Cavalerie
à? Mcêgols prenoit fuccellivement des quartiers de rafraîchili’ement en hyver

. en té. a ,CARAC’US CH, en Turc, l’Oyfeau noir. C’en: proprement un merle, de
non pas un corbeau. Ce nom fut donné par fabriquer à Bahaeddin, Vizir dt
Gouverneur du grand Caire fous Saladin, à caul’e de l’a limplicité. Soluthi a fait
un petit livre qui traite des alliions de ce Vizir, 6: l’a intitulé Fafchüfih fi ahkâm
Caracufch, c’eltàodire, le Simple, ou le Niais. Ce livre efl: dans la Bibliotheque
du.Roy. Les Italiens appellent Merletto, un homme qui cit de cette trempe.

CARADH, Feüilles d’un arbre que les Arabes appellent Selem , lefquelles
fervent à preparer ces beaux cuirs que nous appellons Maroquins de Levant.
L’Iemen, ou l’Arabie Heureul’e elt fertile en cette efpece d’arbres; c’elt pour-
quoy elle porte le nom de Belad al Caradh, c’elt-à-dire, le pays des Caradh.

La ville de Giural’ch en: pleine d’artifans qui preparent ces cuirs, dont le com-
merce cit très-grand danstoutes les parties du Levant. Quelques-uns veulent
que l’écorce de cet arbre qui reli’emble fort au Tamarix, ferve’à les tanner, &
que les feuilles s’employeut feulement pour leur donner la derniere perfeêtion. ;

CARAGIAR,
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. CARAGIAR, Premier Minillre de Lieutenant Général des armées de Giaga-
t’hai, fils de Genghizkhan, dans les Provinces Tranl’oxanes. Tamerlan defcend
de ce perfonnage au cinqniéme degré de filiation. .
I CARAGOZ ou Cara z, en Turc les yeux noirs, Surnom d’un Beghlerbeg
de Natolie, que nos Hi oriens appellent Caragoll’a , qui fut empalé auprès de

- Kutaige, ou de Cars; hili’ar, par Schah Culi l’an 15 de l’Hegire fous le regne i
de Bajazet l’econd, Empereur des Turcs. Voyez ara. Billah, ô: Bajazet.

CARAIIN, Voyez Carmin.

CARAITES, les Arabes les appellent Caraun, Juifs qui s’attachent au feul
texte de l’Ecriture, de qui rejettent les traditions.

CARAMAN Vilaieti en Turc , la Caramanie que les anciens ont appellée
Cilicie. Les Khalifes de Bagdet en ont autrefois poli’edé une partie : mais les
Sultans delSyrie leur en enleverent plulieurs villes. Les Selgiucides de la dynaltie
qui porte le nom de Rum ou de Natolie , la conquirent toute entiere fui-les

Grecs. .Après eux , plulieurs Princes particuliers qui étoient aulli de race Turquefque
de ’I’urcdmane la partagerent, de c’en: fur ceux-ci que Mahomet Second 6: Baja-
zet l’econd l’on fils, Sultans des Turcs, l’ont envahie; car le dernier de ces Prin-
ces dépoüillez nommé Hali’an Beg, mourut à la Cour de Bajazet l’an 887 de

.l’Hegire, de J. C. I482. J aCARAMA NI, natif de Carammie.« C’ell le furnom de plufieurs Autelm,
&v entr’autres de Jacob Ben Edris mort l’an 833 de l’Hegire, qui a compofé un
Livre d’hiltoires, intitulé Efihra’k al tavarikh. ,

Gemaleddin Ishak mort l’an 933, a écrit fur les Anvar de Baidhavi.
Molthafa Ben Zakaria Ben Aidogmil’ch a fait un commentaire intitulé Taukhih

fur l’ouvra e d’Abu Laith Candi, de la priere. Cet Auteur vivoit au Caire
l’an 762 e l’Hegire. Son Livre ell: dans la Bibliotheque du Roy , n° 606
6; n". 615.

Hamzah Caramani appellé autrement Ali al Zaharavi, mort l’an 871 de l’Hegire o

a écrit aulii fur les Anvar de Baidhavi. ’
, CARAMARA du Caramora , Roy du Cara Cathai qui l’ecour’ut Takafch

Sultan des Khuarezmiens, coutre l’on frere.’ Voyez plus bas Caramoran.

CARAMOR AN, fieuve’du pays de Cathai, fur lequel elt bâtie la ville-de
Charagia Beur Jaclin, qu’Oé’tai Caan fils de Genghizkhan aliiegea , é: rit après
quarante jours de liege. Caramara Roy du Cara Cathai , cit a appelle

oramora. ,CARAN Khan , Roy d’une des Provinces Tranlbxanes ,. ou pays du Tur.
keltan, qui cit des plusavancées vers l’Orient. Ce Prince. regnoit, lorl’que Ta-
merlan commença a paroitre en. ces quartiers-là.

CARA N LUK Denghizi , les Turcs appellent ainli ce que les Arabes appel.
lent Bahr al modhallam, la mer tenebi’eufe. Les Orientaux donnent ce nom à
l’chan Hïperboréen, dt à la mer Atlantique; ce n’ait pas qu’ils croyent une

. l’ont, . S s .s ces



                                                                     

ses ’ CARARI.----CARK.
ces mers ibient couvertes’de tenebres: mais ils les nomment ainli a calife
leurs côtes, de leur navigation ont été long-tems obfcures de inconnues.

C ARARI, Surnom d’Ibrahim Abu Ieiid Ben Amru Ben Hobeirah, que l’on».
appelle ordinairement A1 Carari , Auteur d’une hiftoire de Jerufalem», qu’il a
intitulée Baal: al nofm, celui qui reVeille ou qui reŒufcite. .

CARA ULI ou Caraoli, nom Turc d’un Promontoire ou Cap qui au l’entrée-
du Bofphore de Thrace, ou Canal de la mer noire derriere la ville de Galata.
Caracl fignifie pr0prement en Turc une fentinelle , de une guerite, comme auflî
celui qui va à la découverte des ennemis; 6c parce que ce Cap cil: propre a
découvrir tout ce qui fe paire dans la mer noire, on lui a donné ce nom.

d CARAZ. Ili , Province de Natolie félon les Turcs, qui comprend. la Lydie,
la Troade avec une partie de la Myfie à: de la Phrygie des anciens.

CA-ËBISI, Surnom. d’Ahmed Ben Mohammed, Auteur qui a travaille fur

l’Eucli e. .
-, CARCUB, Petite ville de la Province d’Ahuaz en Chaldëe, éloignée de dix:
parafanges de la ville de Sus ou Sufier , ville capitale du Khuziitan...

CARCUNAH, Ville de la Province, que les Arabes appellentBerbera, ni;
e11: la Barbarie Ethiopique, fituée au Midy de celle de Givah. Ces deux l est
font fin l’Ocean Oriental ou Ethiopique.. ’

CARDERI, . Surnom de Hafedheddin Mohammed Ben Mohammed A1 Bazâzi,..
qualifié Mofti a1 311ml, le Mufti ou le grand Do&eur des peuples , de Scham:
al Aiimah , le foleil des Imams ou des chefs de la Religion. Il en: Auteur du
livre intitulé Menakeb Abu Hamfah , l’éloge du Doéieur ’celebre Abu Hanifahu
Il fig maître d’un autre Doâteur fameux nommé Hufl’imeddin V. plus-z

bas aruri.. i ’ .Tageddin Abdalgafl’zîr Ben Lokman qui mourut l’ani512 de l’Hegire , de quiï
a. compofé un Livre lelrLîl, des Fondamens de la loy Mufulmanne,.efi aufli;
fumommé A1 Carderi.

CA-RI’I’V’ou Kent, Tribu des Mogols ou Tartares Orientaux qui fiîfoitipro»
Ifeflion-de la Religion Chrétienne, Ung Khan , ou,p1ûtôt Avenk Khan, étoit;
Prince de cette tribu, «importoit le furnomw de k-Malek Iuhana, le Roy Jean:-- »
c’en du nom de ce Prince que nous avons fait celui de Prêtre Jean , qui fut-
dépoiiillé de les Etats par Genghizkhan l’anade l’He ire 599 , de J. C. .Izoz.-
giton a depuis appliqué lenom- de Prêtre Jean au. Gy d’Ethiopie. parce qu’il ,

Chrétien.» I iCARKî ou Carak, ou Place importante fur les confins de lit-Syrie. 6c:
de l’Arabic en tirant droit vers le Midy. On croit que c’en: l’ancienne .ville
nommée Petm defcrti, qui a été autrefois metropole, à que me. HiflOriens ont;
nommée Krak de Montreal. Cette ville a été tenue long-terris par les Chrétiens;
penderie. les guerres de la Terre; faune; mais enfin Saladin. s’en tendit le même -

r z - i au i
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liane 584 de l’Hegire", de J. C. :188. Les Aiubites les fucceffeurs la polTederent
, jufqu’à ce qu’ils en furent chaffez par les Mamluks. - .

Carki, cil: le furnom d’Ibrahim Ben Mohammed al Magrebi , mort l’an 853
de l’Hegire, qui cit Auteur d’un Livre intitulé Aldt fil maurefilt, (à. Voyez

ce titre. VCARKH , Fauxbourg ou partie Occidentale de la ville de Bagdet , dans la-
quelle Almanfor, fecond Khalife de la race des Abbaflides qui l’avait fait bâtir,
fit transférer le marché qui fe tenoit autour de fou palais imperial pour éloigner
de lui le bas peuple, a; le concours de la canaille. Il y avoit un pont fur le
Ti re pour palier d’une de ces villes à l’autre.

fie nom de Carkh fe rendit depuis celebte par ce marché , du: fit une partie
fort confidèrable de la, ville de Bagdet. Il y eut même quelques Khalifes qui
y firent leur fejour.

’CAR-KHI, Surnom d’Abulhall’an, Doâteur fort renommé parmi les Muful-
mans, 6c fur tout entre les Sofis dont il fut un des chefs. Voyez fa [troufion
dans le: titre: de: Doâeur: Conavi , Razi , 69’ Vaifafi, qui ont été du nombre de

je: difciples. l l .Salami le Poète, en: auflî fumommé Carkhi, à caufe de fa naiil’ance.
L’Auteur du Livre intitulé Bahut]: al midi , l’art de trouver les eaux , porte

aufiî ce furnom. ’Le mot de .Carkh fe prend - fouvent dans les Auteurs Orientaux pour une
foirehôt pour un grand marché en général , dt quelques-uns le prononcent

-Cork .

CARLOVIZ, ou Carlovits, mot Eiüavon qui lignifie fils de Charles. Les
-Turcs ont appelle de ce nom les Princes de Duraz en Albanie , parce u’ils
«deiëendoient de Charles de Duraz, fils du Duc de Gravina, a petit-fils de 1m.
les d’Anjou, fecond Roy de Naples, de cette Maifon. A

7 CAR’MA N. Voyez Caraman. C’efi la Cilicie avec les petites Provinces dei
.Lycaonie , Pamphilie , Carie , 3: une partie de la grande Phrygie au dedans

des terres. ’ - .CARMANI ou Caramani, que quelques-uns écrivent aufli Kermani, Surnom.
d’Abu Ishak, lequel dit avoir vû en fouge Mahomet qui le revêtoit d’une che-
mire avec laquelle il lui communiqua le don de l’explication des fo es. - Mo-

’ hammed Ben Sirin qui a compofé’un Livre d’0neirocritique intitulénËfcharat fi
(lm al ébarat, s’appuye fur l’autorité de ce perfonnage, delta-dire, fur un fou-

’ dement encore plus vain, que n’en: la réverie d’un fouge.

CARMASTI, Surnom d’Iofef Ben Hufl’ain , mort l’an 906 , Auteur du
livre intitulé Alain! Vain]: al Cadr, En -

I CARMATH & Carmathi, nom d’un fameux impofienr, lequel, felon quel-
ques Hiitoriens’, étoit natif de Hamadan Carmath , village des dépendances de
la ville de Cufa, duquel il a tiré’fon nom. uelques autres Hifloriens veulent
que ce furnom lui ait été donné, parce qu’il toit petit de contrefait, ce que

lignifieJe pinot de Carmath en langëe Arabique. Il
s s a



                                                                     

a: CARMATHIl fut l’Auteur d’une .feé’ce, laquelle renverroit tous les fondemens du Mufti.
manifme: 6: qui cependant fit de li grands prOgrez dans les Etats des Khalifes,
qu’ils en furent prefque entièrement infectez en fort peu de tems.»

Cetrhomme commença à paraître l’an de l’Hegire 278, de J. C. 891 , dt les
feôtateurs , nommez par les Arabes Carameth à: Caramethah , furent regardez.
par les Mufulmans non comme des l’eâaires , mais comme des impies 8: des?
Athées.

Carmath leur Prophete étoit homme d’une vie fort aulière, 6: difoit que Dieu:
lui avOit commandé de faire non pas cinq prières , comme faifoient les Muful-
mans , mais cinquante, par jour. Il établit cette pratique parmi les liens, qui.
négligeoient leur travail pour s’y appliquer.

Khondemir écrit, que fa feé’te convient avec celle d’Ifmaël , fils de Giafer Al:
Sadek, fixième Imam. Ils mangeoient beaucoup de choies défenduës par la luy
Mufulmanne , & croyoient , que les Anges étoient leurs guides dans toutes
leurs aétions , de même ,. que les démons ou efprits follets étoient leurs en-

nemis. ,Ils allégorifoient tous les. préceptes de la loy Mahometane :2 car lëlon leurs
principes , la prière n’elt que le l’ymbole de l’obé’iliànce que l’on doit rendre:
a l’Imam ou chef de la feéte, qu’ils appelloient d’unnom. particulier Maall’üm’,

delta-dire, Rrefervé de Dieu- Au lieu. de- la dixme,.que les Mahometans don-
nent de leurs biens aux pauvres , ils en mettoient la cinquième partie à part. ,
pour leur Imam , qui. étoit chez eux maître dur. l’pirituel 6L du temporel.

Quant au jeûne, ils le regardoient feulement comme le fymboledu filence si:
du fecret , que l’on doit garder à l’é d des étrangers qui ne l’ont pas de leur
fette; ô: enfin ils croyoient , que la délité pour leur Imam , étoit figurée par
le précepte qui défend la fOrnicatiOn; en flirte que ceux qui revefent’les my-s
itères ,de leur Religion , dt qui n’obéïlTent pas aveuglément à leur chef, tom-
bent dans le crime que les Mufulmans appellent Zinah , mot qui. lignifie l’adul-u
tète a la fornication.

Leur manière d’écrire étoit fort ferrée 8: en caraétères fort menus , au :conn
traire des Arabes Mufulmans , lefquels fe fervant pour lors des camétères nom- -

’ mez Cufites, écrivoient fort gros , à lailfoient un grand efpace entre leurs li-.
gnes. Quelques-uns prétendent, qu’ils ont tiré leur nom de cette façon d’écrire i
Llaquel e les Arabes donnent le nom de Carmath.

La fettedes Cannathes commença-fous le. Khalifat. de Rafchid; ou .felon quel- »
ques-uns, fous celuy de Mamon :..mais- leur chef ayant difparu, elle fut tenue
cachée, &ceux. qui. la profell’oient,, n’ont- jamais reconnu aucun Imamiparticu-
lier, ni adhéré publiquement à-aucun chef roustes deux regnes.

Ben Schohnah écrit, dans l’an de l’Hegire 275, de J. C. 888, fous le Khali-
fat de Motamed, que les Carmathes-commencerent cette année-là à exciter des .
mouvemcns dansa-lies Bout des de la ville de. Culah en Chaldée. Il parut ,.
dit-il, en ces lieux-là , un omme nommé Kerfah , dont-l’efprit étoit gâté, dt spi i
changeoit louvent de .lieu. Ceux .qu’il. corrompit par l’es .faux.dogmes, ayant
intérêt à fa confervation , prirent un li grand’foin de fa perfo’nne, 8: le ,tin-.
rent, li bien caché, qu’il n’a plus paru depuis ce, tems-là.- p

Ses feétateurs alfurent qu’il leur donna une-nouvelle loy , enl’e manifeltant
a eux pour véritable Prophete. Il changea les cérémonies de la formule des
prières dont les Mufulmans le fervent a, de .introduifit: une nouvelle efpècede ç

iwm.



                                                                     

C’ARMATH. "565
jeûne. Il leur permit l’ulàge du vin , 6: les difpenfa de la» nécellité- des ablu-
u’ons, dt de plulieurs autres cérémonies de la loy Mufulmane. V

Le commencement des troubles que cette [bête caufa , tombe jultement dans
l’année 278 de l’Hegire., uni an avant la mort du Khalife Motamed , 6: après
celle de Moafi’ek l’on frère, qui ouvernoit le Khalifat, tems auquel Motadhcd
leur neveu fut déclaré leur fucce eur: mais les mouvemens que firent pour lors
lés Carmathes, ne furent pas confidérables.. V .

L’an 286 de l’Hegire , Abufaidfurnomrné Habab- qui l’étrouya à leur tête ..
après avoir ramalI’é un très- and nombre de ces gens-là, qui s’étoientmultipliez
dans l’Iraque Arabique ou déc, fit longaems la guerre à Motadhed , comme
l’on peut voir dans le titre de ce Khalife. Il prit la ville de Hagiar qui elt l’an-
cienne Métropole de l’Arabie, nomméepar les Latins Perm Deferti, dont il fit
l’a ca itale. -

Soda le Khalifat’de Mo&afi, les Carmathespfirent. une guerre continuelle dans
les provinces de Chaldée, de Syrie dt de Mefopotamier. Latville de Darnastfe
racheta avec de- l’argent :. mais ils prirent. celles de Baalbec de de Salemiah par"
force, dt en mall’acrerent la plupart des habitans. Leurs chefs étoient pour lors
Iahia ,- HulI’ain dt Zacrunah , dont le dernier défit l’armée du Khalife, ô: fit
faire main-baffe fur la Caravane des pèlerins de la Mecque , defquels il pilla les
Bagages z’mais ce Capitaine fut enfin défait par Jofef , fils d’lbrahim, . Géneral
de Moétafi, dt mourut des blell’ures qu’il reçut dans le. combat kurde 1’Hegi1-e,

294, de J. C. 906: - . V IL’an 301 , Abulîaid; Prince dès. Carmathes , qui commandoit dans la ville de’
Hagiar, fut tué dans le bain par un de l’es efclaves, a: Said,»fon fils aîné, lui’
fucceda, a conditionnésnmoins, qu’à,- caufe de fon peu de fanté , il. remettroitl
le commandement â--Abu Thaher fou cadet , ainli-tôt qu’il feroit parvenu à Il!

âge competent. . . hAbu Thaher, qui avoit déja- atteint l’âge de dix-huit ans, ne fe trouvant ’1
d’humeur à attendre plus long.tems, fit entendre aux plus grolliers de fa le , .

ne Dieu lui reveloit les chofes les plus cachées, de l’e mit. aulii-tôt à la tête i
’une allez grolle troupe de.gens qui le fuivirent... Il attaqua avec l’esgens la *-

ville de Balibr-a qu’il prit d’all’aut, tua grand’nombre de les habitans, de raban-’-
doniÏia c(::nl’uite, après l’avoir pillée pendant dix-fept jours, l’an de l’Hegire 311, .

de . . 923.. ’ . pL’année fuivante , il défit la Caravane des pélerins à leur retour de la Mec. -
que, de fit prifonnier Abdallah, fils de Hamadan, père du Sultan Seifeddulah,
qui en étoit le chef 6: le conduéteur. . Il. renvoya cependant ce prifonnier’quel. -
que teins après; car il vouloit fe reconcilier avec le KhalifeMoEtader. En ef.
fet , il lui demanda la aix par une amball’ade folemnelle , .fe«contentant qu’il A
lui accordât feulement a ville de Ballon avec, la petite rovi-nce d’Ahuaz en l
Principauté: mais le Khalife ne voulut: jamais confentir. fa demande, quoy
qu”i(l eût reçu les. amball’adeurs [avec honneur , ; de qu’iL leur. eût même fait des i
pre ens. .

Abu Thaher le vengea bien l’année fuivante, - qui fut la 313 de l’Hegire , de ’v
ce. refus; .car- il prit la ville. de Cufa, la pilla entièrement , de après avoir. tuéll
une partie de l’es habitans, il reduifit l’autre en j fervitude. - 4

.L’an 316 de l’flegire , de J. C. 928, Abu T haher.bâtit, dans la ville de Ha. -
sur, un palais qu’il nomma Hagiarah, aréquel on donne aufii le nom de MahaÏiÏah. -

-S S 3- 3111.1



                                                                     

Çtb CARMAT’H.
’ L’an de I’Hegire 319 , les Carmathes étant fortis de ’Bahrein 8: d’AlzalTa’,

-marcherent du côté de la Mecque. Aulli-tôt qu’ils furent entrez dans l’on ter-
ritoire , ils y firent un très-grand ravage , (St ayant enfuite allîegé 8: pris cette
ville , vils y tuèrent plus de trente mille perfonnes: ils emplirent le puits de
Zemzem de cadavres, (St l’oüillerent le temple en y enterrant trois mil morts,

r16: en enleverent la pierre noire dont ils couvrirent un lieu fille. v .
Après cet attentat, qui étoit jufqu’alors ’inoüi , Abu T haher s’approcha de la

drille de Bagdet, pour faire infulte au Khalife Moâtader, avec cinq cent chevaux
feulement. Le Khalife envoya Abulàge avec trente mille hommes pour l’enle-
ver. Abufage voyant qu’Abu Thaher avoit li peu de gens , le méprila de écri-

ïvit au Khalife : je vous envoya Abu T haher prgfiamin, pour en faire ce que vous
voudrez. Mottader lui écrivit : Faites rompre le pour du Tigre, afin qu’il ne vous -

rafle pas échapper. Abufaige ayant reçu l’es ordres , envoya un homme à Abu
’ haher , qui lui dit de a part, qu’en confidération de l’ancienne amitié qui
étoit entr’eux, il lui confeilloit, veu le petit nombre de l’es troues qui étoient
incapables desréfilter à celles du Khalife, de le rendre ou de trouver le moyen

«de l’e fauver. , -Abu Thaher ayant reçu ce melfage , demanda à l’Envoyé combien Abufage
avoit de ens , l’Envoyé lui ayant répondu trente mille , Abu Thaher lui ré-
pliqua : I lui en manque trois comme les miens; puis ayant fait venir en fa

vprél’ence trois des liens , il commanda à l’un de fe percer la gorge avec l’on
poignard; au fécond, de fe jetter la tête devant dans le Tigre; 8c au troifiè-

ï me , de l’e précipiter d’un lieu fort haut; 8: ces trois hommes lui ayant obéi
au premier figue qu’il leur’fit, Abu Thaher dit a l’Envoyé: Celuy qui a de
femblables troupes n’apprehende pas le nombre de les ennemis; je te donne à

n-toi bon quartier: mais fçaches’ que je te feray voir bien-tôt Abufage , ton Gé-

néral, enchaîné parmi mes chiens. . a’ En eifet, il donna’la nuit fuivante une’fi rude camifade à Abufage, qu’il tua
"une grande partie de l’es troupes, de mît le relie en fuite. Abufage tomba lui-

même prifonnier entre fes mains , ô: Abu Thaher ne manqua pas-d’accomplir
fa parole; car ille fit mettre à l’attache entre fes dogues.

L’an 327, Abu Thaher promit de laili’cr palier la Caravane des pélerins de
la Mecque,-qui avoit celI’é de le mettre en chemin depuis l’an 319, moyennant
la fomme de 25 mille dinars d’or, que le Khalife Radhi lui fit compter.

L’an 332 de l’Hegire, de J. C. 943 , Abu T haher mourut pailible’poli’eli’eur
d’un grand Etat , qu’il laill’a à partager entre l’es frères 3 car il n’avoit point

’ -,d’enfans. Ses frères étoient Said Abulcall’em , Abu] Abbas qui étoit fort mala-
zdif, & Jofef Abu Jacob: cependant Abu Thaher, avant de mourir, avoit fort
limité leur pouvoir , en établill’ant un confeil de fept perfonnes , qui devoient
adminiltrer’toutes les affaires qui concernoient la Religion dt l’Etat.

’ L’an de PHegire 339 , de J. C. 950 , fous le Khalifat de Mothi , le vingt-
troilième des Abballides , les Carmathes rapporterent de Cufa à la Mecque la
pierre noire, qu’ils en avoient enlevée vingt ou vingt-deux ans auparavant. Ils

"l’attacherent au feptième pillier du portique, en publiant qu’ils l’avoient empor-
tée! par un ordre exprès , dt qu’ils la rapportoient de même par un autre or-
dre. On dit, que cet ordre étoit «venu .de la part d’Ali , dt que les Carmathes

r voulant l’attacher au premier ,v puis au .fecond , dt enfaîte aux autres pilliers,
elle changea toujours de place, jufqu’a ce qu’elle fût attachée au fepu’ème qu’
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li leur marqua; depuis ce tems-là , ce, feptièmer pillier a été appelle Rhamat ,-
mot qui lignifie la mii’éricordc de Dieu. Quelques Hiitorîens rapportent ami,»
que lorfque’ les Carmathes tranfporterent cette pierre de lai-Mecque en leur
pays ,k on employa quarante chameaux des plus gros 6: des plus forts pour la
porter ,’ lefquels cependant fe lalTerent tous , l’un après l’autre, fous l’on poids:
mais lorfquÎil fut quefiion de la rapporter à la Mecque , un feul chameau airez
maigre la porta aifément,’& même s’engraiil’a dans le chemin. -

Nuairi a écrit airez au long, ce qui regarde les Carmathes, dans le troifièmc-’
tome de l’on hiltoire. Cette lèëte fe dilfipa peu-à-peu; car les Baridiens les ayant
exterminez dans l’Arabie, ceux qui fe. fouleverent depuis dans, Alep 6: ailleurs;

n’ont point eu de fuite. ’ . , -
CARMIAN. Omar Ben Carmian, furnommé’Al Thabari , natif de la pro-

vince de Thabaref’can ,1 efl: Auteur d’un livre intituleEkhoiarat , des élections ,3
jugemens &i prognofiics de l’AI’crologie judiciaire.. I -

CARN.. Voyez Kherzin, 69’ Keranzît..

p CARN’U’AH’, petite ville, fituée entre les provincesde Berbera de de Zen»
fi , fur la côte de Zanguebar. Elle a au Septentrion. celle de Nagiah , de au.

idy celle de Bozunah. Touœs ces villes reîardent lamer dJIemen , qui fait.
partie de l’Ocean Oriental. Voyez ci-defl’ur Car unah.-. ’

CARN U BAH. Voyez oydefliz: Camuah 69’ Carkunah...

CARRUBIUN; les Mahometans appellent ainfi un ordre d’An es , qu’ils.
difent être Sadat al malaikah, les Princes 6c les Seigneurs des autres. [Ë les nomw
ment aufiî Mokarrebün, c’eû-à-dire, ceux qui. approchent 1c plus près ana-6139
de Dieu.. Ce font les Cherubins.

Pour ce qui recarde les Cherubins de. l’arche d’alliance , . Voyez les titres de
Saul ou Thalut, 5° de Sekinah. ., .

CARS, Ville de l’Armenie Majeure , que les Grecs modernes , comme Celt-
drenus de autres, ont appellée Cartfé..

CARSCHI, c’efl: un des noms de’ la ville de .Na’khfchab ou Ne’khrchebg.
qui cit-arum appellée Naiïafi. Voyez ce titra

CARS EN l, furnom de Mohammed Ben Abdalhamid 5 qui a écrit le livre ’
intitulé Arboin Iemeniah , où il traite des avantages 6c des prérogatives de la:
provmce d’Iemen, qui. en; l’Arabie Heureufe.... y "

CART." Voyez Cürt. . A
CARTHAGEN I, furnom d’Abulhaflàn Hazem al-Andalufi aleni’ari; natif ï.

de Carthagene en Efpagne. . Voyez Ben Hazem, i
Ï CtARTHAS; mon de la vin-eue Feux: Mauritanie, compofée’ par -
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Zorâ. Ce mot elt emprunté du Grec, de lignifie en gênerai le même que Car.

. .thiou Kharti, delta-dire, papier, feüille, charte de livre.

CARU-I, furnom d’Iacob Ben Ahmed, mort l’an 474, qui cit Auteur d’uo
:ne Rhetorique, intitulée Bolgat allogat. .

’CARUM, les Orientaux appellent ainli les femmes Chrétiennes, qui l’e nom.
ment Cathétines. Carum Commeniah en: le nom de Catherine Commene qui fut
mariée à Uzun Hali’an, dt qui eut une fille nommée Marthe, mariée à Scheikh g
Heidar, père d’Il’maël l’chah ou .Sofi , premier Monarque de la famille regnante

aujourd’hui en Perfe. .
. CARUN, les Mahometans appellent ainli .Coré, qu’ils difent avoir été cou- ’

finagermain de Moyfe. .Ce Carun , félon eux , avoit acquis de grands tréfors ,
parle moyen de la chymie , de forte qu’il falloit quarante chameaux pour les

orter.
P Il palle parmi eux pour le modèle d’un homme très-riche 6c pareillement ava-
re; car ils ajoutent , que Moyl’e ayant ordonné aux Ifraëlites que chacun payât
la dixme de. l’es biens , Canin reful’a de le faire; c’elt pourquoy Moyl’e lui
donna l’a malédiction, dt il fut en louti tout vivant avec a famille à: les riches-

l’esxpar la terre qui s’ouvrit fous es pieds. .
Le Tarikh Montekheb dit, qùe Canin étoit fils de Mafaab , parent à allié

fort proche de Moyl’e , lequel le voyant pauvre de deltitué des bien d: la
fortune, lui enfeigna la chymie, afin que par le moyen de cet art, il l’e tirât
de l’a milere.

Canin- ayaut ainli amall’é de fort grands biens, s’en orgueillit, jul’ques-là qu’il
avoit peine d’obéir à Moyl’e; il devint même li avare, qu’il reful’a de payer la
dime de l’es biens, qui étoit ordonnée par la loy de Dieu: 6c enfin, il fomen-
ta une revolte ouverte contre Moyfe , inventant des .calomnies qui alloient a -
lui faire perdre toute l’autorité qu’il avoit fur le peuple. ’

Moyfe porta l’es plaintes à Dieu contre cet "ingrat , qui avoit joint la rebel-
lion à l’es autres crimes , dt Dieu lui ayant permis de le punir en la manière
qu’il jugeroit à propos , ce Prophete commanda à la terre de s’ouvrir lbus les

pieds, de il en fut englouti. .Moyl’e lui avoit long-tems auparavant de plufieurs fois donné cet av’ertîfl’e-
ment: Faites du bien aux autres comme Dieu vous en a fait 3 mais il avoit
toujours négligé de le fuivre. l -Saadit dit, que Carun de Nufchirvan avoient été tous deux fort riches: mais
que le nom du premier el’t en malédiétion à caufe de l’on avarice, 6: que celuy
du l’econd ell: beny de tous à caul’e de l’a libéralité.

. Hafedh a dit aulii fur l’on l’ujet,,.que la chymie n’a fervi-à Canin que pour
le rendre miférable.

L’on trouve dans une tradition Mufulmanne qu’Edris ou Enoch ayant reçu
Ide Dieu la fcience de Carlin les richell’es , la fin de l’un 6: de. l’autre fait con-

noitre qui a été des deux le mieux p gé. " ’
Une autre tradition porte , que Canin voyant abyl’mer fous terre l’es tréfors,

puis l’a tente, enfuite fa famille; enfin étant déja jul’qu’aux enoux dans la ter-
tre, demanda quatre fois pardon à Moyfe , qui ne fut point échi , dt que Dieu

i QPPî-
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apparbifi’ant quelque tems après à ce Légiflateur, lui dît : Vous n’avez pas vou-
lu accorder à Coré le pardon qu’il vous a demandé quatre fois: mais s’il le
fût addrell’é à moy une feule, je ne le luy aurois pas reful’é.

CARURI, furnom de Ben Bazzaz, mort l’an 827 de l’He ’re, qui cil: Au-
saur de l’ouvrage, intitulé Bazzaziah, fur les Ferva ou répon es des Muftis (la
Cadhis. Voyez oùdeflus Carderi.

CARZUN I, ou Cazruni de Cazeruni. Voyez Abu Ishak Cadheruni ou Caz-
rani.

CAS B, les Arabes Mul’ulmans appellent de ce nom,, qui lignifie proprement
ain, le mérite de le démente de nos œuvres, lefquelles ils difent que Dieu pro.
uit en nous. Il en ell: parlé dans plulieurs titres de cet ouvrage, où il s’agit

de concilier la liberté de la volonté avec l’eflicace de la grace. ,

CASBIN, Ville. Voyez Cazuin’.

CASCH’, Ville de la Tranl’oxane qui a trois araiânges, ou lix lieuës Fran.
oil’es de tour. Elle n’ell: pas éloignée. de Nakh chiab , de a un territoire fort
ertile, qui a quatre journées détendue de tous cotez. Sa lituation elt à 89 de-

grez, ’30 minutes de longitude, de à 39 degrez, a0 minutes de latitude Septen.
trionale , dans le fonds d’un vallon , où elle e arroul’ée du côté du Septen-
trion de deux rivières , dont l’une ell: appellée Nahar al Call’arin , 8: l’autre

Afchur. -Les fruits meurill’ent plutôt à Cafch qu’en tous les lieux des environs: mais
- cet avan e lui coûte cher; car elle en: très-l’ujeee à la pelte. ’ On fait grand

état d’un e l’es fauxbourgs , que l’on dit fui-palier en beauté ceux de la ville
royale de Samarcand. Abulfeda de ALBergendi. p

Caleb ell: à une journée de Samarcande,’ de c’ell: dans une des bourgades de
l’on territoire, nommée Khuageh Ilgar, que naquit Tamerlan, l’elon Ahmed Ben

Arabl’chah. « ’Cafchi, celui qui en natif de Cal’ch. Voyez plus bar.

CAS CH Allah, Les Myl’cères découverts, livre l’pirituel compol’é par l’Imam A
Rafchideddin Abulfadhl , fils d’Abul’aid al’Seddi. Hull’ain Vaedh le cite louvent
dans l’on traité de la prière, intitulé Tohfat al Salavat.

e CASCHA’N, Ville du Gebal ou de l’Iraque Perlienne, lituée à 86 degrez
de longitude , &.à 34 de latitude Septentrionale felon les Tables Arabiques;
elle elt fort renommée pour l’es layes. Il y a une autre ville du même nom
fur le chemin de Gour à Herat en KhoralI’an. Voyez Gour.

4’ CASCHDANI a Cafdani, un Chaldeen de nation. Voyez Ebn Vahalchi.

..CASÇHDUI, furnom de Molèllem Ben Hegizàge’, mort l’an 261 de l’He-
gire, qui en: Auteur d’un livre qui porte le nom Entefâ , c’ell-à-dire, 0n-
vrage très-utile. .

Jeux I. T t t r CASCHEF



                                                                     

sa; ou s c u Ë r. a: c A s ’c
"CASCH-EÈHem-mï avail l’r’inâar’e’l’a’t aramon al Khail , Livre des maladies!

des chevaux, ide de leur guéril’on: c’efi: le même que Camel al Sanatain. Voyez

plus haut. -- ’ . i’CASCHEFI, l’urnom’ de Huli’ain Ben. Ali, connu aulli l’ous celuy de Vaez,
qui lignifie Prédicateur. Voyez ce titre. Il oeil: Auteur d’une glol’e , d’une para..
phral’e, é: d’un commentaire fur l’Alcoran , qu’il. a compol’é en . langue Perlien.

ne :. nous, avons encore. de. luy un autre ouvrage intitulé Akhlale al mohfena ,
c’elt-àrdire , des bonnes mœurs, qu’il a écrit dans la même langue de dedié au
Sultan HalPan fils de HolTain, fils de Baikrah, de la race de Tamerlan. »

On cite aulli fort louvent cet Auteur fous le nom de vVaez Al Heraoui , à.
calife qu’il faifoit la fonction de Prédicatéür’ dans la ville royale de Herat en -.
Khoraîll’an. Il ’el’c dans le cabinet du Grand-Duc. .

CAS CHÈRI, furnom d’un celébre Imam des Mul’LHmans.» Voyez pas ou: le

titre de Cafchiri.

CASCHpF Al aniah, La découverte. ou le difc’ernement des efprits , Livre:
Perlienytqui contient l’hiltoire du. Patriarche Jol’eph’ en’pro’l’e 8c en vos, .com-.

pofé par Gemali. La traduôtion de ce livre l’e trouve dans cet ouvrage au tu.

tre de Jol’ef, ï l - - Î l ’ - .* Il faut. remarquer ici, qui: lèse mots IAîrâbës de Cafchef,’- de Calchf de de K5.
l’ehéf, quiefignifient celui qui découvre, qui ouvre &iqui explique quelque cho-.
le jïeëom’r’ne: aulli la e’déeouverte de l’eXplication d’une obole, l’ontvl’ouvent pris:l’un.-

pour l’autre. dans les titres des livres Orientaux. . ’.
’ CAS C H-F mon a] bathen’iab, La déconverte des fleurets les plus cachez, ous

vrage ld’Abubecpe Baclaniz, ’Doéteur de la (côte de Schai’ei, fur, les opinions par».

tiçulières de la même-l’eau, , I - I l ;
à CASCHF Afrarl-âmma Khof’a ’ânifehem al afcér, Livre dans lequel lbnt ex».
pliquées les queltions les plus difliciles fur des matières métaphyliques. Il en":
divifé en relie queltions,ï dt a été compol’é par Ahmed Ben Emadefcah’afbi, r
qui mourut l’an de l’Hegire 804., ’

’ CASCHF me: au .hokm althoiour ul-alfazhzir, Traité des oyfiaaux 8: des-
fleurs , compofé par Ezzeddin. Ben Ahmed, qualifié .Al,Vaêdh, le Prédicateur. .

cloison-F une fil-tal’fiiufi, Traité des ires-es de la vie intérieure &.,l’piri--

melle, divil’é en plufielus,fe&ions,..pan-Aburar Ben Halî’an ALThabari. .

CASCHF ’Al’rar; fi l’charh a1 ÏMènar , . Cummentaire de aki l’ur- le livre .-

i’ntitulé Menar, delta-dire , le Flambeau , où toutes les di cultez de. cet ou---
vrage l’ont dev’eloppé’es de. expliquées. me: de titre-daman .

- CA’S’CHF *Al aliar,-leD06t’em ’Giauliéri ellï’l’Autem’ de cette explidation

des ferrets, qui contient trente l’eaiolns l’atteinte fortes de fluentes différentes;

[oyez le titre de Mokhtara. p l e

J f Q .



                                                                     

CASCHF. CASCHGAR. 515
,r CASCHF Al afrâr u eddat al abrar , Commentaire [fur l’Alcoran en lan-

igue Perfienne, çompol’é par Saideddin Mahmud. Ben Malliid Al Taétazani.

CAS C-HF Al étecad fil redd au medheb al alhad’, la foy jultifiée écime les

impies, par Abdallathif Al Mocaddelïi, natif de Jerulalem , qui mourut l’an de

J’Hegire 856. ’ «
C ASCHF A1 amarah fi. hak- 31.. flamba Traité, des voyages-comporté par

"Ali Ben Maimon Hullàin, qui dit être parti de Damas l’an de ’Hegire 925 , de
J. C. 1519 , pour aller à la montagne d’Agialun , a; avoir trouvé dans ce Yo.
’yage beaucoup de choies qui lui ’caul’erent de l’admiration , de plulieurs qui lui
donnerent. de l’horreur. Cet Auteur n’a été contredit par aucun autre; car nous
n’avons aucune relation de ce pays-lit; c’eft ainli que parle j’Auteulr de Cal-ch;

fal dhonün, de cet ouvrage. a . A ,
CASCHF Al Hakaik, La découverte de plulieurs véritez, Commentaire Per-

l’ien l’ur les Tables Al’cronomi ues , qui portent le nom de Zige Ilkhani , com-
pol’ées par Naliir eddin Al ’houlli. Voyez ce titre. Il y d’encore deux ou-
vrages, l’un fur lÏAritlimétique, 6c l’autre fur. la Logique qui portent ce me.

’ me titre. - ’ ’ ’ -
CAS CHF Al dallais fi termim al Kenais, Livre .de Takieddin Sobki , mort

l’an 756 de l’Hegire. L’Auteur dit, qu’a comml’a cet ouvrage au l’ujet d’une

Sinagqgue de Juifs qui fut demolie par les Mahometans , de il prouve dans-ce
livre que les Mufulmans doivent empêcher les Infidèles de reparer ou de rele»
ver leurs Temples; p :
; CASCHF Al: 0mm.fi:tatikh;al.Omam,1La découverte des choies qui l’ont
obfcures dans les iltoires des» nations; c’en-un ouvrage d’Ali Ben un al An

debili. w . : -. u t iCASCHF A1 canna] ân afiâr al l’chekel al cathâa , Livre des Semons Géo.
maniques :de Menelaüs,’traduit en Arabe &en’Perfie’n par NalIireddin Thufii,

dt divil’é en, cinq Traitez. l ,- CAS CHF in internant a beiân al thorouk un melI’alck, Hiltoired’Egypte

en deux volumes , qui comprennent chacun vingt.l’eél:ious., Elle a été compo- i
l’ée par Khalil Ben Schahin al Thaberi,"qui a abrégé lui-même l’on ouvrage, le
réduil’ant à douze feelions avec le nouveau titre de Zobdat-Cal’chf al memalek, V
c’el’c-àudire, la crème du livre précédent.

’ CASCHF Al Dhonün ân all’ami al. cotob u al ouah, Bibliotheque de me.

. Orientaux Arabes , Perfans de Turcs , compol’ée depuis l’an mil de l’Hegire ,
pieu-Mire’rdans ce ficelé-w, qui a commencé l’an me ’ de l’Heaire , par Ha-
â; Khalfa. Il l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy, dans ce le de M. Col-

ÇA’SICHG’AR’ ne admettais ’qué iguanes de; lies mettent dans

le pays de Khatha’ ou de Khoran, qui «in: le Cathai. gap h -

in Tttz A1,



                                                                     

5:6 - C A s C ’ 1 i
e A] ’Bergendi dit, qu’elle el’c fort grande v ô: qu’elle palle pour, la capitale de-
tout le pays; que l’es habitans l’ont Mul’ulmans à: que beaucoup de fçavans-hom-

. mes en lbnt fortis. ’
Elle a 95 ou 96 degrez , 30 de longitude dt 44 degrez de latitude Septen-

trionale, felon Abulfeda , qui dit que l’on la nomme aulIi , félon Biruni , Arp
dukoîpcllf ou Ordukend; Tamerlan s’en étoit rendu le maître. avant qu’il pall’ât

en .e e. l . » - - zEntre les hommes doâes , qui font l’ortis de cette ville de qui portent le l’ur-
nom de Cal’chgari , nous avons Schedideddin Mohammed , mort l’an 709 de
l’Hegire, qui a abregé le livre .d’Ebn Athir al Gezeri, intitulé Afl’ezd a! gabah,
le Lion de la montagne, & a aufii compol’é celui qui porte le titre de Moniat
al MolTali u goniat al mobtali, c’elt-àsdire, le defir accompli de celui qui prie,
de le ’gain de celui qui ell: tenté ou mis à l’épreuve. Cet ouvrage elt dans la

Bibliotheque du Roy, n°. 659. ’ ’
AbdallahAl Khacani , qui elt. Auteur du livre intitulé Adgiaz ,al monadlærin, .

des chofes nécell’aires à ceux qui difputent. dans les écoles , porte. aulIi . le fur:

nomde Cafchgari, .. , . . -
’ C A’SCH’I, furnom de Kemaleddin Abulganem Abdalrazzék Ben Gemaleddin,
Doêteur celèbre, dont Jafei a écrit la vie dans la l’et’tion 107,, où il le range
.panniles-l’aints.Muliilmaris.s I ’ * ’. h * ’ ’ ’

Il elt Auteur de plufieurs ouvrages, du entre les autres de celui ui elt inti;
talé Elihelahoh al Sofiah ,. des ul’ages ô: des façons de parler des So ou Reli-
gieuxMul’ulmans, dont il .a été un desprincipauxchel’s...
- Celui qui porte le titre de Menazel al faire): ., les gilles des Voyageurs , elJ: .
un autre livre l’pirituel du même Auteur. l

Toma: a: Coran al! Hakim, les ’Glol’es fur l’Alcoran ,2 l’entencore de lui, 6: .
on. les trouve dans la Bibliotheque du. Roy, n°. 641. ,

Le Rabi. a1 Abrar rapporte que ce Doéteur , qui étoit l’oracle de l’on teins, ,
prêchant un jour à Medine, un contemplatif l’e.retira dans un coin de la.Mol’- a
quée pour y méditer, lâns prêter aucune attentiOnaux dil’cOurs- de Cafchi. Un .
des auditeurs luy’ ayant demandé pourquoy il n’écoutoit pas comme les autres;
cet- homme l’pirituel lui répondit: - Quand le Maître parle, il .n’elt pas raifonc -
nable de prêter l’oreille à ce que dit le ,l’erviteur. Voyez le: mm de Eathiri,-
de Pervaneh"-Es” de Tavilat: ’ ’ I ’

L’on cite ces vers Pcrfiens de lCalëhi;

Toute aflimon qui rient dela port de Dieu, ne. doit pas; porter ce nent. V
Heureufe a]! fafiié’tion , à? heureux celui qui la joufie , quand elle. vient d’en

L’allufion des mots Balade Balai, . elt. fort; belle .dans.la’ langue Per-tienne. An

3613 .nebud kianBala ,bud. . g . I . . .Cafchi elt aulli le furnom d’Ialiia Ben Ahmed , qui vivoit dans le dixième
liéele de l’Hegire . dont nous avons des l’cholies ou notes. marginales, intitulées
Hafiàiah, fur-«le livre-de; Satuarcandi’, nommé ’Adab albahath. Voyez ce titre.

CASCHIRI



                                                                     

’ avec

CASCHIR-I.---C”ASR. l . . 5:7
CA’SCHIRI’ ou Cal’cheri , furnom de l’Imam Abu] Hall’an , qui a écrit les

vies des Saints Mul’ulmans. Jafei fait mentionde ce livre dans l’ouvrage qu’il
a compofé’ fur le même l’ujet: . Hieltîaulli Auteur du livre intitulé Lazhazf, le.
quel ell: fort ellimé pour l’es fiétions. ingénieures , dt pour l’es allégories l’piri-

tuclles; .Il dit l’ur ces paroles, que Mahomet fait prononcer à.Pharaon, dans le cha-
’tre de l’on Alcoran, intitulé Nazeot: je fuis votre Maître (5’ votre Dieu, que

I: démon les ayantentenduës , l’e plaignit.de ce que pour avoir lèulement ten-
té Adam du delir d’une l’cience égale à celle de Dieu, il avoit été plongé dans
le malheureux état ou il l’e trouvoit , & que Pharaon , qui avoit voulu palier

- lui-même pour Dieu, n’avoir: encouru que la même peine. . a
Cet Imam palI’epour un des plus grands l’pirituels du Mahometil’me ;’c’ell:.lui

qui explique la voye droite , de laquelle il ell: parlé dans le premier chapitre
de l’Alcoran en ces termes : Celui-là marche dans la voye droite, qui ne s’ar-
rête gant jul’qu’àce qu’il l’oit arrivé antenne de l’on voyage, qui. elt l’union

leu. - ’Il fait aulli " cette réflexion l’ur le chapitre du même livre , .. intitulé Andamr,
où il elt dit, qu’il. faut éviter les pêchez «extérieurs &z intérieurs: La raifon ,
dit-il , en’el’t ajoutée peuaprès dans ces paroles: Dieu vous a comblé de gram
au dedans (9’. caddie": ’c’eltïpourquoy, ajoute-Li], ces bienfaits ne doivent
pas être feulement le motif de l’obl’ervance des commandemens de de la fuite
des pêchez: mais ils nous doivent enfeigner auflî que le meilleur moyen d’ob-
tenir le. pardon de l’es fautes , el’t de remercier continuellement Dieu de l’es

races. . .gCet Imam .a abrégé le livre de :Zakieddin,«intitulé.Sahih, voyez-te titre.
» Il y a encore un autre Cal’chiri, dont. le nom prOpre ell: MolI’alem Ben Hé- -
giage Al Nil’chaburi, natif. de Nil’chabur, villes du Khorafl’an , quimourut l’an

de .l’Hegire 261. .. Voyez Moll’alem.-. .
CASDA’NI, un Chaldéen. Voyez’le’titre d’Ebn , Vàhal’chi a de Calchdanii-

CASR, Palais , Maifon de Château dans lequel un Roy ou Prime fait l’on ’-
l’éjour ordinaire. Lamâi dans l’es opul’cules rapporte, qu’un grand Prince, qu’il --

4 ne nomme oint, ayant fait bâtir un l’uperbe Palais, voulut le faire voir à tous °
les gens d’e prit, de de bon oût de la ville, il les convia pour cet effet à un ï
grand feltin qu’il leur avoit in préparer, de leur demanda, après le repas, s’ils e -

avoient connoill’ance de quelque bâtiment: plus magnifique de plus parfait dans ï
l’architeé’ture, dans-les ornemens. ou dans les meubles. Un chacun des conviez v
l’e contenta de lui témoigner l’on admiration, & de lui donner des louanges; à --
la referve .d’un l’en], lequel menant une vie plus retirée de plus aul’tère , étoit .
du nombre de ceux que les Arabes appellent en leur lan e Zahedp

Cet homme. parla fort librement au Prince, &Jui dit: . e trouve un grand dé- -
faut! dans ce bâtiment , qui confil’te en ce que les fondemens n’en l’ont pas -
bons, ni les murs allez forts; de forte qu’Azraël, qui elt l’Ange exterminateur,
yapourra pénétrer de tous côtez, de le Sar Sar ; qui effile vent froid dt gla- v
çant de la mort, y pall’era aîl’ément.’ Et,comme on lui Imontroit des-lambris
azurez ô: dorez du même Palais , dont l’ouvrage merveilleux l’urpall’oit encore
laricheli’e de la matière , il dit: Il y a icy encore une fort-grandelncommo.

. T t t 3;. dité,’I î.
h



                                                                     

.513 " ’ "casa. cassais.
:dité; "c’ell qu’on ne peut point bien juger de ces ouvrages , à moins que l’on
.ne foit couché à la renverfe , voulant li nifier par cette manière de parler,
que l’on ne connoill’oit jamais bien ces cho es , qu’au lit de la mort, d’un l’on

en découvroit feulement alors la vanité. l q
’Le difcours du Zabed donna le courage’à un Philofophe de dire au même

.Prince : Vous avez employé beaucoup de tems à bâtir ce palais de bouë à: de
corruption , que vous voyez cependant avoir li peu de l’olidité. Quand vous
l’auriez élevé jufqu’au ciel, ne fçavez-vous pas qu’il fera réduit un jour en
pouliière. Le tems qui vous donne icy deux jours de repos que vous emplo-
yez fi mal, s’envolera bientôt-comme une fleche emportée par le vent des vi-

.cillitudes ordinaires du monde, fans que vous pailliez jamais le recouvrer.
Les Palais les plus renommez parmi les Orientaux l’ont celuy des Roys de

.l’Iemen , qui portoit le nom de Khavarnac, bâti par le fameux Architefte nom»

.mé Sennamar. Voyez ce titre. l .Celuy d’Asfendiar Schah, dont il elt parlé dans le titre d’Ormbzd.
Le Palais des Kofroes, Roys de Perfe de la quatrième dynaltie , bâti dans h i

mille de Madain. Voyez ce titre. - .Celuy de Mahmud , fils de Sebekteghin, dans la ville de Gaznah. Voyez plus
bar Cafr F irouzeh.

Le Palais des Khalifes dans Bagdet, dont les Sultans habitoient feulement les ’
.-appartemens de derrière. Voyez le titre de Moltâafl’em. -
. Voyez le titre de Tel almekhali , qui cil: le nom du Palais de MotalI’em , de
d’arbre d’or char é d’oyfeaux du même métal, qui chantoient chacun leur rama-

ge, au titre du halife Moétader. IL’on peut voir aulli les titres de Sarai de d’Aiban Sarai , touchant le Palais
Impérial de Confiantinople de celui des Sultans Turcs , que l’on appelle Ordi-

nairement le SerraiL ’ I - , i
CASR Ahmed , petite ville de la province d’Afrique proprement dite , qui

cil confidérée comme le magazin des bleds de tout ce pays qui en abonde.
On les y conferve dans des voutes bâties exprès , de non pas fous terre com.
me dans la plupart des autres provinces de l’Afrique. .Geogr. Perfien. Climat 4.

CASR Ben Hobeirah , Ville de la province d’Erakh ou Chaldée, limée à.
deux lieuës de l’Euphrate , fort près de la plaine de Kerbela , fameufe par la
défaite de Hull’ain fils d’Ali. Cette ville fut bâtie par Abu Iezid Ben Amru Ben
.Hobeirah, qui commandoit dans le pays d’Erak fous le regne de Marvau, der-
nier Khalife des Ommiades. Le même Auteur dans le mense climat.

. CASR Firoufch, le Palais ou le château de la Turquoil’e, ou bien Cafr Fi-
raz , le Château du bonheur. C’ell: le nom du fuperbe Palais que Mahmud ,
fils de Sebekteghin , fit bâtir en la ville de Gaznah dt où il fut aufii enterré.

Voyez Mahmud. . -. CASSA’B, un Boucher. Ebn Call’ab ell le furnom d’un Scheikh ou Sofi ce-
1èbre en piété de en fcience, dont le nom propre étoit Abulabbâs. Voyez ce ti-
tre. Jafei a écrit l’a vie dans la feé’tion vingt-lixième de fou ouvrage. Les
Mufulmans reverent l’a mémoire comme celle d’un Saint.

’ C AS S A I D,

. )



                                                                     

cas s A I D;- e.- eA s s si;
CASSA’ID, Plurier Arabe’de eamdah , qui lignifie un poëme.’

CASSA’ID al Seba , Les fept Poëmes , Ouvrage d’Abulhafl’an Ali Ben Mo-
hammed al Hamadani al Sakhavi, mort l’an 643 de l’Hegire. Il a été com-
menté par Abu Schamah , qui a encore enchéri par-defI’us fou Auteur fur les,
loüanges de Mahomet, fujet principal de cet ouvrage. Il cit dans la Bibliothe-
que du Roy, n°. 644.. ,

C ASSAN, Ville de la Tranfoxane, fituée au de-là du fleuve Sîhon & de la
ville de Schâfch , à 91 degrez 35 minutes de longituic, & 42 degrez 55 minu-
tes de latitude Septentrionale. Elle eft des. dépendances de Farganah, 6L a été.
autrefois; confidérable: mais les Turcs l’ont defolée. Abulfeda.

CASSAR, un Foulon, Fullo en Latin. C’efi: le furnom d’tm Scheikh, nom--
mé Abu Mohammed Jünüs ou Jonas Ben Iahia , qui étoit de la race de Har-
chem 8; de la famille d’Abbas; c’eft pourquoy il efl: qualifié Al Abbafli Al Hall
chemi; Il a été l’un des chefs de Sofis ou Religieux Mufulmans , dont Co--
naoui rapporte le catalogue ô: la fucceflion..

CAISSARUN & Call’arin, eftle plurier de Call’ârl
Les Mufulmans difent, que les Apôtres de JESUS-CHRIST font nommer

Havariün dans l’Alcoran , acaule qu’ils étoient Call’arin 8: blanchill’oient les ha-
bits. Voyez une autre étymologie plus razfinnable de ce nom dans le titre de Ha.

variun’.. v ’Nahar a1 ’Calilîrin , Le fleuve des Foulons. C’elt une des deux rivières qui
palïent par la ville de Cafch dans la .Tranfoxane , ou .fe font les aprêts 6c les l
teintures des étoffes. . ’ «
’ CASSEM, Frère d’Ali Ben Hamid, treizième Khalife des Arabes Muful. -
mansoen- Efpagne , fut élevé fur le trône après la mort de fon frère. Hairan, l
un des principaux Seigneurs d’entre les Arabes, fe fouleva contre lui, 8L fit:
proclamer. un autre Khalife, nommé Mortadha, qui étbit du fang Royal: mais î
la ville de Grenade ne voulant point le reconnoître , il fe vit obligé de l’allié-’-
ger de fut tué Tous fes murailles. Call’em ne laill’oit pas cependant d’être recon.»- ,
nu dans chillç, lorfque la ville de Cordoue prêta hommage à Iahia, fils d’Ali
Ben Hamid l’on neveu: mais le re e d’Iahia ne fut pas long;.car les Cordouans,
qui changeoient fort légèrement dinelination, s’étants dégoutez de lui , rappel.»
lerent Ca’fl’em qu’ils? avoient chaire. Ce Prince ne fut pas plûtôt’ rétabli fur fou

’ trône, qu’il fit venir des troupes d’Afrique pour s’y affermir: mais cette entre. c
prife fit foulever dérechef cette ville mutine , en forte qu’il le vit encore une.
fois chafl’é fans efpérance de retour; car Iahia, fou neveu, ayant repris fa pla- -

- ce, fe faifit de fa ’perfonne.& lui fit finir l’es. jours en prifon. Ben Schonah.

CASSEM Anvar, furnom de Said, Auteur Perfien, mort l’an 837 de me; -
gire, qui a compofé le livre intitulé Anis al dfchekin. . v
V CASSEM Ben ’Cothluaoba, Auteur du livre. intîmléïOmislfiîKeifiat al gior-
his; Il mourut’l’an de l’lÏegire 829.-. V .

’ Blé;:g



                                                                     

’52. CASSEM. CrATBAH.
Ben calfem alCorthobi, Auteur’de Rotbat al hakim. Voyez Mollemali. .

CASSEM. Voyez Burader Call’em.

CASSIDAH , les Arabes appellent "ainli un Poëme qui ne doit pas com-
prendregmoms de trente-vers ou difliques: Mohalhal , ou felon quelques-uns,

.Amrilcais en eft l’Auteur. Ce Poète ell: le premier entre les fept, dont les ou-
Vrages sont été compilez en un feul volume qui porte le nom de Moallacat.
Voyez ce titre. Cette efpece de Poëme répond à nôtre .Elegie.

vCASSIR. Voyez Coût.

CASSIS, cil: le même en Arabe que Call’ 8c Coll’, de lignifie un vieillard,
en Latin Senior , à: le prend par conféquent pour un Prêtre 6c pour un Eve-
que Chrétien. Son Origine eil: Syriaque; car Caleb , en langue Syrienne, fi ni-
fie vieillir, 6: Cafchifcho un vieillard ou un Prêtre. Le pluriel Arabe ei’t ef-
fah ou Coch , les Prêtres 6c non pas les Moines , comme quelques-uns ont
mal traduit.

Ebn Batrik remarÂue dans l’es Annales qu’Elie , Patriarche de Jerufalem, en-
voya à l’Empereur nafiafe, qui étoit Jacobite , Théodofe, Chariton (St Sabas ,
ËvËc plufieursautres chefs de Monaitères, parmi lefquels il dit qu’il y avoit des

r tres.
CASTELAN I, furnom d’Ahmed Ben Ali , qui a écrit les vies des faints

Mufulmans au rapport d’Iafei , qui le cite dans la préface de [on ouvrage fur
la même matière. .

Ahmed Ben Mohammed A1 Calte’lani , qui mourut l’an 933 de l’Hegire , a
compofé un commentaire fur le livre intitulé Erfchdd fil fora al fihofeat , c’en;
une introduEtion à la doEtrine des Schafeiens, qui porte encore le nom d’Alâad.

Ahmed Ben Ibrahim Ben Iahia A1 Azdi , A1 Caflelani , cil: Auteur du Mog-
tareb .begbelad al magreb. Voyez ce titre. Il eil: dans la Bibliotheque du Roy,
n°. 122 .

4 CAT ou CATH , Ville principale de la province de Khuarezm , qui en a
été autrefois la capitale: Elle eft fituée fur le rivage Oriental du fleuve Oxus
ou Gihon, a 38 degrez de longitude, ô: 41 degrez 36 minutes de latitude Sep.
tentrionale , felon le calcul des Tables Arabiques, 6: n’en éloignée de celle de
Hem Efb, qui cit la plus forte de tout le pays , que de huit parafanges on
feize lieuës Françoifes: mais celle-cy elt bâtie fur le bord Occidental de la me.

me rivière. A! Bergendi, Climat cinquième. ,Birüni la met aufli fur la rive Orientale .du Gihon: mais Abulfeda la place
fur le côté Septentrional.

CATA. Voyez Catha 59’ Khatai. C’ell: le Cathai.

CiATABAH é: Ben Catabah.- Voyez CaEbah.

CAT BAH de Catibah Ben Moflem ou Moll’alem. Ce fut un des plus vail-
lants Arabes de fou fiécle. tValid , fixième Khalife de la race des Ommiades ,
Je fit Général de les armées en Perle l’an de l’Hegire 88, de J. C. 706.

o



                                                                     

CATBERL CATEBL l su
«Il conquit tout le grand pays de Khuarezm , de obligea les peuples de ces

quartiers-là à brûler leurs idôles & à bâtir des Mofquées. Après cette conquê-
te, il pall’a dans la Tranfoxane , à: prit de force les fameufes villes de Samar-
cande de de Bokhare, & défit Magurek, Roy du Turkeftan, qui s’étoit appro-
ché pour les fecourir. Ce grand Capitaine finit fes conquêtes l’an 93 de l’He-
ire. Khondemir. Voyez les titres de Valid 69’ de Samarcand. A
Abubecre Abdallah Ben Catbah Ben Mollem , fut homme de lettres , 6c a

compofé un livre des différentes opinions des Doélzeurs Mufulmans fur les tra-
ditions. Il l’a intitulé Ekhtela’f fil hadith, dt a compofé plulieurs autres ouvra. .
ges. Voyez le titre de Deinuri , qui ell: le furnom de cet Auteur.

CATBERI. Voyez Fathiri.

’CATEB, ce mot, qui lignifie proprement en Arabe un Écrivain, fe prend
aulli louvent pour un Secrétaire de Miniltre d’Etat. Ainlir Ali de Othman , qui
furent tous deux Khalifes , étoient Écrivains ou Secrétaires de Mahomet: 0th-
man le fut aulli ŒAbubecre. Ces Secrétaires étoient les premiers perfonnages
de l’Empire des Mufulmans.

CATEB, fumommé A! Esfahani , arce qu’il étoit natif de la ville d’pra.
han ,L ell: l’Auteur du livre intitulé Fat al COfli fi feth al Codji ; c’eft l’hiltoire
du liège de de la prife de Jerufalem , faire par Saladin l’an 583 de l’Hegire ,
de J. C. 1187. Cet Auteur avoit été Secrétaire de Saladin. Voyez le titre

d’Omad Al Cateb. , . jVoyez aufli le titre de Ferideddin. h
Adab al Catch, el’c le nom d’un livre qui traite de la Secrétairerie en gêne-

ral, de de celle d’état en particulier. Voyez le titre de ce livre dans la lettre d.

CATEBI , furnom d’Ali Ben Omar , fumommé aulli Al Cazuini’, à caufe
qu’il étoit natif de la ville, de Cal’bin. Il a compofé le livre intitulé Mofaflèl ,
qui el’t un commentaire fur le Mohall’cl de Razi. Il el’t dans la Bibliotheque
du Roy, n°. 932.

CATEBI , furnom de Mohammed Ben Abdallah Al Nil’chaburi , que l’on
qualifie aulli T arfchizi , a caufe qu’il étoit natif d’une Bourgade de la ville de
Tarfchiz eh Khorall’an. Il rfut un des plus excellens Poëtes entre ceux qui fleu-

r rifloient pour lors à la Cour du Sultan Mirza Ibrahim, de la racevde Tamerlan.
Le furnom de Nifchaburi lui fut donné à caul’e qu’il s’étoit établi dans la vil-

le de Nifchabur , où le Sultan Ibrahim régnoit. Nous avons de luy plulieurs
ouvrages ,-qu’il a tous compofés en langue Perlienne.

Les principaux font Magmâ al baharain, la joné’tion des deux mers.
Deh Bah, Les dix Chapitres.
Ketdb Hufn ve dahir, Le livre de la beauté 8: de l’amour.
Noyer u Manjour, Le Conquérant se le Triomphant.

. Le Roman, intitulé Baharam Gal miam, 8c.
Le furnom de Catebi, delta-dire l’Ecrivain, lui fut donné à caul’e de la beau-

té de l’es caraëtères , art qu’il avoit appris d’un excellent Ecrivain, fumommé
limi Khath, la plume d’argent.

TOME-I. V v v à - Ce



                                                                     

sa JCATH.--CATTHAN.
Ce Poëte ayant compbl’é un Poëme à la louange de Mirza Ibrahim, dont ton-

tes les rimes fe terminoient en Gui , qui fignifie en langue Perlienne une Fleur
de une Rofe, le récita devant ce Prince, qui l’ayant interrompu, pour lui de-
mander de que] pays il étoit, par ce vers Perlien:

De quel jardin r’ejl envolé ce rojfignol mélodieux?

- Il lui répondit fur le champ , par ces vers , de la même mefure que celle de-
ceux qu’il récitoit:

je fuis forti auflï bien qu’dttha’r, ce Poète fameux, du jardin de Nifchabzir:
Mai: Attlra’r étoit la rafle de ce jardin 69° je n’en fuir qu’une ronoe.

Le Sultan , qui croyoit que ces vers fuirent de la même piéce , ayant appris,
qu’ils étoient faits fur le champ, Voulut qu’ils y fuirent inférez. Doum fellah.

CAT H. Voyez oy-dw’us Cât, ville de la province de KhuareZIne.

CATHA A. Ben Cathaa. On appelle ainfi ordinairement AbulcalTem Ali.
Ben Giafar al Saad al Sakali , Grammairien Arabe fort eftimé , qui elt Auteur -’
du livre intitulé Afadl u raflamfha. Les verbes Arabes 8c leurs conjugaifons.-
Il mourut l’an 514 de l’Hegire.

C AT HAI. Voyez Khathaa

CATHIF, Ville de l’Arabie Heureufe fituée fur le Golphe de Perle , dans - ,
la province de Baharain, à deux journées de celle. d’Ahall’a. Elle a 74: degrez.
de longitude, de 25 de latitude Septentrionale.

C’elt’ cette ville qui donne fan nom au Golphe de Perle , que l’on appelle -
en Arabe Bahr al Cathif, ou mer-d’Elcatif, comme nos Géographes la nomment.
ordinairement.

Abdalmoal la place dans le fecond Climat , 8c dit qu’elle a une fort bonne .-
- muraille avec un château allez fort, au.pied,duquel le flux de la mer vient.

dans les hautes marées. ,
CATHUL , Ville de l’Erak ou Chaldée , laquelle s’étant par fuccellion de ù

tcms ruinée, fut depuis rebâtie par Motall’em , huitième Khalife des Abbafildes, f
fous le nom de Samarah. Voyez ce titre 65° celui de Sermenrai.. ,

CATIA H, efpece de Café. Voyez Cahuah. .

CATIBAH. Voyez les titres de. Catbah 6’ de Deinürlh

’ lCAFTHAN , Marchand dt Olivrier en Cotton. Ali Ben Mohammed Ben--
Catthan, fumommé Al Falli, parce qu’il étoit natif de la ville de Fez en Mau- .
mame, mourut Ian de l’Hegire 828. Il el’t Auteur du livre intitulé Beidn al
yalzam .u al elham s qu’il a compofé, peut juftifier les Motazales , du nombre def- .
quels il étort, des reproches que les Afchâriens leur faifoient.



                                                                     

.CAUCA’B. CAUS. 523
CAUCAB Al Mafchrak fil manthak, Livre de Lo ique I, compol’é par Mo.

hammed, fils de, Mohammed Al Madi, fumommé Al odli , natif de Jerufalem,
qui mourut l’an de l’Hegire 808.

CAUCAB Al mafchrak fi ma iohtagc al Mauthak, Ouvrage de Jurifprudence
fur les aé’tions, (St fur les contracte felon le Droit des Mufulmans , camp-olé par
’Giarvani. Il ell; dans la Bibliotheque du Roy,«n°. 594.

CAUCAB A1 raudhah, Livre de Soiuthi fur les raretez de l’Egypte. Voyez

le titre de Roaudhat Mefr. . .
CAUCAB Al Sari fi Scharh fahih al Bokhari, Commentaire fur le Livre de

Bokhari intitulé Giamë al Salu’h. Voyez ce titre. -
CAUGI N , Troifième Tribu des Turcs Orientaux qui habitent au rie-là du

fleuve Oxus ou Gihon. . .
CAUKAB A1 derriat fi medh khair al berriat, c’elt le titre d’un Poëme fort

celebre qui ell; plus connu fous le nom de Bordah. Son premier titre lignifie
qu’il cil: compofé à la loüange de Mahomet. Voyez le titre de Bordah.

CAULEM, Ville d’une Province des Indes, que les Arabes appellent Belad
al fulful, le pays du poivre: c’ell: ce que nous appellons le pays de Calecut, ou
la Côte de Malabar. Le Geographe Perfien dit que cette ville ell: lituée dans
une plaine, de que fon terroir ell: prefque tout couvert de ces arbres que les
Arabes appellent Bacam, de que nous nommons Bois de Brelil.

CAUM, Peuple. Les Arabes appellent de ce nom les gens qui ont rapport
à quelque Prophete.

Caum Hud , le peuple de Hüd qui elt Heber , ell: celuy auquel ce Patriarche
fut envoyé de Dieu, ce font les Adites.

Caum Saleh , le peuple de Saleh, c’ellz-à-dire, les Themudites, aufquels ce Pa-
triarche fut envoy .

Caum Loth, les Sodomites, aufquels Loth prêcha de la part de Dieu.
Caum Mull’a, le peuple de Moyfe, ce font les Ifraëlites.
Caum Ill’a , le peuple de Jefus, les Chrêtiens.
Caum Mohammed, les Mahometans.

CAUN ou Cavun, Surnommé Rezm Khuah, qui lignifie en langue Perlienne,
celuy qui cherche des avantures de des hazards. Il étoit fils de Caoh, ou Gaoh
le Forgeron, 6L fut un des quatre chefs des armées de Caicobad, premier Roy
de la dynal’tie des Caianides en Perle. Quelques Hiltoriens veulent qu’il fut
tué par Afraliab Roy du Turkeltan, à la tête de l’armée de Naudhar Roy de
Perfe, qu’il commandoit. ’

CAUS, el’t le même que Cai Caus; car le mot Kai elt un nom appellatif
qui fe met au commencement des noms de plulieurs Roys , Princes , de Sei-
gneurs. Voyez ci-deflus le titre de Cai. Le nom de Cabus femble être le même
que Caus, que l’on prononce aulli Cavus. Le Lebtarikh fait mention d’un an-
cien Roy de Mazan’deran nommé Cavus. ’

V v v 2. CAUS



                                                                     

524. CAUS. CAUTSER.
CAUS Ben Al Aziz.’ Voyez le titre d’Entell’ar.

’ CAUS en Arabe lignifie un arc. Il y a plulieurs Livres qui enfeignent l’art
de s’en fervir, Voyez les titres d’Ahkàm al remi , 55’ d’Auhz’lm al afbab fil remi.

’ Les Orientaux prétendent que cet art fut perfeétionné fous le regne des Caia-
nides en Perle; car l’on appelle encore aujourd’hui en Perle Caus Caiani , un

excellent arc. ’Ils difent aulli qu’Arel’ch, le meilleur Archer de l’on tems, tira une fleche qui
fut marquée pour être reconnue, du haut de la montagne de Damavend jul’ques
fur les bords du fleuve Gihon. Voyez dans le titre de Saml’onlu Zadeh, l’exemple
d’un grand maître en cet art. ’

L’Arc étoit chez les Mogols le l’ymbole d’un Roy , de la fieche , celuy d’un
Amball’adeur & d’un Viceroy. Les fléchés des Arabes qui l’ont faites de cannes,
s’appellent en leur langue Sehem’, &wcelles de Perfe qui l’ont faites de bois dur, ,

Nel’chab. n eCAUSAGE. Voyez Rocub Al Caüfage.

CAUTSER, Il y a un chapitre dans l’Alcoran qui porte ce titre: Il eltlo r

cent huitième. -Les Interpretes de ce chapitre difent qu’il’fut envoyé du ciel à Mahomet, pour A
le confoler du reproche qu’As fils de Vail lui avoit fait en l’appellant Abtar. Ce’
mot qui lignifie pr0prement en Arabe fans queue, l’e dit par injure à un homme
qui n’a point d’enfant mâle qui puill’e tranl’mettre l’on nom à la polterité.

Cette injure fut fort fenfible a Mahomet , à tel point qu’il eut bel’oin que
Gabriel» lui apportât exprès ce chapitre pour. lui mettre l’efprit en repos. Il .
commence par ces mots, où il fait dire à. Dieu ces.paroles qui lui fout .addrcl’: -
fées: Nous vous avons donné le Cautfer.

Les Auteurs du Maallem de du Cafchaf prennent ce mot qui lignifie propree
ment multitude & abondance, pour l’aliemblage de le concours de toutes fortes
de biens fpirituels , de temporels, qui comprend richell’es, famille, fcience, bon- .
nes œuvres, feétateurs, principauté, reputation, autorité, amis, aétions éclatantes,
dt miracles; toutes lefquelles choies, difent-ils ,1 Dieu a donné abondamment a
Mahomet.

Cependant l’on entend plus l’pecialement par ce mot de Gautier, un fleuve
du Paradis des-Mahomctans qui l’e trouve dans le huitième Ciel, que Dieu pro-
met de donner à Mahomet en échange d’une polterité nombreul’e, dont il étoit

dépourvu. .Ceux qui expliquent groflîerement..l’Alcoran, difent que le cours de ce fleuve -
cit d’un mois de chemin, qu’il a fes.rivages de pur or , les cailloux qu’il roule
font des perles, dt des rubis, l’on fable elt plus odoriferant que le mufc, (on
eau plus blanche 6; plus douce que le lait., l’on écume plus brillante que les
étoiles, &celui qui boit une feule fois de a liqueur, n’elt jamais plus altéré.

Les DoEteurs Mylliques, du nombre defquels ell: celuy qui a compofé le L’ivre
intitulé Tavilat, difent que ce Fleuve de richelfes de d’abondance, elt le l’ymbole
de la multitude des connoill’ances furnaturelles qui viennent toutes l’e perdre dans
l’unité de Dieu, de laquelle on rend témoignage, à: d’où procede la multiplia.

t tian



                                                                     

CAVAED.-Â--CAVAKE.B.- 525
tion de toutes les fortes de biens: ce Fleuve coule du jardin des revelations,
dt des communications Divines, ou aulli-tôt que l’on a puifé, l’on fevtrouve
garanti pour jamais de la l’oif, c’el’t-à-dire, de la curiofité de de la recherche des
ehol’es perill’ables, dont la fource cil: dans le defert de l’ignorance.

La conclulion de ce chapitre elt que les ennemis du Prophete encoureront la
malediétion qu’ils luy donnent; parce qu’ils demeureront eux-mêmes deltituez
à: privez de tous les biens , dont Dieu le fera jouir pleinement.

CAVAED" A1 ’âkaid fil’kelzim, Livre de Métaphylique, compol’é par Gazali;
qui a été commenté par Rocneddin Khofru Al Alterabadi.

C’AV’AED A] gialliât fi tahkik al colliat , autre ouvrage, de. Metaphyfique
compol’é par Ahmed Ben Molthafa fumommé Thal’chkupri Zadeh, mort l’an 561:

de lHegire. . ’
CAVAED Al Hakaik, Livre de la maniere de vie, dt des exercices fpiri-z

tuels des Sofis ou Religieux Mufulmans, compofé parle Mufti Muiad Ben Jacob
, Baharam. Il contient une preface, dix chapitres, de une conclulion.

CAVAED Al relia], Livre Perfien, divifé en quatre parties, de la maniere
du du fille des.1ettres. millives, compol’é par Hall’an Ben Abdalmumen Al Khuni
Al-Modhafi’eri.

CAVAED.1A1 gedaI u a1 ’manthak, de la maniere d’argumenter ’85 de dil’pu-
ter, ouvrage de Logique , compol’é par Schaml’eddin Mohammed Ben Mahmud.
Al-Esfahani, mort l’an 678 de l’Hegire.

CAVAEDAI vafiah fi afl hokm kherkat al Sofiah, traité fur l’habit particu- e
lier que portent les sans ou Religieux Mufillmans.

CAVAKEB Al Baherah, Traduêtion abrege’e en langue Turquefque, .de ï
l’hiltoire d’Egypte intitulée Noglum al Zaherah, compofée par Jol’eph Ben-Tangri
Virdi. Cette verlion fut faite par le commandement de Selim premier Empereur
des Turcs, après la conquête d’Egypte. L’Auteur cit Schaml’eddin Ben Soliman -
Ben Kemal - Cadhilesker de Natolie , qui mourut vers l’an 940.de’ l’Hegiro.

CAVAKEB Al’ Darriah fi- menakeb a1 fofiah,’ Livre de PExcellence de la ï
vie fpirituelle,’ 8c religieul’e, compofé par Mohammed Ben Abdalrauf Al’Manavi 1

Al Haddad, natif du Caire. -
CAVAKEB Al darnri , Abrégé del’hillzoire de Ben Kethir Al-Damafchki, »

faite par l’Auteur même. Voyez le titre de ces jureur.-

CAVAKEB A1 darriah fil Benkamaît a1 dauriah, Traité des Horloges de fable
de d’eau, qui contient une préface, deux difcours, dt une conclulion ou corol- r
luire , compofé par ’I’akieddin Mohammed fumommé vAl-Rall’ed , c’elt-à-dire, .
l’Obl’cr’vateur, ou le Mathématicien. v

Vvv 3 7 I CAVAKEBJ



                                                                     

526 GAVAKEB.---CAZLAK.
CAVAKEB Al’darriah fi feirat al nuriah , la vie du Sultan Nureddin en

*fept chapitres , ou il en: traité de fa naifi’ance , de fa jullçice , de fa valeur, de
fa politique , de fes conquêtes, de l’aulterité de fa uvie , ô: de ceux qui ont fait
fon éloge.

CAVAM Al daulat Codbuga, c’efi celui que nos Hiftoriens appellent Cor-
banas, lequel fut défait devant Antioche par les Princes François qu’il tenoit
afiiegez dans cette place l’an 491 de l’Hegire , de J. C. ’Io97. Voyez le flrata.
geme dont il: fe ferment par le confeil d’un Moine, dans Abuéfarage en fa neuyié.
me dynaflie.

. CAVAM Al mon: ou Cavam al maleki, Livre politique & hifiorique, com.
pofé par Nezâm al molk, Vizir de Malekfchah. Voyez le titre de Nezâm.

- , CAVANI N Al Davavin, les Re les ou la pratique des Divans, delta-dire,
des Cours Judiciaires d’Egypte. C’e le nom d’un Livre qui fe trouve dans la
.Bibliotheque du Roy, n°. 864. -

CAVANIN Al fars, Grammaire de la langue Perlienne, compofée par LaliÇ

CAVARIRI. Voyez le titre de Gionaid, ou Giuneid. I
CAVAS , Auteur d’un Livre de difcours Academiques, que les Arabes appel-

lent Mecamât. Il eft dans la Bibliotheque du Roy n’. 1140.

CAV’A S, Haggi Cavas Mekki, Auteur d’un-Poème fur l’art de tirer de l’arc
.8: de l’arbalelte. , Il en: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 703.

CAVIMI, furnom d’Ahmed Ben Abdallah. Voyez ce nm.

’CAVISI, cf: le même Auteur que Ranûi, dont vous pouvez voir le titre.

’CAZAN, Empereur des Mogols. Voyez Gazân.

CAZERUN , ville de la Province’de Fars, qui eft la Perle proprement dite.
Elle appartient à une petite Contrée nommée Kureh Schabur, à coule que Sapor
Roy de- Perfe en- a bâti la principale ville.

L’air de cette ville cit très-pur; car il n’y a dans fou enceinte que des eaux
de fource. Plulieurs gens de lettres en font fortis , qui tous en portent le fur-
nom, & entre les autres Hagip Mohammed Ben T abbân, fumommé Khathib Al
Cazeruni, dt Seddiki, qui mourut vers l’an 940 de l’Hegire. L’on trouve auflî

-Cazeruni A1 Habafchi, dt Cazeruni Al Schirazi Schehabeddin Ahmed, &c.

CAZLAK dt Khnzlak, Race ou Tribu du Turqueflnn qui fut ainli nommée
par Oguz Khan, à caufe que ce Prince retournant d’une expedition qu’il avoit
faite en Gurgifian, dt ayant défendu qu’aucun des liens demeurât derriere, il y
eût cependant une partie de les troupes qui ne pût pas le fuivre à caufe des
neiges qui leur fermerent ce palTage. Oguz ayant appris ce qui leur étoit arrivé,
leur donna le nom de Cazlak, qui en: demeuré à leur pofierité: ce nom ui
lignifie en langue Turque dt Mogolienne, la rigueur de l’hyver, fert à confer et
la memoire de cet accident. Mirklmnd.

CAZLANI,
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. CAZLANL CAZVIN. * a;CA’ZLA’N I , Surnom de Gelaleddin qui fut maître de Nal’reddin Bazzazi.

C’AZVIN, c’ell: la ville que nous appellons communément Cafbin qui a été
long-tems capitale de l’Empire des Perles. Elle fut bâtie par Schabür fumommé
Dhulaktaf, en un lieu qui lui avoit fervi autrefois de retraite, lorfqu’ils le fauva
de la prifon des Grecs.

Pendant que ce Prince étoit occupé à bâtir fa ville , les Dilemites, peuples.
voifins qui en prirent jaloulie, faifoient de frequentes courfes pour empêcher le
travail des ouvriers; de forte que Schabour fut obligé de leur payer une grolle
fomme de deniers pour le délivrer de leur brigandage: car il ne fe trouvoit pas
en état de les réprimer par la force de l’es armes, à caufe de la guerre qu’il fai-
foit pour lors aux Arabes qui le tenoient fort occupé: mais cette guerre ne fut
pas plutôt achevée, qu’il tourna fes armes contre les Dilemites , dt les alfujettit

à. fou Empire. ’ ,
on jetta les premiers fondemens de cette ville au mois nommé Aiér dans le .

Calendrier des Seleucides ou des Grecs de Syrie, l’an d’Alexandre 466, qui cor-
refponîikâl l’année 154 de, J. C. fous l’afcendant du Jumeaux, au rapport du »
[lebtar’ ..

Cazuin eft lituée dans la Province appellée Gcbal ou Erak Agemi, l’Iraque I
Perfienne, c’eIt-à-diœ, dans la partie la plus montueufe de la Perle à 85 degrez
de longitude , 6c à 37 de latitude Septentrionale , felon les Tables Arabiques,
dt on lui donne le furnom ou épithete’ de Gemalabzîd, qui li nific la belle ville,
nom duquel les Perfaus le fervent louvent pour lignifier le aradis. .

C’elt d’où vient que les habitans de Cazuin ont, au rapport de Khondemir,
une façon de parler fort ulitée parmi eux, pour faire entendre que l’on a fait
mourir quelqu’un fecretement, c’elt de dire , qu’il a été envoyé à Gemalabad, s
à .caufe que Holagu y envoya 300 prifonniers d’entre les Molhedites qu’il fit
expedier de cette maniere, dans le fort château nommé Arllan Kufchai, qui en 2
cil: proche, ô: qui fait toute fa force.

Un des plus celebres perfonnages qui foit forti de Cazuin, de que l’on appelle ’
ordinairement du nom de fou pays. Cazuini , cil: Zacaria Ben Mohammed Ben z
Mahmud, duquel nous avons deux ouvrages de Geographie. Le premier elt in- -
titulé Athdr Allzela’d u akhba’r al eba’d, 6: le fecond Agiaz’b Almakhlucdo , dont x

vous pouvez voir les titres chacun en fon particulier. Cet Auteur mourut .
l’an 674. de l’Hegire, 6c nousa lailI’é. encore une hil’toire de fou pays intitulée
:Erfchdd fi akhbar Cazuin.

Nagmeddin Ali Ben Amrzîn, dit Abul-Hall’an al Cateb , difciple de Nallireddin i
Al Thufi, Auteur des Tables Ilekhaniques, cit auliî fumommé Al Cazuini , 6: v
nous a laill’é plulieurs ouvrages fur diverfes fortes defciences, comme le Giamê ’
al mais Hekmat alain, dt autres. .

Ben Kenab Auteur du Tarikh Moaggem.’ Fadhel Ben Zakaria. Khalil Ben
il Abdallah. Khathib Damefchck, Radhieddin al Hakem, de Hamdallah Moflavafi, ..

ou Meltoufi portent tousle furnom de Cazuini. .

CAZZAZp



                                                                     

.93 cazzaz Ç 0’ B A H.

CAZZAZ , Surnom de Temimi Cairoani , natif de Cyrene en Afrique.
h Voyez Temimi.

«. C E. Voyez S E.

C E B A S C H. Voyez ” Kebalëh.

CEBISSAH ou Kebifl’ah , Intercalation. Dans le Calendrier?! Arabiqœ on
le l’ert de l’intercalation d’un mois entier, après trois années lunaires, pour faire
accorder ces années avec celles du foie-i1: mais dans le Calendrier Perfien moder-
ne, qui el’c nommé Gelaleen , on intercale feulement a un jour tous les quatre
ans; de après que cela a été fait lix ou fept fois, on intercale ce jour après la
cinquième année fuivante. Pour ce qui regarde l’ancien Calendrier Perlien que
l’on nomme Iezdegirdique, il n’y a point d’intercalation; car on le fervoit alors
des Moltcraka , ou Epagomenes , comme les Grecs de les Égyptiens les appel-
lent, qui l’ont cinq jours ajoûtezà let-fin de douze mois folaires qui font 360
jours, de forte que leur année étoit ainli de .365 jours pretil’ément.

.Ce mot, comme .tous les autres que nous prononçons. par Ce, doivent être
cherchez dans la l’yllabe Ke, ou dans celle de Se.

4C H. Voyez les lettre: Kh owSch.

.-CI. Voyez Ki ou Si.

’COBA, Ville de la T ranl’oxane, des dépendances de celle de Schafche, on-
de Farganah, qu’elle furpalI’e en beauté dt en politell’e. Elle cit fituée à 91 de.
grez 50 minutes , ou à 92 degrez 15 minutes de longitude, de à 42 degrez
50 minutes, ou à 43, 15 de latitude Septentrionale dans le cinquième Climat,’

. lèlon les Tables d’Abulfeda.

Son château efc ruiné , mais la muraille de la ville el’c fort bonne, à; res
fauxbourgs pleins de jardins furpall’ent en quantité dt en beauté ceux de la ville

d’Akfiket. » . .’11 y a auprès de Medine-un lieu où la premiere Mol’quée du Mufulrnanil’me a
été bâtie, qui porte aulii le nom de Coba; ceux qui-en l’ont natifs ont le fur.
nom de Cobai, au lieu que ceux qui tirent leur origine de la premiere, font
furnommez Cobaui. A! Bergendi. ’

’COBAH, Surnom de Nall’ereddin afl’ranchi de Schehab eddin, Sultan de la
dynaltie des Gourides, lequel après la mort de l’on maître , régna dans la Pro-
vince de Multan , de dans tout le pays qui s’étend fur le fleuve Indus , de qui
confine avec le Zableltan dont Gaznah ell: la ville capitale.

Ce fut. chez ce Prince genereux du magnifique qu’une infinité de gens de tous
états le refugierent, dans le stems que Genghizkhan fit l’a grande irruption dans
la Perle. Nalî’ereddin Cobah les reçut avec toutes les honnêtetez poliibles, de
leur fit perdre le regret qu’ils avoient de fe voir chalfez hors de leur pays. Il
eut cependant fur la fin de les jours à foûtenir une fâcheul’e guerre contre
Schams-eddin Iletmil’che, autre affranchi de Schehabeddin qui s’ëtoit déja rendu
maître du Royaume de Delli aux Indes.

i L’armée
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L’armée de Cobah fut taillée en pieces par l’on enneniy qui le contraignit de

prendre la fuite, de de s’enfermer dans le châteaude Biker, ou ayant appris
que Nezam al mulk Vizir,de Schams-eddin venoit l’allie er, de ne s’y trouvant’
pas en feureté , il s’embarqua vl’ur un vailleau lequel fai ant naufrage au milieu
du fleuve Indus, il y perit, dt laill’a ainli la poli’ellion libre de tous l’es Etats à
Iletmil’che, qui s’en étoit déja emparé. Khondemir. Voyez les’titres de Deheli

6° d’Iletmil’che. - ’
COBAI de Cobaoui. Voyez ei-defiu Cobà. a
COBBA-T , Une voute en général, de en. particulier, ce que les Italiens

appellent Cuppola, de nous autres un Dome.
On fe fert.metaphoriquement de cemot aulli-bien dans la langue Arabique,

que parmi nous, pour exprimer une Metropole, de une Cathedrale: car en Italie
on appelle Il Domo, la grande Eglife, ou la Cathedrale d’une ville. Ainli on

. appelloit autrefois la grande Mofquée de Cordoue , de celle de Seville Cobbat
9A1 Malek, le Dome royal. Voyez le titre d’Almanl’or Roy d’El’pagne.

Cobbat al Eflâm, le Dame du Mufulmanifme: c’elt l’épithete ou le titre
d’honneur qui a été donné à la ville de Balkhe , capitale de la Province de

Khorafl’an. . ’*Cobbat alzaman , le Dome du tems. C’el’t ainli que les Arabes Chrétiens 6c
Mufulmans appellent, ce que leS.Hebreux ont appellé Ohel Hamoêd, le Taber-
nacle que Moyfe fit drelI’er par l’ordre de Dieu au milieu du camp des Il’raëlites.
Les Mufulmans cependant lui donnent aulli louvent le nom de Haical. Voyez

ce titre. ACobbat l’e prend aulli dans la même, langue Arabique, pour un Parafol:
Le droit de porter le Parafol a6: l’oyl’eau de proye ’dcvant le Sultan en
Egypte, du tems des Mamlucs, appartenoit au plus grand Seigneur de la Cour.
1mn, a; Khofchadam qui furent tous deux Sultans de la dynaltie des Circalï
liens , avoient cu cette charge , ’qui s’appelloit Cobbat u Thair, fous leurs pre-

decell’em’s- - ’ ’
l COBBATHI, celui qui vend du Cobbath qui erra peu près ce que les Pro-

vençaux appellent Noga, 6: les Efpagnols Turon: c’elt une pâte faite de fruits,
comme de pignons, de raifins, d’amendes, de de lucre, qui el’t rendue fort blan-
che, dt très-dure par la cuill’on,

Un celebre Do&eur Mufulman nommé Abubecre, a porté ce furnom , parce ,
qu’il avoit autrefois vendu de cette marchandife. On rapporte de luy, qu’ayant
un jour avoüé l’on ignorance dans la chaire fur quelque difliculté’, de quelqu’un
luy ayant,reproché que la place qu’il tenoit, n’étoit pas faire pour les ignorans,
il répondit froidement: J’ay monté jul’ques dans la chaire où je fuis maintenant,
felon la portée de ma fcience: mais fi je m’étois élevé à pr0portion de mon
ignorance , je ferois arrivé jufqu’au ciel.

I COBBERI , Surnom de Nagmeddin , qui ell: Amar du Livre intitulé
a]? Afiîara’t , les cinq F ondemens ou Articles de la profellion de foy’

promu; Il a... I COBLA



                                                                     

530 -CÔBLA.
COBLA du Cubla Khan, fils de Kil-Khan filmommé Ilingek, fiicce’da à’ l’on:-

pere dans l’Empire des Mogols, dt vangea la mort d’Ughin-Khan. l’on frere’ aîné,
que les Tartares avoient fait mourir. Il déclara pour cet effet la guerre à Alain-
Khan leur Roy; 8: après l’avoir défait dans unicombat, ilpilla- de. ravagea fou
pays, d’où il remporta un très-riche butin chez luy. ’ I

Ce Prince ne laillîa point d’enfans qui luy fuccedall’ent, de forte que la cou-.
ronne des Mogols pall’a à l’on frere puîné nommé Bortan qui .fut le grandpere,
de Genghiz Khan. Bortan ne porta pas le titre, de Khan ou d’Empereur, mais
feulement celuy de Behadir qui .fignifie le. Valeureux , non plus que l’on- fils-
Jel’ukai, pere de Genghiz-Khan. .
- Du tems de Bortan-Behadir , Fagiouli l’on oncle & Commandant général-de-
l’es armées, vint à mourir. Jardumgi l’on fils fumommé Perlas fucceda a la charge
de l’on pare; dt c’elt de ce Perlas que la Tribu des Mogols qui porte ce nom, 1

a pris l’on origine. Emir Kbuand [drain V
COBLA ou Coblai- Caan,. fils de Tuli, de petitofils de Genghiz-Khan ,. fut le ï Ï

quatrième Empereur des Mogols ou Tartares après Gen hiz-khan..
Il fucceda à Mangu Caan , que plulieurs nomment h ungaca, l’on frere aîné, .

qui l’avoit envoyé pour commander dans l’Orient , delta-dire, dans le Cathaiz-
& dans la Chine, pendant que Holagu l’on autre frere puîné, commandoit dans ;
l’Occident, c’elt-à-dire dans la .Perl’e’, la, Syrie, &c. . . ’
’ Pendant que Coblai étoit dans la Chine, il y eut une li grande revolte contre
luy, qu’il fut obligéd’appeller l’Empereur Mangu Khan l’on frere à l’on fecours. ,
Avec ce l’ecours il dompta les rebelles; de Mangu Khan ayantété tué. d’un coup .
de floche dans la bataille qui l’e donna, Coblai l’e fit aulli-tôt reconnoitre par
l’armée des Mogols, pour l’on fuccell’eur, &alla faire fou fejour dans Khanbalig, q
ou Cambalu., ville capitale du grand pays de Cathai , de de. la Chine. ..

Dès le commencement de l’on regne il eut à foûtenir une grande guerre contre ;
Arik ou Arig Buga, un de l’es autres. freres, lequel faifoitfon fejour à Keluran, n
5: à Caracoram, ou. étoit l’Orde natale de Genghizkhan: Ce lieu elle le même -
que l’on appelle nulli-,Ordu Balig, ou Arig Buga l’e maintint pendant dix-fept.
ans, au bout defquels il fut enfin contraint d’avoir recours à la Clemence. de -

Coblai-l’on -frere. . ’ rI Coblai ayant Arigh .Buga entre l’es-mains, alfembla un grand. ’conl’eildes prima a
.cipaux Seigneurs de la nation, pour deliberer fur ce qu’il en devoit faire; de il .
y fut refolu qu’il ’l’eroityenfermé entre quatre murailles faitesd’un bois noueux.- ;
de épineux oui! vêqùit pendant un au. Les Perfans appellent cet arbre Khar-
moghilan, de les Arabes Catad, c’ell: le Tragacantha des Grecs, duquel on tire-
cette gomme que l’on nomme vulgairement par-corruption, Gomme d’Adragan. i

Le regne de Coblai fut de vingt cinq ans: car Manrru Canne l’on frere étant -
mort l’an 655 de l’H’egire, qui ell: le 1257 de J. C. il luy fucceda immediater t
ment fans. interro ne , .ce qui . n’étoit pas encore arrivé a l’es .predecell’eurs , 6:
mourut l’an de l’ egire 680, de J. (:1281, que les Mogols appellent dans leur,
cycle particulier Ilan Il, l’année du ferpent. , t

Holagu: fou frere lui- l’uccedaldans la Perle: mais Timur Caan, l’on petit fils,
demeuramaître du .Cathai de de la Chine, ou. il prit le nom d’Algiaptu oud’Al;
giaitu, de y regna douze ans. Il ne faut pas confondre cet Algiaptu avec un-
autre du même nom dont il. a. été parlé plus haut. Voyez jbn. titrer; C

v .. . . à



                                                                     

COBOUR.------CO.BROS. - ’53:
. Ce Prince elt loüé par les Hiltoriens Orientaux. pour avoir été fort moderé

dans l’es pallions , de pour avoir aimé 6c gratifié les gens de lettres de toutes
nies nations de de toutes les l’eétes: car il leur accorda plufieurs privileges, 8c
les exempta de toute forte de tributs , de de fublides. Khondemir.

Voyez le: titres de Barak Khan , (5’ de Sàl , où il efl parlé de: expedizions de
Coblai dans la Chine.

COBOUR. Schohada , les Tombeaux des Martyrs , lieu de l’Arabie Petrée
auprès de la, ville de Hagiar ou Petra, dans lequel l’e voyent les tombeaux des
premiers Mul’nlmans qui furent défaits par Mofeilemah z Cet homme s’étoit re-
volté contre Mahomet, lui conteltant le titre de Prophete, qu’il prétendoit luy
appartenir à meilleur droit.

COBOURI , Surnom de’Rafchideddin Ali natif au lieu de Cobour. C’en:
l’Auteur du Livre intitulé Adoviat al mqf’redat , des Medicamens l’unples, qui
mourut l’an de l’Hegire 239. 4
’ COBROS, l’Ille de Chypre. Cette Ille a demeuré entre les mains des Grecs
jul’qu’en l’année 27 ou 28 de l’Hegire , de J. C. 647 ou 648 , que le Khalife
Othman envoya Moavie fils d’Abul’ofian qui étoit pour lors Gouverneur de la
Syrie , avec la premiere flote que les Mufulmans ayent équippée, pour la l’ub- ’

.juguer. Il prit la ville nommée alors Confiantia, de depuis 14’ a magoulle.
L’Empereur Tibere, l’econd du nom, ayant obtenu par la valeur de Maurice

l’on Général , une grande viétoire fur Hormizdas, fils de Khofioes Parviz, dt
- pere de Noul’chirvan Roy de Perle , avoit fait tranl’porter l’an de J. C. 582,

quarante ans avant l’Hegire, plus de l’oixante mil captifs, dans l’ifle de Chypre
qui commençoit dès ce tems-là a l’e dépeupler.

Les divifions étant l’urvenues entre les Khalifes de Ba der ô: ceux d’Egypte,
cette ille fuivit la fortune tantôt des uns , de tantôt es autres. Les Grecs
cependmt la reprirent, de la tinrent jul’qu’en l’an 587 de l’Hegire , de de
J. C. 1191 , que Richard Roy d’Angleterre l’èta à Ifaac Commene qui en étoit
le Tyran. pour la donner aux Templiers, de enfuite à Guy de Imfignan , dernier
Roy de Jerufalem, duquel il reçut en échange la ville de Ptolemaïde, que nous

appellons aujourd’huy faim-Jean d’Acre. k
La Maifon de Lulignan polfeda par elle-même, ou par fa branche adoptive, la

couronne de Chypre jul’qu’en l’année 827 de l’Hegire, de J. C. I423, que Ma.
lek Al Afchraf Barl’ebai, huitième Sultan des Mamlucs Circalliens, attaqua Janus’
ou Jean l’econd qui la portoit, le fit prifonnier,, de ne le renvoya qu’après luy
avoir fait payer une grofl’e- rançon, 6: exigé un tribut annuel, dt perpétuel. Ù

Ce Janus avoit un fils naturel, de non legitime nommé Jacques, qu’il avoit
deltiné à l’Archevéché de Nicolie, lequel ne pouvant foufl’rir que Charlotte-fa
nicce portât la couronne de Chypre dans la Maifon de Savoye où elle étoit
mariée, s’en empara avec le. l’ecours des Mamlucs, 6c s’appuya de l’alliance des
Venitiens, prenant Catherine Cornara pour femme.

Catherine étant devenue heritiere du Royaume de Chypre, conjointement avec
le fils dont elle étoit grolle , par le tefiament du Roy Jacques l’on mary, re-
nonça a l’a couronne en faveur de la Republique de Venil’e l’an de J. C. I489,
dt le 895 de l’Hegire, l’on fils étant mort dans la premiere année de l’on âge.

t .. ’ X x x 2 V - Cette D



                                                                     

’53: ’CODAMAH. CODO’IURI.
Cette Republique, après avoir pris poli’cfllon de ce Royaume, paya aux Main- .

lues le tribut ordinaire, puis à Selim , premier du nom, Sultan des Turcs qui le 1
fixa dans la fuite à huit mil l’equins par au; mais Selim l’econd l’on petit fils ne
sen contenta pas , dt prétendant être entré dans tous les droits des Mamlucs qui
avorcnt le domaine direé’t de cette Ille, fit attaquer Nicofie par Multhafa Bafcha ’
qui la prit, comme aulli F amagoullze , l’an de l’Hegire 980, de J. C. 1571 ou 1572.

. CODAMA , Moafl’ekeddin Abdallah Ben Codamah el’t Auteur du Livre
intitulé Kafi fil oroü Hanbaliah, c’el’ç-àadire, Livre contenant tentes les decifions
des points de Droit felon les principes de Ben Hanbal, un des quatre ,Doéteurs
chefs de party reconnus pour Orthodoxes par les’ Mul’ulmans. Cet ouvrage qui
el’c compris en deux volumes, l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy n”. 702. .

Il y a un autre Livre de cet Auteur , intitulé.Keta’b al taouabin, le Livre des ,
Penitens, qui ell: aulli dans la Bibliotheque Royale n’.. 668.

I COD A’S, l’Eucharillie de la Mell’e. Ce mot vient de Cods qui fignifie Sain:
’ teté , comme celuy de Corban que les Orientaux luy donnent aulli , fignifie ;

Sacrifice.- Voyez ce titre , 69’ celuy de Fathirah, qui ejl le pain Azyme ou faire
. levain. Saheb al Godas elt proprement le Prêtre 6c le Celebrant, comme.Scha-

mais ell: le Diacre ou le Servant.
Macaire Patriarche d’Alexandrie, Jacobite , changea l’an 496 de l’Hegire , de

J. C. 1101 , plufieurs ceremonies de la Mell’e touchant les Tahalil, ou Alleluiah,
de. les Encenl’emens. Il regla aulli le miniltere du Diacre , lequel après aVoir
fervi le Prêtre, quittoit aulli-tôt l’Autel: car il ordonna qu’il y, allil’teroit jul’-
qu’à la fin de la Mell’e, félon le rapport d’Ebn Amid dans faChronique.

CODBUKA, Capitaine général des troupes du sultan Barkiarok le Selgiucide:
en Syrie: Il portoit le titre ou le furnom de Caovam a1 daulat, d’où nos Hillo- .
riens des guerres de la Terre l’ainte ont formé par corruption-le nom de Coma
moran, ou. de Corbonas qu’ils luy donnent. , .

Ce fut luy qui, après avoir laill’é prendre la ville d’Antioche aux François, l’an
de l’Hegire 491 , de J. C. 1097, les vint allieger avec-une très-grolle armée de t
Turcs, qu’il avoit ramall’ée de tous les États dcsSelgiucides: mais après qu’il eut.
fait tous l’es efforts pour les prendre à difcrction, les allîegez qui étoient reduits.
à laderniere extremité, firent une fortie fi vigoureufe, qu’elle mit le defordre .
dans l’on armée, laquelle ayant enfin pris la fuite, fut entierement défaite. .

CODHA’A’, nom d’une Tribu des Arabes, de laquelle étoit ill’u un Auteur
celebre nommé ;Abu Abdallah Mohammed Ben. Salamat , fumommé A1 Codhaî. ’

Nous avons de luy l’hiltoire des Patriarches de Prophetes., habillez à la Mu:
fulmane,«qui a-pour titre Ketdb al enbd de: al Enbia’. .

Tarikh A1 Khodai, Hiltoire univerl’elle depuis la création du monde jul’qu’en
l’an 41.1 de l’Hegire , dans; lequel le Khalife Hakem regnoit en Egypte.’ .Cet: *

ouvrage el’t dans la Bibliotheque du Roy. . ,Khothath Codhaî, Hiltoire particuliere d’Egypte.

Surnom d’Abul Baffin Mohammed Doé’teur infigne de’Bagdet’,’
de la &éte Hauefienne, qui mourut l’an de l’Hegire 428-. Il a laillë un ouvrage

h que l’on nomme ordinairement le Mokhtall’ar ou l’abrégé de Codouri qui contielnt

’ ’ ’ es.



                                                                     

CODRAT. Cons; - 533
, lés dogmes d’Abu Hanifah,’ comme celuy de Codamah comprend ceux- d’Ebn

Hanbal. ’ aCe üvre elt en fi grande veneration chez les Mufulmans Hanefites, qu’ils
l’apprenncnt ordinairement par cœur, ô: le lifent par. devotion pour obtenir de
Dieu leurs befoins, dt particulierement pour être prefervez de la pelte. . .

Il a été commenté par Abultagia Mokhtar Ben Mohammed Al Zahedi qu1
mourut l’an 658 de l’Hegire ,1 &.il--fe trouve dans la Bibliotheque du Roy,

n.1604. , I ’ . .’ Nous avons encore un ouvrage de cet Auteur, intitule Grauherat Alnazrat,
qui elt un traité de Métaphyfiquc. Voyez le titre de Tekellemat.

CODRAT dt Codret, la Providence dt la Toute-puillance de Dieu. Les
Turcs appellent la Manne qui tomba dans le defcrt, Codret Halvalli, la Dragée

. de la..Pr0videncc. . .CODS, Sainteté. Les Chrétiens qui fe fervent de la langue Arabique, api -
pellent la troifièr’ne performe adorable de la Trinité , au: alcods, c’elt-à-dire,
1’El’prit de fainteté: mais les Mahometans entendent par ce mot , l’Ange Gabriel,
6c difent que JESUS-CHR IsT ell: [un] allah , lEfprit de Dieu , ce qu’ils ont
tiré apparemment des exprelliOns de quelques anciens Peres. l

Le mot de Cods le prend aulli emphatiquement pour le nom de la ville de
’ Jerufalem, a caul’e- de la l’ainteté-de l’on Temple ; on ne lail’fe pas cependant

d’y ajouter. louvent quelque épithete, comme de Scherif» qui lignifie Noble , «Sa

de’Mo’barek qui fignifie Bénite. I ’
Le nom de Beit almocaddas, ou Bel: aima’cdes qui lignifie Maifon fainte, luy ’

cit aulli fouvent donné par rapport à l’on temple; de c’elt ainfi que la plupart
des Géographes Orientaux la nomment, de difent qu’elle ell: lituée dans la Pro-
vince de Felifthin ouPaleltine, au troifième Climat, à 66 degrez 30 minutes l
de longitude, de à 31 degrez 50 minutes de latitude Septentrionale. . 4

Ils l’appellent aulli fouvent Ilia, qui "el’t un nom* corrompu de celuy ’d’Aelia,’
que . l’Empereur Adrien lui donna après l’avoir entierement ruinée. Voyez -

ce tirre. ’ l I l àL’Auteur du Lebtarikh dit’que ce fut Kirefelr ou Cyrus qui la rebâtit après ’
lamine qu’elle l’oufi’rit du tems de Nabuchodonozor: mais le Tarikh Montek-
heb veut que ce. fut. Ardfchir liahaman qui la rétablit. Voyez le titre de ce

Monarque: - ’ V t H t ’La ville” de Jerufalem pallia des mains des Perfans en celles d’Alexandre de des i
Roys de Syrie fes fuccell’eurs. Les Romains la prirent enfuite fur les Juifs qui
y étoient rentrez pendant les guerres de Syrie,,& les Empereurs Grecs de Con- *
llantinople l’ont tenue jufqu’à ce que les Arabes Mufulmans s’en rendirent les.

. maîtres fous le Kh’alifat’d’Omar, premier du nom, l’an 16 de l’Hegire,de J. C. 637.

Il el’t vray que Khofroes Parviz, Roy’ de Perfe, prit Jerufalem l’an 615 de
J. ’C. mais les Perles ne. la garderent que jul’ques’ en l’année 629 , qui étoit la
huitième de l’Hegire; car ce fut dans cette année qu’Heraclius rentra triom-
phantldans cette ville avec la croix de Nôtre Seigneur que Hormizdas , ou.
fciOn quelques-uns , ’ Siroe’s’fils’ de Khofroes, luy avoit rendue. ’

Depuis que les Mufulmans l’e furent rendus maîtres de, Jerufalem, cette. ville ’
ne laill’a’ pas d’être encore fujete a de grandes revolutions: car les Turcs Selgiu- -

v .X.x x 3 s cides -



                                                                     

534 ’ CODS..Cides en ’chall’erent les Arabes, de en dépoüillerent ainli les Khalifes. Ils la poire-
derent jufqu’à ce que les divifions l’urvenues entr’eux fous le regne du Sultan

:Barkiarok, les ayant afi’oiblis, le Khalife d’Egypte les en chall’a, pendant que
Moltadher Billah tenoit le Khalifat de Bagdet.
y Ce fut donc Moltaâli Billah, Khalife de la race des Fathemites, qui alliegea dans

Jerufalem Socman de Ilgazi tous deux fils d’Artak , de Sunege leur oncle, qui y
commandoient, ou pour les Princes Selgiucides qui l’e faifoient la guerre les uns
aux autres, ou de leur propre chef: les Turcs qui n’attendoient aucun fecours,
luy rendirent bientôt la place: mais il n’en joüit pas long-teins , comme nous

allons voir. .Dans la même année que les Egyptiens furent entrez dans Jerufalem,à fça-
voir la 492 de l’Hegire , de de J. C. 1098, les Francs ou François les en chaf-

.ferent a rès 35 jours de fiege, de la poll’cderent 91 ans.
L’an e l’Hegire 583 , de J. C. 1’187, Saladin Roy d’Egypte se de Syrie la -

reprit fur les Chrétiens, avec toute la Paleltine de la Galilée: on dit que Muhi- i
7 ’beddin, Poète Arabe de ce tems-là, avoit prédit à Saladin qu’il la prendroit au

mois de Regeb. Voyez le titre de Saladin.
Cette conquête de Saladin a été décrite fort amplement dans le Livre intitulé

Fat]: al mali fi feth al Codji, duquel il ell; parlé dans la lettre F. Cependant elle
ne fut pas fi’all’urée à fa pol’terité, que 30 ans après Malek Al Moâdham Sultan
de Damas l’on neveu ne fûtobligé de la démolir de peur que les Chrétiens qui

avoient pris Damiette, ne s’en emparall’ent. ,
L’an de l’Hegire 626, de J. C. 1228, Malek A1 Kamel de la race des Jobites,

de de la polterité de Saladin , fit treve avec les Francs fur lefquels il avoit repris
Damiette, pour all’urer l’on royaume d’Egypte , & ’ceda à Anbarthon, Roy des
Francs, le, Royaume de Jerufalem.

Cet Anbarthon, que les Arabes interpretent Malek alomra Roy des Princes,
elt l’Empereur, sa par confequent il faut lire Anberathor qui veut dire Impe-
rater ou Empereur; c’étoit Frideric Barberoull’c, qui pour lors faifoit la guerre

aux Sarral’ms en Egypte, & en Palelline. - ’ iJerufalem fut remife entre fes mains à condition que les murailles n’en feroient
point relevées, que les Mahometans ne demeureroient point dans la ville: mais
qu’ils habiteroient feulement dans les villages d’alentour où ils auroient leurs
Juges, dt qu’ils viendroient faire leurs devotions au Temple appellé Cobbat Al-
l’akhra, le Dome’ de la pierre de Jacob, de au Giamê Al’Acl’a, qui elt le lieu
ou étoit bâti le temple de Salomon. En ce tems-là les Jobites l’e faifoient la
uerre entr’eux, de alliegeoient Damas. Ben Svholmah. I
IlinaëlTurnommé Malek Alfaleh de la même race des Jobites , de des defcen-

dans de Saladin , reprit fur les Francs ou Chrétiens Latins la ville de Jerufalem
l’an de l’Hegire 637, de J. C. 1239 , 8; démolit le château qu’ils y avoient
bâti: mais l’an 641 , la puill’ance des Francs .croill’ant tous les jours dans la Syrie;

de ce Sultan craignant. de perdre fon royaume de Damas, il leur abandonna
Afcalon’ de Tiberiade, de leur permit de s’établir dans Hierul’alem.

Le Cadhi Gemaleddin, fils de Vall’el, écrit qu’en palfant dans Jerufalem pour
i aller en Égypte, il vit les Prêtres Chrétiens qui portoient des phioles de verre

pleines de vin dell’us la Sakhra, c’elt-à-dlre , l’ur la pierre près de laquelle les
Mufulmans avoient bâti leur Temple, qui s’appelloit pour cette raifon, le.Tem--

ple de la pierre. ’ Cette
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’ .Cè’tte pierre et! celle que Jacob lavoit mil’c fous’l’a tête, lorfqu’il eut la vifion

de l’échelle myfœrieufe: on l’appelle encore aujourd’huyila pierre de l’onction,
alcaufe que ce Patriarche après fou reveil, l’oignit, &L pour ainli dire , la con-

facra. Ben Schonah. ç v- Depuis ce tems-là , Jerufalem tomba entre, les mains des Sultans de Damas,
de Bagdet’, 6c d’Egypte jul’qu’à ce que Selim premier, Sultan des Turcs, ayant
conquisl’Egypte 6c la Syrie fur les Mamlucs, s’en rendit le maître , ,& l’es fuc-
cciI’eùrs l’ont pofl’edée jufqu’à prefent fous le titre de Hami , c’efi-à-dirc , de

Proteéteurs, du non pas de Maîtres. rJerufalem a toujours été un lieu de grande veneration pour les Mufulmans.
Mahomet ordonna dans-les premieres années de la publication de fa feélce’, que
tous les Mufulmans fe tourneroient vers le Temple de Jerufalem, en faifant leur l
priere. . Ses compagnons pour la plupart étoient d’avis après fa mort, que l’on
i’enterrât dans l’enceinte de cette ville; ’

Le. Temple qu’Omary fit bâtir fur la pierre de. Jacob, eft cenfé le premier
des pelerinages, de des lieux de devotion que les Mufulmans vifitent après ceux l
de la Mecque ô; .de Medine. . Valid fils d’Abdalmalek, Khalife de la race des
Ommiades; le fit. rebâtir plus magnifique qu’il n’étoit. , .

Le. pelerinagc de la Mecque ayant été interrompu par l’incurfion des Carma--
thes , les Mufulmans firent celuy de Jerufalem, qu’ils appelloient T harik al Foràt,
le chemin de" l’Euphrate, pour y fuppleer. Cette interruption dura depuis l’an
dReadll’lldegire 3r.7.fous.le.Khalifat.de. Moâader, jufqu’à l’an, 339, fous celuy de

l - l.
Plulieurs Auteurs ont écrit fur ce pelerinage, aumébien que fur celuy de

Hebron en Palefiine. Calimi a comparé un ouvrage intitulé Uns. .alkhalz’l fi
tarikh al (bd: u a] Khalil, dans lequel il eft’ traité de tous les deux. - ’

Mogireddin Al Hanbali a écrit l’hifloire de Jerufalem fort au long jufqu’en
l’an [de Li’He’ ire -9oo ,- de L0. 1494 , r3: Kemaleddin A] Mefri, qui e11; mort ’
Pain J916 , a . ait-fur, le même. fujet le Livre intitulé Abian a! kheflîz’: fi ahfun

al e zist .’Codfi 8c Mœadeili’ cit le furnom de plufieurs Auteurs Arabesnatifs ide Jota. -
.falem ,r ou de quelque autre lieu de la Terre fainte. 4

Les Orientaux difent-que Jerufalem a été bâtie par Melchifedee , fils de Semy
qui y tranfpbrta le corps d’Adar’n que Noé avoit- conferve’ dans l’arche. Il faut
voir à ce fujèt le titre de Cranion. .Ils bûtiennent aufiî qu’ellelefl: fituée au milieu 1
de la terre habitable, fuivant ce pafl’age du Pfalmifte-z. Operarus a: falun"; in media

:terræ. Voyez fur cecy le titre de Seth, ou Scheith. . r
Touchant les Auteurs Arabes qui ont Jerufalem ourvpatrie, &.qui portent

letitre de:Codfi, de Macdafli,’ 6c de Mocadefli, oyez les titre: de Mohammed i
Ban AlIàdi, 6: de Schamfeddin- A12 Codfi. .

’ Lorfque Jerufalem .fut prife par Khoruziah-,-Gé’néral des armées de Khofroes
.Aparvjz, LlesiEinfes dunCraner’ou Calvaire tde-Confiantin, 6c d’Helene, furent -
brûlées avec-la Gial’maniah ou. étoit le fepulcre, de la.fainte Vierge.

. Aprèsque les Perfans l’eurent abandonnée,.Modefius .Abbé du .Monaitere de a
’ faint .Theodofe nommé Douakes, alla quefier par les villes de Syrie ,s où il re-s -»
mucilhfi imammcnt de quoy les rétablir , & il .fut,«fecouru .aulIi abondamment
par faint Jean l’AUmônier Patriarche d’Alexandrie. .
g Lerlique cetteville fut.emportée par les Arabes Mufulmans. fous Omar, leur r’

- ” - fccondïî
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Second Khalife, Sophronius qui en étoitPatriarche, obtint de ce Khalife quelles
Mufulmans n’auroient qu’une feule Mofquée dans fou enceinte.

COF. Ebn Cof dt Ebn A1 Cof. C’eft un des noms de Gregoire Abulfarage
Medecin de Malathie,ou de .Melitene, Chrétien de langue Syrienne, dont vous
pouvez voir les ouvrages dans les titres de Grigorios dt d’Abulfarage.

C0 F T H. Voyez les titre: de Kibth, 65’ de Kifth.

COFTHA ou Coftah , Efpece de boill’on qui approche fort de celle du
Café; mais qui a été défendue par les Doéteurs de la loy aux Mufulmans, à
caul’e qu’elle entête. L’ufage en étoit frequent dans, la Province d’Iemen en

Arabie.’ Payez ’Ie titre de Cahuah. I
C OF THI , Surnom d’Ali Ben Jofeph , Auteur de la vie des Grammairiens

Arabes fous le titre d’Enbd al ruât dia enbd al Naha’r. Il mourut l’an 646 de

.l’Hegire. .Seid Al Cofthi , ’titreou furnom deHebatallah Ben Abdallah mort l’an 697.
- .Ces deux Docteurs étoient apparemment Cophtes ou Égyptiens d’origine. ’

C0 GIAH, c’en: un mot Turc formé de l’Arabe Khuageh , qui lignifie un
’ Marchand , un maître dt un vieillard. Les Marchands Françoisïqui negoticnt en

Levant, appellent ordinairement les Negotiaus,-Khouages. .
Cogiah jemifchi, le fruit du Cogia. C’ef’c le fruit que porte l’Arboifier: les

Latins l’ont appelle-.Unedo, ô; les Italiens .le nomment .Corbezzola.

COGI’AGIUK, la petite Cogia. C’efl: le nom que porte aujourd’huy une
,ville de l’Epire ou Albanie, que les anciens ont nommée Gethia.

COGIOVI, Surnom de Mohammed Ben Moflaheddin qui a écrit fur les
a Anvar al tanzil de Bcidhavi. Il étoit natif de laville, dont il eit parlé cy-dell’us.

a COHEN, mot chrcu qui lignifie un Prêtre, ô: Sacrificateur des Juifs,
delta-dire , un Juif qui prétend defcendre d’une famille Sacerdotale. Il y a
plulieurs Juifs qui prennent ce titre. - - .

Cohen Atthar, furnom d’Abulmeni Ben Abu Nafr Ifraili Hartîni, Apoticaire
ô: Droguil’te fameux du grand Caire, qui vivoit l’an 558 de l’Hegire. Il nous
a laifi’é un Livre intitulé Nienlmge a! dakia’n ou dokan , c’efi-à-dire , l’ufàge des

boutiques dans la preparation des remcdcs, qui. fe trouve dans la Bibliotheque du

Roy n°. 884. * ’
COI à: Coin, que l’on prononce aufii Coiun, lignifie en langue Turquefque

un mouton: c’ei’c chez les Turcs.0rientaux le nom d’un Giagh ou Cycle d’am-
nées, lequel ell: le cinquième des douze qui fervent à marquer leurs époques.
Les Cathaiens-sou Chinois qui ont le même .calcul, le nomment Ui.

COINLU. Voyez les titrerd’Ak Coinlu, à? de Cara Coinlu. i

COLABAT, nom de celuy qui fit fon rapport de ce qu’il avoit vu dans h
avilie fabuleufe des Adites. quez le: titre: d’Ad 6’ de Schedad. .

r s I ’ COLADAT
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CO’LADAT Al dorr al manfchour fi dhekr albaath u alnafchour ,.Titre du

Poème, compofé par le Scid Abdelaziz Al Dairini, fur les figues qLIl dament
préceder le jugement dernier. Il fe trouve ordinairement à la fin du livre 1n-
titulé Kheridat al dgiaz’b. Voyez Keladat.

COLA’GHI, fumom- de Soliman Ben MoufTa, Auteur du livre intitulé
Ektefa fi mefdzi ou mefaviz Al Mofllzafa, ou il traite des fuites ô: des retraites

de Mahomet. .COLAID A1 ekian fi mehaEen al sua. Voyez Keladat 69’ Kelaidp

COLCOTHAR. Voyez le titre de Kholcothorât 6: Ramadat.

COLOUZ, Colouz Corfouzi. C’elt ainli que les Turcs appellent le Golfe V
qui ail: entre l’Iile de Negrepont & la Theilalie; les anciens l’ont nommé Ma-
.liacus Sinus , é: nos Mariniers de la mer Méditerranée , l’appellent Golfo del

Vole. . ’
COLZUM, Ville d’Egypte , fituée fur la mer rouge , a 64 degrez de lon-

itude, dt à 28 degrez 30 minutes de latitude Septentrionale ,x felon les Tables
imbiques. Il et]: fort probable , que c’eit l’ancienne ville de Clyfma, oppofée
à celle d’Elanah qui cit bâtie au pied du Thor ou extrémité du Mont Sinaï ,
nommée le Mont Pharan, dans le pays des Madianites.
I Ce n’eit oint la ville de Sues qui eft à l’extrémité 8: au fond du golphe.
Colzum au bien qu’Elanah font à préfent ruinées; il n’y a qu’un village , qui
porte encore aujourd’huy le nom de Thor. Voyez ce titre.

La ville de Colzum a donné fou nom à la mer rouge que les Arabes appel-
lent Bahar ad Colzum , Mer de Colzum. Il .y avoit autrefois un canal tiré de
cette ville jufqu’au Caire, dont on ne voit préfentement aucun veflige. Omar,
fecond Khalife, après la conquête de l’Egypte , ordonna à Amru , qui l’avoit’
fubjugée, de le faire creufer, afin que l’on pût facilement tranfporter les grains
d’Egypte par le moyen de ce canal dans la mer rouge. q

Ce fut une grande famine qui ailligea la ville de Medine, ou le Khalife fai-
foit fa réfidence avec toute fa Cour , qui donna fujet aux Arabes d’entrepren-
dre cet ouvrage. Mais comme Médine, par fucceffion de tems, ne fut plus le
liège des Khalifes , ô: fut par conféquent réduite à un fort petit nombre d’ha-
bitans, l’ufage de ce canal n’étant plus fi nécefi’aire, on le négligea & les fables
le remplirent. Ce canal cit appellé par les Hiltoriens Arabes Khalige Emir Al h
moumenin, le canal du Khalife.

Abdelmoal, Géographe Perfien, remarque deux ifles dans cette mer.
La première en: l’ifle de Souaken , qui ei’t fort proche du rivage Occidental

de la mer rouge fur la côte d’Ethiopie, 6L n’efl: éloignée d’Aidhab ou Gaidab,
qui eft vis-à-vis de Giddah, port de la Mecque, que de fept journées.

La (ecoude eft celle de Dehelek , par ou les voyageurs , qui vont de Gai-
dab au pays d’Iemen , ont accoutumé de palier. Elle eit fur le riva e Orien-

guinde la mer rouge , é: n’en: éloignée de la plaine d’lemen que e trente

a mi es. a
TOMEII. - . Y y.y Ces
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Ces deux illes l’ont dans la partie méridionale de la mer rouge ou Golphe

Arabique, dt font comprifes dans le premier Climat , félon le rapport d’Abdel-
moal. Souaken eft aujourd’huy entre les mains du Turc. Il y a un Balla qui
vit en bonne intelligence avec le Roy d’Ethiopie, (St qui empêche que les Eu-
ropéens n’entrent par-là fur les terres. Il y a cependant une troifième Ille
dans cette mer, allez proche de Colzoum, qui porte le nom de T aran , où il
ne croît point de froment dt qui manque d’eau douce. Un de l’es habitans étant
interrogé comment il pouvoit demeurer dans un fi miférable lieu , répondit :
La patrie, la patrie. 1

La longueur de cette mer, felon le calcul du Scherif A] Edrillî , efi: de mil
quatre cent milles. Elle commence au détroit nommé Bah al mandeb, que nous
nommons, par corruption, Bobelmandel, dt baigne à l’Orient les côtes d’Iernen,
de Tehamah & de Hegiaz en Arabie jufqu’aux terres de Midian ou des Madia-
nites, d’Ailah,’de Faran de de Colzum. ’

A l’Occident elle le réfléchit le long des côtés du Sâid , qui elt l’Egypte Su-
périeure, & la Thcba’ide jufqu’a Giun al malek, dt de-là à Aidhab ou Gaidhâb,
puis à Suaken dt à Zalegh, qui appartient au pays de Bagiat, dt le rejoint avec
lamer d’Oman ou Ocean Ethiopique.

Le même Auteur remarque , qu’il y a quinze illes dans cette mer, ô: beau-
coup de bancs qui en rendent la navigation fort difficile; en forte , que l’on
el’t obligé de prendre des pilotes du pays pour y voyager.

L’Auteur de Kheridat al âgiaib dit, que la mer rouge cit lell’an bahar F ars,
une langue de la mer de Perle; dt celui du Tarikh Montekheb veut, que Pha-
raon eût un Palais qu’il appelle Kiol’chk F eraün, auprès de Colzum.

Les Arabes appellent encore cette mer Bahar Al lemen , «St Bahar A] He-
giaz, la mer de l’Arabie Heurcul’e, dt la mer de l’Arabie Pierreufe. Les Turcs
la nomment Sues Denghizi, la mer de Sues.

. Le nom de Colzum cit aulli attribué aux mers Cafpienne dt Pont Euxin, par

plulieurs Auteurs Orientaux. g s
COM, Ville de la Province appellée Giebal de Irak Agemi , qui elt le pays

des Parthes. Elle el’c lituée entre Casbin &’ prahan dans un pays ou les mon-
tagnes commencent à s’addoucir, de fut bâtie l’an de l’Hegire 203 , des mi-
nes de fept autres villes dépendantes autrefois d’Abderrahman , fils de Hegia-
ge , qui s’y étoit fait une petite fouveraineté. Mais cet Arabe ayant été dé-
fai’t par les ennemis 6: l’on pays ruiné , les habitans de ces fept villes bâtirent
la Vine de Com, qui fut partagée en fept quartiers , qui retinrent chacun le

. nom d’une de ces fept villes, dont la principale étoit nommée Comidan.
I Le nom de Corn cit demeuré depuis à la ville entière , qui elt aujourd’huy
celebre pour fes manufaé’tures de foye, que l’on appelle en Turquie dt en Per-
le Comafch, de même que l’on appelle le velours Cathifah , de la ville de Ca-

1 thif, où il fe fabrique, 8: que le mot Italien de Baldachino a été emprunté de
la ville de Bagdad, que les Italiens ont appellé dans leurs hiltoires é: dans leurs
voyages Baldacli. Abdalmodl. . .

Comi de Comi elt le furnom d’Abulmogni ou Addalmogni Ali, celèbre Altro-
logue, qui étoit natif de la ville de Com , que l’on écrit aulii Comm , 6: qui

nous
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nous-a laill’é un livre intitulé Ekzlziarat , qui elt un traité des Eleétions de des

Jugemens Altrologiques. v A
COMAMAT, Kenili’at al Comamat , I’Eglil’e de la Réfurreétion. C’elt ce

que nous appellons ordinairement I’Eglife du feint Sepulcre dans la ville de Je-

rufalem. lElle fut bâtie par faînte Helene ou par l’Empereur Confiantin fur le Mont
de Calvaire , dans le lieu où la Croix de Nôtre Seigneur fut trouvée fous un
tas de décombremens dt d’ordures, ce qui s’appelle en Arabe Comamat.

C’elt de-là que les Mufulmans & enfaîte les Chrétiens lui ont donné ce nom,
au lieu de celui de Kiamat, qui lignifie Réfurreétion.
x Hakem Ben A1 Aziz , troilième Khalife des Fathimites en Égypte, fit démo-
lir ce temple , ui entretenoit , difoit-il , la fuperltition des Chrétiens: mais
étant mieux con cillé, 8: confidérant le grand profit que luy apportoient les Pé-
lerins, qui y accourroient de toutes les Provinces Chrétiennes , il le fit rebâtir
à fes dépens.

Ebn Batrik écrit, que lorfque l’on remua le fumier de les ordures qui cou-
.Vroient la fainte Croix , il exhala une odeur. très-agréable , qui fut l’entie par
tous les alliftans.

COMAR , Comor 8c Comr, Ifle ou Prefqu’ille des Indes , qui fe termine
par le cap que nous appellons aujourd’huy de Comorin: c’eli: d’où vient le bois
d’Aloës, que les Arabes appellent Oud Comari , dt celuy du Sandal qui s’y trou-
-Ve en grande quantité.

La ville capitale, où relide le Roy du pays , porte le nom de Malai , de l’es
habitans exercent prefque tous la pyraterie. Les illes qUe les Arabes nomment
Rabihât, de que nous appellons les Maldives , n’en l’ont éloignées que de 5 ou
6 journées de navigation vers l’Occident. Edrzfli. Abdalmohal.

COMARI. Voyez ci-defl’us le titre de Comar.
Comari ell: aufli un nom propre qui correfpond à celuy de Gomer chez les

Hébreux : mais c’ell: parce qu’il s’écrit par un K, que les Perfans de les Turcs
prononcent quelquefoisicomme le Gh.

COMMI. Voyez Com.

COMR. Voyez Comar.

COMRI Hendi, Tourterelle des Indes. Un Roy des Indes fit un jotu- pré-
l’eut au Sultan Mahmoud , fils de Sebekteghin , d’une tourterelle de l’on pays,
dont la propriété étoit ’merveilleufe; car aulli-tôt que cet oyl’eau voyoit quel-
que chofe ou il y avoit du venin , les larmes lui couloient des yeux dt le pe-

«trifioient aulii-tôt; de ces mêmes larmes petrifiées dt reduites en poudre étant ap-
Lpliquées fur une playe , en attiroient tout le venin dt fervoient d’un antidote
. louverain contre tout ce qui en étoit infeété. Habib efl’eir. -

. COMUS, nom d’un pays qui n’en: pas fort rand, compris entre les villes
de Bafihâm 8: de Semnân, qui font 11cenl’ées être du même pays. Il confine d’ôutà

v - yy 2 C. t
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côté avec le Ghilan ou Dilem, qui touche la mer Cafpienne, &- de l’autre avec

le Khorall’an. l hQuelques-uns veulent, que Cornus foit le nom ancien de la ville de Khoraf- -

fan. Geogr, Perfi .C’ell: ce pays-la que nos Géographes modernes appellent par corruption le
Cohemus. Il elt au Septentrion de la province de Fats , ou Perle pr0prement

dite, de allez proche de Rei. - .Les Tables Arabiques, imprimées a Londres, fous les noms de Nafiireddin de
d’Ulu Begh, par Gravius , mettent Caus , au lieu de Cornus , de marquent la
ville e Damegan ,y qui elt fa capitale , à 88 degrez 55 minutes de longitude ,
de à 36 degrez 2o minutes de latitude Septentrionale.

CONOUZ, Magarat. alconouz , Nom de la:caverne , pu Adam de les pre-
miers Patriarches furent enterrez. Elle cit lituée auprès du Paradis terreltre,
fur la Montagne. des enfans de Dieu , felon la tradition des Chrétiem de l’Oe
rient, au rapport d’Ebn Batrik. V

CORADHAT Al dhahab , Limaille d’or. Livre compofé par Ben Rafchik
Al Azdi, qui en: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1152.

COVRAI,’ Auteur du livre intitulé Erfihad olmothage, En.

CORAIS CH , les Coraifchites , Famille ou Tribu principale. de la villedè
la Mecque, qui étoient avant Mahomet , les Adminillzrateurs de les Gardiens du

Temple. , "Mahomet étoit Coraifchite , de eut cependant les gens de cette famille pour
l’es plus grands ennemis. On ne laill’e pas néanmoins d’appeller de ce nom tous
les anciens Arabes de la Mecque les contemporains de les compagnons.

CORBA’N , ce mot , que les Arabes ont emprunté des Hébreux , lignifie
Sacrifice, de .c’eft ainli qu’ils appellent tous. les facrifices que les Patriarches ,ont

offerts à Dieu.. ,Ils nomment aulli en particulier Iaum al corbin, le jour du facrifice, le dÎXIèr
me du dernier mois de l’année, appellé Dliulhegiat, auquel on facrifie folemnel-
lement la viâime, qu’ils nomment Dhahiat, à la Mecque. Voyez Dhahiat,

Les Chrétiens Orientaux donnent aulli ce nom au faint factifice de la Mell’e
a: a l’Eucharil’cie, qu’ils appellent encore Fathirat. 4

Théophile expliquant le longe de l’Empereur Théodol’e le Grand , luy dit ,
que l’agneau qu’il avoit vu au milieu d’une tente, étoit ou lignifioit le Corban
& l’Euchariltie au milieu de l’Eglife , laquelle montoit au ciel, de même qu’il
y avoit vu monter l’Agneau. Ben Batrik.

Ebn Amid rapporte, fous le Khalifat d’Abdalmalek, que Simon , Patriarche
Jacobite d’Alexandrie , ayant été empoifonné trois fois après qu’il eut pris le
Corban, fans en avoir été incommodé , mourut enfin d’un poifon qui luy fut
donné, lorfqu’il étoit encore à jeun. ’

CORCUD, que l’on prononce’aulli Cercut’, étoit fils de Bajazeth, fécond du
nom, Sultan des Turcs. Il fut falué de reconnu pour Sultan après la morthe

il!
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Mahomet fecond, l’on ayeul, pendant l’abfence de Bajazetb, fou père, qui fai-

foit alors le pèlerinage de la Mecque. a lL’Auteur du T arikh Al Othmaniah écrit, que Corcud prit poiTeflion de l’Em-
pire pour empêcher que Gem , fou frère,4ne s’en emparât, 6c pour le confer-
ver à Bajazeth leur père. En effet , dit le même Auteur, il le lui remit aullï
tôt, après fon retour de la Mecque, avec beaucoup de pieté de de refpeEt;.de
forte que fon père difoit fouvent qu’il le deitinoit pour fon fuccelTeur, 6c qu’il
ne tenoit l’empire en dépôt que pour luy.

Mais Selim , l’on autre frère, empêcha. bien la difpofition de leur père; car
il. ufurpa. fur luy la’couronne &l’obligea devs’en demettre en fa faveur: Il
arriva même, quelque terns après, que Corcud, qui ’avoit le’ gouvernement de
Manifliè ou Magnefie, ayant voulu y remuer , Selim donna ordre qu’il y fût
écran l .

CeËcndant. Lamai, dans Tes Làth’aif, raconte l’hiflzoire’de’ Corcud fort différem-

ment; car il dit, qu’après la mort de Mahomet , fecond’ Empereur des T urcs’,
fumommé Aboulfetah 6c Gazi , le Vi&orieux ô: le Conquérant , les Janifl’aires
le fouleverent de émcurent une gra de fédition à Conflantinople, dans laquelle
ils firent mourir plulieurs Vizirs & achas, faccagerent les maifons des autres,
de chargerent de milleoutrages les Chrétiens & les Juifs. En effet dit un Poète
Turc: Quand un. pays demeure fan: Prince qui le gquverne, lePublic’ô’ le Partit
culier tombent dans une grande confu ton; v

Il fe trouva pour lors dans la v: le un vieil Bacha , nommé Ifaak , qui avoit
été autrefois Vizir du Sultan Amurat: il étoit de la race des enfans de. tribut
du pays de Romelie, homme. d’un trèsbon naturel, mais fort ignorant & très-
mauvais politique. Il- crut. que , pour appaifer cette l’édition , il falloit mettre
quelqu’un fur le trône, de alla prendre Corcud Chelebi, fils de Bajazeth, abfent,
lequel il fit déclarer Empereur à la place de.fon père , 6c diftribua de grandes
fommes d’argent aux Janiiraires. pour les faire rentrer dans leur devoir.

Quelque tems après, les Janifl’aires ne laill’erent pas de fe mutiner , de fous
prétexte d’excufer leurs fautes pafTées , ils vinrent au Divan du nouveau Sul-
tan, 8: lui dirent, que tout ce qu’ils avoient fait» par le pafl’éhn’étoit pas pour
piiler le bien d’autruy, mais feulement pour rétablir les affaires de l’Empire ,
dont les loix n’étoient plus obfervées: âne l’on ne voyoit plus dans les char-

es militaires qu’enfans des payfans, ou e Bourgeois des villes , au lieu que ,
Felon les Ordonnances des premiers Empereurs Othomans, elles ne devoient être
remplies que par des gens qui auroient fervi dans les troupes, 6; vieilli dans les -

exercices de la guerre; .Toute leur prétention , diroient-ils, n’allo’itl’qu’à obtenir , que dorénavant on -
tirât du corps des JanilTaires les.Colonels, les Ca itaines, les Lieutenans-géné-
rani: (St les Gouverneurs des Provinces , que les ures appellent en leur langue
Buluk Baçhi , Aga, Sangiak Bey 6c Begler Bei. Le bon-homme Ifaac Bacha,
après avorr ouy leur propofition , répOndit de la part du Sultan , que leur de. -
mande étant fort raifonnable , on y auroit égard à l’avenir de qu’ils pouvoient
fe retirer en paix. ..

Ayant éte ainli fatisfaits dz congediez, ils revinrent àuiIi-tôt fur leurs pas, 8c
crièrent qu’ils vouloient aufii que le Cadhilesker, qui ei’c le Juge fouverain de
la milice, de doit être des plus averfez dans la fcience des loix, fût pris: aufii de
leur corps; le Bacha leur réondit: Mes enfans, il faut qu’une telle charge foit

Y y y 3 . me ’
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remplie par un homme qui ait étudié a même qui foit fçavant: y en. a-t-il
quelqu’un parmi vous autres qui en foit capable? ils luy répliquerent qu’il y
avoit un de leurs camarades, nommé Sarouge Buchiuk, qui fçavoit palrablement
lire, de qui n’écrivoit pas mal, qu’en travaillant 8: en s’appliquant , il pourroit
s’acquitter fort bien de cette char e : ce que le même Bacha ayant entendu ,
leur dit: J’en fuis content: Le adhi Lesker fera auflî des vôtres ; Demeurez

en paix. ..CORKH, Nom d’un grand fauxbourg qui fait une partie confidemble de

la ville de Bagdet. Voyez Carkh. -
COROUD,’ Des Singes. Il y a, au rapport du Scherif Al Edrilii, une

Ifle dans la mer d’Oman, qui cil: l’Ocean Ethiopique, nommée Gezirat a] co-
rond, l’iile des linges, ou ces animaux font entièrement les maîtres. Les habi.
tans de l’ifle de Zocotora, qui n’en eil: éloignée que de foixante milles , vont,
de teins en tems leur faire la chaire.

CORRAH. Abou Aiâs Ben Corrah Al Bafri. ’Il fut difciple de Corrah ,
[on père, de d’Ans Ben Malek, 8: maître de Cotadah, de Schâbah 6: de Aâm-
afch. Il étoit doéte dt pieux, de fo’n père Corrah avoit été des compagnons de

Mahomet. .Ce Doéteur étant un jour avec Hegiage , l’Huifiier vint les avertir qu’il y
avoit un Kateb ou Secrétaire à la porte. Ebn Corrah dit alors: Cette forte de
gens en: la pire de toutes : Cependant le Secrétaire entra Ô: fut fort bien reçu
par Hegiage, lequel, après l’avoir congedié, dit à’Ben Corrah: Si ce n’étoit la
confidération du titre . e compagnon de Mahomet qui cit dans vôtre famille ,
je vous ferois couper le col; car l’Alcoran dit: Honorez les Écrivains. Ben Cor-
rah repartit aufii-tôt: J’entends parler des Secrétaires du Divan dt non pas des
Anges, qui font appellez dans l’Alcoran Ecrivains , parce qu’ils écrivent les ac-
tions des hommes pour les produire au Jugement dernier. Rabz’ al abrar.
. Corrah cit aufli un grand fouet attaché aux portes des Ofiiciers du Grand-
Mogol, qui [en à châtier .ceux qui manquent à leur devoir.

CORRAT , la fphere. Voyez Korrat (5’ fin plurier Okar.

CORRAT, Sort. Le Tarikh Montekheb dit , que le fort a eu l’on origine
du tems du Prophete Jonas , à caul’e que les Mariniers du vaili’eau , ou il s’é-
toit embarqué , jetterent le fort qui tomba fur lui , pour être fauvez du nau-
frage.

Le fort des Mufulmans fe pratique ordinairement avec trois fleches, appellées
Azlem, que l’on tire d’un fac: furquoi il faut voir le titre d’Azlem.

Il y a dans la Bibliotheque du Roy deux livres des forts de Giafer Sadik , le
quatrième Iman: L’un cit en Arabe n°. 1007, dt l’autre en Turc n°. 1019.

L’on y trouve aufii le Corât Al Enbia , le fort des Prophetes, qui en une
efpece de dévination qui fe fait aulli par le moyen des .fleches , auxquelles l’on
donne le nom de certains Prophetes: c’efl; au n . 694.

coasn



                                                                     

a coran-cos. - 543CORSI, SiegE. Al Corfi efl: par excellence le Trône de Dieu, de encore
plus particulierement le Tribunal de fa jultice, de mêmc quÎArfch cit le trône

de fa gloire. I tAu chapitre fecond de l’Alcoran, il efl: dit que Le Trône de Dieu embrafl’
les cieux (5° la terre, il n’a aucune peine à les conferver: car il ejl tres-Imut, ’
69° très-grand. Les Commentateurs de ce panage remarquent que ce Corfi ou
Trône el’c le tribunal d’un Gouverneur de d’un Juge, de même que celuy qui
ait nommé Arfch cit le trône d’un Souverain: Le Corfi cit placé au-dcffous
d’A-rfch, dt ne laifl’e pas néanmoins d’être fupérieur aux cieux ,* puifqu’il les

comprend & les embralfc; c’efl: pourquoy il faut entendre par ce Siège la fa-
geii’e de la providence de Dieu , qui gouverne les cieux dt la terre & tout ce
qu’ils contiennent, fans que rien luy puill’e donner aucune peine , parce qu’il ei’c
élevé au-dell’us de tout ce que l’efprit de l’homme cil; capable de connoître, de
il elt fi grand, qu’il abforbe dans fon immenfité toutes leurs conceptions. Les
mêmes Interpretes prétendent que ce verfet efl: le plus confidérable de tout
l’Alcoran, 6c dont la leéture attire par conféquent de plus grandes bénediétions.
Voyez le: titres d’Arfch 8 de Serir. .

CORTHAI, furnom de Gelaleddin, tuteur 6c gouverneur -d’Ai-eddin , fils de
Gaiatheddin, Sultan de la race des Selgiucides dans la Natolie: c’étoit un hom-
me très-religieux, qui jeûnoit continuellement, ne mangeoit jamais de viande,
s’abltenoit des femmes, dormoit fur des coffres. Il vivoit l’an 642 de l’Hegire.

CORTHOBAH , Cordoue , ville de la haute Andaloufie, comme parlent
les Arabes, fituée félon eux au 38 degrez 26 minutes de longitude, de à 35 de
latitude Septentrionale, a été le fiége royal des Khalifes Ommiades en Efpagnc,
qui y fut établi par Abdalrahman. Voyez le titre de ce Khalzfe.

Ben Schonah, dans l’année de l’Hegire r70, qui eit la première du regne de
Haron Rafchid, cinquième Khalife de la Maifon des Abbaflides , dit , que cette
année-là Abderrahman l’Ominiade bâtit à Cordue , dans la haute Andaloufie, la

grande Mofquée , au lieu même où étoit l’Eglife Cathedrale des Chrétiens , de
dépcnfa dans ce bâtiment cent mil dinars d’or. Remarquez en paifant que: cet
Abderrahman, qui fut le premier Roy d’Efpagne de la race des Ommiades, en;
appelle Amaoui, qui veut dire de la race des Ommiades, é: non pas Amaveen.

CORTHOBI, natif de Cordoue en Efpagne. Il y a plulieurs Auteurs Juifs ’
de Arabes qui portent ce titre, comme Abu Amrtîn dt Abu Rofchd , dont l’on

peut voir les titres. l ICafrem Ben Mohammed ,- qui mourut l’an 242 de l’Hegire, étoit aufli natif ’
de cette ville, de a compofé le livre intitulé Àkba’r ôlama Al Andalus , Hiftoire
des Doéteurs Efpagnols ll’quulmans.

Abd Rabbihi, Namari, Ebn,.Corthobiah de plufietu-s autres, font fortis aulli de

cette ville de en portent le nom. k .
. COS Adafli , l’Ifle de C08 en Turc: mais ce n’eit pas celle qui cil: fi renom.
mée par la naifl’ance d’Hippocrate, qu’ils nomment Eftanchio, auili-bien que les
Grecs modernes. C’eit le port de la ville. d’Ephefe, auquel ils ont donné ce

, , nom.
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nom. Les Italiens de les Mariniers de la mer Mediterranée l’appellent aujour-
d’huy Scala nuova. »

COSGOUN, en Turc un corbeau.

COSGOUN Denghizi , la mer des corbeaux ; c’el’t ainli, que les Turcs ap-
pellent la mer Cafpienne de non pas Colzoum Denghizi , qui ell: le nom de la
mer rouge. Le mot de Golgoun fe peut aufii prendre pour le bruit que font
les vagues de cette mer fur les rivages. Ce mot le trouve aulli fort louvent
écrit par un z, de l’on le prononce Cozgoun.

COSS, Ville d’Egypte appartenante à la Thebaïde fupérieure , que les Ara-
bes appellent Sait! Aâla. Elle elt lituée fur le bord du Nil, de l’on dit qu’a-
près F ultat, qui eli: le grand Caire, il n’y a point aujourd’huy de ..plus grande
ville en Egypte: C’ell: ainli qu’Abdelmoal en parle dans le fecond Climat de l’a
Géographie.

Il y a apparence que cette grande ville cit l’ancienne Thebes d’Egypte, qui
a donné le nom à tout ce grand pays qui ell: l’Egypte Supérieure , que nous
appellons la T hebaïde , de les Arabes Said. La Thebaïde ell: divifée en haute,
moyenne de balle. Les Villes d’Afovan, d’Afna , l’une defquelles eft l’ancienne
Siené,»celle . de Cofi’, de laquelle il elt .queltion , celle de Kipht , qui cit l’an.
cienne Coptos, ô: Akfnr font de la haute Thebaïde; Akhmim appartient à la
moyenne, de Girge, où il y a un Bey, à la baffe. Voyez Said.
- Naflir eddin donne à la ville de «ColI’ ou Kous 61 degrez 6: 30 minutes de

’ lon itude, de 24 degrez 30 minutes delatitude.
ette ville elt appellée anili par les Arabes Ain al fchams , 8: par les Turcs

Gunefch, Colli, comme qui diroit Heliopolis en Grec; cependant les Grecs ont
donné ce nom à une autre ville, qui el’c lituée dans la balle Egypte.

’ COSS, nom d’un perfonnage qui a remporté le prix de l’éloquence parmi les
Arabes; car lorfqu’ils veulent loüer le llyle d’un Orateur , ils difent de luy,
qu’il ell: plus éloquent que Coll’.

.COSSAIBAH. Voyez le titre de Gazâli, Auteur, du livre intitulé Eflehcï-
théf al memhem.

i ’COSSIR’ou Coli’air, Château de port limé fur la rive Occidentale de la mer
rougira. à quatre journées de la ville de Coll’, qui ell: bâtie fur le côté Oriental
du il C’ell: de ce port que l’on palle d’Egypte en Arabie, dt dans lequel
IÂS îbyflins , les Indiens de les Egyptiens font un grand commerce avec les

ra es.
Il y a un Monaftère en ce lieu, qui porte le nom de Deir Collir ou ColI’air,

”dans lequel il y a une Eglife, dédiée aux Apôtres, bâtie par Eultatius, qui en
devint Abbé de fut élevé de uis à la dignité de Patriarche d’Alexandrie , vers
l’an de l’Hegire 186, de J. 802.
- Le chemin du Caire 8: de la villeColl’, qui ef’c l’ancienne Thebe ou Diofpo-
lis, n’en: que de fablons. Voyez les une: de F arma 65’ de Gaidhab.

COSSOVAs’
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r---.-r-" - ,COSSOVA, la plaine de Colfova , ou le champ des merles , sétend entre
la Servie ou Rafcie , ô: la Bul arie. Cc fut-là que Bajazeth premier, fils dA-
murath premier, défit Lazare efpote de Servie l’an de l’Hegire 791 , de
J. C. 1388.
l ’COSSOVI. Colfovi lél Beidhavi , le ColI’ovi de Beidhaoui. Voyez le titre

de cet Auteur. .COSTH, Racine l’emblable au Gingembre , de laquelle on le l’ert dans la
compofition des parfums. Il y en a de deux efpeces; l’une amere que l’on trouve
communément dans le terroir de la ville de Schiraz , où on la nomme Lolth
telkh, dt la l’econde, Lente, qui vient des Indes appellée Col’th fchirin en Per-
fien. Les Grecs l’ont nommée Coltos, 6: les Latins Coltus, qui cil: une efpece l
de Gingembre fauvage , 6L de Zedoaria.

Diofcoride en fait trois efpeces, l’Arabique qui ell: blanche, l’Indienne qui cit
noire , de la Syriaque de couleur de buis, dont elle a aufii la pefanœur. Pline
n’en fait que deux, a fçavoir, la Blanche, de la Noire.

COSTHA Ben Luca. Philofophe Chrétien natif de Baalbek en Syrie, qui vi.
voit l’an 250 de l’Hegire fous le Khalifat de Mofiâin billah. Il a traduit beau-
coup de livres Grecs en langue Arabique, de entre les autres, celuy des Sphœri-
ques de Theodofe.

COSTH AN GIAH de Golthangiafi’ah, mot Turc qui lignifie une lance fort
longue, de particulierement celle où le Labarum des EmpereursGrecs étoit at-
taché. Il eft derivé apparemment du nom de Conflantin, qui a le premier fait
porter cet étendart dans fcs armées.

CO STH AN THIN , le Livre intitulé Alec!) Salathin, c’el’t-à-dire, les Titres
des Roys , dit que les Empereurs de Roum [car c’el’c ainli que les Orientaux
appellent les Empereurs Grecs de Conflantinople] ont tous porté le titre de
Confiantin, de même que ceux de Rome leurs predecell’eurs ont porté celuy de

Caill’ar, ou de Céfars. e v
COSTHANTHIN, Conflantin le Grand, lequel efc fouvent confondu par

les Orientaux avec Confiantius Khlorus fou pere.
Abulfarage, par exemple , attribue à Confiantius tout ce que nos Hiltoriens

difent de la lepre , du bain de fang humain, dt du baptême de Confiantin fan
fils: dt il ajoute qu’il ne, fut pas confiant dans la foy. .

Ebn Batrik fait defcendre Conflantin en ligne droite de mafculine de l’Em-r
pereur Claude fécond, de dit qu’il devint pailible polfeli’eur de l’Empire Romain
l’an 41 du regne de Schabour Dhoul Aktaf, fils de Hormüz , qui elt Sapor,
fils de Hormizdas, auquel, félon Abulfarage, il fe difpofoit à déclarer la guerre,
lorfqu’il mourut à Nicomedie ville deBithynie, dans la foulante-cinquième année
de fou regne.

Confiantius fou pere étant en Melbpotamie, dit le même Auteur, vit Helene
fille Chrétienne , d’une très-grande beauté, auprès d’EdelI’e, de l’époufa. Ce fut

1 d’elle qu’il eut Confiantin , equel fut élevé à Edell’e, où il apprit les lettres

p l’ont. I. Z z z Grec-
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Grecques. Barfica étoit pour lors Evêque ce cette ville , dt avoit baptil’é &-

inltruit Helene. .Confiantin après la viétoire qu’il remporta fur Maxence, fit célébrer pendant.
huit jours la fête de la Croix qui luy étoit apparue , avant qu’il donnât bataille
à l’on ennemi; car il l’avoit fait mettre au deli’us de l’on étendart , & on dit
gué l’ayant fait porter au combat qu’il livra à Galerius Maximinus, fa feule vue

t fuyr les ennemis.
Ebn Batrik dit aulli que Confiantin Tanall’ar , delta-dire , le fit Chrétien la;

douzième année de fon regne qui fut de trente-deux ans: mais on ne peut pas
conclure de-là , qu’il fût alors baptifé; car ce mot fe peut. fort bien appliquer

a un Catechumme. ’COSTHANTHIN, Roy de Gurgiltan, du de Georgie, ChrétiendeReliÀ-
gion, fut defait par Cara Jofef le Turcoman, l’an 822 de l’Hegire , de J. C. 1419.

COSTHAN THIN AH, à: Colthantiniah,la ville de Conltantinople. C’en:
ainfi que les Arabes, Perfans, Turcs de autres Orientaux l’appellent du nom de
Confiantin le Grand, lequel dans la trentième année de fou regne fit faire une
nouvelle enceinte de murailles à l’ancienne ville de Byfance..

Les Turcs qui entendoient dire aux Grecs, lors qu’ils alloient à Confiantino-
ple: Allons à la ville, ce qu’ils Prononçoient dans leur langue vu] aire.Stan-
polin, luy ont donné le nom particulier de Stanbol , dt d’Illanbol; afin que
ce nom lignifiât quelque chofe en leur Ian e, celuy d’lllambol, dont la figmfi.
cation elt, Abondance 6: étendue du Mu ulmanifme. ,

Le port de Conltantinople, ou plutôt fon Golphe , que les Greœ appelloient
Ceras dt Ceratinum, auquel les Arabes ont donné le nom de Khalige Colthan-
thini, a vingt milles de tout, de enferme l”el’pace que l’on appelle proprement
le port. que les Turcs nomment Iskeleh , delta-dire, la fcala, d’où l’on palle
de Conltantinople à Galata, &.à Pera, colonie. des Genois..

La defcritiption de la ville de Conflantinople a été faite par un fi grand nom.
.bre d’Auteurs, qu’il feroit fuperflu d’en dire davan e: Je rapporteray feulement
icy ce que les Orientaux ont remarqué dans leurs h’ cires, concernant les lieges
qu’elle a foufferts en divers tems.

Cette ville fut alliegée par l’armée des Perles durant tout le regne de Phocas
qui fut de huit ans. Heraclius qui la fecourut de tua ce Tyran , merita par
cette a&ion l’Empire, qu’il commença à gouverner la vingt-troifième année du
rague de Khofroes Parviz ou Aperviz, Roy de Perle. ’

Le même Roy de Perfe ne laill’a. pas de l’allieger encore pendant lix ans fous
Heraclius; de forte qu’après un liege de quatorze ans , l’Empereur fut obligé
enfin pour la delivrer, de le foûmettre à Khofioes, de de lui promettre un tribut
de mil talens d’or par an.

A L’an 52 de I’Hegire, de J. C. 672, Iezid fils de Moavie, premier Khalife de
la race des Ommiades, allicgea Conflantinople z mais il fut obli é d’en lever le
fiege, ou perit Abu Aiub, le dernier compagnon de Mahomet, dt on armée navale
fut entierement défaite l’année fuivante par ’l’Empereur Conltantin Pogonat.

Mollemah frere de Soliman, feptièmeiKhalife-de la race des Ommiades, l’ail
liegea derechef l’an de l’Hegire 99 , de J. C. 717. L’Empereur Leon l’Ifîprien l:
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recourut &I brûla la’fiotte des Arabes, lefquels ayant appris la mort de leur Kha-

life, le retirèrent aulii-tôt. vL’an 164 de l’l-legire, de J.’ C. 780, Haron Rafchid, fils du Khalife Mahadi,
a: qui fut depuis aufii Khalife, attaqua la Natolie, y fit de grands progrez , de
vint jufqu’à la vûë de Conflantinople qu’il vouloit afiieger: mais l’Irnperatrice
Irene qui y regnoit, le gagna par quantité de prefens qu’elle luy fit, de s’obligea

de luy payer 70 mil befants d’or de tribut annuel. ’
Bat-u fils de Tufchi Khan, de petit-fils de Genghizkhan, vingt par le Septen-

trion peur allieger Conltantinople, environ l’an 630 de l’Hegire, de J. C. 1232.
Cette ville étoit’pour lors entre les mains des François, qui s’en étoient rendus
les maîtres dès l’an 1204 de J. C. fous l’Empereur Alexius. Batu avoit conquis
la Mofcovie, la Polo ne, la Silefie , la Boheme , & la Hongrie, dt il s’avançoit
dans la Bulgarie , 10 que les Grecs dt les Francs joints enl’emble luy livrerent
bataille, dt l’arrêterent tout court. On a obfervé que de uis ce tems-la les Mo-
gols ou Tartares n’ont plus attaqué ni les Grecs, ni les rancs.

L’an de l’Hegire 660, de J. C. 1262, Michel Paleologue furprit Conflanti-
nople, de en chafl’a les François qui l’avaient tenue cinquante-huit ans: depuis
ce tems-là, les Empereurs Grecs l’ont confervée jufqu’en l’année 857 de la même
Hegire qui elt la 1453 de J. C. dans laquelle Mahomet fecond du nom, Sultan
des Turcs de la race d’Othman, s’en rendit le maître, de la laili’a a l’es fuccef-

V leurs qui en joüili’ent encore a prel’ent.

COSTHANTHINI, Khaliâe Colthanthini. C’en: ainli que les Arabes ap-
pellent le Bofphore de Trace, le Golphe, ou port de Confiantinople.

COSTHAS, la Balance. C’elt le titre d’un Livre compofé par le celebre

Docteur Zamakhfchari. Voyez fan titre. I
COSTHINAH, Ville que nous appellons aujourd’huy comme qui dt

fituée dans la partie d’Afrique que les Arabes appellent Oualth Magreb, l’Afrique
du milieu: Elle a de fort bonnes murailles, dt n’a qu’une feule avenue qui en;
à l’extremité de la colline quarrée fur laquelle cit bâtie. Il s’y fait un très-grand
trafic particulierement de grains; car les habitans y ont fait des foliés où ils
pourroient conferver le bled l’efpace de cent ans fans qu’il le gâtât. Geograph.
Per]. trozfième Climat.

COTADAH, nom d’un Arabe, dont la polterité a commandé autrefois dans
la Mecque. Ebn Dhaher a fait l’hiltoire de cette Maifon, intitulée Akhbar a!
moflefadah fi ahual Al Cotadah. Voyez Ebn Dhaher.

COTHAI, Auteur.de l’agriculture Nabatheenne. Voyez Falahat.

COTH B, le fer qui el’t dans le milieu de la meule inferieure d’un moulin,
fur lequel la meule d’en haut l’e foûtient de le tourne; c’elt ce que les Latins
appellent Subl’cus. Les Arabes ont donné ce nom aux Poles du monde, en le
figurant que les fpheres des cieux tournoient fur eux, de à l’entour d’eux coma

me fur deux pivots. .Cothb el felek, la partie du ciel qui ell: entre le Gedi 6: les-Firkadein, c’en-a-
dire, entre la Cynofure, de les étoilâs polaires; c’en: ce que nous appellonPs ie

z z 2 o e
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Pole Arétique , où il faut remarquer que Gedi qui lignifie auliî en Arabe le-
figne du Capricorne, fignifie en cet endroit, la petite ourle, ou l’étoile polaire,
que les Grecs appellent Cynofura.

Par une autre metaphore, les .Arabes, Perfans, de Turcs appellent le pole du
tems, un homme illul’tre en vertu, en fcience, de en autorité, comme file monde
rouloit fur fon exemple, fur l’es confeils, dt fur l’a puili’ance..

Ils donnent aulii le nom de Cothb al Kaoum, qui lignifie .le.pole des peuples,
a celui qui a,le.’commandement dans un pays, ou qui en elt le Prince.

Celuy de Cothbeddin, le pole de la religion ou de la foy, el’t devenu le fun
nom de plufieurs Princes de autres perfonnages ,V dont .on parlera plusbas.

COTHB Al Arefin , le Pole des fpirituels, Titre ou Eloge d’un perfonnaga .
fort doéte, de très-l’pirituel, dont le nom, propre étoit Abdallah, mais qui elt plus
connu fous. ce titre. Hull’ain Vaêz cite plulieurs de l’es -fentimens.fort relevez
dans l’a paraphrafe fur le chapitre de l’Alcoran intitulé AlMaidat , ou de la Table;

corna. Al. Mekki, Auteur du Livre intitulé Adhlear alhagge u allouez, ou ’

il traite du pelerinage, de de la vilite du temple de la Mecque. .
COTHBEDDIN , Surnom de Mohammed Al Mekki , Al’IHanefi, mon?

l’an .988. de l’Hegire, qui a com-pofé un’ouvrage intitulé Bar]: Iemam’ fi feth A!
Otlmuni, dans lequel il décrit les conquêtes des.Othomans..

C 0T H B-EID D IN , Premier Sultan de Khovarezme, étoit fils de" BOufieghin r
Gurgé, ilî’u de race Turque , de efclave de Balcateghin ou Malcateghin qui étoit

- luy-même aulIi du nombre de ces Elclaves de confideration, qui polTedoient les
plus. rands emplois de la Cour de MalekSchah. Sultan de la dynaltie’des Sel- w
giuci es. -

Après la mort de Malcateghin , Boulteghin luy fucceda’dans la’charge de r
Tefchtdar, delta-dire, de grand Bouteiller ou Efchanl’on du Sultan, de parce que
les revenus de la Province de Khovarezme étoient deltinez pour l’entretien de
cette charge, il en obtint aifément le gouvernement... ’ ’

Cothb eddin fou fils luy fucceda dans toutes l’es charges; &lcomme ilétoit
homme d’efprit de de valeur, il les foûtintavec dignité, de. acquit un grand
tredit à la Cour des Selgiucideszrce credit alla toujours craillant fous les regnes
de.Bai-kiarok de de’Sangiar Succcll’eurs de Malekl’cah;. de forte qu’enfin ilobtint

le titre de Khovarezm-fchah, qui veut dire Roy ont-Prince du Khovarezme.
Cetitre elt toujours demeuré depuis a fa polterité nonobltant qu’elle ait été

main-elfe, de plulieurs autres très-grandes Provinces, de la dynaltiequ’eue a établie,
orte le nom de Khovarezqne-Schahiân, ou-de;Khuarezmiens. .. l
Cothb-eddin nonobltant a grande puili’ance ne laill’oit pas de rendrealiiduement

l’es fervices aux Sultans Selgiucides, à il ne fe départit jamais de-leur obe’ill’ance;
car pendant l’el’pace de trente ans, il faifoit l’a charge à la Cour de Sangiar une
année, dt étoiterelevé l’année l’uivante par l’on fils Atziz quiprenoitl’a place. .

Il mourut l’an de l’Hegire 521, de]. C. 1127, en .rcputation d’un .des plus
puili’ans Seigneurs de l’on tcms.

COTHBEDDIN. Cogia, nom d’un villagefitué à deuxlieuës *de.Delli fur
le chemin -dïAgr-a, ou il y a un ancien temple d’Idolesque les Indiens appellent
Deura: on y voit des caraéteres fort anciens, dont on a perdu la connoili’ance.

COTHBEDDIN,
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COITHBEDDIN, troifième ’Sultanide la dynaltie des Caracathaiensz’ Il étoit

neveu de Barak. Voyez Caracathai. .
COTHRI, Surnom de l’Imam’Abulabbas Ben Ahmed, Auteur du Livre in-

titulé Fadhl al Klroddam u al-Khedm. où il fait l’élo e des Efclaves, 8c la loüange
de l’efclavage. Il traite plus particulierement des e claves noirs des Princes, qui
font pour la plupart Eunuques, dt qui ont«fait fortune auprès d’eux.. .

COTHROB,’ UnvLutin, un Efprit follet ,. de quelquefois une maladie que
nous appellons la Lycanthropie. Ce mot elt devenu le furnom de Mohammed
Ben Ahmed Al Moltenir, dit encore A1 Bafri, parce qu’il étoit natif de Bafibra,
lequel mourut l’an de l’Hegire 216, douons a laifi’é deux de-l’es ouvrages: Le

remier elt . 1 .p Al Motha’leth. Poëme dont cha ne vers enferme un mot Arabe, qui a trois
lignifications diltinétes, félon la di erence des trois voyelles qui luy donnent le
l’on. Il elt. dans la Bibliotheque du Roy n°. 1147. ’ l

Le fécond ell: intitulé Ofiul al adhddd, les racines des mots qui ont des ligni.
fications oppol’ées les unes aux autres. A. . *

COTHROBAH; Illé de la mer d’Oman , ou Océan Ethiopique,’fituée au ’
midy d’une autre appellée Gezirat al coroud, l’Ifle des finges, de laquelle il’a
été parlé cy-deli’us. Celle dont il elt queltion, elt habitée par des Chrétiens, de - ’
n’elt éloignée descôtes d’Ethiopie que: d’environ foixante’ milles.-

C,OTHROBUL, Lieu de l’Iraque Babylonienne ou Arabique, dont le terse ’
roir cit fertile en excellens vins qui portent l’on nom; .car on les appelle Al -

-Cothrobuliat... I ’COTLUBEGH’,’Su’rnommé Fakhreddin, fil’s’de Thour Ali Begh. v C’elt’le ’

l’econd’ Prince ou Sultan des Turcomans de la dynal’tie du Mouton Blanc. Il s
étoitlmaître des villes de Moful, d’Arnide , ou Caraemit, .6: de la plus grande -
partie de la Mel’opotamie. Voyez le titre d’Ak’coinlu. ’-

COTLUBOGA ,I Zeineddin Cafi’em Al’Mel’ri, fameux.Juril’confiilte-d’Egypte, .
elt ordinairement nommé Cotluboga. .Il mourut l’an de-l’Hegire 879. -

Nous avons de luy un ouvrage qu’il a intitulé Tahaliiat, fur le Livre d’Ahia ’-
al. ôloum, quia rendu fi celebre Gazali l’on Auteur. . ,

Le même Zeineddin a fait aulii unScharh ou commentaire fur la ’Callidah, i
ou le poëme’d’Ebn Farah, qui l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy n°. 1148!

Le Livre intitulé Agiubat en éliradlzat, dt qui el’t une réponl’e touchant la -
controverl’e, luy cil: aufii attribué. .

. COTLUK , Surnommé Fakhreddin Embanege , ét0it ’fils’ de ’Mohammed,’ de ï

neveu de KezelArllan, Prince dela dynaltie des Arabeks qui regnoient fous la
proteétibn des Selgiucides."

Cela ne l’empêcha’pas de’l’e ’revolter contre’Thogrul,’ fils d’Arllan Sultan de

cette’Mail’on , qui le vainquit en bataille rangée, 8L le’ fit.’pril’onnier. l
Le Sultan au lieu de le faire perir comme il meritoit, luy donna la liberté; 3

de» cependant cet ingrat follicita Tagal’che Roy de Khuarezm, d’attaquer Thogrul;
de s’étant mis-à la tête des Khuarezmiens ,« il le tua de l’a propre main. le’oyez
le: «titres de Thogrul fils d’Arllan, à” de Fitnah. .

Zzz 3.. CO’I’OUR,»



                                                                     

ego enroua-connu.
CO TOUR, les Turcs appellent ainli la ville de Cataro en Dalmatie.

COTOUZ à: Kutuz, fumommé Malek Modhafi’er Saifeddin. Il fut le troi-
lième Sultan des Mamlucs de la première dynal’tie nommée Baharites, ou Turcs
ou Turcomans.

. Les Mamlucs l’élever-eut fur le trône d’Egypte après la dépolition de Malek
Manfour Ali , fils d’Ibeg le Turcoman , qui n’était encore âgé que de quinze
ans, l’an de l’I-Iegire 657, de J. C. 1258.

Hola le Tartare , après avoir pris les villes de Damas de d’Alep en Syrie,
.crut qu il pouvoit conferver l’es con uétes de l’ubjuguer le relie du pays , en y
laill’ant un de l’es Généraux nommg Kerboga, qui étoit fou parent, avec dix

mille chevaux feulement, après quoy il tourna bride vers l’Orient.
Cotouz quifut averti de la retraite de H01 , prit .li bien l’on tems , qu’il

.vint d’Egypte en Syrie avec des forces confid rables , 6: ne feignit point d’au
taquer les Tartares, qui n’avoient point encore été vaincus jul’qu alors. Le com.
:bat fut rude; mais enfin Kerboga fut défait à plante couture, de l’es enfans de.

,meurerent prifonniers du vainqueur. »
Cette’vi&0ire remit les Egyptiens en pofi’eliion de toute la Syrie: mais lorl’.

ique Cotouz retournoit chez lui pour y joüir des fruits de l’a vi&oire , il fut
rall’alliné en chemin par Bibars Bondocdar qui lui fucceda, l’an 658 de l’Hegire,
avant qu’il eut achevé pleinement la première année de l’on regne.

Cotouz n’étoit’ pas de race fervile comme les autres Mamlucs; car il étoit
.fils d’un Maudud ch , neveu d’un Roy de Khuarezm du côté de l’a l’œur.

COUFAH, Ville de Chaldée ou de l’Iraque Babylonienne, lituée fur la ri-
-ve droite de l’Euphrate, à 79 degrez, 26 felon les Arabes , ou a 69 felon nous,
.de Ion ’tude, dt à 31, 30 de latitude Septentrionale, a quatre journées ou en.

’viron e Bagdet. ’
Khondemir dans la vie d’Omar, l’econd Khalife des Mul’ulmans , écrit , qu’en

l’année 17 de l’Hegire , Sand fils d’Abou Vacaz , après avoir gagné la bataille
de Cadelie , pris la ville royale de Madain, de conquis l’Empire entier des Perles,

écrivit à Omar, que les Arabes ne pouvant pas s’accoûtumer à l’air de la ville
de Madain, il lui demandoit la permiliion de bâtir une autre ville fur la même
rivière , qui fût plus proche de l’Arabie. Le Khalife le lui permit; ô; parce
que les maifons de cette nouvelle ville n’étoient faites que de joncs de de ro-
;l’eaux couverts de terre, on lui donna le nom de Coufah, qui lignifie ces cho-

l’es en langue Arabique. 1Le Tarik-Giafari confirme cette opinion touchant l’origine de l’on nom: Il.
y a pourtant d’autres Auteurs qui veulent qu’elle ait tiré l’on nom des mottes
de fable rouge , dont tout l’on terroir cit couvert. Les Arabes appellent les
deux villes de Coufah 8: de Bal’rah, Al Coufani 6: Al Bafratani, les deux Cou-
fah de les deux Balfora, à caul’e de leur mifinage, de la ville de Val’eth fut en-
.l’uite bâtie entre deux pour leur communication. .

Les Perliens difent cependant que ce fut le Roy Houl’Chenk de la première
dynaltie, nommée des Pifchdadiens, qui jetta les fondemens de cette ville. Quoi-
qu’il en l’oit, Abu] Abbas SaEah, premier Khalife de la race des Abballides, en.
fit le fiége royal de la ville capitale de l’on’Empire.

’ Il



                                                                     

COUFAH. 00111.. se:
Il la quitta néanmoins , pour faire l’on l’éjour à Anbar , de abandonna encore

ce lieu-cy, pour s’établir a Hal’chemiah qu’il avoit fait bâtir.
La ville de Coufah s’elt ruinée depuis ce rams-la , & n’elt plus confidérable

aujourd’huy que par le fepulcre d’Ali qui en elt fort proche, de que les Schii-
tes l’es feEtateurs vilitent avec beaucoup de dévotion. -

Les Mufulmans ont par tradition , que Noë s’embarqua dans l’Arche à Cou-
fah, & que le ferpent, qui tenta Eve , fut relegué dans cette ville , ce qui a
été apparemment inventé , à caul’e que les Confites l’ont extrêmement querel.
leux de l’éditieux. Voyez fur cecy la repartie d’dbu Hamfah à Malek.

L’hiltoire des Abbaliides rapporte à cel’ujet l’hiltoire fuivante, » ’
Les Habitans de Coufah étoient des gens difficiles à contenter,utouj0urs prêts

à. la revolte , de l’e plai nans continuellement de leurs Gouverneurs. Etants un
jour devant le Tribuna du Khalife Ah Maman; , ou ils avoient porté des plain-
tes contre un de l’es Officiers , l’un d’eux s’emporta dt le chargea d’injures , lui ’
girant, qu’il n’étoit pas Mufulman , mais un vray Diable , ou un de, l’es l’atel-

’tes. ’Le Khalife ofi’enl’é de ces injures , prit le party de cet OŒcier , de le loüa -
fort de la bonne jultice qu’il rendoit à tous. Alors un des Coufites complai-
gnans, entendant les paroles du Khalife , reprit , que tout ce qu’il; difoit étoit »
très-véritable, de que tout ce qu’ils avoient avancé contre l’Ofiicier, n’étoit que
de pures calomnies, mais comme il falloit que la jultice s’étendit par-tout , il
n’étoit pas jul’te que les Confites feuls joüill’ent de l’avantage de poll’éder un tel

homme , pendant que toutes les autres provinces de l’Empire en feroient Prir
vées: Faites donc, Seigneur, pourfuivit-il , que vos peuples vous louent , 6: -
vous bénifi’ent également en l’envoyant aiHeurs. - v

La. ville de Coufah a été li celèbre du .tems des premiers Arabes Mufulmans,
comme l’on peut voir dans le titre d’Ali de ailleurs , que le grand fleuve de
’l’Euphrate n’avoir point d’autre nom parmi eux que de Nahar Cufah, la ria
vière de Coufah, fi ce. n’elt que dans cette même ville on l’appelloit encore, à i
caufe de l’a’grande largeur, Faidh, c’elt-à-dire, le fleuve qui déborde dt qui s’é.
tend hors de l’on lit.

Les plus anciens caractères, que les Arabes ayent connus, rtent le nom de
Coufices. ,11 elbrapporté dans l’hiltoire de Tamerlan, par B2: Arabl’chah, que
lorl’que l’on foiirlla dans les ruines de la vieille ville de Samarcand, on y trou- --
va des drachmes de autres monnoyes d’argent marquées de caractères Coufi-
ques. J’ay parmi mes livres un manufcrit écrit en ces caractères, qui l’ont fort -
.difi’érens des modernes. .

Il a une infinité d’Auteuis qui l’ont l’ortis de cette ville de iculièremen ’
des otteurs dans la loy Mufulmane, dont l’autorité el’t , depït qui ont fai: ’
autrefois un gros party. Les exemplaires Confites de l’ coran même ont eu ’
quelque difféEnce, qui les a dilh’ngués des autres.

COU L, La Voix. ,Coulallah , la voix de Dieu tant extérieure qu’intérieure. . .
Les ’ahometans croyent, avec beaucoup d’impieté, ne tous les mots de l’Al- r
coran t des paroles de Dieu; c’ell: pourquoy l qu’ils citent quelque palla- -
ge de ce line , .113 ne cottent jamais ni le’nombre des verl’ets , ni celuy des
chapitres: mais ils difent fimplement Coulho Taâla, c’elt-à-dire, Dieu dit: c’en:

. , ’ fur
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fur ce vain fondement que la difpute touchant la création de" l’Alcoran et! étæ

blie. Voyez Alcoran. . .Par la voix intérieure de Dieu , ils entendent les infpiratîons , de ils difent ,
quîil n’y a que l’amy ui l’entende 6e qui y ré onde. Voyez dans le titre d’4-
damv le palle que Dieu avec luy à" avec fa po ème.

COUT’Al coloub.., la provilion des cœurs , livre de morale ,I compofé par
Ebn Athiat Al Mekki , qui y a mêlé beaucoup de Métaphyfique. Ce livre a
beaucoup’de .. rapport avec celuy des Hebreux, intitulé Cobah halenant.

COZ, Noix-en langue Turquefque. .Hindoltan Cozi, la noix du Cocos.
..,COZ Adam, l’Ifle des noix. C’eit ainli que les Turcs appellent l’ifle de l’Ar-

.chipel , que les anciens ont nommée Icaria , de que les Grecs modernes appel-

lent aujourdlhui Nicaria. lCRAL, lignifie en ’langue Efclavonne *Roy. "Les Turcs le fervent de ce
mot pour. le titre des Roys , Princes 6e Defpotes des provinces Chrétiennes de

,ia,Pannonie. Ils appellent même l’Empereur Betch Crali, le Roy d’Aultriche.

ICRANION 8e Acranion. ’LesuSyriens d’aujourd’huy aulii-bien que les Ara.
tes appellent ainli le lieu où Nôtre Seigneur JESUs-CHRIST fut crucifié.
C’eit la mon e de Golgotha ou du Calvaire; car tous ces mots lignifient la
même chofe. a tradition de tout l’Orient en: , que ce nom luy a été donné
à caufe du crane ou de la tête d’Adam qui y a été enterrée.

Sainte-Helene fit bâtir en ce lieu une Eglife ou chapelle qui en porta le nom,
fort différente de celle de la Comamah ou de la Réfurreétion, dans laquelle le
Iepulcre de Nôtre Seigneur cil: enfermé.

.Les Mufulmans ont un livre intitulé Kefl’at al gimgiamah , dans lequel il y a
un dialogue entre Jesus-Cmusr 6: le crane d’Adam , ou d’un autre homme

, :rell’ufcité. Il efl: dans la Bibliotheque du Roy, ne. 670.

CRATUIZ, c’efi: ainli que les Turcs ont appellé autrefois les Roys ou Prin-
,ces de Bulgarie, parce qu’ils defcendoient de Crates , fils d’Unglcfes.
l Cratovitz en langue Efclavone lignifie le fils de Crate ou Crato , de même
que Bulcovitz le fils de Bulcus, nom qui a été donné aux Del’potes de Servie:
’celuy de Cernovitz aux Princes de Cataro de de Dalmatie: Carlovitz aux Prin-
:ces de Durazzo en Albanie, parce qu’ils defcendoient de Charles de Duraz, et.
rière petit-fils de Charles d’Anjou, frère de faint Louis, Roy de Naples.
. Les noms de Bafilovitz .6: d’Ivauovitz , qui lignifient fils de Baille 6: fils de
Jean , comme aulii ceux de Federovitz, 6: de Theodorovitz , font fort connus
dans l’hilioire de Mofcovie.

CRIM , nOm d’une ville qui perte aufli celuy de ’Solget , de qui n’en éloi-
gnée de la mer que d’une demiajournée: Elle donne fou nom à une province

» que nous appellons aujourd’huy lia Crimée de la petite Tartarie. Cette mer, de
laquelle elle e11: proche, s’appelle aullî’la mer de Crim, que les anciens ont appellée
ries Paludes ou les Marais Mœotides , "fur laquelle la ville de Cafa cit bâtie. A]
Bergendi en parle ainli dans le climat feptième de fa Géographie. Voyez le: n’-

uzres de Selgàc 6’ de aSoudak. .
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r’Crimi en le furnom de Seid Ahmed Ben Athaallah , père de maître du Doc-

’ valeur Mohammed Ben ,Call’em, qui nâquit dans la ville d’Amafie.

Crimski Khan de Precop i Khan , en: le’Khan ou Prince des petits Tartares.

J’oyez Kerai Khan. . . ’ .
CROIA, Ville que les Turcs difent être dans le pays qu’ils nomment Iban

ou Ivan Vilaieti , c’elt-à-dire , le pays de Jean Caltriot, père de George , dit
Scanderbeg. Amurat fecond l’allîégea deux fois fans la pouvoir prendre: mais
enfin elle céda aux armes de Mahomet fecond , qui s’en rendit le maître l’an

de l’Hegire 871, de J. C. I466. Tarikh Uthmani. . I
Croia, en Albanois, fignifie une fontaine, dont cette ville emprunta le nom,

à caufe d’une fource abondante d’eau qui étoit dans l’on château. ’

Nos Hiltoriens difent, que Croia. ne fut point prife par Mahomet fecond ,
d’8: qu’elle fut défendue par Scanderbeg, qui la donna aux Vénitiens pour la dé-

fendre après la mort. .
CURD , dont le plurier elt Arcad , de même que le plurier de Turk ell:

Atràk. C’elt une nation particulière de originaire des monts Gordiens, qui font
âme branche du mont Taurus , 8c qui feparent l’Armenie de la hauteMedie.
" Les anciens ont appellé ces montagnes ô: les peuples d’alentour Cordueni de
"Carduchi; de leur plus haute crouppe cil: appellée aujourd’huy, par les Turcs,
Parmak Daghi, la montagne du doigt, à caufe qu’elle cil: efcarpée de tous

côtez. - s a, Cette nation s’el’c repandue dans l’Afl’yrie le long de l’Euphrate ô: du Tigre,

de a donné à ce pays le nom de Kurdiftan , le pays des Curdes. Ils nont
reçu que fort tard la lOy Mahometane , de ont été prefque toûjours ennemis

des Mufulmans. ,Mirkhond rapporte dans la vie d’Omar le Khalife , en l’année 23 de l’Hegi-
,re , que les Curdes étant venus au fecours des Perfans aliiégcz par les Muful-
mans dans un château fur le Tigre, ils envelopperent l’armée du Khalife de la

i taillercnt en piéccs. c ’La Maifon des Iobites, de laquelle étoit Saladin, tiroit l’on origine d’une Tri-
bu de ces peuples, nommée Revadiat de Ravandiat. Voyez le titre d’Aiub.

’Cette nation établit une Principauté ou Dynal’tie dans le pays de Lor ou de
Lar,’ de laquelle l’Auteur du.Nighiariltan fait mention après celle des Cara Ca-
thaiens. Voyez le titre de Lar 65’ Larillan.
.v Les Curdes peuplerent aulli plulieurs bourgades de l’Iraque Babylonienne on
:Chaldée, autour des marais appellez Nabathecns. Voyez Nabathi. -

L’origine de ces peuples en: marquée d’une circonltance fort remarquable dans

le titre de Zohak. I - ’ , ’Othman Ben Malek Al Curdi efl Auteur du livre intitulé Bedl al mdam’ : c’elt
un traité de Rhetorique., ’
, Curdiah de turtekiah’ , qui lignifie en Turc une Cafaque , a pris l’on origine
d’un habillement des Curdes: comme nos Cafaques de n0s Hongrelines font pri-

lès des Cofaques 8c des Hongrois. I"L’on peut voir encore le titre de Fars, tiré de Ben Schonah, touchant l’ori-
gine des (’urdes, & ceux d’Ah’ Al Curdi de de Maleki. . *

Quelques Auteurs ont cru que les Curdes font Chaldeens d’origine , de qu’ils

TOME I. ’ A a a a k ont
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ont été nommez autrefois Keldén , comme les’peuples de la Chaldée, qui
font appeliez plus ordinairement , par la Hebreux de par les Arabes ,. Caleb.

dénia. . cCURT, la dynaltie de Molouk C’urt ou Cart, delta-dire, desRoys ou. des:
«Princes qui portent ce nom, contient huit Princes qui ont re . en Aie après.
les Modhalferiens, pendant l’efpace de r30 ans. Le. premier -

Schamfeddin Mohanimed, qui regna 33 ans, de laura pour [tracement-.- *
[Rokueddin Ben Schaml’eddin, l’on fils, qui en regna 23. l - I
Fakhreddin, fils de Schamfeddin, regna deux ans , à fut le troifième...
sGaiatheddin, fils de Schamfeddin, regna 23; ans , dt. fut le, natrième. -
Schamfeddin, fils de Gaiatheddin, deux mois feulement; c’e le cinquièmes.
Le fixième fut Hafez, fils de Gaiatheddin; il rogna deux ans..
Le feptieme fut Moezeddin Hull’ainz, fils de-Gaiatheddin 510:1: rague fut, de:-

ans.
39Le huitième de; dernier a été Gaiatheddin Pir Ali, fils de Moezeddin, qui re--
gna douze ans. Nighiargflan..

CUSCH-IM, les Ethiopiens l’ont ainliaappellez, comme émut de la polièri- .
. té de Chus , fils aîné de Cham fils de Noë: mais comme ce mot regarde p10;

Il): la. langue Hebraïque , que l’Arabique dans laquelle les Ethiopiens font ap-.
peliez Habafcliin, d’où vient nôtre mot d’Abillins, je n’en diraipas davantage..

CUTAIAH de Cutaige , c’eltainfi que les Turcs appellentl’ancienne. villes.
’ de Cotyœum, Œlétl’OpOle de la grande Phrygie. Le Beglerbegh’oufiouverneurn

générale de la Natolie y fait aujourdîhuy la réfidence. "
Cmiah Vilaieti , le pays de Catalan, leprend aujourd’huyg-pout lesprovin-s

038.1111. Pont de de la. Bithynie. -

SGËGSIËÙQÙSGSÙSG IËÙSMMÊGWÊWQ

vDAABOUL DAE
fiMK-Aîli o U1. Al Khofai , Poète Arabe , qui vivoit fous Je vague du:
â a; Khalife Al Mamoun,*&nqui fit des vers contre Ibrahim, fils de Mana-e

J? di à oncle d’Al-Mamoun , prétendoit au Khalifat. r I’oyez le- titre:

flet-afin? d’lbrahim. . . ’
DAB Schelim, appellé par quelques Auteurs-Difalem, étoit’un des plus puis- .

dans du des plus anciens Roys des Indes , qui vivoit du temsde Houlehenk, j
iroifième Roy de Perle de la première dynaltie. Ce fut par (on ordre que Bid- .
pai le Brachmane , fou Vizir, compofa le livre le plus fameux de l’Orient-, in-
.titulë Humaimn-Nomëli; Le livre Augulle.

Il eflE rapporté dans le livre intitulé Clam! al hekaia’t , Recueil des hiltoires
anciennes, qu’après que Mahmoud , fils de Sebecteghin , ce grand Roy. de. l’O-

’ . rient,



                                                                     

pas. - 555,n’eut ,e- fondateur de. la dynamo des Gaznevides , eut conquis le Royaume de .
Soumenat aux Indes , l’au de l’Hegire 410 , la penfée lui vint d’établir en ce
pays-là le fiége de fon Empire , qui étoit d’une très-valte étendue dans l’Alie:
mais en ayant été dili’uadé par les Minimes , lorfqu’il eut pris la réfolution de
retourner en Perle , il chercha dans le pays quelqu’un de la race de l’ancien
Dabfchelim , a qui il pût donner ce Royaume a foi de hommage, a la charge

d’un tribut annuel. IOn chercha de tous côte; de on ne trouva qu’un feu] homme de cette race,
lequel vivoit dans la retraite, ayant abandonné tous l’es biens pour vacquer coma
me un limple Derviche à la contemplation. Cet homme ayant été prefenté à.
Mahmoud, il fut d’avis de lui donner la couronne quel’es ancêtres avoient pos-
fedée: mais il trouva dans l’on Confeil des gens qui s’y oppoferent , luylrepré-
feulant que c’était un homme de petit génie, lequel ayant choifi de vivre dans
l’abjeé’tion de abandonné le foin des choies du monde, feroit mal propre a gou-
Verner un Etat; ils luy rapportoient fur ce (ujet le proverbe Perlien qui dit,
que la tête de celui qui a accoutumé d’être dans la pouflière, ne peut plus le
redrelTer par quelque machine que ce foit , delta-dire , que qui cit accoutumé a
la vie folitaire, n’ell: lus capable des fonâions de celle du liéclc.

Le Sultan Mahmou , nonobl’tant ces avis , jugea à ropos de tirer ce Der.
viche de. fa cellule pour le placer fur le trône , de c’e de lui que l’on racon-
te l’avanture qui fuit, comme elle cit rapportée par le Giamî al Hikaiat de par

le Nighiariltan. ,Le nouveau Roy n’eut pas fi-tôt pris poll’ellion de fa couronne , qu’il lparut
un de l’es parens qui s’était caché, pour la lui coutelier, prétendant qu’e e lui
appartenoit comme au plus proche héritier du dernier Roy. Le Dervifche qui,
n’avoit aucune expérience des armes, n’eut point d’autre relIource pour le é-
livrer de cet ennemi , que de prier le Sultan qu’il le l’ail’ît de l’a perlonne de
le fît conduire en Kharaflàn , jul’qu’a ce qu’il fût plus autorifé dans fou nou-
vel Etat; après lequel tems ,’ il le lui renvoyeroit pour le tenir prifonnier en-
la manière pratiquée de tout terris parmi les Indiens. . l

La manière de traiter un prifonnier de cette importance , étoit de le mettre
dans une grotte fort obl’cure, qui étoit- creufée deli’ous le trône même du Roy
rognant: ion muroit enfaîte la grotte, de l’on y faifoit tous les jours une ou-
verture pour donner à man er au prifonnier , a res quoy, elle étoit dérechef
murée comme auparavant, fans que l’on fe t en peine de fçavoir fi le pri-
fonnier étoit vif ou mort, on faifoit tous les jours la même chofe. V

- Les Indiens avoient aulli une autre coutume qui étoit que, lbrl’qu’un prifon-
nier de guerre de conféquence étoit conduit à la ville capitale pour être enfer-
mé dans cette étroite de obfcure prifon , le Roy alloit» au-devant de lui quel-
ques journées , de lui préfentoit un ballin de une aiguière d’or dont il s’étoit
zig. qu? le prifonnier; étoit obligé de porter fur la téta de a pied jufqu’au lieu

n on.
Le Boy Dabl’chelim’ alloit donc au-devant de celuy que le Sultan Mahmoud

lui renvoyoit pour le traiter de cette manière , lorf ne s’impatientant de fa ve-
nue,.il s’engagea a la chaire qu’il continua jul’qu’au p us haut point du jour: mais
enfin. la chaleur l’obligeant de chercher l’ombre pour prendre le frais de pour le
«lainier, peu de teins après, le fommeil le gagna, 6: il mit un mouchoirde foy:
rouge fur fou inlay, pour le garentir’Ades infeàes pendant l’on fommeil. ’

aaa a



                                                                     

556 u DABAI.--DABOUSSL x
Il y a dans ce pays-là plulieurs efpèces d’oyfeaux de proye , qui ont le bec-

de les ferres extrêmement fortes de tranchantes; un de ces oyfeaux. prenant le-
mouchoir rouge, qui étoit fur le vifage du Roy endormi, pour quelque proye,
fondit delTus avec une telle impétuofité, qu’avec fon bec de avec les ongles, il
creva les yeux du Roy. Cet accident pitoyable , qui devoit exciter des mou-
vemens de compallion- dans l’es fujets, caufa un effet tout contraire : car ils ju-
gerent d’abord ce Prince incapable de. regner , à caufe de’la perte qu’il avoit-

’faite de la vûe, de réfolurent en même teins de donner fa couronne à celui que
l’on lui amenoit prifonnier , qui étoit de la même famille royale de Dabfche--
lim. Ce changement ne le pouvant pas faire fans s’afi’ûrer de fa performe , ilsr
prirent le bailin de l’aiguière qui étoient deltinez pour le prifonnier, de les mi» -
rent fur la tête de ce pauvre Prince aveugle , qu’ils conduifirent en cet équipa-w
ge à la prifon qui étoit préparée pour fou ennemi. ’

Ce Roy infortuné, .dit l’Hiltorien , faifant réflexion fur un revers fi inopiné.
de la fortune , verfoit de l’es yeux crevez , du fang au lieu de larmes , de ex-
primoit la douleur , par des paroles allez femblables à celles qui le lifent dansa

Catebi. v ’ .Par les larme: de mes yeux 69’ par la playe de mon cœur , la terre dont je fuir
pétri, fe confume par le feu ô” fe refout en eau dans le mime rams. Dieu fini ce-
pendant toujours Ioüé, dit ce,malheureux Prince, de ce qu’il a voulu, qu’en fi peu.
de teins, je me fuis trouvé en deux etats fi riflèrent. ’

Un autre Poëte Perfien dit fur ce même fu’jet :v
Celuy ui creufe, dans le chemin d’un outre, un puits pour l’y faire tomber; fou...

ne très- auvent à foy-même, par fim imprudence , un chemin fous terre pour s’enfia
velir.’ Voyez les titres de SOumenat de de Mahmoud.

DABAI , Ebn Dabaî ell: le même qu’Abdalrahman Ben Ali, qui a comparé?
le livre intitulé Ahfan’ al.folouk , le meilleur de tous les chemins ou de. tous les:

états de la vie. l
DABBAT, une Bête en énéral, de en particulier, la’Bête de l’Apoca]ypl’e,-,

que les Mufulmans croyent voir paraître avant le Jugement dernier aulIi-bien.
que l’Antechrilt, qu’ils appellent Daggial. Voyez plus bas. . l

Dabbat a1 ardh , la Bête de la terre. C’efl: le nom de la fecondeBête, de.
laquelle il eftfaitaulii mention dans l’Apocalypfe. . .

Dabbat Almisk, l’animal qui porte le mul’c. A1 Edrifii dit, qu’il le trouvedans
l’ille de Serandib .ou Zeilan; aulIi-bien que dans le T obut ouTebet.

Dabbat al Zabbad de alzobzid , l’animal que nous appellons lacivette , de du-,
que] on tire un parfum qui. porte le même nom; ce mot a été corrompu de.
l’Arabe par les Italiens, qui. l’appellent l’animale, o il gatto del Zibetto: C’ell:.

-le même qui cil: appellé encore Algalia par les Efpagnols , a" Galia mofchata,
par les Italiens.

DABI, ce mot fignifie Blanc dans la-langue des Nubiens: .c’elt le furnom d’un 3
celèbre Docteur nommé Scheib’ani, dont vous pouvez voir plus-bas le titre; -

DABOUSSI a Deboulli , furnom du Docteur Obeidallah Ben Omar, que
mourut l’an de l’Hegire 4.32. Nous avons de lui deux ouvrages. 4 L . .

, e



                                                                     

DÀBOUS»SIAH.--IDAGFAL.’7 mW
Le premier ell- Afrdr fil o nul u fil foroû, les fecrets des fondemens ou raci-

nos, de des branches du M ulmanifme. ’ .Le l’econd a pour titre lmda’d fil glha’d , le fecours pour la guerre qui le fait

aux Infidèles. A h -Cet Auteur étoit natif ou originaire de la villes de DabOulIîah, de laquelle-il
cil: parlé au titre fuivant.

DABOUSSIAH, Ville de la Tranfoxarie , qui cil: des dépendances de cel-.
le de Bokharah, lituée entre cette ville de celle de Samarcand ,- au midy de la
Sogde, qui eft la vallée ou la plaine de Samarcand. , .-

Cette ville n’elt pas éloignée de celle d’Arbengi’an qui la furpall’e en "gran-
deur, de eft alfezégale à celle de Thaovais pelle. cil: aumilieu de à pareille dif.
tance de Kul’chaniah de de Kerminah, n’étant éloignée de chacune de ces deux,
villes que de cinq parafanges ou de go miles. J l;

Dabuliiah cit à 88 degrez 55 minutes de longitude, de à 39 degrez , 4o ou
50 minutes de latitudeSeptentrionale, felon les Tables d’Abulfeda.-

DABSCHELIMAT, la race de Dabl’chelim , dynallie de.Roys reghants a ’
Soumenat dans les Indes , qui ont tons porté le même nom , comme les Pha-.
taons d’Egyptc. .

DACAK de Decak, Père de Selgiuk. Voyez les Selgiucides.
, Dacak. Voyez Saremeddin 65’ Abubecr Ben Dacak.

DACAIK, les fubtilitez de’l’Ecôle. Voyez le titre de Kenz al dacaik, le:

Tréfor-I des fubtilitez.p r 4DACMAK. Voyez Decmakl.

DACOUK. C’en: dans la langue des Turcs orientaux le nom’du dixième,
Giagh ou Cycle de leurs années , que les Cathaiens ou.Chinois appellent Jou.’-.
Les Turcs d"0ccident prononcent Thaouk de Taouk, de c’en: le nom qu’ils don--

nentà la poulie. *
DADOILou Dedou, Ville d’un pays’de l’Afrique intérieure 5.. que les Ara-ï

bes appellent Vacouâk; elle eli: contigue au pays nommé ’Selafat al tebr, qui-
cil: une grande plaine, ou l’on trouve de l’or en poudre..

DAGA’R , nom d’une. nation , à. la tête de laquelle le mit le Scherif Mer
hammed Al Sarbedal du -tems de Tamerlan. Voyez Sarbcdal 65° Sarbedar. .

DAGDAGAH, grande bourgade du pays de Vacüalg, fituée en Afrique dans ;
la partie Occidentale du premier Climat. ’

DAGF AL Ben Hanthalah, un des plus anciens Arabes Mufulmans: Il avoit.
vu Mahomet; mais il’n’avoit rien entendu de la bouche. Il fut tué à la ba:
taille de Dolab, par les Azrakeens, fous le Khalifat de Moavie, le premier des

’Ommiades. . ’Dagfal elt fumommé Al Sadoulli, A1 Scheibani, parce qu’i1.delcendoit de Sac
deus, fils de Scheiban. .

A’aaa’g, l DIAÔGIAL,.



                                                                     

«se» DAG’G’IA’L.---DAG’OUTHAB.

. DAGGIA’L ou: Degg’al. Ce mot lignifie proprement en Arabe!!! menteur
.8: un impoiteur , comme auflî celui qui n’a qu’un œil dt un fourcil , tel que
.doit être l’Antechrifi, que les Mahometans appellent de ce nom.

Ils lui donnent aufli celui d’Almaflih Al Daggial , delta-dire, le faux Mef-
fie, à à, calife que le Véritable Meflie, qui elt Issus-Caum, reconnu pour
tel par les Mahometans, monta fur un afne le jour de fou entrée dans Jerufa.
falem , ils veulent que le Daggial ou Antechrilt le ferve anal d’une pareille
monture, pour laquelle ils ont autant d’horreur, qu’ils ont de veneration pour
ce? de Jesus -.Cmu.s:r, à laquelle .ils donnent même une place dans leur Pa-
ra is.
Sâadi Schirazî dit, ’que’lorfqu’un chien affamé a trouvé de la chair tu ne fe

me: pas en. peine fi c’eft: celle du chameau du Prophete Saléth, ou fi c’en: cel-

le de l’aine de l’Anteohrifi. ’ iLes Mufulmans croyent, que l’Antechrift doit venir à la fin du monde, ue-
j-Jlnsus- CHRIST, qui n’en pas mort felon eux , viendra le combattre dans on
reculât; avenement , 6: qu’après l’avoir vaincu , il mourra efi’eétivement. Ve-

parez a.
Tamim A] Dari et! celui qui a appris de la bouche de Mahomet l’Hiitoire de

:l’Antechrilt , 6: c’eflî fur 1:1.ny de cet homme que les Mufulmans la croyent.
rVoyez le titre de ce perfimnage.

DAGHIL Khofai, excellent Poëte Arabe, qui fleurifl’oit fous le Khalifat de
EHaroun Rafchid a: d’Almamoun; on dit de luy qu’il étoit fçavant dans la méta-
phyfique, dans la morale, dans la poëfie dedans la fcience de la loy. ’

Il accomp na l’Imarn Ali Riza , un des douze Imams de la race d’Alî , dans
’fon voyage u Khorafl’an , étant monté avec lui fur le même chameau , qui
avoit Ifaak Ramovich le Hanthalite pour conducteur.

Ce Po’ète , . qui avoit pour compagnon le Scheikh Mohammed , fils d’Aflem’
’Thoufi , entretenoit fort agréablement l’Imam ô; le combloit dans fes difgraces.
ïHamdallah Mefioufi , Auteur du Tarich Kozideh en Perfien , cite fouvent les
vers de Da hil, de entr’autres ceuî de l’élegie qu’il compofa fur la mort de l’I.
main Mo a Al KiaZem, père de l’Imam Riza, où parlant de fou tombeau qui
émit dans. la ville de Bagdet , lÎImam Riza dit au Poëte’, qu’il vouloit ajoûœr
il fan poëme. un autre vers qu’il lui diéta fur le champ , par lequel il luy fit
.connoitre qu’il feroit enterré à Thous, comme fou père l’avait été à Bagdet.

Boulet Schah. ’ » ’’ Il y a un recueil des poëfies de cet Auteur, qui porte le nom de Divan

.Khozai. Voyez Daabul. . ’a DAGON. Voyez Thagoun. .
DAGOUTHAH, Ville du pays que les Arabes appellent Safalat a! tebr,

2h campagne de l’or en poudre, appellé vulgairement Tibr.
C’en: la dernière du gays; 6: la plus proche de l’embouchure du grand fleu- -

:vesnommé le Nil de 1’ ccident; c’efl; le Niger, que nous appellons aujourd’hui

le enega. -Elle eft fituëe à go milles de la ville de Giaflhah, à à 30 milles feulement

de l’ifle de Comat. -l .DAHALAOUL



                                                                     

instituteur. --.-, unissant. 5;,
D’AHALAOUI, ânon: de deux Auteurs fcelèbres , dont "le premier en;
Emir a] kelàm Khofru, qui mourut 123111765 de l’Hegire, 6: nous a lajfl’é un

livre écrit en langue Perlienne,vintitulè’ dînai Mander, le Miroir d’Aiexandre.

Va ez ce titre. ’ ’, recoud e11 Cadhi Khan Mahmoud, qui a compote lehm-e nommé aldol;
. al fodlzala , touehant la politefi’e de la langue Arabique. Cet Auteur dedia lb «

ouvrage à Cadri Khan, 8: mourut l’an de l’Hegire 823.1 . *
DAHAS ,.nom d’un fort petit canton de la province 41km ou Arabie

Heureufe,.quineit.entre les villes deianaah à dinden. .: - . l - 4 »
DAHHA’N’, Abu Mohammed ’Sâid Ben Almobarekkeit’pliu connu fous le-

nom d’Ebn Dahhân A1 Bagdadi: Il eut la réputation d’un née-habile Grammai-
rien ô: d’un excellent Poète. Il nous a ’laill’é plulieurs ouvragÏæ de, aire,
ê: quelques échantill0ns de fa poëlie. Il naquit à Bagdet lande l’ egire 494
&tmourui: l’an 569.!, Etant devenu aveugle long-teins avant la mon: , il fçutr
profiter de fou aveuglement, i l Il . V ’ d

Voicitdes vers de fa façon. . .’
Ne prenez point l’habitude de railler ,, ni- de car- au" défaut que:

l’on ne peut pas fupporter. . idu contraire, les gens fériaux esquivent. toûjours de la-réputation auprès des hum--
me: de mérite: .-

Ne vous nuez ,. point non plu: delta que le Prince Mm; flafla a MM zou; cm .

ditunbonmbt:. l ’ ”’ l
Car ria foudre neiombojamai: dola au? que dam. le 3m,- Iquw, fWkrm...’

lié difoit, encore, fur. ce fujetr.

Quatre thofes rie-doivent point mur flatter 5 la fanzüiarité der Prime: , le: mp5; -,-
de: fmnes, le ris de. no: ennemis, la chaleur. de rimer: leur ces quatre naja; ne

. font par de durée. L . q .DAHIAH, Ebn Dâhiah; Auteur. deside’ux livres, intitulez l’un nidifier qu’
miam, 6: l’autre, Akhbar al. Motegiaflemin. Le premier efl une biliaire des "ï
Médecins , dt le recoud eit un difcours contre ceux qui:admettent la corporeiœ Ï:
dans m8116: dansiles Anges; Voyez Tegiell’um. . .

DAINOUR’I , Auteur. du livre intitulé Mgialefl’at’, Coinveriàtion.» Voyez à

DAIIRINI, fii’mom du’iSaid’ Abdela’zizî, Auteur du poëme’ intitulé Keladat

Il don, le Collier de perles, dans lequel il.traite. des fignesquidoivent préce- -

der le jugement. z p -DAISSAT ’ nom dela vingt-unième au: des vin natte dans 1 r i. -
les l’année des’Caühaiens cit ’divifée. For I gui i ’ e que
. Daii’chou-veit le nom de la douzième partie; chaque partieeit de quinze l
Jours, &-.uent hellà ces peuples de femaine , de. forte que leur année en; de ’
36030013. .

. » DAKIKA N. Ï



                                                                     

me .’LD.AKIKA.N.---’-’-’DAMBA’C.

DAKIKA N. Voyez les titres de Haroun’, de Sanifamah.’ . l

, DAL-IAT, Poème compofé par M’Scherif, donc chaque vers a: termine
en Dal, qui .efl: le D des Arabes.

Ü DAM ASCH’K dt Demefchk, "la ville de Damas ,l capitale de la Syrie. Les
-Arabes appellent plusiordinairement cette ville, 8L fa Province du nom de Scham; ’
cieit pourquoy il faut Voir ce titre. . ’ l ’ l’ " . i

.Laplus commùne opinion des Orientaux tant Chrétiens que Mufulmans , en:
que cette ville a tiré fan nom de Dimfchak ou .Damafchk.Eliezer,. fers’iteur d’A-- -
braham, dt que ce!) ce Patriarche qui en cit le Fondateur, Voyez ce titre.

KhovagèhVDamafchk- en: le nom d’un des enfans de l’Emir-Gioubdn, lequel a
tiré fon’nOm d’une autre Ville de Damas que le Sultan Abuliiid, fils d’Algiaptu’,
fit bâtir dans l’Iraque fur ’le modele de Damas de Syrie. Voyez le titre d’Abufaid.

p Il y a plulieurs Auteurs natifs ou originaires de Damas, qui portent tous le

ifurnom de Damafchki. I .Les plus celebres d’entr’eux font . . . . .Ahmed Ben Alaeddin Hagi, l’Hiitorien, duquel Ebn Haggiar a beaucoup cm;

,prunté dans.fon hifioire d’Egypte. . r ’ l .
Abulabbas Ahmed Ben Jofef ,1 Auteur du Livre intitulé dkhba’r al doual u Athir

et noya! fi tarikhz- cÎefi: .l’hiltoire .la plus générale dt la plus com lette que nous
ayons en Arabe; car cet Auteur n’efl: mort qu’en l’an.ror7 e l’Hegire, qui
e11 le 1608 de l’ére Chrétienne. Voyez aufli le titre de Tholon.

” Il y a des Hifioriensc Arabes. qui font la ville de Damas encore plus ancienne
que lefiecle d’Abraham, de qui prétendent qu’elle a été fondée, de nommée par
Demfchakofils de Chanaan , fils de Cham , fils de Noé. Il elt parlé de Damas
plus amplement dans le titre de Dimfchak. v . j r
’ *D.AMAVEN D, ville qui étoitsautrcfois comprife dans la Province d’Adher-

.bigian ou Medie, de qui cit aujourd’hui de la Province nommée Gcbal, ou

Iraque Perfienne. .Caiumarath, premier Roy de .Perfe,cn,jetta les fondemens,après avoir fubjugué
tout le pays d’alentonr; dt ce fut dans lcs’inontagnes voilincs qui portent le nom
de cette ville, que Feridoun tint, priibnnier le Tyran Zohak. Voyez tes titrer",

I ’aufli bien que celui de Thahmurath , qui après avoir défait le: Divas ou Geans,
le: confina dans les détroits, (5’ dans les grottes de ces même: montagnes. Khovand

.fchah. Lebtarikh. , . ,DAMBAC, nom d’un Roy qui regnoit dans le tems fabuleux des orientant.
Ce tems mythique ou fabuleux .chez eux , oit celui qui a precedé la création
d’Adam, comme le tems fabuleux des Grecs e11 celui qui a precedé le deluge de

Deucalion. . ’ - "Ce Dambac commandoit a des peuples Antéadamites qui avoient la tête plante,
a dt que les Perfansappellent pour cette raifon Nim fer , Demy-têtes. Ils habi-

toient dans l’ifle de Moufcham, qui en: une des Maldives; de lorfqu’Adam Viti
s’établir dans l’ifle de Serandib, qui elt celle de Zeilan, ils lui furentfoûmis, de

eurent la garde de fou tombeau aprèsfa mort. .
Ces peuples faifoient leur garde de jour, & les Lions la faifoient de nuit, de

crainte



                                                                     

DAME"GA’N.---DANIAL. se:
crainte que les Dives , ou mauvais Genies, ennemis d’Adam de de fa poiterité , .

ne l’enlevafl’ent. .’ C’eft ce qui cil: rapporté dans le Livre intitulé Houfihenk-Nameh qui cit dans
le cabinet du grand-Duc.

Il y a enc’ore aujourd’huy dans Pille de Zeilan une montagne que les Por-
tuguais appellent Pico de Adam , où les naturels du pays ont par tradition,
qu’Adam a été enterré.

DAMEGA’N, ville qui appartenoit autrefois à la Province de Khoraii’an,
’ devenue aujourd’hui la capitale d un petit pays nommé Cornus, lequel cil: relierré

entre le Ghilan de le Khoraii’an. Il y a auprès de cette Ville une fontaine de
vent, de laquelle il eil: parlé dans le titre de Bad Khaneh.

DAMEGANI, Surnom du Cadhi Ahmed natif de la ville de Damegan qui
cit Auteur du Livre intitulé Efte fchahad al akhba’r.

Voyez Hafi’an, onzième Prince de la dynaftie des Sarbedariens.

.DANDAMAH, ville principale du pays dit Sefalat aldheheb, la plaine de l
l’or: c’efi: ce que nous appellons aujourd’huy la côte de Sofala de de Mozambi-
que. La ville de Hanthamah cil: aulli confiderable dans le même pays.

. DAN Il, Surnom d’Otliman Ben Said , Auteur du Livre intitulé Ektefl’dd fi
.rçfm al moshaf. C’ei’c un traité fur la maniere de lire , de d’écrire l’Alcoran.
’ Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 444..

’ DANIAL ou Daniel, Prophete des Hebreux qui .vivoit pendant leur capti.
vité en Babylone.

L’Auteur du Tarik Montekheb dit que ce Prophete étoit du tems de Lohorafb,
Roy de Perfe, dt par conféquent de Kirefch ou Cyrus qui lui donna le gouver-
nement de la Syrie , 6: que ces deux Princes apprirent de lui l’unité de Dieu

qu’ils profefi’erent. ICe même Prophete prêcha la foy dans toute l’Iraque Babylonienne, qui efi:
la Chaldée , de fut envoyé avec Ozair qui efi: Efdras, en Judée, après la mort
de Nabuchodonofor, par Bahaman fils d’Asfendiar qui régnoit pour lors en Perfe.

Daniel étant de retour de Judée en la ville de Soufan ou Schoufier qui eft
Sufe capitale de la Perfe, y mourut, de y fut enterré.

Les Orientaux attribuent à Daniel l’invention de la Geomantie qu’ils appellent
i Reml, dt un Livre qui a pour titre Oflbul al Tdbir , les principes de l’Oneiro-

critique, ou de l’explication des fouges. ’
Il y a dans la Bibliotheque du Roy n°. 410, un Livre intitulé Odhmat al

mamoul dn Danial al Nabi, qui contient des prediétions reçues par tradition du
Prophete Daniel: c’eft un ouvrage plein de faufl’etez , que les Mufulmans ont
fabriqué fur le fondement des veritables Propheties de Daniel.

Les Septante. femaines de Daniel commencent la vingtième année d’Ardfchir
Dirazdei’c , qui en: Artaxerxes Longimanus Roy de Perle, lorfqu’il envoya
Nehemias l’on Efchanfon en Judée , felon Abulfarage , du les autres Écrivains
Orientaux. a p

Voyez les titres de Lohorafb, 6’ de Bahaman.

Tous I. B b b b DAN K



                                                                     

361’ v DANK.-----DAOUD.
DAN K en Perfien, 6c Danek en Arabe , la fixiéme partie d’une drachme

"Arabique qui pefe douze carats; ce font donc deux carats , que les Arabes»
appellent Keréth, dt au plurier Kemthith, dont chacunpefe quatre de nos grains...

C’eii; aufii une petite monnoye d’argent , dont lix font la drachme d’argent
qui revient a nôtre gros. Hegiage fut le premier qui en fit battre. Hafi’an Alu
Bafri difoit que Dieu avoit maudit le Danek, de celui qui en étoit’l’inventeur.

Le plurier de Danek en: Daovanik , c’eit de-là que vient le fobriquet de
Daovanik, qui fut donné au Khalife-Almanfor, à caufe qu’il fit lever un danelt.. t
par tête , pour crouler le folié de la ville de Coufah.

DANSIRI, Surnom d’Ahmed Ben Mohammed , Auteur du Livre intitulé ’
a! mdani , les feus cachez de figurez des Auteurs. Il mourut l’an 994 de:

egire. ’DAOUD Ben Ifcha Ben onil, David fils d’Ifai, fils d’Obed. Dans le cha-
pitre intitulé Barrot, Mahomet dit: David tua Gialout (c’en Goliath) 69° Dieu .
lui donna un Royaume 69° la fageflè , 6’ lui enfeigna ce qu’il voulut fçavm’r. ,

Huiiàin Vaêz dit, fur ce pariage, que l’armée des, Philifiins commandée par -
Goliath étoit fort. grofi’e , Gt que cependant Saiil ne fit point de difficulté de -
l’attaquer- avec 3r3 hommes, qui étoient ceux que».Dieu avoit-choifis , parce;
qu’ils nÏaj-VOient bu. dans le ruifi’eau qu’avec la main. (Il confond l’hiiioirede

Gedcon avec celle de Sain.)
Goliath étoit d’une taille fi énorme, que l’es armes completes- de fer pefoient -

mil livres , dt que l’on feul cafque en pefoit 300. David cependant, avec une ;
pierre de fa fronde cafre fou cafque, lui perça la tête , de en fit fauter la cer- -
velle. Après ce coup l’armée des Philiftins épouvantée par la. mort de, fou
Général, fe mit en déroute de prit la fuite. * .

Dieu donna donc alors le Royaume à David, parce queSaül’ avoit promis fa
fille en mariage, de la moitié de fes Etats’à. celui qui tueroit Goliath , de Saül
é nt mort quelque tems après , David entra en polfefiion du Royaume entier. x

jeu lui donna me; la fageli’e, dit le texte, défi-adire, le don de Prophetie, ,
à: le Livre des Pfeaumes , ou le Pfeautier, que les Mufulmans appellent ordinai- .
rement Zebour. Voch ce t1tre.,

Ce verfet dit encore que Dieu lui enfeigna ce qu’il voulut.fi;avoir,- ce qui"
fe doit entendre de l’art de faire des haires de des cilices , ou bien des. cottes
«de maille, qui étoit le métier ordinaire des Prophctes, quoy que felon une ana
cienne tradition, l’explication du langage des oyfeaux paille êtreentendue.

Le Tarikh Montckheb- ajoûte à l’hiitoire de David , que les oyfeaux &v les
pierres lui obcillbient , que le fer. s’amoliil’oit entre fes mains, de que pendant.
les quarante jours qu’il. pleura fun peché , les larmes qu’il repandoit faifoient.
croître des plantes.

Dans le Livre intitulé Ilsddoud, on lit qu’un jour Dieu apparoiflânt àDavid, q
’ . lui dit: Vous me demandez toujours l’entrée du Paradis, en implorant ma miles

ricœde, de vous ne me demandez jamais la policemen d’un defir ardent, 6L d’un
amour brûlante pour moy: cependant j’ai une complaifance- toute particuliere
pour’les cœurs: que j’ay douez de cette vertu, de je répands fur eux les lutineras

de ma face. i . ’Les Mufulmans difent qu’Adamdonna foixante ans-de la durée de la vie, plgur

’ r pro n-



                                                                     

Donnu-DAQULATABADL . sa;
îprolonger celle de David, à. qui Dieu revela que les grandes profperitez, dont

lufieurs Roys de Perfe avoient joüi, leur avoient été accordées en vûë de la.
onne juflice qu’ils rendoient à leurs fujets. Voyez le: titre: de Thalout , de

’Gialout, ü de Noufchiruan. - a
DAOUD Al Anthaki , David d’Antioehe, fut fumommé Al Ballir, ée Al

Dharir , l’Aveugle: (ces mots ,dont le premier lignifie v0yant , & le fecond
.blefi’e , fe donnent par euphonie à celuy qui a perdu la vûe,) Il fixa fa de-
«meure au Caire, dt vint mourir à la Mecque l’an 1005 de I’Henire. Il étoit
excellent Medecin, de nous. a laill’é plulieurs de fes ouvrages fur la Medecine,

* ui font. ,q Boghiat al "lainage fitthrb, Sylteme de la Medecine, Ekteflîz al dlal fi fuir clama.
rad]; u al étal, des caui’es des maladies, 6: infirmitez, 6c Thdhke’rat aouli al alblz’l’v ,

Avis aux gens rages: ce dernier Livre efl: dans la Bibliotheque du Roy, n’. 955.

. DAOUD , Anba Daoud Al Ab Al Kadis, le feint Patriarche David d’Alexan-
ârie. Il a compofé un livre fur Tagiall’ud A] Mafiih, c’elt-à-dire, fur le myi’tcre
de l’incarnation du Maille, pour refoudre une difficulté qui s’étoit émue en
Alexandrie, à fçavoir file corps de Jesus-CHR 18T étoit femblable au nôtre.
Voyez ce traité dans le volume 79: , de la Bibliozheque du Roy; ’

DAOUD Al Esl’ahani , Chef d’une des lix feétes reconnues pour Ortho-

doxes dans ,le Mufulmanifme. v
DAOUD Al Thai, Doôteur pieux 8c fçavant. Un. de l’es difciples lui ayant

dit un jour qu’il vouloit apprendre à tirer de l’arc , il lui dit: l’art de tirer de
l’arc efi: bon; mais les jours de vôtre vie font precieux: confiderez un peu avec

oy vous les voulez coupper. Les paroles Arabiques [ont plus emphatiques,
nalremi hafl’an lakennaha aiamak faondhor berna takthâoha.

DAOUD Iagri Beg , fils de Mikail , fils de Selgiuk , étoit frere de Thogrul
Beg fondateur e la dynaftie des Selgiucides , se pere d’Alp Arflan. Il Vêquît
toujours en bonne intelligence avec fou frere, lequel étant mort fans enfans,
laina fa fuccellion à Alp ou Olup Arflan l’on neveu. Voyez le titre d’Alp Arflan.

DAOUD Ben Mahmoud, fucceda à fou pere l’an A525 de l’Hegire , de’
J. C. 1130. Les affaires des Selgiucides étoient alors fort brouillées. Voyez

Mahmoud le Selgiucide. .DAOUD le Grand, sa Daoud le Petit, Roys de Georgie, vafi’aux des Mogols
ou Tartares , le trouverent à leur grande ail’emblée dite Curiltai, qui fut tenue

.l’an de l’Hegire 645, de J. C. 1247, où Gaiuk Khan fut élu Empereur après

la. mort d’Oktai l’on pare. .
DAOUD Ben Honain , exerça la medecine aufli-bien que fou pere :

non pas avec le même fuccez. r
DAOULAT. Voyez Daoval.

. DAOULATABADI, Surnom d’Àhmed Ben Abilcafi’em, Auteur du Livre
limait AM5 Il fakr u al ghina ,Blels galères de la pauvreté, 6: de la richeitiî. q

2 n



                                                                     

564 DAOULI.----DAR.’
Un autre Auteur ’du même nom, avec ale furnom ajoûté d’Al Hendl , a com-
pofé une [grammaire Arabique qui a pour titre Erfihdd fil mima, de un com.

mentaire ur la Cafiah. ’
DAOULI, Surnom d’Aouhadeddin Cadhi, natif de la ville de Maubege en ,

Syrie, Auteur d’un commentaire fur le Livre intitulé’Erfchld fi 61911411?!)er u-
dlgeddl, de la met-hode qu’il faut garder dans les difputes de l’école. .

D A O U M. Voyez Doum.
DAO un A , une des cinq villes brûlées dans la Pentapole des Sodomites,

dont on vort encore les ruines fur le laeAlphaltite dit communement la mer

morte. -DAOURAK , Ville de la petite Province dite Ahouâz , dans la Chaldée-
Cette ville elt éloignée d’environ dix-huit parafanges de celle d’Arragian.

DAOURDAN ,. Bourgade des dépendances de la ville de Vall’éth qui.elt
entre coufa de Ball’ora , dont tous les habitans étant morts de la pelle, furent
refl’ufcitez par le Prophete Ezechiel. Voyez le titre de Khazkil.

DAOVA Alnafs men al naks, Livre de la guerifon des morfures venimeufes:
de toutes fortes d’animaux, compol’é par Gemaleddin Ben Aioub. Il elt dans la

Bibliotheque’du Roy ni 945. ’ w
D A 0 VA GIA , Surnom de Mohammed. Ben Schaml’eddin AlHalabi , Cadhi de

la ville de Laodicée en Syrie , qui elt l’Auteur d’un Livre de Chymie intitulé.
Balla! a! allia fi keffd; al ghizha, Del’couverte des fecrets de cet’art. ’ ’

DAOVAL, elt le plurier de Daoulat qui fignifiePuili’ance, Fortune, Prin»
cipauté se Dynaltie. n

Tarikh mokhtall’ar al daoval , hiltoire abbregée des dynalties. C’elî le titre
de l’hil’toire d’Abulfarage. Voyez auflî le titre d’Azdi.

DAPIKHEN, Vingt-quatrième, 6: derniere partie de l’année des Cathaiens.
Chaque partie de cette année elt de quinze jours , de leur tient lieu de mois 6; r
de. l’emaine.

DA’R, ce mot lignifie en Arabe une demeure, «Se-une habitation: c’elt-d’où’
viennent plulieurs mots compol’ez, comme les fuivants.

DAR Al. Khelafat , le Palais Imperial’ des. Khalifes dans la ville de Bagdet,
qui fut bâti par Abougiafar Almanl’or, l’econd Khalife des Abballides, puis au-*
gmenté 6L enrichi par l’es fuccell’eurs qui y firent leur fejour ordinaire, à la re-
ferve de quelques-uns qui demeurerent à Samarah, ville qui porte aulii le nom
du Sermenrai. , . ’

Khondemir rapporte dans la vie de Mofiaazem, le dernier des Khalifes de .
Bagdet, que ce Palais étoit fi richement meublé , qüe l’or, l’argent, à; les pier- ’
reries y étoient communes: mais ce qui en relevoit de beaucoup la dignité, de
la veneration, étoit un morceau de la pierre noire du templeide la Mecque
enchali’é dans le feuil de la porte, de une grande piece d’étoffe prife des pare- ’
mens à: tentures du mémetemple qui pendoit d’une fenêtre ou balcon placé ’

- i au.



                                                                     

DAR-üaDARA’o. Iau deli’us de-la même porte jufqu’à la portée d’un homme; car perlbnne n’en-
1 trait dans ce palais, qu’il ne portât le bout. de: cette étoffe fur l’es yeux, de qui,

ne bail’ât la pierre enchall’ée dans le feuil de la porte qui étoit fort relevé , 6c»

fur lequel il étoit. défendu de pol’er le pied. 4 -
Il y avoit quatre cent Eunuques qui faifoient tous les-offices du dedans de ce

palais ou ferrai], de quatre mille autres Officiers qui avoient bouche a. cour ô:

un cheval entretenu. .
DAR Alfalam, ourDar’ elfalam, la maifon’de paix: Titre qui fut donné à

la-ville de ’Bagdet par l’on fondateur Abugiafar A! Manl’or; Voyez-en les raifons

dans le: titre: des Alides, 69° de Bagdad. - ’Ce nom s’applique au Paradis , de même que nous l’appellons la Jerufalem
celelte; car ce fut, par afi’eétation particuliere , dt par un rapport fin lier au
nom de Jerufalem qui lignifie en Hebreu vifion de paix , qu’Alman or donna

celuy de maifon de paix alfa nouvelle ville. . a
DA’R Al fchefa, Maifon de l’anté. C’ell; en Arabe un Hôpital de malades;

que les Perfans appellent Mariltan, de Bimariltan, de les Turcs, Timarkhaneh.
L’on peut remarquer icy que les Mul’ulmans ne bâtil’l’ent point de temples

ou’mol’quées, qu’ils n’y joignent ordinairement un Medrell’eh , .c’elt-à-dire , un

college, de un T imar khaneh ou Hôpital.
Le premier Hôpital de Jerufalem qui a fervi dans la fuite des tems de fonda-

tion à l’ordre militaire des Chevaliers de Malthe, fut bâti par l’Empereur Jufti-
nien à la priera de l’aint Sabas. .

DAR La roui, Mer ou il n’y a point d’habitation.- C’elt’ainfi que les Ara-
bes’appellent cette portion de la mer des Indes , qui s’étend vers les terres
Aul’crales, qui étoient autrefois entierement inconnues. Cette mer le joint à celle
qui porte le nom de Sanefi, felon Scherif Al Edrilii dans l’on premier climat.

DARA, 6c Daras, Ville de château confiderable que les; Empereurs Grecs
avoient fortifié contre les Perfans allez près de Nifibe- dans la Mefopotamiez’
mais les Perles s’en’ rendirent les maîtres fous l’empire d’Analtal’e.

Il y a une autre Dara en Syrie, qui n’ell: qu’une bourgade confiderable dans’.
le-terroir de Damas: c’elt de ce lieu-cy qu’étoit natif Abdalrahman Ben Athiah 1
qui porte le furnom de Darai ou Darani, duquel il fera parlé plus bas. r

DARA, Nom Perfien qui elt plutôt appellatif que propre; car Dara en
langue Perfienne lignifie un Souverain , d’où vient que Saadi dans l’on Bofian
parlant de Dieu, dit qu’il elt bien-fail’ant, lib’eral, de pour-voyant aux necefiitez
d’un chacun: Qu’il elt le Dara ou le Souverain des hommes, 6c le Dana, c’elt-
à-dire , celuy qui les gouverne avec une. trèsprofonde l’agel’l’e ,’ par laquelle il

pqnetre les l’ecrets les plus cachez. w ,
Cependant’ce nom elt donné particulierement au fils de Darab fils de Balla-

man, que l’on trouve louvent nommé encore Darab le jeune, neuvième ô: der-
nier Roy de Perle de la race ou dynal’tie.» des Caianides. A ’

Ce Monarque n’avoir pas les qualitez de’l’on pore; car il étoit l’evere, vio- ’
lent, de cruel, ce qui lui attira la haine des peuples, (à: même des plus grands
de l’a Cour, qui écrivirent à Alexandre , pour . l’c-xhorter d’entreprendre la con-
quête de la Perle.

B b b ’b ’3 Ce



                                                                     

.566 -” nanan;Ce’lbulevement des "Perlims fit ’qu’Alexandre, qui avoit déja ’fuccedé’ à’Phflippe

fou pere dans le Royaume des Grecs , refufa d’abord d’envoyer le tribut ordi.
mire que les Grecs payoient tous les ans aux Roys de Perle , ui confiltoit en
mille Beizat ou œufs d’or, dont il el’t parlé dans la vie de Darab le de Bahaman;
de forte que Dura ayant envoyé un Ambali’adeur vers lui pour ce tribut, il lui
fit cette réponl’e: L’oyfeau qui pondoit ces œufs, s’elt envolé en l’autre monde.

Ce refus joint à la raillerie , fit que Dara all’embla une très-puilI’ante armée
pour réduire Alexandre à l’on devoir; et celui-ci de fon côté le mit nuai en

.état non feulement de le recevoir , mais aulii d’aller au devant de lui jufqu’en
Perle, pour lui livrer’bataille. Le choq des deux armées futterrible: mais l’a.
ventage demeura tout entier du coté d’Alexandre , car Dura le retirant de la
mêlée dans fes pavillons, ne fut pas plutôt arrivé pour prendre du repos, que
deux de les principaux Olliciers natifs de la ville de Hamadan lui pall’erent leurs .
épées au travers du corps, de prirent la fuite vers le camp du vainqueur.

Alexandre ayant appris ce ui s’étoit palle, courut aulli-tôt à la tente de Dam
qui étoit fur le point de rémige les derniers l’oupirs: il lui prit la tête, de la mit

.-fur fes genoux, pleurant une li trille avanture. Dam ouvrit un peu iles yeux,
à: le voyant entre les mains de fon ennemi, pouilla un grand l’oupir: mais

Alexandre lui proteltaÏ avec de fi grands fermens, qu’il n’avait aucune part à fa
mon, qu’il demeura perfuadé que fa proteltatien étoit lincere , dt employa ce
qui luy relioit de vie pour lui recommander la vangeance de fa mort. Il ae-

;corda même à Alexandre l’a fille nommée Roufchenk ou Roxane en maria e, dt
le pria de ne point mettre les gouvernemens de Perfe entre les mains des recs.
’Dara après avoir dit ces dernieres paroles , de qu’Alexandre lui eut promis de

. les executer ,x pali’a en l’autre ’vie ayant accompli quatorze ans de fou regne.

Khondemir. ’ ’ aLe «Tarikh Montekheb dit que ce Prince aliena de foy l’efprit de l’amour de
l’es fujets par fa cruauté, ce qui fit que quelques-uns des fiens le mirent en pie-
ces à coups d’épées dans l’a propre tente,.& ’appellerent Alexandre fils de Phi-

;"lippe, pour le placer fur le trône.
Le Lebtarikh ajoute qu’Alexandî’e,,pour fatisfaire à la parole qu’il avoit donnée

a Dara, établit d’abord des Perfans pour commander dans’la Perfe , de que ce
l’ont ces Princes que les Hiltoriens appellent Molouk Thaovaif, les Roys du pays
ou des familles: mais que peu après il vouloit changer ces Gouverneurs Perliens,
de leur en fubltituer de Grecs, li Ariltote, fou premier Vizir de Miniltre d’Etat,
ne l’eût empêché de le faire: car ce Philofophe lui confeilla de conferver tous
ceux qui étoient der la famille royale de Perfe dans toutes les principales Char-

ges de l’Etat. . -Le même Auteur dit que Dara el’t’le fondateur de la ville de Perfe nommée
Abcherab, dt que de fon tems les Grecs qui polfedoient plulieurs États dans

, l’Iran, c’elt-à-dire, en Afie , avoient fouvent des dilfereiids avec les Roys de
(Perfe fur le fujet du tribut qu’ils étoient obligez de, leur payer. l

Ce Dara elt le Darius Codomanus des Grecs , que quelques Hiftoriens de la
Perle prétendent avoir été le frere d’Alexandre le Grand; fur quoy il faut voir

’ le titre d’El’cander.

DARAB, Il (y a deux Roys de ce nom dans fla dynaliie des Caianides: Le
premier Darab e le huitième Roy de Perfe de cette dynaltie de le fécond qui

porte
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porte aullî le nom de Dara, duquel on vient de parler, fucceda à. l’on pere, de
tient le rang du neuvième de dernier Roy de cette même race; c’en: celuy.
que quelques-uns appellent Darab Al afgar , le petit Darius, ou Darius l’econd

du nom. .Darab étoit fils de Bahaman fils d’Asfendiar, de fut aullî-tôt après fa uaill’ance
expofé par Homai fa.mere , dans une corbeille fur le courant des eaux. Un
homme de, la lie du. peuple l’ayant trouvé l’ur le rivage du Tigre , le prit, du ’
lfélev’a comme l’on fils, (avanture pareille à celle de Moyfe qui fut trouvé fur
le Nil, de élevé par la fille de Pharaona,.) ce fut dealà qu’il fut nommé Darab,
qui lignifie en Perlien trouvé fur l’eau. . Voyez la ooufe. de cette expolition dans
talitre de Homai. .

Ce Prince étant unxpeu avancé en-vâge, de ne fentant en lui aucune inclina-
tion pour le métier de fon pere qui étoit foulon, employoit tout l’on tems à la -
chalïe, de à tirer de l’arc,renfin il accolta un jour ce pere putatif, dt lui dit:
Je ne puis croire que je fois vôtre fils; car je ne l’ens en moy aucune dlprfia
tien. pour travailler a Vôtre art. Le foulon lui repartit: Le rubi. tout éclatant
qu’il elt, tire fon origine d’une pierre brute: Il peut donc arriver qu’une per-
forme quia des qualitez aulii relevées quevous, foit fortie d’un homme d’aulli ’
balle condition que la mienne; c’ell: la penfée d’un de nos Poètes, qui dit, ce
me l’emble: que. le ruby ell: le bouton d’une fleur dont. la tige n’elt qu’une

ierre.
p Darab après l’avoir entendu parler , lui dit: Laill’onsJà ces difcours figurez,
dites-moy nettement la verité fur ce qui regarde ma performe 8: mon état: Alors
le Foulon lui raconta au long fou hiltoire, de de quelle maniera il l’avoit trouvé
fur les eaux du Tigre, avec ces joyaux qui pourroient fervir à le faire recon. -
noître. .AulIi-tôt que Dara eut ouy le recit de fon avanture, il prit’les joyaux I
de alla trouVer un des Généraux d’armée de la Reine Homai l’a mere , auquel - -
il gfit entendre tout ce qu’il avoit appris du foulon.

Ce Général, qui étoit fur le point de donner bataille aux Grecs, quand Darab 4
le vint trouver , crut qu’il devoit lui faire voir cette occafion , pour le mieux
connaître; en effet il lui vit faire de fi belles aé’tions dans le plus fort de la
mêlée, qu’il ne douta plus de tout ce qu’il lui avoit dit: Ap’rès’done qu’il eut
remporté une pleine viêtoire fur les ennemis , il alla trouver la Reine, & lui fit f
part de ce qu’il venoit d’apprendre de la bouche de Darab.

.La Reine. fut fort furpril’e d’abord; mais ayant enfuite fait une recherche
enfilai. de tout ce qui pouvoit lui faire reconnoitre fon fils, elle pall’a dans une
joye. extrême, lorfqu’elle fut allurée de la verité des choies. Elle l’embrall’a ï
tendrement , 6L le fit monter aull’r-tôt fur le trône qui lui appartenoit fuivant la I
derniere volonté que Bahaman fon pere avoit déclarée en mourant. .

Homai avoit re né trente ans depuis la mort de Bahaman fon mari , quand -
elle fit proclamer b fon fils. pour Roy légitime; de elle. lui remit entre les
mains toute l’autorité qu’elle avoit poll’edée jufqu’alors. ,

Darab; régna. en Prince doué de toutes les vertus royales, entre lefquelles la - r
valeur tînt le premier. rang: il fit. la. guerre à Filikous qui. elt Philippe Roy .
de Macedoine , lequel refufoit de reconnoître fon autorité , & après l’avoir
défait, il l’obligea de fe refugier dans une place forte , ou l’ayant aliiegé,
il le ferra de fi près, qu’il le contraignit de luy demander la paix , de lui
accorder l’a fille en mariage, de de lui payer mille Beizat ou œufs d’or ,pr- ’

ants
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l’ants chacun-quarante drachmes , de tribut par-an. C’ellc de ce mot Bèizat e
celui de Befant a été formé, de non pas du nom de la ville de Byl’ance. Élu
Befant valoit deux dinars , chaque dinar. valoit 20 drachmes d’argent, dt quel-

quefois vingt-cinq. V .Darab ayant reçu la fille de Philippe pour fa”femme , a: ’s’appercevant dès la
premiere nuit de l’es nopces, que cette Prineell’e avoit l’haleine mauvaife, refolut

’ de la renvoyer à l’on pere, quoy qu’elle, fût déja enceinte. ,Phili pe la fit foi-
gneufement garder jufqu’a ce qu’elle fe-fût délivrée de fou fruit. 11e accoucha
d’un fils qui fut nommé Alexandre, lequel Philippe déclara lui appartenir.

».Darab Cependant époufa une autre femme, de laquelle il eut un fils qui porta
fon même nom; c’elt celui que l’on nomme Darab le jeune, ou bien Dara fils
de Darab; qui lui lhcceda au Royaume de Perfe , duquel il fut dépoüillé par

Alexandre. *Platon ,imaitre d’Ariltote, vivoit fous le regne de Darab, de quelques Hil’toriens
veulent aulli que Gergis, lequel, felon les Mahometans , tient rang parmi les
Prophctes, fut fon contemporain; c’eli: ce Gergis que lufieurs confondent avec
faint George le Martyr, lequel ell: aulli en veneration c ez eux.

Le Tarikh Montekheb donne à Darab fils de Bahaman quatorze ans de régne,
de le Lebtarikh, douze feulement. Le Schah-Nameh dit. de lui qu’aulIi-tôt qu’il
fut monté fur le trône des Caianides, il fit la guerre a les voifins, dt étendit de
tous cotez les limites de l’on empire, en forte que fa puill’ance s’éleva au dell’us
de celle de tous fes predecell’eurs. ,Il établit "des pol’tes dans toutes les Provinces
de fes Etats, pour avoir promptement .des nouvelles de’tout ce qui s’y pall’oit, de
En Egbattrliîâle la fondation des villes de .Darabgierd, de de Khoureh, .dit l’Auteur

. u v taf .
DARABGERD &’*Darab fcheher, ville de la Province de ÏFars , qui el’t la

YPerfe proprement dite , bâtie par Darab fils de Bahaman, qui tient le huitième
rang dans la dynaftie des Caianides. Cette ville a au milieu de l’on enceinte, une
colline qui rell’emble à une tente ou pavillon d’armée, de eli: entourée au dehors
de [fes murailles, par un cercle de monta nes, defquelles l’on tire du fei de plufieurs
fortes de couleurs; il y en a de blanc, e noir, de rouge, de jaune, &même de
verd, que l’on tranfporte de-là en divers lieux de la Perfe.

V ,D ARA CT H ANI. Voyez -*Darcathani.

’DARA’I de Darani, Surnom d’Abdalrahman Ben Athiah, un des plus anciens
’Sofis de Contemplatifs du Mufulmanil’me: Il étoit natif de Dara, bourgade du ter-
roir de Damas, où il fut enterré l’an 215 de l’Hegire.

Ce Sofi dit un jour à l’es Auditeurs , u’une revelation des veritez les plus
lilblimes s’étoit pendant un long-teins pre entée à fon efprit; mais qu’il ne lui
avoit point donné l’entrée qu’avec deux témoins , à fçavoir , l’Ecriture «de la

Tradition. . -’ Un de l’es difciples lui ayant dit qu’il ne pouvoit prier Dieu, s’il n’étoit en
fon particulier, &l’eparé des hommes, il lui J’épondit: Vous êtes bien faible, fi

vous vous fouvenez encore des hommes.

DARARIOUN , Se&e d’impie’s de d’heretiques qui ont pris lem nom de
fleur origine d’un impolteur nommé Darari , lequel étant venu de Perfe en

Errata
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Égypte, fous le Khalifat de Hakem, vouloit perfuader au peuple qu’Hakem étoit

ieu: mais le peuple le. tua , quoy qu’il fût fort careflë du Khalife. Il eut
pour fuccefi’eur un certain Hamzah, qui fe faifoit appeller Al Hadi , le Direc-
teur. Celui-ci introduifit la licence 6: la débauche, abolifrant toutes les œuvres
de piété, comme le jeûne, l’oraifon 6c le pèlerinage. Cette feôte s’étendit fort

fur la côte maritime de la Syrie 6c dans le mont Liban. a
D ARE, Porte, PafTage, Détroit.
Darb al harb, Porte de la guerre , c’eR-à.dire , l’entrée dans le pays des en-

nemis; c’eft aufii le nom d’une des portes de la ville de Bagdet.
Darb alkikeron, portes de Cilicie, 6c non pas de Ciceron, comme quelqu’un

a traduit, que les Arabes nomment encore Mocathâ al adhfar , Montagnes qui
ont les ongles coupez, delta-dire, qui font efcarpées. Les anciens les ont ap-
pellées Pylæ ou Porta Amanite: 6L Cilicie.

Les Grecs donnerent en ce lieu aux Arabes une grande bataille, dans laquel-
le Seifeddoulat, Sultan de la race de Hamadan , Général de l’armée Mufulma-
ne , fut entièrement défait , l’an de l’Hegire 339 , de J. C. 950 , fous l’empire

de Conftantin, fils de Leon. . aA n DARCATHAN 1,. furnom d’Abou Hafi’an Ali Ben Omar , dit encore Ha-
fedh A] Bagdadi , qui mourut l’an 335 de l’Hegire , 8: a beaucoup travaillé fur

les matières du Mufulmanifme. l
.- DARDANOUS, fumommé Al Eskenderani, delta-dire , llAlexandrin , cit
Auteur d’un livre d’Altrologie Judiciaire, intitulé A! Ekhtiarat, des Eleétions.

DAREM. Voyez Darien.

DAREMI, furnom d’Abulfarage Mohammed , Ben Abdal, Vahed, dit enco-
te, à caufe de la naifl’ance, Al Bagdadi , qui eft l’Auteur du Mefnad , dont il
faut voir le titre, 8c d’Efiedhkar fi fekh al Séhafei , qui efi: un ouvrage fur la
Jurifprudence du Doâeur Schaféi, un des quatre chefs des feétes Orthodoxes du
Mufulmanifme. Cet Auteur mourut l’an de l’Hegire 4.48. ’

Il y a encore un Poëte de ce nom , qui efi 311m fumommé Maflîfli. Voyez
ce titre 6’ celui de Nami.

DARGA’N, une des principales villes du pays de Khuarezm, que l’on renr
contre la première quand on vient de la ville de Merou, une des capitales du
Khorali’an. il -y a de cette ville jufqu’à celle de Hezâr Afb vingt-quatre para-
fanges. Al Birouni lui donne 86 degrez 26 minutes de longitude, 6: 4o degrez
30 minutes de latitude Septentrionale.

DARI, furnom-d’Aboubakiat Tamim Ben A0115 , natif de Dar ou Darab -
bourgade du temtorre de Damas. Il étoit un des compagnons de Mahomet, 8c
ce fut a lui qUe ce faux Prophete raconta l’hifioire de l’Antechrift , que les

Mufulmans ne tiennent que de lui. l
. DARIEN &l Darioun ,. le Roy de Darien cit un des plus anciens Roys
des Indes, dont la Ville capitale fe nommoit Mage. Tahmurath, fumommé Diu-

Y Ions: I. ’ L C c c c bend,
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baud, Roy de Perfe de la première race , lui fit long-tems la guerre fans pou;
voir obtenir aucun avantage fur lui.

La province de Kabul, frontière des Indes Gade la Perle du côté du Nord-z
Bit ou Levantd’été , fut le théâtre de cette guerre du devint aulIi le tombeau;
de Tahmurath; car iltomb’a dans les embûches de Houdkenz, Général du Roy
des Indes, qui le furprit à: le tua. Kurfchafb ou Gherfchal’b , fils de TahmuL
rath, ne laiflla pas la mort de fou père impunie ; .car ayant. mis une grolle ar-
mée fur- pied, il défit entièrement ce Roy 6: lui ôta la vie. TahmuratluNamé.

Il y a auflî dans les Indes une ille appellée Darioun ou Dariaven , & Da-
rien, dans laquelle Doudafch tua leGéant.Senderous, qui s’y étoitirefugié. Vo-

yez le titre Je Sanfi0uvfl., ’
. DARD ÙN Schah, c’eit le même que Darioun"fchah.« Voyez le in" de Darien. .

- DASCARAH, "Château que Hormouz , fils de Schabour , c’eft.Hormizdas-.
fils de Sapor , fit bâtir’entre Bagdet on le Kthiflau, qui cibla Sufiane , pour.
fervir de retraite à .l’héretique Manés, dont il avoit emballé la doétrine.

Ce mot fe prend aufli louvent dans les Hiftoriens Arabes pour un Hermitage.

DASTAN thhan,..titre 6c furnom donné à Neriman; il lignifie le Héros 53..
in plus.vaillant homme. du monde. Voyez. Neriman. .. ,

DEBALIG & Dibalig. Voyez Edebalig, nom d’un Sofi renommé pour fa
fainteté 1181m1 les T arcs, d’Où.Vient.le.proverbe An! .Dibalig Sam: Ne le cro- -

yez pas fi faint qu’Edebalig. . ’
DECAN, c’eit le pays de Soumenat aux Indes, Voyez æ titre a lama: ue-

Giuzurat, qui (Il Guzerate dans le titre detHend ou Hind. .

.DEFTER’, Rôle, Lifte, État. Livre de comptes , 6: en gêner-alun livre. -
Defter allathaif, Livre de. bons mots. Lamâi en cit .l’Auteur. .

DEF’TERDAR, celui. qui tient les rôles & les états de: la milice 6: des-
finances chez les. Perfans ô: chez les Turcs; c’ei’t une des plus grandes charges
de l’Etat , 8c qui a du rapport à celle de Surintendant ou Combleur-généml

des finances en France. p i * IDEFTERI, furnom d’Aboulrfadhvl.Mohammed Ben Edris, Auteur d’un (T . t

rîkh ou hifioire ,génerale, se d’une verfion Arabique du livre Perfien , intitulé ;
Akhldk Al mohfeni, des bonnes mœurs. . ’

DEGGIAL ,c’efl: ainli que les Perliens a; les Turcs «prononcentcle nom --
I’Antechrifta les Arabes. appellent Daggiél. , Voyez ce. titre. 1

DEG-HIRMEN Adam; rifleïdes meules de moulin i,ï "ac. . C’efi ainli que...

les Turcs appellent Tille que les Grecs ont nommée Mylos pour la même raig -
l’on r car Mylos dt Deghirmen fi nifient la même: chofe. Ç Onla no d la
méditerranée le Mile .ou, Il Milog; v me. am 1

DEGHIZ. layez Dengue-cm en Turc la mer. a i ’
- * ’ I . DEghIZÏ:
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Degliiz. maleki,le Roi ou la Reine de la mer, une Sirene. Les Italiens-l’ap-

j’pellent Il vecclzio marina. . i
DEGI AIL Tigrillus. Le petit Tigre. C’elt un des bras du Tigre. Voyez

le titre de Mofiaafi’em 69’ celui de Diglat.

’DEHE-LI, que l’on nomme vulgairement Delli , cit le nom d’un Royaume
aie l’Indolian, qui tire l’on nom de a ville qui en la capitale, ou relide au-
jourd’hui ce grand Roy des Indes, que nous appellons le Mogol. ,

Ce Royaume en: fort ancien; car es Sultans Gaourides , qui fuccèderent aux
i’Ghaznevides, s’en emparerent aulii-bien que de celui de Multan , de Souran du
de plulieurs autres de l’Indoltan, lituez au de-çà 6: au de-là du fleuve Indus, c!
s’avancerent même jufqu’au Gange.

Tous ces pays font appeliez par les Orientaux du nom général de Sind, pour
les diltinguer des provinces qui l’ont plus Orientales, du lituées fur le Gange ou
au de-la , que les mêmes Orientaux appellent aulli d’un nom géneral Hind; de
forte, que par les noms de Hind 8L de Sind, ils entendent toutes les provinces
des Indes tant au de-ça qu’au de-là du Gange. -

Après la mort de Schehabeddin , quatrième Sultan de la dynaltie des Gaouri-
des, les El’claves qu’il avoit tirés du Turkel’can en élevés aux plus grandes char-
ges de l’on Eœt , s’emparerent de la plupart de l’es Etats , «St particulièrement

de ceux de l’Indoflan ou des Indes. v ’Cothbeddin Ibek fut celui qui d’abord y fut le plus puill’ant, car il étendit
fort loin l’a domination par de nouvelles conquêtes; mais Araml’chah , l’on fils,
qui lui fiicceda, ne le trouvant pas capable de foûtenir le poids d’un li grand
Empire, Iletmil’che, fumommé Schainl’eddin, Efclave Turc de l’on père, en prit
le gouvernement a: enfaîte s’en rendit le maître, joignant au Royaume de Delli
"celui de Multan, dont il dé oll’eda Nall’er-eddin Cobah , qui étoit aulli du noms
bre des Efclaves Turcs du ultan Schehab eddin.

Ce Prince regna avec autorité a acquit une très-grande réputation de jul’tice
pendant l’efpace de vingt-lix ans, jul’qu’en l’an de ll-legire 633 , qu’il mourut,

de . C. 1235. Voyez Ilotmil’che. . .Firouz-l’chah , fumommé Rocneddin , l’on fils, lui fucceda: mais il n’eut pas
plutôt commencé l’on .regne , pqu’il s’abandonna entièrement à la débauche , ce
qui obligea les grands de la Cour à le dépolfeder 6: à l’enfermer, lorl’qu’il n’a-
voit encore commandé que l’el’pace de l’ept mois.

On mît en l’a place Radhiat-eddin, l’a l’œur, qui étoit très-digne de comman.
der. Cette ’Princeliè poll’édoit toutes les qualitez royales , même au-dell’us de
l’on l’exe; car elle fit plulieurs expéditions militaires, dans lefquelles elle domp-
ta non-feulement les rebelles de l’es Etats; mais réduilit à la irail’on ceux d’entre

les ’voifins qui vouloient l’in uiéter. .
Cette Princefl’e portoit le age ou couronne royale comme les Sultans, à: le

’mettou: dell’us le voile que les femmes avoient accoutumé de porter pour ca-
cher leur mage; elle le découvroit néanmoins les jours qu’elle montoit fur l’on
trône pour rendre publiquement la jultice à l’es fujets.

Elle favorxl’a extrêmement tous les gens de mérite dt particulièrement les fça-
’vans r mais comme d’ailleurs elle vouoit être obéie , elle parut trop fevère;
de forte qu’ayant entrepris de faire. la guerre au Roy d’Albonia ou d’Aliounia,

I , C c c c a lequelM
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lequel nelvivOit pas en bon voiiin avec elle, quelques grands Seigneurs ,- chais.
de l’es troupes , qui étoient de race Turque aulli bien qu’elle , l’e revoltcrent
contre elle; dt s’étant l’ailis de l’a perfonne , lenfermerent comme ils avoient
déja fait l’on frère, ce qui arriva l’an. de l’Hegire 03], de J. C. 1239. Voyez
le titre particulier de Radniateddim
, Baharaml’chah , frère de Radhiat ,, après avoir défait en bataille la l’œur , qui.
s’étoit mariée au Roy d’Aliounia contre l’on gré , lui fucceda dans le royaume v
de Delli, dt n’en joüit.que deux ans, ayant été tué dans une’revolte de l’es tu.

. jets. Ce Prince. fut fumommé Moâzeddin. ’
Mâll’oudl’chah, fumommé Alaeddin, fils de Firouzl’chah, fucceda à l’on’oncle, .

Baharam fchah, fils d’lletmifche. Ce Prince gouverna l’on royaume avec beau.»
coup de jullice, il donna aulli plulieurs marques de l’a valeur dans les guerres
qu’il fit à l’es voifins, où il demeura toujours victorieux: mais ayant fur la fin
de l’es jours abandonné; entièrement le. foin du gouvernement ,, de s’étant jette-
dans la débauche du vin , a un. oint que l’on dil’oit de lui quil’rell’e’mbloit-an
narcill’e dt à la. tulippe, qui ne ont jamais fans ce que l’on appelle , leur cali- --
ce , il fut dépoté" 6: l’on appella ion frère Mahmoudl’chah , l fumommé Nali’er- -

eddin, pour occuper l’a place. I .
Mahmoudl’chah. s’approcha pour cet effet de la ville de D’elli’avec des trou- a

pes, l’ande l’Hegire 644, de J. C. .1246 , &il s’en empara ailément par l’in-
telligence de ceux qui l’avoient appellé; il fit fou frère prifonnier. (la l’envoya, .
fous bonne de fûre: garde, en .un château. ou il .le fit enfermer:.ce fut au PrinL-e
ce NalI’ereddin , lequel fit par l’a. valeur de.,très-grandes conquêtes dans les In.- -
des , que. l’on dédia le livre-Î intitulé Tabakat Naflèri , hil’toire dans laquelle les
plus belles, a&ions, de ce.Prince l’ont décrites. éloquemment. .

A ces deux frères fuccéderent. Firouz.&. Ala-eddin, dontlepremier étoit leur
’oncle, Ô:- le. l’econd leur neveu: Ceux-ci, felon Mirkhond, après plulieurs guet.
res qu’ils l’e firent entr’eux, confentirent d’entreren accommodement; dt pour
[cet-effet, ils. convinrent d’une entrevue qui fut- fatale à Firouz ; car ce Prince .
palfant une rivière, accompagné feulement de cinq perfonnes, pour s’abboucher
avec Alaeddin l’on neveu: celui-ci, fans avoir aucun égard ni à l’on l’ang, ni à
la parole, fit all’aliiner l’on oncle, 6: demeura ainli. l’eu1.en polfellion du .royau- -
me Delli jul’qu’enJ’année de l’Hegire 717, de J. C. 1317,..

Ni.Khonde.mir , ni les autres Hiltorien’s, ne portent pas plus-avant- cette dy.
nal’tie des Roys de Delli , ils ne rapportent point non plusç de quelle maniè. .
te elle finit : ., mais ilsvremæ-quent tous unanimement, que ces, Princes furent -
grands amateurs de. proteéteurs des lettres , (St-que les livres excellens , intime
ldezd Giaml al [1&4th de ,Il’abacdt, ont. été .faits..l’ous. leur. regne .5: leur. ont été

e lez. .. aDEHEN. Alban ,.4.Huile, de Ben. . au: vient i particulièrement de .l’Arabiè s

Eîiàreulë.,dite.ilemen , d’où onlatranl’porte .dans les autres pays. y Voyez Ha. .

Il en. . . ,nEHEN Al Salgianr, Hane- de rave. , C’èll: ’une efpecedefdrOgue quia-ne -

le tire qËe de l’Egypœ: car.les,.raves., dont. elleell: faite . ne croili’ent qu’en -

ce pays: . lDEHIEng.
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” DE H-IEK,.nom. d’un lieu. près de lavillede Gaznah, qui s’ell: rendu celè-
b’re par le nom de Schehabeddin , dernier Sultan de la dynaltie des Gammes ,
qui y mourut. Voyez le titre de ce Prince.

DEI , en langue Perlienne ell: le nom en général de la Divinité dt du bon
principe, qui. porte ainli le nom d’Ormozd: mais en’ particulier c’ellc’ le nom
d’un mois qui commence avec-l’hyver, & qui répond-à nôtre mois de Dé-
oembre.

Un Poëte Perlien dit: Ezameden beha’r ez refran Dei. Eumk haiatma -mikerded
thaï. L’arrivée du printems de le retour. de l’hyver, plient tour-à.tour les feüil-

. les du livre de nôtre vie. - n .Ce mot de Dei l’a trouve aulii à la tête des noms de trois jours de chaque
mois de lanuéePerlienne : ces jours l’ont .Deibadir , Deimihir dt Deibadin , ce
qui marque, que ces trois jours l’ont fous la garde sa proteétion de Dei. Voyez

le titre de Mah.. h’ DEIBUL, Ville de la province de Sind- dans les Indes Orientales , c’eli-à-
dire, de la partie de l’Indoltan qui elt au deçà du Gange dt à l’entour du fieu-
ve Indus, que les. Arabes , Perfans dt Turcs appellent Sind. Cette ville elt li-
tuée .l’ur le bord de la, mer des Indes ou du Golphe de Cambaya, dt n’elt éloi-
gnée de Manl’oura, c’elt-à-dire, de Sourate, que de lix journées de chemin; l’on
elt extrêmement chaud & mal.l’ain. Abdelmoal dans le ferond climat.’ fi

Nous appellons aujourd’huy cette .ville Diul ou .Diu par abréviation. Nallig
reddin l’appelle Debil; mais il faut lire Deibul: car Abdelmoal marque l’a pro-
inondation aVec, les voyelles. Elle el’t fituée , felon Nailireddin , a 102 degre .
à: 3c: minutes de longitude, 6L à 25 degrezdt 10 minutes de latitude. -

Deibul ell: aujourd’hui poll’édée par les Portugais. Elle a été aliiegée par
l’armée de Soliman l’econd , qui fut contraint d’en lever. le liège. àal’arrivée du

lecours. . -
DEI’HEKI, Poët’e Pèrlien, natif de la province de Khorall’an. On racorn- I

te de lui, qu’étant un jour. venu avec l’es enfans. pour bail’er les mains de Gia-
.mi, quiétoit. lors en fort rande vénération dans toute la Perl’e , pour l’a doc-
trine & pour l’a vertu, ce otteur, quoy que d’ailleurs fort grave, voyant les
enfans du Poëte, qui étoient encore jeunes , d’un teint de vifage fort noir dt
mal propres en habit, lui: demanda, li cespetits l’earabées étoient à lui: Le Poê-
te, l’ansl’e. déconcertent, lui répondit froidement, qu’il les croyoit tels & que (a

’ bonne odeur les avoit attirés chez lui. Cette repartie aigre .6: ingénieul’e , qm’
auroit picqué Ljul’qu’au .vif un moins honnête-homme que Giami , ne fit que le «ï
rejoüir, 6c fut caul’e qu’il careli’a encore davantage le. père dt les enfans. n

DEILEM, Infeâede l’Arabie, dant.-le venin l’urpali’e la malignité de tous ’-

les autres venins. i r. DEINOUR, Ville de ’la province dite Gebâ’l,’& Iraque’Perfie’nne ,’ proèhe ’

decelle de Hamadan. Elle cil: lituée à 83 degrez de longitude, & à 3 5 degrez ’
de latitude Septentrionale, l’elon les Tables Arabiques. La ville de Hamadan a
laêmême. longitude dt dix minutes de plus de latitude. - j ..

. Cc c c 3 .- . Plu-’4-



                                                                     

57., DEINOURL-m-DELAI’L.
Plulieurs gens fçavans l’ont l’ortis de cette ville , s: ont prisle furnom de

Deinouri. - iDEINOURI. Abdallah Ben Maallem Ben Catibah , a pris le furnom de
Deinouri, quoy qu’il ne fût pas natif de Deinour; car il étoit né à Bagdet:
mais il pafi’a la plus grande partie de l’a vie dans cette ville , ou il enfeigna les
uaditions Mahometanes, comme il avoit fait dans Bagdet même.

On trouve l’auvent cet, Auteur qualifié Careb l’Ecrivain. Il nous a lail’l’é plu-

lieurs ouvrages: mais le plus- fameux de tous elt l’explication des dillicultez dt
la réfolution des doutes , que l’on peut former fur l’Alcoran. Ce livre el’t in»
titulé Garda Alcoran u mql’chkolha.

On a de lui encore le livre intitulé Adel: al Caleb , qui ell: .une infirut’tion
pour les Ecrivains dt Secrétaires. Ce Docteur mourut de pelte a Bagdet, l’an
270 de l’Hegire.

Abubekr Ben. Hall’an Al Deinouri a compol’é un corps d’hiltoire en langue
Perfienne.

Ahmed Ben Daoud Al Deinouri, qui mourut l’an 282 de I’Hegire , .a écrit
T arikh Abi Hanifah, qui elt l’hiltoire de la vie d’Abu Hanifah.

Un autre, nommé Abu Hanifah Ahmed Ben Deinouri , qui elt apparemment
le fils du précédent Auteur, a compol’é Ellah al manthek , qui elt un traité de
’Lo ’que, & mourut l’an 290 de l’Hegire.

’ ioun al akhbar , les yeux ou les foui-ces de l’hilioire , en un ouvrage que
l’on attribue au premier Auteur d’entre ceux dont il ell: parlé dans ce titre.

DEIR Abouna, Nom d’un Monaltère de Mefopotamie , limé en un lieu
ou, felon la tradition du pays, Noë a fait l’a demeure , après qu’il fut l’orti de
.llarche, .6: ou il fut enterré.
. Ce mot de Deir , qui lignifie en général une habitation , elt pris en particu-
lier pour lignifier un monaltère , tine chapelle 6: un hermitage, habité par des
gens genrez qui s’appliquent au fervice de Dieu , de quelque religion qu’ils puis-
. ent tre.

Deir Ghiaul’chid, Nom du premier Pyrée ou Temple , dans lequel les Mages
’ .ront entretenu & adoré le feu. Il fut bâti dans la province d’Adherbigian ou Me-

.die par Cal Khofrou, Roy de Perle de la dynaltie des Caianides.

. DEIR Albalonth, la chapelle du chêne. C’elt le furnom de Mohammed Ebn
Hall’an Ben Abdalcal, Auteur d’un traité de la nature, dt de la coutume ou ha»
.bitude: l’on titre Arabe elt Etedhd fi hofn al dfchardt u al thebd. ,

Ce même Auteur cit fumommé aulii Deiri, comme étant natif, ou originai-
re, ou habitant de quelque lieu nommé Deir.

DEKEURIS, dans les Rouznameh ouAlmanachs des Tln’CS’ôt autres Orien-
taux, gc’elt nôtre mois de Décembre.

’DELAIL al Khairat u Schaouarek al anovar, Ouvrage de Mohammed Ben
Soliman Al Thaâlebi , fur la bénediétion qui le donne au faux Prophete toutes
les, fgis que l’on prononce l’on nom. Il le trouve dans la Bibliotheque du Roy,

- in o .79- -.l Il



                                                                     

D’EL’A LAT. DEMIATI-H. 37;
’ Il’y a un autre exemplaire de ce livre écrit en caratlère Afriquain, de qui.
porte le nom de Giozouli; il elt dans la même Bibliotheque, n°. 657.

DELA’LAT Al Hairin, celui qui éclaircit les doutes, ou qui détermine ceux
qui doutent , Livre compol’é en Arabe par le fçavant Juif nommé Moyl’e , fils
de Maiemon, qui a été traduit en Hebreu, par un de l’es difciples , fous le ti-
tre de Moreh ha nevokim. Voyez le titre d’Abou Amran.

Delli , Ville des Indes , plus Occidentale qu’Agra dont elle cil: éloignée près
de 60 lieues. Voyez Deheli.

DEMIA’TH ou Dimiath, la ville de Damiette en Égypte. Les Francs ou”
Chrétiens Latins la prirent, l’an de l’Hegire 613 , de J. C. 1216 , felon Ben
Schonah , y firent un rand nombre d’efclaves , de changerent la Mofquée des
Mufulmans en Eglil’e. «lalek Al Camel, Roy d’Egyptede la Maifon des Jobi-
tes, dt de la pollérité de Saladin , bâtit alors la ville de Manl’ourah au lieu où
le Nil l’e fepare en deux bras, dont l’un va à Damiette, dt l’autre à Schamon,

ur l’e couvrir contre les Francs , & ce fut alors que Malek A] Moadham,
’ y de Damas à. de Syrie, qui étoit aufii: de la Maifon des Jobites, fut obligé

de faire démolir les murailles de Jerufalem, de peur que les Francs ne s’en rent.
dill’ent les maîtres. - -

Ce fut cette même année de 613 qui fut fi fatale aux Mahometans; car Gem.
gbiz khan d’un côté , dt les Francs de l’autre en firent mourir , «in en prirent
prifonniers un très-grand nombre , de forte que , fuivant le rapport du Sultan ’.
Omadeddin , le Mufulmaniline n’avoit. encore jamais éprouvé une fi grande ca-

lamité. . vNos, Hiltôriens cependant ne mettent cette prife de Damiette qu’en l’an 1219 »
de J. C., quittait l’an 616 de lHegire: mais cette variation vient de ce que le.
lié de cette places dura près de deux ans. » - . i. Élie fut enfuite rendue par les Francs à Malek A] Camel, Roy d’Egypte, au.
quel st’étoient joints tousles autres Princes des defcendans de Saladin , l’an 618.
de ’ e ’re.

Damiâïtte fut depuis prife par faint Louis l’an 647 de l’Hegire, auqlzel tems
mourut Malek Al Saleh, Roy d’Egypte, dt Gaiult khan, Empereur des Mogols.
Ce fut l’an de J. C.-1249; mais l’année fuivante, le Roy fut obligé devla ren- -
dre, pour l’ortirvde l’a prifon. .

Quoy que lEg’ypte, depuis la conquête qu’en firent-les Arabes furies Grecs,--
fous le Khalifat d’Omar, l’oit toûjours demeurée entre les mains des Mufulmans; r
Damiette cependant avoit été repril’e par les Grecs furies Arabes, l’an-de l’He."

Ïre 9.38, de J. C. 852, fous le Kalifat’ de Mocavakel, l’Abbaliide. v . p
’ , Elle tomba depuis entre les mains des Khalifes d’Egypte, puis des Sultans Jo- -

bites jul’qu’aux guerres des Francs , qui la prirent à: la perdirent , comme l’on *
a’ .vu cy-dell’us. Cette ville cit l’e10n les tables Altronomiques à 63 degrez 3o -*
minutes de longitude, 6: à 31. degrez 25 minutes de latitude Septentrionale.

DEMIATH’I’, étoffe qui l’e fait à Damiette,ide’cotton 6: de lin mêlez en; *

fer’nble, dt variez de plufieurs fortes de couleurs. . l
wigwam el’t aufii le nom d’un Auteur, qui cil: cité dans le titre de Th’ousl -

H ’ Datura l



                                                                     

576, « ’DEMIR,----.D;EMSICHAK.Y
j DEMIR 6: Demur , que l’on prononce aulIi Temir ou Temur , «lignifie en
Turc du fer. C’eft le nom de Tamerlan, que l’on appelloit en Turc &en Per-
fien Temur Lenk, c’efi-à-dire, Timur, à: quelquefois Timur dit le Boiteux.

:DEMIR Capi , Porte de fer dans .la même langue. C’elt en gênera] un
age étroit dans les montagnes: de même que Derbend en langue Perlienne.

l y a’de ces portes de fer en Thrace au mont Hæmus , en Tranfilvanie; en
Cilicie au mont Amanus; 6c au mont .Cauœfe fur le rivage de la mer Cafpien-
ne. Les Arabes les appellent Bah alabouab, la porte des portes. Voyez outre
ce dernier mot , ceux de Derbend, d’Iagiouge 6c Magiouge , 6c celuy de Serir
aldhahab ou du Trône d’or.

.DEMIRI, furnom de Kemaleddin Abulbaca Mohammed Ben Ifi’a, BenMous- .
fa, Auteur du livre intitulé Kemdl haie: a] haiyan, qui efl: une hiltoire des ani.
maux.

Ahmed Al Afcasbi y a trouvé plulieurs fautes qu’il a corrigées dans l’ouvra-
4 ge qui a pour titre Albeian al tacriri fi takhthiat al kana! Al Demiri. En effet,

l’Auteur a compofé ce livre plûtôt en Legiîte qu’en Naturaliite. Voyez Baha-

’giat al enfan. . ’ «Demiri écrivoit l’an 773 6c mourut l’an 808 de l’Hegire.

DEMLOUEH, Château de la province d’Iemen, fitué fur la montagne qui
elt au Septentrion de la ville d’Aden. Il cit renommé par fa force, laquelle a
paire même en proverbe: c’efi: le lieu où les Roys de l’Iemen gardoient leur:
tréfors. Gcog. Per]:

, DEMOCRATIS , Auteur Grec d’Agriculture , traduit en Arabe par Ebn

.Vahafchiah. I a
’DEMOCRITOUS, Philofophe Grec, que nous appellons Democrite , qui

a enfeigné que les corps font compofez d’atomes. Les Arabes appellent Agza
la ter ezi ces parties indivifibles , 6c difent que ce Philolbphe étoit contempo-
rain e Diogène & de Pythagore, lefquels vivoient fous le regne de Darius ,
fils de Hyftafpe.

DEMSCHAK 8c Dimfchak , Efclave noir , lequel Nembrod donna à Abra-
ham, après qu’il l’eut vu fortir , par la vertu du nom de Dieu , du milieu de
la fournaife ardente où il I’avoit fait. jetter.
. Abraham prit cet efclave tellement en affection , qu’il lui donna la charge de

toute fa maifon, 6c il l’envoya même en Mefopotamie, pour chercher une fem-p
me à l’on fils Ifaac. C’eit celui qui efl: nommé , dans l’Ecrîture , Damafcenut
gifleur, qu’Abraham deftinoit pour fon héritier, en cas qu’il n’eût point d’en-
ans.

Abraham étant dans le pays de Scham ou Syrie, y bâtit une ville qu’il nom;
ma du nom de l’on efclave Dimfchak; 6c c’ei’c celle que les Arabes nomment
-aujourd’huy Damafchk ou Demefchk, 6c nous autres Damas , à; que les autres
Orientaux appellent plus ordinairement Scham , du nom gênerai de la Syrie , à
.caufe qu’elle en: la capitale de cette province.

L’Autelr
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L’Auteur du Thirdz Almancoul’ch a tiré cette hiltoire du livre de Soiouthi,

intitulé Azhdr al 6roufch. Voyez Damafchk. l
Ququue l’on ait déja parlé de la ville de Damas dans le titre de Damafchk,

on ne lainera pas d’ajouter ici, que cette ville fut prife fur les Turcs par les
Arabes, fous le Khalifat diOmar, l’an I4 de l’Hegire, de J. C. 635 , après un .
liège de fept mois par Khaled Ben Valid , Général des armées du Khalife , le-
quel lui accorda une capitulation honorable , contre l’avis des autres Chefs de

fan armée. , .L’Eglife Métropolitaine, dediée à faint Jean Baptil’te, fut confervée aux Chré-

» tiens; mais cela changea bien depuis fous le regne des Khalifes Ommiades, dont
la puilI’ance commença à s’établir dans cette ville: car cette puilI’ance les ayant
enfaîte élevez jufqu’au Khalifat , ils choilirent Damas pour leur féjour ordinai-
re, 56 pour le lieu de leur fepulture, abandonnant la ville de Medine qui leur
étoit peu favorable. -

Abdalmalek, Khalife de cette race des Ommiades, changea le pélerinage de la
Mecque en celuy de Hierufalem , a caufe du voilinage de Damas , qui devint

cal, ce tems-là la première ville de l’Afie. Ben Schohnah. Khondemir. Lebla-

n . . .Le Géographe Perfien dit , que la campagne ou plaine de Damas qui s’étend
entre le Liban à: l’Antiliban, 6: que les Arabes appellent Gaouthah, ell: un des
quatre Paradis de l’Orient; que l’on y voit au piedde la montagne qui regarde
le Septentrion, le lieu où caïn tua fon frère Abel. ’ q

Son temple, qui ell: le plus beau que les Mufulmans ayent, dit le même Au-
teur , a été premièrement. bâti par les Sabiens , qui le difent difciples de faint
Jean Baptilte, duquel ils confervoient le chef fufpendu à la voute. Les Chré-
tiens en prirent polTellion dans la fuite, à: en furent chall’ez par le Khalife Va-
lid , fils d’Abdal malek , qui dépenfa pendant plulieurs années tout le revenu
qu’il tiroit de la Syrie , à l’embellir. En efi’et , l’es murailles 8: les colonnes
étoient toutes de marbre fin 6: l’a couverture étoit d’étain. a i

Il feroit trop long de rapporter combien de fois cette belle de riche ville a
changé de maîtres; je diray feulement, que Tamerlan l’ayant prife, l’an de l’ide-

’ e 803, de J. C. 1400, il la fit ruiner, 6: que cette époque ell: marquée par
Etna Arabe Kharab , qui lignifie ruine , dont les quatre lettres qui le com?
pofent , à fçavoir, le Kha , le Ré, l’Elif ô: le Be , font jultement le nombre

de 803. l ’ ï’ Le même Tamerlan , après la défolation de Damas , fit bâtir fur l’on modèle
une ville du même nom , à une demi-journée de Samarcande ; de même que
Gazan , un. des fuccell’eurs de Genghizkhan , en avoit fait bâtir une auprès de
Tauris, à laquelle il avoit donné le même nom: mais ce fut après avoir pet-
du l’efpérance de poli’éder la véritable ville de Damas.

Les Tables de Naliireddin donnent à cette"ville o degrez de lon itude , 6c
33 degrez 20 minutes de latitude: mais Khalili 8: ’Izizini, qui ont caculé exac-
tement fa hauteur , lui donnent , dans le Gedoual fadhl a1 dair , 33 degrez ô:
30 nnnutes.

Ebn Alfaker a compol’é l’hiltoire de cette ville en 57 volumes , fous le titre
de Tarilrh Demçj’thk. Ebn Schamah a travaillé aufli fur le même fujet.

"y Tous r. i v D a a a DENHA.
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’ DENHA. Mar Denha, Evêque dans le pays d’I r , fitué dans les extrémi-
rez de l’Orient Septentrional, où regnoit Ungh ou venk Khan , Prince Chré-
tien: la fille de ce Prince, nommée Oifungin, étoit femme de Genghizkhan, 6c
connoifi’oit cet Evêque , qui l’infiruifoit 6L la conduifoit dans les exercices de la

vie Chrétienne. . .DERAGE. Voyez Dirage 8c Durage; c’elt Durazzo.

DERBEND, mot Perfien , qui li ifie un pall’age étroit & fermé. C’en: le
nom d’une ville fituée fur la mer Ca pienne, au pied du mont Caucafe dans la.
province nommée aujourd’huy Schirvan..

Les Orientaux croyent, qu’Alexandre le Grand la. fit bâtir avec une fort Ion;
gue muraille , pratiquée dans les ouvertures de la montagne , pour fermer le
parlage dans la Perle aux peuples du Nord, qu’ils appellent. lagiouge 6c Magioup

ge, c’eû-à-dire, Gog 6: Magog. .1 Les Turcs appellent cette ville Demir capi ,. porte. de fer , ce font les Cafpiæ
- porta: des anciens. Voyez les titrer de Bab alabouab, de. Sedd Eskanderi, d’la.
giouge 6c de Serir aldhahaba *

DERDA, Aboul Derda Ben Amer, fiirnommé Al Khezergi A! Anl’ari, Doc-
teur Medinois , compagnon de Mahomet, lequel fratemifoit aulIi-bien que Sel-
man avec ce faux Prophete a. il mourut à Damas l’an 32 de l’Hegire , fous le
Khalifat d’Othman a c’ell: luy qui difoit: Malheur une fois à celuy qui ne fçait.
pas: mais fept fois malheur à celuy qui ne pratique pas , ce qu’il fçait en ma-
tière de bonnes-œuvres- Il n’eut point d’enfans mâles a c’elt pourquoy il cm.»
prunta le nom de fa fille, nommée Derda.

D ERID, Mohammed Ben Abubecre, dit Al Bafri, delta-dire, natif de Bas--
-fora, elt louvent cité fous le nom dÏEbn Derid. Sa profellion étoit la Rheto-
rique: c’elt pourquoy on luy donne le titre de Lagaovi. Il mourut l’an de
l’Hegire 32r. Il y a un autre Ebn Derid, nommé Mohammed Ben Hull’ain,.
Auteur du livre intitulé" Efma al cabail, des noms des tribus de des familles des
Arabes, qui mourut l’an. de. l’Hegire 821.

, DERIDIAH, Poëme, qui porte encore le. nom de Macl’ourat, contenant.
les éloges des anciens Poètes Arabes z Cet ouvrage, qui tire l’on nom d’Ebn De-
rid, qui en cit l’Auteur, l’e trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°.. 1099.

q DERIHEM, furnom: de TaËeddin Ali Ben Mehammed Al Moull’ali , qui
mourut l’an de l’Hegire 763. Il e Auteur du livre qui a pour titre Efi-hrâfalnafr-
dla modlzarrat al khamx, l’Elevation de l’ame au-delfus des alfliétions de la vie.

DERLIGHIN, Tribu des Turcs Orientaux, qui habitent au de-là du fieu-
ve Gihon. Le pays où ils demeurent porte aulii le même nom. Voyez le: 1:1.

1re: de Kiàn (9’ de Khiât. I w *
DERSAMEK , Bourgades de la vallée nommée SOgd , ou la ville de Sa.

marcande ell: bâties ADEIRVAZEH, les Turcs appellent ainli une ville de Paphlagonie ,. que les
anciens ont nommé Derbé. Ce mot de Dervazeh en Perfien 8: en Turc figui-

fie une porte. - ’ DERVISCH E
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DERVISCH E, un pauvre en gênera] , dans les langues Perlienneéz Tur.

quelque , de même que Fakir dans l’Arabique, & ces deux mots lignifient en
particulier un Religieux dans les mêmes langues: cependant ils font plutôt cm-
ployez pour exprimer, les Religieux Mufulmans à; Indiens; car celuy de Rahcb ,
ô: de Rohban en Arabe «S: de Calogeros, dt de Kel’chifche en Turc, lignifie plus
particulièrement un Religieux Chrétien.
, Le mot de Sofi, qui elt Perfien, é: que plulieurs Auteurs veulent néanmoins
tirer de l’Arabe , lignifie aulli un homme fpirituel ,-retiré du monde, 6c par
conféquent Religieux. Voyez ce titre 8 celuy de Raheb. ; .

Les Chrétiens Orientaux, 6c même les Mul’ulmans, font remonter l’inflitution
du Monachifme, non pas limplement jufqu’à faint-Jean Baptilte , ou jufqu’à’
Elie tout au plus, comme nous faifons; mais jufqu’aux enfans de Dieu , c’eû-
à-dire, la poltérité de Seth , qui vivoit fur la fainte montagne religieul’ement,

à; à la manière de nos Cœnobites. h
Pour ce’qui ell; des Solitaires , ils veulent que Melchil’edech , fils ou petit-fils

de Sem fils de Noé , lequel, felon les livres faims , n’avoit point de génealo-
gie, ait été le premier infiituteur de la vie Eremitique.

Les Mufulmans ont beaucoup de refpe& pour les Religieux Chrétiens , ils en
ont adopté plulieurs parmy leurs Saints. Cais, fils de Zohair, qui regnoit avant
le Mahometifme en Arabie, vint le faire Religieux parmy les CœnObites du
mont Amanus en Cilicie, & les Maliometans le loüent beaucoup pour l’a piété.

Sâadi dit , que les Religieux qui vivoient dans le mont Liban de l’on tems ,
faifoient des miracles , & l’hiltoire de Saheb Gi0raige , dont il faut voir le ti-
tre, fait foy de l’eltime que l’on a faite d’eux dans le Mul’ulmanil’me. l

Monteki Poëte ,Turc dit , , que la vie religieul’e. elt un rempart alluré contre
toutes les calamitez publiques, & contre toutes les affliétions particulières.

Les différents Ordres de Religieux Mufulmans que nous voyons aujourd’huy,
ne font pas d’ancienne inflitution; leur première origine ne va pas plus loing
que le regne de Nalïer le Samanide , duquel l’on peut voir le titre: car, felon
les véritables principes du Mufulmanifme , la vie monaltique el’t défendue. Va.
yez Rohbaniat.

Voyez les titre: de Zahed , de Sofi 6’ autres, où vous trouverez qu’un bon
Mufulman doit étudier avant que d’entrer en retraitez. qu’un Religieux fans
fcience, el’c une maifon fans porte: que l’habit ne fait pas le Moine: que les
biens des Religieux appartiennent à tous les pauvres: qu’un Religieux avare ell:
un voleur de grands chemins. Le chapitre huitième du Gulillan de Sâadi ell:
plein d’infiruétions pour les Derviches , 6c de reprimendes à ceux qui font de
la profellion Religieufe un art de la plus fine’ hypocrifie.

Le même Sâadi dit dans fon chapitre fecond du même livre , que l’extérieur
d’un Dervil’ehe ell: d’avoir un habit déchiré ô: des cheveux mal peignez: mais

, que fou intérieur doit être un efprit vif 6: attentif , 8c une chair ou concupi-
fcence morte. Il dit ailleurs à un d’eux: Vous portez felon’ vôtre regle un ha-
bit bien blanc, & un livre dont la couverture ell; fort noire; vous avez aulli

rand foin d’ajul’ter vos manches: je vous confeille cependant, avant toutes cho-
cs, de retirer vos mains & vos delirs des chofes de ce monde; car, après que ’

vous l’aurez fait parfaitement, il importera peu que vos manches l’aient longues
ou courtes. Il change la phrafe en un autre endroit ou il dit: Ayez les vertus

. D d d d 2 d’un
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d’un véritable Dervifche, a; puis au lieu d’un bonnet de laine, prenez, li vous
voulez, un feutre de Tartare.

Hafiàn Al Bafri dit , que les Dervifches doivent avoir dix qualitez de celles
qui font propres au chien. Avoir toujours faim; n’avoir point de lieu alluré;
veiller la nuit; ne lailI’er point d’héritier a rès fa mort; ne point abandonner
l’on maître , quoy qu’il en foit maltraité; e contenter du plus bas lieu; coder
fa place à qui la veut, dt en prendre une autre; retourner à celuy qui l’a bat-
tu, quand il lui préfente un morceau de pain; fe tenir éloi né quand l’on a
porte à manger; ne point fouger à retourner au lieu qu’i a quitté , lorfquil
fuit l’on maître.

Conformément à cette maxime, in] Dervifche , au rapport d’Iafei, ayant été
fouvent invité a une maifon d’où on le renvoyoit chaque fois aulli-tôt, le maî-
tre lui dit un jour , qu’il admiroit fa douceur 8: fa patience: Le Dervifche’ luy
répondit , qu’il n’y avoit point lieu d’admirer en luy cette difpolition qui n’é-

tait pas une vertu 1 mais feulement une des qualitez 8: proprietez des chiens ,
qui viennent quand on les appelle, de qui s’en vont quand on les chaire.

Les Dervifches font dil’tinguez entr’eux par des habits de-difl’érente forme dt
de plulieurs fortes de couleurs, qu’Ebn Call’ab, un de leurs Maîtres fpirituels ,
appelloit des mafques d’hypocrilie. La robe des Dervifches de Perfe étoit de

’couleur bleuë. Hafez, excellent Poëte natif de Schiraz , dit dans fes poêlies z
Mettez-moy en main une tall’e pleine de vin: car je veux enfin quitter cette

robe bleuë de Dervifche, que j’ay portée jufques icy. Les Perfans, qui expli-
quent myfliquement tous les vers de cet Auteur, difent qu’en cet endroit le vin
elt le fymbole de l’amour Divin, de la robe bleuë celuy de l’hypocrifie dt du
réf eët humain.

’habit des Dervifches en général s’appelle en Arabe Khirkhah , qui lignifie une
robe déchirée , dt en Perlîen Delk à: Pelas z les Turcs fe fervent de tous ces

mots indifféremment. ’Les Mufuhnans difent,- que c’était l’habit des anciens Prophetes ,. dt c’ell: un
proverbe ufité’ parmi eux , que la Khirkhah ou la robe déchirée de Moyfe étoit

lus précieufe que l’habit dOré de Pharaon. Les Turcs difent aulli Dervifchlik
Khirkhaden bellu de hil, l’on ne cannoit pas le Dervifche par la Khirkhah, l’ha-
bit ne fait pas le oine.

Quelques-uns portoient un chaperon ou; capuchon attaché à cette robe. Mon-
teki , Poète Turc dit , parlant des Dervifches : Nous autres qui avons la tête
couverte d’un chaperon, nous nous foucions peu que l’Humai vole au-dell’us de
nous, pour nous faire de l’ombre; c’eft-à-dire, nous avons renoncé a toutes les
félicitez du monde. Payez Humai’, oyfeau de Paradis.

Un maître de la vie Religieufe parmi les Mufulmans , conclut ainli l’exhorta-
tion qu’il fait à un jeune homme pour l’embralfer. Tes camarades font demeu,
rez dans le monde pour un peu de terns & en l’ont partis: Ils l’ont quitté,
parce qu’ils n’y ont trouvé ni fiabilité, ni repos: Leve-toy donc promptement,
viens te joindre à eux, & garde-toy bien de fuivre les pas’de ceux qui n’ont
point de voye, ou qui l’ont perdue.

Il y a un très- nd’ nombre de livres qui traitent de la vie religieufe, de la
manière qu’elle e pratiguée par les Mufulmans: mais il faut voir fur ce fujet
les titres de Sofi 6c de Tell’aouf. Schârani a compofé un livre, ou il traite de
quelle manière les Religieux doivent converfer avec les Grands; cet ouvrage elt

A max



                                                                     

DESCHT.---DHA. ’ sa;
intitulé ’Erfchad al mogafelin men al fokara. Ali Al Edrilli a écrit un livre , qui
contient les vies de ceux qui ont acquis le plus de réputation parnn eux, il l’a
intitulé Beidn garibat. Voyez ce titre. .Nous avons encore une hiltoire générale des Religieux Chrétiens de autres,
intitulée dkhbdr al raillai" bel tama’m. x

DESCH’I’, lignifie en Perfien Campagne délèrte , ou il n’y a ni villes , ni
villages,.& dont es habituas font Nomades, delta-dire, vivent fous des tentes
de des pavillons.

DESCHT Capgiak ou Captchak, ou Kiptchak. Voyez Cabgiak a Kipgiak.

4 DESKEREI-I. Voyez Dafcarah.
DESTOUR. Ce mot el’c Perfien , G: néanmoins les Arabes s’en fervent

aullî dans leur langue , de en forment le plurier DelI’atir. Il lignifie en géneral
un livre, de des tablettes ou l’on écrit d’abord les chofes dont on veut. confer-
ver la mémoire.

Deltour Mani , le livre de Mariés, l’Auteur du Manicheil’me; on l’appelle aulli
d’un nom plus. particulier Ertenk. Voyez ce titre.

Deltour Fillogat , Di&ionnaire des verbes de la langue Arabique , expliquez
en Perfien. Il en. divifé en 28 chapitres , dont chacun comprend douze l’eca
tions, de a été com ofé par Nathanalli Holl’ain Ben Ibrahim , qui luy a donné
aulIi le nom de He ’at, qui lignifie Direétion ou Inflruétion. Ou le trouve
dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1045.

DEURA , Temple des Idoldtres aux Indes. Ce nom ell: général pour les
exprimer tous, de vient apparemment du mot Chaldaïque Deira , qui elt le mê-
me que Deir en Arabe. Voyez ce titre. Il y a un de ces Deura à deux lieues
de Delli, dans une Bourgade nommée Cogia Cothbeddin, où- l’on voit des ca-
nébères inçormus de indéchili’rables.

DEVEH, un Chameau en Turc. Il y a un proverbe parmi les Turcs , qui
fert d’exculie a ceux qui ont peur de trop parler; car étant interrogez s’ils n’ont
point vu ou entendu dire quelque chofe, ils répondent :4 Je n’ay vu ni: le cha-
meau, ni le chamelier; ou bien je n’ay vu ni le chameau, ni fou petit.

Deveh Etme hi 6: Deveh Oti , le pain ou l’herbe du chameau, c’ell: la mê-
me plante ou rbre que les Turcs appellent Kerchi- Boinuziï , la corne de che.
vre; les Latins l’appellent Siliqua dalot: à? edulir; les Grecs Keratia ôt les Ara.
bes Kharnoub ô: Kharroub, d’où vient nôtre mot de Carroubier.

DHA. Nom de la dix-feptième Lettre de l’Alphabet Arabique, lequel en-
tre dans le titre d’un Livre, dont il elt parlé dans l’Article fuivant.-

’ DHA Argiouzat. Titre d’un Poëme , qui contient tous les mots de la Lan-
’ gue Arabique ,’ ou la Lettre. Dha fe rencontre. Son Auteur ell: Radhieddin

’ Al Gazi.

Cet Ouvra e fe trouve dans la Bibliotheque du Roy n’. ne; expliqué par
Mohammed Ëadr Al Gazi, fils de l’Auteur. 7 ’

Dddd 3, DHAFAR.



                                                                     

582 DHAFAR.----DHAFER NAMEH.
DHAFAR. Nom d’une Ville de l’Iemen ou de l’Arabie heureufe, lituée au.

fond d’un Golfe formé par la Mer ou par l’Ocean Ethiopique , qui borne l’A-

rabie du côté du Midy. ’Suivant le Géographe Perfien , elle elt comprife fous le premier Climat , de
éloignée de la Ville de Sanâa , Ville Capitale de Royale de l’Iemen , de vingt.
quatre Parafanges. Elle a du côté du Midy, la Ville de Mirbath , qui elt entre
le premier Climat de la Ligne Equinoxiale. Elle. n’elt pas aulli éloi ée de
Hadramuth, ni du Sepulcre de Heber, qui n’ell: qu’à cinq journées de irbath.

Le même Auteur rapporte, que le terroir de la Ville de Dhafar produit plu-
lieurs fortes de fruits des Indes, que l’on ne trouve pas en d’autres Pays, com.
me le ’Nargilér. le Tanbul, qui font le Cocos ô: le Betel. ’ n

DHAFA R. Abou Hafchem. Mohammed Ben Dhafar: nom de l’Auteur du

Livre intitulé Solvan almethaâ. Voyez ce titre. v
DHAFER ou Zafer. Dhafer Beemrillah Ben Hafedh Ledinillah. C’elt le

nom du douzième Khalife de la race des Fathimites en Égypte , lequel, avant
que de monter fur le Trône , portoit le nom d’Abou Manfor Ifmaïl.

Dhafer fucceda à. l’on père Hafedh Ledinillah , l’an 544 de l’Hegire , de J.
C. n49 , de fou regne fut alfez tranquille. Néanmoins, au rapport du Leb
Tarikh, les Francs, delta-dire, les Croifez, alliégerent ô: prirent la Ville d’AlZ

calone de l’on temps. . ,Ce Khalife eut pour Vizir A’bbas Ben Temim , lequel le fit môurir à caufe
d’un fils qu’il avoit , auquel Dhafer faifoit des carelï’es un peu trop libres , du
qu’il ne put fouffrir la mauvaife réputation qu’elles donnoient à ce fils. Sa mort
arriva l’an 549 de l’Hegire, de J. C. n 54, après un regne d’environ cinq ans.
Leb Tarikh.

Il eut pour fucceli’eur fon fils Al Fa’iz Billah Aboul Call’em Ill’a.

DHAFER. Al Malek Al Dhafer. Nom d’Amer , dernier Roy de l’Iemen
ou de l’Arabie heureufe , d’entre les Arabes. Il foûtint plufieurs combats fous
les regnes de Sultan Soliman , de de Sultan Selim l’on fils. Mais enfin , il fuc-
eomba de l’on Royaume fut réduit fous la domination de l’Empire des Turcs.

DHAFER. Mot Arabe , qui lignifie Viétoire , lequel entre dans les titres
des Livres fuivans.

DHAFER Nameh. Titre d’un Livre de Politique de de Morale , par de-
mandes dt par réponl’es entre Noufchirvan , Roy de Perfe , de .Bouzour em-
hir; fon grand Vizir, compofé apparemment par ce Miniltre en ancienne
gue Perlienne, appellée Pehlou ou Pehloui. Depuis Ben Sima , c’el’t-à-dire ,
Avicenne, en fit la Tradu&ion en Langue Perfienne, qui étoit en ulàge de fon

’temps , par ordre de Nouh Ben Manfour , Sultan de Perfe de la Dynaltie des
Samanides, duquel il étoit Vizir. v ’ - v

DHAFER NAM EH. Titre d’un Livre écrit en Perfien’, lequel contient
la Vie de les Conquêtes de Timour ou de Tamerlan. Son Auteur el’c Scharf
ou Scherefeddin A’li Iezdi , qui le dédia à Mirza Ibrahim , fils de Schahrokh,

Roy de Perfc. i - - ” * Lel

i r -



                                                                     

DHAFER NAMEH.---DI-IAHER’. 5-83
Le même Auteur a compolé un autre Ouvrage, intitulé Mocaddemat Dhafer

Nameh , dans lequel il traite de Ginghizkhan de de fes Succefi’eurs , pour fervir
de Préface à fou Hiftoire de Tamerlan. Hagi Klzalfah. r g

Ce Dhafer Nameh a été traduit en Langue Turque par Al Hafedh Moham-
med Ben Al A’gemi. Il y .a une continuation du. même Ouvrage , depuis l’an
de l’Hegire 807, où Ali Iezdi a fini fon Hiltoire ,. jufqu’en l’an 813 de la me-
me He ire, compofée ar Tag’ Al Salgiak. Il y parle des a&ions de Schahrokh,
fils de .amerlan, de "Ulug Beg , fils de Schahrokh. Voyez le titre de Scharf
ou Scheref eddin. I -
» DHAFER NAME’H. Titre d’une Hiftoire de la Vie dt des Conquêtes de
Timour ou de Tamerlan; mais écrite en Vers Perfiens. Son Auteur el’c A’b.-
dallah,,fils- de la fœur de Giami, autre. Poëte Perfan très-fameux.
- Le Poète A’bdallah ell: mort l’an de l’I-Iegire 927, de Hagi Kalfah compare
fon Ouvra e au Poëme de Giami, fou Oncle, intitulé Eskender Nameh, qui ell:
l’Hiltoire ’Aîlexandrc le Grand, écrite aulIi. en.’ Vers Perfiens.

DHAFER NAMEH. Titre d’un autre même Hiltorique en: Perfien, dont
I’Auteur elt Aboubecr Al Cazvini. Ce Poète elt mort l’an 7 50 de l’Hegire. ’

v DHAHAB ou Dheheb. Mot Arabe, qui lignifie l’Or, lequel -fe trouve dans
les titres des. Livres qui fuivent.

’ DHAHAB alabriz. Titre d’un Recueil des pallhges les plus particuliers de.
l’Alcoran , de qui demandent qu’on y faire plus d’attention qu’aux autres- Il a
été compofé par Abou Hamed Mohammed Al Gazali. ’

DHAHAB alabriz almoharrar’ fi fchafa êlm alramal v alathar.» Titre d’un
Livre qui traite de la Science que les Mufulmans appellent êlm alramal, qui elt
la Geomance. Son Auteur el’t Ahmed Ben A’li Ben Al Molakki , plus connu
fous le nom de.Ben Zenbil Al Rammal. Le mot Al RammaI lignifie celuy qui

fait profellion de la. Geomance. * , A
DHAHAB almasbouk fi dhekr man hag’men almolouk. Titre d’un Ouvra.

ge, ou il elt traité des Rois de des Princes qui ont’fait le Pélerinage de la Mec-
que. Ahmed Ben A’li Al Macrizi , qui en cil: l’Auteur , remarque que vingt-
fept Rois ou Sultans, en y comprenant Mahomet de les premiers Khalifes , fes
fuccell’eurs,,s’étoient acquitté de cette dévotion jufques à fou temps. Il eft mort
l’an 845 de l’Hegire , de il acheva cet Ouvrage l’an 8.1.1 , environ quatre ans

avant fa mort. ’
DHAHABI. Schamseddin. Abou Abdallah Mohammed. Ben Ahmed , Al

Dhahabi. Nom d’un Doéteur Mufulman , lequel a compofé une Hiltoire , inti-
tulée Akhbar Codhat refik. Voyez ce titre. Ses autres Ouvrages l’ont Maâgem
Saghir v lathif; Maârefat alcorra , & un Poëme , intitulé Efma almodallellin.

Voyez aufli ce: titrer. -
DHAHER Leëzaz dinillah , ou fuivant le Leb Tarikh , Billah Aboul Haf-

l’an A111 Ben Hakem. Nom du feptième Khalife de la race des Fathimitcs, qui
ont regné en Egypte. Il fucceda au Khalife Hakem , fon Père , l’an 411 de

. l’He-n



                                                                     

584 DHAHER.---DHAHERI.
l’Hegire, de de J. C. 1020, de occupa a fa place le trône du RoyauIBe’d’Egyp-
te, auquel celuy de la Syrie étoit joint en ce temps-là.

La plus belle aétion de ce Khalife fut la vangeance qu’il prit de la mort de
fou père. Il en chercha l’occalion avec foin, de l’ayant trouvée il fit mourir

’ l’affallin comme il le méritoit. Après un regne d’environ feize ans , il mourut
l’an 427 de l’Hegire , de de .J. C. 1035 , de eut pour fuccell’eur Al-Moltanfer
Billah Abou T amim Moêzz, l’on fils. Leb Tarikh. Ebn flmid. Abdal Forage.

Il faut remarquer , que le Leb Tarikh &l’Hiltoire d’Ebn Amid portent Tha-

her: mais il faut lire Dhaher. ’l

. DHAHER Billah Abou Nall’er Mohammed Ben Nall’er, nom du X’XX V.
.Khalife de la race des Abballides , lequel fucceda à fou père Nall’er Ledinillah,
l’an 622 de l’Hegire, de J..C. 1225.. .

Abou] F arage rapporte , qu’on tira Dhaher Billah de la prifon pour le faire
remonter fur le Trône , de comme il étoit alors âgé de plus de cinquante ans,
il dit à ceux qui le mirent en liberté pour ce fujet, qu’il n’étoit pas à propos
d’ouvrir la boutique le l’air. Il fe rendit recommandable lpar l’a jultice , de il
avoit déja fait bâtir un pont fur le Tigre àBagdet, lorfqu” mourut au bout de

neuf mois & feize jours de regne. i . . Ir Lehl’fuccell’eur de ce Khalife fut A1 Mollanfer Billah Abou Giafar Manfor,

on s. - -DHAHER. Al Malek Al Dhaher Bibars. Nom d’un des Sultans du Ro-
yaume d’Egypte. Voyez le titre de Bibars.

DHAHER. . Sultan Dhaher. Nom du fils d’Ahrned Ben Avis , Sultan de
* gratin? Arabique 6: de l’Adherbigian , de qui avoit la Ville’de Bagdet pour la

pita e. «- Ahmed, pourfuivi par Tamerlan, s’étant mis en fuite , de ayant pris le che-
min de la Syrie, envoya Sultan Dhaher, fon fils, avec fes meubles les plus pré-
cieux à la Forterell’e d’Al Nagia , ou il fe maintint l’efpace de douze ans , ap-
puyé de la bravoure du Gouverneur , qui fe nommoit Altoun. Au bout de ce
temps-la, ayant conçu quelque fougçon de la fidélité d’Altoun , il le chalfa.
Mais, peu de temps après , ayant fç que Tamerlan devoit venir l’alliéger , (St
fe défiant de fes propres forces, il prit luy-même la fuite dt abandonna la For-
terelfe dont Tamerlan s’empara.

DHAHER Al Gazi. Nom d’un des fils puinez de Saladin , lequel eut le
Royaume d’Halep en partage , ou il régna pendant plulieurs années. Voyez le
titre de Salaheddin.

DHAHERI. Nom d’un des lix Chefs des Settes Orthodoxes, reçues
par les Mufulmans. ’ .

DHAHERI. Aboul’ Abbas Ahmed Ben Mohammed Al Halabi , portoit
ce furnom. Il elt Auteur d’un Scharh , ou Commentaire fur les Arbâïn. Sa
mort arriva l’an 696 de l’Hegire. . ’
DHAHERI. Khalil Ben Schahin Al Dhaheri. Nom de ’l’Auteur d’un Ou-

vrage intitulé Efcharat fil êbaîrat.’ Voyez.ee titre. ’V a

. a DHAHERIOLN.



                                                                     

DHAHERIOUN.----DHAMM. :585
DHAHERIOUN. Les Dhaherites. ’ Les Hilloriens Arabes appellent de ce

nom les Rois Mamelucs, .enfans d’Al Malek Al Dhaher Bibars , quatrième Sul- -
tan d’Egypte de la Dynaltie des Turcs. Ils l’e firent une guerre cruelle l’an

.678 de l’Hegii-e. .Gz’anabi.

DHA HI. Gezirat Dhahi. ’Nom d’une Ille , fituée fort avant à l’Orient de
la Mer de la Chine , laquelle a donné à cette Mer le nom de Bahr Dhahi , de
forte que, fous ce nom, les Orientaux entendent la même chofe que ce que
lignifie Bahr Sin, la Mer de la Chine, qui fe nomme encore Bahr Al Senf.

L’Ifle de Dhahi eft éloignée de’l’llle deMaïd, en tirant vers l’Orient, de trois

journées de navigation. «La Tradition fabuleufe des Orientaux porte, qu’il y a dans cette ille des lla-
tuës femblables à celles des Illes fortunées , lefquelles ayant les mains élevées ,
femblent faire figue aux Voyageurs, comme pourleur dire: Retournez fur vos.
pas; car, il n’y a plus d’habitations en allant plus avant. n Les mêmes Orientaux
ajoutent , que l’on peut naviger de cette L’le à celles qui l’ont nommées Sella.
Scherif Al Edrzfi dans la dixième Partie de fin premier Climat.

DHAHIR EDDIN Al Nil’chabouri. Nom de l’Auteur d’un Taffir, ou
Commentaire écrit en Perfien fur l’Alcoran, fous le titre de Ball’a’ir fi taflir. Il

.y en a plulieurs volumes, de il l’a compol’é l’an 577 de l’Hegire.

DHAHIRIAH. Fataoui Al Dhahiriah. Voyez le titre de Meidani.

DHAIBAM. Voyez le titre de Nabegat. ’
D H A K H AIR. Voyez le titre de, Dhekhaïr.

DHAMAR. Nom d’une petite Ville de l’Iemen ou de l’Arabie heureufd,
à huit parafanges, c’eft-à-dire , à feize lieuës de la Ville de Sanaa , qui en elt
la Capitale. Le Scherif Al Edrifii , qui en fait mention dans la fixième Partie
de fou premier Climat, remarque , que plufieurs Doéteurs de Traditions Muful-
mannes l’ont fortis de cette Ville.

DHAMIRI. ’ Aboul Aïs Al Dhamiri. Nom de l’Auteur d’un Livre intitulé ’
Allaloll’oul fi uhknm nlnogioum v ahkam almaoualed. C’ell: un OUVrage qui ’
traite de l’Aftrologie Judiciaire de des Horofcopes. ’

DHAMI’RI. Abou] Calfem A’bdalouahed Ben Holfaïn Al Dhamiri. C’ell:
l’Auteur d’un Ouvrage intitulé Adab ou Adeb Al Mofti. Voyez ce titre.

DHAMM. Ce mot Arabe, qui lignifie Blâme , entre dans les titres de Li-
vres, dont il elt fait mention dans les articles fuivans.’ ,

DHAMM fil halfad. Le Blâme de l’Envie. Titre d’un Livre de Morale
contre ce vice, compol’é par Aboubekr Mohammed, plus connu fous le nom de
Naccal’ch Al Mauïl’ali :’ Le Peintre de Moful, Ville de la Mefopotamie.

DHA MM alkatha fil Scheêr. Titre d’un Ouvrage qui traite des fautes qui
f.- commettent dans la Poëlie Arabique, compofé par Abou Holl’aïn Ahmed Ben
Fares Al Lagoui , Al Kazvini, lequel cil: mort l’an 859 de l’lIegire. . »

TOME I. E e e e DHAMM’



                                                                     

ses DHAMM.-L-Duaaouaar.
DHAMM fil khamr. Titre d’un Traité contre l’ufage du vin , lequel de.

couvre tous les mauvais effets qu’il produit. Son Auteur elt Abou Takin Mo-
hammed, plus connu fous le nom de Mir Sadreddin Schirazi. Il l’a compofé

l’an 941 de l’Hégire. -
DHAMM aldonia. Titre d’un Ouvrage contre les abus qui fe commettent

dans le Monde, compofé par Ahmed Al Humoui, Al Hanbali.

DHAMM algadhab. Titre d’un Traité contre la Colère, compofé par Ben
Aboul Donia.

D’HAMM algaïbat. Titre d’un Olivrage contre la Médifance, dont Abou
Holfaïn Ahmed Ben Farés elt Auteur. Ben Hagiar en fait mention dans l’on
Livre intitulé Mag’moû.

- DHAMM alkelam: Titre d’un Traité contre la Parole, compofé par Abou
Ifmaïl A’thallah Ben Mohammed Al Anfari , Al Shaharouardi , fumommé Al
Scheikh A1 Ellam. Borhan eddin Ben O’mar Al Baka’i , Al Khordhi a fait un
Oëvlaramge oppofé a celuyslà, a la Louange de la parole, fous le titre deAhl’an-

a e .
DHAMM almekr. Titre d’un Traité contre la Fraude , la. Tromperie à

la Mauvail’e Foy, compofé par Soïoutlu. ’

DHAOU ou Dhau. Voyez le titre de Dhou.
’DHARAI’R alfchéer- Titre d’un Ouvrage qui traite de ce qui entêter:

faire pour la Perfeôtion de la Poëlie Arabique- Il a pour Auteur Mohammul
Ben Giâfar Al Al Firouzabadi..

DHARIR. Ce mot, qui lignifie en Arabe un Aveugle, elt’ le furnom de
"plulieurs Auteurs de. Perfonnages illullzres parmy les Mufulmans.

DHARIR. Abou A’li Holfaïn Al Nifchabouri Al Dharir.. Nom d’un Doc-
,teur qui a écrit fur l’Ouvrage d’Ehn Sakkit, intitulé Ellah almantek. Ilîeltmort
l’an 442. de l’Hegire.

.DHARIR, furnom de Daoud Ail Antalâi- Voyez ce titrez

’ DHARIR. a Giahad- eddin A’li’ Ben Mohammed A] Dharir- C’elt’ le nomî
d’un Auteur qui a fait un Commentaire fur les qOfi’oul de Bazdadi , Ouvrage
qui traite des F ondemens de. la Religion Mahometane. Il elt mort l’an. 666,
de l’Hegire.

q DHARIR. Mohammed Ben rira A] Dinde. C’ell: le non d’un Auteur
ui a fait un Ouvrage , qui porte le titre d’Oll’oul ,.4 dans lequel il traite des
ondemens ou. des Principes de la Religion Mufulmanne. ’

DHAROURAT altakdir fi tannin. alkham v alkhanzir. Titre d’un Livre
ui traite. de la défenfe de boire du vin de de manger de la viande de Pore,
(rivant. les Préceptes de la Loy Mahometane, fans nom d’Auteur..

. DHA-RO URAT’
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DHAROURAT.----DHEKHAIIR. 537
Ï DHAROURAT alSchéer. Titre d’un Traitéwtouchant la necellité qu’il y
a de faire des Vers. Son Auteur cil: Aboul’A’bbas MohaMed Ben Iezid aimo-

barred AlNahoui. . v .- DHAT aldorar fi maâgizat feïd albafchar. Titre de la deuxième des Call’a’id
alfebâ de Sakhaoui, touchant les miracles prétendus de Mahomet. Cet Ouvrage
fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, num. 644.

DHAT alcoloub fi mefakher alrall’oul. Titre de la quatrième des Calfaïd,
de ’l’Ouvrage de Poël’ies de Sakhaoui, intitulé Calla’id AlSebaâ. L’Auteur y exa-

gere les belles a&ions de Mahomet. Ce Poème le trouve dans la Bibliothèque

du Roy, num 644. » ’DHAT aloll’oul fi madh alrall’oul. Titre de la premiere des CalI’a’id alSebaÊ

de Sakhaoui, touchant les Louanges de Mahomet. .
-’ DHATI, ou Zati AlRoumi. C’en: le nom d’un Auteur qui a compofé un
Ouvrage de Geomance, fous le titre de Ahmed v Mahmoud Il en mort l’an 953

de .l’Hegire. I t ’; DHECRAT alellain. Titre d’un Livre dont il ell:.parlé dans le titre de
Hall’an Ben Mohammed, quatrième Prince des Ifmaëliens de l’Iran. Voyez ce titre.

r DHEDD alain. Titre d’un Ouvrage , qui traite des chofes qui font con.
traites à l’efprit, ou a l’entendement. Il a été compofé par Aboubckr AlNac:
cafch’ AlMaulI’ali. -
v DHEFER. Voyez le titre deZefer.

DHEHEB. Voyez le titre de Dhahah.
DHEHIR, 8:, Dhohaïr. Bahaeddin Al Dhehïr. Nom d’un Poète , lequel

bit Auteur d’un Divan, ou Recueil de Poëfies, loué par Mohammed Al Bekri.
Il vivoit l’an 649 de l’Hegire fous A] Malek Al Nall’er, petit-fils de Saladin;
Son Divan fe trouve dans la Bibliotheque du Roy,’ num. n64.

DHEHIR, ou, Zehir. Nom d’un Poëte Perlien , fi eltimé, qu’on le coma-
pare à Feleki, autre Poète de la même Nation, .
. DHEHI-REDDIN. Al Imam Dhehireddin. Nom d’un Doéteur , fort fça-
vant de fort l’pirituel. Voyez le titre de , Taoubat. y

DHEKHAI’R, ou, Dhakhaïrf, que les Turcs prononcent, Zekhal’r. C’ell: le
lurier du mot Arabe, Dhekhirat, ou , Dhakhirat, de, Zekireh, fuivant la pro«

nonciation des Turcs. Il lignifie Threfor , Ma azin de toutes fortes de Provie
fions, Proviliou, de entre dans. les titres de plu leurs Livres.
Î’ DHEKHAI’R datant alafchrafiat fil algaz alkhafiat. C’ell; un Ouvrage du.

, nigmes, dont l’Auteur elt Ebn Al Nagim. "
. ’ DHEKHAI’R alholrin. Titre d’un Livre de Jurifpruience Mufulmanne,

compofé par Ali Ben Za’i’d Al Baïheki. ”
’ ’ A q Eeee z DHEKHAI’R.



                                                                     

388 DHEKHAI’R, DHsEKHIRAT.
DHEKHAI’R alôloum. Titre d’un Livre, qui traite des Sciences, à de

l’Hiftoire en général. Son Auteur cil: Ali Ben HolTa’in Ali Mall’ôudi.

-DHEKHAI’R alakhlak fi adab alnofous v mekarem alakhlak. Titre d’un
Livre de Morale , dont l’Auteur off A’bdallali Salam Ben A’bd AiBaheli. Al-

Afchbili, natif, ou originaire de Seville, en Efpagne. -
DHE KHIRAT alfakr fi taffir fourat AlA’fr. Titre d’un Commentaire fur

le Chapitre de l’Alcoran, intitulé, AlA’fr. Il a été compofé par Sehams eddin
Mohammed Ben MohaMed’All-ialabi, lequel eil; mort l’an 879 de l’Hegire, dans

la Ville de Jerulàlem. n- ,
Le même Chapitre de l’Alcoran a été commenté par un autre Auteur, fous

le titre de, Dhekhirat alcali: fi Itaffir fourat-AlA’li’r. V I i
v DHEKHIRAT alkhafiat fil Thebb. Titre d’un’Ouvrage de Medecine,

, compofé par un Medecin de la Ville de Damas,’ nommé E’ZZeddin Ibrahimfien
Mohammed AlSauïdi, AlDemefchki, lequel efi mort l’an 450 de l’Hcgire.

DHEKHIRAT almodhakkerin. Livre de Devotion Mufulmanne, dont Hof-
faïn Vâez fait mention dans l’Ouvrage: qu’il: ai’intitul’é , T ohfat alfalaouàt, ou il

traite de la Prière , conformément aux Principes du Mufulmanifine. .

i DHEKHIRAT’ almolouk.’ Titre d’un Livre de Devotion , 6: de Morale,
’compofé par Scïd Rai Ben Schahab AiHamadani , lequel eR mort l’an 78 de

l’liegire. .Cet Auteur a divifé fou Ouvrage. en dix Chapitres... Le premier traite de: la
Foy Mufulmanne: Le fecond, du Culte envers Dieu: Le troifième , du chle-

.ment des Mœurs: Le quatrième, des .Louanges deuës à Dieu, Gade la manière.
de les luy. rendre; Le cinquième ,. du Devoir des Sultans , ou des Rois, 8L des
Princes: Le fixième, du Gouvernement fouverain, tel qu’il tell: en luy-même ,
& comme on le doit regarder: Le feptième, du Commandement, ô: de l’Equitéi:
Le huitième, de ce qui cit défendu, & illicite: Le ueufvième , des Actions de

races que l’on doit rendre à Dieu pour leè bienfaits qu’on en reçoit: Et le
ixième, de la Patience dans. les-adverlitez, du Mépris de-laÀgrandeur, avec des

Avertili’emens pour s’abltenir des emportemens 8: de la colere.. Ce même’Ouvrage
a été traduit du Perlien en Turc, par Moitafa Ben Schaban.

h DHÈKHIRAT almemat eau] betalkinr mennat- Titre d’un Livre, qui
traite , de la manière de fe. preparer à bren mourir , compofé par Mohammed
Ben Ibrahim , fumommé Hanbali Zadeh.

r DH EKH IRA-T Khouarezm Schahi. Titre d’un Livre de Medecine, écrit en
Perlien , compris en dix Volumes. L’Auteur de cet Ouvrage cil: Zeineddin

’ Ilinaïl Ben Holl’a’in AlGiorgiani , qui l’a dedié à A’laeddin Takafch, Roy du
Khouarezm , de c’elî- pour cela qu’il l’a intitulé, Khouarezm. Schahi. Il en a
fcparé deux Volumes, qui le trouvent fous le titre de Agradh althaïbat. Il a
été traduit en Turc, par Aboulfadhl Mohammed Ben Edris Al Defteri , lequel
cit mort l’an 972 de l’Hegire.

D HEKHI RA T



                                                                     

”n,nEKHIRAT.---DHEx-R. ’ ’53,
DHEK’HIRAT fi olI’oul alfckh. Titre d’un Ouvrage ou il efi traité des

.Fondemens , ou Principes de la Jurifprudence Mufulmanne. Il a été compofé
par Ben Hofl’aïn,»connu plus communément fous le nom de Ben AlBorhan Ai-
MOÏËÎfli, natif, ou originairede la Ville de Jerufalem, lequel eft mort l’an 805 -

de ’ egire. . ’ . -DHEKHIRAT li êlm. Titre d’un Livre où il en; traité de la Science,
dont l’Auteur en l’Irnam Abou Hamed AlGazali. ’

DHEKHIRAT fil forôu Al Schaféïah. Titre d’un-Livre de Droit du Mu-
fulmanifme fuivant la. Doctrine de Schafêï , un des quatre ,Chefs principaux de
orthodoxes de cette Religion. Son Auteur eft Abou A’li Hoffaïn Ben A’bdal-

lah AlBagdadi. I A i" ’. Aboul Khaïr Giâfar Ben Mohammed AlMerouzi , natif, ou originaire de la.
Ville de Merôu en Khorall’an’, a’ compofé’ un’Ouvrage fous le même titre 8: fur

la même matière. Cet Auteur eûmort l’an 4.4.9. de l’Hegire.- t

DHEKHIRAT fi halTen me ahal AlGe’zaïr ïâni AlAndaloullî., Titre d’un
Ouvrage" compoTé à la lôua’n’ge’ des Habitans de la Ville d’Alger, dt rticulièrc-

ment, des Mufulmans Efpagnols qui étoient venus s’y habituer.» Le oëte Abou
Hamed Alli, plus connu fous le nom de, BenAlSami, en et! l’Auteur. Il cil:-
mort l’an 403 de l’He re. . I y . î y b . I. . 1 .
’ Cet Ouvrage à été a bregé par Aboul’FadhlGemaleddin Mohammed’Ben Mo-
"karrem AlAnfari, natif,lou originaire de, la’VVille de Médine, lequel cit mort

Tan 7:1 de l’Hegire. D A 1 A p V. à
, DHEKHIRAT fi Mokbtafiâr A18ami.- Titre,d,’un.0uvrage, compofé fur .
I’Abbregé dont ilefi parlé dans le titre précédent. :Il a été compofé par Bor-
haneddin Ibrahim ’Ben Mohammed, plus connu fous le nom de Ben AlMarhal. .

’ DHEKH’IRAT laahh- albafchar. l Titre-d’un Livre de Morale,I don; l’Au-
.teur cit Abou Mohammed Ben A’li AlKarafi , lequel et! mort l’an. 510 de

l’Hegire. - » t - l v w * r- -DHEKHIRAT a1moradiat fi êlm althebb. Titre d’un Livre de Medecine,
compofé par Moumen Ben Mokil AISivafli, lequel eft mort l’an 741 de l’Hcgire.
Il 11a divifé cet Ouvrage en cinq" Parties fous le nom. de Mecalat,’,. canada-e,

D’ cours. 4 - iDHEKHIRAT fi âddat. Titre de l’Eloge d’A’bdallah Ben Gioud, compote

par AlHareth Abou ’Moufia AlMedeni. - .- ’ . .
DHEKHIRAT-v kaichf mauakê ahal altabfir. Titre d’un: Livre d’Oneiro-

critique, ou de l’Interpretation des Son es, divifé en huit Mecalat, ou Difcours,
dont l’Auteur n’en pas nommé, par agi Khalfah.

DHEKR. Ce mot , qui lignifie en Arabe, la Memoire , le Recit que l’on
fait en foy-même, ou de bouche, du Nom de Dieu , ou de les louanges , ou
des choies divines, Renommée , ôte. entre dans le titre du Livre fuivant.

Eeee 3 . DHEKR’,



                                                                     

sa, ’ .rnarxn....’..nnraaa!r. I
DHËKR , .ali’alehin. La Memoire des Bons. Titre d’un Livre’de Bpiritua,

lité , fuivant la Religion Mufulmanne , compote par Daoud Ben- Mohammed
AlAudeni.

Abou Abdalrahman Ben Alleïth AlBokhari a fait un OuVrage femblable fous
le même titre,’ dont l’Auteur du Livre intitulé AHShaiI’at, fait mention.

DHEM I. Nom d’un Religieux Mufulman , l’Ordre-de Mevlevites , lequel ’
a comparé un Scharh, ou Commentaire fur le même de Ben Faredh , mutule,
T aïiah, parce que toutes les rimes fe terminent par L’a-lettre T.

DHERAI’. Ce met eft le plurier du mot Arabe, Dheriât -, qui lignifie
Grand Pas, Pas fait en diligence. Les Arabes ont des Ouvrages dans les titres
defquels ces deux mots entrent. . - v .. . a t ’ ’ -

maman a êlm alfcheraï. Titre d’un Livre qui traite. «mon de la Re:
I ligon Mufulmanne. Il a pour Auteur, Abou AHamed Mohamued. Ben Abdallah

AIKharkhi, lequel cil: mort l’an 532 de l’Hegire.

DHERAR. Mot Arabe, qui "lignifie proprement la Meehanceté d’un
’ meau femelle, de par metaphore, la Meehanceté des hommes, ondes femmes. Il
entre dans le titre d’un Ouvrage, dont-il cil: parlé dans l’Article fuivant.

DHERARI fi anba alferari.» Titred’un Rafi’alat, ou une de la Maman:
ÎCeté des F (imines, ou Concubinés que l’on a,40utr’e la Femme legitime, &eom.
me en ’CachetttE. Il a été comblé ’paî’SôïO’üthi, &I’Auteur du LÎVre’intitulé,

T haraz AlManconfch, en fait mention. ’ ’ a i
DHERIAIT àâdad aluaredat filfcheriât. Titre d’un Ouvrage, qui traite de

la Loy Mahometane , dont ,l’Auteur. en , Schams Mohammed Ben Ahmed AI.
Afkahi, lequel eiï mort l’an :897 de l’Hegire.

DHERIA7T «e’ia Maki: iafrar’ alfehen’ât. Autre titre d’un Ouvrage "fur la
Loy Mufulmanne, Compote par Nag’meddin Soliman A’bdalcaouiïAlS’ofi, Allian-
bali. C’étoit un Sofi , ou Religieux de la Se&e de l’Imam Hanbal , l’une des

uatre principales qui l’ont-reçues comme. orthodoxes dans le .Mufulmaniihle.
l cit mortl’i’an 710 de l’Hegire. ’ , ’ ’ ’ .. d .

V DHERIA’T ala-ahlram aliènent Titre d’un Ouvrage qui" traîtevdes Dedi-
fions de la Loy Mufulmanne. Son Auteur eft Abou] Cafrem Hofraïn Ben Mo-
hammed, Ben AlFadhl AlRa heb AlEsFahani. L’Iman H iat AlEflam AlGazali
faifoitl une fi grande eftime effon Livre, que l’on dit quille portoit toujours
avec uy.

DHERRA’I’. Mot Arabe’qui figrrifie, une Fourmi très-petite, Un Atome,
«Une chofe petite comme un Atome. Il entre. dans le titre de l’Ouvrage dom:
il e11 parlé cy-defI’ous. ’ ’ I * . i

DHERRAT alabrar fi nâat aimoit-bran Titre d’une Caflidah,’ ou Elegie de
quatre-vingt feize beith», ou Dii’tiques, dont Scham Effendi cit Auteur. Les
Rimes de cette Elcgie fe terminent par la lettre .L , Ce qui fait qu’elle porte a

le. nom de Lamiah. g , i
” 9 ’ ’ ’* DHIA.



                                                                     

nitra-Dune.» ,59:i e’DHiA. Mot Arabe qui fignifie, Lumière, Splendeur, de même quele mot
de Dhou , dont 11 e11: parlé plus bas. Il entre dans les titres de uelques Li-
vres, dt dans des Noms propres, comme on peut voir dans les Artie es fuivans.
i DHIA alarouah almo&abes men alfabah: Titre d’un Poëme dont Abou and.

. lah Mohammed Ben AlMarakefchi cil: l’Auteur. Il cit mort l’an 837 de l’Hegire. ’

DHIA alhadakat fi fadhl alfadakat. Titre d’un Traité touchant. l’exœllence
»& les prerogatives de l’Aumofne, compofé par A’bdalrahman Ben Iahia AlMe-
lahi , qu’il compofa l’an :006 de l’I-Iegire, de le dedia à Mohammed troifième
du nom , Sultan des. Empereurs Othmanides de Confiantinople ,. après la con-
queite d’Agl’Îau

D HIA alcoloub fil tafiir. Titre d’un Commentaire fur l’Aleoran, compofé
par Aboul Fath Selim Ben Aïoub AlRazi, lequel cil: mort l’an 44.7 de l’Hegire.

n DHIA AL’MOLK. Nom, ou Surnom du fils de Nadham almollr, Vizir de
Gaïatheddin Abou Schagiâ Mohammed, fils de Malek (chah , Sultan de la Dy-
naitie des Selgiucides qui ont régné en Perfe. Il fut acculé de n’être pas bon:
Muê’ullman, , de il eut une forte inimitié contre Aflaaldaulat. Voyez le titre de

ce u tan- . IDHI AE D DIN Ben AiMagid. . Nom d’un: Auteur qui a compofé une
iHiitoire de l’Iemen, ou. de l’Arabie heureufe, fous le titre de, Bahagiat’zemen
«fi akhbar lemen. .

DHI B. Ce mot, qui fignifie en Arabe, un Loup, entre dans les titres des
Livres dont il eit fait mention cy-deii’ous. ’ ’

DHIB AlJouiI’ouii. Titre du Divan ,. ou Recueil des Poëiîes, du. Poëte Iouil

fout AlMogrebi Ben AlHarbi. v .
DHIB ami- Titre d’un Dhil’, ou d’une addition au Livre intitulé , AlMa.

fchrek v AlMatrrebi, compofé par Ben Iahia Ben Fadhlallah, plus connu fous le
nom de, Ben lSchahah. Il a divifé fon Ouvrage en deux Parties. Dans la
première, il traite de la Vie, de de l’HifiOire des Poëtes Orientaux; à; dans la
feeonde, des Poètes Occidentaux, de il a fuivi la. methode qui cit obfervée dans
le Livre intitulé, Ietimah,

D H Il... Ce mot Arabe lignifie proprement ,- l’Extremité de quelque chofe
que ce fait , la Queuë traînante d’un habit , de plulieurs Auteurs Mufulmans
s’en font fervi dans les titres de leurs Ouvrages, pour lignifier par metaphore ,
un Supplément, ou, une Addition à l’Ouvrage d’un: autre Auteur, comme on
peut le remarquer en plulieurs endroits de cet Ouvrage. On ajoûte encore icy
quelquesouns de ces titres dans les Articles fuivans.

1 DHIL alcodhat. C’eit le Supplément de l’Hifioire des Cadhis du’Caire, dont
’ Ebn Hagiar eit l’Auteur. Elle cit icy continuée par Schams eddin’Aboul Rhaîr

Mohammed AlSakhaoui. Cet Ouvrage le trouve dans la Bibliotheque du.Roy..

burin



                                                                     

592 Ï ’ natta-nucaux; p
DHIL aluni le Daulat aleflam. Titre du Supplement de l’HiIt’oire. intitulée, .

’Daulat aleilam, compofé par Sakhaoui. . »
a DHIL altanzil fil taffir. Titre d’un Supplement du Commentaire, intitulé,

-Tanzil altaflir. Hagi Khalfah qui ne rapporte pas le nom de l’Auteur, remar-
que feulement qu’il a été compofé l’an 1048 de l’Hcgire.

a DHIL altauarikh. i Titre du Supplément des Hifioires’ de Dhahabi’, de Bar-
zali, de de Ben Kethir. Son Auteur eit Aboubekr Ben Ahmed, Ben Moham-
med, Ben O’mar, Ben Cadhi Schobhat AlAfl’adï, qui l’a commencé à l’an 741,
6: l’a continué jufques au temps auquel il vivoit.

DHOBBAH. Nom d’une Tribu, ou Famille des Arabes. Dhobbi , en: lew
nom appellatif, pour lignifier celuy qui en cit un, tel qu’était, Ben Sehobro-

mah. Voyrz ce titre. . . . v -DHOHAI’R. Nom d’un des fept Poètes anciens parmi les Arabes-, Auteurs

des Moâllakat. Voyez ce titre. . -. -
DHOHAK, ou, Zohak. Nom du cinquième Roy de la première Dynaftie

des Rois de Perle, appellée des Pifchdadiens. - ’
Ce Prince très-fameux parmi les Orientaux à caufe de fa cruauté , étoit, fui-

vant l’Auteur du Leb Tarikh, de la Lignée de Siumek fils .de Caiumarrath’, pre.
mier Roy de la même Race des Pifchdadiens, ou fils d’une Sœur’ de Giamfchid.
fou predeceffeur. Mais, Khondemir, anal-bien que les Auteurs des deux Chro-
niques nommées, Giafari , 6: Montekheb, veut qu’il fuit Tazi, c. a. Arabe d’0.

trigine, dt fils d’Uluan, que les Perfans appellent, Mardas.
Cet Uluan defcendoit en droite ligne de Schedad fils d’A’d, lequel avoit donné

[on nom à l’ancienne Tribu des Adites, de laquelle il cit parlé dans l’HiItoire du
Prophete Houd, ou, Heber, dt dans l’Hifioire des Arabes. y

Cependant, le même Khondemir de les mêmes Hifioires font mention d’une
Genealogie tirée bien plus haut , dans laquelle on ne trouve que deux genera-
tions entre Adam dt Dhohak. Il y a d’autres Hiftoriens qui affurent , qu’il
étoit de la Lignée de Cham fils de Noé, dt que c’elt le même Perfonnage que
le Nembrod des Hebreux, fous lequel nâquit Abraham. dt ils luy donnent pour
frere, Kus, fumommé, Fil dendan, c. a. Dent d’Elephant, lequel eit le même
que Chus, fils de Chanaan , fils de Cham.

Le Leb Tarikh veut , que le nom de Dhohak ait été addouci par les Arabes
de celuy de Deh Air. que les Perfans luy avoient donné, à caufe qu’il poil’edoit
dix mauvaifes qualitez qui’rendoient fou corps dt fou efprit également difi’ormes. .

Cependant, l’on trouve que fou propre nom étoit, Piurasb, nom qui lignifie
dans l’ancienne Langue des Perfans, appellée Pehelevienne , Dix mille chevaux.

Ce Prince fut regardé par les fujets , COmme un Tyran abominable, tant à
caufe du meurtre qu’il avoit commis en la performe de fou predecefl’eur dont
il avoit ufurpé l’Etat, que de fon gouvernement injuite de violent. dt des non-
veaux fupplices .qu’il inventa, tels que furent ceux de faire écorcher vifs, a;
d’attacher en croix, ceux qu’il deflinoit à la mort.

La cruauté de Dhohak alla bien plus avant , lorfqu’il fe fentit devoré par deux
chancres qui luy vinrent aux deux épaules , ulceres, que lesrPerl’ans appellent, a

. A 4 * deux
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DHOHAK. a 593deux Serpens , d’où ils ont pris lieu de donner à ce Prince , le furnom [de

. Mar, c. a. Serpent, - g, I La caufe de cette maladie cit rapportée dans le Caherman Nameh, d’une ma-
nière fabuleufe. Car, le Diable, dit cet Auteur, s’étant prefenté un jour à fou
fervice,’après y avoir demeuré plulieurs années à fon gré, ne luy demanda pour
toute recompenl’e , que de luy baifcr les épaules. Cette grace luy ayant été
accordée, deux Serpens s’y attachercnt incontinent, dt le nourrirent de fa pro-

re chair. ,PLe Demon, après avoir aflligé Dhohak de ce mal , luy enfeigna un remede
Diabolique pour l’addoucir. C’étoit, d’y faire appliquer tous les jours la cera
velle de deux hommes que l’on faifoit mourir à cet effet. Après que l’on eut
vuidé les priions des criminels , il fallut le jetter fur les innocens , ô: l’onren
enleva de tous côtez dt de tous états , que l’on enfermoit dans un lieu deltiué

à cette boucherie. ,Il arriva, que les enfans d’un Forgeron d’Il’pahan, nommé Gas, furent pris.
Le Pere animé par cette violence , cria aulIi-tolt au l’ecours ,’puis tranfporté
de fureur, courut par la Ville , de portant fou tablier de cuir attaché au bout
d’une perche , en guife d’étendart , il afi’embla en peu de temps tous ceux que

I la cruauté du Tyran avoit irritez.
’ Ces foûlevez allèrent aulli-tolt aux priions pour délivrer ceux que l’on y gar-

doit, dt ayant grolii leur Troupe d’un grand nombre de ces miferables, il le
i fit bien-toit une armée de gens tous également portez à la vangeance. Gas, qui

en étoit le Général, auroit pû en devenir le Prince; mais, fa modeltie le porta
, à chercher dans le Sang Royal, un fujet digne de porter la Couronne de Perle.

On trouva Feridoun qui vivoit dans une retraite qu’il avoit choilie, tant pour
éviter la fureur du Tyran, que pour y vacquer plus librement aux exercices de
l’efprit. Il full: aulli-toll: acclamé Roy par tout le Peuple, ô: s’étant mis à leur
telle, il pouffa Dhohak fi vivement, qu’il le força d’abandonner la Perle, dt de
le refugier en Syrie. Mais, "il ne trouva pas plus de fûreté en ce Pays-là. Car,
Feridoun, qui le pourfuivoit, l’eut enfin entre l’es mains, 6: le confina dans une
des grottes effroyables de la Montagne de Damavend.
. Après une expedition fi heureufe, Gas couronna Feridoun de l’a propre main,

ô: ce Prince conferva l’étendart de Gas , pour memoire de l’on 28165: de l’a

valeur. a -i Khondemir , parlant de ces gens que l’on ardoit pour en tirer la cervelle,
unique remede des douleurs que Dhohak fouËroit de l’es. deux ulceres, ajoûte ,.
que ceux qui avoient la charge de ces malheureul’es Viétimes, émusde compaf-
’fion , en lailI’oicnt échaper plulieurs, lefquels le l’auvoient dans les Pays les plus
fauvages, pour n’être jamais plus reconnus dans leur Pays , dt leurs Liberateurs
employoient la cenelle des moutons pour fuppléer à ce les des hommes qui leur

manquorent. .Les pauvres Fugitifs qui le banniil’oient ainfi, s’attroupant en divers endroits
reculez de l’Alie , formerent enfin des Nations particulières, de telle elt la pre-
mière ori ine des Curdes, felon cet Hil’torien. ’ r

Les S tans Gaurides, qui ont regné dans le Pays de Gaur, entre la Perfe dt
les Indes, d’où ils ont été chaulez par Mahmoud fils de Sebekteghin, Sultan des
Gaznevides , ont prétendu defcendre de la pofierité de Dhohak.

L’Auteur du Leb Tarikh donne à Dhohak un frere nommé Kus Fildendan,

. TOME I. F f f f duquel



                                                                     

,9, DHOHAK.duquel en a déja parlé. Ce Prince régna en Afrique , de particulièrement dan:
la Partie d’Ethiopie, que les Orientaux appellent, Berber,.ou, Berberah, .C’elt’
le Pays que nous nommons, le Zanguebar , de la tâte de Cafrerie, ou cit le .-
Sinur Barbaricus, dont Ptolomée fait mention.

Ce Kus, qui en: le Chus fils de Chanaan, que les Hebreux difentêtre le Pore.
des Ethiopiens, auquels ils donnent le nom- de Chufchim, elt fumommé, Dent :
d’Elephant -, à taule qu’il regnoit dans le Pays d’où l’on tire .l’yvoire; de l’on :

ajoute , que voulant le faire rendre des honneurs divins, F eridoun envoya contre -
luy une rumine armée, fous la conduite de Sam Neriman, qui le reduifità.

lbn obéïlI’ance. - a ..DHOHAK. Nom d’un Poète Perfien, lequel la excellé dans la Poëfie Ara- -
bique. de qui fieurili’oit fous le rogne de NalI’eI fils d’Ahmed, Sultan de la Race
des Samanides.

Lamaï, dans fou Defter Lathaïf chap. premier, raconte , que ce Poëte vint
un jour fur le tard au Palais de Nag’meddin , Vizir de ce Prince , de .dit aux
gens, du Vizir, qu’il venoit pour y loger cette nuit-là, en ajoutant ces paroles: .

angri conoughi lm, Je fuis l’Holte de Dieu.
Aullïtolt que le Vizir fçut qu’un pauvre étoit arrivé chez luy , connue il

étoit très-charitable, il luy envoya un grand plat de poill’on pour le faire l’ou- .
per. Cependant, les, ferviteurs luy demanderent l’on nom, dz Dhohak, au lieu de
le dire, fit fur le champ ce Dil’tique Arabe: la aïoha alp ’m alladhi men faadro .
dha alfelek: Lanlam takon. bahr alfakha ma giani menu alfemek, O Nag’m
(Ùefl le nom du Vizir , qui figmfie une Efloile, en Arabe) qui rendez vos.
heureufes influences le Ciel, encore plus ferain; li vous n’étiez px une et de
Libéralité"& de Generofité , vous ne m’auriez pas envoyé un il beau poilion.
Nag’meddin , fur ces paroles qui luy furent. rapportées , vint luy-même recon-
noitre fou boite, de l’ayant embrafi’é , il luy fit mille carell’es.

Une autre fois , le même Dhohak étoit chez le Khalife Haroun AlRal’chid,
qui avoit devant lui un ballin plein de rofes frail’chement cueillies.’ Haroun dit
au Poète: Faites-moy fur le champ. un Diltique, qui exprime naïvement la qua-
lité de ces rotes par quelque comparaifon ingenieufe. Dhohak fit aulIi-toll: ce
Baltique: Kaannho launone. khaddin edh ïakbelho: Fom alhabib v kad bada bihi
alkhog’lan; La couleur de ces rofes eft femblable à celle de la jouë d’une Dame
qu’une honnelte pudeur fait rougir, quand l’on Amant s’approche pour la lainer. .

Haroun avoit alors auprès de luy une de l’es Dames , qui excelloit dans la
.Mufique, de dans la Poëfie, laquelle entendant ces Vers de Dhohak , dit: C’en:
plus que cola. Le Khalife le tournant vers elle, luy dit: Que diriez-vousrde.
mieux fur ce fujet?’& elle prononça aulii-tol’t ces vers: Kannho laun khaddi-
haïn ïadfâni: lad AlRafchid leamr iougiab algollan; Il me femble , que la cou.
leurde ces’rofes elt femblable à celle de mes joües , quand Haroun me prend a
par la main, pour me conduire Qu’un lieu, duquel il faut palier au bain. Mardi.

DHOHA-K. Nom d’un Saint Mufulman, duquel rater fait mention dans fou .

Hil’toire, chap. 101. ’ .. ,
D fdOHAK. Nom d’un Imam fiort illuitre duKhoralI’an, qui vivoit l’an 105i

de l’Hegire, fous le Khalifat de Hefeham Ben A’bdalmalek. Voyez la raifort
pourquoy. il. ne, voyoit. point, dans, le titre de. Olmar Ben A’bdalâziz.

« A DHOROUB.



                                                                     

DHOROUB.----DHOU. 595DHOROUB alâmthal. a Titre d’unURecueiI fortemple de Provèrbes , dont

’Meïdani cit l’Auteur. Voyezle titre de Meïdani. .
. DHOU, dt Dhaou, ou Dhau. Mot Arabe qui lignifie, Lumière, Splendeur,
de même que le mot dethia , dont il a été parlé cy-deifus. Celuy-cy entre
aufli dans les titres de quelques Livres, comme on le peut voir dans les Articles

qui fuivent. .* DHOU. La Lumière. Titre d’un Commentaire fur l’Ouvrage de Motharezi,
, intitulé , Mesbah , dont Esfahani, en: l’Auteur. Il efl: dans la Bibliotheque du

.Roy, num. 1109. . ’Les Mufulmans font une très-grande efiime de ce Livre, de un de leurs Au-
teurs a fait ces vers à fa louan e: Ketab aldhou mamlou forouran: Ari fihi laahl l
alfadhl noumn: Ketab efmho hou v laken : Mâmih iefchabehun albodouran:
Le Livre qui porte le titre de Dhou , cil: rem li de beautez qui réjoüiil’ent, dt
les Leéteurs intelligens y rencontrent une grau e lumière. Mais , il y la encore
quelque chofe de plus; car, il refi’emble à plulieurs Lunes dans leur plenitude.

DHOU albadr âla AlNil. Titre d’une Defcription , ou de la Loüange du
Nil, compofée par Ahmed Ben A’li AlGani, AlCorthobi, AlMefri, Auteur qui
tiroit fou origine de Cordouë en Efpagne, dt qui faifoit fa demeure au Caire.

DHOU alfari fi mârefat Tamirn AlDari. Titre de PEloge d’un Perfonnage
illuitre parmi’les ArabeS, nommé, Tamxm AlDari, compofé par Takieddin Ben

A’li AM3crizi. q x’DHOU fi matefat me iedell alaiihi alfauth v alain. Titre d’un OuVrage»,
dans lequel l’Auteur qui cit inconnu, traite des qualitez bonnes 6c mauvaifes de
la voix 8: de la veuë , en quatre-vingt -Se&ions, ou Chapitres. a ’

DHOU alfekth. Titre d’un Commentaire, ou de Scholies; fur le Livre inti.
Culé, Sekth alzend, dont Aboul’O’la en l’Auteur. L’Auteur de ces Scholies en,
Khatheb AlTabrizi, 8c elles le trouvent dansla Bibliotheque du Roy, 1mm, 703,

DHOU valferagl. Titre d’un Commentaire de Na iari fur les Fera’idh alfera:
’ah, de Serag’eddin Mahmoud AlSegiavendi. Ce omrnentaire fe trouve dam

.la’ Bibliotheque du Roy, num. 708. A
DHOU alfchamsqfi ahual ainefes. Titre d’un petit Traité de l’Ame.- Son

’ Auteur el’c E’zzeddm Mohammed Ben Giamâat , lequel eit mon l’an 716 de

’i’Hegire. ’ V »DHOU alfàflah âla targiz almesbah. Titre de l’Abbregé du Livre intitulé ’

Mesbah. Voyez ce titre. . *
DHOU aifchemâat fi ôhoud algiomâat. Titre d’un l Traité touchant Il’a&ion

du Mariage, dont So’iouthi eft l’Auteur. Le même. a compofé un autre Traité
. touchant le Mariage en général, fous le titre de, Dhou alfabah fi olfat ainekah.

DHOU alcamar alfari éla mâréi’at albari. Titre d’un Ouvrage ou il eft traité
de la Connoiil’ance de Dieu, dont l’Auteur en: Abou Schamah Ben. Ifmaïl’ Al-
Mocdeiii, lequel cil: mort l’an 665 de l’Hegire.

q * .F f f f 2 -D HOU



                                                                     

596 tDHOU.----DH0-UA’LNO"UN.U
DHOU allamê fi aâian altall’ê. .Titre d’un OuVrage contenant la Vie,’&1es

Eloges de plulieuis Perfonnages illultres par ordre alphabetique fuivant leurs
noms, dont l’Auteur cit AlSakhaoui, qui mourut l’an 951. de l’Hegire. Soïouthi
a écrit contre cet Ouvrage , fous le titre de AlKeloui fi tarikh AlSakhaoui, 8c
accule l’Auteur d’être Schiite. Mais, Sakhaoui a été défendu contre"Soïouthi,
par Zeineddin O’mar Ben Ahmed AlSchammâ All-Ialabi, dans un Ouvrage
tulé, Cabs alhaoui legorar Dhou AlSakhaoui. « Schahab Ahmed AlGaz Moham.

. med, plus connu fous le nom de Ben A’bdalfalam , a pris auili le party de Sa-
khaoui dans un Ouvrage, intitulé, Badr althalê. ’

DHOU almesbah v alhath âla alfemah. Titre d’un Commentaire, fur le
Mesbah de Motharczi. Son Auteur en, Kemaleddin O’mar Ben Ahmed AlO’caïli,
AlGiabali, lequel cit mort l’an 660 de l’Hegire. Il l’a dedié àAlMalek AlAfch;
rafs, Sultan de la Dynai’rie des Aïoubites qui ont regné en Egypte , à dans

la yrie. ’ . -DHOUALACTAF , ou Dhoulaêtaf. Surnom de Schabour, ou Sapor,
neuvième Roy de Perfe de. la Dynaitie des Safl’anides. Voyez-en la raifondans
le titre de Schabour, 6c pourquoy Teixera, 6: quelques autres’Auteurs, luy
donnent mal à propos le furnom de Dhoulacnaf. ç

DHOUALNOUN. r Abou Fadhl Thouban Ben Ibrahim Dhou alnoun. Nom
d’un Perfonnage très-celebre parmi les Mufulmans, à caufe de (à deVOtion, le.
quel fut difciple de l’Imam Malek , 8: fuivit fa Seth: en Égypte où il demeu-
roit , 6L où il mourut l’an 245 de l’Hegire. Il a été le chef deS’Religieux que
les Mufulmans appellent SOfis , 6L il s’acquit la reputation’ d’un faint Homme. -

Un jour, ce Saint Mufulman étant forti de la Ville pour aller à un Village,
il s’endormit, à: vit en fonge une alouette aveugle tomber de fou nid à terre.
La terre s’ouvrit, dt il en fortit deux plats, l’un d’or, dt l’autre d’argent. Dans
le premier il y avoit du fefame, & dans l’autre de l’eau. Il mangea dt il but,
dt fou corps le fortifia. Aufli-tofl: après il fut pris, dt on luy mit les fers aux
pieds ô: aux mains; de tomme on le menoit en prifon, il dit à. ceux qui pleu-
roient [on malheur: Cette perfécutitm cit une grace qui vient de Dieu. Tout
ce qu’il fait e11: bon 6; doux comme le miel, de doit el’tre regardé comme une

grande faveur. v lOn raconte encore de luy , qu’étant allé trouver un de les amis , Doâeur
d’Afrique très-renommé, qui pail’oit les jours. de les nuits à l’étude des Sciences,
cet ami luy demanda: Elbeher tchih amedehi ? Pourquoy elles vous venu en ’
ce Pays, de quel cit vôtre deifein? Et fans luy donner le temps de répondre,

’il continua en difantrEgher arnedeh kih élm evvelin v akherin biamouzi inrah
roui nul: in hemeh khalek dancd;lCar, fi c’efl: pour apprendre toutes les cho-
ies qui le font déja palliées en ce Monde ,. pourquoy vous fatiguez-vous inutile.
nient? Vous perdez allurément’lvôtre peine, dt vous ne prenez as le bon che-
min pour les fçavoir. Car , [Heu ne .fçait-il pas toutes ces choFes ’4’ Ve egher
iamedch kih ora’gioij , angia kih evvel kiam ber ghirifti, o khod angia bond;
Mais, fi vous me dites-que vous cherchez Dieu , (in que c’efi pour le trouva
que vous travaillez: Sçachez que Dieu e11: par tout, à: qu’il le trouve au pre-
mier pas que ficus avez fait, de que c’eit en vain que vous le cherchez hors

de vous mefme. ’ a . Un
I



                                                                     

, h[DHOUALNOUNü-a-DHOULKEFEL. 7597
Un Contemplatif Mufulman a dit fort à propos fur ce fujet, en Vers Perfiens: ,
Zin pifch biroun zekhifch pendafchtemet: Der gaiet feïr khod kuman dafchtcL
met:.Eknoun kih tura ïafteh ani danem: Kender cadem nokholt bekhudhafch-
temet: Seigneur, j’ay crû jufqu’icy que vous étiez hors de moy ,A ô: je penfois
qu’il falloit beaucoup courir pour vous trouver. Mais, maintenant que je vous
ai trouvé dans moy, je connois, que je vous avois laiifé dès le premier pasque
j’ay fait pour vous chercher ailleurs. Baharz’flan Giami, ch. I.

Jafê’i fait mention fort ample de Dhou alnoun, dans les trois premières Hiftoi-
res , de dans la vingt-troifième, de dans la trentième de fon Livre intitulé,
Raoudh alriahin , qui contient la Vie de plulieurs Perfonnages reconnus pour
Saints par-les Mufulmans. Sadi , dans l’on Gulil’tan, rapporte aufii de luy une

parole remarquable, au Chapitre premier. ’ - -
DHOUALNOUN AlAkhmini. Nom d’un Auteur «qui a compofé un Ou-

vrage intitulé, Mogiarrebat. C’eil en apparence un Livre de Medecine; mais en
effet, fuperfiiticux, magique, dt diabolique. Il cil: dans la Bibliotheque du Roy,
num. 1021. . - - A

DHOUALRIH , ou Dhoualrig’. Nom d’une Partie a de la Province de

Thokhareftan. ’DHOULCA’DAH. Nom d’un Mois Arabique, ainfi nommé , parce que
les anciens Arabes demeuroient alors chez eux, de n’alloient pas à la guerre; dt
c’eil: pour ce fujet, qu’il eft appellé, Haram, comme qui diroit ,. Sacré. Voyez

le titre de Haram. r
DH OULC A RNEIN. Surnom de Khedher, lequel vivoit du temps d’Abra-

ham, fuivant la Tradition des Mufulmans qui difent, qu’il étoit Mufulman comme
eux. Il a vécu 1600 ans, 6c a regné dans l’Orient dt dans l’Occident. Voyez

le titre de Khedher. - .lÇ DHOULHEGIAH.’ Nom du dernier Mois de l’année Arabique. lequel
eft prefque tout conlàcré à des Solemnitez, 8c à des Ceremonies, qui fe font à
la Mecque,’& à la Montagne d’A’rafah.

Les dix premiers jours font appeliez, Mâalloumat; le huitième fe nomme Jaum
Tauiah, Jour d’afl’émblée; le neuvième, A’rafah; le dixième , ’E’id aldhahi, la

F efte de la Viétime, ou du Sacrifice, auquel jour il y a peu de Mufulmans qui
n’égorge, ou ne facrifie un ou plulieurs moutons. Les o 2ième, deuxième, de
treizième jours s’appellent du nom de Tafchric, dans lesquels on laifl’e fécher
la chair des ViEtimæ. On les appelle aufii, Mâadoudat; le dixième cit feulement
jour de Nahr, c. a. d. de Sacrifice; l’onzième, 6: le.douzième font, Nahr 6:. T afch-
rie; dt le treizième en: feulement, Tafchrik. Madrefat tauarikh. .

DHOULKEFATEI’N. Abou] Fath A’li Ben Mohammed Dhou! kefateïn.
Nom d’un Vizir de Rokn aldoulat, Sultan de la Dynai’tie des Selgiucides qui ont

q

regné en Perle. Il fucceda’à Ebn AlA’mid, dt mourut l’an 366 de. l’Hegire , V
fous le regne du même Sultan.

l DHOULKÈFE L, nom d’un faux Prophete qui ’étoit de la Tribu des Ara-

bes, nommée Beni Allad. - -F f f f 3 ’ l L’Auteurî



                                                                     

s98 ’ DHOUVANAL-DI’AHL
L’Auteur du Tarikh Montekheb remarque , qu’Aïoub ou Job le ’fit mourir,

arec qu’il refufa de fe convertir à fa Prédication. Le Peuple, qui croyoit en
4 es Prophéties , fut aqui exterminé de même par Job , parce qu’ils ne voulu-
.rent pas abandonner les méchans enfeignemens qu’il leur avoit donnez.

DHOUVAN AI dt Dhouanoio, fuivant les Syriens. Surnom deHermes ou
.-Mercure Trifmegiite, que les. Syriens furnomment aulii Ouraioi’o. -

"Dl. Voyez Dei.

. DIA BERS dt Deniabers. Les Arabes, Perfans 6c Turcs appellent ainli le
"Boryithene du nom qu’il a dans la langue Efclavone , qui ell: naturelle à tous
îles peuples qui habitent fur les rives de ce irand fleuve; nous l’appellons ordi.
nairement le Dnieper. Voyez la dgfcrz’ptz’on Bomba: , qui ejt le Pont Euxin,
dans Scherif A] Edrtfi 6’ autres Géographes Orientaux.

DIAH de Diat, le Talion. La peine du talion, que’les’Arabes appellent en- ,
* acore Keilïs, particulièrement quand il s’agit d’un meurtre. .

Dans la loy» Mahometane, lorfque quelqu’un a été tué par un autre , le frè-
re ou le plus proche héritier du mort doit fe porter partie contre le meur-

trier de demander le prix de fou fang: cette loy, que l’on appelle du Talion,
cil: conforme à celle de Moyfe , félon laquelle le.parent , qui fa porte pour
partie contre un meurtrier , s’a pelle en Hébreu Gohel dam , delta-dire, celui

.qui demande le prix du fang: vulgate l’a interpreté, Redemptor fanguinis.
Avant Mahomet, la coutume des Arabes dans le tems des guerres, querleurs

.tribus le faifoient entre elles, celle qui avoit remporté la viétorre, pour un efelaa
ave qu’elle avoit perdu au combat ,.faifoit tuer un homme libre de ceux qu’elle
tenait prifonniers de guerre; pour une femme tuée , elle faifoit pareillement

:tuer un homme. VMahomet défendit cet ufage, 8c reduifit les chofes à la loy du talion partes
paroles de l’Aleoran: On vous a ordonnéile talion en ce qui regarde le meurtre, un. hom.
Âme libre pour un homme libre, un cajolave pour un effluve 6’ une femme pour une femme.

Kafchefi remarque, que des quatre Doéteurs dont les fentimens [ont fuivis par
quatre réâtes différentes , toutes quatre permifes, fur l’interpretation de l’Alco-
tan, il n’y en a que deux qui fuivent cette loy, à fçavoir, Schafei 6c Malek; ’
car Abou Hanifah de Hanbal difent, 1 que cette loy a été abrogée par une au-
tre, qui porte aine pour aine ou corps pour corps, qui font les propres termes
de la loy Molàïque Nefesch banefesch , parce qu’il n’y a point , difent-ils , de

.dilférence, ni divers de rez d’excellence entre les ames. Il eft bon de remar-
quer que Mahomet ajo te aux termes de la-loy du talion , ces paroles: Mois
celui qui pardonnera au meurtrier, obtiendra la naféricorde de Dieu , 69’ [on que l’on
aura pardonné au meurtrier, on ne pourra plus exiger de lui le talion.

Ce prix du fang s’appelle encore en Arabe .Caovad, ce que les Latins appellent
- ,Piaculum nadir.

Khovageh Senai, Poëte Perfien, moralife fort éle ment cette loy du talion,
:8: de la retribution que les Arabes nomment auiii ekafl’at. Je vous ay dona
.né, dit Dieu à un Mufulman, la loy du talion que nje veux bien obferver moy.
même: J’ay ordonné , ne vous rendiez dix pour’dix, (in je me fuis obligé a
avons rendre le même. ’où’vient donc , que vous ne vous acquittez pas de

. . ce



                                                                     

Drame-ouais; uranisme 59,.
ce devait pendant que la terre vous rend , par mon ordre , fou tribut ordinai.
te? Il n’y a point de fureté dans ce contrat: car, félon les principes de v6-
tre loy, il femble que je manque à ma parole, pendant que la terre 6: le fu- e
mier gardent fidèlement la leur.

. Du tems d’Abdalmothleb , ayeul de Mahomet , le prix du fang d’un homme
étoit. de dix chameaux; c’eil-à.dire que pour lors , parmi les Arabes celuy qui .
avoit tué un homme, étoit quitte de fon fang envers le plus prochain héritier -.
’du mort, en luy payant dix chameaux. .

DIAMGOUEH, nom d’un fameux Pyrée ou Temple des Mages , bâti par v
Caikhoufrou , Roy de Perfe de, la feconde dynaflie, ou le feu étoit confervé -
religieufement: Il étoit bâti fur une des montagnes de la province nommée
Dilem à: Ghilan, laquelle cil appellée Diamgoueh Ghilovieh , de peut-être auln-

Dilemgoueh. v
DIARBEKR dt Diarbek. .La Méfopotamielen- gênera], quoy que ce n’en *

foit proprement qu’une partie. Tout le pays , qui cit compris entre les fleur
ves du Tigre dt de l’Euphrate, avec une partie de l’Afi’yrie du de l’Armenie,
eft appelle plus -- proprement Al Gezirah, mot qui fignifie en ArabeIIIle de Pres-r le

- u’iilc. - ’ ’ ’q Cette Prefqu’ille a été nommée par les Syriens de par les Hebreux Beth Na.
harain, l’entre deux rivières , de divifée par les Arabes en quatre parties , qui, t
portent toutes le nom de Diar, qui lignifie habitation. 4 ’
. Trois ’de ces habitations font diftinguées par le nom de-trois tribus des Arà- -
bes qui s’y établirent; Lapremière cit Diarbekr, de laquelle il cil: queltion ,
dont la capitale cit Amida , fituée furia rive Occidentale du Tigre; les Turcs
lanommcnt Caraemit, Amide la Noire & abfolument Diarbek. Bekr qui vint -
s’y établir étoit fils de Vail, fils de Callith , 8L luy a donné fou nom. a La ri-
vière ou le canal d’eau qui y paire , de que l’on nomme Zabin , tire fon nom -

. de Zab ou de’ Zou ,. dixième Monarque de la première dynaflzie des Roys de-
Perfe. C’eit peut-être le Lycus ou le Nymphæus des anciens. n-Voyez Amid. 65°.,

Camemit. V iLa féconde ei’c Diarmodhar , de tire fon nom de ’la tribu de Modhar,’ayant ’
pour ville capitale Raceah, et par corruption Araëta, ou Al Battani fit fes ob- 4
fervations Afironomiques l’an 300 de l’I-Iegire. Ce fut aufii dans cette ville , a
que le Khalifeiiaroun Rafchid bâtit unehâteaulmpérial, qu’il nomma Cafi’ aln-

’. Salam. -. .La troifième cil: Didr .Rabiâh ,1 qui porte aufii- le nom d’une autre tribu ou. ”-
famille d’Arabes , et contient tout le pays des montagnes , ou la ville de Nifi; -
be, qui en cit la capitale, cit bâtie: ces montagnes font une partie des monts. -"
Gardiens , que les Orientaux appellent du nom que .l’Ecriture l’aime leur’don- ï-

ne. Ararat, de encore Giouda. ’ ’La quatrième elt appellée ’fimplement Gezirah. ou Diar al gezirah’, de. a pour?
capitale la ville de IMoufial ou Moful , qui efi: bâtie fur la rive Occidentale du il

j T1 re, vis-à-vis de Ninive, fituée fur la rive Orientale de la même rivière. -
amerlan, après la prife de Bagdet , fe rendit maître de toute la Méfopota- -

mie, qui appartenoit lors à plulieurs Princes, à la referve du fort château nom-
mé-Tacrit, l’ande .l’Hegire 796, de J. .C.-1393. - A

’ d Outre J



                                                                     

600 I DIARBEKRL-DIB BACOUI.
. Outre les villes dont l’on a déja parlé , celles de Roba ou Edel’fe , de Rafal

lain , de Miafarequin , de Harran , qui ell: l’ancienne Carræ, fameufe par la nais-
fance d’Abraham , a par la défaite de Cralfus, 6: d’Arbel , renommée par la
victoire d’Alexandre, font toutes limées dans la Méfopotamie.

DIARBEKRI, furnom de Hull’ain, fils de Mohammed Al HulI’aini, Auteur

du livre intitulé Tarikh Al Khamzji. . - I ..C’eft aulli le furnom de Monla Chelebi.

DIBAG de Dibagiah , que les Perfans et les Turcs prononcentiDibagé , cit
proprement une étoffe riche, dt une broderie d’or a: d’argent que l’on y atta-
che: mais l’on prend fouvent ce mot pour fignifier’la préface d’un livre , la-

quelle cil ordinairement enrichie d’or , ou d’autres ornemens en forme de bro- .

derie , chez les Orientaux. .Dibagi ell; le furnom de Valieddin Mohammed , Auteur du livre qui a pour
titre Erfihad al thoif du am allatllazf ,, de la manière de railler dt de plaifanter
fans ofi’enfer performe.
. C’ell aulli le furnom d’Ahmed Ben Sâad Al Othmani , qui a compofé un li.
vre en deux volumes, intitulé Anis al ferid u gelis-algvekid, la compagnie de la l
converfation du Solitaire. Cet ouvrage cil: fort sellimé. a

Il y a,encore un Auteur de commentaire fur les Arbain , nommé Schamfcd-
din Mohammed, fumommé Al Dibagi. Ce furnom a été donné à ces Auteurs,
parce qu’eux , ou leurs pères travailloient en broderie , ou bien à embellir les
titres de les préfaces’dcs livres.

DIBALIG, les Turcs donnent par corruption ce nom à Edebali Sofi , qui
vivoit du tems du dernier Aladin , Sultan des Selgiucides de Roum. Ce Sofi
ou faint Mufulman étoit aldrs regardé comme un homme doüé d’une profonde
ll’cien’ce 6c d’une infigne piété, à laquelle ayant joint de grandes richelles, il avoit
acquis une telle autorité, que le Sultan même luy portoit refpeét.

Ce fut à cet homme qu’Orthocrul , que nous appellons Ertucule , s’adrell’a ,
- pour apprendre l’explication du Frange qu’il avoit fait.» Ce Sofi le luy expliqua
de luy donna enfuite fa fille en mariage, de laquelle naquit Othman, fondateur
de la monarchie des Turcs regnants aujourd’huy à ConfiantinOple. On com-
mence ordinairement la première année du regue d’Othman l’an 700, ou peut-
être deux années moins, de l’Hegire, qui cit de J. C. I300.

Edebali faifoit fa demeure ordinaire à Cogna , qui ell: l’ancien Iconium , ville
de Lycaonie Ou de Cilicie, qui eft aujourd’huy la Caramanie. Les Turcs di-
fent qu’il faifoit des miracles: un des plus fignalez fut d’avoir prédit à Othman
un grand Empire , tel qùe fa poltérité a poll’edé jufqu’à préfent. Ils ont ce
proverbe parmi eux: Ne le croyez pas f1 faint que Dibalig ou Edebali , Ani
Dibalig Sofi Sallma. Nous dirions en nôtre langue: Ce n’elt pas un faint Ma,
caire. Un Auteur Italien dit, en parlant d’un faux dévot: Paré un fan Macario
dipinto al mure. Les Turcs difent aulli ’l’ur le même fujet: Vous le prendriez
’pour ungEdebali.

1mn BACOUI, Fils d’ilmingé, fils de Turk, fils de Japhet. Ce mot figui-
fie en la langue des Turcs Orientaux grande Charge ô: dignité; car Dib lignifie

i honneur
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honneur de dignité , de Bacoui lignifie nd. Ce Prince étendit beaucoup les

’ bornes de l’es Etaits , 6: devint plus pui ant que fes prédecell’eurs.
Mircond luy donne le titre de Khan, de dit, qu’il fut le premier qui porta la

couronne royale de qui fe fit élever un trône parmi les Mogols. Il amaffa de
grandes ricllelfes; mais il ne s’en fervit que pour les dil’tribuer libéralement
aux autres. Les loix qu’il publia dans fes Etats font allez connoitre qu’il ai-
moit la jultice; car il les fit obferver exaâement. Il eut pour fuccelfeur dans

. l’es Etats Gaiuk Khan. a
DIDOURNI, furnom d’Abubecre Mohammed Ben Hall’an, Auteur d’un Ta-

rikh Agemi, ,c’ell-àgdire, d’une hilloire de Perle. Voyez Deinouri.

V DIGELAT, le Tigre, fleuve que les Syriens appellent Diglito, de les He-
breux Khiddekel, Il prend fa fource dans la province d’Adherbigian , qui cit
l’Adiabene des anciens , à: fe décharge dans la mer de Fars’, qui cit le Golphe
Perfique, ou mer d’Al Cathif, à Abbadzln , ville plus méridionale que Ballon,

d’une journéeôt demie. v w tg Giamfchid, Roy de Perle de la première dynallrie, fit bâtir un pont de pier-
re fur le Tigre, un peu plus haut que Bagdet, qu’Alexandre fit démolir. Ard-
fchir Babegan , premier Roy de la quatrième dynal’cie de Perfe , entreprit en ,
vain de le rétablir, 6: n’en put faire qu’un de bateaux. ’

Les Mufulmans appellent fouvent ce fleuve Nahar al Salam , le fleuve de la
paix; mais c’ell: à caufe que la ville de Bagdet, qui y el’t bâtie , porte le titre,
de Dar al falam, le fejour de la paix. Voyez, le titre de Bagdad.

. DIHAT 8c Diat anab. Le village ou la bourgade des vignes, nom d’un lieu
. proche de Jerufalem, ou Ozair, qui elt le même qu’E-fdras, mourut et fut res-
fufcité. Les Perfans appellent ce lieu Seirabâd. ’
. DILEM de Deilem, Province du Royaume de Perfe, qui s’étend le long de

’ la côte méridionale de la mer Cafpienne, à laquelle elle a donné fon nom; car
i on appelle en Perfien cette mer la mer de Dilem , aulli-bien que la mer de

Giorgian a la mer de Ghilan.
Cette province a eu autrefois fes Princes indépendants des Roys de Perfe.

Schabour Dhoulaktaf, qui el’c Sapor aux épaules, leur fit long-tems la guerre, à
caufe des courfes qu’ils faifoient fur fes terres de l’Adherbi ian, & des mquiétü-
des qu’ils luy douuerent pendant qu’il bâtill’oit fa ville de f bin. -
g Les Roys de cette rovince portoient autrefoisle titre de Cai, qui pafl’a de-
puis aux Roys de Per e de la féconde dynaltie, laquelle cit, pour cette raifon,
nommée la dynallie des Caiân, c’elt-à-dire, des-Caianiens ou Caianides. I
. Le Dilem ayant été conquis par les Roys de Perfé’ de réüni à leur couronne,
demeura en cet état jufqu’après la conquête que les Arabes firent de l’Empire
des Perfans: mais fous le Khalifat de Mo&aderl’Abbaflide, environ l’an 315 de
l’Hegire, qui eft le 927 de J. C., Vafchoudan, fils de Marzaban, y’ établit une
principauté, dont la ville de Schahareftan fut le fiége royal.

Cet Etat pali’a fucceflivement aux deux enfans de Vafchoudan , nommez Has-
i fan de Ali, 8c a Mahadi, fils de ce dernier, puis à Mohammed, fils de Molfafcr,

a; enfuite à Asfar , Seigneur du Giorgian et du Thabarellan , qui en fut dé- .

TOME I. I G g g g . pouillé



                                                                     

602 . i .x DIN.pouillé par Mardavige, fous lequel Amadeddoulat, qui fonda depuis la dynaltie
des Bouides, fit les premiers exploits militaires. V »

Mardavige eut pour fuccell’eur fou frère Vafchmaëhin, 6: celuy-ci Jenfchoun,
. l’on fils, qui mourut, l’an 367 de l’Hecire, de J. . 977, fans enfans, dt lais.

fa fa fucceflion à Cabous, fon frère. Voyez les titres de Mardavige’, de Vafch-
maghin (9’ de Cabous.

Tous ces Princes font nommez Dilemigin par les Perfans , & Dialemah par
les. Arabes , c’ell-à-dire, les Dilemites. auliLbien que les’Buides ou Bouides, dont.
l’on peut voir plus haut ladynallie à: l’origine dans les titres de Buiah de d’A-
madeddoulat. Voyez aufli celui de Fars, tiré de Ben Schonah.

Nous avons deux hiltoires du Dilem , dont la première porte le titre d’Akh-
un al Dilem; de la feconde celuy de Tage al millat ô: T e al Dilemiah, com.
pofée par Ishak Ben Ibrahim. Ben Helal , fumommé Al i, qui mourut l’art

384 de l’Hegire. lBahar al Giorgian u al Dilem, la mer Cafpienne, comme il a déja. été dit.

DIN, la foy que l’on a pour ce que Dieu a révélé. La Religion en géné-
. rai. Les Mufulmans appellent leur Religion la voie droite, c’elt-à-dire ,wle droit

chemin pour arriver à Dieu de à la félicité éternelle. ..
Dans le premier chapitre de l’Alcoran ,r il y a ce verfet: Condurfez-nous, Sel;

gneur, par le droit chemin. delta-dire, difent les Mufulmans, dans la Religion à.
dans la croyance des Fidèles , qu’ils appellent plus particulièrement Eilam , le.
Mufiilmanifine. Au chapitre Anaa’m 1 Voici, dit le Seigneur , mon droit chemin,
fuivezJe 69’ ne cherchez point d’autres routes, car elles vous en écarteroient.

- Abdallah Malfoûl dit fur ce panage , que Mahomet traça une ligne droite
pour les Mufulmans , de qu’à droit de a gauche de cette ligne , il en marqua

d’autres. difent a. l’es difciples: Vous voyez toutes ces lignes qui font difl’éren.
tes de la droite , [ce font autant de chemins détournez qui ont chacun un de»
mon particulier, qui convie les hommes à y entrer de à les fuivre: mais écou-
tez ce que porte le verfet, qui dit: Voici la ligne droite , qui e12 le véritable du.

min que vous devez fuivre. . l ’Un des plus fpirituels entre les Mufulmans dît fur ce fujet: On ne peut ti--
rer une ligne, ni tracer un chemin qu’il n’y ait un commencement de une fin:
car la li ne n’elt autre chofe qu’un efpace qui s’étend d’un point marqué à un
autre: Ë’homme l’pirituel de intelligent fçait le. premier point, qui cil: le prin--

I cipe de l’origine de toutes chofes , de n’ignore pas non plus le fecond , qui cit
le terme où toutes chofes aboutill’ent , de c’elt en quoy toute la Religion con.
fille. Il femble, que cet Auteur ne fuit pas trop bon Mufulman, de qu’il lais-.
le à: penfer , que tout ce qui eft’ entre l’un & l’autre de ces deux points, eft
fort incertain.

SadreddinKenaoui , dans fon livre intitulé Eegz’a’z et beia’n , dit fur le meme-
liljet, que l’immenlité de Dieu comprend toutes chofes, fuivant ce palfage: Dieu-
comprend tout.. Oresficette immenfité cil: le cercle où toutes les lignesldt toutes
les voyes des Religionsdifl’érentes a-boutilfentr, de, en un mot ,.’ le. terme que
chaque homme a en vûe dans fa ny, félon la diverfité de fes opinions, d’où
vient que le-M’ethnevi a- fort bien dit dans une exclamation qu’il faire Dieu z.
En quelque lieu que nous mettions le pied , nous fommes toujours , Seigneur,
dans vôtre raifort. Dans quelque coi-n que nous, nous retranchions ,.nous feint

. me:



                                                                     

. - D I N. À , 303mes toujours chez vous. Nous nous difions à nommâmes, peut-être que nous
. trouverons quelque chemin qui-nous menera ailleurs. Mais quelque chemin que

nous ayons pu prendre, il nous a toujours conduit vers vous.
On voit Aclairementn, dans les fentimens de ces Doôtellrs, qu’il y a des Deï- -

fies arrni les Mahometans, 8: plulieurs parmi eux qui doutent de la vérité de
leur eligion; mais qu’ils ne s’en expliquent que fort délicatement.

Sur ce pall’age du chapitre Nell’a: O vous qui croyez, croyez. Les Interpré-
tes difent que ces paroles lignifient: Vous qui croyez par des argumens plau-n
libles de ar des motifs de crédibilité , croyez déformais comme li vous aviez
une convré’tion de une démonftration évidente. ’ Ou bien , vous qui croyez de-
ja par des raifons démonllsratives de vôtre foy, croyez maintenant en vertu de
la vérité fuprême qui yous en allure.

Le Scheikh Baba-eddin Nakfchbendi dit, que cette reduplication de croyance
qui el’t commandée dans ce verfet, nous enfeigne à démentir continuellement

. nos fentimens naturels , de nôtre raifon charnelle pour adhérer à ce que nous
dit l’Auteur même de la nature , 6L la première de fouveraine raifon qui cil: le ’
feul Etre, fubfiftant nécell’airement par foymême. .

C’ell: pourqudy le Docteur .Giuneid difoit : Il y a cinquante ans que je m’exer-
ce dans la pratique des actes de foy, de je recommence chaque jour-cet exer-
cice, fans m’abandonner jamais à mon propre raifonnement. Et un Poète Ara- I
be dit: Vougioudak- dhenb la foiras bzhi dhenb. Vôtre propre raifon el’c elle-même
une erreur , de par conféquent elle ne peut pas par elle-même difcerner une
erreur; le fecours de la foy ell: donc abfolument néeell’aire, de la manière que
l’explique le Poëte Perlien qui dit: Palier un feul moment fans la connoill’ance
de la vérité , c’ell: un état d’erreur. Adhérer à fes propres fentimens dt à fes
lumières, elt le grand chemin de l’impiété: car puifque vous ne pouvez pen-
fer ni’raifonner jamais que fur l’être contingent, toutes vos penfées de tous vos
raifonnemens ne vous peuvent conduire que dans les tenèbres de l’orgueil 8c
de l’opiniâtreté. Il faut donc quitter abfolument cet attachement à fes propres
lumières , quiiell: une impiété manifelte de une idolatrie de foy-même: puis-
qu’après avoir parcouru tous les pâtres , vous trouverez enfin , qu’il n’y en a
point pr0prement d’autre véritable que Dieu feu].

Dans le chapitre intitulé Ibrahim , la Religion ell: comparéevau palmier. La
- Religion ejl femblable à un bon arbre , comme le palmier , duquel la racine ejl bien

afermie en terre, ü les branches élevées vers le ciel 65” qui donne fan fruit en tout
sans, par l’ordre de Dieu: du contraire , l’impiété ejl une méchante plante , comme
la coloquinte qui efl hors de terre; car elle en a été arrachée aifément, à cuufe qu’el-

le n’a point de fortes racines qui l’y attachent. ,
-Voici la paraphrafe que Hull’ain Vaez fait de ce pall’age: L’Arbre de la foy

de de la Religion donne toujours de la fraîcheur par fon ombre de porte conti-
nuellement des fruits; fes fruits font fi délicieux , que l’on n’en trouve point
de femblables ailleurs: mais l’arbre de l’impiété a fes branches fans feüilles dz
fans fruits , dt ne donne aucune ombre fous la uelle on puifl’e le repofer , de
forte qu’il n’efl: bon à aucun autre ufage qu’à b er.

Un autre Auteur dit de cette, méchante plante: Elle n’a oint de racine qui
la puiil’e affermir: elle n’a ni branches ni feuilles qui pui ent donner du cou-
vert: ’eft’ une plante inutile que l’on trouve hors de terre, femblable à. ces

. G g g g 2 char-1
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chardons roulants chaînez par les vents , qui ne portent que des épines à qui

ne font de nul ufage. i - .Il y a dans la fuite du même texte: Dieu fortifie ceux qui croyent par la fer.
meté de fa parole en ce mondewy 69’ en. l’autre; c’eit-à-dire, que la parole de Dieu

cil: le fondement de la racine de la foy dt de la Religion. ’ -
Dans le chapitre Aarqf l’on lit ces paroles: Nil: croyent en Dieu , (5’ s’ils Il

craignent, c’efi-àdire, s’il: ont la foy (5’ les bonne: œuvres , nous ouvrirons fureur

les portes des bénédiEtiom du ciel 69’ de la terre. i .
Selemi les explique ainli: Si mes ferviteurs croyent à mes promefl’œ, , dt s’ils

crai nent mes menaces, leurs efprits feront éclairés des lumières de .ma préfen.
- ce’ de ma grace, ce qui ait la bénédiêtion du ciel, de je difpoferai leurs corps

à faire facilement de agréablement tout ce qui regarde monÏfervice , en quoy
confifieila bénédiétion de’la terre. a I ’

Il y a des portes de liberali’té de de magnificence dans le ciel de fur la terre.
Mais Dieu ne les ouvre qu’à fes vrais adorateurs.
Quittez donc cette terre» pleine dÎaEtions ferviles 6L d’œuvres extérieures,

pour vous élever par un noble vol jufqu’au ciel des plus fublimes connot-

fances. ’Ce fentiment cit celuy de la feéte des Illumincz, qui a pris fon originel dans
l’Orient, d’où elle efivpallëe avec les Arabes en Efpagne fous lev nom d’Alum-
brados , ô: laquelle a été renouvellée de nos jours , par le Doéteur Molinos,
Efpagnol. La plupart des contemplatifs Mufulmans , qui prennent .le nom de
"Sofi 6: d’Ahel al tharicat, font de cette tette.

Les’ Mufulmans ont un fentiment airez droit touchant la Religion en gêne-
ml; car ils cro vent qu’elle cit tellementattachée d’intérêt à l’Etat, que l’un ne
peut fubfifier ans l’autre. Selman, Poëte Perfien , dit, que fon Prince nourrit
à; entretient de fes bienfaits, qui] appelle les mammelles de .fa tendreli’e, d’eux
jumeaux inféparables qui font la Religion 6c l’Etat, de Khondemir dans la pré-

» face de ion hiitoire dit , que la fa eil’e de Dieu a tellement uni eniëmble la
Religion 8: l’Etat, qu’ils. paroili’ent etre deux jumeaux qui ont pris naiiiânce en
même tems , et dont la mort de l’un femble’ être. fatale à l’autre. Un Poète
Turc a dit fur le même fujet: Cam deghildur dum’a ghideh cala]: dira: iliufchleul’
oldur dum’a tala]: ghideh 21m. Ne vous mettez pas en peine il: l’Etat périt, pour-
vu que la Religion demeure 5 car il n’arrive jamais que l’Etat fubfiite , lorique
la Religion le perd.

Les Arabes ont ce proverbe, Aînés dia clin maloukbem, les hommes fuiventlï
Religion de leurs Princes; 6: les Perfans difent , Her dib ki Solthan pqfl’endidfh

i hunerefl, toutes les rêveries , 8è tous les vices des Princes deviennent des ver;

tus our leurs fujets, I Ala in Ben Maâdh diroit. que quatre fortes de perfonnes’fervoient Dieu dans
leur rel’ ion ,, les fages par obéiflànce, les Pénitens par crainte, les Dévots par

defir de es Juiles-par amour. ’Au chapitre fecond de l’Alcoran’, Mahomet avoit défendu , par les paroles
fuivantes, que l’on forçât les gens d’embraifer la Religion Mufulmane. [.01ka
ha fiddz’ni: mais ce verfet ou cette loy, difent les Interpretes ,xa été abrogée
par un autre, qu’ils appellent Aiat al Ketdl , le verfet ou la. loy de la guerre:
Car cette. loy porte , que l’on doit faire la I guerre aux Juifs , aux Chrétiens,
aux Mages ou Partis, ô: aux Sabiens; ce qui comprend toutes les Religions bos;
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de la Mulhlmane’ , pour les contraindre d’embrall’er le Mufulmaniiine , ou de *

payer tribut. I - . ’Les Mufulmans difent, que le premier verfet fut envoyé à Mahomet au fu-
jet d’un Medinois, dont les deux enfans avoient été Convertis par un Chrétien

de Syrie; dt qu’ayant interrogé Mahomet s’il pouvoit licitement les obliger à
retourner au Mufulmanifme , il répondit, qu’il ne falloit forcer performe de
quitter fa Religion. C’eit ce qu’ils pratiquent encore aujourd’huy à l’égard des
adultes: car pour les enfans qu’ils diiènt n’être pas encore en état de faire le-
choix d’une Religion, ils les éleveur dans la leur.

DIN AR, l’Auteur du Mircât allogât dit , que c’en: le poids d’un methcal,
que les Médecins Arabifans appellent un médical , lequel pefe une drachme de
demie Arabique; mais en matière de monnoye, ce mot fi ’fie en général ce que
les Turcs appellent Acgia à: Filouri, des aipres de des rins, c’cit-à-dire, toue

te forte d’argent. ’ h
Dinar cependant fe prend le plus fouvent pour une pièce d’or du poids d’un

Methcal, c’eit-à-dire, d’un peu plus que nôtre écu d’or , de répond aux Hon-
gres. de aux Sequins de Vénii’e: Cette efpece d’or a varié fouvent fous l’Empi-
re des Khalifes; car quelquefois le dinar a valu vingt , de quelquefois vingt-
cinq drachmes d’argent.

Les Mufulmans n’eurent point de dinars d’or marquez a leur coin jufqu’en.
l’an 76 de l’Hegîre, de J. C. 695. Ce fut Hegiage, lequel établit la première
monnoye fous le Khalifat d’Adalmalek. Auparavant toute la monnaye d’or étoit
au coin des Empereurs Grecs , & celle d’ar. ent avoit l’o’n infcripticin en carac-
tères Perfiens. Les Khalifes Abbaiiides , roun Rafchid ,. Almamon de Va-
thék firent battre de la monnoye à plus haut. titre que n’avoient fait les Om-

miades. . ’ ar Malek Dinar. k Voyez Malek à” Abou Hazerm

’ D-IOCLETIANOUS , la peifécution que cet Empereur exerça contre les
Chrétiens dans’ 1’ Égypte de dans la Thebaïde , dz particulièrement dans la ville
d’Afna dt au mont Agathoun , a été décrite par Jonas , Évêque d’Afiouth , qui

a fut depuis le 94 Patriarche d’Alexandrie. Cette defcription fe trouve dans la

Bibliotheque du Roy, n”. 618. v’ Comme cette perfécution a été l’Epôque de l’Ære des Martyrs, appellée com-
munément l’Ære de Diocletien, il faut voir le titre de Tarikh al fchoada. a

DIOFANTOUS, Diophante, Auteur Grec, qui a compolë le livre intitu-
lé Algebr u mocabelah, c’en-adire, l’Algebre traduit en Arabe, par Mohammed’
Aboulbaca, fumommé Al Bouzgiani 6c Al Nifchabouri , parce qu’il étoit natif
de la ville de Nifchabour, une deslquatre capitales du Khorallân.

DIOGENIS A] Kelbi, Diogene le Cynique, Auteur de la feEte des Kel-
biin ou Cyniques, vivoit, felon es Orientaux, feus l’empire de Darab ou Da--
rioufch,-Roy de Peri’e de la dynailie des Caianides. n

C’eft auili fous l’Empire de ce même Prince, que les Hifioires de l’Orientï
font vivre les Philofophes Pythagore , Democrite , Anaxagore de Hippocrate z

Gages. w Quel-
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Quelques-uns y joutent Platon : par pOur Aril’cote l’on difciple , ils le mettent .
fous Dara, fils de Darab. ’ -

DIONOUSIOUS ou Theôdolius; fui-nommé Rais alhocama Athiniah, le
chef des Sages ou Philofophes d’Athenes. C’en: faint- Denys l’Areopagite , qui
fut , felon les Orientaux,’Evêque d’Athenes , qui écrivit à S. Jeanlen Pille de
Pathmos , pour le confoler dans l’on exil, de l’allumer de la mon prochaine de

’ Domitien , par laquelle il devoit recouvrer l’a liberté.

DIOSCORIDIS, Diol’coride, Auteur Grec, fort connu des Arabes qui l’ont
traduit en leur langue, de qui le citent très-fouvent dans leurs ouvrages Bota-
niques , comme fait particulièrement Ebn Beithar, dans chaque page de l’on Mag-
mâ de de l’on Mogni. Voyez ces titres. ’ -
,, Abulfarage luy donne le titre de Hakim fadhel Hal’chaifchi , Philofophe ou

.Médecin excellent dans la Botanique, rir dit, qu’il vivoit fous le regne de Ba-
Ihalmious F ifikous, qui eft Ptolomée, fumommé Phyfcon.

’ DIRAZ GOUS CH, en langue Perlienne grandes Oreilles , furnom ou fo-
rb’riquet d’un fameux Corfaire, lequel lireceda au commandement de mer à Bar-
.b’eroufi’e , fous l’Empire de Soliman , Sultan des Turcs. Il cil: connu dans nos

hifioires fous le nom, de Dra ut. .
-Dragut prit Tripoli de Bergerie, puis la ville de Mahadie l’ur le Roy de Cai-

roan, l’an 956 de l’Hegire,-de J. C. 1549, de en fut fait Bafcha. ’
L’an 6 de l’He ire, si; de J. C. 155.8, il fe rendit maître de l’Ille de Zerbi

ou de be, appel ée par les anciens Meniux, qu’un Scheikh Arabe pollëdoit;
ô: les Elpagnols s’en étant depuis emparez, Dragut les en chall’a.

DIRFESCH Gaviani , l’Etendart de Gas le Forgeron d’Il’pahan , qui foule».
va toute la Perle contre le Tyran Zohak. Cet étendart ne fut d’abord qu’un
tablier de cuir: mais il devint fi précieux par la quantité des perles, de des pier-
reries dont il fut chargé, qu’il l’uŒt pour enrichir les chefs de l’armée des Ara-

bcs ,. qui s’en rendirent les maîtres dans la bataille de Cadelie. r

DIRHEM de Direm, le premier mot ell: Arabe dt a pour plurier Derahim,
de le fécond elt Perfien. Un Dirhem de demi pefe un methcal ou une drach-
me , de forte u’il y en a douze à ’l’once , qui n’elt que de huit drachmes ou
de huit gros. e Direm pel’e aulli douze" carats, de l’e prend fouvent pour une
fort petite monnaye de cuivre. Ce fut Hegiage, Gouverneur de l’Iraque Ara-

’ bique, qui fit battre le premier des Derahim d’ar ent avec l’infcription Allah
Samad, Dieu cit immuable. Sous le Khalifat. d’Ab almalek , ils étoient de bas
alloy: mais les Khalifes Abballides les mirent à plus haut titre. Voyez Dinar.

j Le Dirhem d’argent a pel’é quelquefois un methcal , puis les dix n’ont pefë
que cinq ou lix , ou fept methcals ou drachmes Arabiques. ’

’DISSAN, Fleuve de Mel’opotamie, qui coule ausdell’us de la ville de Roll!

qui cit Edeli’e. ’ . u ’Ebn Diliân, nom d’un Fanatique natif de ces quartiers-là , lequel» difoit, qui
la L’une, qu’il appelloit la mère de la vie , dans fa conjonction avec le 50181]!
qu’il nommoit le Père de la vie, engendroit des. enfans, par le moyen defquell:



                                                                     

agénérationk la propagation de tout ce qui en dans le monde inférieùr , le.

’oit. ’ ’
. DIV ou DIVE’, en langue Perfienne lignifie une créature, qui n’ait ni hom-

me, ni Ange, ni diable; c elt un génie, un démon, Comme les Grecs l’enten-v
dent, de un Géant qui n’elît pas de l’efpèce des hommes. Il faut prononcer ce

mot comme les Latins prononcent le mot Divas , lequel en tire l’on origine ,4
aulii bien que le Dior des Grecs. En effet, les Divi des Gentils n’étaient que
des démons ou des Géants, ô: des créatures d’une autre efpece que celle des
hommes , ququue ceux-cy ayent été aulli adoptez parmi leurs Dieux. .

Entre ces Dives il y en a que les Perliens appellent Ner ou Neré , c’elt-àa
dire, mâles, parce qu’ils. font les plus terribles de les plus méchans de tous. Il
y en a d’autres qu’ils appellent Péri , qui ne l’ont pas fi méchans , de. qui pas-I
l’eut pour les femelles, quoy qu’elles faillant leur efpece à part, dt qu’elles foient
engendrées d’autres Péri, de non pas: des Neré ou Dives-mâles qui font aulli la»
leur. Voyez le titre de Péri.

Les plus -celèbres parmi ces ’Neré, que l’on peut prendre pour des Géants, du
qui-ont fait le plus de mal aux hommes dans les anciens terris, l’ont Demroufch
Neré . Schelân Neré, Mordal’ch Neré , Cahamerage Neré, lefquels ont tous fait
la guerre aux premiers Monarques de l’Orient,& Tahmuras, un d’entr’eux, fut
fumommé Div-bend, le lieur des Dives, pour les avoir vaincus, fait prifonniers
de confinés dans des grottes de montagnes ali’reul’es ou il les faifoit gardera.

Vaheb, fils de Manbas, felon le rapport:- d’Abugiafar dans l’a Chronique , dit,
que Dieu, avant la création d’Adam, créa les Dives dt leur donna ce mondo-cy
à gouverner pendant l’efpace de fept mil ans , après lequel tems les Péris leur
avoient fuccedé , de occupé le monde pendant deux autres mil ans fous l’empi-
ne de Gian Ben Gian, leur unique de fouverain Monarque: mais que ces deux.
fortes de créaturesétant tombées dans la defobé’ili’anee , Dieu leur donna peut I
maître Eblis, lequel étant d’une nature plus noble de. formé de l’élément du:
feu, avoit été élevé’ parmi les Anges. Eblis , après avoir re us les Ordres de
Dieu , defcendit du ciel en œ ’mon’de , de fit la guerre aux ives de aux Pe-n
ris , qui s’étoient unis enfemble pour leur commune défenl’e. Ce fut en ce
tems-la que quelques-uns des Dives prirent le bon party , de demeurerent en
ce mende julîqu’au-fiécle d’Adam; de même jufqu’à celuy de Salomon qui en eut.-
à l’on fervice, comme l’an pourra voir dans le titre de Soliman.
. Eblis fOrtifié de Ce l’ecours , attaqua de défit en un Combat gênerai le Mo..-

narque Gian, de l’e rendit par ce moyen, en fort pende tems, Seigneur de I .
- tout ce bas monde, qui n’était encore rempli, que de ces deux efpèces de créa-«:4

turcs. . - r. Eblis, quoy qu’il fût de l’ordre des Anges, étant devenunfi puill’ant , ne fut-
pas plus liage que les autres créatures; car il s’oublia jufqu’à ce point. que der
dire: Qui elt femblable à moy 2’ Je monte auciel quand-il me plait ;-. de li. je: *
demeure fur la terre, je la vois entièrement foûmil’e à mes volontez.-

Dieu- irrité” de l’on orgueil , refolut pour l’humilier, de créer le genre-humain,..
qu’il tira de la terre de la lui donna à gouverner, il voulut même obliger Eblis
auliî-bien que tous les autres Anges, d’adorer Adam qu’il venoit de créer: mais
ce lirperbe, fécondé d’une troupe’des liens, reful’ant de le faire, fut dépouilléî

de lal’ouveraineté, 6: encourut la malédiction de Dieu» .



                                                                     

’608-l ’ DIVAN.
. C’en ce qui luy fit denner le nom Ad’Iba , qui lignifie le Refraétaire ,’ celuy
de Scheithan ou Sathan, c’elt-a-dire, le Calomniateur de ’d’Eblis , qui ligni-
fie le Del’el’peré: car l’on premier nom étoit Hareth , qui fignifie Gouverneur

de Gardien. .
DIVAN, ce mot fignifie en Arabe deux choies fort différentes. Par l’a pre-

mière lignification l’on entend une chambre de Confeil, de jultice, de police de
de finances, de il y a un livre qui a pour titre Caovanin al Dadam’n , les régies
de le protocolle des Divans ou des chambres de Jul’tice. , ’

Les Orientaux difent, que Salomon avoit un Divan dans lequel il jugeoit non
feulement les hommes: mais encore les Génies de les Démons qui luy étoient
all’ujettis, à que ce Divan comprenoit une très-grande étendue de pays; .
l Les Khalifes Abbaliides en avoient un , lequel portoit le nom de Divan al
modhalem, ou les carafes de toutes les perfonnes Opprimées qui y-avoient re-
cours , étoient jugées. Les Khalifes y devoient préfider en performe , de les
Hiltoriens remarquent pour un très-grand abus, que fous le Khalifat de Motta-

- der, une femme y faifoit la foné’cion de Préfident.
Lohorafb , quatrième Roy de Perle de la dynaltie des Caianides , établit, un

Divan militaire , qui l’e nommoit Divan ârdh lefchker , ou toutes les requêtes
- des ens de guerre étoient répondues, indépendamment du confeil du Prince.

. Aiak Divan , Divan en pied , s’appelle chez. les Turcs un confeil extraordi-
naire , que le Sultan tient à un des balcons de l’on ferrai! , lorl’qu’il s’agit d’en.
tendre les plaintes de l’es fujets , dont il faut promptement appairer l’émotion

de le foulevement. . , 7La l’econdé lignification du mot de Divan s’employe pour exprimer un Re;
eucil de diverl’es pièces d’un même Auteur , l’oit en prol’e , l’oit en vers , qui
pour l’ordinaire ont été ramali’ées après l’a mort. Ainfi le Divan d’Abdallah,

’ fils de Mohammed , qui fut feulement pendant quelques heures Khalife , fous
le nom de Môtaz billah , a été publié par Saouli; il cil: dans la. Bibliotheque
du Roy, n°. 1162. ’

Celuy dŒbn F aredh a été recueilli par Ali Sebth , qui le tira du manufcrit
de Kemaleddin, fils de l’Auteur , de y a joint l’a vie de l’on éloge. Cet ouvra-
ge a été commenté par plulieurs perfonncs , de il l’e trouve dans la Bibliothé-

que du Roy, n: n53. ..
. DIVAN Dharif, a été compol’é’par-Ben Barak; a en dans la Bibliotbeque

du Roy, n°, 1151. ’ 4 -
DIVAN A] Maliih, Ouvrage de Gemaleddin Ben Nobatah , qui porte le ti-

’tre particulier de Sauk al rafik. Il contient les ’élo es de plulieurs hommes il-
lultres, de commence par celuy d’Aboulfeda; il el’t ans la Bibliotheque du Roy,
n). 1173. Il ell: mêlé de vers de de proie.

DIVA’N A1 Saheb, compol’é en profe de en vers par Ebn Mocannes; il en:

dans la Bibliotheque du Roy, n). 1177. .
l DIVAN Al Saghil’ , le petit Divan. Ouvrage qui porte encore le nom de
Divan al moal’cherat u al codliat, qu’Al Gialiani, fumommé Ebn Alarabi, com-

’ ’ pela
mea l.



                                                                     

’ DIV MARD.»----à-DOCSANGE. ’ 609
pofa par dixains à la loüan e de Saladin, après qu’il eut fait la conquête de Je-
rufalem; il cit dans la Bibiotheque du Roy, n°. 1180.

Il y a plulieurs autres Divans tant Arabes , comme de Gall’ani, de Soiouthi,
de Zemzemi, &c. que de-Perfiens, comme ceux de Giami, de Hafez, &c. de de
Turcs , comme de F ozouli , Monteki , dre. defquels il cit parlé dans les titres
particuliers de leurs Auteurs.

v - DIV MARD,,& Div Mardum en Perlien, Animal fauvage qui a la figure
humaine , un Faune , un Satyre , tel que celui dont S. Hierôme parle dans la
vie de faint Antoine. Voyez’ le titre d’Angudan.

v DOBRAVENEDIK , les Efclavons de les Turcs appellent ainli la ville de
Ragufe en Dalmatie, qui elt tributaire du Sultan des Turcs. Elle el’t bâtie au-
près de l’ancienne Epidaurus. r

Son nom Efclavon, dont les Turcs fe fervent , lignifie la bonne Vénife , à
caul’e que la République, qui porte le nom de cette ville, paye tribut au Turc,
ce que celle. de Vénife refufe de faire. Quelques-uns ont cru que fon nom
Elblavon, qu’ils écrivent Dubrounik, lignifie fauvage.

DOCAIN de DOKIN. Ebn Docain elt le nom le plus ordinaire d’Abou
Naim Fadhl Ben Omar, grand Juril’confulte des Mufulmans , qui fut difciple
d’Aâmal’ch’ de de Thouri , de maître d’Ebn Mobarek de de Giuneid. Il mourut
l’an 218 de l’Hegire fous le Kalifat de Môtall’em. Voyez ce qu’il une pour je
macquer de: Aflrologue: dans le titre de Mofchteri, qui cil: l’étoile de Jupiter fur-
nommée, par les Arabes, Sâad al Sôoud , de par les Latins Fortune major.

I DOCMAK ou Dacmak, le premier. l’emble meilleur; car Docmak lignifie
en Turc un Marteau, de elt devenu un furnom dans le Levant, comme parmi
nous Martel, de chez les Italiens Martello de Martelli.

Docmaki a été un des l’urnoms de Barfebai l, huitième Roy des Mamlucs en -.
Égypte de la race des Circaflîens. Voyez fin titre. ..

Ebn Docmak, c’ell: Ibrahim Ben Mohammed , qui a pour titre Dhiaeddin: Il
en: Auteur d’une. hiltoire intitulée Giaulmr al thamin , laquelle commence de-
puis Abubecre , premier Khalife des Mufulmans , de finit par Toumam Begh
ou .Tomambei , qui commença de regner en Égypte l’an 906 de l’Hegire , de

. C. 1500. , - . * .J Il y a,un autre Ben Docmak, fumommé Sarem eddin , beaucoup moins ce-
lèbre que le précédent, qui a travaillé fur Philtoire d’Egypte , duquel Ebn Ha-

iar a beaucoup emprunté: celuy-cy étoit natif du Caire , dt mourut l’an de
O

’Hegire z . On a de luy deux ouvrages, dont l’un elt intitulé Inrifl’dr le va]. ,,
[et]; al am or, le recours ou l’aide des voyageurs; de le l’econd porte le nom de -
Aida" al modifias, les joyaux d’un voyageur. ,

Il y a aulii un Ben Docmak, qui a compofé les Thabacat al Hanefiah , l’hil’-
taire des Doéleurs Hanifites, c’el’t-à-dire , de ceux qui ont fait profeliion de la
[elle d’Abou Hanifah, qu’il a diltribués en plufieurs clall’es. ’

DO CS ANGE, nom de la huitième lune chez les Turcs Orientaux, qui ha-
bitent le Turkeltan. Aujourd’huy parmi les Turcs d’Occident Doküz lignifie le

nombre de neuf, 8: Doclàn celui de quatre-vin l -
Tome I. H h h ’ DOLAB.



                                                                     

en V DOLAB..---DON.GOUZ.
DOLAB, nom d’une bourgade de la province d’Ahovaz dans l’Iraque me

bique ou Babylonienne , qui elt la Chaldée , à l’Orient de la ville de Bagdet..
Elle el’t fameul’e à caul’e d’un grand combat qui y fut donné contre les Azra»
keens, fous le Khalifat de Moavie le premier des Ommiades. Voyez Dagfal...

Dolabi ell: le furnom ’d’Abou Bafchar , Auteur d’Akhbar al Kholafa , qui el’t’

une hilloire des Khalifes.. "
DOLF IN de Dolfan. Un Dauphin. L’Auteur du. Mircat dit, que ce poif.

fon fauve les hommes qui font. en danger de fe noyer dans la mer. C’elt de-là.
que les Grecs ont forgé la fable d’Arion,.& leurs Grammairiens difent, que ce
mot el’c tiré de Delphys, qui lignifie la matrice, à caufe que ce poilion, ainfi que.
la Baléne, s’accouple à la manière des animaux terreltres.

L’origine de ce nom, pourroit bien aulli être empruntée du mot Chaldaïque
Dolfan, qui fe trouve dans les Auteurs du Talmud , ou il cit dit Dolfam’m p4.
n’m u-rabbim kebene Adam, que les Dauphins engendrent de l’e multiplient com»
me les hommes: ce qui pourroit faire croire que ce mot vient de delaf , qui
lignifie tomber ou couler goutte à goutte, dt de delfah, qui cit une dillillation,
ou un épanchement fait en dégouttant. -

Ainli le mot Grec Delphys pourroit avoir été formé de la langue Chaldaï.
que, dans laquelle nous trouvons de plus, qu’un homme quia les yeux-.humi-
des de chailleux, cit appellé’ Dolfan. ’

On peut remarquer icy , que la gIol’e du Talmud explique le mot Dolfanim
par Bene jamah, les Enfans de la mer, nom que les Talmudiltcs- donnent aullî
aux firenes’, que les Arabes appellent en leur langue Benat al baht ou Benat al
ma, les filles de la mer de les filles de l’eau, les Perfans dt les Turcs, Malek.
Ideria de Denghiz Maleki, les Roys ou les Reines de la mer,

DONBUTI, furnom de Gemaleddin Mohammed Ben sur, Auteur d’un ou-z
vrage intitulé Arbain , ou les quarante Traditions: Il momat l’an de l’Hegire

637. Donbut de T onbut el’t le Thebet. . . ’
DONGOUZ, nom du douzième Giagh des Igureens de; astrales 0mn;

taux, que les Cathaiens appellent Khai , à: les Perliens Kouk. Tous ces mots
lignifient un Porc. Voyez leur Tarikh ou Calendrier, En” le titre de. Giagh. Les
Turcs d’Occident appellent cet animal du même nomque ceux d’Orient pila.»
l’addoucill’ent néanmoins fouvent de prononcent Domouz.

Dongouz dami de Dongouz Evi , le trébuchet ou la cage d’un porc. Les»
Turcs appellent ainfi en terme de guerre ce que nous nommons un Gahion.

Dongouz balughi , dans la même langUe ,. el’t ce que nous appellons Marl’ouin a
ou Pourceau de mer, poilfon qui elt défendu dans la loy Mufulmans, félon le.
Doé’tcur Malek, feulement à caul’e qu’il porte le nom de pourceau... ’

Dongouz cit aulli’ le furnom ou l’obriquet d’Ahmed , Doéteur domelln’que des -
Sultans Othomans, qui el’c l’Auteur du Merah alarouah, Commentaire fur le Taf-
rif, ou grammaire Arabique d’Ebn Mallôud. Il elt dam la Bibliotheque du Roy,
n°. 1090. Le même a fait aulli le meilleur commentaire qui l’e trouve fur le
givreédsq Samarcandi , intitulé Adab clocher]: , réglés de méthode. pour la difpute

es vc es. I *Dongouzlan Courdi , c’ell en Turc un Scarabée , à -.caul’e du rapport de feu
propriétca avec. celles d’un pourceau. . a I ’

A ’ a DON KALAH,

t a



                                                                     

DÔNKALAH.---DCORAR. 611
DON KALAH, Dongalah, 8L Dangalah, Ville que l’on peut appeller la

capitale du pays de Nubie; elle efl limée fur la rive Occidentale du Nil, d’où
[elle tiretoutes l’es eaux.. Les habitans du pays font de, la race des Soudan ou
Negres, Chrétiens Jacobites de Religion, & panent pour les mieux faits d’entre
tous les Noirs. Leur nourriture ordinaire n’elt que d’orge, de millet & de
dattes , encore faut-il que ces Provifions leur viennent de dehors , tant leur pays

en aride: ils n’ont point d’autre viande que la’chair de chameau qu’ils man-
gent fraîche 6: fechée. C’efl: cette derniere que les Arabes appellent Cadid.

Abdelmoal. . .Nallireddin 8c Ulug beg donnent à cette ville 53 degrez, ô: 4o minutes de
longitude, 6: I4 degrez 3o minutes de latitude Septentrionale. v

Les ens de Dangala ou Donkala viennent fervir au Caire, ,6: après qu’ils ont
gagné ix ou douze écus, ils en aehetent une piece de toile bleuë , à: s’en re-
tournent auflLtôt en leur pays, fans que rien les puill’e arrêter.

Les habitans de Doncalah viennent dans des barques qu’ils ont fur le Nil,
jufqu’à Galovah qui eft à cinq journées plus bas fur le même fleuve; ils defcen-
dent encore jufqu’à Ialak, & exercent non feulement le commerce: mais encore
la pyraterie , de ils viendroient même jufqu’en Égypte, fi la cataracte du mont
Gianadel ne les empêchoit; ce que fait cependant leur cavalerie qui court juf-

Ïqu’aux portes de la ville d’Afovan. Voyez le titre de Noubah.

DORAID. Ebn Doraid, nom fous lequel Abubecr Mohammed A1 Azdi, cil:
le plus connu. Il en: Auteur du poëme que l’on nomme Mac foutah, ouICafli-
.dah AlDoraidiah, qu’il compofa à la loüange des hommes illultres fortis de la
ville de BalYorah, dont il étoit citoyen. Il mourut l’an 321 de l’Hegire. Cet
ouvrage efi: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1156. .

DORAIHEM, ebn Doraihem. C’elt Tageddin Ali Ben Mohammed, m0
vers la moitié du huitième fiècle de l’Hc ire. Il eft fumommé A1 MoulTali , a
canfe qu’il-étoit natif de la ville de Mo ul en Mefopotamie. Nous avons un
livre de luy-intitulé Eknaâ fil Kelam , qui et]; un traité de Metaphyfique à:
de Scholaitique , 6: un autre fur une matiere bien diEerente , qui porte le titre
de [au]: almoflib, le reveil d’un bon fuccez; c’efi: une methode pour apprendre
à bien joüer aux échecs.

DORAR Al bohour fi medaih al malek Al Manfour. Perles des mers fur les
Loüanges du Roy viétorieux. Nom d’un Divan .compofé de plulieurs Callidah,
ou petits poèmes, dont chacun a tous fes vers, qui commencent, 6c qui finifi’ent
par une même lettrede l’alphabet Arabique. Safiedin AbdalazizA Serigia en cil:
l’Auteur, 6L fon ouvrage efi dans la Bibliotheque du Roy, n°. 922.

DORAR Gorar, nom d’un commentaire fait fur le. Livre intitulé Hedaiah.

DORÀR u Gorar al akhbar. Abregé du Livre intitulé Aflad al Gabah, le
Lion de la forêt, compofé par Abuzakaria Al F urfi, Al Vaèdh.

I DORAR Al Sonniah , Livre des traditions Mufulmanes qui concernent les
Ëofquées ,6 compofé par Hafedh Ebn Fahad. Il cil: dans la Bibliotheque du I

oy, n°. 71.

Hhhvhz , ’ Dom



                                                                     

D 612 Donia.-Boucan.DORR Al .Fakher fi fcharh ôkoud al giavaher, Traité des fciences, de ce!!!
qui les enfeignent , 6:. de ceux qui les apprennent ,. compofé par Abou Jacob
Ben Jofef A1 Magrebi. Cet ouvrage efl: dans la Bibliotheque du Roy, n°. 585.

DORR Almonaddham fil ferr al aâdham, les Perles enfilées fur le grand my-
fiere: Titre du livre qui cit aulii nommé Gefr u Giamê, compofé par Abou
Salem Mohammed Ben Thaleha. Il eft dans la Bibliotheque du Roy, n . 1027.
Voyez le titre de Gefr u Giamê. - -

DORR Al Meknoun fi feba fenoun , Perles percées fur les fept manieres.
C’en: une Profodie Arabique ou il en: traité des fept difl’erentes- efpeees de vers,
avec plulieurs exemples des Auteurs fur chaque efpece de la verfification, ou .
Poëfie des Arabes. Il le trouve dans la Bibliotheque du Roy ne. 1145.

, DORR’Alnafis fi tâlim col ialis. C’elt une, inltmêision pour compofer des
lettres millives, avec. les form es, donnée par Abdalrahim Afendi Meulevi. Il
eIt dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1134.

DORRAT Theminat, perle precieufe. Hiitoire de la ville de Medine, com-
pofée par Ebn Naggiar: Ce nom lignifie le fils du Charpentier.
v DORRAT Allamêat fil adoviat algiamêat, Perle éclatante touchant les reine-

des généraux. Livre de medecine, plein de brevets de caractéres faperftitieux,
de même diaboliques, en dix chapitres. Bibliotheque du Roy, 11’. 956..

DORRAT Al inontekhabat fil adoviat al mogiarrebat, Perle choifie touchant
les remedes exPerimentez. C’eft un livre airez femblable au precedent , com-
pafé par Aboubecre- Al Farli. Bibliotheque du Roy, n°. 957. -

DOUAZDEH Rokh, les douze Preux; Ce font donze Heros de la Perle,
Ief uels furent choilis du tems de Caikhofrou Roy de Perle de la feconde dy.
n ’e, pour combattre contre autant de Turcs , à: pour decider par ce moyen
de la deftinée des deux Etats d’Iran 8L de Touran, c’eit-à-dire, des Perles 6: des
Turcs. Les Perfans vainquirent, dt firent par cette victoire retirer les Turcs

- au delà du Gihon. Voyez le titre de Caikhofrou.
Il y a un Roman Perlien dans lequel ce fameux combat cit décrit, à peu près

comme dans celuy qui en connu des Italiens fous le nom de Li .dodici Pari di
frauda, les douze Pairs de France. . ’

DOUAZDEH Giofchk , de Kiofchk, les douze Portiques ou Galleries. Les
. Perfans appellent ainli le Zodiaque , à caufe des douze figues, que les Arabes

nommentaulii Borge, de Borouge au plurier, nom qui lignifie Tour dt Château.

DOUBURADERAN, les deux Freres; C’eft le nom que les Perfans
donnent à une efpece d’oyfeaux de rapine, qui-volent tijours deux à deux pour
venir plus aifément à bout de leur proye; Les Arabes les appellent Zoumenge.

i DOUCAGHIN à: Douczîgin Ogli, Vizir quî’mît Bajazeth facond- entre les mains
de fon ’fils Selim, duquel il époufa la fille; il étoit Albanois ou Amant d’origine.

’DOUCÀH, c’en:- ainli que les Turcs appellent abfolument le grand-Duc de.
Tolcane dans leursdifcours, dans leurs lettres. 6c dans leurs biliaires: &ù ne
donnent ce nom ou titre à aucun autre Prince. Ils appellent aufli du nom du

1 grand--
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lid-Duc, la mer de Tofcane Doucah Denghizi , avec la même étendue, que
Mare Tyrrhenum des anciens : ceux qui ont plus de commerce à Livourne,

ou plus de connoifl’ance de nos affaires, difent aufli Gran- Doucah: car pour le
Doge de Venife, ils l’appellent Dougi ou Venedik Dougi. .

D’OUCAHKIN Zadeh , c’en Othman Ben Mohammed , fumommé encore
Al Roumi, parce qu’il étoit de la Province de Roum Ili, que nous appellons
vul airement Romelie. Il eli: Auteur de l’HiItoire des Cadhis de Confiantinople i
qu’i dedia à Amurath III. l’an 1013 de l’Hegire. Voyez Azhar al harnail.

DOUDASCH, Ben Beni Adam, c’en-adire, fils des enfans d’Adam, on de
la poflerité d’Adam defcendante de Seth, pour les dii’tinguer de ceux qui font
appeliez Beni Cabil , ou les enfans de Caïn: ces deux générations fe faifoient .
continuellement la guerre , au fujet de la Religion, parce que les enfans d’Adam
ou de Seth, qui maintenoient le culte du vray Dieu, ne pouvoient fouŒrir les
Cainites qui. faifoient profeflion ouverte d’impieté. ’

Enoch fut le premier qui commença cette guerre , de introduifitrl’ufage de
faire efclaves ceux d’entre les Cainites, qu’ils avoient pris dans quelque combat.

Doudafch, qui paire pour être le même que Mahaleel , demeura toûjours attaché
au fervice de Seth reconnu pour le Prophete & le Monarque univerfel du mon-
de en Ces premiers tems. On dit qu’il ne le fervoit d’aucune arme offenfive ni
défenfive, a combattoit nud depuis la tête jufqu’au nombril avec la feule force

de l’es bras. Kaiumaras-Namé. . .
DOUDI, Surnom» d’A-bdalkeriin Ben Mohammed Samâni, Auteur du Livre

’ intitulé Amah’ Alhmfat. Il mourut l’an 552 de l’Hegire.

BOUGE. Venedik Dougi de Douzi- C’en: ainli que les Turcs appellent le
Do e de Venife; car pour le grand-Duc de Tofcane , ils le nomment Doucah,
de Ërand )l1C3.h; de les Ducs d’Allemagne,.de Bofliue de autres, ils les qualifient
Herzek, m(t qui eft corrompu de. la. langue Allemande de de l’Efclavone. Voyez
Herzegouina.

DOUGEH’ AN, en Perfien lignifie lesd’eux mondes, delta-dire, cefuy dans
lequel nous vivons pour un teins, 8: celuy dOnt la dUrée en: interminable. Ils
appellent le premier Inv’Gehan , ce monde-cy, dt le fecond An Gehan , ce
monde-là;, les Arabes les nomment Dunia u Akhret , l’une de l’autre vie. Ils
difent que la felicité des deux mondes comme à.fai1:e du bien à les amis, au
fouffrir le mal de l’es ennemis; , - -

. DOUIKEN’, ’c’eit ainli ne les Cathaiensappellent’ la vingt-deuxième partie
ou portion de leur année, qu ils dlvifent en 24 dont chacune correfpond à quinze
de nos jours; car leur année en: precifément de 369 jours. .

DOURAK, ville de la petite Province æAhovaz ,. comprife dans l’Iraquei
Arabique ou Babylonienne qui eib la Chaldée.

DOURSUN, Abdallah Ben Dourfun a mis envers le Livre intitulé Ferairlh
Seragiah qui eft un Recueil de tous les Statuts de l’Alcoran, computé par Seraged--
din Sagiavendi. . Cet Ouvrage de Ben "Dourfun a été fait P3111004. de l’Hegire, de-

fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n; 709;. a I
H h h h a. t 901182
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D OUS ou DAOUS, nom d’une tribu d’Arabes dans la Province d’Iemen, ou

Arabie Heureul’e. C’elt de cette tribu qu’elt forti le celebre Abou Horairah,
compagnon de Mahomet, lequel a caufe de fou origine ell; fumommé Al Doulli.

DOVALDOUZ 8c Giovaldouz. C’elt en Perfien celui ui fait le meltier
.de coudre des lacs. Ben Doualdouz en: le nom d’un Doâeur ufulman, lequel
pour s’attacher au l’ens le plus grollier de l’Alcoran lbûtint le Tagialiim , c’elt-à-
dire, la corporeité en Dieu. Il enfeigna cette méchante doctrine à Mocatel qui

la publia, 6c le fit chef de parti. ’
DRENZ Ili Ban, les Turcs appellent ainli le Ban, ou Gouverneur de Croa-

tie, du nom d’Almeric Drenzen Comte de Cilley, lequel fut défait par le Bafcha
de la Bolline,»& envoyé prifonnier à Bajazeth feeond’du-nom, Sultan des Turcs;

..ce qui arriva par la trahifon du Comte F rangipani qui l’abandonna dans le combat.

DRUSES, Nation qui habite dans la Syrie. Voyez Durzi.

DULGADIR Ili, Petit pays de la Natolie enfermé dans les montagnes de
ËCappadoce, appellées Mongiar. Bajazeth l’econd s’en rendit le maître, de en chall’a

les Princes Turcomans qui y commandoient. Ce Pays elt le même que celuy
d’Aladoulet Ili, c’ellz-à-dire, le pays d’Aladoulet, un des Capitaines d’Othman , à
qui il échut en partage, des le premier établill’ement de la puilI’anceOthomane.

DUNIA, le Monde. Ce mot ell: Arabe: Les Perlàns de les Turcs s’en lér-
-vent également. Son origine elt le" verbeDena ou Déni, qui lignifie en Arabe
être vil de méprifable : mais quelques Auteurs veulent ’qu’elle vienne de Doun
.qui lignifie proximité, à caufe que le monde d’icy bas cil: plus proche de nous
que lautre qui cit la vie éternelle; c’ell; peurquoy l’on prend fouvent ce mot
pour l’état de cette vie prefente, caduque de mortelle. a

C’elt dans ce feus que l’Auteur du Rabiâl abrar dit: On recherche le monde
pour acquérir une de ces trois chofes, les honneurs , les’richellës , les plaifirs:
mais celuy qui vit retiré du monde, acquiert de l’honneur: celuy qui l’e con-
;tente de ce qu’il a, el’c riche; 6c celuy qui méprife le monde, de qui s’en
.occupe le. moins, a trouvé fou repos.

C’elt ce qui a fait dire. à Fozouli en Turc. Vougz’oud efbdbi gougai gihandur:
,Adm mulkinelz catch ddr al amandur, L’attirail de toutes les chofes qui l’ubliltent
dans ce monde ne font que du bruit, de ne caufent que du trouble: F uiez 6c

refaites vôtre retraite dans le royaume du néant, de vous y trouverez le repos.
Un Religieux Mahometan- étant interrogé, quelle elt la plus petite chofe que

Dieu ait créée, répondit: C’elt le monde même, lequel auprès de Dieu ne pefe
pas plus, l’elon l’Alcoran, que l’aifle d’un moucheron; 8: il ajoûta: Celuy qui
je recherche, de qui en fait cas, elt encore plus petit, de plus leger que luy.

Thaouri Do&eur l’pirituel difoit: Si vous voulez connaître ce que c’elt que le
monde, confiderez feulement entre les mains de qui il elt.

Ce monde, ou la poll’efiion de les biens elt de telle nature, que vous mourez
pour l’acquerir, ou qu’enfin l’on acquilition vous fait mourir.
i Un Poète Turc cité dans le Tevarikh Al Othman dit: Dunia mél demie mitan
ne gberek bau hirz u dz: Dunia tchogln’neh né aflî tchun. ümr ola dz. Que l’en-il
de rechercher avec tant d’avidité les biens de ce monde, ô: de quelle utilité en:

. l ce
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ce rand amas de richell’es à un homme dont la vie en licourte. ’jEt un Poète

- Perâen dit for-t éle amment en fa langue: Niarzed Kenge dunia renge dunia: Tous
les trefors- du monde ne valent pas la peine que l’on le donne pour les amali’er.

Monteki autre Poëte Turc s’étend fort fur ces fentimens dans l’on Divan, où il
dit: Un homme d’efprit peut-il s’attacher au monde, dt peut-il être allez ignorant
pour employer fi inutilement tout le tems de fa vie? Suppofons que vous polle-
diez tout ce que le monde a de plus grand, tout cela ne s’évanouira-t-il pas un
jour, de ce jour fatal ne vous dit-il pas incell’amment: la cendre 8c la pouliiere
-elt vôtre feu! fond, ô: vôtre ’demiere demeure. La talle ou le creux des yeux
du Fagfour qui ell: le Roy de la Chine , n’elt-elle pas maintenant remplie de
terre. Ce miroir admirable qu’Alexandre avoit placé fur le Phare d’Alexandrie;
n’à-t-il pas été enfin brifé: Cal Kaous ce paillant Roy de Perfe n’a-t-il pas:

échangé l’on trône contre un cercueil: de les luperbes Palais des Cofroes de des-
Cefars ne font-ils pas enfevelis fous leurs ruines?

Fozouli encherit encore fur ce fujet dans la même langue: Si’tu veux con-e
noltre, dit-il, quelle élit la revolution des choies du monde, regarde ce qu’elt
devenu l’orgueil de la magnificence d’Ad. Ce Roy infenfé s’arrogeoit des hon-
neurs divins, dravoit planté un jardin delicieux qu’il faifoit palier dans l’el’prit
des ignorans pour le Paradis.’ Qu’en: il relié de toutes les conquêtes d’Alexan-*
dre, linon le fujet d’une hiltoire qui nous en a conferve feulement la mémoire,
a: qui les a confondues avec les exploits fabuleux de Schedid &rde Schedàd? Si tu:
veux l’ avoir ce. qu’elt devenu le trône admirable de Salomon, demande-le aux
vents .aux tempêtes. Ne te fie donc jamais à cet infidelle, de n’el’perenpoint
de mifericorde de ce cruel: il ne’l’a jamais faite perfonne, de aucun n’a jamais-
pû demeurer avec feureté dans fa maifon , pwfqu’elle menace ruine de tour
tes parts.

. Les Perfans ne font pas moins éloquens fur la vanité des chefes du monde. -
Huli’ain Vaiêz dans fa paraphrafe fur le chapitre Nell’a de l’Alcoran , ou il cil: »
dit: U ma alhaiat al dum’a illa metad al gorour: La vie de ce monden’elt que?
vanité de tromperie , cite ces vers Perliens. du Methnevi: .

Sivaus vous y arrêtez , il parle du monde) , vous commuez que ee’n’efl que le: ’

phantôme d’un forge. ’
S! vous y ;voyagez, vous n’y trouverez pour Igifle’que’le logis du defiin:

Vous ne pouvez jamais Vous affiner ni de fa chaleur, ni de fi: fraîcheur.
Et fi vous du: quelquefois-ébloui par fin éclat, fougez qu’il je flétrira bientôt;

Nezami autre Poëte Pe’rlien s’écrie: Que celuy-là eft heureux qui peule, &Ïl
qui après y avoir bien penfé, le délivre pour toujours des embarras. du monde!
Heureux celuy qui confidere ferieufement que tout le tems-de nôtre vie n’elt ’
qu’un repy que l’on nous donne. Dites donc à tous les hommes: Ne drell’ez -
peint en ce monde de tentes qui foient attachées avec des piquets: Et ne vous 4
chargez point inutilement d’un bagage qu’il faut toûjours tenir emballé pour
partir.

a

Quelle allurance ou quel repos. peut-on avoir dans ce monde, dit Hafez, où "
le deltm tient continuellement entre l’es mains la caille du [fignal , .pour- faire 1
partir de; manient en moment la caravane. .
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Le même Hull’ain Vaez cite fur le «chapitre de Houd. ces vers Perliens.

’ Cd! une grande folle que de donner le capital ô”, le fond de [a religion pour les

bien: de ce monde: - ’Tuyau: tout ce que le monde vous peut donner en échange n’a]! que douleur 6’
afiiâion , 6’ que la picté efl la feule paix de l’orne.

A Vous recevez’des biens perw’ables, (5’ vous en abandonnez d’éternels. 1

La prudence ne vous fait-elle pas voir clairement que ce marché n’efl pas legitime.

Les Perfans qui appellent particulierement le monde en leur langue Gihan,
difent que l’origine de ce mot vient de Gihaniden qui fignifie luire ô: briller;
de ils tirent de cette lignification , la reflexion fuivante. 11"::de ahovalma berk r
giha’nefl. L’état de nôtre vie cil: un tems- d’orage de de tempête, tantôt il éclaire,

du tantôt il nous laili’e dans les tenebres. . ’
Finilfons ces moralitez par les paroles que Saâdi dit avoir été écrites autour

de la couronne de Feridoun, Roy de Per e de la premiere dynamo, Ce monde
ô mon.frere, ne demeure à performe: Attache ton cœur a celuy qui en et!

f l’Auteur, à: cela fufiit. Ne. te fies, ni ne t’alliires fur la poll’eliion des biens
du monde; car combien de gens femblables à toy n’a-nil pas engraili’ez pour les

égorger en fuite. . ,q Puifqu’il eli: fait mention dans ces derniers vers de l’Auteur du monde, l’on
dira ici que les Mufulmans Orthodoxes croyent que Dieu a créé le monde en
lix jours, &s’elt repofé le feptième, conformément à ce qui .elt écrit dans la
Genefe. Il y en a pour-tant parmi eux qui croyent que ces lix jours font lix

" mil ans fuivant la tradition tirée des Pfeaumes de David, qu’un jour du Sei eur
vaut mil ans des nôtres. Cette perfualion cit fondée fur ce que la ’tion
des anciens Hébreux étoit que le monde devoit durer lix mil ans, dt u’ils ont
pris cet efpace de tems, pendant lequel Dieu conferve le monde en on émt,
pour. une création ou production continuée. .

Il y a aulIi parmi les Mufulmans des Docteurs qui ont été foupçonnez d’être
du fentiment de ces Philofophes que les Arabes appellent Deherioun, Deherites,
c’elt-à-dire , qui croyent que le monde fait éternel. ’ Ces Do&eurs font Aver.

e rocs, Avicenne, Alfarabius, 8: autres qui ont fait une profeliion particuliere de
fuivre la Philofophie d’Ariltote. Hafedh , Poëte Perfien, Philofophe, dt Theolo.

ien myltique, dit fur le fujet de l’éternité du monde: Parlons de nous réjouir,
à n’entrons point dans ce myltere: ’car nul homme n’a pû jufqu’à prefent de-
chifl’rer par fa philofophie cette énigme. I

Thabari dans fan biliaire univerlelle rapporte fur la durée du monde , une
tradition que Vaheb Ben Monabbeh, ou Manbah, dit avoir reçue de Mahomet,
à fçavoir que Dieu a bâti dès le commencement du monde une ville qui a’douze

A mil parafanges de tour, dans laquelle il iy a douze mille portiques, fous lefquels
font autant de ma ’ns pleins de graine de moultarde deltinez pour la nourri-
ture d’un-feu] agréât? , lequel n’en doit prendre chaque jour qu’un feu] grain,
de lorfque toute cette graine fera confumée. le monde finira par la refurreétion

énérale: mais que ce terris-là ell: connu de Dieu feu], 8: que fi quelqu’un d’entre
es hommes le pouvoit connaître, ce feroit fou Prophete. Jufqu’icy font les

termes de la tradition ou narration de Mahomet, dans laquelle l’on voit com-
ment

a-
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ment cet impolteur a voulu faire le linge de JESUS-CHRIST, de employer

* quelques-unes de fes divines paroles. ’ ,Abou dunia, Aboubecre Ben Abi dunia en Auteur du livre intitulé Alchbdr
’al fabour, l’hifioire des gens qui le font rendus illul’cres par leur patiences Il
mourut l’an de l’Hegire 329..

DURAGE 6: Derage, les Turcs appellent ainli la ville de Durazzo, qui en?
l’ancienne Dyrrachium en Epire ou Albanie.

DURGUT Ili , le pays que les Latins, ont appellé Phrygia 1min:- , . porte
.maitenant ce nom parmi les Turcs. Sa capitale elt ’Cutaige , nommée par les

I anciens Cotyæum Métropole , ou le Beghilerbeg de Natolie fait fa relidence, [à
caufe qu’elle elt lituée au milieu de cette grande Province. Les Turcs l’appel-
lent le pays de Durgut, du nom d’un des premiers Capitaines d’Othman qui s’y
établit dans les commencemens de la monarchie Othomanne. * a

DURUSTOVIEH. Abdallah Ben Giafar Ben Duruliovieh mourut l’an
del’Hegire 347, de a laiffé une Grammaire Arabique intitulée Erfchad fil nahua. L

DURZI, les Drufes, nation de Syrie mêlée avec les Maronites, qui prétend
tirer fan origine des premiers F rançois que Godefroy de Boiiillon mena avec
luy à la conquête de la Terre-fainte. Les plus nobles d’entr’eux comme l’Emir

- Fakhreddin, que l’on appelle par corruption l’Armificardin, de qui a vécu de nos
jours, fe difent parens de la Maifon de Lorraine. Ils ont eu lufieurs Emirs qui
furent tous foûmis , 6: dépoüillez de leurs petits Etats par brahim Bafcha du
Caire l’an 992 de l’Hegire fous Amurath troilième, Sultan des Turcs, en l’année
’de J. C. 1584.

.aososasasesasesossassaseseseseseses

E B AI. D.
- maman A’ D, Plurier du mot Arabe Abd qui fignifie Efclave de ferviteurÇ

il, Ce mot fe prend aulii en général pour un ferviteur de Dieu , (3C en .
Æ! particulier pour celuy qui eft plus attaché à fan fervice. Au chapitre

regagné d’Amran, il elt dit ne Dieu a toujours les yeux fur je: ferviteurs, dont
ile coraô’tere rfl d’être Sabarin ’adekin , Carmin Monafekin Moflagferin Belashùr,
delta-dire, felon la paraphrafe de Houlfain Vaez, des hommes patiens, ce qu’il
explique de ceux qui perfeverent dans l’obfervance des points fondamentaux, dt

’ des fiatuts de la loy, ou bien qui s’éloignent de ce qui elt mauvais, à: de ce
qui cit même douteux, ou enfin de ceux qui foufl’rent avec tranquilité les dif-

graces, dt les adverlitez de la vie. . a’ La feconde qualité des fcrviteurs de Dieu elt d’être jultes, défi-adire, lince- .
res dans leurs paroles, de droits dans leurs actions felon la loy qu’ils profelI’ent.

La troifième qualité cit d’être obeilfans, c’eft-à-dire , gardans les commande-
vmens, de refpettans la parole de Dieu en particulier de en public. ’

Tom-E I. I i i i La
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La quatrième , liberaux à diitribuerle’ bien qu’ils ont légitimement acquis,à

ceux’qui en font dignes.
La cinquième &-derniere ’qualité, cil: d’être du nombre de ceux qui prient,

ô: qui demandent pardon à Dieu des le matin, c’elt-à-dire, vers l’aurore, tenu
auquel les prieres font plûtôt’ exaucées; ou qui font la priere du matin dans la
mofquée, ou chez eux dans la derniere des trois parties dela nuit.

Les plus fpiritucls difent que les ferviteurs de Dieu font atiens à fupponer
la rigueur de l’obfervance, 6c l’aulterité de la vie; jultes à guivre exactement le
chemin de la perfeâion, à laquelle la volonté de Dieu les appelle; obéillàns dans
les voyes qui conduifent à Dieu, 6L qui marchent en fa prefence fans défaut à:
fans relâche; liberaux pour donner de facrifier à Dieu non feulement tons leurs
biens exterieurs, mais encore ce qui en: le plus attaché à leur nature, par l’effet
d’un pur amour; fupplians , 6c demandansvpardon pour les moindres fautes où
ils tombent, quand ils ont des regards pour quelque chofe qui n’efi: pas Dieu.
C’eit fur ce dernier article qu’un autre Devot a dit: Quand ces égaremens du
cœur vous furprennent, dites incontinent: Ah! il n’y a rien d’égal à Dieu, ni
quiden approche: car fi vous en ufez de cette forte, vous en obtiendrez le

ar on. , . -p Le même Auteur dit encore, qu’il refulte de toutes ces qualitez des ferviteurs
de Dieu, que la patience, dans laquelle ilcomprend la penitence, eft le premier
pas qu’il faut faire dans le chemin de la vie fpirituelle; la jultice vient enfiliœ,
6: commence à nous revêtir des vertus ô: des perfections divines; l’obeïlTance
nous fait retrancher toutes les afi’eôtions de la nature corrompue; la liberalité
qui ne fe referve rien, nous donnela perfeétion necefi’aire pour être agreables
aux yeux de Dieu, Ô: enfin le pardon humble que l’on demande de les moin-
dres fautes nous retient toujours dans la bafl’efi’e. Cette humiliation nous con-
duit à l’aneantifiëment dans l’unité de Dieu; car alors nous connoifl’ons parfaite-
ment que nous ne fourmes rien; 8c par cette connoill’ance nous avoüons, à:
nous confefI’ons que Dieu en: unique, &. par confequent toutes choies.

Le même Auteur pourfuit: en effet à moins que l’être du vray ferviteur de
Dieu ne Il: plonge entierement dans l’Occident de fou ncant, le Soleil divin ne
fort point de l’orient de l’es cominunitions adorables pour lîéclairer. Le tcmS
même de l’aurore auquel nous devons principalement prier, déclare airez que cour
me l’aurore ne paroit qu’en chalIEint les tenebres de la nuit, ainli les conneri-
fances les plus fublimes de Dieu ne montent jamais fur l’horizon.de nos âmes,
jufqu’à ce que toutes les autres connoill’ances que nous avons de luy par les
créatures, à: par nôtre raifonnement, ne l’aient entierement effacées, ô! que
toutes les idées qui nous. refient de nous-mêmes, & de nos puifl’ances, ne [oient
aneantÎCS à n09 Yeux? ce qui a fait dire à un homme fort éclairé fur cette ma-
tiere: Etcignez le flambeau, car l’aurore fe levez Etfa’ alferage farad thald 4L

ifabalz. Un autre Auteur dit ,fur ce même fujet: C’eIt de, nôtre humiliation,
de nôtre aneantill’ement que fort le rayon de la lumiere divine, Ô: c’efi par ce
rayon que nos cœurs font renouvellez, 8c que toutes nos afl’eétions font Cham
gués. Lorfque cette aurore commence feulement à blanchir, .on n’entend e
tous côtez que la voix de la priere.

Cet Auteur fait allulion. à la pricre que les Mufulmans font le matin, laque"?
répond à celle que nous appellons l’heure de Prime, ou à; celle dont il el’t Par;
Plus hallt, qui .fe fait dans la derniere partie de la nuit qui cit le" chant du fifi
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nous l’appellons dans nôtre Office Lande: maruzimc , les Landes qui le difoient
autrefois dans l’Eglife immediatement avant l’Aurore. I

Comme les fentimens precedens font fort relevez, je fuis bien ail’e d’avertir
u’ils font couchez dans des termes encore plus emphatiques dans la paraphral’e

de Hull’ain Vaez fur le chapitre de l’Alcoran intitulé de la famille d’Amran, page
quatrième (la cinquième de la verlion Perlienne du même Auteur qui elt entre

mes mains. qIl faut remarquer icy qu’Abd qui lignifie ferviteur, a deux pluriers , dont le
premier qui eft Ebad, s’entend toujours des ferviteurs de Dieu ;l 6c le fecond
qui eft Abid lignifie les Efclaves des hommes. Voyez un peu plus bas le titre

d’Ebadi. , .EBAD, Abulcafi’em Ismâil Cafi fut fumommé Ebn Ebàd. Il polî’eda la charge -
de Vizir de de premier Miniltre’ d’Etat fous les Sultans Moviad eddoulat, G:
Fakreddoulat , de la race des Buides. .

On dit que c’el?t luy qui a porté le premier dans fa famille le titre de Saheb,
c’elt-à-dire, d’Amy 6c de camarade, à caufe de l’amitié qu’il avoit contractée
avec Ebn Al Amid; C’était le premier homme de fon tems pour la fcience de
pour le confeil. Il mourut à Rei l’an 385 de l’Hegire , de fut de-là tranfporté
6c enterré à prahan. On dit qu’il laill’a une Bibliotheque de cent à: dix-fept
mil volumes. Nous avons de luy un Livre intitulé Akhbdr Al Vouzara, l’Hiftoire
des Vizirs. Ben Schohnah met fa naill’ance à l’an 336 de l’Hegire, de fa mort
l’an 383; il lui donne aulli la loüange d’avoir été l’homme le plus genereux
de le plus liberal de l’on liecle.

EBADAH. lEbadat. Allah, le culte de le fervice que l’on rend à Dieu, la
Religion, que les Arabes appellent encore Uboudiah. Ali (filoit: Il y en a qui
fervent Dieu par inter-et, c’elt le fervice des Marchands: les autres le fervent
par crainte , c’elt celuy des el’claves; 6c enfin il y en a qui le fervent par
amour 8c par reconnoill’ance; & c’elt le ferviee des hommes libres 6: bien-nez.

Ce culte chez les Mufulmans confilte en cinq points , la profellion de foy,
la priere réglée felon les tems, 6L purifiée par l’ablution, l’aumône ou dixme de
l’es biens legitimement acquis donnée aux pauvres, le jeûne durant le mois en-
tier de Ramadhan, 6: le pelerinage de la Mecque. Voyez le titre d’Eslâm.

EBADI, celuy qui elt de la race des Ebaîd ou Ebadiens , nom d’une race
d’Arabes Chrétiens ramall’ez de difi’erentes tribus qui s’établirent dans Hirah, ville

de l’Iraque Arabique, de aux environs: ils bâtirent plulieurs cabanes qui forme-
rent peu à peu des villages & des bourgades , où ils pouvoient exercer avec
plus de liberté leur Religion. ’

Honain Ben Ishak, celebre Medecin, 6c Traducteur des livres Grecs en Arabe,
tiroit dealà l’on origine; c’ell: pourquoy il ell: fumommé Al Ebadi.

Il y a aulli des Mahometans qui portent ce furnom , comme Abou All’em
Mohammed Ben Ahmed, mort l’an 458 de l’Hegire qui elt l’Auteur d’Adab al
Cadhi, Inflruétion pour les Cadhis ou Juges Mufulmans felon les principes du
Doéteur Schaféi.

EBADIAH, Dynaltie d’Arabes, qui a duré en El’pagne pendant leurs divi- -
fions, depuis que les Ommrades en furent chall’ez, jufqu’au tems que Jofef Ben

. I i i i 2 Tafchfin
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Tafchfin ou Tell’efin, Roy ou Sultan des Morabith ou Almoravides , alliégea se
lit prifonnier Môtamed Billah , qui en fut le dernier Prince. Ce fat l’an 484;
de l’Hegire, de J. C. 1091, l’elon Novairi. ’

Roderic Ximenéz, Archevêque de Tolede , écrit, que ce dernier Prince des
Ebadiens , qu’il nomme Mahomet Abenhabeth , aVoit appellé Jol’eph , Roy de
Maroc , à l’on fccours contre Alfonfe , Roy d’El’pagne, qui s’était emparé de
T olede; 6c que la première chofe que Jol’eph fit, fut de l’alliéger lui-même dans
Seville, ou l’ayant pris, il lui fit finir l’es jours en prifon.

E’BBAD, Abou Oheidah Ebbad’, dit aufli- Ben Ebbzld, étoit Zahed, c’elt-à-
dire, homme retiré de détaché des affaires de du commerce du monde, tranl’»

- porté de l’amour de Dieu de abandonné entièrement à l’a Providence , c’elt ce
que fignifient les paroles Arabes de. Ben Call’em , qui le qualifient Abel al me.
habbat u al fchouc. Il vivoit fous le Khalifat de. Mahadi de mourut l’an 172 de

l’Heaire. ’05 rapporte de lui qu’il ne rejettoit pas les traditions; mais qu’il ne s’en-
l’ervoit point pour la conduite de l’a vie. Un jour qu’il l’e trouvoit auprès du
Vizir Ben Abi Khaled Al Haoval , auquel on avoit amené un homme accufé’
d’avoir commis quelque faute. ce Vizir , après avoir ouy les charges de les d’4;
fenl’es de cet homme , demanda à Ebbnd ce qu’il lui l’embloit de lafl’aire; Eb-
bad lui dit, que l’on avis étoit de renvoyer l’homme fur le fond du procez,
de de le faire fultigçr , à caul’e des mauvaifes excul’es qu’il avoit. alleguécs pour:

l’a défenl’e. - e
EBBAD, Père d’Amrou Ben Moll’ddah. Il» fut Vizir de l’on fils aulIi du Kha-

life Almamon, après que ce Prince eut fait mourir Fadhel Ben Sahel, qui poû
fédoit l’eul l’es bonnes graces, de. qui avoitltoute l’on autorité en main.

EBLIS, les Arabes en corrompant le mot Grec Diabolos ,,appellent de ce
nom le Prince de le chef des Anges prévariCateurs 6L ’Apoltats. Voyez fin la];
zaïre entière dans Khondemir , en la première partie qu’il appelloit I’Ayant-propo: de
fin hilloz’re univerfille le titre de Dive, dans la lettre précédente.

C’elt cet Ange même que les Chrétiens appellent Lucifer , nom tiré de la
. prophctic d’Ezechiel. Les Mahomctans l’appellent aulli Azazel, nom que l’Ecri-

ture donne au bouc emill’aire que l’on chall’oit dans le défert pour l’expiation
des pochez du periple-]uil’ , en le chargeant de toutes fortes de malédiEtions;
c’elt pourquoy les Mahomctans ne font jamais mentionde cet Azazel .ou Eblis,
qu’ils n’y ajoûtent aulii-tôt, maudit de Dieu.

Hull’ain Vaez dans l’on interprétation Perlienne de l’Alcoran l’ur ces mots: .
Fafagz’arlou 2110.142th filon, Et il: l’adorerent’exæpté Eblis , qui refufa de le faire ,
dit, que les Anges ayant reçu un commandement exprès de Dieu de l’e prœ
Rem-cr devant Adam, ils y fatisfirent tous, à la referve d’Eblis-, qui reful’a d’o-
béir; de il ajoute ces paroles, excepté Azazel, créature de l’ordre & de .l’el’pèce
des Ginnes, qui l’ont des Efprits ou. Génies, lequel fut depuis fumommé lbba-
6L Eblis, à caul’e de l’a defobéïll’ance, de parce qu’il n’a plus rien à- efpérer de

la mil’éricorde de Dieu. . I ’Ibba , qui lignifie Refraélaire 8: defobéïll’a’nt , elt donc un des épithetes que
les Mahometans donnent à-Eblis ou à Lucifer , Prince des Anges Apollats,ufâ

’ ’ ca e..-
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eaul’è qu’il reful’a avec opiniâtreté d’adorer Adam, incontinent après l’a créa-

tion, nonobltant le commandement exprès-qu’il en’avoit reçu de Dieu. La rai-
l’ôn qu’Eblis apportoit de a defobéïll’ance, étoit, qu’ayant été luy dt l’es com-

pagnons formé de l’élement du feu, il ne devoit pas être alfujetti aune créa-«
ture, tirée de celuy de la terre: ce qui fait dire à Esfahani , Poète PerlienI:
Le feu qui elt l’origine de la nature de de l’orgueil d’Ibba, fera éternellement.

l’initrument de l’a peine. r . rAprès qu’Eblis de ceux de l’a fuite eurent reful’é de rendre hommage à Adam,
nonobl’tant le commandement exprès de Dieu, l’on trouve dans le chapitre in.-
titulé de la prière, que Dieu dit ,à Eblis: Sors d’icy, car tu feras privé pour toil-
jour: de me grau, 65° tu feras maudit julqu’au jour du fragment. Ce mot, Sors
d’icy , difent les. Interprètes, le peut entendre du paradis ou de la compagnie des
bons Anges zannis il peut lignifier aulii: Quitte ta forme Angelique, car tu l’e-
ras priîié de la grace que tu polI’édois , de de la gloire àlaquelle tu pouvois

rétent re. ’p L’Epithete de Regim qui cit donné au diable dans ce verfet, de que l’on
explique privé de dépoüillé de la grace de Dieu , lignifie à la lettre, chafi’é à
coups de pierre, à caul’e que le plus grand afi’ront que l’on puill’e faire à quel--

qu’un elt de le traiter de la forte. .La malédiïtion du Démon doit durer felon le fentiment des Mufulmans, qui
paroit avoir quelque conformité avec les paroles de la l’econde Epitre de faint
Pierre, jufqu’au jour du’jugemcnt univcrl’el, après lequel il doit être tourmenté

dans les enfers. Il y a dans le même chapitre, que le Démon demanda àDieu,
qu’il lui donnât du delay jufqu’au rem: de la refurreftion générale: mais on ne voit
point que Dieu l’exauçât; il lui dit feulement’qu’il lui donnoit du delay jul’w
qu’à un certain tems dont il l’e rel’crvoit la connoilllmce, c’elt-à-dire , felon les

’ Intreprctes, jufqu’au teins de la première trompette, qui ell: celle de la mort’.,
parce que felon eux , ù- la fin du monder, il y aura deux trompettes: au l’on
de la première, qui ell: celle de la mort , tous les hommes qui feront vivans
liir la terre moula-Ont; de au l’on de la féconde ,- qui elt appellée la trompette
de la rél’urreftion , tous les hommes doivent rel’ful’citor: nous lil’ons dans faint

Paul in novllîîma tuba. ’ -
Eblis vouloit avoir du repy de du delay jul’qu’à celle-cy pour ne pas mourir;

car felon le fentiment le plus généralement reçu des Mufulmans , il l’e palfera
quarante années entre le l’on de la première trompette de celuy de la l’econde,
pendant lefquelles Eblis demeurera mort, de ne reli’ul’citera qu’à la l’econde avec.

tous les hommes. Voyez Hull’ain Vaez, page 479. "
Eblis elt le même que les Arabes appellent Scheithan de les Hebreux Sathan.

Il faut voir ce titre particulier, auji-bz’euqye ceux d’Al’mough , de Surkhragc 8;.
d’Imlzin Hakim.

EBN, en Arabe fignifie un Fils: On le prononce fouvent’l’Ibn;-ce mot en-
tre dans les furnoms des Arabes , aulli fouvent que celuy d’Abou ,’ qui lignifier
Père; c’el’t pourquoy; pour» ne pas trop grolïlr cet ouvrage , j’avertis le Lee--
tout de chercher le mot qui l’uit Ebn dans l’a lettre particulière : Il faudra, par
exemple, chercher Ebn Sina dans Sina, Ebn Beithâr dans Beithar , de ainli des1

autres. v ,un 3x EBRAHIMl.

G
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EBRAHIM. Voyez Ibrahim a Abraham.

EBRA’Z ’Lathaif fanâat al Feraidh , les loix & la méthode de divifer de de
partager les fuccellions. Abregé du livre intitulé Kafi fi maouareth alommati, qui
a pour Auteur Ishak Ben Jofef Al zercali. Cet Abregé a été fait par Al Ma.
gedi. Il elî: dans la Bibliothèque du Roy,*n°. 710.

ECRAR.

ECADH Al motegafel u’Etâdh al motâmmel , le reveil du négli eut, de
l’exhortation à celui qui s’applique de qui confidere. Il l’emble que ce oit quel-

. que livre de morale; cependant c’elt celuy d’une hil’toire d’Egypte, compol’ée

par T ageddin Abdalvaheb Al Zobeiri. .

ECRAMAH, furnom d’Abou Abdallah , qui d’efclave qu’il étoit d’Ebn Ab-
bas, devint l’on affranchi de fou difciple. Il profita li bien’auprès de fon mai-
.tre, qu’après avoir appris la Juril’prudence Mufulmane, il l’e perfeétionna dans
l’école d’Abou Horeirah , de forte que Saîd Ben Giobair étant interrogé , s’il
.connoill’oit quelqu’un qui le l’urpall’ât en fcience , il répondit que c’étoit Ecra.
.mah. Ce Juril’conl’ulte mourut l’an. de l’Hegire 107, âgé de plus de 8o ans.

ECRAR, on prend fouvent ce mot pour la confellion; cependant il ne fi-
gnifie proprement que l’aveu de la reconnoill’ance que l’on fait de l’a faute , 6c
le mot d’Eteraf el’c la confellion qui s’en fait; d’où vient le proverbe ou la
maxime ulitée par les Arabes: Schafz’ al modlmeb Errarlzo u taubar éteraflzo , le
meilleur intercelI’eur du coupable el’t l’aveu de l’a faute , «St la meilleure péni-
tence cibla .confellion qu’il en fait.

On rapporte entre les l’entences d’Ali les deux fuivantes. La première el’t:
Ce qu’il y a de plus grief dans le péché el’t de le diminuer: Addham al dironoub -
ma ejlakhaf bibi fahebho, de la l’econde, Giolzoud al dhenbi dhenbani, c’ell: doubler
l’on peché que de le diminuer.

On attribue aullî à Hal’l’an l’on fils celle-cy: Ouagd al éleraf aoukad almaadlu’r,

la confellion de l’a faute ell: la plus forte de toutes les excul’es.
Il faut voir fur ce fujet le titre de Taoubat 8c de Salut , ou l’on trouve que

le premier degré de la pénitence elt la confellion de l’es pechez, qu’Amrou’ fit
une confellion génerale de l’es pechez au faux Prophète, de que c’elt le propre
des grands hommes de confell’er leurs propres fautes. -

Dans la fuite de cet ouvrage l’on verra , que les Mululmans font de la con-
fellîon le cinquième article capital de fondamental de la Religion Chrétienne; ce
qui fait voir fa néceliîté de l’ancienneté de l’on origine. ’ -

Voyons maintenant ce que Mahomet en dit dans l’Alcoran, de ce que les plus
l’pirituels entre l’es intrepretes ont lofé fur cet article.

Dans le chapitre Taoubat , il e dit, que la confellion des pechez attire la
mil’éricorde de Dieu fur les pecheurs. Le verfet elt couché en ces termes: Et
pour les autres, qui couffin: leur: pechez, il arrivera que Dieu le: leur pardonnera.
Sur ce panage, Cafchi , dans l’es Taouilat ou Expolitions . dit ce qui fuit: La
confellion de l’es propres fautes eft un relte de lumière qui l’ert à, préparer l’ -
me du pecheur, en lui ôtant l’obl’tination , qui elt proprement le règne du pe-
ché: La preuve de cecy elt, que celuy qui confell’e l’on péché, a les yeux ou-
verts pour en voir la dill’ormité; car lorfque les tenèbres du peché le l’ont épais.

lies,
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fies, se que le cœur el’t entièrement obfcurci , les crimes ont-pris une telle ra.
cine dans l’ame , que le pecheur n’y trouve aucune difformité: au contraire ,
il 1:21; juge convenables à l’a nature , de foulfre ainfi la peine terrible de l’a--

a an on. ’C’ell: ce qui fait dire à Hakim Senai , excellent Poëte Perlien , qui n’a em-
ployé l’a plume qu’à traiter des matières férieul’es , par où il a merité le titre
de Hakim, c’ell-à.dire, de Sage:

Lorfque vous connoill’ez la laideur du peché de que vous l’avoüez, cette con-

noill’ance de cet aveu vous conduil’ent au repentir. .
Mais lorfque vous ne la connoill’ez pas , vous portez la marque infaillible de;

la réprobation, 6: par conféquent du malheur éternel. Voyez Hull’ain Vaêz , page
364. de fa paraplzrqfe.

ECS’IR, de avec l’article Al Ecfir , la Chymie. C’el’t d’où vient nôtre mot A
d’Elixir. Bedr al monz’r fi khua: Al Ekfir, Livre qui traite de la ehymie. Voyez

le titre de Falahat. ’ ’
ECTEDHAB, Recueil des quelfions génerales qui l’ont traitées dans le Ca-

non d’Avicenne , compol’é par Abulkhair , l’Archidiacre , frère d’Ebn Mallih ,-
Patriarchc d’Antioche. Cet Auteur , après avoir expliqué ces queltions fort au
(long dans l’on ouvrage, en fit un abregé qu’il intitula Entekhab al Ektedhab.

ECTEFA fi megazi al Moliafa u Ashabehi al thalatha al Kholafa , Hiltoire’
des guerres de Mahomet 84 de les trois compagnons qui ont été Khalifes, a fça-
voir, d’Abubecr, d’Omar de d’Othm-an, compol’ée par Abu! .Rabiâ AlKelâj, 14..
yez le titre de Fotouh Mel’r.

ECTERAN Al Kaouakeb, la conjonEtion’ des Planetes, Livre compol’é par”
Abumâl’char Ben Mohammed Al Balkhi que nous a ellons ord’nai ,,
bumal’ar. Il el’t dans laBibliOtheque du,Roy, n°. 103?. l remem A1

EDHAH A1 Vecaiat l’Eclaircill’cment du. livre intitulé Veca’ . ’ ’-
tres d’Eflah a? de .Vecaia,h- m oyez les t”

EDHAN be feth afrzlr al tefchehud u al adhân: Livre ui tra’ ’ a;
res enfermez dans-le témoignage que les Mufulmans portenl:l de l’dliîtéiecsiengifetd-
de de la convocation à la prière publique faire par les Muedhin ou Muezins’.
Ibrahim Ben Omar Al Becai cl’t l’Auteur de cet ouvrage, qui l’e trouve dam.

la. Bibliothèque du Roy, n°. 663. a 5’
EDOM, furnom-d’Ais qui el’c’Elaü, à .caul’e u’il étai I l n

poil.. Les Arabes ont tiré ce nom de l’Hebreu; ils appêllëgïînoïeuîklgg 3:7
Edomiozm de Edomiin, les Edomites ou Idumeens . qui l’ont de la poltérité dg’E
l’ail. -Ils leur donnent aulli le titre de Babou de Bani al Asfar, les enfans du!
131°"? ou du Rou’reau’ à ligure qu’Edom en Hebreu a cette lignification - mais:
-1ls nentendent pas par ce mot l’implement les Idumeens; car ils appliquent ceî
nomaux Grecs de aux Romains , qu’ils croyent defcendre ””l’ " ’ ’ ’t . . Lau Les Palma--dil’tes (St les Juifs modernes ont perfuadé cette rêverie aux Mufulmans , pour ’
faire tomber, par une inligne impolture, les malédiétions que les Prophetes ont:

don-- .
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données aux Idumeens, l’ur les Chrétiens , de même fur la performe adorable de

JESUS-CHRIST. I *’
- EDRESSAH, les Edrillites, famille’& dynaltie qui tire l’on nom d’Edris,

fils d’Abdalla, defcendant d’Ali , gendre de Mahomet. Elle a regné l’efpace de
plus de cent ans dans l’Afrique en Barbarie , à Fez , .à Sebtah dt à T angiah ,
qui l’ont les villes de Ceuta dt de Tanger , ô: fut exterminée par les F athimi-
tes, l’an de l’Hegire 296, de C. 908, car le Mehedi conquit en ce teins-là
leurs Etats, de fit cou er la t te à tous ceux de cette race, qu’il pût avoir en-
tre l’es mains. Ben Se ouah. Voyez le: titrer d’Edris 69’ d’Edrilll.

Al Scherif Al Edrillî, Auteur d’une Géographie, dont celle qui porte le nom
de Nubie, de qui a été traduite par les Maronites, n’elt qu’un abrégé, l’e dil’oit
ill’u de cette famille , dont le debris s’étoit fauve en Sicile. Voyez plus ba: le
litre d’EdrilIl.

EDRIS & Idris , c’el’t le même qui eli: encore appellé par les Arabes Akh-
nokh de Khangiouge; c’elt-à-dire , Enoch, fils de Jared le Patriarche. L’o-
rigine du nom Edris vient du mot Ders, qui lignifie en Arabe étude et médi-
tenon.

Dans l’hiltoire de Jol’eph ô: de Zuleikha, Jol’eph invoque Dieu par le mérite
d’Enoch en ces termes:

Je vous conjure par la do&rine , par la l’agell’e de par le don de prophétie
que poll’edoit Edris: car les Mufulmans croyent que Dieu envoya à ce Pro.
phete trente volumes, dans lefquels tous les l’ecrets des fciences les plus cachez
étoient écrits , ce qui a donné un li grand nom aux livres d’Enoch dans l’O-

rient. ’ lL’Auteur du T arikh Montekheb écrit ,r que ce Prophète fut le premier qui fit
la guerre aux Infidèles, defcendus en droite ligne de Kabil ou Cain. Cette l’or-
te de guerre s’appelle en Arabe Gehad de Gaza; celuy qui l’a faite s’appelle Mo-
giahed de Cazi , l’urnom que prennent les Princes Mahometans , quand ils ont
ait la guerre aux Chrétiens.

Ce fut le même Enoch ou Edris, difent-ils , qui établit la fervitude d: l’ef-
.elavage pour ceux qui étoient pris en cette forte de guerre contre les Infidèles.
Il vivoit du terne de Houl’chenk felon le Lebtarik de l’ous Tahmurath , l’elon le
Tarikh Montekheb, tous deux Roys de Perfe de la première dynaltie.

Edris Kitableri, les Turcs appellent ainli les livres d’Enoch. Dans le Caher-
man Nameh , il ell: rapporté que Burage, Meherage de autres fçavans Philofo-
plies .& Allronomes ayant conl’ulté tous les livres d’Altronomie (à: de Geoman-
ce, pour faire l’horol’cope de Sam-Souvar fils de Nerimzln, de petit-fils de Ca-
herman, fumommé Catel, c’elt-à-dire, le Conquérant , firent apporter enfin les
livres d’Enoch, non pas ceux qui lui avoient été envoyez de Dieu , en qualité
[de Prophète fpecialement deligné; mais ceux qu’il avoit compol’és touchant les
efeiences les plus l’ublimes de les plus .l’ecrettes. ’

Ces livres d’Enoch ont toûjours été vantez par les Orientaux , de même nous
les trouvons citez par l’Apôtre Saint Jacques dans fon Epitre Canonique. Juf-
ques icy nous n’en avons eu aucune connoill’ance , quoy que les Ethiopiens
prétendent les avoir confervez dans leur langue: S’ils les ont, ils peuvent être

, ou
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ou vrais , ou fup ofez. M. du Peirefc , homme d’un très-grand mérite ,. fit au-
trefois tous l’es e orts pour les avoir, mais il fut trompé.

LesiMufulmans donnent à Edris ou Enoch 3654 années de vie conformément
à la Genèfe, ô: croyent conne nous, qu’il a été enlevé au ciel: mais ils difent
de plus, qu’il fut envoyé de Dieu aux Cainites qui étoient fort debordez, pour
les ramener dans le bon chemin , & que ceux-ci ayant refufé de l’écouter , il
leur fit la guerre, 6c reduilit leurs femmes ô: leurs enfans en fervitude.
- Ils difent encore , qu’Edris eut la fcience en part e , 6: Caroun ou Coré
les richefi’es; que le premier fut ’élevé jufqu’au ciel, le fecond englouti par
la terre. Ils lui attribuent l’invention de la plume 6: de l’aiguille, de l’Aflzro-
nomie a: de l’Arîthmetique, 6c encore plus’particulièrement de la Geomance. .
- Edris fut felon eux la caufe innocente de l’idolatrie: car un de fes amis l’a-
yant perdu après fou enlèvement, forma , par l’infiigation du Démon, une fla-
me qui le lui repréfentoit fi au naturel, qu’il s’entretenoit des jours entiers au.
près d’elle , & lui rendoit des honneurs particuliers, qui dégenererent peu-à-peu

en fuperltition. v v l r-Les Perfans qui croyent que Caiumarath , leur premier Roy , étoit des en.
fans de Malaleel, fils de Cainan, fils d’Enos, fils de Seth, ont écrit que ce pre-
mier Roy , dans un âge déja avancé , embraflà la religion d’Edris , laquelle il
laill’a par fucceflion à Houfchenk 6c à Thahamurath fes fuccelfeurs.

Les Chrétiens d’Orient difent, qu’Edris ou Enoch eft le Hermés ou Mercure ,
des Egyptiens , qui fut fumommé Trois fois grand ou Trifmegifte. Voyez le

titre de Hermès. ,EDRIS Ben Jacob, neuvième Prince a: Khalife des Mohades en Maurita«
’nie. Voyez le titre de Muahedah ou des Muahedites. -

Il y a encore un autre Edris , neveu d’Abou Hafedh , qui fut le- treizième
Prince de cette même dynaflcie. r

EDRIS. Ebn Edris Mohammed a com ofé le premier Ahcaîm Alcoran, c’en:-
adire, des fiatuts 6c des loix tirées de’l’ lcoran. Il efl: aulii l’Auteur d’un li-
vre intîtulé Ekhtela’f a! hadith , de la différence qu’il y a entre tradition 6: tra-

dition. Cet Auteur mourut l’an 214. de l’Hegire. ’
Ï EIPRISSI , celuy qui et? de, la lignée d’Edris, Ben Edris, defcendant d’Ali.
duquel les Edriflites , dont il cil; parlé cy-deEus dans le titre d’Edrcfl’ah , ont

pris leur origine. .Al Scherif Al Edrifli, qualifié du titre d’Emir Almoumenin, c’efl-à-dire, Kha-
life, efi Auteur d’une Géographie fort ample , diRribuée felon les fept climats
marquez par Ptolomée , qui cit fouvent citée fous le nom d’Al Memalek u Al
Mell’alek , les pays 6c les voyages: mais dont le propre titre cil: Nozhat al
mofchtfic fi ekhterac al. afac, le plaifir du curieux dans les voyages. * ,

Cet ouvrage fut compofé l’an 548 de l’Hegire, de I. C. n 53, pour faire la
defcnption ’un globe terrent-e pétant 8oo marcs d’ar eut, que Roger, Roy de
Sicile 6c de Calabre, avoit fait faire : c’eit pourquoy il efl: aulii nommé Ketâb

Regain le livre delRoger. t. Géographie dite» de Nubie , que les Maronites de Paris ont traduite en
Latin , 6: publiée Ian de J. C. 1619 , n’eftque l’abregé de cet ouvrage, qui.

Tous I. 1 q K k k l; . avoit
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avoit déja été imprimé en Arabe , à Rome dans l’imprimerie de MediCis , fin
1;, mandait qui fe conferve dans la Bibliotheque du cabinet du Grand-Duc de

o cane. ’
. Le nom propre de cet Auteur en: Abou Abdallah Mohammed , qui étoit fils
d’un autre Mohammed Ben Abdallah Ben Edris.

EDRISSI. Al Scherif Gemaleddin Mohammed Ben Ali Al Aziz, porte ce
furnom, parce qu’il étoit de la même race que le précedent. Il a compofé un
livre fur les Pyramides d’Egypte , qu’il dedia a Malek A! Kamel , Sultan d’E.
gypte de la race des Jobites ô: neveu de Saladin. Ce livre a pour titre Amar
41a al agram fi Kafihfi du afrar al Ehram, lumières fur les myitères ou Hieros
glyphes des pyramides. Il mourut l’an 623 de l’Hegire.

Ç EDRISSI, furnom d’Ali Ben Maimoun A! Hoflâînî, Auteur de Beian ga.
ribat, qui eft un traité de Gnomonique ou des Horloges , 8: de la vie des filins
Religieux du Mufulmanifine. Il mourut l’an 916 de l’Hegire;

’ EELAM a mm: a! ablam, explication des fouges, compotée par Salkani. Il
dt dans la Bibliotheque du Roy, n°. 1035.

EELAM u Ehtemâm, Livre qui porte auflî le titre de Fetaovi Cadhi 2a»
kanar Les dédiions juridiques du Cadhi , nommé Zacarie. Il cil: dans la Ba.
bliotheque du Roy, n°. 706.

EFLAK. Voyez mais,» c’en ainli que les Turcs appellent. la Valaquie. -

EFSAH in Iobb al faovaidgu val takhlîs u al mesbah, Traité. des élegances
de la langue Arabique, comparé Radhi eddin A! zi Al Amen, à: commen-
té par un inconnu. Il cil: dans Bibliotlœque, du oy, n°. 1122; [on com;
mentaire cil: intitulé Tahrir.

EFTERAC A]. Nîlein’, a réparation des deux principales branches du Ni!

qui fe fait en Éthiopie, de que les Arabes appellent les deux Nus, de nous am
tres le Nil, ô: le Niger ou Serrage. Voyez le: titre: de Nil à" de Thomi.

EGIAS Fil igîâz , Florilege ou Recueil das façons de parier les glus fie.
gantes de la langue Arabique, compofé par Thâlebi, ’ a aufli inutul fan ou.
vrage Gorar al belagat , les joyaux ou les fleurs de l’ quence. Il cit dans la
Bibliotheque du Roy.

EHKAM Fi Oli’oulal ahlram , Jugement ou Critique des principes fur let.
quels font appuyez les loix G: les Statuts du Mufulmamfine, Livre compote par
Seifeddin Ali Al Amedi , natif d’Amida ou Camemit en .Mefopotamie. Cet
Auteur a divifé fou livre en quatre Caovaed , c’eit-à-dire , Fondemens ou

maximes. ’ . I. EH RAM ou Eheram’, plurier Arabe de Harem , qui lignifie une vieineilî:
.décrepite. Ce platier joint a l’article fait Al Eheram , de lignifie en particulier
l s ramides d’E y te à caufe de leur grande antiquité. .
CAIIyHermani , à lduel font les deux plus grandes entre les autres , (111321;

u
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bâties fur la rive occidentale du Nil, ou étoit autrefois la ville de Memphis;

car le Caire d’aujourd’huy efl: à l’Orient du même fleuve.

Le fentiment prefque géneral des Mufulmans ,- qui cit rapporté par l’Auteur
du Nâmetallah , cit que ces Pyramides ont été élevées avant Adam , par Giân
Ben Gian, Monarque univerfel du monde, dans les fiécles qui ont précedé fe-
lon eux, la création de ce premier père du genrehumain: & il cit bon de re-
marquer icy l’hérefie» des Præadamites , parmi une infinité d’autres dont le Mu-

fulmanifme cil: rempli. i .
EdriiIi a compofé un livre particulier des Pyramides. Voyez le titre particulier

de ce: Auteur, qui remarque, qu’Alexandre. le Grand avoit fait bâtir un obelii;
que de pierre Thébaïque, qui cil: une efpèce , felon luy, de marbre noir, dans
Alexandrie; mais cet ouvrage ne s’eit pas’confervé jufqu’a nous, comme les pyo

ramides. . . - ... Les Turcs appellent une Pyramide, dt un obelifque en leur langue d’un nom
commun Dikilu Tach

. EKHLAS. Ketâb Al Ekhlas, le livre du falut, ouvrage compofé par Hall
fan Al Bakhteri , que Hallage citoit pour fe juitifier des termes durs , a qui

cilloient impies , dont il fe fervoit: mais l’es ennemis , (ans avoir égard a
l’autorité de HaiI’an, ne lainèrent pas de le condamner. Voyez le titre de Hal-
luge.

EKHTELAGE, le trefaillement involontaire de quelque partie du corps,
de l’œil, des levres, de la main , ô: c’en; roprement une pulfation de nerf ou
d’artere. Il y a un livre Arabe, intitulé embat elrhtelage ou Elm al Ekhtelage,
dans lequel il eit traité des prognoitiques qui fe tirent de ces trefaillemens , de
il y a une diitribution de prieres fuperititieufes que l’on doit faire , felon les
parties du corps ou ils arrivent. L’on attribue cet ouvrage a Giafer Ben Mo. v
.iammed Al Sadik, un des douze Imams de la raœ d’Ali. ’

Les Turcs ont un livre femblable en leur langue, de l’appellent Signir Nameh,
c’eft à-peu-près celui que les Grecs appellent Pari tan Palmdn.

EKHTIAR, nom d’un commentaire qui a étésfait fur le Mokhtar. Voyez
ce titre. L’un de l’autre de ces mots lignifient choix dt éleétion.
v C’ef’t aufiî le furnom de Ben Gaiatheddin Hoil’aini: car on l’appelle Ekhtiar

dt Ekhtiareddin: il a compofé le livre intitulé 40a: al Ekzebar, 6c mourut l’an

897 de l’Hegire. -Ekhtiarat font les Eleétions dans l’Afirologie Judiciaire; celles de Fakhredo
clin Razi , qui ont été traduites de Perfien en Arabe par Emadeddin Cail’em ,
fumommé Al Gezeri, font fort eitimées , à: fe trouvent dans la Bibliotheque

du Roy, n°. 890. - ’EKHUAN Al Safa , les Frères ou les Amis fincères. Il y a un livre de
grande réputation parmi les Arabes, intitulé Reflàil Ekhuan al Safa , c’eft-à.
dire, les lettres des amis fincères: Elles font au nombre de cinquante fur toua
tes les matières de la Philofophie , de fur plulieurs. traitez de la Théologie Mu- .
fulmanne; il y en a une cinquante-unième ajoutée , qui contient l’abregé des
autres.

K k k k a i L’Au-n.



                                                                     

une -EKOIAIN.----ELIA. l*
L’Auteur ou les Auteurs de ces lettres font demeurez inconnus. ’ L’on dit

feulement , que Zeid Ben Rafâat , qui vivoit vers l’an 373 de l’Hegire , avoit
ramafl’é plufieurs ens d’efprit dt fçavans , qui faifoient profefiion de n’être atta-
chez à aucune fe particulière , lefquels les ayant compotées, cacherent leurs
noms, de les publièrent fous celui de Frères. .

Abou Haiian A1 Taouhidi , grand Scholaflique , ne faifoit pas grand état de
cet ouvrage , de Ebn Bagiat , que nous appellons Avenpace dt que les Arabes
nomment plus communément Ebn Al Saieg, a cenfuré ces Auteurs de les a’taxez
de Novateurs. Il fe trouve aulii des gens qui ont cru ,. que quelque-feftaire
d’Ali, ou quelque Motazale en étoit l’Auteur. I

EKIA’N , Or pur qui fort de terre comme s’il étoit végetable. Kelaid al
ekiân cil: le titre d’un livre compofé par Ebn Khacan. Voyez ce titre.

ELAH , c’eft le nom de Dieu en Arabe , d’où a fbrme avec l’article A]
Elah. ô: par abréviation Allah , qui lignifie le vray 6: unique Dieu , Créateur

de l’Univers. .Elahiat se Elm Elahiat , la fcience divine. C’ei’c proprement chez les Arabes
ce que nous appellons la Métaphyfique. Il y a un commentaire fur les Me-

’ cafi’ed de Taftazani, qui porte le nom d’Elahiat; on le trouve dans la Biblio- ’

theque du Roy,’n°. 865. ’
i ELAHIOUN, les Divins. Les Mufulmans entendent par ce mot la féconde
faîte de Philofophes , qui a admis un remier moteur de toutes choies 5c. une-
fubilzance fpirituelle détachée de toute orte de matière; en quoy elle a eu plus-
de lumières que la’ première , compofée de ceux qu’ils appellent Deherioun ô;
Thabâioun, c’eit-à-dire, Mondains 6: Naturels, ou, fi vous voulez , Mondanif-
tes se Naturaiiiles, a caufe qu’ils n’admettoient point de principes hors du’mon-

de matériel ô: de la nature. i .i Gazali, dans fou livre intitulé Monkedh, dit, que les Philofophes de cette fe-
conde ièéte appellez Divins, font Socrate, Platon à: Ariitote, l’inventeur de la
logique ou de l’art de raifonner, qui a reduit les fciences en. méthode. Ce der-
nier, pourfuitil, a prétendu refuter Platon, Socrate .6: tous ceux qui l’avoient
précedé dans cette feé’te: mais il n’a pas laifl’é de foûtenir plulieurs de leurs fen-

timens condamnables, quoy qu’il femble les avoir, pour ainfi dire, abjurez; car
il a foûtenu l’éternité du. monde, ce qui nous oblige à le rejetter comme un
impie, auflïbien que tousles autres Philofophes appellez Divins. Nous diront
la même chofe de ceux qui les ont fuivis parmi les Mufulmans, de qui ont vou-
lu philofopher à leur manière, comme Alfariabi de Ebn Sina, c’eft-à-dire, Al-

farabius dt Avicenne. l ’ i IRabi Salomon Iarkhi de plulieurs autres Doéteurs Juifs ont traité Rabi Moy-
fe, fils de Maicmon , de la même manière que Gazali a fait Avicenne , pour
s’être trop attaché à cette Philofophie des Divins , c’efi-à-dirc , des Académi-

ciens dt des Péripatcticiens. . .
ELIA a: ELIAS, nom du Prophète Elie. Voyez a a... d’IIia, qui en le

nom de ce Prophete de celui de la ville de Jerufalem, corrompu du Latin Ælia

Capitolina. .t- ’ E L I A



                                                                     

ELIA.----ELM. et,
ELIA Nefthouri ,I Elie le Neitorien, Evêque de Nifibe en Mefopotamie. Il

cil: Auteur du livrexintitulé Maounat dla defd al hammi u al germai, fecours con-
tre les foucis de les ailliétions de la vie. Il cit dans la Bibliothèque du Roy,
n°. 926.

ELIAS lSolthan, le Sultan Elie , fils de Mohammed de petit-fils d’prchan , p
fecond Sultan de Ja race des Othmanides ou Othomans. Schirvam a fait un ou-
vrage en fa faveur, qu’il a intitulé Eliafiat.

I ELIAS Al Roumi dit aufii Schegiâ eddin. Voyez le une de magma.

ELIAS Malkoun, Interprete des quatre Evangeliites en Arabe. Les Muful-
mans le citent fouvent.

ELISCHA Ben Akhthob, c’ei’c Elifée qui étoit fils de Saphat, félon les li-
Vres facrez. Les Mufulmans difient qu’il fut Vafii Elias , le fucceiTeur d’Elie
dans la prophétie, 8: qu’ayant prêché long-teins l’unité de Dieu aux Ifraëlites ,
lefquels pour la plupart s’abandonnoient au culte des Idoles, il demanda à Dieu
qu’il lui plût le retirer de ce monde , de le remettre en la compagnie d’Elie.
Dieu lui accorda la première de l’es demandes; car il mourut , laiil’ant pour hé-
ritier degfa prophétie Dhoulkefel , duquel nous ne trouvons aucune mention
faite dans l’Ecriture fainte, Khondemir.

L’Auteur du Tarikh Montekheb ne luy donne aucun fuccefi’eur: au contraire
il affure, que les Ifiaëlites ’demeurerent long-teins après luy, fans avoir parmi
eux aucun Prophete , du nombre de ceux qu’ils appellent Nabiin Morfelin ,
c’efthal-dire , envoyez exprefifément de la part de Dieu. Voyez le titre d’Elias

a" in. . ip ELM, la Science. Elm Al Kelam, la fcience des paroles ou des mots. Les
Arabes appellent- ainli la Métaphyfique , à laquelle ils donnent aulIi le nom
d’Elm Elahiat ou de fcience divine. Il ne faut pas être furpris de cette pre-
mière dénomination , puifque Ocham , qui aire parmi nous pour un celèbre
Philofophe , a reduit la Métaphyfique & la ique aux fimples mots , ce qui
lui a fait donner les titre d’Auteur de la feé’te es Nominaux.
g comme les Arabes n’ont point de mots compofez , ils n’expriment point par
un feul les noms des fciences à la manière des Grecs de des Latins: ainli ils
appellent l’Aftrologie, Elm al nogioum; la fcience des AI’cres , Elm alhiar ; la
Sphère, Elm al hendaflîzh ; la Géométrie, Elm aliad ; é: Elm al kef, la fcience
de la main, la Chiromantie’, ôte. »
v Les Ecrits des Arabes font pleins des éloges de la fcience. Ils difent , que
Dieu appelle dans l’Alcoran les richefi’es un petit bien ou peu de chofe: Me-
ma al dunid sali! , ou , pour prononcer avec toutes les voyelles dt par les rè-
gles de la grammaire: Metdôddûnia sablon. Au contraire , il appelle la fciencc
un grand bien, comme il paroit par cet autre parlage: Vaman iotalhelemata fa,
rad otia khalran ketlziran , ou , pour prononcer vulgairement: Vaman iota allaité
En: farad aria khair kethir: Celuy à qui la fcience cit donnée, a reçu un grand-

ien.
HufTain Yaêz fur ce parlage du.cha itre intitulé Naja , ou des femmes , rap--

porte qu’Ali, dans le tems que l’es a aires 6c celles du Mufulmanifme, ne prof.

I K k k k 3 ’ péroicnt



                                                                     

630 . ELM; ”péroient pas , diibit qu’il avoit plu a Dieu dans la difiribution de fes biens,
de luy faire don de la fcience, de de donner pour partage a fes ennemis les
richell’es.

L’Imam Aboulaitli avoit accoutumé de dire par allufion a ce même verfet,
que l’homme fçavant ne devoit jamais s’ail’ujettir au riche , parce u’il avoit
reçu beaucoup de Dieu de l’autre fort peu. D’où vient cependant, ’ibit quel,
qu’un, que l’on voit fouvent les fçavans aux portes des riches, de jamais les"
riches aux portes des fçavans: C’eflz, luy répondit-on, que les fçavans connoisi
feu? l’utilitédes richeil’es, dt que les riches pour la plupart ignorent le prix de

a erence. *L’on rapporte du faux Prophete qu’ayant été interro é par quel n’un , qu’el-
le étoit l’œuvre. la plus excellente dun fidèle , il répon ’t , que c’ toit de com
naître Dieu de fa loy: Alors celuy qui l’avoit interrogé , lui dit: Je vous inter;
toge fur les œuvres dt vous me répondez fur la. fcience. Mahomet lui te li-
qua aufli-tôt: C’efl: que la fcience de Dieu, c’eit-à-dire, la foy , peut fervit
les œuvres, de que toutes les œuvres font inutiles fans la fcience.

Un des plus anciens Doéteurs du Mufulmanifme difoit , que celuy qui s’exer-
ce dans les bonnes-œuvres fans la fcience , cil: femblable à l’âne du moulin qui
touflrnfe toujours fans avancer chemin , Kehemsr al ramenai: redorer a la rashs al,
me a et.

Les Mufulmans ont feint qu’Ili’a, qui cit N. S. Jtsus-Cnnrsr, étama,
l’école, de apprenant l’Abc, enfeignoit à fou maître le feus myitique de toutes
les lettres de l’Alphabet, 8: qu’entre les autres inltruEtions , il lui donna cellea
oy, à fçavoir, que les trois lettres dont le mot Elm , qui veut dire fcience,
en; compofé, lignifient au fil malteur addbam «si»; , un grand rang dans le R0.
yaume des cieux. Cette fable cil: prife afi’urément de l’Evangile , aunons il,
fous, que Issus-CHRIST fut trouvé , à l’âge de douze ans, parmi les Doc-

teurs. -Il y a encore plulieurs traditions entre, celles que les Mufulmans appellent au:
thentiques , en ces termes: L’encre des Doéteurs a le fang des Martyrs font
d’un prix égal. Celui qui en mourant ne laifi’e pour héritage que des plumes
se un écritoire, ’ell: alluré du paradis. Le monde nefubfilte que par quatre chef
l’es, par la fcience des Doâeurs , par la juftice des Princes, par les prières des
gens de bien, de par la valeur des braves. Les Princes font fur les peuples de
pour les peuples , de les Dot’teurs font pour les Princes dt fur les Princes. ’
I Dans le Rabi al abràr, de alakhiâr nous trouvons beaucoup d’initruétions , à

plulieurs fentimens touchant la fcience , qui y font exprimez avec beaucoup
d’élegance. Ne parlez jamais de ce que vous ne fçavez pas, de doutez toujours
de ce que vous fçavez. Les hommes doivent être tous ou fçavans , ou travail-
lans à le devenir. Si vous avez acquis de la fcience, prenez garde d’étouffer
cette lumiere par les tenebres du peché , de peur que vous ne demeuriez dans
l’obfcurité au jour que les fçaVans ne pourront marcher qu’à la faveur de la
lumiere de leurs bonnes œuvres. La fcience eft un trefor dont l’ufage fait le
prix. Chaque fois que vous inltruifez celui qui vous interroge, vous augmentez
vôtre fcience.

Abou Haian difcit: La fcience dans l’homme le gouverne , de la vertu le
poulie, fa concupifcence cit un animal rétif. .Si-la première, delta-dire , la
fcience, efl: fans la feconde qui cit la vertu, l’animal s’arrête; dt il la recouds

. » r qui



                                                                     

E L M. " . 631qui le fait marcher cil: fans la premiere qui le doit gouverner,’l’animal peut
prendre aulii-tôt à la gauche qu’a la droite.

L’on attribue à Locman cette fentence: Soyez ou fçavant , ou difciple des
Sçavans, ou écoutant les S vans , ou au moins aimant la fcience, de delircux
d’a prendre: fur quoy H an difoit que l’orgueil de la honte étoient les deux
palgons qui entretenoient le plus nôtre ignorance. s

Buzurge mihir, Vizir de Noufchirvan, étant un jour interrogé comment il avoit
acquis fa fcience, répondit agreablement, avec la vigilance d’un corbeau , l’avi-
dité d’un pourceau, la patience d’un chien, dt les carell’es d’un chat.

Abou Jofef dit un peu avant fa mort ces paroles à les enfans: Apprenez
toutes les fciences où vos inclinations vous pourront porter , à la referve de
trois qui font l’Altrologie judiciaire, la Chymie ou Recherche de la pierre phi-
lofophale, de la Controverfe; car la premiere ne l’ert qu’amultiplier, de augmen-
ter les chagrins de la vie; la feconde à confumer le bien, 6L la troifième à en-
gendrer des doutes, dt faire perdre enfin la Religion. V -
, On ne peut point douter que les Arabes n’ayent eu, depuis la fondation du
Khalifat, de l’établill’ement de leur grande Monarchie, une grande eltime pour
les arts dt pour les faïences, guifqu ils ont traduit en leur langue tous les meil-
leurs livres Grecs, Hebreux, haldeens, & Indiens, qui font venus à leur con-
noill’ancez’mais il n’en cit pas ainli des Turcs que plulieurs ont cru à: croyent
encore aujourd’huy être les ennemis déclarez des lettres, de des études, à caufe
peut-être qu’ils n’étudient pas le Latin. .
h Voici cependant quelque échantillon des témoignages qu’ils nous donnent de
l’eltime qu’ils font’de la fcience. Un de leurs Poëtes dit: Candah bir ehli 11m
Gare): guzum: Aiaghz’ thopragbl olfun boa iouzum: AulIîotôt que je vois un hom-
me fçavant, je fouhaite de me jetter ales pieds , dt d’en baifer la pouliiere.
Nous dirions en nôtre façon de parler ordinaire, de baifer la terre par où il palle.
. Un autre dit: Lorl’qu’un mauvais, deltin lâche la bonde des calamitez fur la
terre, les hommes fages fe font un afyle de l’étude ô; de la picté.

K Il elt vray que la nation Turquelllue dans les commencemens de fa grandeur
en Europe, a fait une profellion particulière de l’exercice des armes; mais il
el’t aulli certain qu’elle s’elt extremement polie dans la fuite, & que fi elle n’a
’ pris les Grecs qu’elle a fubjugués, pour les maîtres, comme les Romains 6:
Ë’Arabes ont fait, les Turcs ont étudié fous ces derniers, dont ils ont traduit
les plus beaux ouvrages, de l’on fçait d’ailleurs que Mahomet Second, Soliman
Second, de les deux Bajazets étoient fçavans, de que les Sultans Turcs ne batif-
.fent jamais de Molguée fans y joindre un College.
. Lamai rapporte ans fes Lathaif qu’un Cadilefker de Confiantinople, homme
de grande confidemtion par fa char e qui e11 des premiercs de l’Empire Turc,
a; par fon atome merite, nommé allàn Ogli, fut averti par un de fes amis,

-’uil ne l’ai ’ pas un allez bon accueil aux gens de lettres. Cet ami lui difoit:
ne répondrez vous au jour du jugement, quand ces gens-là vous demanderont

raifon de ce que vous avez eu fi peu d’égard pour eux; il lui répondit fort
«agréablement: Pour moy, quand ce jour fera venu, je ,ramali’erai enfemble tous
les méchans mots , toutes les fomettes , de toutes les medifances qu’ils dcbitent
tous les jours contre moy, é: contre ceux de mon ran , dt me tenant à toutes
ces chofe: , je crois qu’ils auront un plus gland compte me rendre que moy à
eux, à qu’ils m’en devront encore de relie. y -

Ce



                                                                     

632 EMAD.v----EMADI.
Ce même Auteur rapporte aulli les vers Turcs qui fuivent fur ce fujet.

Le: gens de lettres fi flint rendu: tellement méprifizbles par leur avarice, que le:
Grands ne croyent par qu’ils les viennent jamais faluer que par lutera.

Il: ne s’afl’emblentÎ jamais us pour [e faire valoir, ou pour décrier les autres: il
n’y ra dans pas lieu e s’étonner s’ils demeurent fouvent dans la mye", puijl
qu’ils abandonnent les voye: de Dieu, 6’ l’exercice de la vertu.

EM A’ D de Omad, Colonne, Soutien, Appu . Emad al redira fi adab al rallia;
C’elt un commentaire fait par Zakaria Al An ari , fur le Livre de Scharaf Al-

azi, intitulé Adab Al cadha, c’el’t-à-dire, du devoir des Juges, a: des formules
es j emens. Ce commentaire a été encore expliqué par Manaoui. Voyez la

Bibliot que du Roy n". 605. t ’
EMAD Al Kateb, de Emadeddin Al Kateb, c’en-adire , le Secretaire, Sur.

nom de Mohammed fils d’Abdalla, fils de Samed, dit Esfahani , à caufe qu’il
étoit natif ou originaire d’prahan. C’elt un Auteur illultre, duquel il cit fou-
vent fait mention dans la vie de Saladin. Il a compofé plulieurs beaux ouvra-

e ges en langue Arabique , entre lefquels cit le Geridat al all’ar u Kheridat al
call’ar qui elt un fupplément d’Ietimat al deher de Thâlebi. Son titre lignifie la
alme, de le joyau le plus pretieux du liecle. Il cit dans la Bibliotheque du
loy, n°. 1167. Mais fon grand ouvrage cil: le Livre intitulé Bar]: Al Schiami,

.L’Eclair, ,ou la Lumiere de la Syrie. C’el’c l’hiltoire de Saladin en fept volu-
mes , ou il s’étend fort fur les loüanges de ce Sultan. Il mourut l’an 597 de

l’Hegire. . j . IEMAD Al doulat, le Soutien dt l’appuy de l’Etat. Voyez plus bas le titre.
d’Emadeddin Zengi. L’on prononce aufli Emadeddoulat.

EMADEDDIN dt Omadeddin, le Soutien de la Religion que Ben Schonah
nomme Emad al doulat, l’Appuy de l’Etat, titre 6c furnom de Ze ’ Ben Ak-
fenkar Al Borfaki, premier Prince de la dynaltie des Atabeks de 1’ raque, qui
fut établi Gouverneur de Bagdet parle Sultan des Selgiucides Mahmoud , de
lequel peu après fe rendit maître d’Alep , de Hamah , de de plulieurs v autres
villes de la Syrie. Voyez le: titres d’Ambek , à? de Zengi.

EMAD EDDIN Ben Cara Arflan , Sultan des defcendans de Zengi duquel
on vient de parler, fut dépouillé de la principauté d’Alep par Saladin. Ce fut
à ce Prince que Schaharvardi dedia le Livre qu’il avoit compofé contre les Ela-
hioun, ou Philofophes Divins, auquel il donna pour ce fujet le titre d’Alouah
Al Emadiah, du nom du Sultan Emadeddin.

EMADI, Surnom d’Abu Sôoud Ali Ben Mohammed, Mufti de Conitantino-
ple fous le Sultan Soliman Second , duquel nous avons deux ou es. Le
premier eft intitulé Bedhdat al Cadhi : Le Fond de le Capital d’un dhi ou
Juge. Le fecond elt Erfchdd al au fi taffir Alcoran, c’eft une inltruftion fur les
diverfes interpretations de l’Alcoran.

EMADI el’t aulii le nom d’un, ou de deux Poëtes Perliens; car les Auteurs
ne convienncnt pas que celui qui porte le furnom de Scheheriari foit le même

que
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Ique le Gaznevi. Il y en a cependant qui foûtiennent qu’Emadi Scheheriari
étoit natif de la ville de Gazna , d’où il étoit venu dans celle de Scheheriar,
qui cit des dépendances de Rei.

Les autres airement que le Gaznevien fleuriflbit fous le re ne de Mahmoud
Sebekteghin, 8: le Scheheriarien fous celuy de Malek Schah, econd du nom, de
la race des Selgiucides. De plus ils obfervent une grande diference de &er dans
les ouvrages de ces deux Poëtes , & cependant il y a des Auteurs qui jugent
le contraire, par la conformité qui fe rencontre dans leur flyle.

lQuoy qu’il en fait, le Divan, ou recueil de Poëfies qui porte communément
le nom d’Emadi ou d’Emodi, comme prononcent les Perfiens , eft du Schehe-
riari, dt on trouve dans quelques autres recueils, des pieces détachées du Gaznevi,
li tant eft que ce foient deux Poëtes diEerens.

Ce Poëte ayant eu un mauvais fuccez dans fes amours à la Cour du Sultan
de Mazanderan, prit congé de lui, 6c vint en la Province de Khorafl’an.’ Il de-
meura dans la ville de Balkhe, appellée par excellence Cobbat al efiàm, la Metro-
pole du Mufulmanifme, où il eut plulieurs difputes 8c démêlez avec les Poëtes &

. autres Sçavans de cette grande ville. Ce fut alors qu’il lia une très.étroite amitié
avec Hakim Senai, un des plus illuftres perfonnages de fou tems, duquel il apprit
les principes de la vie fpirituelle 6: devote, dans laquelle il profita fi bien, qu’il -
abandogna entierementle monde, pour s’appliquer uniquement aux exercices de

la piet . iAprès qu’il eût demeuré quelque tems auprès de ce grand homme, il retourna
en fou pays, où il acquit fur la fin de fa vie un très-grand credit dans l’efprit du
Sultan Togrul, fils d’Arflan le Selgiucide, à: mourut l’an de l’Hegire-573. Le
Divan qui porte fon nom contient environ quatre mille vers.
4 Les vers fuivans font attribuez indifféremment à ces deux Poëtes:

h Cherchez le: quatre fleuve: du paradis dans le: deux fiurce: de vos yeux; car Il.
haut on fait plus d’état de ces Jeux fontaine: que du prefent entier des quatre
élemens, delta-dire, de tout ce qui cit compris dans ce bas monde. ’

Emadi cit ordinairement qualifié, par allufion à l’on nom, Emàd 6c Omat al
Schoâra, ce qui lignifie la colonne 6: le foûtien, c’eft-à-dire, le Prince des Poë-
tes; l’on trouve dans l’es œuvres plulieurs pieces qui fe rencontrent aufli parmi
celles de Hakim Senai qui a été fon contemporain ô: fou maître, fans que l’on
fçache au vray lequel des deux efl: le pla iaire.

Le Poème que Senai fit à la loüange 5e Beheram-Schiah, a beaucoup, d’en-
droits femblables à celui qu’Emadi compofa pour le Prince de Mazanderan; on
y lit par exemple cet endroit-cy tout entier: Les Demons 6: les Fées fe font
liguez enfemble 8: armez contre vous: mais l’Empire de Salomon, delta-dire,
la Monarchie univerfelle ne vous peut manquer, pourvû que vous ayez foin de
ne pas perdre fon anneau, c’eû-à-dire, la fageife qui vous rendra maître de
toutes choies. Il faut. voir le titre de Salomon au fujet de cet anneau.

EMBIDOCLI S. Empedocles. Abulfarage écrit, felon le fentiment des.
Orientaux peuQ’Îçavans dans l’hiltoire Grecque, que ce Philofophe vivoit fousJe
regne de Davrd, ô: qu’il a précedé Pythagore; que Locman avoit été fou maî-
tre «St Salomon fou .difcrple: mais il n’efl pas exalfable, lorfqu’il dit, que Salo- -

v TOME I. , L l l l a mon
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mon fuit dans [en Ecclelial’te le fentiment d’Empedocle, qui nioit la réfurreë’ciem
des corps de des ames, 6c. qui avoit fait un livre pour la réfuter.

EM 1R, Commandant, Chef & Prince. Les Khalifes , qui avoient une auto-
rité fouveraine, tant au fpirituel qu’au» temporel, fur tous les Mufulmans, ne pre. a
noient autre titre que celuy d’Emir a1 moumenin , Commandant des Fidèles.
Plulieurs Souverains dans difi’érentes races , qui ont regné fous l’autorité des
Khalifes ,v ne prenoient au. commencement que le titre d’Emir , lequel dans la
fuite des tems ayant été changé en celui de Sultan , demeura feulement aux
Princes leurs enfans, comme celui de Céfar chez les Romains.

Ces Princes furent aullî- appellez en Perfe Emir Zadeh , Enfans du Prince, de
par abréviation d’Emir on fit Mir , de d’Emirzadeh on fit Mirza. Ces qualitez.
entrent dans, les noms de quelques enfans de Tamerlan, qui les conferverent après

vmême qu’ils furent montez fur le trône. v»
Ce titre d’Emir, par fucceflion de tems, a palî’é à tous ceux qui font Cenfez être

de la lignée de Mahomet par fa fille Fathimah, 6L qui portent le turban verd,.
pour être dilti ez 6c. relpeé’cez. On les appelle en Afrique Scherifes ,v c’eltër
à-dire, Noblesnïillultres de nailTance..

Ce même titre d’Emir étant joint à quelque autremot, défigne fouvent que],
que charge. Emir al Omera , le Commandant des Commandans, étoit du tems
des Khalifes, le chef de leurs confeils 5c de leurs armées. Il fe donne mainte:-
nant chez les Titres à tous les Vizirs du Bachas , ou Gouverneurs-généraux des
provinces; car le premier de tous prend. celui de Vizir Aazem ou.- Grand-Vizin
Voyez le titre de Radhi.

Le Chef de la. Caravane de la Mecque fe nomme Emir Hage , le Prince des.
Pèlerins. Voyez le titre d’Abou Mollem.

Emir Akhor, vulgairement Imrahor, elle le grand Efcuyer du Sultan des Turcs:
Ce mot lignifie Prince ou Chef des écuries, qui cil: la charge de l’ancien Cames
Stabuli, d’où nous avons fait le mot de Connétable. -

Emir âlem», vulgairement Mirâlem, elt le Port-enfeigne. de-I’Empire , ce que
nous dirions la Cornette Blanche, ou celuy qui portoit autrefois l’Orifiarnme.’

Emir Bazar, elt le Prévôt , qui a l’intendance fur les Marchez ., de règle le.
prix des denrées,

Emir Al .Mollemini, lignifie la même chofe qu’Emir A] Moumenin , linon,
qu’il eft encore plus précis; car il ne lignifie pas fimplement le Commandant,
des Fidèles ou Citoyens , mais le Prince des Mufulmans. C’elt le titre que les.
Princes des Marabouths 8c des Muaheditesl, qui font les Almoravides 6:. les Al-w
mOhadeSa (Pli 9m regné en Afrique de. en Efpagne, portoient.. Voyez le: titres,
de Marabith 65’ de Moahedah..

Pour celuy d’Emir Al Moumenin, que l’on dit avoir été porté premièrement-
par Omar ,- troilième Khalife , il n’a pas été tellement attaché à la dignité dit
Khalifat, qu’il n’ait été communiqué à d’autres Princes, comme auxSultamSel-

glucides. Voyez fur. cela le titre de Malek Schah..

EMIR Daghi’, la. montagne de l’Emlr. C’eft’ainli’ que les Turcs appellent,

le mont Olympe, non pas; celuy de la Grèce , mais celuy qui efl: en Bithynie,
allez. proche de la ville de me; à: parce qu’il a.été.habité autrefois parlages:

. . . 1..
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Religieux Chrétiens , 6c qu’il y a encore aujourd’huy des Dervifches Turcs , ils
le nomment aulli fort fouvent Kefchifch Daghi. Voyez Kel’ehifch.

EMIR ALI. Voyez Mohammed Ben Elias , Gouverneur de la province de
. Kerman. .

EMIR Al-Kelâm, titre de furnom de Khofru Dahalaovi , Auteur d’un livre
Perlien, intitulé dine]; Iskender , le Miroir d’Alexandre , c’clt-à-dire, le Phare

. d’Alexandrie.

E MIR Padifchah, .l’umom de Mohammed Amin, Auteur d’un Scharh ou com-
mentaire fur le poème d’Ebn F aredh, intitulé ’l’aiah.

I EMIR Soliman, Auteur de l’Iskender Nameh, qui en: une hiltoire d’Alexan-
dre le Grand en vers Perfiens.

EMIR ZAD, ou Emir Zadeh Iskender-ou Iskander. ’Voyez ce titre.

I EMLA , plurier du mot Arabe Amali, qui lignifie une dictée ou une le-
çon de Frofell’eur. Ces deux mots fervent de titre à plulieurs ouvrages. Vo-

yez Amali. h -Adab al Emla , de la manière que ces leçons de l’écôle doivent être faites.
,C’el’c une méthode compofée par Ebn Samâani.

EMR , Commandement. Emr u Nehi, les commandemens de Dieu , tant
afiirmatifs que negatifs , comme les Mufulmans les dil’cinguent après les He-
breux.

Emr Scherif ; on appelle ainli chez les Turcs une ordonnance , ou une let-
tre en commandement du Sultan: on lui donne aulli le nom de F erman , qui
elt Perlien.

La publication des Ordonnances du Sultan fe fait avec cette formule: Podi-
fchah Sagh Mien Haktaallah bir ghuni bing]; eilefun Ifchteh emri boudur lei. que la
fauté de l’Empereur foit toujours bonne, (ce qui lignifie proprement nôtre Vi-
ve le Roy.) Que Dieu lui prolonge fes jours, voici fou ordonnance.

ENAIAH, de en confiru&ion Enaiat. Enaîat Allah , la Grace de Dieu, que
les Arabes appellent encore d’un nom tiré de la même racine Aoun Allah , le
feeours de Dieu. C’elt ainli que parmi nous le traité de la race ell: appellé
le traité De Auxiliir, de la congregation De Auxiliis tenue à ome, fous Paul
Cinquième, el’t al’l’ez connue. ’ ’

Les Arabes donnent encore plulieurs autres noms à la Grace , tels que font
ceux de Nâmat Allah, Rahmat Allah, Taoufik Allah, &c. c’elt pourquoy il fau-
dra viliter tous ces titres, pour y voir de quelle manière les Mufulmans par-
lent fur cette matière. r

EN AI AT Al HolI’oulat. Voyez le titre d’Akmaleddin.

ENBA. ân al Enbia , Titre du livre que l’on appelle Ordinairement Tarik
A1 Codkai. C’elt une billon-e des Prophetes connus par les Mufulmans, laquel-
le elt chargée de plulieurs contes fabuleux.

L111: ENBA



                                                                     

636 E"N’BA.---E’NG’IL.’
EN B’A Al gomri fi ebnalômri , Hil’toire d’Egypte , de. particulièrement des

Sultans Mamlucs , qui finit en l’an 850 de l’Hegire, de J. C. 14,46, dont l’Au
teurn elt Ebn Hagiar Al Askalani. Voyez le titre de ce: Auteur. .

EN BIA, les Prophctes. Voyez Anbia..

L EN GHELION ; ce mot, qui en: corrompu du Grec 6’: du Syriaque, ligni-
fie’ dans le langage des anciens Perfans l’Evangile: car les modernes depuis qu’ils ’
lbnt Mufulmans , aulii-bien que les Arabes de les Turcs , l’appellent communé-

ment Engil de Ingil. I . a »Ebn Call’em de All’edi difent , que c’ell: le livre le pins ellimé des Chrétiens,
qu’ils tiennent toujours couvert d’une étoffe de foye fort riche , à laquelle on

donne le même nom d’En helibn z; c’el’t pourquoy l’on ’ entend ordinairement
par ce mot un brocard de oye, d’or ou d’argent.

Comme le livre de Mani ou Manés l’Héreliarque étoit autrefois en très-gran-
de véneration parmi les Perfans de fa feéte , ces héretiques lui ont donné le
même nom d’Enghelion, comme fi ce livre eût été l’Evangile des Manichéens.

EN GIL & Ingil, l’E’vangile, mot qui ell: repeté cent & cent fois dans l’Al-
coran, de qui el’t pour l’ordinaire joint à celuy de T aourat , qui fignifie nulli-

Ibien que Taouriat la loy Mofaïque ; de forte que toutes les fois que Mahomet.
renvoye fes Mufulmans au Taurat de à l’En il , il faut entendre par ces deux
mots l’ancien 6c le nouveau Teltament , c’e -à-dîre , tout ce que nous appel-

Ions l’Ecriture. , .Il ell: vray pourtant que, par cet Ingil ou Evangile, les Mufulmans n’enten-
dent pas celuy que les Chrétiens ont entre, les mains , car ils le croyent cor-
rompu: mais un Évangile chimérique qu’ils difent avoir été’envoyé de Dieu à
J’esus- CHRIST, de duquel il n’elï- relié que ce qui en elt cité dans l’Al,

coran. - . .Les Mahometans mettent dans l’Evangile tout ce qui leur plaît , de ils en ci-
tent fouvent des paillages qui ne s’y trouvent point. Ils difent , par exemple ,
que l’Empereur des Abillins qu’ils nomment Negial’chi , quitte noir du terns de
Mahomet, quitta la Religion Chrétienne, pour embrall’er la Mu ulmane, à la fol-
licitation de; ce faux Prophetc. L’Alcoran faitmentionde luy, de. les premiers
compagnons de Mahomet publientà l’envi (es loüanges, acaule qu’il les reçut
dans l’es Etats, au tems de leur première fuite. Voyez Hegire..

Ce. Prince ayant reçu la nouvelle d’une grande victoire que les armées avoient
remportée dans l’Arabie, iall’embla fou Divan , où ayant convié tous les étran-
gers, de particulièrement les Arabes qui le trouvoient à. fa. Cour , il parut ce
jour-là, qui étoit celuy d’une grande rejoüill’ance , allis à platte terre , & vêtu-
d’un vieil habit fort dechiré.. Ces Arabes étonnez.de.le voir en cet équipage,
qui marquoit plutôt un état d’alfliâion de de douleur que de joye , lui deman--

derent la caufe de cet appareil. ILe Negiafchi leur répondit en cestermes , qui font rapportés dans le livre
Turc, intitulé Thiraz Almankoufeh: Nous trouvons écrit dans le livre. de l’E--
vangile, quia été envoyé’de Dieu à Issus, fils de’Marie , que lorfque Dieu.
fait quelque nouvelle grace’à’ un de l’es ferviteurs , il exige de luy qu’il prati-
que quelque acte particulier d’humilité, 6c. d’abbaill’ement , en-reeonnoill’ance-dlâ
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cet état.

Il y a apparence que. cecy ell: tiré de ces paroles de JESUs-CHRIST: Qui
je exalta: humiliabitur, à” qui je humilia: exaltabitur ; car il elt vray de dire,
que tout ce que les Mufulmans citent de l’Evangile foit hiltorique , foit doctri-
nal , a quelque fondement dans le même Evan 11e: mais ils- lui donnent toû-
jours quelque nouveau tour, afin qu’il ne paroi e pas qu’ils l’ont emprunté des
Chrêtiens, de pour perfuader’aux ignorans qu’ils ont entre leurs mains les vrais
originaux, qu’ils n’ont cependant jamais pû produire jufqu’à préfent.

Nous trouvons dans le livre intitulé Kafchf al dhonoun , une plaifante rêverie
des Mufulmans, qui difent que l’Evangile qui commence. par Bifmilab, &c. c’elt-r’
à dire , au nom du Père de du Fils , de du Saint-Efprit, n’el’t pas celuy que
Dieuva envoyé à JESUS-CHRIST: car celuy-ci , difent-ils, commence par Bif-
millah , &c. Au nom de Dieu clément de. miféricordieux, ô: ne contient que.
des enfeignemens: au lieu que le premier n’clt qu’une. hilloire de fa vie, écrite

par quatre de fes difciples. -Cependant ceux qui font mieux inllruits parmi eux des chofes qui regardent
leChril’tianifme, avouent que l’Evangile qui elt aujourd’hui entre les mains des
Chrétiens, aulii-bien que celuy qui y étoit au tems que le faux Prophete Ma-
homet parut, elt le véritable Evangile de Insus-CHRIST, 8e qu’il n’y en a
point d’autre: mais. ils foûtiennent, qu’il a. été alteré 5L corrompu par les Chré-

tiens aulIi-bien que le vieil T (allument par les Juifs.. .
L’une de. l’autre de ces deux fuppolitions étant également faufilés 6: impolii

bles , je m’étonne extrêmement quiil le trouve aujourd’huy. des chrétiens qui.
veüillentfortifier les preuves des Mahometans, de leur donner gain de caufe en
une matière fi importante où. il s’agit du fendement elî’entiel de nôtre foy.

Ququue les Mahometans foûtiennent la corruption de l’Evangile , à calife
principalement queplufieurs pall’ages où il étoit parlé. clairement, difent-ils, de
leur faux Prophcte, ne s’y trouvent plus, ils ne lailTent pas d’en citer plulieurs

. verfcts en leur faveur, comme celuy du Paradct, qu’il faut voir en fou lieu, de

celuy de la Table des.Apôtres.. 4Sâadi, dans le huitième chapitre de l’on. Gulil’can, fait dire à Jesus-CHRIs’r’
ces paroles,,qu’.il dit être dans l’Evangile : O homme, li je te donne des riches--
fes, elles t’occupent tellement que. tu ne fouges plus à moy; de li je t’envoye
la pauvreté, tu t’aflliges à un tel point que la patelle te faifit, de te’fait aban-
donner entièrement mon fervice! En quel état veux-tu’donc êtreipour fatis--
faire à ton devoir? Voyez les titrer d’Ill’a, de Maidat, de Havarioun, &c.
. Sâid Ben Batrik. écrit dans les Annales, que faint-Pierre écrivit un Evangile

qu’il publia fous le nom de faint-Marc, qui l’avoit traduit "en Latin, &que faint-
Jean, outre l’on propre-Evangile p qu’il écrivit en Grec ,. traduilit aulli en Grec:
celuy que faint Mathieu avoit écrit en Hebrcu..

’ EN SAN, l’homme. L’Auteur du livre intitulé au al mdani, la l’eurce de
l’intelligence, dit, qu’il y agrande différence entre l’animal qui .ell: Mamour,
delta-dire, obligé de commandé , de. celuy qui e11; Maadhour, en l’ailiberté de
exculë: L’homme el’t duï premier enre,.& les bêtes font du fecond: car on ne
leur a impofé aucune loy, de ils nivent’ fimplement leur pente naturelle. D’où’
cet: Auteur infere, que l’homme en de pire condition de plùs raValé que les:

A
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bêtesf, lorfqu’il ne fait pas fou devoir , félon ce qui en écrit dans le chapitre -

Aâra . . lLe fondement de cecy elt , felon le même Auteur, que l’homme ell en par-
tie fpirituel , de en partie corporel, de par conféquent raifonnable de fenlitif :
l’une de fes propriétez lui el’t commune avec les Anges, de l’autre lui elt com-
mune avec les bêtes , de forte que s’il fumonte fes feus de fou appetit par la
raifon, il deVient plus excellentque les Anges mêmes qui n’ont point à com-
battre co’ntre les feus: mais , li au contraire il laill’e vaincre fa raifon par fou
appetit de par fes feus , il devient plus bas ô: plus méprifable que les bêtes ,
qui n’ont rien en elles-mêmes qui puill’e brider de dompter leurs feus.

Il y a cependant des hommes qui femblent n’être pas compofez ,- comme par.
le nôtre Auteur, de l’Ange dt de la bête , mais bien de l’Ange 6c du Démon,

’ce qui a fait dire à l’Auteur du Methuevi: Vous avez une portion de vous-
même qui ell: Angelique, de une autre qui ell: diabolique: Si vous pouvez vous
défaire de celle-oy, vous palferez en excellence les Anges mêmes.

Entre les Hadiths ou Traditions Mufulmaues , nous trouvons les fuivantes:
Les hommes font tirez de différentes mines , il y en a d’or de d’argent: Les
meilleurs de la Gentilité font les meilleurs du Mufulmanifme. C’ell comme li
l’on difoit parmi nous: Les meilleurs Huguenots deviennent les meilleurs Ca-
tholiques.

Si vous entendez dire à quelqu’un, qu’une montagne a changé de place, vous
pouvez le croire; [mais fi l’on vous dit, qu’un homme a changé de mœurs, n’en

croyez rien, car il retournera toujours à fou naturel. aEblis étoit de la race des Ginnes ou Démons, de quoy qu’il eût été admis au
ciel en la compagnie des Anges, il ne laill’a pas de fe révolter contre Dieu.

Les mœurs fuivent le tempérament de l’homme: Al Akhlâc tabéat almizage,
de le tempérament ne change point; car il fort de fou propre fond.

uelques-uns tirent l’étymologie du mot Enfan , d’une racine Arabique, qui
lignifie fociété de converfation, c’ell: le fentimeut de l’Auteur d’Anvar Sohaili;
mais celu de l’Auteur du Camus , eft qu’elle fe doit tirer d’une autre racine
qui figni e oublier, fuivant ce vers Arabe: Van aoval ndflîn aoual alnaflï : Le
premier des hommes, elt celuy qui a le premier oublié fou devoir. Cette éty-
mologie a plus de rapport à l’origine Hebra’ique defignée dans ce verfet du Pfal-
mille: Quid dl homo (obliviqfusjquàd memor es ejus.

EN SAN Al Kamel, l’homme parfait , titre d’un livre de fpiritualité , com-
pofé par un celèbre Sofi ou Dévot nommé Abdalkerim Al Gili. Cet ouvra-
ge contient 63 chapitres, &fe trouve dans la Bibliotheque du Roy, n°. 418.

EN SCH A , Ketab Al Enfcha, Livre contenant les formules de toutes for-
tes de lettres, tant Patentes que Millives, compofé par Takieddin Ben Hoggiat.
Il ell: dans la Bibliotheque du Roy. n°. 1135.

Mohammed Al Kanari a compofé aulli un ouvrage furia même matière , au-
quel il a donné le titre de Bolgat Al Hafedh u Be agat A1 Afed. ’

ENTECAL Anba Matheous , Panegyrique ou Oraifou funebre fur la mort
du Patriarche d’Alexandrie, nommé Mathieu, qui mourut en réputation de fain-
teté. Il el’t dans la Bibliotheque’ du Roy, n°. 792. a

ENTEKHAB
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E NT EKHAB Al ectedhab , le choix de l’abrégé. C’elt un lècond Abre.

é du Canon d’Avicenne , compofé par l’Archidiacre Abulkhair , frère d’Ebn
IalIih, Patriarche d’Antioche.

EN TH ALI de Enthaliah, Ville de la Pamphylie, appellée autrefois Attalia,
du nom du Roy Attalus. Elle donne aujourd’huy lbn nom à la mer qui ell:
entre la Natolie de l’llle de Chypre: car les Turcs l’appellent Enthaliah Kor-

fouzi, de nos Mariniers le Golfe de Settalie. v
ENVARI de Enveri , Poëte illultre parmi les Perfans. Voyez Anvari 65’

Anveri. ’
ERAC’ôt Irac. Ce nom cit commun a deux contrées , dont la première,

que nous appellons vulgairement l’Iraque, elt une province de l’Afie, qui a du
côté de l’Occident pour limites le défert d’Arabie, de la Gezirah ou Mefopota-
mie du côté dumidy, un autre défert contigu au premier , de la mer ou Gol-
phe de Perfe, avec une partie duthouzil’can, qui elt la Sufiane. Elle ell: bor-
née a l’Orient par le Giebal , Pays de la montagne, ou Kouheltan, auquel on-
donnc aulIi’ le nom- d’Erae : car e’elt icy la feconde province qui porte ce nom,
auquel on ajoute toujours l’épithete d’Agemi, c’elt-à-dire, de Perfe , qui elt la
Parthe des anciens. La dernière ville de l’Iraque de ce côté;là, e11: Hulvan,
depuis laquelle jufqu’à la Mefopotamie, s’étend le côté du Septentrion qui ter-v
mine cette province.

Plulieurs appellent ce pays Erac Arabi, l’Iraque Arabique, de quelques autres
Erac Babeli , l’Iraque Babylonienne pour la dil’cinguer de la Perlienne: mais
pour parler felon les anciens Géographes de Hiftoriographes de l’Orient, il faut
appeller abfolument la première de ces provinCes’l’Iraque, 8: la-feconde Global.

Au relie , l’Iraque s’étend le long des deux rives du Tigre , de même que.
l’Egypte embrall’e les deux côtez du Nil.

La longueur de l’Erac fe prend depuis Takrit , jufqu’à Abadan , ou le Tigre
fe décharge dans le Golphe de Perfe, de cette longueur cit du Nord-Elt au Sud-
Ell: de vingt journées.

Sa largeur eft comprife depuis Cadelie jufqu’à Hulvan , de comprend le cher
min d’onze journées , félon leïcaleul des Géographes Perfiens.

L’Auteur du Lebtarikh écrit que Manugeher, ancien Roy de Perfe de la ra-
ce des Pifehdadiens, fit ereufer les grands canaux qui partagent le Tigre de l’Eu-.
phrate, pour la commodité de cette province.
’ Babel ou Babylone étoit fa capitale fous les Chaldéens de AlI’yrieus. Madain»

l’a été fous les. Cofroes, de Bagdet fous les Arabes.
C’ell: cette province que les Grecs de les Latins ont appellée la Chaldée de:

la Babylouie , de l’on pourroit conjeéturer que le nom d’Erac, que les Arabes-
luy ont donné, vient de l’chreu. Erck , ville du pays des Cafchdim ,. qui font-

les Chaldéens. - - -
ERA’KI , furnom d’Abdalrahim Zeineddin Hallân Ebn Hull’ain ,- Auteur de:

deux livres , dans lefquels il ceufure celuy de GaZali , intitulé Ahia al âloum ,
à d’un poëme, intitulé, défiai al bran-Cet Auteur mourut l’an del’Hegire 805:

ou 806..

’ ERDELÎ.
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ERDE’L de Ertel; les TurCs appellent ainli la Tranfilvanie , que les aneîem

ont nommée Pannodacia , à caufe qu’elle a été peuplée par les Pannoniens ou
Pœoniens, de par les Daees. On l’appelle aulli quelquefois Dacia Ripenfis’, par-
ce qu’elle s’étend le long des rivages du Danube.

Amurath feeond l’attaqua, l’an de l’Hegire 846, de J. C. I442, mais fou ar-
mée fut défaite par Janeous qui en étoit le Ban, c’en-adire , par Jean Hun-
niade, qui en étoit le Prince, de qui fut le père de Mathias, Roy de Honnie.
Les Hongrois appellent fa ville capitale Cibin , de fou ancien nom Cibinium ;
mais les Allemands luy ont donné celuy d’Hcrmanllad.

ERKENEH Koun , nom d’une montagne, ou Kian à: Tcghouz f0 retil
rerent après la défaite entière de leur nation , qui arriva dans la fanglante ba-
taille que Tour , fils de Feridoun, livra aux Mogols. Ce fut-là qu’ils engen-
drerent les pères de deux peuples , nommez Kiat de Derlighin , qui rétablirent

.la nation de l’Empire des Mogols.
Le nom de cette montagne lignifie en langue Mogolienne inaccellible , parce

qu’elle cil: fermée par une autre chaîne de montagnes , que les anciens ont ap-
ellé le mont Imaus , qui fepare les Scythes en Orientaux de en Occidentaux.

Ëhondenir la décrit dans la vie d’Ilkhan en ces termes: Plulieurs montagnes
attachées de enclavées les unes dans les autres, fermoient toutes les avenues, é:
les forties de ce lieu. lequel cependant étoit li agréable, que vous l’auriez pris
plutôt pour une portion du ciel, que pour une partie de la terre.

ERLA, nom que les Turcs donnent à la ville capitale de la haute Hongrie,
que nous appellons ordinairement Agria, de les Allemands Egger. .
L ERSCHAD A1 Thalebin, Infiruétion pour ceux qui font delireux d’appren-

dre. C’elt une traduction en langue Turquefque du livre Arabe de Zerbougi,
intitulé Tuli": al motdllem, la méthode d’inftruire les difciples.

ERTEN K de Erzenk, nom d’un livre de Mani ou Manés , rempli de figu-
res Magiques, Altrologiques de ProphéticËes, que cet Herefiarque de Impolleur
difoit contenir toutes es mer-veilles que leu luy avoit fait voir, les expliquant
à; ceux qu’il avoit féduits, felon les principes du Zoroaltrifme ou du Mani- ’
cheifme.
l Ce livre, que l’on difoit avoir été peint à la Chine ou par des Chinois, étoit

f1 celèbre dans toute la Perle, que Kemal Esfahani, Poëte Perlicn , pour loüer
l’habileté d’un Peintre , dit, que fes ouvrages faifoient plier le livre d’Ertenk ,
ce méprifer toutes fes figures. Zinaouki kz’lki zou der [chat]; Sahifei Ertenk.

ERVAN de Erivan Vilaieti, c’eli: en Turc l’Armenie Supérieure, à caufe de
la ville de Van ou Revan , qui cit des plus confidérablcs de cette province.

ESCAN DER ou Iskender. Alexandre. Le Lebtarikh , le Tarik Montek-
heb , Khondemir de tous les autres Hiltoriens Orientaux difent , qu’il y a eu
deux Alexandres, tous deux fumommez Dhülcarnein, c’eli-à-dire, aux deux cor-
nes. L’origine de ce furnom vient des deux cornes du monde, c’ell: à fçavoir
I’Orient de l’Occident , comme les Orientaux les appellent , que ces deux con-

quérants ont fubjugués. L e
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T Le premier Gale plus ancien de ces deuxAlexandres èft celuy que l’on tient
-avoir confirait la mura-ille épaili’e, qui renfermeles nations Septentrionales dans .
ales confins du Nord , & qui les empêche de faire irruption dans les pays plus
méridionaux de l’Alie. C’eli cette muraille qui ’eft ordinairement nommée le
rempart de Jagiouge de de Magiouge, delta-dire, de Gog de de Magog , pour

.parler felon les Hébreux. * A .C’ell: aulii ce premier Alexandre duquel on dit qu’il ne put jamais trouver la
fontaine de vie, après l’avoir cherchée long-tems inutilement dans la région te-
.nebreufe , c’en-adire , inconnue de l’Orient; que Khedher fut le feul qui la
trouva de qui en bût: ce qui le rendit immortel. Voyez les titre: d’Ab tchefch-

meh haivat 6’ de Khedher. .Le fecond Alexandre, qui el’t le nôtre , que les Orientaux a pellent Roumi,
c’eft à-dire , le Grec ,. cit communément appelle Ben Filtres , ls de Philippe ,
quoy qu’elïeâtivement il fut fils de Darab, fils de Bahaman , c’ell-à-dire , de
Darius, qui avoit. époufé «la fille de Philippe de Macedoine , de qui la renvoya
a fou père, quoy qu’elle fût’déja grolle-de luy, à caufe de la puanteur de fa
bouche qu’il ne pouvoit fouffrir. Cette fille de Philippe accoucha d’un fils de
Darius, dans la maifon de fou père, qui fit élever l’enfant comme s’il eût été
fou propre fils; c’ell: pourquoy le furnom de fils de Philippe luy demeura.
, Alexandre étoit, felon cette tradition des Perfes , frère de Dara , qui cil: le
dernier Darius, fumommé Codomanus , fils du premier Darius d’une autre fem-
me que la mère .d’Alexandre. Ce Prince ayant appris de qui il étoit véritable-
ment fils , de que la couronne de Perfe luy appartenoit comme à l’aîné, entre-
prit, après la mort de Philippe, de faire la guerre à Dara, fou frère: il le défit
en plufieurs rencontres; 6:, après l’avoir tué en bataille rangée , il fe rendit
maître abfolu de la Perle , où il régna en qualité de dixième Roy de la race

des Kaianides. ’ I .v ’ IIl regna quatorze am depuis la mort de Philippe , de mourut dans la ville de
Scheherezour en Alfyrie, après avoir partagé fée Etats entre quatre-vingt-dix de
ges pdrinËpêux Capitaines , dont le premier fe nommoit Lagus , c’eft Ptolomée ,

ls e us. rEskenderous fou fils, autrement appellé Artous ou Ardous, c’eli; Aridæus, que
les Grecs difent avoir été fou frère , n’eut point de part dans cette fuecellion;
car il s’attacha entièrement à l’étude de la ’Philofophie fous la difcipline d’Ari-

.lîcote, qui avoit étémaitre de fou père. - -
Le Tarik Montekheb remarque plus. particulièrement , qu’Alexandre, un peu

avant fa mort, partagea les provinces de la Perle entre les enfans des Princes
qu’il avoit dépoüillez, de qu’il les leur donna à foy «St hommage , San iac tha-
rikilhé, dit-il , comme le Sultan des Turcs donne des Sangiaks de des imars, . - i
c’ell-à-dire, des bannières de des commandes , à condition que ceux qui en font
pourvus , entretiennent .un tel nombre de foldats à fou fervice; mais que ces
Princes, après la mort d’Alexandre, de tributaires ou feudataires qu’ils étoient, fe

n rendirent abfolus de fouverains: ce font ces Princes que les Arabes 6: les Per-
fans qualifient dans leurs biliaires de chroniques du nom de Molouk al thaovaif,
les Roys des nations ou familles, qui font une dynaftie particulière dans la fui-

x te de Roys de Perfe. u -Le même Auteur appelle Alexandre le Grand , Efeander Dhoulcarnein Al
Ihaui A! Jounani, Alexandre aux deux cornes , le fecond du nom a le Grec,

TOME I. M m m m ou ’
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ou il faut remarquer" que les Orientaux , qui parlent plus confinent, appel;
lent les anciens Grecs Jounân, Joniens, du mot Hebreu Javan , 6c les modère
nes Roumi, mot qui lignifie proprement Romains, parce que les Grecs étoient
fujets des Romains, de que l’Empire des Romains avoit été transferé chez eux,

Le Lebtarikh dit, qu’Alexandre le Grec bâtit les villes d’Alexandrie errEvyp.
te, de Damas en Syrie, de Herat , qui cit l’Aria des anciens , en Kho au,
Samarkande dans la province de Mavaranahar , c’eit-à-dire , de de-là la rivière,-
qui eft l’Oxus, 6: que fou corps fut porté,.après fa mort, en Alexandrie chus»
un cercueil d’or, que fa mère fit changer en un autre, fait de marbre d’ ’ te.-

Giami raconte dans fou Bahariltan qu’Alexandre ayant pris une place otte ,.
donna ordre que l’on la faccageât: quelques Grands de fa Cent luy dirent ,.-
qu’il y avoit dans Cette place un fort grand Philofophe qui méritoit bien d’être
écouté, Alexandre commanda auflistôt qu’il fut appellé;.mais layant trouvé’de
fort mauvaife mine, il le méprifa , de dit ai ceux qui le luy avoient-’prefenté :;
Voilà une écran e figure d’homme l. Le Philofophe indigné de ce. mépris, refit:
lutrdirnent ace . ’nce. ces vers qu’il compote fur le champ-

Princerdépouryû de courtozfiè 8’ de civilité, vous en: torsade me mépnfer fur m4;
mauvaijè mine.

Le corps. de l’homme n’efi qu’un: fourreau ,.,dans lequel l’an: a]! sur]; , comme une

épée., i -C’efi’dt cette épée qu’a fam’far’n état, 6? ne» par du fourreau;

Il ajouta à? ceslvers les paroles qui fuivent: L’on peut dire d’un boume qui
n’en doué’d’aucune vertu , que fou corps ne luy fert que de prifon; car fou»
aine fe trouve reduite en un lieu fi chetiflôc fi étroit , que toute autre prifon
feroit pour luy une campagne ouverte, en’comparaifon de celle-la. Celuy qui
en chargé’de vices , , a-toûjours. cent (ouds qui le tourmentent..- Il ne faut ni
Prévôt, ni Archers pour le m’ettre’aux fers , ni pour luy donner la gêne: œr
la même peau qui couvre fon corps, en: pour luy une prifon perpétuelle. -

Ce même Philofophe luy dit enfuite, qu’il n’était pas raifonnable d’envier au:
autres les biens que Dieu»& la nature - leur avoient donnez: l’envieux efiitoô-
jours en colère 6:. querelle , pour ainli dire , continuellement l’on Créateur; il
trouve mauvais tout ce qu’il donne aux autres , ô: voudroit toûjours avoir ce
qui n’eft pas fait pour luy. La coûtume ordinaire de l’envieux cit de remuer
toûiours aux ordres’de celuy qui gouverne le monde avec tant de fagefl’e: Aufii’
fa bouche, qui murmuretoûjours contre la Providence, ne mente autre chofe .-
que d’être remplie de terre., Il fer plaint fur tout ce qu’il voit dans les-mains-
d’autruy, (litant continuellement: Quelle raifon y a-t-il que celuy-ci ait plutôt
cela que moy? Le difcours de ce Philofophe plut il fort à-Alexhndre, qu’il luy
donna la permillion de le pourfuivre, de témoigna vouloir. bien recevoir l’es-avis.
Il continua donc fou difcours en cette manière: Les (âges ufent libéralement de -
leurs biens, 6c en font part pendant leur. vie a leurs amis: maisles avares font.
à, fols, qu’ils amailènt des richeli’es. pour leurs ennemis. . À

Puis entrant plus avant dans ce qui, le regardoitfiplus particulièrement", il luy-
dit: les railleries 6: les injures que. les Grands lbnt aux petits, ter-nitrent le lus-
fizre de leur. grandeur, diminuent le refpeEt ique l’un a pour. eux, de leur attire
enfinflenméprisn Un Poète dit ,:...Si vous vous divertill’ez aux. dépensd’un peu-
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’vre-mil’érable, je crains fort , que cette manière fi hautaine ne vous faire per-
dre quelque chofe de la grandeur que vous afi’eélzez. Ne vous macquez jamais
d’un homme de balle fortune; car en le fail’ant , vous perdrez toûjours quel-
que chofe du rel’peEt qui vous elt dû. ’ - .

Celuy qui s’accoûtume à frapper celuy qui ne luy peut pas renfler , mourra
à la fin fous les coups des plus foibles, de celuy qui le fert de l’on épée, fans
pitié, tombera enfin fous l’épée de gens qui n’auront point de pitié.

Alexandre ayant ouy de li belles chofes.’ de la bouche de ce-Philol’ophe, par-
donna en l’a. confidération à la ville qu’il vouloit ruiner, de le renvoya comblé -
de faveurs de de très-riches préfens. Les Hiltoriens Grecs &c Latins rappor»
tent quelque chofe d’all’ez fcmblable , touchant Alexandre , qu’ils difent avoir

i épargné la ville de Thebes en confidération de Pindare. j
Les Orientaux citent en plulieurs endroits de leurs ouvrages des aétions de

des paroles mémOrables de ce Monarque , lequel n’elt pas moins connu. parmi

eux que parmi nous. . -Le Nighiariltan rapporte, que l’on luy’préfenta un jour un chef de rebelles,
pieds «St mains liez, comme un homme deltiné au dernier fupplice.’ Alexandre
le fit mettre en liberté , de luy pardonna’au grand étonnement de tous ceux
qui furent préfens à cette aétion. Un de l’es.favoris prit la hardiell’e de luy di-
re : Si j’a’vois été en vôtre place, Seigneur, je n’aurois point ufé de clémence

envers cet homme; ô: il luy répondit aulli-tôt: Parce que je ne fuis pas en la

l

vôtre, je luy ay pardonné, de il ajouta enfaîte ces paroles: Je pardonne vos
lontiers à mes ennemis , parce que je trouve un plailir beaucoup plus grand

. dans la clémenCe que dans la vengeance. . IGiami rapporte dans l’on Bahariltan, qu’Alexandre ayant ôté à un de l’es Ofliciers

une charge confidérable, luy en avoit donné une autre de peu de conféquence
pour réprouver: Cet Officier s’étant un jour, préfenté devant luy , il luy de-
manda comment il s’accommodoit de ce fécond ofiice qu’il luy avoit donné ,
vl’OŒcier luy répondit fort l’agement: Ce n’elt ni l’office , ni la charge qui ren-
dent celuy qui la poli’ede , confidérable: mais c’efl: celuy qui en elt pourvu qui
la releve, de qui lu fait honneur. Cha ue charge pour petite qu’elle fait, de-
mande un homme age de qui aime la j ’ce pour l’exercer. Alexandre fut fi

-l’atisfait de la model’cie de du bon feus de cet Oflicier , qu’il luy rendit l’a pre.
mière charge. avec éloge.

A Le même Auteur rapporte, qu’Alexandre étant un jour interrogé , «comment
il avoit pu, en fi peu de tems de dans un âge fi peu avancé, conquérir tant de
pays de établir une li grande Monarchie, il leur répondit en ces termes: C’ell:
en traitant li-bien mes ennemis, que je les ay obligés a devenir mes amis; 8: en
carefl’ant li foigneul’ement mes amis , qu’ils l’e l’ont attachez inviolablement à

mon fervice. jCette réponl’e donna fujet à un Poëte Perlien de parler ainli à l’on Prince :
Voulez-vous que vôtre Empire devienne aufli grand à: auflî fleurill’ant que ce-
luy d’Alexandre, pratiquez les vertus d’Alexandre. Faites-vous des amis de vos
ennemis mêmes, & rendez vos amis toûjours plus alfeétionnez à vôtre perlon.
ne, en leur faifant du bien.

Khondemir rapporte dans la vie d’Alexandre qu’un homme fçavant , mais tout
déchiré, de en très.mauvais ordre, luy ayant prefenté nue requête parfaitement

. - . M m m m a bien
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bien écrite, de conçlle en des termes fort choilis, ce Prince comparant cet écrit
avec l’habit de l’état dual’uppliant, luy dit: Si vous aviez eu autant de foin de-

- vous prefenter devant moy en un état decent de. honnête , que vous en avez-
pris à écrire vôtre requête, j’aurois été plus fatisfait. Le l’uppliant luy répondit

. aulli-tôt: Vôtre el’clave a- reçu de la nature quelque avantage’pour parler , de
pour écrire ; mais vous, grand Monarque, qui étes fi vanté pour vôtre mgnifi»
cence, de liberalité, vous en avez un très-grand au dell’us de moy , en ce qui.
regarde. la dilt-ribution, de la qualité des habits. Alexandre fut fi content de cette
repartie ingenieul’e, qu’il luy fit aulIi-tôt donner un habit de très-grand prix.

Le même Auteur nous dit encore que ce Prince voyant l’a derniere heure?
venue, écrivit ces deux vers à l’a mere pourla confoler.

Vôtre fils, après avoir compté quelque: momen: de vie, efl livré à la mon:
Il a paflë comme un éclair, (a? lame feulement après luy , la malien de beaucoup:

défleurir. i ’i ’ ’
L’Auteur- du Rabi al abrar rapporte les aêtions de les paroles fuivantes d’A--

ilexandre. Alexandre étant interrogé pourquoy il honoroit plus fou maître que
l’on pere, répondit: Mon pere m’a faitdel’cendre du ciel enterre, de mon maître--
m’a fait monter de la. terre au. ciel.u

Il diroit: Heureux celuy qui ne nous connoît point, de que nous ne con.
noill’ons. point; car li nousconnoill’ons quelqu’un, cela ne luy l’ert qu’à prolon.
ger la journée. de l’on travail, de luy diminuer l’on l’ommeil. ’

.-Alexandre étoit fujet alla colere, de il avertili’oit l’es amis du peril qu’il y a
d’accolter les Princes , lorfqu’ils. l’ont irritez: car fi la mer, difent-il, donne à-
peine de lal’eu’reté à ceux qui navigent’ pendant, l’on calme, que fera-ce, quand.

les vents l’agitent &.l’oûlevent l’eszflots. »
Motannabi . dit fur ce fujet: Le Prince-en: une mer ou il" faut pêcher des per--

les quand elleel’ç- pailible,’ 6c s’en garder quand elle en: orageul’e-. A V
’Le même Prince dit un«jour a un de l’es Miniltres qui l’avoit long-tems-l’ervi:

je ne fuis point fatisfait de vous;ïcar- je fuis homme , de je fçais que connue tel
je fuis fujet à l’erreur, de à l’oubly; cependant voue ne m’avertill’ez jamais d’au;

cun de mes défauts: Si vous ne vous appercevez-pas- plus que moy de me
fautes , c’elt’ ignorance ; li vous vous en appercevez, ô: que vous me les cachiez,

c’el’c trahifon. r rLes Orientaux Arabes, Perfans, de Turcs ont fait plulieurs Ouvrages’l’ur la-
vie de fur-les conquêtes d’Alexandre le Grand "; mais ce font plutôt des Romans
que des biliaires. Nezami, Hatefi, de Ahmedi en ont compolë’en vers Perfien5*
fous le nom d’Iskender. Nameh , 6c d’Aineh Iskenderi. Il y a« aulli un gros
Ouvrage en vers..Turcs qui cit. à peu près la traduétion ide’celuy de Nezami.

Dahaloui cit aulli l’Auteur d’un Aineh Iskenderi en vers Perfiens; ce titre-
lignifie le miroir dÎAlexandre le: Grand :. mais cet Ouvrage cil: plus moral. de-
politique qu’hiltorique. r Ar Les Chrétiens de l’Orient .ne l’ont pas. moins fabuleux fur le fujet d’Alexandrer
que les Mufulmzmsz. il n’y aqu’à voir ce qu’en difent Abulfarage , de Ebn Batrik,
qui le font fils de Neétanebus Roy d’Egypte , lequel ayant été chall’é de l’on-
Royaume par Artaxerxes Ochus , le déguifa en’Al’trologue, de coucha avecOlym-
pies 1&me de.Philippe,;,Roy de Macedoine. Voyez. le litrede Nelî’tabiuszAal û

.0 tez;



                                                                     

ESC’AN,DER. . ’ 645.
Ajoutez encore à. cette fable celle du muid de graine de fefame que Darius

envoya à Alexandre pour luy faire connoître le nombre infini de l’es foldats,
de le fac de graine de fenevé, dont Alexandre fit prefent à Darius pour luy
apprendre la valeur des ficus. -

Ebn Batrik rapporte aulli les éloges funebres que les Philofophes firent autour
du cercueil d’or rempli de miel ou étoit l’on corps, dans la ville d’Alexandrie,
de Abulfarage raconte la maniéré dont il confola fa mere, un peu avant l’a mort,
en luy mandant de convier à un banquet folemnel qu’elle devoit faire, tous
ceux qui auroient vécu fans aucune affliétion. g . .

Ce dernier AuteUr cependant cit plus exaét l’ur la durée de l’on regne; car il
ne le fait que de lix ans avant la défaite de Darius , de de fix autres années,
après l’on entrée en Babylone, ce qui l’e rapporte allez bien à ce que les Auteurs
Grecs de Latins écrivent, puil’que tous unanimement ne luy donnent que douze

années de regne; i . aLe même Abulfarage écrit, qu’Alexandre défit en bataille trente Roys , de"
bâtit douze villes, à quatre defquelles il donna l’on nOm. Voyez: le titre d’El’can.
deriah qui elt Alexandrie.

ESCANDER. Emir, ou.Mir Iskender, fils de Càra Jol’ef, commen a à régner
parmi les Turcomans de la dynaltie du Mouton noir, dont il fut le econd Sul-
tan, l’an de l’Hegire 824, de J. C. I421. Il commença fouiregnc par le meur-
tre de l’on. frere Abul’aid qu’il commit fur un limple l’oup on, de fut défait deux
fois confecutivement par Scharokhfils de Tamerlan, qui uy ôta. la ville de Rei,
&donna celle de Tauris à Gihan-l’chah, l’on frere.

v Gihan Schah aidé des troupes de Scharokh , fait la guerre à. Iskender, de ,
l’alliége dans le château d’Alengiak, où Schah Cobad, fils de Mir Iskender, ennuyé
des difgraces de l’on pere ,. le tue, de. fait l’a paix avecl’on oncle, l’an de l’He-h

gire 841. l gGihan Schah fut l’on fuccell’eur dans la dynaltie des Cara Coinlu. Khondemir.-
Gianzibi fait finir le regne de Mir Ifkender l’an de l’Hegire 839. 1
Khondemir écrit dans la vie de Bail’ancor fils de Scharokh, que le fils de er’

Iskender, nommé Jar Ali, qui ell: peut.être le même que Schah Cobad, le refu.-
giarauprès de ce Prince. a

ESCANDER, dit Emirzad, Prince de la polEerité de Tamerlan, qui’n’elî’
point compté entre les Sultans de cette race, à qui, cependant , Gemaleddin n’a’
pas laill’é de dédier l’on hil’foire.

ESCAN DER Al Gelali , Prince de Mazanderan, Province de Perle ,hlituée’
fur la mer Calpienne , dt qui répond à l’Hyrcanie des anciens.- Voyez Ahmed
Ben Arabl’chah dans l’on Livre intitulé, Akhba’r Timur qui. en: une hiltoire de?
13amerlanzen langue Arabique.

Il fut un des premiers Emirs qui vint accompagné d’Arl’chivend, &d’Ibrahiml ’

A1 Cami, audevant de Tamerlan, lorfqu’il- envahit la. Perfe.- l
ES CAN DE R Al Afrodilli , Alexandre Aphrodil’een , Auteur Grec qui a fait?

des commentaires fur plufieursOuvrages d’Ariltote,.1el’quels ont «étéatraduits en»

AtabezAlkendi en a même abbregé quelques-uns. l

’ Mmm m a; Le: .



                                                                     

.646? ESCANDER.---ESCAND’ERO’UNAH.
Le commentaire que cet Auteur a fait fur le Livre d’Aril’tote que les Arabes

appellent fieri armurier, nom corrompu du Grec, 8L qui cil: celuy de l’Interpreta-
tian, ne l’e trouve plus en Arabe, dit l’Auteur du Kafchf al dhonoun.

ES CAN DER Iahia Al Nahovi, c’elt le nom d’un Auteur qui a traduit en
Arabe les Analytiques d’Aril’tote, que les Arabes appellent ânoloutlzim.

(ES CAN DER Begh. Voyez le titre de Scanderbegh.

ESCANDERANI, Surnom d’Ahmed Ben Mohammed , Auteur du Livre
intitulé Afia’r al aj’mr, le l’ecret des l’ecrets , qui mourut l’an 683 de l’Hc ire.

Ce nom d’El’canderani fignifie aulli-bien que Scanderi ô: Iskenderi , nati ou
originaire d’Alexandrie, de el’t- devenu commun à plulieurs perfonnages.

’ ESCANDERI, Natif, ou originaire de la ville d’Alexandrie, auliibien que
celuy d’El’canderani. Voyez ce titre.

ESC AND ERIAH ou ’Iskenderiah, la ville d’Alexandrie ali’ez connue par
les Auteurs Grecs de Latins. Nallireddin de Ulug Begh luy donnent 61 degrez
.54 minutes de longitude, de 30 degrez 58 minutes de latitude Septentrionale.

Les Arabes difent qu’elle portoit le nom de Cailloun avant qu’elle fût rebatie
"par Alexandre le Grand. Les Grecs, les Romains, puis derechef les Grecs l’ont

poli’edée tour à tour jufqu’à ce que les Arabes la conquirent fous le Khalifat
d’Omar, troilième fuccell’eur de Mahomet. Amrou fils d’As qui la prit, écrivit
à Omar qu’il y avoit dans cette ville quatre mil palais, quatre mil bains , qua-

; rante mil Juifs payants tribut , quatre cent places, de douze mil Baccâl , c’elt-
à-dire, Vendeurs d’herbes, & de fruits. I

Alexandrie fut prife par Obeidallah dit l’Afriquain, de la race d’Ali , fur le
Khalife Mottader, de repril’e encore par Aboulcall’em l’on fils, puis abandonnée,
de l’es habitans tranl’portez en l’ille d’Aboukir, ou Biker. »

Elle fut repril’e de repeuplée d’liabitans fous le Khalifat de Radhi l’an de
-l’Hegire 324, puis retomba peu après entre les mains des Fathemites, nouveaux
Khalifes de l’Egypte, & a fuivi depuis le l’ort de cette Province fous les Aiou-

’ bites, fous les Mamlucs, 6: fous les Turcs.
Abulfarage dit qu’il y a eu quatre villes aul’quelles Alexandre donna l’on nom.

Celle d’Egypte, les villes de Herat de de Mérou dans le Khorall’an, de celle de
Samarcand dans la Sogdiane. ’

Cependant les Turcs appellent aujourd’huy encore la ville d’Alellio en Albanie
,Arnauth IskenderialIi, l’Alexandrie des Albanois; mais l’origine de ce nom vient
de scander Begh, de non pas d’Alexandre le Grand.

L’on pourroit aulii dire que la ville de Candahar en Perfe, lituée fur les con-
fins des Etats du grand Mogol, ell: aulli une des Alexandries de ce grand Con- ,
.querant u’il fit b tir dans les détroits de la montagne appellée par les anciens

Paropang’îus. v .
ESCANDEROUN AH de Ifcalderoun. C’elt une ville de un port de la .

Syrie, nommé vulgairement Alexandrette: c’ell: l’échelle d’Alep, comme parlent
les Mariniers dt les Marchands de la Mediterranée.

ESCHAR AH,



                                                                     

E’S’CH’ARAH.-5E’SCH’K. s47-

n’s CHARAH, Traité ample de la Juril’prudence des Musulmans, conipol’é

riboulvalid Al Bagi. Ce n’elt proprement qu’un commentaire fur l’Ou
d’Aboul Hall’an Fadhl Ben Ibrahim, fumommé Al Moâferi, qui porte vle-titre

Scheikh Al, Ufl’ouli. g I
ES CHAIRAH- Fi élmal êbarat. Livre d’Oneiroeritique, ouexplication des

fanges , comparé par Abou Abdallah Mohammed Ben Sirin, qui appuyé tout-
l’on Ouvrage fur les vifions de Kermani. Il elt dans la Bihliotheque du Ray.

n°. 1034. l ’Ce livre cependant l’emble être la traduction du livre d’Artemidore qui: a été!
chargé de l’uperltitions Mahometanes.

Nulireddin Al Th’0ulli, ce grand Mathématicien de l’Orient, a fait un Ouvrage ’
intitulé Scharh al efcharah, qui. cit-apparemment un commentaire fur les Oneiro--
critiques du même Artemidorev

ESCHBAlz; namdu’vingt-lixième jam de chaque mais de l’année falair’e’
des anciens Perfes.dans le Calendrier Iezdegirdique, reformé par Gelaleddin Ma-
lekl’chah Sultan des Selgiucides, qui luy a donné le-»nom de Gelaleen.

ESCHK-Allah, .I’Arnour de Dieu. Comme faint-Thomasa fort bien en.-
l’eigné que les Payens de autres Infideles ont pû aimer Dieu d’un amour pure-
ment naturel, en le confiderant’camme l’étreïinfiniment’ parfait, l’auteur de tout-
le blende l’es creatures , de le remunerateur-des bannes œuvres "au de-là de toute ’
forte de merite: il ne faut pas s’étonner fi les Mahometans qui ont plus de lu.
mieres que les Idalatres , ont eu des fentimens li relevez touchant l’amour de»
Dieu, qu’ils femblent avoir égalé les Chrétiens l’ur cette matiere.»

Il faut cependant reconnaîtreque le pur, de le véritable amour de Dieu, ne
le trouve que dans le Chriltianil’me, puil’qu’il elt le propre effet de lagraœ de ’
Jesus-CHars’r, de une operation particuliere du faint Efprit fuivant les paro-

- les de l’Apôtre .qui dit, que la charité de Dieu ell: -répandue dans nos cœurs
- par l’Efprit faint qui nous elt communiqué. .-

La: degrez de l’amour Divin , l’elon les Arabes , l’ont Hublot &--Mehabbat,«
l’amitié, Efchk, l’amour, Sclzonk, le delir, Ifchtidk’, l’ardeur, Vagd, l’ext’al’e.’ Il l

y en a quivy ajoutent encore l’enthoulial’me de la fureur; mais ces deux qualitez l
peuvent être rangées fous, une autnr efpece. On parle de tous-ces differens i
- degrez en divers endroits de cet ouvrage. «

Nous allons voir d’abord ce qui le trouve de plus confidemble dans l’Alcoran”
fur ce fujet, «St danse-les commentaires de leurs Doéteurs les plus l’pirituels, lel’. ’
quels 4 nous. verrons donner l’auvent dans l”excez , de dans une efpece de quiétifine::

de «d’illufion. . -’Voicy un pall’age du chapitre Taoubat qui eft pris prelEjue mot à ’matide FEZ; *
vangile, par lequel l’amour de Dieu par préférence ell: établi comme necefl’aire’vï
à tout fidele: Si vous aimez vos ’peres 6° vos mm: , vos enfant , vos freres , vos *
femmes, pas parens, les bien: que vous avez acquis. le negore dont musaraignes. le ’
déchet, (9’ enfin les maifon: Ü les habitations dans lefquelles vous’ vous ’complaifez, v
plus que Dieu Ü-fon Prophcte, 5° plus que la guerre contre les Infideler,’ routât."
tirerez fur vous» louangeons: de Dieu, qui vous abandonnera ensimoient:

’ . wifi



                                                                     

me ’ ESCHK."
Les interpretes difent qu’il y a dans ce palTage une accalian de defel’poir, ou

au moins, le fujet d’une très-grande crainte; car combien y a-t-il peu de Fideles
.qui preferent leur foy, de leur religion à leurs biens, à leur femmes, de Meurs
enfans, puil’qu’il m’y en a prefque point qui veuillent quitter les ail’es de les plaifirs

de ce monde abfolument pour Dieu. Il faut neanmoins , pour filivre, de fervir
Dieu , dit Cafchiri , imiter Abraham, de dire comme luy , en quittant toutes
chofes: Tout m’efl ennemi hors de Dieu , le Seigneur de toutes les creatures; de
faire, comme luy, de fan bien, le revenu des pauvres de des étran ers, de l’on
fils unique un l’acrifice, de de l’a ropre perfonnne une viëtime de inée au feu,
pour pouvoir acquérir le titre de dele, de de Véritable ami de Dieu. .

Ahmed fils d’Iahia natif de Damas, lifant un jour à l’on pere dt a l’a mere,
l’hiltoire du l’acrifice qu’Abraham voulut faire de l’on fils à Dieu; ces bonnes
gens luy dirent aulli-tôt: Leve-tay de va-t’en, nous te donnons dt confierons à
Dieu: Ahmed, après ces paroles, l’e leva, de dit’à Dieu: Seigneur, je n’ay plus
d’autre pere , ni d’autre mere que vous , de prenant aulli.totlle chemin de la
Mecque", il l’e dedia entierement au fervice du temple. .

Après vingt-quatre ans d’abl’ence, Ahmed délirant voir l’es parens, vintà Da-
mas, & frappant à leur porte, l’a mere demandant le nom de celuy qui frap-
poit, il luy répondit aul’lî-tôt: C’ell: Ahmed vôtre fils. Alors l’a mere luy repli-

qua: Nous avions autrefois un fils de ce nom, que nous donnâmes à Dieu:
mais nous ne ,connoill’ons plus maintenant peur fils ni Ahmed, ni aucun autre.
: Ce fentiment fi généreux ell: exprimé par un Poëte Perlien en ces vers.

Nous vous avons voué (9° conforté, Seigneur, tout ce que nous poflèdions, (9° nous

h nous fimmes mis nous-mêmes dans vos liens; de forte que vous ayant fait un
abandon de nous-mêmes, (5’ de tous ce que nous avions de plus pretieux dans
l’un Üdans l’autre monde, il ne nous relie qu’à vous protejz’er que tout ce que

nous avons fait, a été fait pour votre amour. Voyez les pages 34a de 341

du Kafchefi. l . ’
’ Au chapitre d’Amran: Vous ne profiderez’ jamais la vraye picté jufqu’h ce que vous
vous détachiez, 69’ dépoüillz’ez de ce que vous aimez le plus, c’elt-à-dire, comme les

Interpretes de ce palTage l’expliquent , des biens de la terre , une dil’tribution
libérale enyaumônes , des honneurs de des charges , vous en fervant feulement
pour l’ecourir ceux qui ont befoin de proteétion de vôtre corps, employant l’es -
forces au l’ervice de Dieu , de à l’obf’ervance de l’es commandemens; de vôtre
propre cœur, ne le. laill’ant poll’eder , ni s’occuper que du l’cul amour de Dieu;
de la vie, en la hazardant, de l’expol’ant pour l’on honneur; de enfin de l’efprit
même, en le retirant de tout ce qui l’éloigne, ou de ce qui ne le porte pas

’ à Dieu. ’Selemi dit fur ce fujet: Quiconque l’e dépouille’delc’e qu’il aime dans-ce
mande , parviendra à la jourll’ance de ce qu’il prétend obtenir dans l’autre :
Mais celuy qui facrifie tout ce qu’il a dans ce monde , de même toutes l’es
Èfperances pour l’autre , arrivera certainement à une union intime avec fan

eigneur. ’ ’.L’Auteur du Methnevi dit dans le même l’ens: Celuy.là boira le vin pur de
l’union Divine, qui a mis entierement en oubli ce monde , cit-les recompenl’es
de l’autre; l’ur quoy l’on commentateur dit que le mat Akeb, dont l’Auteur le

- l’est,C



                                                                     

ESCHK. 649l’art, lignifie la fin, de la récompenfe du travail, de qu’ainli on peut entendre
par ce mot, la paix de l’ame, la joye de la bonne confcrence , les confola-
tians l’pirituelles, de temporelles, dont Dieu recompenl’e ceux qu1 l’e détachent
des biens de la terre: mais aulli que-cette exprellion le peut étendre jufqu’aux
recampenl’es de l’autre vie, car l’état du pur amour fait que l’on ne regarde plus
Dieu comme remunerateur; mais l’euîement comme le principe , de la fin der.
niere de toutes les créatures. , Voyez Kal’chefi page 108. . .

L’Auteur du Livre intitulé Laovami, c’ellz-à-dire, des l’plendeurs de des lumie-
res, dit que l’amour el’t proprement une pente, une inclination qu’a le l’en],
de le veritable Bien, pour l’a fouveraine beauté en général, de en particulier, ce
qui l’e peut confiderer en quatre manieres différentes: car c’elt on du. général au

énéral, ou du général au particulier; ou du particulier au particulier, ouen-
En du particulier au général, ce qu’il explique en ces termes.

La premiere manicre el’t lorfque Dieu contemple: l’a propre ell’ence dans le’
miroir de l’an ell’ence même , fans le milieu d’aucune autre l’ubltance, de c’elt
alors qu’il produit de toute éternité ce premier amour. L’on peut reconnaître
dans ces termes, la maniere toute pure , avec laquelle les Chrétiens expliquent
le myllzere adorable de la très-feinte Trinité. Un Poëte Perlien parle de ce
premier amour allégoriquement, dans les vers fuivans.

C’efl un Bien-aimé dont pas un autre que lui.me’me ne tonnoit la beauté:

Il en a levé l’étendart dans fin royaume éternel.

Il n’a pas befoz’n du ciel pour lui fervir d’efchiguier, ni du fileil ou des dires.
pour lui fervir de pictes.

Il joue lui [eut avec lui feul , le jeu inefl’able de. l’amour.

La l’econde maniere de confiderer cet amour, cil: du général au particulier,
de c’ell: lorfque Dieu par l’on ell’ence qui ell: unique , jette une infinité de re-

ards l’ur les l’plendeurs de l’a beau-té, fait l’ur l’excellence de l’es attributs divins,
fait l’ur la perfe&ion de l’es Ouvrages: c’ell: ce qui cit fort bien expliqué dans

les vers fuivans du Methnevi: .
Cette beauté infiltre de l’amour à un chacun; mais aucun n’efi afin heureux en ce

monde pour en pouvoir jouir en elle-même:

Le Miroir dans lequel vous la pouvez contempler, efl la produé’tion , 6° la confer-
vation de toutes les creatures;

C’ejtlà l’unique objet , ou plutôt le feul milieu que ndtre mur peut prendre; con-
tentezwous de cette image:

Car on n’en peut rien-tirer davantage en cette vie.

La troilième forte d’amour, qui porte du particulier au particulier , elt celuy.
des hommes , lefquels confiderans des, lueurs de des réflexions de la fouveraine
Beauté attachées à des objets pallàgers, de perill’ables , en font le fujet de leur
occupation, dt l’objet de leur felicité, l’e rejouill’ants , larl’qu’ils les poll’edent,
de s’afiligeans quand ils en l’ont feparez. Vers Perfiens fur ce "fujet.

Tous. I. Nnnn C’efl



                                                                     

650 I. ESCHRAT.C’ejf 76m beauté cachée, 6’ nmmoinslrillante, fou: des ruiles, qui a fait, Scie
gneur, un nombre infini d’amants à” d’amantes: ’ q

C’efl par l’attrait de vôtre odeur que Leile’ a ravi le cœur de Megnoun: .

Et c’efl par la paflion de vous poflèder , que Vamk a. tant pouflé de flapi" pour
» celle qu’il adoroit.

.v Enfin le quatrième amour cil: du particulier à l’uniVerfel, 8c c’eif celuy qui
fait que les ames choifies de Dieu quittent toutes les penfées & les affections
pour les choies d’icy bas, 6L ne le fervent de la confideration de leurs qualitez.
8L proprietez que pour s’élever jufqu’à celuy qui les pofl’ede toutes dans leur
fource, 6c pour s’attacher d’afiÎeétion à; cette Eil’ence unique & parfaite qui cm
cit le principe.

C’en: cet état dans lequel le trouvoit celuy qui difoit: Mon cœur et! hors-
des bornes de des confins des creatures; mon cœur cil: au deil’us de la circon-
ference des cieux: mon cœur fe fepare entierement de ne s’attache plus ni aux.
qualitez, ni aux attributs ;, mon cœur enfin ne peut plus recevoir d’autres un»
prellions que celles de la fplendeur de l’eil’ence divine. l

De tout ce qui a été dit cy-defi’us, il efi aifé de juger que dans le verfet ou
il cit dit, Dieu les aime, il cit parlé de cet amour qui le communique du tout.
à la partie’ou aux individus, & que par la parole: Il: l’aimant, il faut entendre.
cet amour qui retourne des individus au tout;

Cotb El arefin Abdalla dit que il. on confidere bien ces chofes, on en recueil-7
lei-a, que felon- ces quatre fortes d’amour, Dieu ne peut proprement aimer que-
foy-même, ce qu’il explique par une expreflion myflique: Lorfque Dieu dit des.

1 hommes: le les aime, 69’ il: m’aimeront, il femble qu’il donne des arrhes pour
acheter nôtre amour: mais à dire le vray, c’eit luy-même qui fe cache roustie-
voile, ô: qui étant, pour ainli dire , dégainé, cil: en même teins le vendeur de:
l’acquereur, ou pour mieux dire l’acheteur G: l’acheté.. -

En effet felon le même Auteur il en impoilible que la Rimes: de laBeauté’
elfentielle a: porte à aimer un miroir qui ne reprefente qu’une petite partie des
fes perfeétions, à: encore d’une maniere fOrt imparfaite z. mais il faut que tout
fou amour s’épuife dans la polfeflion , ô: dans la joüiffance de foy-même: il
telle feulement que l’homme fpirituel par la confidemtion de ce que Dieu ditz.
3e le: aime, à” il: m’aimenmt , s’efFoœe de s’approcher deluy par l’exercice 8: la.

pratique de toutes fortes de bonnes œuvres, pour pouvoir palier de-là eu à peu.-
à; cette haute contemplation qui fatisfait pleinement, de qui ne confi e fimple-.
ment qu’a confiderer que Dieu cit Al Moflik Al Kafi, c’eibà-dire, connoili’ant:
de. ordonnant d’un côté ce qui nous cil: convenable , de de.l’autre , fulfilànt à;
foy-même, G: à tous. Voyez Kafchéfi pages 208 de 209.,

ES C HR AT , Ketab al. êfchrat. Livre de converfation , de d’entretiens,
filmage ancien ée curieux qui contient. plulieurs fortes de reflets; il cil: cité’

par Giauberi-. I .Helliat ai êfchrat ,, reniement de la converfationr (fait un commentaire ÏŒ’

ce même Livre. .’ i maçonna.



                                                                     

Esco-DAR. I ESFAHAIN. I 651
ESCODAR ou Ifcodar , les Turcs appellent ainli la ville de Chalcedoine

ifituëe en Mie, visa-vis la pointe du Serrail de ’Conftantinople: nous l’appellons

vulgairement Scinari de Scutaret. -
Il y a un autre Efcodar que l’on nomme plus ordinairement Scodra, ville de

ll’Epire ou Albanie, dépendante de l’Archevéché de Duras, qui fut prife par le
Sultan Morad ou Amurath, Seconddu nom, l’an 850 de l’Hegire, de J. C. I446.
Les Grecs dt les latins l’ont appellée autrefois Samarium.

ESFAHA’N dt Isfahân, Ville que l’on appelle ordinairement Hifpahan; mais
il faut écrire ce mot fans aipiration à la première fyllabe. Elle eft la capitale
de la province appellée Gebâl ou lraque Perlienne , qui cil; l’ancienne Parthie,
fituée à 86 degrez 4o minutes de longitude, 6: à 52 degrez 25 minutes de la-
titude Se tentrionale. Ce fut Cai Cebad, Roy de Perfe, fondateur de la dyna-

ji’cie des aianides , qui y établit le premier l’on fejour, 6c où il choifit fa fé-
Eulture , felon l’Auteur du Lebtarikh; mais cette prérogative de capitale de la

erfe ne lui demeura pas long-tems. r tLes Géographes Periiens récrivent qu’il y a un autre prahan appellé Iehou-
diah , le Juif, pour le diitinguer de celuy-cy’: l’un 65 l’autre font dans la mê.

me provmce. ,Le nom d’Esfahan a été c0rrompu par les Arabes, du mot Perfien If ahan
8L Sipahan , qui fignifie Cavallerie , à cauië que les anciens Roys de Pe e fai-
foient ordinairement en ce lieu-là , le quartier d’ail’emblée de leur Cavallerie,
dans laquelle confinoit la principale force de leurs armées. a
’ La plupart des Hii’toriens de Perfe attribuent la fondation d’prahaîn à Hou.
fchenk ou à Tahmurath, Roys de Perfe de la première dynaitie , nommée des
:Pifchdadiens. Ils difent même , que cette ville a emprunté fou nom d’Efbahan

’ ou prahan, père de Feramok, qui fut mère de Feridoun, & que c’en: par ce.
luy-ci que Feridoun, qui fut depuis Roy de la Perfe, touchoit à l’ancienne race

Royale du pays. iFeridoun donna cette ville en appanage à Gas le Forgeron , qui en étoit
natlilfâ pour récompenfe de ce qu’il avoit délivré -la Perle de la tyrannie de

Zo a . i4 Cette ville ayant perdu l’on titre de capitale de Perfe , par la tranflation du
fiége de l’Empire, que les Khofroes firent en la ville de Sufe, puis à Iitekhar’,
qui cit l’ancienne Perfepolis, dt delà à Madain fur le Tigre , ou étoit l’ancien-
ne Ctefiphon, le rœouvra, par la fuite des tems, fous le regne des Selgiucides,

. car Gelaleddin Malek Schah quitta le Khorail’an 8c l’Iraque Arabique où fes pré.
déceifeurs avoient fait leur fejour, pour y fixer fa demeure. ’

Elle fut cependant encore obligée , depuis la décadence de la dynaitie des
Selgiucides, de céder cet honneur à la ville de Schiraz, où étoit encore le fié-
ge oyal des Modhafl’eriens, Sultans de la Perfe du teins de Tamerlan, comme
nous allons voir dans la fuite: mais depuis que la pofiérité’ d’Ifmaël Sofi regne
en Perfe, elle porte auflî le titre de Capitale de ce grand Etat , de celuy de la
plus grande ô: de la plus magnifique ville de l’Afie , après celles de la Chine,
particulièrement depuis que Schah Abbas , premier du nom , y a joint plu-
lieurs fauxbourgs , ou il établit des colonies de Georgiens , d’Armeniens a de
Ghebres.

N n n n a. ’ ’ pra.



                                                                     

en i ESFAHANI.
prahan reçut autrefois deux grandes fécoull’es. La première fut lorfque les"

Mogols ou Tartares de Genghizkhan la prirent fur le Sultan Mohammed Kho-
varezm-fchah; car alors les Khovarezmiens ou Chommins, comme nos Hifio.
riens les appellent, la pofi’édoient. .

La feconde défolation. que cette ville a foufl’erte, eft arrivée fous Tamerlan:
car ce Conquérant, après avoir défait à: tué Schah Manfour , Sultan des Mod.
hafferiens, qui la poiré-doit avec toute la P’erl’e 6: le Kerman ,la fit ruiner æ
telle manière , qu’il ne fembloit pas qu’elle dût jamais fe relever, d’autant plus
qu’elle n’étoit plus alors la capitale du pays , de que Cette prérogative-fût pas--
fée à celle ’de Schiraz , où les Atabeks , de. enfuite les Modhafferiens tenoient
leur Cour. Voyez le titre de Kemaleddin.

Ce qu’il y a de nouveau dans prahan depuis l’Empire de ceux que nous ap-
pellons vulgairement les Sophis , efi: airez connu par les relations de nos v0.
yageurs modernes , tels que font Pietro della valle ,. Herbert , Olearius, The-
venot, &c.

Perdeh Esfahan. C’ei’t ainli que l’on appelle aujourd’huy en Perle, un air de
mufique qui cil: fort citimé ,. comme qui diroit l’Air d’prahan.. L’Auteur du:
Guliltan en fait mention.

ESFAHANI, natif d’prahan. Nom fous lequel cit connu Schamfeddih
MahmoudBen Abi Cail’em Al Afchâri , Doêteur de la feéte Afcharienne, qui-
a expliqué les Anovar de Beidhaovi, commentaire le plus celebre de l’Alcoran.
Il a donné a fon ouvrage le titre de Methalé u Thaovall, &en ajouta depuis
un autre fur le Menhage al voull’oul du même Auteur; lequel le trouve dans
la Bibliotheque du Roy, n". 597.

Il a aulii commenté le Tagerid de Thoulli de le Mokhtaflar d’Ebn Hageb,
dt. a compofé lui-même. un Taffir ou commentaire fur l’Alcoran , qui coma
prend. ce qu’il y a de meilleur dans le Kefchaf de Zamakfchari. Voyez tous

ses titres. i ’Ce Doêteur fut compagnon d’A’houl Abbas Al Marifli , qui avoit été difciple
d’Aboul Hafl’an Al Schadeli, & mourut au Caire en Égypte dans la Mofquée de’
Hakem Bemrillah, Khalife Fathemite, l’an de l’Hegire 749..

L’on trouve encore de luy. un autre Scharh ou commentaire abregé fur le
Mahfoul.. Voyez ce titra.

I
’ESFA-HAN I , furnom d’Aboul Cail’em Ifmaël, Auteur du livre intitulé Tarn

glui; u Tarhib, qui traite de ce que l’on doit rechercher, on de ce que l’on doit.
’ fuir. Il iefl’dans la Bibliotheque du Roy, n°. 650.

Mondhcri a. prefque tout pillé cet ouvrage avec peu de bonne-foi:

ES FA’HANI, furnom d’Abulfiarage’Ali Ben Hüll’ain, Auteur du livre qui a .

pour titre Adab al goraba, de quelle manière fe doivent comporter ceux qui.fe
v trouvent étrangers, dans un pays; 6: d’un autre, lûtltüléo’dkhbd’r Gzahedh Bar-g

maki, l’hif’toire ou la vie de Giahedh le Barmecide;
On trouve cet Esfahani avec le nom de Ben Hamzah, &- le titre .d’Adib,

e’chà-dire, Philofophe Moral 8c homme de Belles-lettres, aqui». l’on attribue le
livre d’Aiân al’Furs, des? hommes muâtes de Perle.-

’ ’ ESFAHANI,
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ESFAH’ANI , Aboul Cail’em Hail’an Ben Mohammed , Auteur du livre in-

titulé Akhlak Ragheb , les mœurs & les manières d’un curieux, Cet Auteur .
mourut environ l’an 400 de l’Hcgire.

l - . oESFAHA-NI , Abou Nâim Ahmed Ben Abdallah , Auteur du livre intitulé .
Helia’t al aulia , v. ’l’habarât alasfia. Les qualités des amis fincères , 6c une h1f-
noire rangée par clall’es de ceux qui ont merité ce nom. Cet Auteur mourut
l’an de l’Hegire’ 430. Voyez le titre de Sana allah. A

ES FAHANI,iMohammed Béni Ibrahim , Auteur d’un livre d’Àrbain ou de:
quarante Parutions, qui’mourut l’an de l’Hegire 466..

ESFAHANI, furnom de Kemaleddin, .Poëte fort illuitre chez les Perfans,
qui a compofé plufieurs ouVrages , de entre les autres un éloge du Sultan Ge-
laleddin, de une imprécation contre la ville d’prahan, fa patrie. Voyez le un;
de Kemaleddin. .

Il y a encore plulieurs autres Auteurs, comme Kaouameddin , Saléfi de Tha-I
kéfi, qui ont porté lelfurnom d’Esfahani; mais cri-les obmet pour ne pas trop.

grollir ce volume, - . ,ESFARAIN, Ville de la Province de Khorail’an, à, laquelle les Tables Ara; g
biques de Naflireddin donnent 91 degrez & 5 minutes de longitude , à: 36 de-
grez 55 minutes de latitude Septentrionale. Ulug Begh l’a obmife dans les fien-
nes. Cette Ville cil: fameufe par le grand nombre d’Ecrivams,.& autres grands
Perfonnages qu’elle a feurnis..

ESFARAINI, furnom d’Abou Hamed, natif d’Esfarain, petite ville du’
KhoraiIan , d’où étoient auflî Ibrahim sa Aboulabbas Fadhel , furnommez tous
deux ESfaraini. Il ne fe rendit pas feulement recommandable par fa fcience;
car il devint aulli très-puiil’ant en biens de" en honneurs. * Onldit, que l’on vo-
yoit fouvent chez luy jufques à troisrcens Docteurs qui s’afl’embloient pour l’é-
couter, de qu’il avoit fept cens Eccliers qui faifoient tous profellion de fa Doc- i
trine, qui étoit celle de la- Seéte Schaféienne , dans laquelle il devint fi excel-
lent , que plufieurs l’ont préferé à Schaféi même , & les autres tombent d’ac-’
cord que fi Schaféi eut vécude fon’ tems, il auroit- eu une. citime toute particu- -

lière pour ce Doéteur. «Il naquit l’an de l’Hcgire 344 , devint àBagdet l’an 363., où il enfeigna laË
Jurifprudence depuisrl’an 370 jufques en 406, qu’il y mourut. Les funerailles
que l’on luy fit- furent magnifiques; car on ne vit jamais un plus grand cour
cours de monde, ni plus de gens en deüil qu’à fes obfeques: Il fut enterré d’a-
bord en fa maifon, d’où il fut enfuite porté à l’une des portes de la ville, ap- -

p pellée Darb al harb, la porte de la guerre. n

ESFARAINI, furnom d’Aboul AbbasAFadhel , Vifir de Mahmoud , fils de ’
Sèbekteghin, Sultan 6L Fendateur de la Dynaflie des Gaznévides;

Nezzimalmulk’, ce’ fameux Vifir . fumommé Khouagé Ra’flan , le Maître des i
gens de bien, dans l’on livre intitulé Vqflaia , qui contient des avis aux Princes i
pour bien gouverner, raconte la difgrace de ce grand perfonnage, doué de très-

N n n n 3. rares-4
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rares qualitez, en la manière qui fuît: Il avoit pour ennemi , dans la Cour de
Mahmoud, un nommé Ali KhifchaVendi, premier Officier de la chambre de ce
Sultan , lequel luy rendoit tous les jours de mauvais cilices auprès de fou mai-
tre, fans qu’ils fill’ent d’abord aucune mauvaife imprellîon fur (on efprit; mais
enfin , il arriva que Mahmoud fe trouvant dégoûté des fewices d’Esfaraini ,
commença à luy témoigner peu de confiance dt beaucOUp de froideur; de le Vi-
zir s’en étant apper û luy fit demander l’on congé par Ahmed Mimendi , un
des plus coniidérez ans cette cour. Le Sultan le luy accorda; mais ce fut à
condition, qu’il feroit porter dans le Tréfor Royal tout l’argent qu’il avoit tiré
des Provinces pendant fou adminiltration, fuivant ce que l’es propres- regiftres

feroient foy , moyennant quoy il luy pardonnoit toutes les malverfations qu’il
auroit pû commettre.

Quelque tems après, le Sultan taxa ce qui lui devoit être reliitué, à la fom.
me de cent mille dinars d’or, dt Esfaraini fe voyant condamné à cette taxe,
ramall’a tout l’argent qu’il avoit p0 épargner pendant l’exercice de fa charge de
Vizir, avec tout ce qu’il avoit gagné auparavant dans celle de Général des poil
tes du Khoraffan, dt dans les autres emplois qu’il avoit eûs par le pafié. Mais
tous ces deniers ne pouvant pas fournir la fomme de cent mil dinars , il ne
laill’a pas néanmoins de faire porter au tréfor du Prince , ce qu’il avoit de
comptant, de luy fit repréfenter qu’il ne pouvoit rien faire davantage. Le Sul-
tan ayant appris ces chofes , luy fit dire , que s’il vouloit jurer par fa vie &
par fa tête la vérité de ce qu’il avançoit, qu’il l’en croiroit, à: qu’il luy remet-

troit le furplus de fa taxe.
Esfaraini , qui étoit homme de bien, répondit, qu’il ne vouloit pas s’engager

à faire*ce ferment avant que d’avoir fait une recherche encore plus enfle de
tous l’es biens, ce qu’il fit avec tant de diligence , en ufant de menaces envers
fes domel’tiques , qu’à la fin il découvrit que fa fille avoit mis en gage un jo-
yeau de grand prix chez un Marchand de fes amis. Esfaraini l’ayant retiré ne
manqua pas de e porter anal-tôt au tréfor du Prince , de ne fit point alors
aucune difficulté de jurer par la vie de par la tête du Sultan Mahmoud , qu’il
ne croyoit pas qu’il luy reliât d’autres biens que ceux qu’il avoit confignez au
tréfor Royal.

Ali Khifchavendi, cet ennemi capital du Vizir, dont il a déja été parlé, n’é-
tant pas content de la difgrace d’Esfaraini , voulut achever de le perdre dt lui
ôter la vie. Le Sultan étoit pour lors dans les Indes, où fes armes viétorieu-
fcs faifoient de grands progrez. Khifchavendi avoit trouvé dans le pillage qui
avoit été fait des tréfors de plulieurs Princes Indiens, deux pièces de très-grand
prix qu’il tenoit cachées avec rand foin. La première étoit un poignard dont
le pommeau étoit fait d’un feu rubi, appellé Roummani , c’eit-à-dire , de cou-
leur de grenade , qui pefoit foixante drachmes ou ros Arabiques , douze des-
quelles font une once; l’autre étoit une talle de urquoife , contenant deux
pinteâ de liqueur, qui avoit appartenu autrefois aux Sultans de la race des Sa-

mam es. ,Khifchavendi ayant entre les mains ces deux pièces , qui étoient d’un fi haut
prix. s’en fervit pour faire une trahifon fans exemple: Il alla trouver le Sultan
lit luy dit, qu’Esfaraini avoit fait un faux ferment, ayant caché des chofes très.
prétreufes qu’il n’avait point envoyées au Tréfor ,6: que s’il vouloit luy donner
commiflion d’en faire la recherche, il luy en rendroit bon compte. Je le lJeux

en,
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bien; luy repartit le Sultan , pourvû que vous ne tourmentiez pas ce pauvre
homme. Khifchavendi ayant reçu cet ordre, fe contenta feulement de le faire
enfermer dans un château fous bonne garde, puis prenant, quelque tems après,
ces deux joyaux inefiimables. il fe préfenta au Sultan 8c luy dit: Voici ce que
j’ay découvert fans torture (St fans queflion, vous pouvez juger du relie. .

Le Sultan bien fur-pris de ce fait, Ô: fort indigné du parjure qu’il croyoit que
le Vizir avoit fait , dit a Khifchavendi :’ Je vous donne ces deux pièces , à
condition, que vous trouviez le relie par toutes fortes de moyens dont je vous
permets d’ufer: Ce perfide ayant donc enfin l’on ennemi à fa difcrétion, ne luy
donna aucun quartier jufques à ce qu’il l’eût fait mourir cruellement dans les
acumens,

ESFARAINT, que l’on trouve auliilfous le furnom d’Asfarani, efi le 11151
me quïAbou Ishak Ibrahim Al Ullzad , mort l’an 418, ou 408 de l’Hegire , qui
nous a laifl’é un livre de matières fort différentes dt entremêlées fous le nom de
Ballon filmouadir u algarib, qui lignifie un jardin de curiofitez.

Nous avons aufii de luy un. ouvrage fur la difpute & fur la controverfe , in.
titulé Adab algedel..

ESFARAIN I , furnom. d’un autre Dotteur fort celèbre ami les Muful--
mans , dont le nom plein 6c entier cil: Eifâmeddin Ibrahim en Mohammed ,
qui mourut dans la ville de Samarcand l’an 943 de l’Hegire. Il a écrit fur les
Anouar de Beidhaoui, de fur les Adab de Samarcandi 6c d’Aigi..

ESFARAIN I, furnom d’Abou Modhafi’er Thaher Ben Mohammad , Auteur
(fun livre intitulé T age al teragem fi tasfir alcordn leldgem. La couronne des tra--
duêtions fur la verfion de l’Alcoranen langue étrangère: il faut voir le titre

de Schah Fouri. IIl y a une Hifloire des villes de la Mecque & de Medine, fous le titre de
Zobdat al 14de , attribuée à un Esfaraini , qui mourut l’an de l’Hegire 762.-
Voyez Zobdat.

VOyez aufli dans Hamadani la difpute. qu’il eut avec Esfaraini ,.&. le titre de.
Gamar Khorall’an.. I

ESFIGI A’ B, Ville de la T ranfoxane , de la jurifdiêtion de celle de sans:
TChe. Les Tables Arabiques lui donnent 99 degrez 50 minutes de longitude,
43 degrez 6:. 36 minutes de latitude Septentrionale: les murailles font de deux
lienës de tour, (St enferment: quantité de jardins arroufez d’eaux courantes. Cet-»
te ville cit entre celles de Tharaz de d’Ofbaniketh à une journée environ de
chemin de l’une ô: de l’autre. Abulfeda varie-un peu dans fa pofition , 8c re-»
Æqueânatnfnbien qu’Al Bergendi, qu’elle a donné plulieurs Doéteurs au4Mu--

am e..
ESKI Numrud ou Nimrod. Le vieil Nembrod. Les Turcs appellent ainli

les ruines de la ville de Babel ou Babylone , qui relient encore ur les rives-
de l’Euphrate. Voyez Nemrodq ’ E K1 S a
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ESKI Serai, le vieîl’Serrail. Palaisvdu Sultan des Turcs Ou du Grand Sei-

neur, fitué au milieu de Confiantinople , qui ne fert maintenant qu’à loger les
emmes que l’on met hors du nouveau Serrail, après la mort du Sultan. Les

Grecs l’ont, appellée autrefois Baliliki Megali , le grand Palais , félon Leuncla-
Vins.

-ESLA’M, l’Iilamifme ou le Mufulmanil’me , car l’on prononce aufli Illam.
Les Mufulmans ou Mahometans appellent ainli leur Religion. Ce mot fignifie
une entière foumillîon (St rélignation du corps ô: de l’ame à Dieu, 6: à ce que
Mahomet a revelé de l’a art , en quoy confilte tout le Mufulmanifme: Ils
tiennent de plus pour Mullulmans ou Fidèles , tout ceux qui avant la prédi -

r tion de Mahomet ont crû l’unité de Dieu , 62’ ils difent même, que tous les
hommes naill’ent dans l’Illâmifme; mais que leurs parens les en détournent de
les engagent par leur éducation dans le Magiline , dans le Juda’ifme ô: dans les

autres Religions. -Le Tarik Montekheb écrit, que du terns de Noë il ne le trouva que 80 Mu-
fulmans dans le monde , ce qui fit qu’il n’y eut que ce nombre d’hommes fan.
vez dans l’Arche; car du tems de Jared , fils de Mahaleel & père d’Enoch, la
plus grande partie des hommes , dit cet Auteur , abandonna le Mufulmanil’me

fit embrall’a l’Idolatrie. ’L’hîl’toire de Jol’eph 6: de Zuleicha rapporte , qu’après la mort d’Abraham,
il rel’ca de fa race deux Prédicateurs de l’Ellam, dont l’un étoit Ilàak (St l’autre
Ifmaël. Le premier choilit la terre de Chanaan ou Paleftine pour l’on habita-
tion, 6: l’autre le pays de la Mecque dans l’Arabie.

On appelle en Arabe Belad al Eflam , le pays que polTédent les Mufulmans
Ïou Mahometans, comme aulli Ellamiat, l’Illamifme 6: le Mufulmanil’me, de mê-
me que nous appellons la Chrétienté tout ce qui ell: habité dt poll’edé par les
Chrétiens. L’étendue de l’Iflamifme ou Mufulmanifme du tems d’Ebd Alüardi ,

xGéographe Arabe, qui vivoit l’an 385 de l’Hegire , de J. C. 995 , étoit depuis
la ville de Farganah, dans la Province Tranl’oxane, ou de de-là la rivière qui
el’t le Zagathay , fitué au de-là du Fleuve Gihon ou Oxus , jufques aux riva-

ges maritimes de l’Iemen ou Arabie heureufe l’ur l’Ocean vers la ville d’Aden:
c’ell: ainli que l’on prend la longueur , qui comprend cinq mois entiers de ca-

ravane.- aSa lar eur cil: depuis le pays de Roum , qui en: la Natolie , jufques à Man-
’fourat o Souratte au Indes , dans le Royaume de Decan ; .& cet efpace con-
tient quatre mois de chemin.

Dans toute cette étenduë , on. ne comprend point la partie Occidentale de
’puis l’Egypte le long de l’Afrique jufques en Efpagne, dit le même Auteur;
:parce que cette partie de l’Iflanifme, qui elt comme la manche dans un habit,
el’c referrée vers le Septentrion par la mer Méditerranée, ô: au midy par le pays
des Negres, qui n’ont pas encore reçu la religion Mahometane.

Ebn Alvardi fait encore un plus grand détail de cette contrée, lorfqu’il dit,
que pour mefurer fa longueur on va de ’Farganah en Khorall’an , du Khorall’an
au Gebal, qui eiti’Iraque Perlienne , de celle.cy en l’Iraque Arabique , ou Bac
,bylonienne, puis en Arabie jufques aux bords de la mer d’Iemen.

. s.
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- Sa largeur commence dans l’Afie mineure, ou pays des Grecs, duquel on paf-
fe en Syrie, 6: de-la en Méfopotamie, puis dans l’Iraque Arabique ou Chaldée;
de cette province en Perle, de Perle en Kerman, 6: du Kerman jufques à Sou-

ratte aux Indes. a ’ b l- Cependant li vous comptez l’a manche, dont nous :avons déja parlé, il y a de:
puis Acfa almagreb, qui efi: l’extrémité de l’Afrique , jufques en Egypte, qua-
tre-vingt-dix journées; depuis l’Egypte jufquesa l’Iraque Arabique trente; de-
puis l’Iraque jufques à Balkhe en Khorall’an l’entame , de de Balke’ à ’Farganah

I vingt. , .Abdallah Al Banna, dit Mocdelli, c’elt-à-dire, natif de Jerufalem, a fait un
° ouvrage , intitulé Bedt Elmemalek al Ejlamiat.’ Ce qu’il y a de merveilleux de

d’admirable dans toutes les provinces du Mufulmanifme. -
Pour mieux connaître l’étendue de ce pays, il. faut confidérer, que depuis le

tems qu’Ebn Alvardi a écrit, la plus grande partie des Indes, en y comprenant
les Royaumes de Vifapour & de Golconda , cil: devenue Mahometane r: Il ell:
vray , que les Mahometans ont perdu l’Efpagne , mais ils ont beaucoup gagné
du côté de la Grèce, de la Hongrie &1 de la Tartarie. .

Pour fçavoir les poins. fondamentaux du Mufulmanifme, il faut voir les ti-
tres de Din dt d’Iman , qui fignifient la Religion 69’ la Foy. L’Auteur du Ra-
bi al Abrâr écrit que ce fat Selman , un des premiers compagnons de Maho-
:met , lequel, après s’être fait Chrétien, de Juif ,qu’il étoit peut-être aupara-
vant a: avoir lu les Livres Saints, a bâti tout l’édifice du Mnl’ulmanifme, tel
qu’il fubfilte encore aujourd’huy. Voyez le titre de Selman de celuy.de .Sarouge
Bafcha, ou vous verrez que cette feéte n’ell; qu’une. branche pourrie du,Chr1f-

tiani me. ’ r ,Les Mahometans remarquent dans leurs Chroniques une année qu’ils dilënt
avoir été fatale au Mufulmanifme , c’eli la 613 de l’Hegire, dans laquelle les
Francs d’un côté prirent la ville de Damiette en Egypte , à: le rendirent mai-
-tres d’une grande partie de la Syrie; sa de l’autre, les Mogols ou Tartares de
-Genghizkhan, fous Oktai fon fuccell’eur, firent un li rand ravage dans la Per-
fe, que li ces deux puilfances, également ennemies; u Mahométifme , le full t
lent entendues, il auroit été infailliblement aboli. Cette date , qui correfpond
aux années de JESUS-CHRIST 1216 8L 1217, n’eft pas tout-à-fait conforme
au calcul de n0s Hiltoriens; mais la longueur du Siége de Damiette , qui du!

sera près de deux ans, eft la caufe de cette différence.
Cependant tous les Hilloriens Orientaux conviennent, que l’ancien Ogouz,

Sultan des Mogols ,1 duquel les Othomans prétendent tirer leur origine , fit
profellion du Mufulmanil’me des le ventre de fa mère, 8: que Selgiuk, premier
chef de la famille royale des Selgiucides , fe fit Mufulman avant que l’es en«

fans enflent pall’é’ le Gihon. .L’on trouve parmi les Traditions authentiques des Mufulmans, celle qui pot,
’Ite que Jurys-CHRIST , qu’ils appellent Ill’a , doit à fon fecond avènement,
.réümr toutes les religions ée toutes les feêtes difl’érentes, au Mufulmanifme. Il
:elt ailé d’entrevoir qu’ils entendent en cet tendroit par le mot de Mufulmanif-
me, le Chriltianifme; car il conviendroit beaucoup mieux à leur faux PrOphe-

. te de les réünir, au Mahometil’me. ’ ,
a Les Profelytes Mufulmans ont accoutumé de changer d’h’abit , comme l’on

leur: I. O o o o peut:
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peut voir dans le titre de Harmozan: ’Ils commençoient aufli’ autrefois férir
converlion par le pélerinage de la Mecque; mais cet ufage s’elt aboli à meœ
Pure que le Mufulmanifme s’efi étendu. Voyez le titre de Souzem’. La pro-v
fellion de l’unité de Dieu & de la million de Mahomet l’uffit maintenant pour
faire un Mufulman; car, la circoncifion mêmeVn’elt pas d’une li. précife obli»

ganon. .ESMA, les Noms; Elias Allah,.les Noms de Dieu. .Dansr le chapitre An»
raf, il cil: dit: Dieu. a plufieurs noms excellens , invoquez-le par ces nom: , à" fepar-
rez-vous de aux qui layon. donnent de faux.

Sur ces paroles, l’Auteurdu Zâd al mellîr dit, que ce verfet fut prononcé
au fujet d’Abou; Gehel , qui entendit un Mufulman lequel faillant fa pries
re , invoquoit Dieu; tantôt fous le nom d’Allah , de tantôt fous celuy de
Rahman , qui: lignifie Clément de. Miféricordieux ; il dit fur cela aux compas.
gnons de Mahomet; Vôtre Prophète vous enfeigne qu’il n’y a qu’un Dieu ,.
pourquoy ce Mufulman en. invoque-nil deum. Alors Mahomet répondit a cet.
ignorant par les paroles du. verfet précedent..’

Il s’agit maintenant de fçavoir quels font ces noms excellens de Dieu.. Les.
Mufulmans difent, qu’il y en a quatre-vingt-dix-neuf, lefquels avec celuy.d?Alz.
lah font le, nombre. de cent ;, c’elt pourquoy leurs T efbihs ou chapellets font:
ordinairement de cent grains ,, fur chacun defquels ils invoquent un de ces.
noms, de. ile ont une ancienne tradition quiles allure, que celui qui les invoa-
que fouvent, trbuvera l’entrée. duParadis ouverte : ce qui fait que plulieurs-r
roulent incellâmment les. grains de ces chapellcts entre leurs mains..

L’Auteur du.Kefchaf dit, que ces 99 noms font autant d’attributs de Dieu,.
qui font tous " excellens , comme la Jultice ,. la Bonté ., la. Miféricorde , &c..

u’il faut le louer de toutes ces perfections , de; que cela s’appelle. invoquer
es noms excellens :, mais qu’il y- a encore une autre manière d’accomplir ce;

commandement, qui ell: beaucoup. plus élevée ,. 6: qui nous cit enfeignée par
. ces paroles: Formez-vous fur les perfcétions divines , enforte que. l’on puil’l’e
reconnoîtreIen vous l’image de- les traits de la Divinité.

Quant à ces fauxvnoms de Dieu, que les Mufulmans rejettent, ce l’ont ceux:
que les anciens Arabes lui donnoient d’Aboul Mukarrem , de Père liberal à-
magnifique, d’Abiadh al ovagiah, delta-dire, celuy qui a la face blanche, de-
ceux que les Philofophes lui donnent, comme de Première caufe; car les. Ma»-
.hometans ne veulent point qu’il y ait en. Dieu.ni» caul’e, ni. effet.

,v Il y a-;encore d’autres noms injurieux-à. Dieu, que les Arabes de la"Genti--
lité donnoient à: leurs Idoles- Tous ces noms étoient tirez ,, par corruption:
un abréviation,-dcs véritables noms de Dieu , comme Lat , qui ell: pris d’Al--
lah , Aza au Uza , pris de celuy d’Aziz, &. Menàt dérivé de Merlan , qui.
figuifie le’ Diltributeur des dons &des’graces.’ - ’

Les Mufulmansvdifent, que JESUS-CHRJ’ST opéroit l’es miracles par la;
vertu» du:nom ineffable de Dieu. Voyez le titre d’Ili’a. Ilsont appris cette tra»
’dition des Juifs, qui ont inventé’l’ur ce fujet une fable fort ridicule. Ils ont
cependant pour maxime d’invoquer toûjours le nom de Dieu fur les viandes,

avant que de les entamer. "Ce. nom de Dieu. étoit gravé, félon eux , fur la pierre que Japheâoïféî
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ricanée à l’es enfans pour attirer la pluyc du ciel; 6c c’étoit en vertu de ce
même nom que Noé, père de ce Patriarche , faifoit voguer l’arche à l’on gré v
fur les eaux du déluge, fans qu’il eût befoin, ni de rames , ni de gouver-

nail. , ’ aMotall’em , huitième Khalife de la race des Abballides , fut le premier. qui
ajouta le nom de Dieu au fieu, ce qui fut imité par tous les fuccclTeurs , aux
ancras defquels vous trouvez toûjours ajouté-es les paroles de Billah , d’Alallah,
de Lellah,*de chrillah, &c. qui lignifient de Dieu, de par Dieu, par le com-
mandement de Dieu, &c. ’Il y a plulieurs ouvrages , compofez fur les noms de Dieu , fous les titres

’ d’Efina al délibéra, les grands Noms. Efma al motionna, les Noms Cachez. Kenz

al maîtoum, Tréfor caché. ,Anabi en a compofé un qui ell: fameux , fous le titre de Scharh al e me al
hofnp, l’errplication des faims Noms. Il y a wifi un livre, qui porte le ti-
Ïtre d’Alauah al dhalzab u Afrdr al thalab fiey’ma allah al hofna. Les Tables d’or,
6c les ’myltères curieux fur les faims noms de Dieu. Il cil: plein de .fecrcts

" fuperftitieux. .A Le Bifmillah, qui fignifie Au nom de Dieu , 6c qui fe trouve au comence4
ment de tous les chapitres de l’Alcoran , ne faifoit pas autrefois le commence-.

eut de la prière des Mufulmansa Ce fut Moêz le Fathimite, premier Khali-
fe d’Egypte de la poltérité d’Ali , qui l’y ajoûta. Il y a eu une difputc fort
échauffée entre les Docteurs de la loy fur cette formule , 8a nous avons un li-
Vre qui porte pour titre Enfif bain al alama men al ekhtelaf , qui roule entières

ment fur ce fujet. ’ ’Il en bonde remarquer ici, que les Mahometans appellent en Arabe Efin
al dddhem, le grand nom, celuy que les Hebreux appellent ineffable, 6c de qua-
tre lettres, de nos Hebraïfans ïehovah , ou d’un mot Grec T etragrammaton. Ce
grand nom’eit celuy d’Allah. Voyez fan titre.

ESNEMID. Voyez Ifnimit. C’ell: la ville de Nicomedie en Bithynie , à
laquelle les Turcs donnent ce snom.

ESSAKER, Abou] Call’em Ebn ElI’aker , natif de Damas , qui mourut l’an
«de l’Hcgire 571 , a compofé deux ouvrages de Géographie , dont le premier
cfi intitulé Etha’f al zair , qui regarde particulièrement le voyage de la Mecs
que;f& le fécond, qui cit plus géneral , porte le titre d’Efclzra’f au mequfat al-

mimi . .ESTAR. Voyez mur, qui ell; le Stater des Grecs. v
ESTECAMAH , Droiture & Direction. Les Arabes appellent ainli cette

intention pure & droite qui éleve toutes nos aétions jufqu’à Dieu; de celuy
qui .Ia.pofi’cdc en: appelle Mol’takim. Serdt al Moflakim, el’t la voye qui va r

- droit à Dieu, qui nous conduit par le canal de les volontez , en un mot , la
vraye Religion; c’eft pourquoy, fur la findu chapitre de Houd , Dieu dit au
fiœle, Faejlalcem Kawa Omerta : Venez à moy par le droit chouan, swnmegil vous

a]! enjoint. ’ ’ O o o o a Quel»-
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(àuelques Interpretes difent’que ce chemin, qui va droit à Dieu, eltl’accom.

pli cment parfait des préceptes affirmatifs & négatifs de la loy.
L’Imam Cafchiri ef’time que celuy-là. va droit a Dieu qui ne. quitte point les

Boys jufqu’à ce qu’il foit arrivé au, terme de fou voyage, qui cit l’union avec

leu. ".L’Auteur des Hakaik paraphrafe ainli ce pall’a e :r Ne demandez point. à Dieu
ni des biens , ni des honneurs; demandez-luy. culement la pureté d’intention,

afin que vous ne. cherchiez que luy. - . jMohammed Ebn F adhel difoit: Que penfez-vous. que Ce foit cette pure-
té d’intention? Et il répond àufa queft’ion z. C’eli: une chofe qui fait que
les actions indifférentes font bonnes, de fans laquelle. les bonnes deviennent

mauvaifes. v A -.Le Scheik al Illam ayant entendu cette-définition, l’approuva ô: dit: La rai-
fon de ceci cil: prife du texte même qui porte :. Allez droit en obfervan: ce qui

vous ejl commandé. A ’ lUn. autre perfonnage , également doéie de vertueux , .étant interrogé quelle
étoit la plus excellente de toutes. les pratiques de piété, répondit: C’elt la pu-
reté-d’intention.. ’ - ’ i

ESTEKHAR ou Iftekhzir , c’eltt l’ancienne. Perfepolis , ville capitale de la
Perle proprement dite, fous lesRoys des trois premières races; car ceux de la
quatrième, qui font. les Cofi’oes ,. avoient établi leur fiége Royal dans celle de
Madain. Elle eft fituée à 88 de rez, 39 minutes de longitude, de à 30 degrez
de latitude, felon le calcul des ’ ables Arabiques.

L’Auteur du Lebtarikhaécrit.,. que Kifchtaf-b , fils de Lohorafb ,. cinquième
Roy dévia race des Caianides , y établit fa demeure , qu’il y fit bâtir plufieurs
de. ces temples dediez- au feu , que. les Grecs appellent Pyræa & Pyrazeria,
les Perfans Atefch Khané 6: Atefclz Gheda ,I de que fort. près de cette ville,
dans la montagne qui la joint, il fit tailler dans le roc des fépulcres pour luy
«St pour fis fuccell’curs: l’on; cuvoit, encore aujourdïhuy les ruines, avec des
relies de figures de de colonnes, lefquelles quoy qu’efi’acées par la longueur du
teins , marquent allez , que ces anciens Roys avoient choili leur fepulture en

’ce lieu. v a *Il ne faut pæ confondre-ces monumens avec un fuperbe Palais que la Rei. ’
ne Homai , fille de Bahaman , fit bâtir au milieu de la ville d’El’rekhar: On
le nomme aujourd’buy ,1 en langue Perlienne, Giliil- ou ’Tchilmindr , les qua-
rante Phares ou colonnes. Les Mufulmans en firent autrefois une Mofquée;
mais la ville s’étant entièrement ruinée , on s’elt fervi de les décombremens’
pour, bâtir celle de Schiraz , qui n’en. eRAéloignée que de douze paralan-
es? de qui a pris la place de capitale de la province proprement dite Fars ou

a er e. e . ’Ce que le même Auteurécrit. de la. grandeur ancienne de. cette ville, p3.Î
U roit fabuleux; car il luy donne douze parafanges de long de dixpde large , de-

forte que la ville de Schiraz y auroit été comprife; mais il cit certain, que
tous les Hil’toriens de Perle en parlent comme de la plus ancienne & de la

plus magnifique ville de toute l’Alie. - Il. s
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VIls écrivent que ce fut Giamfchidr, quilen fut le premier Fondateur . 6c

quelques-uns font remonter fon ancienneté jufqu’àq Ploufchenk , 6: même juf-
qu’à Caiumarath, premier fondateur de la Monarchie de Perfe. Il eft vray ce-
pendant qu’elle a tiré l’on principal. lul’crc de la feconde dynaitie des’Roys, qui
abandonneront le fejour de la ville de Balklie en Khorafi’an , pour demeurer à.

Eflekhar. .On peut ajouter iey ,» que le fuperbe Palais de la ville d’Efiekhz’fi, que la
Reine Homai fit bâtir, pourroit bien être un de ces ouvrages tant vantez. de
Semiramis , laquelle n’efi: pas inconnue aux Orientaux , puifqu’ils font men-
tion de deux Semirem dans leurs biliaires , dont la feeoncle , qui pourroit
avoir été la même que nôtre Homai, n’eft pas entièrement ignorée des Grecs. ’

Je finis ce titre en difant , queila tradition fabuleufe des Perfans porte que
cette ville a été bâtie par les Peri , e’eit-ài-dire, par les Fées , du teins que le
Monarque Gian Ben Gian gouvernoit le monde , long - tems avant le fiéclo.

i Ê’Aiîiiiki , ce qui n’eit attribué à aucune autre ville d’Afie qu’à Eiîekliair 6c à

aal e . I ’ » -ES T1 A B ,. Livre univerfel. fofef Abdalber a compofé un ouvrage qui
porte ce vtitre. Les Juifs en ont un intitulé Colbo, mot qui fignifie la mê-l
me chofe qu’Eftiab i mais ni l’un, ni l’autre de ces livres ne donnent ce qu’ils

promettent. »ESTRIGONIA, Ville de la baffe Hongrie ,- appellée ainli par les Turcs
du nom Latin Strigonium. Les Hongrois l’appellent Grau , du nom dlune ri-
vière qui prend fa . fource- dans les monts Carpathiens , de fait un conflaiis avec
le Danube, d’où quelques-uns prétendent que laq ville de Strigonîe a tiré:

4 fiolrifi nom Latin , comme qui’difoit Ijirigram’um; car le Danube porte le nom

.’ et. - r vETAADH Al honafa fi akhbar al kholafïi , l’hifloire des Khalifes d’Egyp-
te, compofée par Macrizi, porte ce titre , qui fignifie mot à mot, le Confeil,»
ou l’aVis donné par les Hanefites au fujet de l’hifioire. des Khalifes.

ETEDAiL, J’Equinoxe. Les Perfans appellent. les deux E uinoxes du ’rin-
teins &fde lî’autômne, Neurouz 6c Mihirgian, ô; ils les honorgnt chacuiiœî’une
fête particulière. Voyez les titres d’Abrizan, de Neurouz 6’ de Miliirgiiiii.

ETEL ,, nom Turc d’un grand fleuve ,- qui prend fa fource dans la vraie:
Bulgarie, ceft-à-dire , dans le pays d’où font venus les Bulgares ’qui’habitent
maintenant dans la Mœfie, & lequel coulant vers le midy, le décharge dans.
la mer Cafpienne auprès de la ville d’Aflzracan 5 e’efl: le Volga ou. le Rlia des

anCiens Géographes. I . ’Ce. fleuve, dit Ebn Alvardi dans ra Géographie ArabiqLie , donne [on nom à.
A üârïidlpayâ fort a1peuplé qu1 s’étend fur fes bords, à: a pour voifins les Kho-

. es agen iens ue nom a e11 n i ’ ’ - -ques & [Nagaiem , 1 pp o s aujourd huy les fartaies Calmu

* a O o o o 3, t Quel-
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Quelques Géographes Orientaux donnent à ce fleuve le nom de Euler ou BuL .

gar , d’où viennent les Bulgares; mais il femble que ce nom convienne mieux
a celui que nous appellons Oby, qui efl: le Carambice des anciens , 6: qui fait
la Réparation de l’Europe d’avec l’Aûe, du côté de la Ruine. Voyez la: titrer

de Bular (f de Nous, fils de Jafeth. i ’
EZZEDDIN , Titre 6c furnom de plufieurs Princes, Auteurs 8: autres per-

’fonnages, dont l’on trouvera les titres dam la lettre A, en la feé’tion A2.

EZZEDDIN Al Dharir, Ezzeddin l’Aveugle, homme fort fçavant dans la
Philologie , dans la Philofophie , 6c même dans les Mathématiques. On dit ,
qu’il fçavoit par cœur les figures 6c les lettres des lix premiers livres d’Euclide.
Il vivoit dans le feptième fiécle de 1’Hegire. ,

-Ezzeddin A] Abbafli, Prince du pays de Lour ou Lot , en Perfe , qui remit
à forterefl’e de Burougerd entre les mains de Tamerlan , quirla lui rendit quel-
que teins après.

EZZEDD IN Salehi. , Prince des Curdes a: du-Curdifian. Voyez la titre

de Maleki. A
’EZZEDDIN. in Scherif A] Demefchki , en; Auteur d’un livre intitulé

Algaz, c’eftgà-dii-e, des Enigmes. Il mourut l’an 874.. ’
’ EZZEDDIpN. beez Ebn Athir.

EZZELMULUK ou Analmolouk, furnom & titre qui lignifie la force à

le prix des Roys. ’L’on’nomme ainli le quiniième Prince de la Maifon de dymftie’des Boui-
des. Il étoit fils de Solthan eddoulat , 8c fucceda à fon oncle Gelal’ eddoulat
l’an de l’Hegire 435, de J. C. 1043, dans la charge d’Emir a1 Oniara ou Con-
nétable’de Bagdet .3 ’ mais fa puilTance fut fort afl’oiblie par les Turcs Selgiuci-
des, qui commençoient à prévaloir dans tout l’Etat des Khalifes.

Il mourut l’an de l’Hegîre 440; cependant on ne laill’e pas de lui donner »
24 de regne, parce qu’il regna, après l’on père Solthan Eddoulat , dans l’Aho-
me de dans la Perle , avant qu’il poil’edât la’ charge d’Emir a] Omara aupr

du Khalife. Ceci eft conforme à ce qu’écrit Khondemir. -
Le Nighiariftan, qui ne compte que dix-fept Pn’nces de la Maifon des Bouis

des, obmet celui-ci, lequel feroit le nombre de dix-huit , de doit être le quin-
zième en ordre, de placé immédiatement après Gelal-eddoulat,’fon oncle.

Il y en a qui donnent à ce Prince le furnom d’Omad-ledinillah, de le font
père de Malek Al Raliirn 6: d’Abou Manfor, derniers Princes de la Maifon dot

Bouides. *EZZI, furnom de Radhi eddin, qui a écrit fur l’Adzib al Cadhi, e’efi-à-dire,
fur les mœurs de les coûtumes des Juges , avec leurs manières à: formules de
juger, felon les principes & les fentimens du Jurifconfulte Schafei, un des gua-
tre chefs des (côtes approuvées par les Mufulmans.

EZZI



                                                                     

a z zir. 663EZZ’I Al Zengiani. Titre d’un Taf’rif ou Traité de la conjugaifon des ver-
bes Arabes , compofé par Aboul-fodhail Abdalvahhab Emadeddin Al Zengia-
ni, qui mourut l’an de l’Hegire 655. Ce traité , qui a été commenté par
un grand nombre de Grammairiens , fe trouve dans la Bibliotheque du Roy,
n*’. 105. ’
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